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Chapitre 1

Introduction générale.

La RMN haute-résolution.

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est aujourd'hui devenue un outil de plus en
plus utilisé dans des domaines aussi variés que l'étude des propriétés physico-chimiques des
matériaux, des molécules organiques telles que les protéines ou des phénomènes physiques
liés à la supraconductivité des matériaux haute-Tc. Ce large éventail d'applications est sans
aucun doute lié à la sélectivité chimique et à la finesse des mesures possibles.

La RMN haute-résolution puisée à haut champ s'intéresse à la détermination des diffé-
rentes espèces chimiques présentes dans un échantillon, et si possible à la caractérisation
de leurs interactions mutuelles. C'est chose possible en phase liquide où le mouvement
Brownien, en moyennant à leur partie isotrope les différentes interactions auxquelles sont
soumis les spins nucléaires, simplifie considérablement le spectre en une structure de pics
extrêmement fins. Le développement incessant de nouvelles méthodes ou technologies permet
aujourd'hui, par exemple, d'élucider la conformation de molécules biologiques de plusieurs
milliers d'atomes.

En phase solide, en raison de la rigidité du réseau cristallin, les interactions, notamment
dipolaires, conservent leur caractère anisotrope et induisent un élargissement homogène du
spectre de résonance. En outre, l'obtention de monocristaux de taille suffisante (~ lmm3)
étant une tâche ardue, les échantillons étudiés sont pratiquement toujours sous forme de
poudre induisant ainsi un élargissement inhomogène supplémentaire. Dans le cas des spins
nucléaires / = 1/2 (1H,13C,29Si,31P,...), il est possible d'éliminer pratiquement entièrement
ces élargissements, soit par un mouvement de rotation de l'échantillon autour de l'angle dit
magique (9 = 54°), soit en manipulant les spins par des trains d'impulsions de champ
radiofréquence (manipulation cependant beaucoup plus délicate que la rotation).

Les autres spins nucléaires / > 1/2, qui constituent pratiquement les 3/4 des éléments
du tableau périodique de Mendeleiev, subissent quant à eux une interaction supplémen-
taire. C'est l'interaction quadrupolaire qui, lorsqu'elle est forte, induit notamment sur la
transition centrale un élargissement qui n'est que partiellement réduit par la rotation à
l'angle magique. Or ces noyaux, tels que 23Na (/ = 3/2),27Al (/ = 5/2),uB (/ = 3/2),.
sont d'une grande importance dans l'étude des matériaux inorganiques tels que les ciments
et les verres.

Le problème des noyaux quadrupolaires .

Il y avait donc une demande très forte de la part des chimistes ou physico-chimistes
des matériaux de méthodes haute-résolution sur les noyaux quadrupolaires, principalement
de spin demi-entier / > 1/2 qui sont les plus abondants. Pendant longtemps, le problème
est resté sans solution et ce n'est qu'en 1988 que sont apparues les premières méthodes
permettant d'obtenir des spectres haute-résolution des noyaux quadrupolaires. Le principe
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de ces méthodes est d'utiliser non plus une, mais deux rotations de l'échantillon autour
de deux axes différents et de les combiner, soit successivement (Dynamic Angle Spinning,
DAS[1, 2]), soit simultanément (DOuble Rotation, D0R[3, 4, 1]). Cependant, à cause de
la relative complexité technique et mécanique du matériel nécessaire, ces méthodes sont
restées essentiellement utilisées par les seuls initiés.

Lorsqu'ont débuté les travaux de recherches (1995) présentés dans ce mémoire, au service
de physique de l'état condensé du CEA Saclay, l'objectif de la thèse était de se confronter
au problème épineux de la haute-résolution sur les noyaux quadrupolaires en phase solide.
Or, cette même année, une nouvelle méthode avait été proposé par L. Frydman [5] basée
sur l'idée suivante : remplacer l'une des deux rotations des méthodes antérieures en jouant
sur une variable de l'espace des spins. En effet, le spin demi-entier / > 1/2 est un système
à plusieurs niveaux. Alors que la grande majorité des travaux étaient restés cantonnés aux
seules transitions permises à 1 quantum m «-> m—1 des noyaux quadrupolaires, l'idée nouvel-
le fût d'utiliser les transitions multiquanta de type m <-» — m pour reproduire les effets de
la deuxième rotation. Conservant une rotation à l'angle magique, le nom de la méthode est
Multiple-Quantum Magic-Angle Spinning, MQMAS ou spectroscopie de corrélation multi-
quanta en rotation à l'angle magique. Cette méthode, nécessitant à priori seulement une
sonde commerciale pour la rotation à l'angle magique a connu un énorme succès auprès de
la communauté RMNiste.

Déroulement de la thèse.

Le thèse s'est donc principalement organisée autour de la spectrocospie MQMAS. Nous
avons orienté une grande partie de notre travail autour de ses aspects théoriques fondamen-
taux. En effet, la compréhension et le dépouillement des spectres MQMAS nous ont amenés
à rechercher des méthodes de calculs spécifiques et efficaces pour ce genre d'expérience.

Notre premier objectif était de comprendre théoriquement la manipulation de transitions
multiquanta par les impulsions de champ radiofréquence. Ceci nous a conduit notamment
à étudier certains aspects fondamentaux de la mécanique quantique liés à la périodicité
temporelle induite par la rotation de l'échantillon. C'est la théorie de Floquet [6] que nous
avons étudiée en détail. A partir cette étude, nous avons développé de nouvelles méthodes
de calculs qui nous ont permis de mener principalement deux études théoriques, l'une
sur l'excitation des transitions multiquanta, et l'autre sur les effets d'une irradiation de
champ radiofréquence continue sur un noyau quadrupolaire en présence de rotation. Nous
avons ensuite étendu ces études pour proposer une approche formelle et théorique pour la
description de l'expérience MQMAS. Elle nous a permis de développer des programmes de
simulation de spectres MQMAS.

Le second objectif était l'application de ces techniques à l'étude de systèmes physiques et
le développement des programmes nécessaires au traitement et à l'analyse des données. Nous
avons, en collaboration avec le laboratoire de Physico-chimie des matériaux du service de
chimie moléculaire de Saclay, mené plusieurs applications sur des ciments et des verres. Pour
ces derniers, nous avons développé des procédures numériques spéciales pour le dépouil-
lement des spectres. Une étude plus fondamentale sur des complexes de Cobalt nous a
permis de valider notre approche théorique pour la description de l'expérience MQMAS.

Suite à une collaboration avec le laboratoire de l'ITEP de Moscou, nous avons mené
une étude plus théorique et fondamentale sur les phénomènes d'ordre dipolaire. Nous nous
sommes intéressés à l'étude des effets de la vitesse de rotation sur l'évolution de l'ordre
dipolaire. Un modèle théorique a été élaboré permettant de rendre compte des observations
expérimentales.

Plan de la thèse.

L'ensemble des résultats peut être séparé en trois parties. Elles illustrent trois aspects



actuels de la RMN des solides. Le premier aspect est orienté vers les applications sur les
matériaux et la recherche de séquences optimales pour étudier au mieux ces matériaux.
Le second est la manipulation, que permet le formalisme décrivant la RMN, des concepts
fondamentaux de la mécanique quantique. La dernière partie illustre les possibilités qu'offre
la RMN pour valider, sur des systèmes modèles et bien contrôlés, des théories ou hypothèses
physiques fondamentales

La première partie comprend les quatre premiers chapitres. Le premier chapitre est
consacré aux rappels des outils de mécanique quantique et du formalisme de la RMN
utilisés tout au long de ce mémoire. Le second chapitre donne un aperçu des techniques
courantes de la RMN des noyaux quadrupolaires, en statique et en rotation à l'angle
magique. La fin de ce chapitre nous permet de présenter quelques premiers résultats sur
l'utilisation de ces techniques et des extensions possibles. Le troisième chapitre présente les
résultats théoriques sur la manipulation des transitions multiquanta par les impulsions de
champ radiofréquence . Ils sont ensuite appliqués à la recherche des conditions optimales
pour la réalisation des expériences MQMAS. Le quatrième chapitre présente en détail la
spectroscopie MQMAS, ses principes, des notions de spectroscopie à deux dimensions avec
les spécificités propres au MQMAS, les différentes séquences et le traitement des spectres
tel que nous l'avons implanté. Des exemples permettent d'illustrer les caractéristiques
principales de la spectroscopie MQMAS. Nous joignons, en annexe, un travail d'application
réalisé sur les hydrates alumineux et les ciments.

La seconde partie comprend les quatre chapitres suivants. Ils portent sur des approches
théoriques du comportement d'un spin soumis à une interaction quadrupolaire en présence
d'un champ radiofréquence et dans un échantillon en rotation. Le premier chapitre donnera
le formalisme de base que nous avons développé pour étudier ce genre de problèmes. Une
comparaison avec les méthodes usuelles permet de souligner les améliorations apportées. Le
second chapitre est à la fois une application du chapitre précédent et une étude indépendante
d'un phénomène permettant de manipuler les transitions multiquanta : le transfert de cohé-
rences adiabatique. Les applications potentielles à la spectroscopie MQMAS sont discutées.
Le troisième chapitre présente l'approche théorique que nous proposons pour décrire quanti-
tativement tous les aspects de la spectroscopie MQMAS. Le quatrième chapitre présente
une étude préliminaire de l'application de la spectroscopie MQMAS et des simulations pour
l'analyse structurale de matériaux amorphes.

La troisième et dernière partie, composée d'un seul chapitre, présente la théorie et les
résultats obtenus sur l'étude de l'ordre dipolaire en rotation à l'angle magique. Deux modèles
distincts sont proposés selon le régime d'évolution du système: vitesse de rotation lente et
régime adiabatique, vitesse de rotation rapide et régime que nous nommerons pseudodipo-
laire.
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Chapitre 2

Formalisme théorique de la RMN,

2.1 Introduction.

Nous décrivons dans ce chapitre le formalisme théorique général de la RMN et ses
concepts fondamentaux. Cette description nous permettra d'introduire les notations utilisées
tout au long de ce mémoire ainsi que les principes généraux des méthodes de calculs. Pour
une approche plus détaillée, les ouvrages de base [7, 8, 9, 10, 11] pourront être consultés.

Dans une première partie, nous donnons les équations fondamentales de la mécanique
quantique utilisées en RMN permettant de décrire l'évolution d'un système. Les opérateurs
de spin fictif et l'espace de Liouville y sont introduits. Le formalisme de la relaxation et
des opérateurs de projection ne sera développé que dans le dernier chapitre où ces notions
sont utilisées. Les principales interactions nucléaires sont ensuite sommairement décrites et
exprimées à l'aide des opérateurs tensoriels et des matrices de Wigner. La dernière partie
donne les méthodes de calcul de base pour la RMN à champ fort, le calcul perturbatif
sous forme opératorielle et tensorielle1, le changement de représentation avec le référentiel
tournant et la représentation d'interaction, et la description quantique dans le formalisme
de l'opérateur densité de l'action d'un champ radiofréquence sur un spin / = 1/2.

2.2 Rappels de mécanique quantique et statistique.

Nous proposons dans cette première partie de décrire rapidement les outils de la méca-
nique quantique communément utilisés pour la description et la compréhension des expé-
riences de RMN.

2.2.1 L'opérateur densité.

L'expérience de résonance magnétique est basée sur la mesure de l'aimantation d'un
système macroscopique contenant N spins où N est un nombre dont l'ordre de grandeur est
comparable au nombre d'Avogadro M• La description quantique d'un seul spin / isolé
se fait au moyen d'une fonction d'onde \ip) dans un espace de dimension 2/ + 1. La
description quantique de l'espace complet des N spins, de dimension (2/ + 1)^, nécessite
un nombre trop important de paramètres pour qu'elle puisse être faite par une fonction
d'onde. Aucune machine n'est en mesure actuellement de manipuler une liste de (2/ +
1)N nombres complexes. En outre, la description par une fonction d'onde suppose une
connaissance complète des interactions régissant l'évolution du système [13]. On adopte
alors une approche statistique dans laquelle on ne donne que la probabilité P(ip) que la
description du système par un ket | tp) donné soit représentative. La valeur moyenne d'une
observable associée à un opérateur A, qui dans un état pur | ip) est

1. Nous utilisons les conventions définies dans [12] pour les définitions des opérateurs tensoriels et des
matrices de Wigner.
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(A) = {i,\A\i>), (2.1)

est alors donnée à l'aide de la densité de probabilité V (ip) par la moyenne

(2.2)

dr représente un élément de volume infinitésimal dans l'espace des fonctions d'onde ou
espace de Hilbert. Introduisons une base complète orthonormée \i) ((i\j) = fiij) de cet
espace que nous supposerons de dimension finie. En utilisant la relation de fermeture

Id = Ç | » ) ( * | (2.3)

dans (2.2) , on obtient l'expression

A\J) JH4>)(iW(^\i)dr. (2.4)

L'opérateur densité p est alors défini par

p = J V{^)\i>){i>\dr, (2.5)

et la valeur moyenne de A (2.4) s'exprime comme une trace

{A) = Tr{Ap}. (2.6)

Cette expression est valable pour n'importe quelle observable A et donc toute l'infor-
mation statistique sur l'état du système est contenue dans l'opérateur densité p. Dans
certaines approches de la description de l'opérateur densité[14], V(tp) est présentée comme
une quantité permettant de rendre compte de manière probabiliste des degrés de liberté du
système auquel on ne peut avoir accès.

Si nous développons dans une base donnée les kets \ip) = ^ o;| !i ), nous en déduisons
les éléments de la représentation matricielle de l'opérateur densité p dans cette base:

PU = (*\p\J) = JvWa'ajdr = 5f5J. (2.7)

De l'équation précédente, on en déduit que l'opérateur densité est un opérateur hermi-
tique qui vérifie l'égalité

Tr{p} = l. (2.8)

Ses éléments diagonaux pu sont des nombres réels positifs et représentent les probabilités
d'occupation ou populations des états \i). Les éléments non diagonaux py jouent un rôle
fondamental dans la RMN et représentent les cohérences entre les deux états | i ) et | j ) . Le
terme de cohérence vient de ce que la moyenne d'ensemble dans (2.7) sur les N spins de notre
système est une moyenne non destructive. Le terme afctj décrit la partie cohérente de cette
somme résultant des interférences non destructives. Si l'on considérait que chacun des spins
est décrit par une fonction d'onde identique, les éléments hors-diagonaux pij seraient alors
nuls [15]. Ce sont ces éléments qui décrivent les signaux de précession libre ou l'aimantation
transversale d'un système de spins. Les cohérences n'apparaissent pas dans une description
classique d'un système de N spins. Elle permet de ne rendre compte que de l'évolution des
populations, c'est à dire des éléments diagonaux de p.

Sur la base des principes généraux de la thermodynamique statistique, un ensemble de
N particules identiques à l'équilibre thermique est décrit par une statistique qui suit la loi
de Boltzmann. La probabilité p,- d'occupation de l'état d'énergie E{ est
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exp \-v¥)
p' = v ( ÊLY

 (2-9)

Cette probabilité est aussi celle d'occupation de l'état | i ) d'énergie Ei, ce qui conduit
à un opérateur densité de la forme

E j Pi

L'opérateur densité à l'équilibre thermique est un opérateur diagonal. En utilisant l'Ha-
miltonien du système H

H = '£Ei\i)(i\, (2.11)
i

et les relations (2.9) et (2.10), on obtient une notation plus générale et plus compacte,

exp (—ffr)
p = { H\y C2-12)

Dans la limite des hautes températures (kT >> |.ff|), qui est celle rencontrée dans toute
la suite, la matrice densité est développée au premier ordre, ce qui donne

où 1 est la matrice unité. Pour éviter d'alourdir les notations, on ne conserve pas le
premier facteur de (2.13) et l'on travaille avec des traces réduites de sorte que l'on note
généralement

P = 1 - -ppH = 1 - j3H. (2.14)

2.2.2 Evolution temporelle de l'opérateur densité.

L'évolution de la fonction d'onde | ̂ (t)) d'un système décrit par un Hamiltonien H(t)
est donnée par l'équation de Schrôdinger.

.d
%Jv

La combinaison de cette équation et de sa complexe conjuguée dans le calcul de l'évolution
de la quantité | ij>(t) }(i/>{t) \ ((2.5)) fournit l'équation d'évolution de l'opérateur densité p(t),
dite équation de Liouville-von Neuman

Nous avons utilisé la linéarité de l'équation de Schrôdinger et le fait que V(ip) est
indépendant du temps. L'équation de Liouville-von Neuman (2.16) peut être intégrée formel-
lement

= U(t,to)p(to)U+(t,to) (2.17)

où U(t, to) est un opérateur unitaire (U+U = UU+ = Id)2 appelé opérateur d'évolution
ou propagateur. Il est solution de l'équation de Schrôdinger

2. Nous utiliserons la notation A+ dans ce mémoire pour désigner l'opérateur hermitique conjugué de A,
c'est à dire dont les éléments sont liés par la relation afj = a^.
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ijtU(t,t0) = H(t)U(t,t0) (2.18)

et peut être formellement écrit sous la forme

U(t,to) = f exp {-ij*H{r)d^j (2.19)

où T est l'opérateur de Dyson. Illustrons ces équations dans deux cas simples souvent
rencontrés en RMN.

Hamiltonien II indépendant du temps

L'évolution de l'opérateur densité est alors donnée par

p(t) = e-iH(t-toV(io)eifl'(t"fo). (2.20)

En utilisant la base orthonormale | i) qui diagonalise l'Hamiltonien H,

{ i \ H \ i ) = E i , { i \ H \ j ) = 0, (2.21)

les éléments de l'opérateur densité sont

{i I Pit) \Ô) = Pij{t) = pMe-W-W-^. (2.22)

Hamiltonien II{t) dépendant du temps et diagonal.

Comme H(t) est diagonal, il commute avec lui-même à différent temps {[H(t), H(t') ]=0)
et l'opérateur d'évolution (2.19) s'exprime alors

U(t,t0) = exp (-i f H{T) dr) . (2.23)

En utilisant la base orthonormale [ i} dans laquelle H{t) est diagonal

{ i \ H { t ) \ i ) = E i { t ) , ( i \ H { t ) \ j ) = Q, (2.24)

les éléments de l'opérateur densité sont

4>(t,t0) = f [EX(T) - EJ(T)) (IT (2.25)
Jtn

Dans ces deux cas, les éléments diagonaux de la matrice densité sont donc constants et
les éléments non diagonaux oscillent au cours du temps. Ce sont ces éléments qui sont à
l'origine des signaux de précession libre observés en RMN. Le second cas est celui rencontré
lorsque l'échantillon est en rotation et que nous détaillerons plus en détail dans le chapitre
3. Il donne aussi une représentation un peu plus générale que le premier cas.
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2.2.3 Evolution temporelle d'une observable Q.

On considère une grandeur physique à laquelle puisse être associé un opérateur hermi-
tique Q indépendant du temps dont la valeur moyenne {Q }(i) est donnée à chaque instant
par la relation (2.6). En utilisant (2.17), l'évolution de la quantité Q de to à t avec un
système initialement dans l'état p{to) est

{Q ){t) = Tr {QV(t,to)p{to)U+(t,to)}. (2.26)

Le calcul pratique d'un telle quantité sera abordé en détail dans le chapitre 6, notam-
ment pour un Hamiltonien dépendant du temps. Dans le cas d'un Hamiltonien statique, H,
en développant sur ses états propres notés | i) et | j), et reprenant les expressions (2.25),
(2.26) devient la somme

itio)e-im°)- (2-27)

Les observables les plus courantes en RMN sont l'aimantation longitudinale Mz associée
à l'opérateur Iz et les aimantations transversales Mx et My associées aux opérateurs Ix
et Iy. Expérimentalement, la détection en quadrature permet de détecter la précession de
l'aimantation dans le plan transversal M+ = Mx+iMy associée à l'opérateur 1+ = Ix+Hy-
Le signal de précession s(t) libre est proportionnel à (J+ )(t) (to = 0)

< /+ >(i) = Tr {I+U(t, 0)p{0)U+(t, 0)}. (2.28)

Cette expression sera utilisée dans le chapitre 3 pour la description des signaux de
précession libre en statique et en rotation à l'angle magique.

2.2.4 Description d'un système à plusieurs niveaux.

Les opérateurs de spin fictif.

Le spin / = 1/2 représente le système quantique le plus simple. D'une manière générale,
tout système à deux niveaux est équivalent à spin 1/2 et peut être complètement décrit
par l'ensemble d'opérateurs {/+,/_,Iz} (ou {Ix,Iy,Iz}) qui satisfont les relations de
commutation

[Iz,I±] = ±I±,
[/+,/_] = 2IZ,
[Ixjy] = ilz. (2.29)

Pour un système à plusieurs niveaux, comme par exemple le spin 1 = 1 formant un
système à trois niveaux, ces trois opérateurs ne sont pas suffisants pour une description
complète. Une généralisation des opérateurs (2.29) a été proposée pour décrire séparément
les différentes transitions, ces sont les opérateurs de spin fictif (fictitious spin operators)
[16, 17, 18]. A la transition entre l'état \r) et \s) (r *-* s), on peut associer les trois
opérateurs de spin fictif

I" = ï(\r)(8\+\8)(r\),

I" = ~(\r)(s\-\*)(r\),

IIs = \(\r){r\-\s){S\). (2.30)
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Ils sont liés par la relation de commutation

rs rrs _ • rrs (2.31)

où û, /3,7 = a:, y, z et toutes ses permutations cycliques. Conventionnellement, les indices
r et s sont choisis tels que r < s pour éviter toute ambiguïté. Nous ne détaillerons pas ici les
nombreuses relations de commutations des opérateurs de spin fictif qui peuvent être trouvées
dans les références [17, 18]. Dans le cas d'un spin I = 3/2, en utilisant la numérotation

Spin / = 3/2

(2.32)

la description de la transition centrale ( —i <-> + | ) est faite par les trois opérateurs

0
0
0
0

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
0
0

\

/

r23

' h =
11

= 2

\

f o
0
0

0
0
i
0

0
—i
0
0

0
0
0
0

\

j

1
r23 1

' 7< = 2

\

1 0
0
0

0
1
0
0

0
0

- 1
0

0
0
0
0

Pour décrire les cohérences, on introduit aussi les deux opérateurs I" et / "
(2.33)

rj = (2.34)

Ainsi les représentations matricielles des cohérence triple quanta / j .4 et / l 4 d'un spin
/ = 3/2 sont

/}* =
0 0 0 1 \
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 /

/ =

/ 0 0 0 0 \
0 0 0 0
0 0 0 0
1 o o o )

(2.35)

Pour les autres spins rencontrés, nous utiliserons implicitement la numérotation suivante
des états

Spin i" = 5/2
11) = 1 + 5 / 2 ) ,

3) = 1 + 1 / 2 ) ,
| 5 ) = | - 3 / 2 ) ,

Spin / = 7/2

l) = l +7/2),
| 3 ) = | + 3 / 2 ) ,
5) = | - 1 / 2 ) ,

|7) = | - 5 / 2 > ,

2) =
4) =

6) =

2) =
4) =
6) =
8) =

1 +3/2),
1 -1/2),
1-5/2).

1 +5/2),
1 +1/2),
1 -3/2) ,
1-7/2).

(2.36)

(2.37)

Les opérateurs de spin fictif ne sont pas le seul choix possible pour décrire un système
à plusieurs niveaux. Ils sont appropriés pour une description séparée de chaque transition,
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c'est à dire physiquement si l'on peut travailler sélectivement sur un nombre réduit d'entre
elles. C'est le cas que nous rencontrerons dans le chapitre 4.

Les opérateurs tensoriels.

Un autre formalisme fréquent est celui des opérateurs tensoriels Tkj [12,19] qui décrivent
de manière plus globale l'état d'un système multiniveaux. Au lieu de considérer chaque
transition séparément, on utilise des superpositions d'états pour décrire le système. Par
exemple, pour les états diagonaux T/̂ o on parle d'états multipolaires [20, 21, 22]. Explici-
tement, pour un rang k donné, les opérateurs Tk,i sont les l combinaisons (-fc < / < +k)
des produits de k facteurs des opérateurs de spin / .) . , /_, Iz qui satisfont les relations de
commutations

[Iz,Tk,m] =

' »±i (2.38)

Leurs expressions sont obtenues à l'aide de considérations sur le groupe quantique des
rotations [23, 24]. Construit à partir d'un spin / donné, le rang maximum est k = 21. Ils
forment une base orthogonale, à savoir (xkk' est un facteur de normalisation)

Tr {ï£«2V,,.} = xw8U'Skk. (2.39)
Les plus courants sont les opérateurs tensoriels de premier et de second rang, dont les

définitions sont

i,o = Iz,

T2,±2 = \l2
±. (2.40)

Espace de Liouville.

Les relations (2.38) sont en fait la généralisation des relations

Iz\m) = m] m)

I±\m) = ^I(I+l)-m(m±l)\m±l) (2.41)

dans un espace où les éléments ne sont plus des fonctions d'onde mais des opérateurs,
et où le produit est remplacé par la relation de commutation : c'est l'espace de Liouville.
Un opérateur X de l'espace de Hilbert devient un ket \X) dans l'espace de Liouville et le
produit scalaire entre deux éléments de cet espace est donné par la trace des deux opérateurs

{X\Y) = Tv{X+Y}. (2.42)

Les opérateurs qui agissent sur les éléments de cet espace sont appelés les superopéra-
teurs [9]. Le superopérateur le plus important est celui associé à l'Hamiltonien H que l'on
nomme parfois l'opérateur de Liouville et est défini par la relation
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C\X) = [H,X]. (2.43)

Nous utiliserons ce formalisme dans le dernier chapitre qui permet d'adopter des nota-
tions beaucoup plus compactes. Un intérêt important de l'opérateur £ est de pouvoir
manipuler simplement les phénomènes d'échange et de relaxation dans les calculs numériques
(voir par exemple [25, 26]). L'évolution de la matrice densité (2.17) est notée dans l'espace
de Liouville

(2.44)

En développant l'opérateur densité | p(t) ) sur une base orthonormale d'opérateurs {Ai}
({Ai\Aj} = Sij), à l'aide de la relation (2.44), les calculs sont formellement identiques à
ceux de l'évolution d'une fonction d'onde ij> dans l'espace de Hilbert.

Pour ne pas alourdir les notations, nous conservons désormais la notation X à la place
de | X ) dans l'espace de Liouville, notamment dans le chapitre 10. De même, la notation
(X | H | Y) sera abrégée par {XHY), H étant un opérateur Hermitique.

2.3 Les interactions nucléaires.

Nous rappelons les principales interactions que l'on peut observer en RMN. Nous nous
limitons ici aux molécules diamagnétiques, c'est à dire celles dont l'état fondamental n'est
pas un état magnétique.

2.3.1 L'interaction Zeeman.

L'interaction d'un moment magnétique p. avec un champ magnétique BQ est décrite par
l'Hamiltonien HQ de la forme

H0=-jrii.B0 (2.45)

Le moment magnétique fi d'un noyau dans un état fixé, ici son état fondamental, est en
vertu du théorème de Wigner-Eckart [7] proportionnel à son spin ï

fi = 7/il (2.46)

où 7 est le rapport gyromagnétique du noyau. En prenant l'axe (Oz) de quantification
le long du champ magnétique BQ, l'Hamiltonien HQ s'exprime alors sous la forme

Ho = u)Jz (2.47)

où u>L = —fBo est la fréquence de Larmor, quantité caractéristique de chaque noyau.
L'opérateur d'évolution libre sous champ magnétique, que nous notons Uz(t,0), est

) = e-iWlJzt, (2.48)

c'est à dire que l'aimantation du noyau va précesser autour de la direction du champ
magnétique à la fréquence OJL : c'est le phénomène de précession de Larmor. Préparé dans
un état p(0) = Ix par une irradiation à la fréquence uu (section 2.4.3), la précession de
l'aimantation est décrite par la relation

( Ix ){t) = Ix cos(wLZ) + IY sin(wL<) (2.49)

A cette interaction dominante, s'ajoutent d'autres interactions qui vont modifier cette
fréquence de précession d'une petite quantité AcuINT. C'est la mesure de ce décalage qui
permet, de remonter à l'information structurale locale du noyau et qui fait de la RMN un
outil puissant pour analyser la structure locale des matériaux.
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2.3.2 Les interactions noyau-électrons.

La polarisation des couches électroniques par le champ magnétique BQ ainsi que le
mouvement de précession propre des électrons induisent, à l'emplacement du noyau, un
petit champ supplémentaire inhomogène. La fréquence de résonance est alors déplacée d'une
petite quantité que l'on appelle le déplacement chimique car, lié à l'environnement du
noyau, il permet de distinguer les différentes espèces chimiques d'un même noyau. Ce terme
d'écrantage électronique (Chemical shielding interaction) est décrit par l'Hamiltonien HCs
de la forme

Hcs = ll.a.Bo. (2.50)
ft

où a est un tenseur de second rang. Il est généralement décomposé en deux contri-
butions, une partie isotrope <r!S0 que l'on appelle le déplacement chimique isotrope, et une
partie anisotrope, dite anisotropie de déplacement chimique, a' (tenseur symétrique de trace
nulle, la partie assymétrique est négligeable [27, 28, 29, 30, 31]).

L'autre interaction que nous ne considérons pas dans la suite est l'interaction indirecte
ou couplage J, qui correspond à une interaction dipolaire entre les moments magnétiques
de deux noyaux via leur fonction d'onde électronique. Elle est de la forme

Hj = TA.J.ÏB. (2.51)

C'est une interaction à courte portée dont la partie isotrope, responsable des structures
de multiplet observées en RMN des liquides, permet de remonter au squelette de la molécule.

2.3.3 Les interactions électriques : l'interaction quadrupolaire.

L'interaction quadrupolaire provient du couplage entre le moment quadrupolaire Q du
noyau avec le gradient de champ électrique créé par son environnement. Il n'existe pas
d'interaction dipolaire électrique nucléaire car, pour des raisons liées aux propriétés de
parité de l'état fondamental [32], le moment dipolaire du noyau est nul. Cette interaction
est de la forme

où V est le potentiel électrique au noyau. Le moment quadrupolaire du noyau, en vertu
du théorème de Wigner-Eckart, est lié au spin du noyau par la relation

Qjh = QI{2IQ- \)h {l{Ijh + hIj) ~
Dans le référentiel des axes principaux du gradient de champ électrique, c'est à dire

dans le repère dans lequel le tenseur Vjk est diagonal, l'interaction quadrupolaire est de la
forme

où, en fonction des composantes principales du gradient de champ électrique VVy,ï/xx>1'zz>
w| < |Vxx| < l̂ zzl)

e ç = T/zz Y n ^ = r, (2.55)

V (0 < T] < 1) est le paramètre d'assymétrie du gradient de champ électrique. Compte
tenu de l'équation de Laplace AV = £] ; Vu = 0, l'interaction quadrupolaire n'a pas de
partie isotrope. On introduit généralement la constante de couplage quadrupolaire CQ
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CQ = e-j^-. (2.56)

et la fréquence quadrupolaire o>Q

W Q " 2 / ( 2 / - l ) - ( 2 - 5 7 )

L'interaction quadrupolaire n'existe que pour des noyaux de spin / > 1 et fournit une
information structurale sur l'environnement du noyau. Elle est nulle dans les réseaux de
symétries cristallines cubiques où le gradient de champ électrique est nul.

2.3.4 L'interaction dipolaire.

L'interaction magnétique entre deux moments magnétiques p\ et p2 joints par le vecteur
r est

(2.58)

Alors l'interaction dipolaire Hjy entre deux spins I\ et I2 est

(2.59)

Cette interaction permet de connaître les connectivités ou proximités entre différents
noyaux par des techniques que nous n'avons pas abordées dans cette thèse. Dans les
situations favorables, il est même parfois possible de remonter aux distances entre les
noyaux.

2.3.5 Représentation tensorielle des interactions.

La représentation des interactions dans un système de coordonnées cartésiennes n'est
souvent pas la plus commode à manipuler. Une représentation dans un système de coordon-
nées sphériques est beaucoup plus naturelle et surtout plus simple à utiliser. Ce choix vient
de ce que l'interaction dominante est l'interaction Zeeman dont l'expression relativement
simple fait jouer un rôle primordial au groupe des rotations dans l'espace des spins.

Nous utiliserons les angles d'Euler [12] pour décrire une rotation R(a, /3,j). Le principe
de cette description est de décomposer la rotation comme le produit de trois rotations
successives: une rotation d'angle 7 autour de l'axe (Oz), une rotation d'angle /? autour de
l'axe (Ox1) et une rotation d'angle a autour de l'axe (Oz") (figure 2.1). Une telle rotation
dans l'espace des spins est représentée par l'opérateur

R(a,/3,-y) = exp(-ialz) exp(-«/3/A') exp(-fy/z)- (2.60)

II existe d'autres conventions pour lesquelles l'opérateur central est Iy. La transfor-
mation des opérateurs tensoriels (de variable de spin ou d'espace) s'exprime simplement à
l'aide des matrices de Wigner [12] D^ „(«,/?, 7) selon la relation

R(a,p,1)TkilR-\a,/3,f)= £ Tk,m Dk
mJl(a,M) (2.61)

-k<m<+k

Pour chacune des interactions précédentes, l'utilisation de ce formalisme permet de
l'exprimer simplement dans un référentiel quelconque. En introduisant fi = (a,/3,7),l'orien-
tation des axes principaux de l'interaction A dans un repère quelconque (le plus fréquemment
le référentiel du laboratoire où l'axe {Oz) coïncide avec le champ Bo), la partie anisotrope
de l'interaction A peut se mettre sous la forme
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Z'(=Z")

FlG. 2.1 - Définition des angles d'Evier (relation (2.60)).

-2<m<2

où la dépendance spatiale des fonction i?2m(Œ) est de la forme

Kmw= E vinDim{ù).
-2<n<+2

(2.62)

(2.63)

Les coefficients V^n sont les composantes réduites du tenseur de l'interaction A dans son
système d'axes principaux

= o (2.64)

Les tenseurs Ti,m peuvent mélanger à la fois des variables de spins et des variables
autres comme le champ magnétique. C'est la cas de l'anisotropie de déplacement chimique
que nous donnons à la suite. Suivant les conventions définies dans [33], les deux paramètres
WA et V\ s o n f ; liés aux composantes principales que nous notons A;; par les relations

2 A 1 . ,
^A = r ( A33 - x ( A i i

o \ Z

_ (A22 — Au) _ (A22 - A n )

(A33 - A,so) ui\

( ^ + ^ + ̂ )
IA22 - A,-so| < JAn - Aj-S0| < IA33 - A,s (2.65)

Anisotropie de déplacement chimique.

Dans ce cas, le tenseur de second rang T2>m est construit avec le spin / et le champ
magnétique Bo. Comme seule la composante de £0 selon l'axe (Oz) est non nulle, nous
avons les expressions simplifiées

— 0. (2.66)
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Nous noterons désormais le déplacement chimique isotrope <$;so = —j<r%,oBo et l'aniso-
tropie de déplacement UJCS = —JP'BO, et le paramètre d'assymétrie rjcs-

Interaction quadrupolaire.

Le tenseur de second rang construit sur un même spin / est donné par les relations
(2.40). Les définitions ont déjà été données précédemment pour les paramètres u>\ = UJQ
(2.57) et r]\ - rj (nous ne mettrons pas d'indice au paramètre d'assymétrie compte tenu de
son utilisation fréquente).

Interaction dipolaire.

Le tenseur est ici construit à partir de deux spins différents ce qui donne

T&2 = | 4 4 (2-67)

L'interaction dipolaire est une interaction symétrique V^ = V§i = 0 et se développe
alors sous la forme

= "D (2.68)

<4 = | f (2-69)
On distingue généralement deux types d'interactions dipolaires : les interactions dipo-

laires homonucléaires entre noyaux identiques que l'on notera HQA et les interactions dipo-
laires hétéronucléaires H^B entre noyaux différents.

2.3.6 Introduction d'un référentiel intermédiaire.

La commodité des formes précédentes devient évidente lorsque l'on doit introduire un
référentiel intermédiaire entre les axes principaux de l'interaction et les axes du laboratoire.
C'est le cas rencontré en rotation à l'angle magique par exemple, où les interactions sont
exprimées dans le référentiel du rotor (voir chapitre 3 et 8). L'autre situation est celle
des interactions multiples, comme dans les chapitres 3 et 8 où l'on considère une inter-
action quadrupolaire couplée à une anisotropie de déplacement chimique. Dans ce cas,
pour le calcul des moyennes de poudres, il est nécessaire d'introduire l'orientation relative
du tenseur d'anisotropie de déplacement chimique dans le repère des axes principaux de
l'interaction quadrupolaire (ou vice-versa selon l'intensité relative des deux interactions).
Pour ce faire, en notant QSL = («SL>/3SL,7SL)) l'orientation dans le référentiel du laboratoire,
^SR = (a'sR>#si7sR)i l'orientation dans le référentiel intermédiaire et iîRL = (aRL,/3RL,-yRh),
l'orientation de ce référentiel intermédiaire dans celui du laboratoire, on utilise le dévelop-
pement des matrices de Wigner

< „ ( " « . ) = E ^.p(ftsR)/?*„(««.)• (2-70)

-k<p<+k

Les fonctions d'espace i?2m(^si,) (2.63) se transforment alors comme suit
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n,P

Tout se passe donc comme si les deux tenseurs étaient coïncidants avec les valeurs
principales effectives V2tP(ilSR) pour le tenseur qui n'est pas exprimé dans son système
d'axes principaux.

2.4 RMN en champ fort.

2.4.1 Le développement perturbatif statique.

L'Hamiltonien H total du système est la somme de toutes les interactions

H= £ Sx (2.72)
X=Z,Q,CS,D

qui ne commutent pas entre elles. En RMN à champ fort, l'interaction Zeeman étant
l'interaction dominante

wL > UQ,UCS,UD, (2.73)

les autres interactions sont tronquées au premier ou second ordre en fonction de leur
ordre de grandeur. En pratique, seule l'interaction quadrupolaire (CQ ~ M H Z ) est développée
jusqu'au second ordre. Deux méthodes sont généralement proposées pour obtenir le dévelop-
pement perturbatif des interactions nucléaires : le développement de Magnus [34] dans le
référentiel tournant et le développement perturbatif statique. Les lacunes de la première
approche par rapport à la seconde ont été soulignées récemment [35] et justifient notre
choix. L'approche que nous proposons dans le chapitre 6 permet d'obtenir, dans le référen-
tiel tournant, des expressions identiques à celle données par perturbation statique.

Terme du premier ordre

Pour les interactions à un spin (A = CS,Q), le terme du premier ordre qui commute
avec Iz est celui m = 0 dans l'expression (2.62), ce qui donne

= 6iso IZ + yj^ucs R$,$(a) Iz (2.74)

$ % (2.75)

Pour l'interaction dipolaire homonucléaire, de la même façon, le terme m — 0 (T^o) e s t

celui qui commute avec le spin total I'g3 — Il
z-\- I

3
Z

Clij est l'angle qui décrit l'orientation du vecteur f{j qui joint les deux spins P et P. Dans
le cas de spins différents, du terme T^QB ne doit être conservée que la partie qui commute
avec u>£l§ + wf / | . Le terme de flip-flop de T$ ( / f / f + I$lE) n'est plus séculaire du fait
de la différence des fréquences de Larmor, ce qui donne
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Toutes les interactions du premier ordre font intervenir une dépendance spatiale anisotrope
de second rang (~ iÎ2,o(^))- C'est pourquoi la technique de rotation à l'angle magique,
exposée au chapitre 3, permet de supprimer leur effets d'élargissement sur le spectre de
résonance.

Développement au second ordre

Le calcul du terme de second ordre peut se faire sans passer par le développement sur
les fonctions d'onde à l'aide du formalisme des transformations de Van Vleck [35] que nous
exposons dans l'annexe A.

Pour un Hamiltonien de type (2.62), le terme de second ordre est de la forme

2 r>\ nX

A ~ ̂  ho m

En utilisant les propriétés des produits de matrice de Wigner à l'aide des coefficients de
Clebsch-Gordan [12]

D2
p,mK-m= E (22m-m\kO){22pq\kp+q)D$+qfi, (2.79)

0<fc<4

le calcul explicite montre que les termes impairs / = 1,3 disparaissent par les propriétés
de symétrie des coefficients de Clebsch-Gordan. Le terme de second ordre de l'interaction
quadrupolaire peut être alors mis sous une forme plus pratique

W L (=0,1,2 -i<n<+l

Les définitions des opérateurs de spin /12'(/) sont

v ' 2

A\I) = \lz (8/2 - 12/1 - 3)

A4(I) = -Iz ( l8 / 2 - 3 4 / | - 5) (2.81)

et celles des polynômes B^l
n{rj)

( 2 -8 2 )

L'intérêt de l'expression (2.80) est de faire apparaître séparément et simplement les
variables de spin et d'espace. Cette décomposition est essentielle pour la compréhension des
expériences du chapitre 3.

Dans le développement du second ordre, des effets de recouplage entre différentes inter-
actions peuvent apparaître. Par exemple, l'anisotropie de déplacement chimique peut se
recoupler à l'interaction quadrupolaire par un terme de la forme
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2_
L 0<m<l

où T^m est le tenseur mixte (I, Bo) (2.66)3. Le calcul explicite des commutateurs, à
l'aide des relations (2.38), conduit à un terme de la forme

( _
CS,Q - -^ ~

s Q QCS nQ \ T (ORA\
.+l -"-2,-1 + «2,-1 «2,+lJ ^2,0- (2.84)

Le plus étudié est celui du recouplage de l'interaction quadrupolaire avec l'interaction
dipolaire hétéronucléaire [36, 37, 38] entre un spin demi-entier / > 1/2 et un spin S = 1/2.
Cet effet se manifeste par l'apparition d'un structure complexe sur le spectre du spin S qui
ne disparaît pas en rotation à l'angle magique.

2.4.2 Changement de représentation et transformations unitaires.

Changement de représentation

Pour résoudre l'équation d'évolution de la matrice densité, il est souvent nécessaire
d'introduire un changement de représentation décrit par une transformation unitaire X(t)
qui consiste à travailler sur un opérateur densité transformé p(t) défini par la relation

p(t) = X(t)p(t)X+(t). (2.85)

Nous détaillons le calcul de l'équation de Liouville-von Neuman dans la nouvelle repré-
sentation qui nous sera utile à plusieurs reprise dans la suite (chapitre 6).

i

où H(t) = X{t)HX+{t). En dérivant la relation X X+ - Id, on obtient

rX+) = - f^-x) X+ (2.87)
H ) \dt J K '

qui, insérée dans (2.86), fournit

i—p(t)=\H(t)-iX—X+,p\ (2.88)

C'est à dire que l'Hamiltonien effectif Hefj{i) dans la nouvelle représentation est

Hels(t) = H{t) - iX~X+ (2.89)

Généralement, on choisit une transformation unitaire X(t) telle que

i^-X(t) = A(t)X(t) X(t) = f exp f-i f A(u)du) (2.90)
dt \ Jo J

3. L'indice supérieur (CS) est conservé explicitement pour souligner la distinction avec le second tenseur
,_m construit sur le même spin
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qui donne l'Hamiltonien effectif He/f(t) = H{ï) - A(t).
Un changement de représentation très souvent utilisé est celui de la représentation

d'interaction adaptée à la résolution des problèmes de perturbations dépendantes du temps

H = H0 + V(t), Ho>V(t), (2.91)

où le choix de A(t) = Ho permet de travailler avec un Hamiltonien effectif V(t) petit,
qui se prête donc aux méthodes perturbatives telles que le développement Feynman-Dyson
[39, 40], de Magnus [34] ou encore de Fer [41].

En utilisant l'invariance de la trace par changement de représentation

(2.92)

les calculs d'évolution des observables se font dans la nouvelle représentation en utilisant
les opérateurs transformés. L'expression de l'opérateur d'évolution dans la représentation
initiale est

U(t,t0) = X(t)fexp (-i fv(u)dv\ X+(t0). (2.93)
V Jta /

La transformation canonique

Le transformation canonique est une méthode héritée de la mécanique classique, relati-
vement peu utilisée en mécanique quantique [42, 43, 44] utilisant une représentation diffé-
rente de (2.90). Elle est définie par la transformation unitaire

X(t) = exp(«S(0) (2.94)

^X{t) = iff dx exV(ixS{t)) ^-S(t) exp(-ixS(t)}) X(t) (2.95)
at \Jo at J

Le calcul du second membre de (2.95) est relativement compliqué mais il se simplifie
lorsque l'opérateur S(t) peut être traité perturbativement (S(t) ~ eS^(t),e <C 1) comme
nous le montrerons dans le chapitre 10. Le principe de la transformation canonique est de
choisir un opérateur S(t) tel que dans l'Hamiltonien effectif Heff{t) les termes dépendant
du temps soient réduits d'un ordre de grandeur et passent de l'ordre e" à en+1.

2.4.3 Effet d'un champ radiofréquence et référentiel tournant.

Le moyen le plus efficace d'exciter les cohérences entre deux niveaux d'un système
est de l'irradier avec un champ magnétique (ou électrique pour les transitions dipolaires
électriques) oscillant à la fréquence correspondant à l'écart d'énergie entre les deux niveaux.
C'est le phénomène de résonance magnétique ou d'oscillations de Rabi [45]. Nous ne consi-
dérons dans cette introduction que le cas général d'un spin / et donnons la forme de l'Ha-
miltonien effectif générant les cohérences. Les processus d'excitation et de manipulation des
cohérences en présence d'une interaction quadrupolaire sont étudiés dans les chapitres 4 et
6.

Irradiation par champ radiofréquence .

Dans le référentiel du laboratoire, l'Hamiltonien HRF(t) décrivant le champ magnétique
oscillant à la fréquence w est de la forme

HRF(t) = %JRFIX cos(wt). (2-96)

L'Hamiltonien total / / est alors
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H = ujz + tfiNT + HRF(t) (2.97)

où i/iMT représente la partie séculaire des interactions {[HltiT,Iz] — 0). Le champ
radiofréquence de polarisation linéaire, peut être décomposé en deux composantes circulaires
gauche et droite dont une seule est capable de générer une cohérence entre les deux niveaux.
On néglige l'autre composante (c'est l'approximation du champ tournant ou Rotating Wave
Approximation) dont l'effet est d'induire un déplacement de la fréquence de résonance (dé-
placement de Bloch-Siegert [46]) qui est complètement négligeable en RMN à champ fort.
Le champ radiofréquence est alors représenté par

HRF(t) = (2.98)

Le référentiel tournant

Pour simplifier l'Hamiltonien, par analogie avec le cas classique, on passe dans un
référentiel tournant à la fréquence d'irradiation w ce qui correspond à une transformation
unitaire de la forme

(2.99)

(2.100)

En utilisant la relation (2.89), l'Hamiltonien effectif est alors

IT / , , . A J i rr

où 6 est l'écart à la résonance. Ce changement de représentation ne correspond pas
à une représentation d'interaction car en général u> ^ u>L. Ce choix n'aurait pas permis
d'éliminer tous les termes dépendant du temps sauf dans le cas ui = u!h. Si les interactions
sont négligeables (wRF > HmT), l'Hamiltonien effectif est

Hejf = ÔIz "1" ̂ RF^A' == ^e/Z^e// (2.101)

II décrit une rotation dans l'espace des spins autour du champ effectif ojefjlefj représentée
à la figure 2.2.

BRF

FlG. 2.2 - Champ effectif de nutation.

A partir d'un état d'équilibre thermique, p(0) = Iz, et pour une irradiation en résonance
(6 = 0), la matrice densité évolue dans le référentiel tournant selon la relation
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p{T) = h COS(OJRFT) - Iy sin(wRPr). (2.102)

L'impulsion de 90° (tuRFr = 7r/2) bascule donc l'aimantation de Iz à —Iy, c'est la
nutation de spin. L'impulsion de champ radiofréquence est équivalente à une rotation dans
l'espace des spins. Cette possibilité de manipulation des spins nucléaires est sans aucun
doute à l'origine du nombre considérable de méthodes permettant de manipuler les inter-
actions nucléaires et qui font de la RMN un outil d'analyse très puissant.

Lorsque les interactions ne sont pas négligeables, notamment en considérant l'interaction
quadrupolaire au premier ordre HQ qui, dans les cas que nous étudions, est de l'ordre du
MHz, l'Hamiltonien effectif est de la forme

Heff = SIz + uRFIX + #INT, (2.103)

et ne s'interprète plus comme une simple rotation dans l'espace des spins. L'étude de ses
effets, dans un échantillon statique et en présence de rotation, est un des sujets principaux
de cette thèse. Nous proposons notamment un nouveau formalisme permettant de traiter
efficacement la rotation de l'échantillon, c'est à dire lorsque HmT est dépendant du temps.

2.4.4 La moyenne de poudre .

Pour la simulation d'un spectre de poudre JJ(<JJ) (OU d'un signal de précession libre), il est
nécessaire de moyenner sur toutes les orientations fl, la contribution de chaque cristallite
que nous notons W

. (2.104)

En représentation avec les angles d'Euler H = (a,/3,j), cette moyenne est de la forme

= À i^ da f «in/M/3 P dlgM(co). (2.105)
Sir11 Jo Jo Jo

L'évaluation de cette moyenne se fait à l'aide de techniques numériques spécifiques
qui permettent de réduire de manière significative les durées de calculs par rapport à
une approche plus conventionnelle consistant à discrétiser les angles uniformément. Ces
techniques sont décrites au chapitre 6.
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Chapitre 3

RMN 1 quantum des noyaux
quadrupolaires.

3.1 Introduction.

L'objet de ce chapitre est de présenter les méthodes usuelles de la RMN des noyaux
quadrupolaires qui se limitent à l'observation des transitions à 1 quantum. Le signal de
précession libre est détecté soit après une simple impulsion, soit après deux impulsions par
la séquence d'écho de Halm. A titre d'application , un travail réalisé sur un complexe de
cobalt en phase solide (59Co dans le composé trans -Co[(En2)(NC>2)2]NO3 ) sera présenté.
Il permettra d'introduire le cas des interactions multiples, en l'occurrence la combinaison
de l'anisotropie de déplacement chimique et de l'interaction quadrupolaire, étudiée ici en
statique et en rotation à l'angle magique. Une nouvelle technique sera par la même occasion
présentée: le spectre bidimensionnel d'écho de spin synchronisé avec la rotation. Seuls les
noyaux de spin demi-entier / > 3/2 avec une forte interaction quadrupolaire sont traités.

Tous les spectres présentés, théoriques ou expérimentaux, ont été calculés ou obtenus
pour un champ BQ — 7.05 Tesla. Nous ne considérons ici que des spectres de poudre.

3.2 Le noyau quadrupolaire : rappels.

Un noyau quadrupolaire de spin / forme un système à 2 / + 1 niveaux (| — / ) , . . . , | +
/ ) ) . Il possède donc 2 / transitions (m - 1 « m) à 1 quantum observables directement1

schématisées sur la figure 3.1 .
Soit H(Çl) l'Hamiltonien du système et iï l'orientation des interactions dans le référentiel

du laboratoire. L'expression générale des fréquences u>mim_i(fi) est

wm,m-i (fi) = < m | H {il) | m ) - { m - 11 H (SI) | m - 1 ). (3.1)

En incluant l'interaction quadrupolaire au premier ordre HQ (fi), au second ordre

HQ (SI) et le déplacement chimique, ici réduit à sa partie isotrope, ôisolz

H (SI) = èisoh + HQ
l)(<à) + H$\Sî), (3.2)

la fréquence wmi7n_i(ft) est alors

«m,m-i(fi) = èiso + u & ^ ^ C f i ) + « ^ ^ ( f t ) . (3-3)

Les expressions des différentes contributions sont, compte tenu des formes des Hamil-
toniens présentées au chapitre 2,

1. Elles sont associées à l'opérateur Ix dont les règles de sélections sont Am = ±1
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+3/2

+1/2

-1/2

-3/2

FIG. 3.1 - Représentation schématique des niveaux d'énergie d'un spin I — 3/2 soumis à
une interaction quadrupolaire du premier ordre HQ et du second ordre HQ .

V6
,(2)

,(m,m-l) E <
;=0,l,2

/=0,l,2

Les coefficients afl
mm_u sont définis par

E
(3.4)

1(m,m-1)

et les polynômes

= 8/(J+l)-12(3m(m-l)+l)-3,

= 18/(7+l)-34(3m(m-l) + l ) -5 ,

par

(3.5)

32 _

5 ' 14 '

140 '

<>n R 4 _ _v
Wx/ÏO' ± 4 ~ 4 v ^ Ô '

(3.6)

II est important de remarquer que la transition dite centrale (-1/2 « +1/2) n'est
pas affectée par l'interaction quadrupolaire au premier ordre. D'une manière plus générale,
toutes les transitions symétriques ( — m <-» +m) (donc aussi les transitions multiquanta non
abordées dans ce chapitre) ne subissent pas l'effet de HQ qui est un opérateur pair en spin
(~ I\). Les autres transitions, communément appelées transitions satellites, donnent des
raies latérales symétriques de part et d'autre de la raie de la transition centrale et peuvent
être extrêmement larges dans les spectres de poudres(~MHz). La figure 3.2 représente la
décomposition d'un spectre statique théorique pour un spin 1=5/2.
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-350.0 -150.0 50.0 250.0
kHz

FlG. 3.2 - Transitions satellites dans un spectre statique d'un spin I = 5/2 avec OJQ = 50
kHz etn = 0.5.
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Pour les fortes interactions quadrupoiaires, il n'est généralement pas possible d'observer
les transitions satellites (au moins en statique) car, trop larges, elles sont noyées dans le
bruit de la ligne de base du spectre. En outre, leur signal de précession libre très court est
pratiquement entièrement perdu dans le temps mort qui suit l'impulsion. Généralement, on
ne travaille donc que sur la transition centrale dont les formes caractéristiques en statique
sont représentées à la figure 3.3. Il est à noter que ces formes sont indépendantes de la
valeur du spin / car le rapport «?x M -i/2)/a(i/2 -1/2) ( r ela ti011 (3-6)) est constant et vaut
9/4.

FIG. 3.3 - Forme de raie de la transition centrale en statique en fonction de rj.

Le centre de gravité ô^^ de la raie centrale, en fonction du spin J, est

3/2 V =

5/2 S1/2 =

7/2 S1/3 =
45 Wn

(3.7)

La détermination du déplacement chimique isotrope <51S0 à partir de la position de la
raie n'est donc possible que si l'interaction quadrupolaire est connue. Dans le cas où les
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singularités du spectre sont bien visibles, à partir d'un ajustement ou des expressions
analytiques des positions de ces singularités [47, 48], CQ et r\ peuvent être calculés. Les
élargissements homogènes dus aux interactions dipolaires ne permettent généralement pas
d'obtenir un spectre statique suffisamment résolu (figure 3.4). Cette détermination n'est
naturellement valable que lorsque les différents sites sont résolus, ce qui n'est généralement
pas possible compte tenu de l'ordre de grandeur des effets anisotropes (~ kHz). La technique
de rotation de l'échantillon à l'angle magique (magic-angle spinning ou MAS) [49, 50] est
alors indispensable pour éliminer ces effets d'élargissement induits par les anisotropies et
réduire de manière significative les effets d'élargissement homogènes dus aux interactions
dipolaires.

-20.0 -15.0 15.0 20.0

FiG. 3.4 - Spectre expérimental statique (ligne continue) de 23Na dans Na-iC^O^ et spectre
simulé (pointillé) sans élargissement homogène de la raie. Les paramètres OJQ = 405 kHz
et 7) = 0.72 ont été déterminés à partir de forme de raie en rotation à l'angle magique
présentée plus loin (figure 3.7 ) .

3.3 La rotation à l'angle magique.

3.3.1 Principe.

La rotation de l'échantillon à l'angle magique (figure 3.5) est aujourd'hui une technique
incontournable voire indispensable de la RMN du solide.

FiG. 3.5 - La technique de rotation de l'échantillon à l'angle magique ou MAS (magie-angle
spinning).

Le principe est de faire tourner à une vitesse rapide (jusqu'à uiR = 35 kHz) l'échantil-
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Ion autour d'un axe de rotation orienté à un angle 6 du champ magnétique HQ qui annule
le polynôme de Legendre du second ordre P2(cos#) = 0. Les interactions anisotropes de
second rang sont alors moyennées par ce mouvement périodique si la vitesse de rotation
est plus grande que la largeur de raie qu'elles induisent sur le spectre statique. Dans le
cas contraire, les effets anisotropes résiduels se manifestent par l'apparition de bandes de
rotation , espacées les unes des autres de la fréquence u>R, dont l'intensité décroit avec les
vitesses de rotation croissantes [51, 52]. Dans le cas des noyaux quadrupolaires, la partie de
rang 4 de l'interaction quadrupolaire au second ordre (1 = 2 dans (3.4)) n'est pas moyennée
par le MAS. En effet les polynômes de Legendre d'ordre 2 et 4 n'admettent pas de racines
communes, et la rotation autour d'un seul angle ne permet donc pas d'obtenir un spectre
haute résolution (figure 3.6).

90.0

FIG. 3.6 - P2(cos8) et P4(cos9).

La figure 3.7 présente des spectres expérimentaux et simulés en rotation à l'angle
magique de 23Na / = 3/2 dans Na2C2Û4 pour différentes vitesses de rotations. Le spectre
n'est facilement lisible qu'à partir de UJR = 6 kHz.

3.3.2 Analyse théorique du spectre MAS.

La simulation de spectre en rotation à l'angle magique est indispensable pour le dépouil-
lement des données expérimentales, notamment pour les noyaux quadrupolaires où les para-
mètres (ijQ,r)) sont obtenus à l'aide d'ajustements. Le calcul explicite est présenté pour
décrire de manière quantitative les caractéristiques essentielles du spectre MAS et pour
comprendre quantitativement comment la rotation moyenne les effets anisotropes.

Considérons le signal général statique s(t) associé à une seule transition notée p dont la
fréquence est notée up(as,[3s)

47T= J" / da

4 J

(3.8)

où les angles d'Euler (a3,/3s) définissent l'orientation du cristallite dans le repère du
laboratoire2. wp(as,/?s) peut toujours être développée sous la forme

E (3.9)
k -k<n<k

où les coefficients w* sont les valeurs principales des interactions. La rotation de l'échantil-
lon à l'angle 6 et à la vitesse wR est introduite en utilisant les propriétés de développement
des matrices de Wigner Dk

n0(Cl) [12]

2. Le troisème angle d'Euler 7., est nul ((as,/33,7s) =
intervenant dans (3.9), 7s ne joue aucun rôle

car, seuls les éléments
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C0R=8 kHz

FlG. 3.7 - Spectres expérimentaux (gauche) et simulés (droite) en rotation à l'angle magique
de 23Na dans iVa2C2 04 pour différentes vitesses de rotations. La calcul a été fait pour
LOQ = 405 kHz et v = 0.72. Les légères différences sont le résultat des impulsions qui ne sont
pas prises en compte dans la simulation. Les spectres ont été acquis avec un écho de Hahn
pour éviter les distorsions des bandes de rotation (cf. section S. 4).
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£»,<>(«.)= E Dk
ntm(nr)D"mfi(u>Rt,6,0). (3.10)

-k<m<+k

où Hr = ( Û , / 3 , 7 ) est l'orientation du cristallite dans le repère du rotor, lui même repéré
par (wRi, 0, 0) dans le référentiel du laboratoire. La fréquence LOP devient alors dépendante du
temps et l'équation (3.10) reportée dans l'expression (3.9) permet la factorisation suivante

= E

II est commode pour la suite de séparer la contribution indépendante du temps, notée
âîp (m = 0 dans la relation (3.11)) de celle dépendante du temps ûjp(t + 7/wR) (m ^ 0
dans (3.11)) dont la valeur moyenne prise sur une période est nulle. La dépendance en 7
est volontairement explicite pour le calcul des bandes de rotation exposé à la suite. La
moyenne sur cet angle peut en effet se faire de manière formelle. Le signal MAS s(a,/3,7, t)
d'un cristallite est alors

a(a,/3,7,t) = e+ffi7''exp( + i / ûp(r + 7/wR)dr). (3.12)

Naturellement, dans la partie ûp

X X ^ 4 (3.13)

comme (IQO(9) = P2(cos6) = 0, les termes de second rang sont nuls. La seule source
d'anisotropie indépendante du temps est alors le terme de rang 4. Le second terme de
l'équation (3.12) donne une fréquence dépendante du temps dont l'amplitude (~ (w*)/wR)
diminue avec la vitesse de rotation wR. Ces termes n'ont donc pas d'influence pour des
vitesses suffisamment grandes (wR ̂ > (w*)). C'est l'approximation de la vitesse de rotation
infinie. Dans ces conditions le spectre ne contient qu'une raie pour chaque site (figure 3.8)
dont la forme est déterminée par wp (3.13).

Dans le cas d'un noyau quadrupolaire, la partie indépendante du temps de la fréquence
MAS de la transition centrale pour un cristallite (a, (5) est

u>2

ÛMAS = t>iso + 2—a°i/2,-i/2)jBo(7?)

| f E K(a,p,0) (3.14)

et donne des formes de raie représentées à la figure 3.8.
Une diminution de la largeur de raie d'environ 2/3 par rapport à la largeur de raie

statique est obtenue. En fait, dans le cas de raie purement quadrupolaire, l'angle magique
n'est pas celui qui permet de réduire le plus la largeur du second ordre. Pour chaque valeur
de i], il existe une valeur optimale de l'angle 8 où les termes de rang i-^cosf?) et P4(cos0)
se compensent mieux [53, 54, 55, 56]. La technique de rotation à angle variable [57, 58]
permet de séparer les contributions de rang 2 et 4, en faisant varier l'angle 9. La figure 3.9
montre la dépendance de la forme de raie de la transition centrale en fonction de l'angle de
rotation.

En règle générale, la rotation de l'échantillon à l'angle magique appliquée sur les noyaux
quadrupolaires ne permet pas d'obtenir des spectres suffisamment résolus pour distinguer
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FIG. 3.8 - Forme de raie de la transition centrale en rotation à l'angle magique en fonction
de T).
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-10.0 -5.0
kHz

FIG. 3.9 - Variation de la forme de raie de la transition centrale d'un spin I = 3/2 en
fonction de l'angle 6 de l'axe de rotation pour les paramètres quadrupoiaires de 23Na dans
Na2C2OA .
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facilement les différents sites car les largeurs de raies sont encore trop importantes comme
le montre la figure 3.10 (23Na dans Na2SC>3). Des techniques plus sophistiquées doivent être
alors employées: le DAS, le DOR et le MQMAS, qui sont discutées dans le chapitre 5.

kHz

FIG. 3.10 - Spectre MAS (uiR = 10 kHz) expérimental de NCI2SO3 où les trois sites ne sont
pas résolus. La référence pour la graduation du spectre est arbitraire et prise au centre du
spectre.

3.3.3 Les bandes de rotation.

En introduisant la fonction périodique (j>p(u) définie par

<j>p(u) = f £p(r)dr ,

le second terme du signal (3.12) devient

exp(i / <2p(r + 3-) = exp (i(<t>p(wRt + 7 ) -

(3.15)

(3.16)

La fonction 4>piu) étant périodique, chaque exponentielle e'*p(") peut être développée en
série de Fourier

(3.17)

En insérant (3.17) dans (3.16) , la moyenne sur l'angle 7 peut se faire analytiquement
et conduit au résultat bien connu [59]

e x p ( 3 J 8 )

Toutes les bandes de rotation d'un spectre MAS (en ne tenant pas compte des effets de
l'excitation du système par la première impulsion) sont donc en absorption pure [52, 54].
L'expression formelle du spectre MAS de la transition que nous considérons est finalement

= -— / da
4T Jo Jo

(3.19)

La structure du peigne de bandes de rotation peut être utile pour retrouver des infor-
mations sur les anisotropies de second rang qui sont perdues dans la forme de raie de
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la transition centrale [60, 61, 62, 63]. C'est le cas exposé plus loin pour l'anisotropie de
déplacement chimique combinée à l'interaction quadrupolaire [64, 65, 66, 67].

A titre d'illustration, la figure 3.11 donne la décomposition des bandes de rotation
du spectre de 23Na dans Na2C2C>4 pour une faible vitesse de rotation wR = 2 kHz.
Si toutes les bandes de rotation sont ajoutées les unes aux autres, compte tenu de la
relation £)fc \Ak\ = 1, la forme de raie centrale idéale est obtenue. Expérimentalement,
des techniques de séparation de bandes de rotation permettent de reconstruire le spectre
lorsqu'il est difficilement lisible suite à un fort recouvrement entre les bandes de rotation
[68, 69, 70, 71, 72].

Spectre MAS œR=2 kHz

-15.0 -10.0 10.0 15.0

FlG. 3.11 - Décomposition des bandes de rotation du spectre MAS de la transition centrale
de 23Na dans Na2CiO4 à OJR = 2 kHz. Le spectre supérieur est le spectre complet (ligne
continue). La somme de toutes les bandes de rotation, recentrées sur la bande centrale, donne
la forme de raie idéale (vitesse de rotation infinie) représentée en pointillé (Ce spectre n'est
pas à la même échelle).

3.3.4 Spectre MAS quadrupolaire complet.

Lorsque l'interaction quadrupolaire au second ordre est trop faible pour que les singu-
larités de la bande centrale soient visibles, le peigne de bandes de rotation des transitions
satellites permet de calculer les paramètres des interactions [62, 63]. En effet, si les transitions
satellites ne sont pas visibles en statique, le MAS concentrant l'intensité du spectre sur
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chacune des bandes de rotation, elles apparaissent d'autant mieux que la vitesse de rotation
est grande. La figure 3.12 montre le spectre complet expérimental et simulé de 55Mn
(7 = 5/2) dans KMnO4 .

I l l Ph....

-300.0 -200.0 -100.0 0.0
kHz

100.0 200.0 300.0

FIG. 3.12 - Spectre MAS (u>R = 10 kHz) expérimental (en haut) et simulé (en bas) des
bandes de rotation de KMnO± . La simulation est faite pour u>Q = 78.4 kHz et ?; = 0.12.

Signalons qu'il existe des expressions analytiques pour l'intensité des bandes de rotation
[52] mais trop complexes pour être compétitives par rapport aux simulations directes de
spectres qui ne demandent que quelques secondes sur les machines actuelles.

Pour le calcul de la totalité du spectre MAS, en incluant la transition centrale et les
transitions satellites, on doit calculer le signal RMN (normalisé)

s(t) =
1

rTr{I+Uz(t,0)I-Uz(t,0)}- (3.20)
Tr {/+/_}

où Uz(t) est l'opérateur d'évolution libre qui, comme H(t) est diagonal, s'exprime
simplement

rt
i /

Jo
H(u)du

Le calcul de la trace

s{t) =

ors(t) = [\(r\H(u)\r)-(s\H(u)\s})diL
Jo

(3.21)

(3.22)

(3.23)

et la relation

„ = 6Ttt+1y/l(I+l)- 8(3 + 1) = ((I-)sr)
+ (3.24)
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donnent l'expression générale du spectre MAS complet

... ^ [1(1 + 1) - s(s - 1)}
*(«)= E Tr {!+/_} (3.25)

qui a été utilisée pour la simulation de la figure 3.12.
Le spectre complet a été utilisé dans l'étude des hydrates alumineux (annexe D) pour

lesquels la résolution de la bande centrale ne permet pas de déterminer l'interaction qua-
drupolaire (figure 3.13). L'effet des impulsions sur le peigne de bandes de rotation est décrit
dans le chapitre sur l'analyse complète des spectres MQMAS. Dans les cas que nous consi-
dérons ici, avec les vitesses de rotation utilisées < 15 kHz, les impulsions peuvent être
négligées en détection directe après une seule impulsion.

Experience

Simulation

J L I I I

-200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0

kHz
50.0 100.0 150.0 200.0

FiG. 3.13 - Spectre MAS (uR = 12.75 kHz ) de 21 Al dans Ca3Al2(OH)i2. La simulation a
été réalisée avec o;Q = 37 kHz et rj = 0.0.

3.4 L'écho de spin.

L'acquisition d'un signal RMN se fait toujours avec un délai de l'ordre de 3 à 10/ts après
une impulsion3. Pour les spectres larges, ces points manquants peuvent introduire des
déformations importantes qui rendent alors la lecture du spectre plus difficile. La technique
d'écho de spin [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81] permet de supprimer cette perte de signal
en décalant l'origine du signal vers les temps positifs. En pratique, comme pour les fortes
interactions quadrupolaires, on travaille essentiellement sur la transition centrale, seuls les
échos de Halin [73] sont discutés. Les échos de Solomon [74], où les transitions satellites
sont observées, sont restreints aux petites interactions quadrupolaires non étudiées ici.

La séquence d'écho de Hahn, dans l'esprit du chapitre sur le MQMAS, peut être vue
comme une expérience de corrélation de la cohérence (+1)Q avec la cohérence (-l)Q (figure
3.14).

3. En tenant compte de l'oscillation électroaccoustique de la sonde.
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71/2 TC

+ 1
. 0
.-1
.-2

FIG. 3.14 - Séquence d'écho de Hahn sur la transition centrale d'un noyau I — 3/2.

Les impulsions, dont les effets ne seront pas discutés dans cette partie, sont généralement
optimisées pour être sélectives sur la transition centrale en utilisant un faible champ radio-
fréquence par rapport à l'interaction quadrupolaire (voir chapitre 4). De plus, le cyclage de
phase permet de ne sélectionner que le chemin de cohérence {+V)Q —> (-l)Q. Dans le cas
d'un échantillon statique, le signal d'écho est donc de la forme

FE(r,t) = J = J (3.26)

où Wp(fi) est ici la fréquence de la transition centrale. Si F(t) est le signal de précession
libre, on a la relation

FE(r,t) = F(t - r). (3.27)

On utilise généralement le signal pris à partir du sommet de l'écho pour calculer le
spectre. Cependant, en choisissant un temps r > T2 où Ti est le temps caractéristique de
décroissance du signal de précession libre, un spectre en absorption pure peut être obtenu
en calculant la transformée de Fourier, avec une correction supplémentaire de phase du
premier ordre e+iwT, de l'écho complet [82, 77]

r+oa
/ FE{r,t)e+tuJTe-twtdt

Jo

/ F(t- T)e+'WTe-'wtdt
Jo

/

+CO

F{u)e~iuudu

r+oo
/ F{u)e-«"udu, (T>T2)

J — OO

(3.28)

La correction de phase du premier ordre permet de décaler l'origine des temps de t —
0(juste après la deuxième impulsion) à t = r (au sommet de l'écho). Cette approche facilite
l'obtention de spectres en pure absorption qui ne nécessitent pratiquement plus de réglages
de phase. En outre, la partie souvent négligée de l'écho est prise en compte pour augmenter
le rapport signal sur bruit (x-\/2). Cette approche est intéressante dans le cas où le signal
de précession libre est assez court pour que le décalage r n'induise que peu de perte de
signal.

En rotation à l'angle magique, les bandes de rotation sont très sensibles à la perte
du signal initial. Lorsqu'elles sont larges et difficilement lisibles sur le spectre, les réglages
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de phase sont relativement complexes et incertains. C'est le cas étudié à la suite lorsque
l'interaction quadrupolaire se combine avec une forte anisotropie de déplacement chimique.
L'écho de Hahn est alors nécessaire pour obtenir plus facilement un spectre en absorption
pure avec des bandes de rotation peu déformées. Pour éviter d'introduire des distorsions
supplémentaires, le délai r est pris comme un multiple de la période de rotation r = UTR
( n = l , 2 ) .

Si nous décomposons la fréquence, maintenant dépendante du temps, u>p(Qr, i) (Qr décrit
l'orientation dans le référentiel du rotor, relation (3.10)) comme suit

f
Jo

Rz(nr,t)dt = o, (3.29)

le signal d'écho est alors

FE(r,t) = f ciar e^p("r)(<-r) e x p ({ fT ûJQr,u)du) exp (+i f T ZJQ,r,u)du) .
J V Jo / V JT J

(3.30)
Avec la contrainte r = nTji et en prenant comme origine le sommet de l'écho t' = t — r,

le signal d'écho

FE(nTR,t') = f dSlr e+^p^)*' exp (+i f ùp(nr,u)du\ (3.31)
J \ Jo j

devient identique au signal de précession libre. En pratique, les effets des interactions
homogènes et des impulsions diminuent l'intensité globale du signal. La limitation de l'écho
est la durée r pendant laquelle intervient une atténuation irréversible du signal due à la
relaxation ou aux interactions homogènes. Les spectres de 23Na (figure 3.7) ont été réalisés
avec une séquence d'écho de Hahn pour obtenir des bandes de rotation peu distordues
surtout aux faibles vitesses (wR = 2 kHz).

La figure 3.15 montre un exemple d'acquisition d'écho complet sur un échantillon étudié
plus en détail à la suite.

3.5 Un exemple d'interactions multiples.

3.5.1 Spectres de 59Co dans trans -Co[(En2)(NO2)2]NO3 .

La particularité de ce noyau est de combiner à la fois une forte interaction quadrupolaire
et une forte anisotropie de déplacement chimique. L'Hamiltonien complet du système est
alors

H = Sisoh + 4 s W + H$\SI) + Hg\n) (3.32)

Outre les valeurs principales de chacun des tenseurs ({Vu},{6u},i = 1,2,3), leur orienta-
tion relative 0 = (o,/3,7) (figure 3.16) doit être introduite car, lorsque les deux interactions
sont du même ordre de grandeur, cette dernière influence fortement les formes de raies en
statique [48, 83, 84, 85, 86, 87] et en rotation à l'angle magique [66, 64, 65, 88, 67, 89]
(figure 3.17), lorsque la vitesse de rotation ne moyenne pas complètement l'anisotropie de
déplacement chimique.

L'ensemble des calculs des fréquences en présence de ces deux interactions est détaillé
dans l'annexe E. La situation idéale est de pouvoir travailler sur un échantillon monocris-
tallin avec un support goniométrique [90, 91, 92, 93, 94, 95]. La variation de positions des
raies en fonction de l'orientation du cristal fournit non seulement les deux interactions et
leur orientation relative, mais aussi l'orientation par rapport aux axes cristallins, infor-
mation perdue pour les échantillons sous forme de poudre. Dans ce cas, le plus fréquent
car la synthèse de monocristaux de grande taille (~ cm3 ) est souvent très délicate, la
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-60.0 -40.0 40.0

400.0

60.0

FlG. 3.15 - Acquisition de l'écho complet et spectre statique correspondant de 5®Co dans
trans -Co[(En2)(NO2h]NO3 .

FIG. 3.16 - Représentation schématique de l'orientation relative de deux tenseurs exprimée
par les trois angles d'EulerÇL = (a, fi, 7). Ici, les axes principaux du tenseur de déplacement
chimique {611,622,63,3) sont repérés par rapport aux axes principaux du tenseur de gradient
de champ électrique (Vu, V22, V33).
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-30.0 -10.0 10.0 30.0 50.0

kHz
-30.0 -10.0 10.0 30.0 50.0

kHz

FIG. 3.17- Simulation des spectres statiques (gauche) et en rotation à l'angle magique (wR

11.5 kHz) (droite) calculés avec les paramètres de 59Co dans trans -
pour différentes valeurs de l'angle fi indiquées sur la figure.



3.5 Un exemple d'interactions multiples. 41

technique alors la plus utilisée est la mesure de spectres statiques à deux champs différents
(par exemple [87]). L'interaction quadrupolaire variant en ~ l/wL et Panisotropie de dé-
placement chimique en ~ u>L, chacune des interactions est pondérée différemment à chaque
valeur du champ. Les spectres en rotation à l'angle magique permettent plus difficilement
d'aboutir à un ajustement précis des paramètres. Le spectre de bande de rotation est en effet
relativement complexe. La technique de séparation de bande de rotation QPASS [72], que
nous n'avons pas implantée, pourrait apporter une alternative intéressante. La séparation
des bandes de rotation permettrait en effet de simplifier le spectre et d'enrichir les infor-
mations par une analyse de chacune des bandes.

La figure 3.18 présente les spectres MAS et statiques obtenus par écho avec leur simula-
tion respective où les paramètres sont ceux de la littérature [90, 86, 96] et annexe E. Pour
ce composé, en fait , des vitesses de rotations plus grandes (u>R > 20 kHz dont nous ne
disposons pas actuellement) auraient permis l'obtention directe de l'interaction quadrupo-
laire et du déplacement chimique isotrope avec un spectre complètement moyenne. Cela
réduit alors le nombre de paramètres à ajuster sur les spectres à basse vitesse.

Pour résoudre le problème de la complexité du spectre, nous avons testé une autre
approche pour aboutir à une séparation de bande de rotation. La technique QPASS [72] est
en effet limitée aux vitesses de rotation modérées. La technique que nous proposons est une
extension de l'écho à deux dimensions.

3.5.2 Séparation des bandes de rotation par écho synchronisé.

Le principe de la séparation des bandes de rotation est de coder différemment chacune
d'entre elles en phase soit à l'aide d'un train d'impulsions de 180° [70, 68], soit à l'aide
d'interruptions de la précession libre [71]. Le spectre d'écho à deux dimensions, déjà étudié
dans le cas des spins / = 1/2 [69], n'a jamais été utilisé pour obtenir une séparation de
bandes de rotation, ni même appliqué aux noyaux quadrupolaires pour l'analyse des bandes
de rotation.

En reprenant le formalisme de la section 3.4 et simplement en remplaçant le temps fixe
T par un temps variable tx dans la relation (3.30), le signal d'écho à deux dimensions est

FE(h,h) = I dÇlre+^r^^-^ exp (-i /*' ûp(nr,u)du) exp (+i f ^ ' Û>p(Qr,u)du) .
J V JO / \ Jt! J

(3.33)
Les impulsions ne sont pas prises en compte dans l'approche que nous présentons dans ce

chapitre. Il serait possible d'acquérir entièrement le signal à deux dimensions pour toutes les
valeurs de t\, cependant, même si le temps Ti du signal de précession libre est relativement
court, un écho est observé pour des temps t\ relativement longs. Par exemple, en présence
de découplage proton, le signal de précession libre dans le composé que nous étudions dure
~ 300ps tandis qu'un écho persiste jusqu'à t\ = 9 ms. L'acquisition du signal complet
FE(t\,t2), avec une discrétisation suffisante sur t<i et (j, est prohibitive autant du point de
vue du temps d'expérience que de la dimension des données. Nous avons alors simplifié notre
approche en prenant une acquisition synchronisée dans la première dimension (t\ — nTR).
Alors, l'expression de FE(ti,t2) se simplifie pour donner

FE(niTR, h) = i dQ.T e+^(nr)(ts-»iTH) e x p f+i /*2 ~^n^ u^du\ (334)
J \ Jo J

Le codage des bandes de rotation a disparu dans la première dimension (figure 3.19(A)).
Si l'on travaille avec les nouvelles variables de temps t[ et t'2 définies par

*2

Le signal FE(t[,t'2)
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Statique

-60.0 -30.0 0.0
kHz

30.0 60.0

FIG. 3.18 - Spectres statiques et en rotation à l'angle magique de s9Co dans trans -
Co[(En2)(NO2)2]NOz acquis sur un écho de Hahn. En pointillé, sont représentées les simu-
lations calculées avec les paramètres donnés dans le texte.
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exp 1r,u)du (3.36)

sépare complètement les bandes de rotation de leur forme donnée par la fréquence u>p

dans la première dimension. On attend donc un spectre FE(OJ[,OJ'2) de la forme représentée
sur la figure 3.19(B).

F (co^û),)

Ci)',

FrG. 3.19 - (Olj Représentation schématique d'un spectre d'écho synchronisé à
deux dimensions avant transformation (3.35), FE{OJ\,U2) (B) et après transformation

L'expérience a été réalisée sur le noyau 59Co dans trans -Co[(Eii2)(N02)2]N03 et le
spectre obtenu est présenté à la figure 3.20, ainsi que la projection isotrope, figure 3.22.

•6.5 -4.5 -2.5 -0.5 1.5 3.5

Dimension synchronisée (kHz)

FlG. 3.20 - Spectre FE(OJ[,U>2) d'écho synchronisé à deux dimensions de B9Co dans trans
-Col(En2)(NOi)2]NOz (uR = 12.5 kHz).

Pour acquérir un écho complet à chaque valeur de <i, surtout les valeurs pour lesquelles
ïi < T2, nous avons utilisé une technique qui sera détaillée dans le chapitre 5 et dont la
séquence est représentée à la figure 3.21.

La figure 3.20 montre que la séparation des bandes de rotation est donc possible.
Cependant la forme de la bande centrale n'est pas celle qui est attendue. En effet, pour les
vitesses de rotation que nous avons utilisées ,(wR < 13 kHz), compte tenu de la largeur de la
bande centrale obtenue sur un spectre simulé, il n'est pas possible d'éviter le recouvrement.
Cette technique est restreinte par la largeur spectrale disponible dans la première dimension
et est donc limitée aux cas où la largeur intrinsèque de chacune des bandes de rotation
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(n/2)s (7T/2)S (71/2)

T t2

+ 1
0

-1

FIG. 3.21 -
absorption.

Séquence d'acquisition d'un spectre d'écho à deux dimensions en pure

-20.0 20.0

FlG. 3.22 - Spectre isotrope obtenu à partir du spectre de la figure 3.21.
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est inférieure à wn. Effectivement, dans ce cas, le spectre MAS donne des bandes de
rotation séparées qui, a priori, ne demandent pas séparation. Ce n'est donc qu'une première
approche vers des manipulations des bandes de rotation en limitant le nombre d'impulsions
et applicables à toutes les vitesses de rotation.

3.6 Conclusion.

Nous avons exposé dans ce chapitre les principes généraux de la spectroscopie RMN des
noyaux quadrupolaires, et notamment en rotation à l'angle magique. Cette présentation
générale nous a permis d'introduire les techniques de "routine" ainsi que de présenter un
petit développement que nous proposons sur les échos de Hahn. Le calcul théorique du
spectre MAS que nous avons présenté, nous a permis d'introduire les principes de base que
nous utiliserons pour les simulations de spectres quantitatifs à deux dimensions (chapitre
8). La partie sur les échos nous a aussi permis d'introduire le concept d'écho complet pour
l'obtention d'un spectre en pure absorption, indispensable à la spectrocospie de corrélation
multiquanta en rotation à l'angle magique qui fait l'objet du chapitre 5.

NEXT PAGE(S)
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Chapitre 4

Nutation des noyaux
quadrupolaires.

4.1 Introduction

Le comportement d'un spin isolé en présence d'un champ radiofréquence est connu
depuis longtemps. Dans le cas où le champ radiofréquence est l'interaction dominante, l'ir-
radiation est équivalente à une rotation dans l'espace des spins {IXIIYIIZ} comme nous
l'avons rappelé au premier chapitre. Lorsque le spin est demi-entier et supérieur à 1/2,
une description en terme de rotation est toujours possible à l'aide des éléments de matrice
de rotation de Wigner qui généralisent la rotation d'un vecteur [97, 98]. Cette description
en terme de rotation de spin est naturellement valable uniquement lorsque toute inter-
action autre que le champ radiofréquence peut être négligée durant l'irradiation. Elle est
sans aucun doute à l'origine du succès de la RMN et permet de manipuler quasiment à
volonté les interactions d'un système de spins 1/2. L'exemple le plus connu est sans conteste
celui des trains d'impulsions [99, 100, 101, 102, 103]. La recherche des meilleures séquences
d'impulsions est d'ailleurs toujours un sujet d'actualité dans le domaine méthodologique
[104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111].

En présence d'une interaction quadrupolaire forte, le comportement d'un spin pendant
une irradiation est beaucoup plus complexe et demande une analyse théorique plus détaillée.
Lorsque seules l'irradiation u)RFIx et l'interaction quadrupolaire du premier ordre Hç' sont
considérées (ce sont les deux interactions dominantes), des solutions analytiques [112, 113,
114, 115, 116, 117] existent mais ne permettent pas, dans la plupart des cas, d'avoir une
image physique aussi simple que le cas des spins 1/2, sauf dans les cas limites décrits ci-
dessous. Cette difficulté fait aussi la richesse des noyaux quadrupolaires et de nombreux
travaux ont montré que l'on pouvait utiliser ce comportement complexe afin d'en tirer des
informations utiles. C'est le cas de la nutation qui permet de remonter à l'interaction qua-
drupolaire lorsque les singularités du spectre ne le permettent pas [118, 119, 113, 120, 121,
122, 123, 124]. C'est aussi grâce à la combinaison du champ radiofréquence et de l'inter-
action quadrupolaire qu'il est possible d'exciter de manière significative les transitions multi-
quanta normalement interdites [112, 125, 122, 126, 127]. Cette possibilité nous conduira à
la méthodologie MQMAS présentée au chapitre suivant.

Les expériences de verrouillage de spin (spin locking) sont aussi un sujet d'actualité
[128, 129, 130, 131] et méritent une attention particulière dans un chapitre dédié (chapitre
7). En effet, en rotation à l'angle magique, se produisent des phénomènes intéressants de
transferts adiabatiques de cohérences que nous avons étudiés en détail. Nous ne discutons
donc dans ce chapitre que le cas des impulsions courtes pendant lesquelles la rotation de
l'échantillon n'intervient que peu1.

1. En réalité, dans les expériences de corrélation comme le MQMAS, elles interfèrent entre elles ce qui
est étudié au chapitre 8.
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Pour les légendes des figures, nous avons choisi de représenter le transfert de A => B
par la notation { B A ) dont l'expression est

{ B A ) = Tr {B+ U(t, 0) A U+(t, 0)} . (4.1)

Nous avons aussi introduit la notation I+tL>z pour désigner respectivement la cohérence
{+p)Q, {—p)Q et l'aimantation associée à la transition à p-quanta. Comme nous ne consi-
dérons que les transitions symétriques, cette représentation est univoque pour chaque spin

4.2 Impulsion sur un noyau quadrupolaire : les cohérences

Le premier cas limite est celui où wQ <Ç u>RF. C'est le régime dit non-sélectif où pendant
l'impulsion, courte, seul le terme OJRFIX e s t considéré et l'irradiation est équivalente à une
rotation de spin généralisée. Le système étant à plusieurs niveaux, la matrice densité peut
être développée sur la base des opérateurs tensoriels Tjy [97, 98] et l'effet d'une impulsion,
non sélective, (9)x est simplement donné par les propriétés de transformation des T^i sous
l'effet d'une rotation

e-i0ixTkiei0ix = J2dl(e)Tkm. (4.2)
m

II est intéressant de noter que l'effet d'une telle impulsion conserve le rang k d'un tenseur
mais pas son ordre /. Au contraire, l'évolution sous l'interaction quadrupolaire HQ ~ T20
mélange les rangs k <£> k' et conserve l'ordre /. Cette description à l'aide des opérateurs
tensoriels est une description globale dans le sens où l'on ne décrit pas chaque transition
séparément mais plutôt des superpositions représentées par les Tki-

Le deuxième cas limite plus intéressant dans le cadre de la RMN du solide est celui
où wRF <C WQ. C'est le régime dit sélectif sur la transition centrale [17, 18] où elle
peut être décrite par un spin fictif 1/2 et est découplée des autres transitions. Son intérêt
est de pouvoir manipuler la transition centrale comme dans le cas des spin 1/2 et donc de
retrouver le domaine familier des impulsions de 90°, de 180°, etc.

Le cas intermédiaire uiRF ~ u>Q est plus compliqué. Dans le cas où le mélange de l'inter-
action quadrupolaire avec le champ radiofréquence est optimal, la variation de l'intensité
du signal avec la durée de l'impulsion est fortement dépendante de la valeur de wQ et
permet de la déterminer lorsque celle-ci ne peut l'être à partir du spectre et de ses singu-
larités . C'est la spectroscopie de nutation [118, 119, 113, 120, 121, 122, 123, 124]. La
contrainte est de pouvoir délivrer un champ radiofréquence qui soit comparable à CJQ ce
qui en restreint le domaine d'application. Une préparation du système permet d'éviter
l'apparition de composantes continues qui distordent les spectres. Il faut en effet éliminer
les composantes du signal qui proviennent d'un verrouillage de spin, c'est à dire de la partie
de l'aimantation qui est ou devient parallèle au champ de nutation. En se plaçant avec un
écart à la résonance important (~ 150 kHz), la valeur du champ radiofréquence peut être
diminuée [123] car le champ effectif de nutation devient plus important (àwBF fixé). Cette
méthode de nutation hors résonance augmente sensiblement la gamme wQ d'application.
La spectroscopie de nutation réclame toutefois une bonne homogénéité du champ radio-
fréquence dans l'échantillon car les irradiations sont longues (~ 100/is et plus). Une autre
technique consiste à se limiter à une durée finie de l'impulsion et à ajuster la courbe de
variation d'intensité du signal. C'est la spectroscopie de nutation dite à une dimension
[132, 133, 134, 135, 115, 136, 137, 96, 138, 114]. Afin d'obtenir une meilleure sensibilité
avec WQ, il a été montré qu'en utilisant une expérience d'écho, l'intensité du signal est
beaucoup plus sensible à UJQ avec la durée de la deuxième impulsion [136, 137, 121]. Toutes
ces analyses deviennent beaucoup plus compliquées lorsque la rotation de l'échantillon doit
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être prise en compte durant la durée de l'impulsion [122, 125, 124]. L'autre application
majeure du régime intermédiaire est naturellement l'excitation des transitions multiquanta
qui est étudiée en détail à la suite.

Pour l'observation directe de signaux, la discussion peut être résumée par la figure
4.1 où sont représentées les courbes d'excitation de la transition centrale en fonction du
rapport LJQ/WRF et pour différentes valeur du spin. La zone d'intérêt pratique est celle des
courtes impulsions pour lesquelles l'excitation est linéaire pour une large gamme de rapports
u)Q/wRF. Dans ces conditions, le spectre est quasi-quantitatif.

Pour une impulsion non sélective (wRF ̂ > WQ) de durée r, l'intensité de la transition
centrale est

Zu*,»*, ~ (I + 1/2) sin(wRFr), (4.3)

tandis que pour une impulsion sélective,

ZU,«*, ~ sin((/ + l / 2 H F r ) . (4.4)

Les impulsions suffisamment courtes conduisent donc à des spectres dont l'intensité est
indépendante du wQ sur une large gamme. Un écart inférieur à 10 % entre les deux régimes
est obtenu pour

( 4 - 5 )

Cette dernière relation fournit une règle pratique d'ajustement des impulsions aussi bien
en statique qu'en rotation à l'angle magique pour l'observation de la transition centrale et
l'obtention d'un spectre quasi-quantitatif.

4.3 Excitation des cohérences multiquanta et transfert de
cohérences.

L'expérience MQMAS a stimulé un fort regain d'intérêt pour l'étude des excitations des
transitions multiquanta qui avaient été relativement peu été étudiées jusqu'alors [18, 112,
122, 125].

Nous discutons dans cette partie l'efficacité d'impulsions courtes pour la création et
l'observation de cohérences multiquanta pour les spins / = 3/2,5/2,7/2. Les effets de la
rotation ne sont pas pris en compte et seront analysés plus en détail dans la description
complète de l'expérience MQMAS (chapitre 5) et pour le verrouillage de spins (chapitre 7).
Les termes d'écart à la résonance et de l'interaction quadrupolaire au second ordre sont
négligeables dans les conditions que nous considérons ici. Les ordres de grandeurs typiques
pour un spin 3/2 sont u>Q « 100 - 400 kHz, wRF « 100 kHz pour \H^\ < 10 kHz, S < 10
kHz. Il est alors légitime de considérer dans une première approche, pour chaque cristallite
d'orientation il, l'Hamiltonien simplifié

Hp = wQi$iO(n)T2)O + u>RFIx = Q(n)T2:0 + LJRFIX (4.6)

Dans cette partie, nous considérons uniquement des cristaux et nous noterons simplement
Q pour Q(Cl). Dans le cas / = 3/2, sans doute le plus étudié, les formes analytiques
[18, 112, 139, 140] sont manipulables et permettent une analyse détaillée de l'effet des
impulsions à un champ u)RF ~ Q. Dans les cas des spins / = 5/2[114] et 7/2[115, 116], ces
formes analytiques deviennent trop complexes et nous nous limiterons à la présentation de
résultats de calculs numériques pour le cas des échantillons sous forme de poudre.
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FIG. 4.1 - Excitation de la transition centrale (( I_ Iz )) pour différents rapports Q/u>RF,
(Q défini par la relation (4-6)) avec une valeur fixée de OJRP = 100 kHz.
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4.3.1 Étude complète du spin 1=3/2 .

Diagonalisation de l'Hamiltonien.

A l'aide des opérateurs de spin fictifs, l'Hamiltonien Ev (4.6) peut être écrit sous la
forme

Hp = Q(lj2 + Ij2 + If ) (4.7)

où | 1 ) = |3/2) , |2> = | 1 /2 ) , | 3 ) = | - 1/2) et | 4 ) = | - 3 / 2 ) . Il peut être bloc-
diagonalisé en deux systèmes 2 x 2 à l'aide de la transformation unitaire

U = c-'iW

dont la représentation matricielle est

U =
1

/ 1 0 0 - 1 \
0 1 - 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1 /

(4.8

(4.9)

Cette transformation laisse les deux premiers termes de (4.7)2 invariants et n'agit en
fait que sur le dernier terme I23, transformé en I23. L'Hamiltonien devient alors

( Q

Hp = U+HPU =
0 0

0 0

Chaque bloc 2 x 2 peut être écrit sous la forme

^RF ~ Q

0 \

O / V ,
(4.10)

H? = -^-l

et diagonalise par la transformation U^(9'3) (ij = 12,34)

Le calcul des Hamiltoniens transformés

et l'élimination des termes hors diagonaux conduisent aux relations

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

tantf |34 __

2Q

Ceci donne les formes diagonales

2. A cause des relations de commutation [I\2 + II*, If + /^ = [I? + I?, If + / " ] = 0

(4.15)

(4.16)
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avec

La forme globale de l'Hamiltonien diagonal est finalement

(HP)T = If)

(4.17)

(4.18)

(4-19)

(4.20)

Les notations pour les deux transformations successives (4.8) et (4.14) (A =>• A =>• (A) r)
seront conservées dans la suite. Dans le cas des spins / = 5/2, 7/2 l'Hamiltonien diagonalisé
possède une forme similaire3[114, 115, 116]. Notamment la transformation U est toujours
de la forme

(4-22)

où la sommation porte sur toutes les transitions symétriques à 2k + 1 quanta. Cette
forme montre le rôle particulier joué par ces transitions qu'il est possible d'exciter par une
seule impulsion. Lorsque Q ~^> coRF, un calcul perturbatif fournit la forme générale (les
Xk ~ 1 sont des constantes numériques sans importance)

(4.23)

En mode sélectif, les transitions multiquanta sont donc générées avec une fréquence de
nutation décroissante avec l'ordre de la transition. En pratique, ces fréquences sont trop
faibles pour une excitation efficace sauf dans le cas de la transition triple quanta. TJn champ
radiofréquence de l'ordre de grandeur de l'interaction quadrupolaire ioRF « Q est beaucoup
plus efficace comme le montre la partie suivante.

Excitation de la transition triple quanta.

Les opérateurs à considérer sont I^.xyz et Ip=xyz car nous ne travaillons que sur les
transitions symétriques. La première transformation (4.8) donne

/* = - / * , /* = 7* = /*,(* = 23,14). (4.24)

La seconde transformation est plus complexe mais possède des symétries intéressantes
pour la suite

2{ll4)T =

3. Par exemple / = 5/2,

/ H \ ( + /3+Iz +tz

(4.25)

(4.26)

(4.21)
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r l 4 \ _ / 7-14 i r23\

(4-27)

2(723>T = c

- cos(0_)(7» - 723) - sin(e_)(/i.3 + J f ), (4.28)

2{/23) r = cos(M(/^ + / f ) - s m ( 0 + ) ( / » - / f )
- coS(^)(/,1 'J-/f)-sm(^)(J ï

13 + /24), (4.29)
2(/f)T = (7J4 + 723)

+ (7,12cos(012) + 7fsin(<?12))

+ (734cos(034) + 734sin(034)), (4-30)

avec 28± — 812 ± 834. On remarque à l'aide de ces formules que les opérateurs 7*
et Iy (dans la représentation initiale) sont étroitement liés. La matrice densité initiale
p(0) = Iz = ZI]4 + If se transforme en (p(0))T = 3{/]4)T + ( / 2 3)T et son évolution
pendant l'impulsion est

(p(r))T = (2c

+ (2cos(0+)-cos(<?_))/23(r)

(4.31)

A(T) = ex.p(-i{Hp)TT)A exp(i{Hp)Tr). (4.32)

L'expression (4.31) montre que la matrice densité ne donne aucune contribution de type
Zj4 ( / ' 4 dans la représentation diagonale). La cohérence triple quanta générée est donc du
type I™, de même que toutes les cohérences créées par l'impulsion. Ce résultat est important
pour l'obtention d'un spectre MQMAS en pure absorption car il montre que les cohérences
/ j 4 et / I 4 sont créées avec la même intensité. Ce résultat est valable pour tous les spins
pour la génération des transitions multiquanta symétriques, qui sont toujours du type / ^ '
(Tr j i f T>(T) j = 0). Rappelons que nous n'avons considéré ici que l'interaction quadrupo-
laire au premier ordre. En outre, les contributions de 723 et 7 ' 4 de l'état initial p(0) ne sont
pas équivalentes. Si la population de la transition centrale avait donné une contribution
plus grande que celle de la transition triple quanta, une préparation du système par un
transfert adiabatique de population aurait pu apporter un gain de signal.

Le calcul complet de la cohérence triple quanta conduit à

(cos(0+) - cos(0_))(2cos(0+) - cos(6L))sin(u;23r)

(sin(0+) + sin(6L)) (2 sin(0+) + sin(0_)) sin(w13r)

sin(6l_))sin(w24r). (4.33)

oùw1 ' = {i | (HP)T | i ) - (j\ {HP)T \j). Sur la figure 4.2 sont représentées les courbes
d'excitation de la cohérence triple quanta en fonction du rapport de wRF/Q pour une valeur
typique de l'interaction quadrupolaire Q ~ 300 kHz. On distingue nettement deux régimes.
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Pour UJRF/Q < 0.65, l'efficacité est croissante et conserve la même allure. Pour des rapports
plus grand, une forte oscillation de plus en plus courte apparaît et l'augmentation du champ
radiofréquence n'apporte plus de gain en signal.

Ces résultats montrent qu'il est possible d'exciter la transition triple quanta jusqu'à
25 % du maximum théorique (conversion de Iz totale) et que le meilleur transfert est
obtenu pour un champ de l'ordre de l'interaction quadrupolaire (u>RF/Q < 0.75 dans un
cristal). Si l'on prend en compte un terme d'écart à la résonance (dont la valeur typique est
S < 10 kHz), l'intensité des deux cohérences triple quanta reste quasi-identique et dans ces
conditions, l'écart à la résonance influence peu les résultats précédents. Les effets du second
ordre seront discutés dans le cas de poudre.

Les transferts de cohérences.

Les cohérences triple quanta ne sont pas observables directement4 et doivent donc être
transférées dans la cohérence (-l)Q. Pour des raisons qui seront expliquées plus tard dans
le chapitre sur le MQMAS, les quatre conversions suivantes

II4 =» II3, Am = +2, (4.34)

/A4 => If, Am =+4 , (4.35)
II4 => if, Am = +3, (4.36)
/I 4 => I}4, Am = +3, (4.37)

sont étudiées. Elles sont utiles pour la construction d'un spectre de corrélation multi-
quanta. Les autres transferts, entre les transitions non symétriques, ne jouent aucun rôle et
ne sont donc pas abordés. Les expressions très différentes de (if)j- et de (If)T ( relations
(4.24) et (4.28)-(4.30)) montrent que les deux premiers transferts (4.34) et (4.35) ont un
comportement très différent, résultat attendu compte tenu de la différence des sauts de
cohérence Am. Dans la représentation diagonale, les opérateurs étudiés deviennent

H**(îL*)T = (%4)T-i(Ij;% = -(rl4)T-i{il4)T, (4.38)

rl3=>(ïf)T = (ïï3)T + i(r2y3)T = -(i?)T + i(r2
v%, (4.39)

I?*(Î?)T = (7f) r-é{7f)T = - ( / f ) r - i ( / f ) T . (4.40)

Le terme (ll4)T, qui n'est pas créé par la première impulsion, provient de l'évolution libre
différente des deux cohérences triple quanta I™ => I±* exp(±i0(ï)). A l'aide des équations
(4.38)-(4.40) et (4.8), on obtient facilement l'expression formelle des deux transferts

Tr{43/l4(r)} = Tr{<Tf>r<7i4)r(r)}

= Tr {(If }T(II%(T)} ± Tr {(/f )T(J»)r(r)}

= Tr{/f/14(r)}±Tr{/y
2%14(r)}- (4-41)

II n'y a donc pas de transfert de cohérences entre les polarisations orthogonales x et y.
Ces fonctions sont représentées sur la figure 4.3.

Le transfert Am = ±2 est de toute évidence plus favorable que le transfert Am = ±4.
En outre, contrairement à la génération triple quanta, la conversion est plus favorable avec
un champ radiofréquence le plus fort possible et des impulsions de courte durée. C'est à
dire que le meilleur transfert est obtenu en régime non sélectif OJRF > Q au contraire de

4. sauf en spectroscopie overtone [141] qui n'est pas abordée dans cette thèse
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la génération triple quanta qui est optimale en régime intermédiaire wRF ~ Q. Si les deux
transferts sont nécessaires à la construction du spectre MQMAS (chapitre 5), la durée de
l'impulsion de conversion devra être ajustée pour obtenir une efficacité identique des deux
transferts Am = ±2 et Am = ±4, comme nous le verrons dans le cas des poudres.

Considérons à présent les transferts (4.36) et (4.37) (|Am| = 3). D'après les transfor-
mations de If et II4 (4.24)

lf^(ïf)T = (423>r, (4.43)

les seules contributions non nulles sont

(4.44)

(4.45)

Ce qui conduit immédiatement à

(4.46)

(4.47)

Ces deux transferts sont représentés sur la figure 4.4. En fonction de l'ordre de la cohé-
rence zéro quantum, les deux transferts ont un comportement complètement différent.

Le premier transfert I]f =$• /f3 est analogue aux précédents avec un maximum obtenu
pour les impulsions courtes et un fort champ radiofréquence . Le second a le même compor-
tement que la génération multiquanta, avec une valeur optimale du champ radiofréquence
de l'ordre de grandeur de l'interaction quadrupolaire ( la forte oscillation devient visible
pour WRF/Q = 1 (ligne continue sur la figure 4.4)) et des durées d'impulsions plutôt
longues. Pour travailler avec le filtre Z, qui consiste à réaliser les deux transferts successifs
/JL4 =r- (/j3,/^4) =?• /^3, le premier transfert est mieux adapté (état intermédiaire If) car
une seconde impulsion sélective permet alors d'observer le signal. Le second transfert sera
analysé plus en détail dans le cas des poudres pour déterminer s'il est potentiellement plus
intéressant. Au moins pour le cristal, l'efficacité est jusqu'à quatre fois meilleure. La seconde
impulsion devra être alors moins sélective(pour le transfert/^4 => Ji3) pour mettre à profit
ce gain de population supplémentaire. Un autre choix possible serait d'utiliser le transfert
adiabatique avec un ajustement de l'écart à la résonance (chapitre 7).
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4.4 Cas des poudres, / = 3/2,5/2,7/2.

Pour les applications pratiques, c'est à dire des échantillons sous forme de poudre, il est
indispensable de réaliser des calculs numériques en moyennant sur toutes les orientations
pour déterminer les conditions optimales expérimentales. Dorénavant, nous travaillerons
donc avec la grandeur wQ comme paramètre pour caractériser l'interaction quadrupolaire.

Les mêmes transferts de cohérences sont étudiés pour les transitions triple quanta et
quintuple quanta pour chaque valeur de spin le permettant. Afin de simplifier les calculs,
l'assymétrie i] est prise nulle car elle n'influence pratiquement pas les durée optimales des
impulsions. En outre, ce choix permet de représenter facilement l'homogénéité des différents
transferts sur toutes les orientations car seul l'angle /? intervient dans les expressions. Dans
les calculs qui suivent, l'orientation est définie dans le référentiel du rotor et non dans
le référentiel du laboratoire (les profils d'homogénéité sont très différents selon ces deux
conventions). La rotation de l'échantillon est prise en compte dans le simulations et la
vitesse de rotation est fixée à une valeur usuelle wR = 10 kHz dans tous les calculs lorsqu'elle
n'est pas spécifiée. Les méthodes de calculs sont décrites en détail au chapitre 6. Le principal
paramètre étant le rapport CJQ/WRF, nous avons fixé OJQ pour chaque spin à une valeur typique
(wQ = 300 kHz (/ = 3/2), o>Q = 200 kHz (/ = 5/2), u>q = 100 kHz (/ = 7/2)). Pour toutes
les figures de cette partie, 9 représente la durée de l'impulsion 9 = OJRFT indiquée en degré.

4.4.1 La t rans i t ion t r ip le quanta .

Excitation de la transition triple quanta.

En fixant la valeur de l'interaction quadrupolaire et en variant la valeur du champ radio-
fréquence , nous avons déterminé les angles optimaux d'excitation de la transition triple
quanta. La figure 4.5 montre que pour les spins / = 3/2 et I = 5/2, la valeur de l'angle
d'impulsion 9 — U>RFT

1=1 • «(3)0 = 240° (4.48)

I = ! : 0(3)Q = 18O° (4.49)

excite au mieux et ce, sur la plus grande gamme d'interaction quadrupolaire, la transition
triple quanta. Ces valeurs sont identiques à celles publiées [126, 127].

L'efficacité du transfert est croissante avec l'intensité du champ radiofréquence . Pour le
cas du spin / = 7/2, lorsque le champ est inférieur à l'interaction quadrupolaire, 9 = 120°
est l'optimum, mais pour des champs radiofréquences beaucoup plus grand 6 = 180° est
une meilleure solution. Le choix de l'impulsion la plus courte assure une plus grande gamme
d'interaction quadrupolaire.

I=7- : 0(3)Q = 12O° (4.50)

Dans la pratique, ces valeurs ne sont que des guides de réglages. Dans toutes les expé-
riences présentées à la suite, nous avons préféré optimiser les longueurs d'impulsions pour
chaque échantillon, notamment pour le spin / = 7/2.

L'homogénéité de l'excitation triple quanta est très bonne comme le montre la figure 4.5
lorsque la valeur du champ radiofréquence est suffisamment grande, par exemple u>RF > 120
kHz pour / = 3/2 sur la figure. L'excitation de la transition triple quanta n'altère donc que
peu les formes de raies quadrupolaires pour des champ radiofréquence fort (voir les exemples
dans le chapitre 5). Ce résultat a été observé dès les premières expériences MQMAS [142]
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FIG. 4.5 - Excitation (colonne de gauche) et homogénéité (colonne de droite) de la transition
triple quanta pour différentes valeurs du champ radiofréquence . 8 est la durée de l'impul-
sion en degré et fi est l'angle décrivant l'orientation du cristallite en degré. Pour chaque
spin, la valeur de l'interaction quadrupolaire et la durée de l'impulsion (pour la colonne de
droite) sont OJQ - 300 kHz , 8 = 240° (I = 3/2;, wQ = 200 kHz , 8 = 180° (I = 5/2;,
ojç, = 100 kHz , 8 = 120° (I = Iji).
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et a certainement contribué à son succès. L'analyse du comportement d'un cristallite au
cours de la rotation permettra de comprendre ce résultat (chapitre 8). L'intensité globale
de chaque site est, en revanche lui fortement dépendant du rapport WQ/O;RF. Le spectre
MQMAS n'est donc pas quantitatif comme le montre la figure 4.6 qui représente le profil
d'excitation en fonction du rapport U>Q/WRF avec les durées d'impulsions optimales.

A

A
N

V

V

6=240

o.o

o.o

1.0

0.5

1=3/2

i 1 1 h

6=180
1=5/2

9=120
1=7/2

coRF= 60 kHz
coRF=120kHz
coRF= 240 kHz

20.0

FlG. 4.6 - Profil d'excitation de la cohérence triple quanta en fonction du rapport OJQ/USRF

(uR = 10 kHz) pour une valeur fixée du champ radiofréquence . Les durées des impulsions
8 indiquées sont les durées optimales (4.48), (4-49) et (4-^0).

Les transferts de cohérences.

AP)QNous étudions les trois types de transfert direct de la transition multiquanta I±. vers
la transition centrale pour la spectroscopie MQMAS :

=» i l

(4.51)

(4.52)

(4.53)

Les courbes d'efficacité des deux conversions (4.51) et (4.52) (p = ±3) de la figure 4.7
permettent de déterminer les durées d'impulsions optimales (en terme d'efficacité)
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FIG. 4.7 - Transfert de la cohérence triple quanta vers la cohérence de la transition centrale
pour différentes valeurs du champ radiofréquence . La colonne de gauche représente le
transfert I_ => I_ et la colonne de droite 1+ => I_ . Pour chaque spin, la valeur de
l'interaction quadrupolaire est wQ = 300 kHz (I = 3/2,), uq = 200 kHz (I = 5/2), OJQ = 100
kHz (I = 7/2).
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' = !

' = §

Am = ±2

0«6O°

tf*40°

9 «30°

Am

9K

9K

9K

= ±4

100°,

60°,

50°.

Cependant, dans le cas où les deux transferts sont nécessaires à la construction du
spectre MQMAS, ils doivent avoir la même efficacité. Cela conduit à un ajustement des
durées des impulsions avec une perte de signal, qui deviennent alors

1=1 : 0T = 9O0, (4.55)

I=\ • 9T = 55°, (4.56)

1=1 : 0T=4O°. (4.57)

Si l'on compare l'homogénéité des deux transferts (figure 4.8), dans le cas du spin
/ = 3/2 , elles sont rigoureusement identiques tandis que pour les spins / = 5/2 et / = 7/2
des différences sont observées sans induire pour autant de larges déformations sur les formes
de raie. En augmentant le champ radiofréquence , on diminue les écarts comme le montre
le cas / = 7/2 (rapport UIRF/OJQ plus grand). L'influence sur le spectre MQMAS complet
demande cependant une analyse théorique plus détaillée qui fait l'objet du chapitre 8.

Ce problème d'ajustement ne se pose pas si le troisième transfert I± => /j est
utilisé (4.53) (séquence Filtre Z), bien évidemment suivi d'une impulsion sélective sur la
transition centrale / i => I_ pour observer le signal. L'efficacité est en effet la même
pour les deux transferts et la durée de l'impulsion peut être choisie pour obtenir le meilleur
signal (figure 4.9)

1 = 1 • 9Tz = 80°, (4.58)

1=1 : 9Tz = 55°, (4.59)

1=1 : 9Tî = 40°. (4.60)

Une bonne homogénéité, avec un champ radiofréquence suffisamment fort, est obtenue
avec ces trois transferts (figure 4.9). Le profil de transfert en fonction du rapport UJQ/ÙJRP est
représenté à la figure 4.10. Il montre bien que le mécanisme de transfert est principalement
non sélectif, optimal pour les rapport o>Q/u;RP petits, surtout pour le spin / = 3/2 où la
transition triple quanta est celle de plus grand ordre. Pour les spin / = 5/2 et I = 7/2, un
effet de palier apparaît autour de U>Q/LURF SS 1. Rappelons que l'interaction quadrupolaire
au second ordre est prise en compte et l'écart à la résonance est choisi pour irradier au
centre du spectre MAS de la transition centrale.

Pour / = 3/2, le transfert par une longue impulsion 240° est aussi possible. Dans ce cas,
l'homogénéité du transfert est alors semblable à la génération triple quanta (c'est en partie
le transfert inverse de la génération triple quanta / j 4 =4> 1^)- Le point faible d'une telle
approche est le transfert sélectif II4 => I^p qui ne peut se faire de manière efficace que par
un transfert adiabatique induit par la rotation étudié au chapitre 7. L'efficacité globale de
ce filtre (multiquanta) Z se révèle néanmoins moins bonne que le filtre Z sur la transition
centrale et n'a donc pas été étudié plus en détail.
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IFlG. 4.8 - Comparaison de l'homogénéité du transfert de la cohérence triple quanta
vers la cohérence I_ pour u>RF = 120 kHz pour une impulsion 6 — 90° (I = 3/2, u>Q = 300
kHz), 6 = 55° (I = 5/2, wQ = 200 kHz), B = 40° (I = 7/2, wQ = 100 kHz).
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coRF=180kHz
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FIG. 4.9 - Efficacité (colonne de gauche) et homogénéité (colonne de droite) du transfert
de la cohérence triple quanta I± vers la cohérence zéro quantum de la transition centrale
II pour différentes valeurs du champ radiofréquence . 6 est la durée de l'impulsion en
degré et fi est l'angle décrivant l'orientation du cristallite en degré. Pour chaque spin, la
valeur de l'interaction quadrupolaire et la durée de l'impulsion (pour la colonne de droite)
sont wQ = 300 kHzfi = 80° (I = 3/2), wQ = 200 kHzfi = 55° (I = 5/2J, wQ = 100 kHz,
6 = 40° (I = 1/2).
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FlG. 4.10 - Variation de l'efficacité du transfert de cohérences I±'Q => /* en fonction du
rapport CJQ/U>RF (UR — 10 kHz) pour une valeur fixée du champ radiofréquence . Les durées
des impulsions 9 indiquées sont les durées optimales (4-58), (4-59) et (4-60).
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4.4.2 La transition quintuple quanta.

L'étude de la transition quintuple quanta se limite naturellement aux spins / = 5/2 et
I = 7/2. L'excitation et le transfert de la transition quintuple quanta nécessite des champs
radiofréquences beaucoup plus élevés. Pour le cas / = 7/2, cela restreint la réalisation de
l'expérience à des interactions quadrupolaires relativement faibles. Le développement de
nouvelles sondes à fort champ radiofréquence (typiquement un passage de uiRF = 120 kHz
à uiRF — 300 kHz sur les noyaux 7 « 10 MHz/T comme 27Al,59Co) devrait permettre
l'extension des études aux ordres p > 3. Les figures 4.11 et 4.12 montrent que les durées

optimales des impulsions sont pour l'excitation de la cohérence quintuple quanta r(5)0

et pour le transfert l\_ =>• / ]

'-I
•(1)0

= 180°, (4.61)

(4.62)

' - § 6Tz = 80°,

6Tz = 60°.

(4.63)

(4.64)

V 0.2 -

A

FIG. 4.11 - Pour un spin I = 5/2 (wQ = 200 kHz), efficacité (colonne de gauche)
et homogénéité (colonne de droite) de l'excitation de la cohérence quintuple quanta (en
hautfi = 170°,) et de son transfert vers la cohérence zéro quantum de la transition centrale
(en bas,8 = 80°j pour différentes valeurs du champ radiofréquence . 8 est la durée de
l'impulsion en degré et fi est l'angle décrivant l'orientation du cristallite en degré.

Pour le spin / = 7/2, lorsque le champ devient fort, on observe de bonnes performances
notamment, sur le transfert vers la transition centrale. Nous n'avons pas étudié les transferts
du type I±® => I}}'Q car la comparaison des profils en fonction de f3 révèle des distorsions.
Ils ne sont pas favorables pour l'observation de spectres non distordus en spectroscopie
MQMAS comme le montre les profils de la figure 4.13.
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FlG. 4.12 - Pour un spin I = 7/2 (u)Q = 100 kHz), efficacité (colonne de gauche)
et homogénéité (colonne de droite) de l'excitation de la cohérence quintuple quanta (en
haut,9 = 120°,) et de son transfert vers la cohérence zéro quantum de la transition centrale
(en bas,6 = 60°) pour différentes valeurs du champ radiofréquence . 6 est la durée de
l'impulsion en degré et f3 est l'angle décrivant l'orientation du cristallite en degré.
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FlG. 4.13 - Comparaison de l'homogénéité du transfert de la cohérence quintuple quanta
Ij. vers la cohérence I_ pour u>RF = 120 kHz pour une impulsion 8 = 100° (gauche,
I = 5/2, wQ = 200 kHz), 9 = 60° (droite,! = 7/2, wQ = 100 kHz).
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4.4.3 Effets des autres paramètres.

Nous n'avons pas discuté les effets de l'écart à la résonance SIz, de l'interaction qua-
(2)

drupolaire au second ordre HQ et de la vitesse de rotation sur la dynamique de création
et de transfert de cohérences multiquanta.

L'écart à la résonance est pris en compte en rajoutant le terme èlz à l'Hamiltonien Hp.
Pour les spectres usuellement rencontrés, voire pratiquement dans tous les cas, ce terme
n'excède pas 10 kHz. Son influence sur les courtes impulsions, donc principalement les
transferts de cohérences, peut donc être négligé. Pour l'excitation de la cohérence multi-
quanta, nous n'avons pas observé d'effets pour les valeurs usuelles.

Les effets du second ordre commencent à se manifester à partir des grandes valeurs des
interactions quadrupolaires, pour lesquelles l'excitation des transitions multiquanta est trop
faible pour les observer. En fait, dans le calcul des profils en prenant en compte l'ensemble
de la séquence ainsi que les effets de la rotation (chapitre 8), l'effet du second ordre est
de réduire l'efficacité de la séquence par rapport à un calcul ne prenant en compte que le
terme du premier ordre HQ '.

Un paramètre important est la vitesse de rotation. Les hautes vitesses de rotation
tendent à diminuer, à durée d'impulsion fixée, l'excitation de la transition multiquanta
comme le montrent les figures 4.14,4.15 et 4.16. Cependant lorsque le champ radiofréquence
est relativement fort ces variations diminuent. La variation avec l'écart à la résonance est
très faible et peut donc être négligée dans la plupart des cas. Les profils d'excitation en
fonction de l'interaction quadrupolaire ne change pas de forme en fonction de la vitesse de
rotation.

V

0.00
10.0 20.0

coROT(kHz)
30.0 -15.0 -5.0 5.0

8 (kHz)
15.0 120.0 320.0 520.0

œQ (kHz)

FlG. 4.14 - / = 3/2 Variation de l'efficacité de la génération triple quanta en fonction
de (A) la vitesse de rotation, (B) l'écart à la résonance et de (C) l'interaction quadrupo-
laire.Pour (A) et (B), la valeur du champ radiofréquence est indiquée sur la figure (B) et
les paramètres sontwQ = 405 kHz, n = 0.72,6 = 240° et OJR = 10 kHz. Dans (C), les vitesses
de rotations sont indiquées sur la figure et le champ radiofréquence est wRF = 160 kHz.

4.4.4 Quelques résultats expérimentaux.

Afin de valider nos calculs, en plus des résultats qui seront donnés dans les chapitres
suivants, nous donnons ici quelques ajustements (figures 4.17 et 4.18). Sur les impulsions
courtes, les résultats théoriques sont en bon accord, tandis que sur les impulsions plus
longues un écart apparaît. Il peut être attribué aux inhomogénéités du champ radiofré-
quence dans le rotor.
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FIG. 4.15 - / = 5/2 Variation de l'efficacité de la génération triple quanta en fonction de
(A) la vitesse de rotation, (B) l'écart à la résonance et de (C) l'interaction quadrupolaire.
Pour (A) et (B), la valeur du champ radiofréquence est indiquée sur la figure (B) et les
paramètres sont OJQ = 200 kHz rj = 0.0,0 = 180° et wR = 10 kHz. Dans (C), les vitesses de
rotations sont indiquées sur la figure et le champ radiofréquence est <~>RF = 120 kHz.
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FlG. 4.16 - / = 7/2 Variation de l'efficacité de la génération triple quanta en fonction de
(A) la vitesse de rotation, (B) l'écart à la résonance et de (C) l'interaction quadrupolaire.
Pour (A) et (B), la valeur du champ radiofréquence est indiquée sur la figure (B) et les
paramètres sont uQ = 200 kHz, n - 0.0,0 = 120° et OJR - 10 kHz. Dans (C), les vitesses de
rotations sont indiquées sur la figure et le champ radiofréquence est u>RF = 120 kHz.
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FIG. 4.17 - Pour 23Ara rfans Na-iCzO^ , efficacité mesurée expérimentalement (cercles
noirs) de la génération triple en rotation à l'angle magique à OJR = 12 kHz. La simulation
(ligne continue) a été faite avec wRP = 140 kHz et S = 3 kHz.
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FiG. 4.18 - Pour le noyau S5Mn I = 5/2 dans KMnO4 (wQ = 78.5 kïïz,r\ = 0.12,wR = 10
kHz), comparaison entre les résultats expérimentaux (cercles noirs et blancs) et les simula-
tions (lignes continues) de (a) excitation de la transition triple quanta (OJRF = 95 kHz), (b)
excitation de la transition quintuple quanta (u>RF = 145 kHz), (c) transfert /£5 =4> j£4(u)RF =
95 kHz) et (d) transfert 4 6 => I3J (uRF = 120 kHz).
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4.5 Conclusion.

Nous avons étudié dans ce chapitre la manipulation des cohérences triple et quintuple
quanta par des impulsions de champ radiofréquence sur les spins / = 3/2,5/2,7/2. A
partir de courbes d'efficacité calculées numériquement, nous en avons déduit les longueurs
optimales des impulsions pour chaque type de transfert. L'utilisation de champs radio-
fréquences suffisamment forts est nécessaire pour obtenir une bonne sensibilité. La bonne
homogénéité des processus d'excitation et de reconversion, qui induisent peu de déformations
sur les formes de raie permettront une analyse, dans une première approche, relativement
simple des données obtenues par spectroscopie multiquanta. En effet, l'extraction des para-
mètres 6iso,U>Q,T] pourra être faite à partir des formes de raies ou du calcul du centre
de gravité. Le point important est cependant la non quantitativité induite par la forte
dépendance de chacun des processus en fonction du rapport WQ/WRF. Les profils d'excitations
peuvent être alors utiles pour corriger les intensités des raies observées. Pour chacune des
expériences présentées dans les chapitres suivants, nous avons préféré régler expérimentale-
ment les durées des impulsions pour chaque échantillon.

Avec les progrès récents dans le développement technique des sondes, des champs radio-
fréquences de l'ordre de 300 kHz (sur 23Na) sont depuis peu disponibles. De telles intensités
devraient permettre de réaliser un gain important sur la sensibilité des expériences et sur
les temps d'acquisition. Cependant, pour de tels champs radiofréquences , les impulsions de
transferts avec les durées optimales peuvent devenir trop courtes (< 0.7/̂ s) en comparaison
des distorsions induites par les temps de montée et de descente dans la sonde. Dans ce cas,
un autre type de mécanisme pourrait être intéressant : le transfert de cohérences adiaba-
tique où la durée de l'irradiation est plus longue et fixée par la vitesse de rotation. Ce point
fera l'objet du chapitre 7.

Pour conclure, nous évoqueront les voies de recherches actuelles pour l'amélioration
des performances des séquences qui s'orientent vers l'utilisation d'impulsions à amplitude
variable [143] ou composites [144].
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Chapitre 5

La spectroscopie de corrélation
multiquanta en rotation à l'angle
magique : le MQMAS.

5.1 Introduction.

Nous avons vu au chapitre 3 que la méthode de rotation à l'angle magique ne permet
pas d'éliminer la totalité des effets anisotropes induit par l'interaction quadrupolaire au
second ordre. Le terme de rang 4 n'est que partiellement réduit par le facteur P^cosd).
L'obtention d'un spectre haute résolution nécessite l'élimination des deux termes p2(cos(9)
et Pt(cos0), condition impossible à réaliser avec une seule orientation car il n'existe pas de
zéro communs aux deux polynômes (figure 5.1). Une généralisation de la rotation à l'angle
magique est donc nécessaire [1, 2, 3, 145].

90.0

FlG. 5.1 - P2(cos0) et P4(cos0).

Décrivons brièvement les deux méthodes proposées il y a une dizaine d'années. La
première consiste à étendre la rotation à l'angle magique en une double rotation autour
de deux axes Q\ et 6i tels que p2(cos0i) = P4(cos#2) = 0- C'est la méthode de double
rotation DOR [3, 145] (figure 5.2).

La deuxième méthode, sans doute plus élégante car beaucoup plus riche en informa-
tion, consiste à combiner deux rotations successives de telle sorte que les effets en P4 et
P2 se compensent. L'échantillon tourne durant une durée t^ avec un axe de rotation 8\,
l'aimantation est ensuite stockée le long de l'axe longitudinal durant le basculement de
l'orientation vers un angle 62, le signal est alors détecté pendant la rotation autour de cet
angle (figure 5.3). C'est la méthode DAS, (Dynamic Angle Spinning )[1, 2, 146, 82, 147].
Les deux orientations sont choisies de telle sorte que le système
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I ,

FIG. 5.2 - La méthode DOR combine la rotation d'un rotor externe tournant à l'angle
magique fP^cos^i) = 0) contenant un rotor interne qui tourne autour de l'angle magique
pour les interactions de rang 4 ^ ( c o s ^ ) = 0).

P2(œse1)ti+P2(cos02)t2 = 0
i + P4(cos6>2)£2 = 0

soit soluble pour ti,t2 > 0. La condition sur les deux angles est donc

P2(cosfli)
P2(cos02) P4(cos02)

_ , ,

(5.1)

(5.2)

Elle est satisfaite pour plusieurs couples d'angles (#i,#2) [2]. Au temps t2 = kti, tous
les effets anisotropes de rang 2 et 4 de l'interaction quadrupolaire au second ordre se
compensent conduisant à la formation d'un écho de refocalisation . Le signal formé
par l'ensemble des sommets successifs de l'écho fournit un signal isotrope. En pratique,
le spectre isotrope est obtenu après un traitement complet du signal à deux dimensions
s{ti,t2) qui conduit à un spectre corrélant pour chaque site, la forme de raie anisotrope
observée en observation directe en rotation à l'angle 02 avec sa position isotrope.

La complexité technique des sondes DAS et DOR en a limité l'usage. Dans le cas du
DOR, les sondes commerciales disponibles n'offrent généralement pas une stabilité suffisante
pour fournir une double rotation stable sur de longues durées. En outre, les vitesses de
rotations sont bien souvent trop faibles et conduisent à des spectres complexes à cause
des nombreuses bandes de rotation. La synchronisation de l'acquisition avec la double
rotation permet d'éliminer la moitié des bandes de rotation [4], ainsi que certaines séquences
d'impulsions [148] qui rendent cependant l'usage du DOR relativement complexe. Dans
le cas du DAS, un nombre limité de laboratoires (principalement P.J. Grandinetti,K.T.
Mueller et J.W. Zwanziger) sont aujourd'hui capables de fabriquer en standard des sondes
performantes et stables, avec un temps de basculement inférieur à une trentaine de mil-
lisecondes. La méthode est donc restreinte aux noyaux ayant un temps de relaxation
longitudinal ï \ long, à cause des pertes de cohérences durant le temps de stockage. llB
est un noyau bien adapté à la méthode DAS (voir par exemple [149]) tandis que les noyaux
à T\ trop court comme 23Na et 2 'Al le sont moins. Le facteur le plus limitant est cependant
celui lié aux élargissements induits par les interactions dipolaires homonucléaires. Même
pendant la courte durée de basculement de l'angle de rotation, les interactions dipolaires
homonucléaires ont largement le temps d'agir sur les aimantations longitudinales stockées
et d'introduire des déphasages qui se manistestent par un élargissement dans la dimension
isotropes. En outre, comme la deuxième rotation ne se fait pas à l'angle magique, la forme
de raie anisotrope comporte elle aussi un élargissement dipolaire. Dans le cas du n 5 , la



5.2 Principe du MQMAS. 75

n '• n T n
m / \

FIG. 5.3 - La séquence DAS. Le signal est stocké pendant une durée r durant le basculement
du l'axe de rotation du rotor de 8\ à 62

méthode utilisée consiste à travailler avec un enrichissement en 10B (I = 3) [150, 151]. C'est
sans doute pour 17O (avec un enrichissement faible) que les applications du DAS ont été
les plus importantes. Ce noyau permet en effet d'obtenir des informations structurales de
première importance (voir par exemple [150, 152, 153]).

La méthode de corrélation multiquanta en rotation à l'angle magique, le MQMAS
(Multiple-Quantum Magic-Angle Spinning), introduite par L. Frydman [5, 154] est une
avancée majeure dans la recherche de techniques haute résolution sur les noyaux quadru-
polaires. Elle s'inspire du DAS en remplaçant la réorientation de l'axe de rotation par un
transfert de cohérences entre les différentes transitions du spin quadrupolaire, pendant une
rotation à l'angle magique. Cette technique ne demandant qu'une sonde MAS, aujourd'hui
un standard de la RMN des solides, a connu immédiatement un énorme succès comme le
montre le nombre important de publications [142, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
126, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 127]. Par rapport au
DOR et au DAS, outre sa simplicité technique, le MQMAS se distingue aussi parce qu'il ne
se limite plus à l'exploration de la seule transition centrale mais utilise aussi les transitions
multiquanta, offrant ainsi des perspectives intéressantes.

5.2 Principe du MQMAS.

Nous nous plaçons, dans une première approche, dans le cas d'une vitesse de rotation
infinie, c'est à dire wR >• \HQ |. Les bandes de rotation ne sont donc pas prises en
considération. Leur analyse requiert une théorie plus évoluée exposée dans le chapitre 8. Les
transitions utilisées dans la méthode MQMAS sont les transitions multiquanta symétriques
car elles ne subissent pas l'influence de l'interaction quadrupolaire au premier ordre, comme
la transition centrale. De plus, nous avons vu au chapitre 4 qu'elles étaient les transitions
multiquanta les plus faciles à exciter de manière efficace et homogène.

Soit ^(m/2,-m/2) la Partie indépendante de temps de la fréquence de la transition (m/2 *-+
-m/2) en rotation à l'angle magique. En reprenant les notations du chapitre 2, elle peut
s'écrire sous la forme

= A0{m) Go + A2(m) A4(m) (5.3)
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avec

Mm) = j

A2(m) = |

A4(m) = |

G2k(Q) = ^

3m

(5.4)

où Q, est l'orientation du cristallite dans le repère du rotor. Cette décomposition permet
de séparer les termes de spin Ak(m) des termes dépendant uniquement de l'orientation
du cristallite. La rotation à l'angle magique permet d'avoir G2(Q.) = 0 grâce au terme
c^o,oW — P2(cos6) = 0. En DOR ou en DAS, le terme résiduel du quatrième ordre est
moyenne en manipulant la partie spatiale G4(£l) par une deuxième rotation. L'idée de base
du MQMAS est de ne plus utiliser ce terme d'orientation dQfl(&) = P4(cos6) mais le terme
de spin A4(m) en faisant varier m au cours de l'expérience , de m = p à m = - 1
(figure 5.4).

m=+3 m=-l
+3
+2
+1
0

-1
-2
-3

FiG. 5.4 - Le principe de la séquence MQMAS ici pour un spin I = 3/2 avec p = +3 .

En corrélant la transition à (p)Q quanta (évolution t{) avec la transition centrale (cohé-
rence ( — 1)Q, évolution £2), la compensation des termes de rang 4 a lieu au temps t<i tel
que

AA{p)h + A4{-l)t2 = 0. (5.5)

Le signe de p est choisi de telle sorte que ti,Î2 > 0 {A4{ — 1) est fixé). L'écho d e
refocal isat ion se forme au temps t2

A4(p) (5.6)

De même qu'en DAS, le signal formé par les sommets successifs de l'écho fournit un
signal isotrope1. Le spectre isotrope obtenu en MQMAS est différent du spectre isotrope
obtenu en DAS ou en DOR car les fréquences isotropes n'ont pas la même expression pour
chacune des méthodes [162, 168]. Ces expressions pour le MQMAS seront données plus loin.
En pratique, l'ensemble du signal à deux dimensions est traité pour corréler la dimension
isotrope avec la dimension anisotrope. Le principe du traitement est détaillé à la suite.

1. C'est à dire que si s(t\,h) est le signal à deux dimensions, le signal isotrope (à une dimension) est

siso(i) = s
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Selon la valeur du spin / = 3/2,5/2,7/2, il existe plusieurs expériences MQMAS
théoriquement réalisables, l'ordre p pouvant prendre les valeurs ±3, ±5, ±7. Les tables 5.1-
5.3 résument, pour chaque spin, les valeurs des constantes A4(m) (A^—m) = —A4(m))
et la table 5.4 les différentes expériences MQMAS possibles. En pratique, pour des raisons
de sensibilité discutées au chapitre 4, seules les expériences triple et quintuple quanta sont
expérimentalement réalisables à l'heure actuelle.

m
1
3

A0{m)
3/2
-9/2

A2{m)
12
0

A4(m)
27
-21

TAB. 5.1 - Les coefficients A4(m) pour I = 3/2.

m
1
3
5

A0(m)

4
3
-25

A2(m)

32
60
-20

A4(ro)

72
114
-150

TAB. 5.2 - Les coefficients A4{m) pour I = 5/2.

m
1
3
5
7

A0(m)
15/2
27/2
-15/2
-147/2

A2(m)

60
144
120
-84

A4(m)

135
303
165
-483

TAB. 5.3 - Les coefficients AA{m) pour I = 7/2.

I I P
3/2
5/2
5/2
7/2
7/2
7/2

-3
+3
-5

+3
+5
-7

7/9
19/12
25/12
101/45
55/45
161/45

TAB. 5.4 - Les différentes expériences MQMAS.

Pour désigner le parcours des cohérences classées selon leur ordre p

p = . . . , - 2 , - l , 0 , + l , + 2 , . . . , (5.7)

nous parlerons désormais de chemin de cohérence. L'évolution complète du système est
la superposition de tous les chemins de cohérence excités par la séquence d'impulsions. Pour
ne détecter que le chemin qui nous intéresse, doit être utilisé un cyclage de phase dont nous
rappelons brièvement les principes car ils sont indispensables en spectroscopie multiquanta.

5.3 Le cyclage de phase.

Supposons qu'une impulsion de phase 0° et de durée r, représentée par RQ{T) réalise
le transfert d'une cohérence à p quanta, Ip, vers une cohérence à q = p + Ap quanta, /,.
Notons go(r) l'efficacité de ce transfert définie par la trace
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go(T) = Tr {I+R0(T)IPR+(T)} . (5.8)

Si l'impulsion est de phase <j>, les relations

i*/s = R^T), (5.9)
e-i4>iz ipe+i<t>h = e+ivPj^

j g ^ / z = e-'^/H", (5.10)

conduisent à l'expression

U(T) = 5o(r)e- i A^. (5.11)

Le transfert de cohérences avec un saut de Ap quanta est donc codé par la phase Ap4>.
De manière plus générale, la phase globale <f> d'un chemin de cohérence

> (5.12)
3

où la sommation porte sur tous les transferts de cohérence Apj induit par chacune des
impulsions de la séquence de phase <j>j. La cohérence finale étant I^e~r<t> , la détection en
quadrature de phase pouvant être représentée, selon les conventions habituelles [177], par
l'opérateur I+e~"^R , le signal enregistré par le spectromètre est alors codé par le facteur
de phase global e~l^+^R\ En cyclant chacune des phases 4>j indépendamment les unes des
autres,

4>j = k^-, 0 < k < Nj - 1 (5.13)

et en ajustant la phase de la réception <j>R

4>R- -^2^Pj^>j, (5.14)
3

le chemin de cohérence Apj désiré est sélectionné. Le nombre Nj pour chaque transfert
de cohérences est choisi suffisamment grand pour éliminer tous les sauts de cohérences non
désirés. En effet, chaque cyclage (5.13) sélectionne tous les transferts du type

APj = Ap* + qNj,q= . . . , - 2 , -1 ,0 ,1 ,2 , . . . (5.15)

Par exemple pour un spin / = 5/2, le transfert Ap = +3 exige au minimum un cyclage
sur 9 phases pour exclure jusqu'au saut de cohérence Ap = —5 inclus

(-5) , ( -4) , ( -3) , ( -2) , ( - l ) , (0) , (+l ) , (+2) ,+3, (+4) , (+5) (5.16)

En règle générale, le cyclage sur la dernière impulsion n'est pas nécessaire si la réception
peut être considérée comme parfaite, c'est à dire si seulement la cohérence /_ est détectée.
Pour compenser des défauts du système de détection, on peut utiliser un cyclage supplémen-
taire de type CYCLOPS [178] dont le principe est de faire tourner la phase de la réception
sur les quatre phases (0e, 90°, 180°, 270°) sur chaque signal détecté. Les cyclages de phases
de chacune des séquences MQMAS sont donnés à la suite. Signalons qu'une autre méthode
existe, le TPPI Time Proportional Phase Increment [179] où la phase globale de la séquence
de reconversion (p)Q —> ( — 1)Q est incrémentée pour chaque valeur de t\ d'une quantité
proportionnelle à t\. Le codage supplémentaire en phase de la cohérence à p quanta est
è = pt>cf>ti où 64> est l'incrémentation. La raie de la cohérence à p quanta est alors déplacée
dans la dimension multiquanta LJ\ de Ao>] = p6(f>. L'inconvénient de cette approche est
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qu'il faille prévoir une incrémentation de t\ suffisamment petite pour que le spectre dans
la première dimension puisse contenir le spectre de la transition p-quanta recherchée.

Pour la suite, nous adopterons la notations suivantes pour les cyclages de phase2

<f> = [N]k0ki---kN-i & <j>j = kj~, 0 < j < N - 1 (5.17)

nfois

(j> = [N]kn &<f> = [N]k~k^k (5.18)

Lorsque le nombre de phases d'une ligne est inférieur au nombre de phases de la plus
grande ligne, le motif de la ligne est répété autant de fois qu'il est nécessaire pour la com-
pléter au même nombre.

5.4 Echo-Antiécho.

Pour une meilleure sensibilité [177], un spectre à deux dimensions doit être, si possible,
en mode de pure absorption dans les deux dimensions. Pour un spectre à une dimension,
la détection en quadrature de phase permet de séparer sans problème les composantes en
dispersion et absorption. Dans le cas d'un spectre à deux dimensions, cette distinction dans
la première dimension n'est pas possible en utilisant un seul chemin de cohérence. En effet
le signal étant le produit de deux nombres complexes, les parties imaginaires et réelles se
mélangent. Il faut être capable de les séparer pour chacune des évolutions t\ et t2.

Considérons le signal modèle

jp(ti,t2) —e xc (o.iyj

dont la transformée de Fourier à deux dimensions définie par

r
Jo Jo

est

/ dt2Sp(tut2)e-'^e-'^ (5.20)
Jo

1 1
X -r,i(u!i — wa) + Aa

x (a(oj2 — ujb) + id(v2 — Ub)) (5.21)

Sa partie réelle est

wi,W2)] = a(wi - ua) a(ui2 - w&) - d(u>i - wo) d(ui2 - ^b)- (5.22)

Elle mélange à la fois des formes de raies en dispersion et en absorption. Un signal
complémentaire où le signe de la cohérence évoluant pendant ti est inversé est utilisé

Sm{h,t2) = e - 'K-^«)<i x e + i K + i ^ t j , (5.23)

La partie réelle de sa transformée de Fourier est

(-u>i - oja) d(u>2 - u>b) (5.24)

et la somme Sp(wi,u>2) + Sm{—wi,w2) fournit le spectre en pure absorption

w a ) a (w 2 -w 6 ) (5.25)

2. Notation utilisée sur les spectromètres commerciaux BRUKER



80 Spectroscopie MQMAS.

Pour l'expérience MQMAS, les signaux Sp et Sm correspondent aux signaux d'écho
et d' antiécho dont les chemins de cohérence, pour la séquence à deux impulsions, sont
respectivement

Echo
Antiécho

{+P)Q

(~p)Q

(5.26)
(5.27)

Le signal d'antiecho correspond à une refocalisation virtuelle pour un temps t2 négatif.
En pratique , seule une partie de ce signal est détectée lorsque t\ < T2 (T2 est le temps
caractéristique de décroissance du signal de précession libre) comme le montre la figure
5.5. La partie visible de l'antiécho est, en supposant que les deux chemins de cohérence
soient d'égale intensité, la partie manquante de l'écho. Les deux signaux permettent de
reconstruire un signal d'écho complet dont la transformée de Fourier fournit un spectre
en pure absorption (chapitre 3). En pratique, l'antiécho n'est vraiment nécessaire que
lorsque l'écho de refocalisation MQMAS décroit très vite avec t\, comme dans les matériaux
amorphes. Pour les matériaux bien cristallisés où la refocalisation est visible pour des temps
t\ longs, peu de distorsions sont observées. Une représentation schématique des deux signaux
à deux dimensions, écho et antiécho que nous noterons désormais SE(hth) et
est donnée par la figure 5.6.

-25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

t2 (unite arbitraire)

FlG. 5.5 - Echo et Antiecho. Seules les parties t2 > 0 sont détectées.

t l

t2

FlG. 5.6 - Représentation schématique des signaux d'écho et d'antiecho à deux dimensions.
Seule la partie t2 > 0 est détectée.

Il est possible de s'affranchir de cette contrainte d'enregistrer deux signaux à l'aide de
la technique de déplacement d'écho ou Shifted Echo [82, 142]. L'écho de refocalisation
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est déplacé de telle sorte que, pour tous les temps ti, un écho complet soit enregistré. La
transformée de Fourier en LJ2 ayant une partie imaginaire nulle d(oj2) — 0 (chapitre 3), le
spectre bidimensionel est en absorption pure.

5.5 Le cyclage de phase hypercomplexe.

Pour réaliser l'expérience MQMAS, les signaux SE(h,t2) et SA{h,t2) pourraient être
enregistrés consécutivement par deux acquisitions indépendantes. Pour le cyclage de phase,
pour un spin / , l'exclusion de la cohérence — p tout en sélectionnant la cohérence +p
demande au minimum un cyclage à 7V = 2/ -f 1 + p incréments. Une approche plus
économique, permettant de réaliser un gain sur le signal, est de détecter successivement
les deux superpositions [180, 177, 82, 142]

Sx(h,t2) = SE(tut2) + SA(h,t2) (5.28)

SY{tuh) = iSE(t1,t2)~iSA(h,t2) (5.29)

avec un cyclage de phase à seulement Max(2p,2/ -f- 1 — p) 3 incréments. Pour le cas du
spin / = 7/2 et p = 3, cela réduit le nombre de phases de 11 à 6 phases, soit un gain de 11/6
sur le signal4. En pratique, le premier cyclage sélectionnant les cohérences ±p et donnant le
signal £"A'(2I,22)J es^ globalement incrémenté de 7r/2|p| sans modifier la phase de réception
pour la détection de Sy(t\,t2). Les deux signaux sont alors détectés en quadrature d'où
les facteurs ±i de Sy(ti,t2) (5.29). La dénomination de cyclage hypercomplexe vient de
ce que le signal à quatre composantes Sx + jSy (j2 = —1) peut être considéré comme
une généralisation des signaux complexes. Notons que les signaux Sx et Sy sont modulés
en amplitude respectivement en cos(a;1t1) et sin(a>iii) tandis que les signaux SE(h,h) et
•SU^iî^) sont modulés en phase (oc

5.6 Les différentes séquences MQMAS.

Il existe à présent une variété assez importante de séquences MQMAS [5, 142, 156,
160, 161, 174] sans compter celles permettant de réaliser différents types d'expériences en
incluant par exemple une séquence de polarisation croisée [181, 182, 183] ou de recouplage
dipolaire hétéronucléaire [184, 175]. Nous ne décrivons ici que les séquences que nous avons
utilisées et que nous illustrerons à la suite à l'aide de plusieurs exemples. Les séquences
incluant des transferts adiabatiques [160] seront présentées dans le chapitre 7.

5.6.1 La séquence à deux impulsions.

C'est l'une des premières séquences utilisées [154, 142, 163, 157]. La première impulsion
génère la cohérence multiquanta I± que la deuxième impulsion transfère dans la cohé-
rence / i 1 ' ^ de la transition centrale (table 5.5). L'inconvénient majeur de cette séquence est
que l'obtention d'une intensité égale des deux chemins de cohérence demande un ajustement
précis de la durée de la deuxième impulsion (figure 5.7 pour / = 3/2,5/2)

/ = | 9 = 90° (5.30)

I = | 0 « 55° - 60° (5.31)

1=1 d « = 40° (5.32)

3. Max(2p, 27 + 1 - p) = 2p pour / = 3/2, 5/2, 7/2 et p = 3, 5, 7.
4. soit Y / Ï I / 6 sur le rapport signal sur bruit.
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Or cette durée ne correspond pas au maximum de l'efficacité des deux transferts de
cohérence. En outre comme nous l'avons déjà vu pour / > 5/2, l'égalité n'est pas homogène
sur l'ensemble des orientations des cristallites. Elle n'est donc applicable qu'aux échantil-
lons bien cristallisés pour lesquels cette inégalité n'induit que des distorsions négligeables
lorsque le signal en h est très long.

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

|AmJ=2 |Am|=4

J=3/2
|Am|=2

|Am|=4 I = 5 / 2

120.0

FlG. 5.7 - Variation de l'efficacité des transferts Am = ±2 et Am = ±4 en fonction de la
durée de l'impulsion 9 (uRF = 120 kHz) pour (lignes continues) o>Q = 120 kHz, (pointillés)
wQ = 240 kHz et (tirets) u>Q = 360 kHz.

La relation pour déterminer les cyclages de phase de chaque chemin de cohérence est

sélection (p)Q —» (—l)Q (5.33)

Le choix de l'écho et de l'antiécho (c'est à dire le signe de ;;) dépend du spin selon les
valeurs indiquées dans la table 5.4. Un cyclage à 2p phases sur la première impulsion est
suffisant pour les spins / = 3/2,5/2,7/2 pour éliminer tous les autres transferts jusqu'à
Ap = ±7. Si la détection est parfaite, la phase de la seconde impulsion est constante = 0°
car inutile.

En pratique, nous avons d'abord utilisé cette séquence et l'avons ensuite abandonnée au
profit du filtre Z, décrit plus loin, avec lequel de meilleurs spectres ont été obtenus surtout
sur les matériaux amorphes.

Séquence | Chemin de cohérence Cyclage de phase

Triple quanta - 2 impulsions

(A)01-(/?2V2=Oo (±Z)Q[t1]-(-l)Q[t2\
$ = [12] 0246810
4>\ = [12] 1357911
4>R = [4] 0 2 0 2 0 2

Quintuple quanta - 2 impulsions

(ft)*,-(&)*,=()• (±5)Q[*,]-(-l)Q[t2]
4>$ = [20] 024681012141618
4>\ = [20] 135 791113151719
4>R = [4] 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

TAB. 5.5 - La séquence MQMAS à deux impulsions.
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5.6.2 Le déplacement d'écho.

C'est une séquence [142] à trois impulsions où le signal muîtiquanta est stocké pendant
une durée fixe dans la cohérence (+1)Q, avant d'être transféré, par une impulsion sélective
(ÎT)S, dans la cohérence (—1)Q (table 5.6). Cette durée de stockage est prise égale à un
nombre entier de fois la période de rotation afin d'éviter des déphasages supplémentaires
entre les bandes de rotations. Ce point est discuté plus en détail au chapitre suivant. Pour
plus de clarté, calculons la phase finale acquise par les termes de rang 4, (j>4(ti,t2) pour
l'écho

4>4(h,t2) = (A4(p)h + A4{+1)T + A4(-l)t2)G4(Q) (5.34)

Avec les relations A4(p) — -kMA4(-l) et A4(+l) = -A4(—1), on obtient

4>4(h,t2) = ( - M i -T + *2)A4(-l)G4(fi) (5.35)

L'écho de refocalisation se forme donc au temps t2 = kMt% +- T. De même l'antiécho
se forme à t2 = —kMti + r. Il peut être détecté entièrement si r est pris tel que r >
M i +T2. Généralement, l'écho est suffisant pour obtenir le spectre MQMAS. Cependant, en
choisissant T suffisamment grand (> TE, temps de décroissance de l'écho dans la dimension
ïi) pour permettre l'enregistrement de tout l'antiécho. On peut alors obtenir gain en signal
lié à la méthode hypercomplexe à la condition que la décroissance du signal jusqu'à la
refocalisation exp(—2Ar) soit plus petite que ce gain.

L'enregistrement d'un écho complet et l'utilisation d'un seul chemin de cohérence permet
d'éviter les distorsions dues aux transferts inégaux. Cela reste un avantage à condition que
le stockage intermédiaire n'entraine pas une perte trop importante de signal.

La relation pour déterminer les cyclages de phase est

sélection (p)Q -> (+1)Q -*• ( - l ) Q : <j>R = -pfa + (p - ï)4>2 + 2<j>3 (5.36)

Le choix de l'écho et de l'antiécho dépend du spin selon les valeurs indiquées dans la
table 5.4. Pour les mêmes raisons que pour la séquence à deux impulsions, le cyclage à 2p
phases sur la première impulsion est suffisant pour les spins / = 3/2,5/2,7/2. La phase de
la deuxième impulsion est constante = 0°, la sélection du chemin de cohérence se faisant
sur la troisième impulsion. Le cyclage de cette dernière sur 8 phases, sélectionnant le saut
de cohérence Ap = - 2 , ne permet pas d'éliminer le saut Ap = +6, c'est à dire le transfert
(—7)Q =*• (-l)Q. Cependant, l'efficacité de ce transfert est complètement négligeable pour
une impulsion sélective utilisant un faible champ radiofréquence comme le montre la figure
5.8.

5.6.3 Le filtre Z : la symétrisation des chemins de cohérence.

C'est une séquence [161] à trois impulsions où le signal muîtiquanta, comme dans la
méthode DAS, est stocké dans la cohérence zéro quanta de la transition centrale avant son
transfert dans la cohérence (—1)Q par une impulsion sélective (TT/2)S (table 5.7). Aucune
évolution n'ayant lieu pendant cette durée r, l'écho et l'antiécho se forment donc dans les
mêmes conditions que pour la séquence à deux impulsions, c'est à dire au temps t2 — kMti.
Les chemins de cohérence étant symétriques, il n'y plus de problème d'ajustement de durée
d'impulsions, si ce n'est pour obtenir le meilleur signal.

La relation pour déterminer les cyclages de phases est

sélection (p)Q - (0)Q - ( - l )Q : <f>R = -p<t>i + W>2 - <Ps (5.37)

Le choix de l'écho et de l'antiécho dépend du spin selon les valeurs indiquées dans la
table 5.4. Le cyclage à 1p phases sur la première et deuxième impulsion est suffisant pour les
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0.60

0.40 -

120.0

FIG. 5.8 - Comparaison de l'efficacité des transferts de cohérence (ligne continue) I_'

I(2)Q et (pointillés) I{+)Q => / i 1 ) Q avec u>Q = 100 kHz et tuRF = 40 kHz.

Séquence Chemin de cohérence Cyclage de phase

Triple quanta - Echo déplacé

(±3)Q{h]-(+l)Q[nTR]

-(-1)Q[<2]

$ = [12] 0 24 6810
4>\ = [12] 1357911
^3 = [8 ]0 6 l 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6

<̂ R = [4] (02)3 (13)3 (2 O)3 (3 l ) 3

Quintuple quanta - Echo déplacé

(/3i)^-(/J2)02=Oo (±5)Q[h]-(+l)Q[nTR]

-(-i)QN

<$ = [20] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
4>\ = [20] 135791113151719
^3 = [8] O10110 210 31 0 410 510 610 710

^ = [4](02)5(13)5(2 0)5(31)5

TAB. 5.6 - La séquence MQMAS d'écho déplacé.
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spins / = 3/2,5/2, 7/2. La phase de la troisième impulsion est constante = 0°. Ce cyclage
de phase ne permet pas d'exclure les chemins de cohérence (±p)Q[ti\ —(TP)Q[T]~(~^)Q[^2}
dont l'intensité est cependant négligeable compte tenu de la durée courte de la deuxième
impulsion. Un calcul d'efficacité représenté à la figure 5.9 montre que seule une impulsion
relativement longue permet de réaliser ce transfert qui n'est donc pas pris en considération.
En outre, la technique d'apodisation sélective sur l'écho se formant à ̂  = kMti décrite à la
suite permet de minimiser une possible contribution.

Séquence Chemin de cohérence Cyclage de phase

Triple quanta - Filtre Z

G8l)*-(/?2)fc
\ 2 ̂ 3=0°

(±3)Q[ii]-(0)Q[«r*]
- ( - i ) Q W

<£f = [12] 0 2 4 6 8 1 0

<t>\ = [12] 13 57911
4>2 = [12]0626466686106

fe = [4](0 2)3(2 0)3

Quintuple quanta - Filtre Z

(±5)Q[h]-(0)Q[nTR]
-(-i)Qfc]

4>% = [20] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
4>\ = [20] 135 791113151719
4>2 = [20] 0 1 0 1 1 0 210 3 1 0 . . . 1210 1410 1610 1810

<te = [4](0 2)5(2 0)5

TAB. 5.7 - La séquence MQMAS avec filtre Z.

5.7 Le traitement des spectres MQMAS.

Nous décrivons en détail les étapes du traitement d'un signal MQMAS en mode hyper-
complexe pour obtenir un spectre en absorption pure. L'ensemble des procédures ont été
implantées dans un programme de traitement écrit en C5 pour le traitement de spectres
MQMAS 2D. Tous les spectres à une ou deux dimensions ont été traités par ce logiciel.

Nous disposons au départ d'un fichier contenant le spectre sous forme hypercomplexe
enregistré avec les cyclages de phases qui ont été indiqués

(5.38)

Chaque étape sera illustrée par un spectre MQMAS de Na2C2Û4 réalisé avec la séquence
filtre Z dans les conditions suivantes : wR = 10 kHz, (wRF = 160 kHz) pi = 4/is, p% = 1A/J,S,

et (u;RF = 40 kHz) p^ = Z\xs. L'irradiation est au centre du spectre MAS.

5.7.1 Formation de l'écho,de l'antiécho et apodisation.

En fonction du spin et de la valeur de p (l'ordre de la cohérence multiquanta), on forme
l'écho et l'antiécho Ss^ i , ^ ) et S'^t].,^) selon les relations suivantes

S i p > 0

5. Les logiciels commerciaux ne disposaient pas (et ne disposent toujours pas) des outils de traitement
nécessaires (shear transformation, apodisation écho et Antiecho) au moment des premières publications sur
le MQMAS. Nous avons alors réalisé notre propre logiciel de traitement à une et deux dimensions.
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1=3/2

4-^4

1=5/2

1=7/2

o.o 60.0 120.0 180.0 240.0

FIG. 5.9 - Comparaison de l'efficacité du transfert (ligne continue) I_ =>• 1+ et

(pointillé) / i 3 ) Q =*• / 1 1 ) Q pour les spins I = 3/2 (u>Q = 300 kHz,n = 0),I = 5/2 wQ = 200
kHz,rj — 0) et I = 7/2 (uiQ = 100 kHz,r] = 0) en fonction de la durée de l'impulsion 8
(u>RF = 120 kHz), en rotation à l'angle magique wR = 10 kHz. Les courbes sont normalisées
pour la comparaison par la relation Tr{AB} / i / ( A2 )( B2 }).
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S i p < 0

- iSY(h,h).

sE(h,t2) = sx(h,t2) - iSY(h,h)
SA{h,t2) = Sx(h,t2) + iSY(ti,t2).

(5.39)
(5.40)

(5.41)
(5.42)

Au préalable quelques points initiaux auront été supprimés pour éliminer le signal du
à l'oscillation électroaccoustique de la sonde. Les signaux sont ensuite apodisés par une
gaussienne qui suit l'écho ou l'antiécho.

( < 2 - .

la

la

(5.43)

(5.44)

Le choix d'une telle fenêtre permet de minimiser les contributions d'autres refocalisations
provenant de chemins de cohérences parasites. Éventuellement, une apodisation supplé-
mentaire uniquement dans la dimension t\ peut être ajoutée. La figure 5.10 représente les
signaux SE{ti,t2) et SA(h,t2) après apodisation.

...Su*

1500

500 1000

Dimension MAS (usée)

1000

500

500 1000

Dimension MAS (usée)

FlG. 5.10 - Pour 23Na dans Na2C2Oi , le signal d'écho SE{h,h) (gauche) et d'antiécho
(droite) SAihifo) • Le signal SUOa,-^2) complète le signal SE(ti,h) dans le demi-plan
t2 < 0. Les lignes de contours sont dessinées à des niveaux arbitraires pour simplement
visualiser la progression de l'écho.

5.7.2 Les transformées de Fourier.

La transformée de Fourier dans la dimension t2 donne

= /
Jo

(5.45)

(5.46)
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Comme le signal <i = 0 ne comporte aucune modulation induite pas l'évolution multi-
quanta t\, il est possible d'ajuster les corrections de phase 4>E et <J>A de l'écho et de l'antiécho
sur les deux spectres 5E(0,W2) et 5U(0,U32). Elles sont ensuite appliquées sur tous les
spectres

SE(h,
w2) X e"'*-4 (5.47)

Une correction du premier ordre peut aussi être ajoutée pour prendre en compte la perte
de points initiaux dans la dimension t2. Dans ce cas, si T4 est le temps perdu estimé, alors
le terme exp(—iw2r<i) est ajouté aux équations (5.47). Dans le cas de l'écho déplacé, cette
correction de phase est obligatoire pour prendre en compte le déplacement r de l'écho. Les
spectres ^ ( t i , ^ ) et SA{h,u2) sont représentés à la figure 5.11 où la modulation en t\
apparaît assez clairement.

1500

-5 -4 -3 - 2 - 1 0 1

Dimension MAS (kHz)

a
s

500

- 2 - 1 0 1

Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.11 - Pour 22Na dans Na2C2O^ , les spectres ̂ ( t i , ^ ) (gauche) et
(droite). Les lignes de contour sont dessinées à partir de 20% jusqu'à 80% du maximum.

Une transformation supplémentaire que nous discutons plus en détail à la suite peut
être réalisée à cet étape du traitement : la transformation de cisaillement ou shear
transformation [177, 82, 142].

La seconde étape est la transformée de Fourier dans la dimension ti qui conduit aux
spectres d'écho et d'antiécho

= /
Jo

= /
Jo

(5.48)

(5.49)

(5.50)

Ils sont ensuite combinés pour donner le spectre MQMAS final (figures 5.12 et 5.13)
dont la partie réelle est en mode d'absorption pure.

(5.51)

5.7.3 Lecture du spectre MQMAS.

Le spectre MQMAS de chaque site consiste en une raie alignée le long de la direction
définie par la droite wi = — kMu>2 (Axe (A) sur la figure 5.13), qui n'est que l'expression,



5.7 Le traitement des spectres MQMAS. 89

<"CV.^..,...V /•*. <.,J;

"\/ "'Sx? ' • \ ) ' " - , ; .

19

18

17

16

15

14

13

12

11

1 1 1 1 1 1 1 1 '. . • — , . , , , • 3 1 Q

5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Dimension MAS (kHz) Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.12 - Pour 23Na dans NaiCiO\ , les spectres SE{^\,^>2) (gauche) et SA{— WI,W2)
(droite). Les lignes de contour sont dessinées à des faibles niveaux (identiques en valeur
absolue pour les deux figures) pour visualiser les effets des composantes dispersives pour les
deux spectres donnant la structure d'ailes de papillons.

Dimension MAS (kHz)

ï
o

FIG . 5.13 - Pour 23Na dans A^C^C^ , spectre MQMAS S(OJI,U2)- Les lignes de contour
sont dessinées à partir de 17% jusqu'à 85% du maximum par pas de 17 %. La signification
des directions (A),(CS) et (QIS) est donnée dans le texte (partie 5.7.3).
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dans le domaine fréquentiel, de la refocalisation de l'interaction quadrupolaire HQ ' au
temps <2 = kMti. Le signe négatif vient de ce que A^p) et A^(-l) sont de signes opposés.
Usuellement, la dimension u>2 est nommée dimension MAS. Pour un champ radiofréquence
suffisamment grand, le filtrage par les impulsions pour exciter et transférer la cohérence
triple quanta n'altère généralement que peu les formes de raies (mais pas l'intensité globale
de la raie cf. chapitre 4) . Le centre de gravité de chaque raie est alors, avec une bonne appro-
ximation, celui d'un spectre obtenu avec des conditions d'excitation idéales (<5MAS = <5(-I)Q)

(5.52)

°(P)Q = (5.53)

A l'aide de ces deux coordonnées, il est facile de déterminer le déplacement chimique
isotrope <S,S0 et le produit OJQ(1+ \) sans avoir à utiliser la forme de la raie. Cette méthode
peut être utile pour des interactions quadrupolaires faibles, lorsque la forme de la raie n'a
pas de singularités bien marquées.

Pour une interaction quadrupolaire identique, deux sites de déplacements chimiques
isotropes différents vont se positionner le long de la direction (CS) ( Chemical Shift) représentée
sur la figure 5.13 et 5.14 et d'équation

Direction (CS) : ui\ = —pu>2- (5.54)

De même, pour des déplacements chimiques isotropes identiques, le centre de gravité
de chaque raie va se positionner le long de la direction (QIS) {Quadrupolar Induced Shift)
dont l'équation est, à partir des relation (5.52) et (5.53)

Direction (QIS) = - p • (5.55)

Ces deux directions sont surtout utiles pour l'analyse des spectres de matériaux amorphes
étudiés au chapitre 9.

O

co

Dimension MAS

FIG. 5.14 - Représentation schématique de la disposition des raies dans un spectre MQMAS.

5.7.4 La transformation de cisaillement.

Lorsque le spectre contient plusieurs sites, la lecture des formes de raies est difficile à
réaliser numériquement car il faut extraire des tranches du spectre le long d'un axe diagonal.
En outre, la projection en biais nécessaire au calcul du spectre isotrope n'est pas facile
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â calculer. En somme, la représentation du spectre MQMAS S(Û;MAS,WMQ) n'est pas une
représentation commode. Il est beaucoup plus pratique de travailler, comme en DAS, avec
une représentation correlant la dimension MAS avec une dimension isotrope. Cette repré-
sentation s'obtient à l'aide d'une transformation de cisaillement ou shear transformation
[177, 82, 142] déjà évoquée auparavant.

Cette transformation revient à redéfinir l'origine des temps, dans la seconde dimension,
au sommet de l'écho (figure 5.15) en posant

1 - (5.56)

1+ki•M l + k M

t'2

FIG. 5.15 - La transformation de cisaillement réalise le passage de (ti,t2) => (t[,t'2)

La phase du signal MQMAS <f>(ti,t2) devient alors <^(ïi,t2)

(5.57)
ê(p)Q

h

La première dimension t'x, qui est donc une évolution mixte, ne contient plus qu'une
information isotrope (plus de termes en G4{Çl)). La position i5ISO dans cette dimension
isotrope est

. _ ê(p)Q + k^(-i)Q , ,
oiso TTÏ [ooU)

Le figure 5.16 montre, dans une représentation schématique, l'effet de la transformation
de cisaillement sur un spectre à deux dimensions. D'après la relation (5.58), la fréquence
dans la dimension isotrope w[so est liée aux fréquences de la dimension MAS wMAS (=w2) et
de la dimension multiquanta wMQ (=u>i) par la relation

En pratique pour le traitement, la correction de phase du premier ordre est appliquée
après la transformée de Fourier en u2 (5.47)

j2)xe+ik»"^, (5.61)
UJ2 ) X c • yo.\t£f

Les équations (5.56), (5.58) et (5.59) peuvent être obtenues par une approche beaucoup
plus formelle basée sur les transformations similaires [177]6

6. La transformation de cisaillement est mathématiquement une transformation similaire.
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MAS

FIG. 5.16 - Dans une représentation à deux dimension, le passage des axes (wM

aux axes (WBOJWMASJ se fait par une transformation de cisaillement symbolisée ici par les
flèches.

(?) = S(AÏ) & S(Û1) =
det^)""

(5.63)

t — et (5.64)

L'effet de la transformation de cisaillement sur S E ^ I , ^ ) et sur le spectre final
est représenté aux figures 5.17 et 5.18. Un redressement des oscillations de 5E(ii,<±>2) le l°ng
de l'axe t\ est observé. C'est le signe d'une évolution isotrope puisque l'évolution en t[ ne
dépend plus de u>2- La lecture et le dépouillement du spectre sont beaucoup plus aisées,
notamment le spectre isotrope s'obtient comme une simple projection. Dans la seconde
dimension (MAS), le spectre reste inchangé et la position de chaque site dans la dimension
isotrope est donnée par la relation (5.59)

••

•ÉÊÊÉÉÊSS

WÈÊË

——
| | | iE=L

|S\SVK~S::::::::™:.-.-;:>

••• f *

•

•"••V""-

2000

• 1500

e
1000 g

• 500 jjj

a

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.17 - Pour 23Na dans ./VG^C^O,! > SE(h, W2) après /a correction de phase (5.61). Les
lignes de contour sont dessinées à partir de 20% jusqu 'à 80% du maximum.

La table 5.8 résume, pour l'ensemble des expériences MQMAS , les positions des centres
de gravité des spectres dans chacune des dimensions ^MAS/MQ et 5 tso en fonction du dépla-
cement chimique isotrope 5,-â0 et de la constante quadrupolaire AQ = WQ/WL(1 + ??2/3).
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-5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1

Dimension MAS (usée)

FiG. 5.18 - Pour 23Na dans Na2C2Oi , spectre MQMAS S{U\,<JJ2). Les lignes de contour
sont dessinées à partir de 17% jusqu'à 85% du maximum par pas de 11%.

1 6MAS | <5M Q
7 = 3/2 p = - 3
J = 5/2 p = +3
1 = 5/2 p = -5
7 = 7/2 p = +3
7 = 7/2 p = +5
7 = 7 / 2 p = - 7

£JO - 9 / 1 0 A Q

<5iso - 2 4 / I O A Q

<5iso - 2 4 / I O A Q

6iso - 9/2AQ

t>iso - 9 / 2 A Q

8iso - 9/2AQ

+2Siso + 27/IOAQ

SSiso + 18/10 AQ
+56iso + 1 5 0 / I O A Q

-3Siso + 81/10 AQ
~bSiso - 4 5 / I O A Q

+7.5iS0 + 4 4 1 / I O A Q

<5lSO

+17/8Siso + 9/8AQ

-17/31« i s o- 24/31AQ

+85/37^0 + 120/37 AQ
-17/73feo - 45/73AQ
- 1 7 / 1 0 ^ S O - 4 5 / 1 0 A Q

+238/103feo + 630/103AQ

TAB. 5.8 - Positions des centres de gravité des spectres dans les dimensions MAS (SMAS)
multiquanta (6M<i) et isotrope (6SSO). 6iso est le déplacement chimique isotrope et AQ =
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Pour comparer les différentes méthodes possibles par exemple entre le 3Q et le 5Q, il est
intéressant de remettre à la même échelle par rapport au déplacement chimique isotrope
£IS0, c'est dire, remplacer l'expression du type

OJ1SO - bAQ (5.65)

par

IQ (5.66)

Dans le cas du spin / = 3/2, b/a = 1/17, c'est à dire que l'on observe un écrasement du
déplacement induit par l'interaction quadrupolaire au second ordre. Pour le spin / — 5/2,
en triple ou quintuple quanta, on a le même effet de tassement (b/a = 8/51) mais identique
pour les deux transitions multiquanta. Dans l'absolu, la résolution en triple ou quintuple
est la même ce que nous illustrerons dans le cas de KMnC>4 . Cependant, en prenant en
compte la sélectivité différente des deux expériences avec l'interaction quadrupolaire ainsi
que les effets des interactions homogènes et de la relaxation, un forme de raie isotrope et
MAS différente est observée.

5.7.5 Le déplacement d'écho.

Nous présentons ici un exemple de déplacement d'écho où nous avons choisi un délai
T suffisamment grand pour faire l'acquisition complète des signaux SAihih) e t SE{h,h)
(figure 5.19). Les spectres ont été réalisés sur 23Na dans Na2C2Û4 , avec les conditions
suivantes : uR = 10 kHz, (wRP = 160 kHz) p% — 4/.is, p2 = 1.2jis et (u>RF = 40 kHz) p$ = 6/J,S
et T = 3.3 ms. La durée de l'impulsion de transfert p2 n'est pas ajustée pour un transfert
égal entre les deux chemins de cohérence et avantage l'antiécho. Les spectres obtenus à
partir de chaque signal sont en absorption pure comme le montre la figure 5.20 mais de
formes légèrement différentes, et notamment, une raie mieux définie pour l'antiécho. En
effet, comme l'antiécho remonte dans la dimension t2, les effets d'élargissement homogène
et de relaxation sont en quelques sorte compensés car il diminuent à mesure que t\ augmente.
La queue du signal est donc mieux détecté donnant ainsi un signal mieux résolu. Cet effet
est moins visible sur la projection isotrope (représenté en intensité sur la figure 5.21) ou
l'on peut distinguer une largeur de base différente. En revanche le spectre de bandes de
rotation, dont l'origine sera discuté plus en détail dans le chapitre 8, est différent pour les
deux chemins de cohérence.

2500 3000 3500 4000 4500

Dimension MAS (usée)

2000

1500

500

5000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Dimension MAS (usée)

F I G . 5 . 1 9 - Pour 23Na dans NCI2C2O4 , les signaux SE{h, h) (gauche) et SA(ti,t2) (droite)
dans une séquence de déplacement d'écho (T = 3300/ .̂s,). Les lignes de contour sont dessinées
à partir de 20% jusqu'à 80% du maximum.
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- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Dimension MAS (kHz)

-3 - 2 - 1 0 1

Dimension MAS (kHz)

8.5 I

7.5 .§
Q

r$ 7

FIG. 5.20 - Pour 2SNa dans Na2C2O4 , spectre MQMAS SE(WI ,W 2 ) (gauche) et
SA(—U!I,UJ2) (droite). Les lignes de contour sont dessinées à partir de 17% jusqu'à 85%
du maximum par pas de 11%.

-20.0 -10.0 10.0 20.0
kHz

FlG. 5.21 - Pour23Na dans ./VaîÇjC^ , spectre isotrope obtenu par l'écho 5e(wi,u>2) (ligne
en pointillés) et l'antiécho SA{~^I,^2) (ligne continue). Les deux spectres ont été mis à
l'échelle de telle sorte que les deux bandes centrales soient de même intensité. La seule
différence visible provient des bandes de rotations dont l'origine est expliquée au chapitre 8.
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Sans doute, à cause d'un traitement du signal un peu plus spécifique et d'un cyclage de
phase plus important, la technique de déplacement d'écho reste une technique peu utilisée.

5.7.6 La synchronisation avec la rotation.

L'obtention d'un spectre complet dans la première dimension, incluant toutes les bandes
de rotation, suppose de choisir dans la dimension a>i une incrémentation de t\ suffisamment
fine pour avoir l'ensemble du spectre. Cela conduit parfois à enregistrer un grand nombre
de spectres et donc à allonger le temps de l'expérience qui peut être déjà relativement
long. Dans l'esprit de la haute résolution, on ne s'intéresse qu'à la distinction des différents
sites dans la dimension multiquanta ou isotrope. Les bandes de rotation, dans une première
approche, ne sont pas utilisées. Afin de concentrer toute l'intensité du signal de l'évolution
multiquanta dans la bande centrale, et ainsi d'augmenter la sensibilité et de diminuer le
temps de l'expérience, il a été proposé de faire une acquisition t\ synchronisée avec la
rotation [156] Ati = UTR. Ce choix réduit la largeur spectrale dans la dimension isotrope
et, par recouvrement, peut induire des erreurs sur la position des raies dans la dimension
isotrope. Cependant, le recoupement avec la positon des raies dans la dimension MAS
permet de les replacer relativement facilement à l'aide des expressions du tableau 5.8 (par
exemple si l'on obtient une valeur négative de AQ). En augmentant la vitesse de rotation,
il d'ailleurs possible d'agrandir cette largeur spectrale jusqu'à 35 kHz avec la nouvelle
génération de sondes en rotation à l'angle magique.

5.8 Quelques exemples de spectres MQMAS.

Nous proposons dans cette partie de donner différents exemples de spectres MQMAS
pour lesquels nous avons utilisé la séquence filtre Z. Sur les spins / = 3/2, nous présentons le
spectre de Na2SC>3 , étudié une fois [154] avec cependant un spectre MQMAS assez distordu
utilisant la séquence à deux impulsions. L'intérêt de ce composé est de montrer clairement la
non quantitativité de la technique MQMAS. Nous en ferons le dépouillement complet. Dans
le cas de spin / = 5/2, sur un composé simple et facile à observer 55Mn dans KM11O4 (l'inter-
action quadrupolaire est modérée), nous comparerons les formes de raies en dimension 3Q
et 5Q. Surtout, nous introduisons à cette occasion, une modification de la transforma-
tion de cisaillement pour obtenir, non plus une corrélation de la dimension isotrope avec
la dimension MAS, mais avec la dimension multiquanta. Concernant les applications du
MQMAS à l'étude de matériaux complexes comme le ciment, nous montrerons quelques
résultats dont l'ensemble est fourni dans une publication jointe à l'annexe D. Nous montrerons
notamment l'importance du découplage des protons 1H dans la dimension multiquanta
sur un composé simple Al2(OH)6 en triple et quintuple quanta. Pour ce composé, nous
comparerons les spectres MQMAS à un champ de BQ = 7.05T (wn = 12.5 kHz) sur le
spectromètre dont nous disposons et à BQ = 11.75T (wR = 33 kHz) sur un spectromètre de
démonstration de la société BRUKER que nous avons pu utiliser. Le cas du spin / = 7/2
est réservé à un chapitre ultérieur pour étudier le cas des interactions multiples.

Tous les spectres, lorsque cela n'est pas mentionné, ont été acquis dans la dimension
t\ en synchronisation avec la rotation (A<i = TR). Les spectres sont représentés avec des
références arbitraires sur les graduations car nous ne nous intéressons ici qu'à l'extraction
des paramètres de l'interaction quadrupolaire. Le temps de répétition est toujours pris égal
à une seconde.

5.8.1 2 3Na dans Na 2 SO 3 .

L'échantillon est d'origine commerciale et utilisé tel quel. Le spectre a été réalisé dans les
conditions suivantes : coR = 10 kHz, (wRF = 125 kHz) p\ = 5/is, P2 = 1.8/J.S et (u;RF = 30 kHz)
p3 = 3/w. La graduation dans la dimension isotrope a été corrigée de Ao>ISO = +a;R/(l + kM)
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pour replacer le spectre à sa bonne position afin de compenser le repliement due à la
synchronisation sur t\. Sans cette correction, la détermination de 6iso et AQ à partir du
centre de gravité ^MAS et <5,so aboutit à une valeur négative de AQ , ce qui permet de détecter
le repliement. Le spectre complet est représenté à la figure 5.22 et les spectres MAS et
isotropes ainsi que les formes de raies à la figure 5.23 avec les simulations en pointillés. La
comparaison entre la projection MAS du spectre MQMAS et le spectre MAS en acquisition
directe montre bien l'effet de la séquence sur les intensités relatives des sites en fonction du
rapport wQ/wRF.

5.6

5.2 £
5

* 4.8
1.5 2 2.5 3

Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.22 - Pour 23Na dans JVG2SO3 , spectre MQMAS triple quanta. Les lignes de contours
sont dessinées de 15% à 85% par pas de 15%.

La détermination de AQ à partir de <5ISO et <5MAS permet d'obtenir un intervalle de valeurs
de WQ (0 < 7] < 1). L'ajustement sur les formes de raie à l'aide de notre programme de
simulation permet alors de compléter les données. Les résultats sont

Site 1

"MAS

Site 2

^MAS

C*
Site 3

PMAS

Co

2.20 kHz <5ISO = 6.01 kHz

1.05 ±0.05 MHz r, = 0.1 ±0.05

2.54 kHz <5ISO = 5.55 kHz

0.36 ±0 .1 MHz 77 = 0.1 ±0 .1

1.77 kHz SISO = 5.10 kHz

1.11 ±0.05 MHz 7? = 0.1 ±0.05 (5.67)

Les valeurs des interactions quadrupolaires que nous obtenons sont en accord avec les
résultats déjà publiés [154]. Sur le second site, l'attribution de la valeur de CQ a été faite
sur une hypothèse d'une largeur de raie uniquement due à l'interaction quadrupolaire (avec
l'élargissement gaussien identique sur les trois sites). Cette valeur peut être considérée
comme une borne supérieure. Cependant il est possible de la préciser davantage car la
position de la raie dans le spectre MQMAS impose en fait un intervalle de valeurs pour CQ :
0.32 < CQ < 0.37 (en MHz). La méthode MQMAS permet ainsi , même pour les sites à
faible interactions quadrupolaires, d'avoir un bonne précision sur la valeur de l'interaction
quadrupolaire. L'article joint en annexe D en est une illustration où nous avons étudié des
hydrates alumineux par RMN du noyau 27A1 caractérisés par des interactions quadrupo-
laires modérées. Nous y reviendrons plus tard.
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Spectre MAS

0.0 1.0 2.0 3.0

Projection isotrope
Projection
(TQF) MAS

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

FIG. 5.23 - Pour 23Na dans Na2SOz , (droite) les formes de raie MAS extraites du
spectre MQMAS. Pour comparaison avec le spectre MAS, filtré par la cohérence triple quanta
(Triple Quantum Filtered-MA S), le spectre MAS en simple acquisition est représenté. Les
trois sites sont nettement séparés sur le spectre isotrope. En pointillés sont représentées les
simulations obtenues avec les paramètres indiqués dans le texte et un élargissement gaussien
T/CT = 35 Hz. Pour les spectres MAS, les sites ont les poids respectifs (1,1,2) pour les sites
(1,2,3). Les origines des axes de graduations sont arbitraires.
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5.8.2 55Mn dans KMnO4 .

99

Les spectres ont été réalisés avec les conditions suivantes (wR = 10 kHz), triple quanta
(wRF = 90 kHz) pi = 5.5/J.S, P2 = 1-8/US et (wRF = 25 kHz) pz = ifJ-s; Quintuple quanta
(wRF = 120 kHz) pi = 5.5/is, p2 = 2.4ps et (wRF = 25 kHz) p3 = Ajis. Les spectres
MQMAS triple quanta (figure 5.24) et quintuple quanta (figure 5.25) montrent des formes
de raie assez différentes avec un élargissement homogène plus important pour le spectre
triple quanta. Les spectres isotropes (projection) et MAS (obtenus par extraction) sont
comparés à la figure 5.26. En graduations réduites (relation (5.66)), les spectres isotropes
donne bien des raies à la même position. L'observation des spectres MAS montre que la
différence des formes de raies filtrées par le (3)Q et (5)Q est le résultat de la sélectivité
plus importante de la séquence d'impulsion pour les quanta plus élevés qui fait ressortir
de manière plus accentuée les singularités du spectre. En unités réduites, la largeur de raie
du spectre isotrope en (Z)Q est plus importante qu'en (5)Q. Ceci peut sembler surprenant
a priori car on s'attend à des effets homogènes (interaction dipolaire homonucléaire) plus
importants dans la dimension (5)Q que (3)Q. Ce point reste à éclaircir.

-0.2

b

-0.5 -0.3 -0.1 0.1

Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.24 - Spectre MQMAS triple quanta de 55Mn dans KMnO4 . Les li
sont dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.

•s de contours

1.2 I

0.8

-0.3 -0.1 0.1

Dimension MAS (kHz)

FFG. 5.25 - Spectre MQMAS quintuple quanta de S5Mn dans KMnO^ . Les lignes de
contours sont dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.

La mesure des positions des raies permet la détermination des paramètres de l'inter-
action quadrupolaire en accord avec ceux du chapitre 3. Cependant, la déformation de la
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-0.5 -0.1 0.3 0.7 1.1 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

FIG. 5.26 - Comparaison des formes de raies MAS dans les expériences triple quanta
(figure 5.24) et quintuple quanta (figure 5.25) de 55 Mn dans KMnO\ . A gauche, en
haut sont représentée sur une même échelle les projections isotropes dans leur graduation
initiale, en bas, les échelles ont été transformées par la relation (5.66) pour avoir un dé-
placement chimique identique. A droite, pour le spectre triple quanta et quintuple quanta,
sont représentées le spectre MAS extrait à la position du spectre isotrope (ligne continue),
le spectre MAS moyenne sur la largeur du spectre isotrope (pointillé) et pour référence, le
spectre MAS obtenu par une simple acquisition à une dimension (tirets courts).
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forme de raie en quintuple quanta induit une erreur sur la position de 5MAS donnant une
valeur moins bonne de CQ.

Triple quanta

Jumtuple quanta

<$MAS

0.1 kHz <5IS0 = -0.23 kHz

1.57 ± 0.05 MHz n = 0.1 ±0.05

0.13 kHz <5ISO = 0.95 kHz

1.48 ± 0.05 MHz n = 0.1 ± 0.05 (5.68)

5.8.3 Modification de la transformation de cisaillement.

La transformation de cisaillement telle qu'elle a été définie permet d'obtenir un spectre
corrélant la dimension MAS et la dimension isotrope, et facilite ainsi le dépouillement des
spectres MQMAS. Il peut être néanmoins intéressant de vouloir aussi la corrélation de
la dimension multiquanta avec la dimension isotrope. En effet, le poids des interactions,
principalement le déplacement chimique et l'interaction quadrupolaire, étant différent dans
chaque dimension, cette nouvelle représentation peut faciliter la lecture ou apporter un
supplément d'information. La transformation de cisaillement modifiée est représentée sché-
matiquement sur la figure 5.27, pour la transformation du spectre à deux dimensions. Elle a
été utilisée pour le traitement de l'expérience d'écho synchronisé à deux dimensions présenté
au chapitre 3.

Le principe du traitement des données est de considérer que le temps i\ devient le
temps d'acquisition et que le temps ti devient le temps de détection indirecte. Ainsi, dans
ce nouveau point de vue, l'écho de refocalisation se produit au temps t\

h = -j—h = k'ut2. (5.69)

CO

ISO

MAS

FIG. 5.27 - Dans une représentation à deux dimensions, le passage des axes
aux axes fwiso,wMASy) se fait Par une transformation de cisaillement symbolisée ici par les
flèches.

On travaille alors avec un paramètre k'M> inverse du paramètre conventionnel. Pour
obtenir un spectre de pure absorption avec un traitement identique à celui que nous avons
exposé, il est nécessaire d'avoir un codage de phase sur t\ (devenu temps d'acquisition)
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qui soit identique pour les signaux d'écho et d'antiécho, mais en opposition de phase sur
t2. On conserve alors le signal d'écho S'E(ti,t2) tel quel, tandis que l'on prend le complexe
conjugué de l'antiécho SA{h,t2). Explicitement, les signaux à traiter notés S'E(t2,ti) et
S'A(t2,h) sont

S'E(t2,h) = SE(h,h)
S'A(t2,h) = (5.70)

En reprenant l'exemple de 55Mn dans KMnC>4 , sur le spectre triple quanta MQMAS
(figure 5.24), les signaux S'E(t2,ti) et S'A(t2,ti) sont représentés sur la figure 5.28.

- 10000

- 6000

- 4000

- 2000 Q

0 1000 2000 3000 4000

Dimension Triple Quanta (usée)

5000 1000 2000 3000 4000

Dimension Triple Quanta (usée)

FiG. 5.28 - Signaux triple quanta S'E(t2,ti) (gauche) et S'A(t2,ti) (droite). Les lignes de
contours sont dessinées de 17% à 85% par pas de 17%.

La définition des temps t\ et t2 pour la transformation de cisaillement est

_ ( h - h/kM (5.71)

schématiquement représentée sur la figure 5.29. Les fréquences sont alors, en utilisant
le formalisme des transformations similaires (5.63),(5.64) à titre d'illustration,

A = detA = 1 + l/kM A'1 = (1 + l/kM)

J.

(5.72)

(5.73)

La fréquence isotrope est bien inchangée. Après la transformation (5.70), la correction de
phase du premier ordre pour réaliser le cisaillement est modifiée en prenant le facteur l/fcM

dans les relations (5.61) et (5.62). Les figures 5.31 et 5.32 donnent les spectres MQMAS
triple et quintuple quanta avec cette nouvelle représentation. Les spectres MAS, triple et
quintuple quanta obtenus par extraction de ces spectres MQMAS sont à la figure 5.30.
L'extraction, en s'affranchissant des sources d'élargissement par rapport à la projection,
permet ainsi d'avoir des spectres multiquanta bien résolu.
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FiG. 5.29 - La transformation de cisaillement réalise le passage de ( t i , ^ ) => (*i•> 2̂) (k =

FiG. 5.30 - Comparaison des spectres MAS, Triple quanta (figure 5.31) et quintuple quanta
(figure 5.32) de ssMn dans KMnOi •

-0.2

-0.3

-1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4

Dimension 3Q (kHz)

FiG. 5.31 - Spectre MQMAS Triple quanta de S5Mn dans KMnOi . Les lignes de contours
sont dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.
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- 0.8

2.2 2.6 3

Dimension 5Q (kHz)

3.4

FIG. 5.32 - Spectre MQMAS Quintuple quanta de 55Mn dans KMnO\ .Les lignes de
contours sont dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.

5.8.4 27A1 dans Al2(OH)e: Importance du découplage des protons en
MQMAS.

Les spectres triple quanta ont été réalisés avec les conditions suivantes u>R = 12.5 kHz,
(wRF = 160 kHz) pi = 2.5^s, P2 = 1.00/u.s et (u>RF = 25 kHz) p3 = 3.6ns.

La comparaison des spectres MQMAS (figures 5.33 et 5.34 respectivement sans et
avec découplage proton) et des projection isotropes (figure 5.35) montre l'importance du
découpage proton (ici wRP « 60kHz). Si la vitesse de rotation est effet suffisante pour
moyenner les couplages dipolaires avec les protons dans la dimension (1)Q comme le montre
les projection MAS, l'effet de ces couplages étant multiplié par 3 dans la dimension triple
quanta, un fort découplage des protons devient alors indispensable pour conserver une
bonne résolution.

-4 - 3 - 2 - 1 0 1 2

Dimension MAS (kHz)

FiG. 5.33 - Spectre MQMAS triple quanta de 2?Al dans Al^lOE)^ sans découplage des
protons. Les lignes de niveaux son dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.

Spectres MQMAS à haute vitesse de rotation .
Nous présentons ici les résultats obtenus avec une sonde beaucoup plus performante en

champ radiofréquence et permettant d'atteindre une vitesse de rotation de 35 kHz (rotor
de 2.5 mm). Le champ magnétique est un champ de 14 Tesla. Pour la comparaison de la
sensibilité de ces résultats avec les précédents, nous précisons que le volume d'échantillon
est ici de 12/J/ (80/J.l avec la sonde 4 mm). Le rapport signal sur bruit sur le premier signal de
précession libre entre les deux expériences est comparable pour un nombre d'accumulations
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s

FlG. 5.34 - Spectre MQMAS de 27 Al dans AkfOHJç avec découplage des protons. Les lignes
de niveaux son dessinées de 10% à 90% par pas de 10%.

Projections MAS Projections
Isotropes

-4.0
kHz

-0.8 0.2

kHz
1.2

FlG. 5.35 - Comparaison des projections MAS et isotropes pour 27Al dans Al2(0H)e avec
(figure 5.34) ou sans (figure 5.33)découplage des protons.
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de NS=96 (wR = 33 kHz) contre NS=72 (wR = 12.5 kHz).
Les spectres ont été réalisés avec les conditions suivantes (wR = 33.33 kHz), Triple

quanta (uiRF = 200 kHz) pi = 1.9/J.S, p2 = 0.75fJ,s et (wRP « 10 kHz) p3 = 16/J.S; Quintuple
quanta (u>RF = 200 kHz) pi = 2.6^is, P2 = 1.1/ts et (wRP « 10 kHz) ;j>3 = 16/xs.

Pour les spectres triple quanta (figure 5.36 et 5.37), le découplage des protons est encore
nécessaire pour distinguer les deux sites. En revanche, pour le spectre quintuple quanta,
l'amplification de la différence de déplacement chimique entre les deux sites permet d'obtenir
un spectre isotrope nettement mieux résolu, même sans découplage des protons.

-4 -3 -2

Dimension MAS (kHz)

-4 -3 -2

Dimension MAS (kHz)

FIG. 5.36 - Spectre MQMAS Triple quanta de 27Al dans A^fOHje en acquisition
synchronisée (u>R = 33.3 kHz) sans (gauche) et avec (droite) découplage des protons. Les
lignes de contours sont dessinées de 17.5% à 85 % par pas de 17.5%.

Projections
MAS

Projections
Isotropes

-1.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0

kHz
1.0

FIG. 5.37 - Comparaison des projections MAS et isotrope du spectre MQMAS triple quanta
(figure 5.36 pour 27Al dans A12(OH)Q) avec (ligne continue) ou sans (pointillé) découplage
des protons.
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FIG. 5.38 - Spectre MQMAS Quintuple quanta de 27Al dans Ali(OE)§ en acquisition
synchronisée (UJR = 33.3 kHz) sans (gauche) et avec (droite) découplage des protons. Les
lignes de contours sont dessinées de 17.5% à 85 % par pas de 11.5%.

Projections
MAS

Projections
Isotropes

-1.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0

kHz

FlG. 5.39 - Comparaison des projections MAS et isotrope du spectre MQMAS quintuple
quanta (figure 5.38 pour 27Al dans AVi(OR)§) avec (ligne continue) ou sans (pointillé)
découplage des protons.
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5.9 Etude des hydrates alumineux par spectroscopie MQMAS
de 27A1.

Une pâte de ciment est un matériau complexe qui contient en quantité importante des
silicate calcium hydratés (CSH), composés caractérisés par un ordre à très courte distance
(d < 100Â). La RMN est donc un outil de choix pour mener une étude structurale locale
des CSH. La RMN du 29Si est d'ailleurs l'une des principales méthodes d'investigation
qui permet de caractériser de manière assez précise les différentes structures des CSH de
compositions différentes. "Un point important dans la compréhension de la réactivité des
ciments est d'une part, la substitution à l'intérieur des CSH des atomes de silicium par
des atomes d'aluminium et d'autre part, l'identification des phases de l'aluminium formées
pendant la synthèse du ciment.

Les premiers spectres MQMAS de 27A1 dans les ciments se sont révélés assez délicats
à interpréter. C'est pourquoi nous avons mené une étude quasi-systématique sur tous les
hydrates alumineux susceptibles de se former dans les ciments, pour pouvoir ensuite les
identifier sur les spectres MQMAS. La spectroscopie MQMAS s'est révélée particulièrement
bien adaptée à ces matériaux car elle a permis de déterminer de manière assez précise le
déplacement chimique isotrope et l'interaction quadrupolaire, ce que le spectre MAS seul
permet assez difficilement. En outre, la caractérisation d'un certain désordre a été possible
par la mise en évidence d'une distribution de déplacement chimique et de l'interaction
quadrupolaire.

L'ensemble des résultats obtenu sont présentés dans la publication fournie en annexe D.

5.10 Conclusion.

Dans ce chapitre, nous avons décrit et illustré de manière détaillée la spectroscopie
de corrélation multiquanta en rotation à l'angle magique: le MQMAS. Après un rappel
des principes de cette technique, en soulignant sa nouveauté par rapport aux techniques
antérieures, et du cyclage de phase, nous avons introduit les méthodes de construction
de spectres en pure absorption à deux dimensions. Chacune des séquences MQMAS a été
ensuite discutée en détail ainsi que les différentes étapes du traitement pour construire
le spectre MQMAS à partir des signaux à deux dimensions. Nous avons insisté sur la
transformation de cisaillement qui facilite de manière significative le dépouillement des
spectres. Après un rappel des caractéristiques générales d'un spectre MQMAS utiles à son
dépouillement et à son interprétation, nous avons présenté plusieurs exemples permettant de
mettre en évidence certains points essentiels comme la non-quantativité de cette méthode et
l'importance du découplage des protons, même à très haute vitesse de rotation. Nous avons
proposé une variante de la transformation de cisaillement permettant d'obtenir les formes
de raies dans la dimension multiquanta en bénéficiant du gain en résolution que permet
le fait de ne pas recourir à une projection. L'exemple d'application de l'annexe D est une
illustration du fort potentiel de la spectroscopie MQMAS pour l'étude des matériaux.

Ce chapitre a donc permis de rassembler tous les points essentiels et nécessaires à la
mise en oeuvre pratique de la spectroscopie MQMAS et au dépouillement des résultats.
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Chapitre 6

Simulation et théorie des
phénomènes périodiques en RMN.

6.1 Introduction.

Nous avons vu au chapitre 2 qu'un système de spins gouverné par un Hamiltonien H(t)
était complètement caractérisé à chaque instant par sa matrice densité p{t). Dans tous les
calculs théoriques ou simulations, l'équation fondamentale à intégrer est donc l'équation
d'évolution de l'opérateur densité

p(t) = U(t,to)p(to)U
+(t,to) (6.1)

où l'opérateur d'évolution U(t,to) est solution de l'équation de Schrôdinger

= H{t)U{tM- (6-2)

Nous présentons dans ce chapitre différentes méthodes de calcul de l'opérateur d'évolution
U(t,to) que nous avons appliquées à la simulation de signaux de RMN dont l'expression
générale est

s(t) = Tv{TU(t,0)p(0)U+(t,0)}. (6.3)

où p(0) est la matrice densité initiale et T représente l'opérateur de détection (par
exemple T = I+ pour les cohérences (-1)Q).

Les méthodes usuelles et couramment utilisées [63, 128, 129, 122, 125, 124, 185, 131,
81, 183, 26] sont rappelées dans une première partie. Pour le traitement des Hamiltoniens
dépendant du temps et périodiques, la seconde partie présente une nouvelle méthode que
nous avons introduite. Cette approche est très efficace et permet de simplifier et d'accélérer
les simulations de systèmes de spins en rotation à l'angle magique (MAS). Son lien avec
l'approche plus utilisée de l'espace de Floquet [186, 6, 187, 188, 189] est discuté. La dernière
partie présente les techniques de calcul des moyennes de poudres ainsi que l'extension que
nous avons proposée pour le traitement des spectres à deux dimensions.

6.2 Techniques de base.

6.2.1 Hamiltonien statique.

Considérons un système de spins dans l'état initial p(0) et dont PHamiltonien H est
statique. L'expression formelle de l'opérateur d'évolution est simplement

U(t,Q)~exp{-iHt) (6.4)
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et se calcule à l'aide de la représentation diagonale de H. Soit X la matrice de trans-
formation qui diagonalise H en A (H = XAX+) et Ar ses valeurs propres. En partant de
l'identité

U(t, 0) = exp(-iHt) = X exp(-iM)X+, (6.5)

et en utilisant la propriété d'invariance de la trace par permutation cyclique

Tr {ABC} = Tr {BCA} = Tr {CAB} , (6.6)

le signal s(t) (6.3) peut être écrit sous la forme

s(t) = TT{x+TXe-iMX+p(0)Xe+iAt} . (6.7)

En introduisant les notations suivantes

Â = X+AX, (A)rs = (r\A\S), (6.8)

le calcul de la trace conduit à l'expression générale

>« (?(0))sr c+-(*'-M' = £ (f >„ {p(0))sr e+iWrat-= E
La sommation r, s porte sur tous les états propres | r}, | s ) de H. Pour réduire (considé-

rablement) le temps de calcul, il est plus efficace de calculer d'abord le spectre s(u>) défini
par

a(U) = J2 (T)rs (P(O)L% - «„) , (6.10)

et ensuite s(t) par une transformée de Fourier rapide (FFT). Le calcul du spectre permet
l'utilisation de techniques d'interpolation lors de la moyenne de poudre. Tous les calculs
d'efficacité de transfert de cohérences en statique ont utilisé cette technique.

6.2.2 Hamiltonien dépendant du temps.

Considérons le cas général d'un Hamiltonien H{t) dépendant du temps. L'expression
formelle de l'opérateur d'évolution U(t,to) est

-i f H(T)CIT), (6.11)( f
où T est l'opérateur de Dyson. Il n'est généralement pas possible de calculer exactement

U(t, to) et de nombreuses méthodes d'approximations existent. Nous avons choisi volontaire-
ment de ne présenter que les méthodes qui préservent l'unitarité de l'opérateur d'évolution,
c'est à dire qu'à chaque instant Tr {/)(*)} = 1 '•

II est parfois possible d'introduire un référentiel d'interaction dans lequel l'Hamiltonien
devient statique et donc le problème soluble. C'est le cas du champ tournant pour lequel la
méthode de la section précédente s'applique alors. Cependant, d'une manière plus générale,
les problèmes de mécanique quantique dépendant du temps pouvant être résolus analytiquement
sont peu nombreux. La méthode de cette section est alors très souvent utilisée.

L'approximation usuelle pour le calcul de U(t,to) (6.11) mais aussi la plus simple, est
de supposer qu'il existe un intervalle de temps [t, t + T] sur lequel l'Hamiltonien varie
suffisamment peu pour être considéré comme constant. On obtient alors la formule approchée

U(t + T,t)xe-iHMr + o(r2), (6.12)

1. Cette condition mathématique est équivalente à la réversibilité de l'évolution microscopique du système.
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et on applique ensuite, pour chaque temps t, la méthode de la partie précédente en
diagonalisant H{t) : c'est la méthode dite recursive. Une meilleure approximation, que nous
avons utilisée, est de prendre l'Hamiltonien non plus au début de chaque intervalle mais au
milieu

U(t + r,t)K e-
iH{t+Tl2)r + O(T3). (6.13)

Une discussion détaillée sur la qualité des approximations (6.12) et (6.13) peut être
trouvée dans la référence [190] avec une démonstration originale et des schémas d'ordre
supérieurs.

En pratique, le calcul de l'évolution de p(t) se déroule comme suit. Ayant choisi un pas
de discrétrisation (petit) r, on calcule les opérateurs d'évolution Uj — U(tj,0) (tj = jr) qui
s'obtiennent à l'aide de la relation de récurrence

Uj+1 = e-iH(t1+rl2)TU. = Xje-^^XfUj, Uo = Id. (6.14)

où Xj est la matrice de diagonalisation de H(tj + r/2) (= XjAjXf). Le signal s(t) est
alors obtenu par

s(tj) = Tr {Tp(tj)} = Tr {TUjP{Q)Uf} . (6.15)

Dans le cas général de l'Hamiltonien dépendant du temps, il n'est plus possible de
passer par le calcul intermédiaire du spectre s(w). Le calcul du signal à chaque instant tj
est incontournable. Cependant, dans la plupart des cas en RMN du solide, la dépendance
en temps est pratiquement toujours celle induite par la rotation de l'échantillon à l'angle
magique (MAS) et est donc périodique. Il devient alors possible de simplifier le problème,
ou au moins de le résoudre plus efficacement, à l'aide de la théorie de Floquet.

6.3 Théorème de Floquet.

La théorie de Floquet est un outil théorique puissant et élégant qui permet de traiter
de manière générale les problèmes périodiques dans le temps. Il est l'analogue du théorème
de Bloch de la physique du solide. Cette approche de la mécanique classique [186] fut
appliquée pour la première fois à la spectroscopie par Shirley [6], devenant ainsi un outil
de la mécanique quantique. Il est aujourd'hui très largement appliquée à la RMN [189,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207]. Une
généralisation aux cas d'Hamiltoniens multimodes, appelés parfois quasipériodiques, a été
proposée [208] et est largement répandue aujourd'hui dans le domaine de la spectroscopie
laser [209, 210, 211, 212, 213].

Généralement, on distingue deux types d'approches dans la théorie de Floquet. Le
théorème de Floquet et l'espace de Floquet {Floquet Theory). La seconde est l'approche
la plus utilisée car elle permet de reformuler un problème dépendant du temps en un
problème indépendant du temps, mais de dimension infinie. Elle est étudiée à la partie
suivante.

6.3.1 Théorème de Floquet et Hamiltonien moyen.

Soit un Hamiltonien H{t) dépendant du temps et périodique de période TR = 2irju>R

H(t) = H(t + TR). (6.16)

En vertu du théorème de Floquet, le propagateur U(t, 0) peut être écrit comme le produit

U(t,0) = f exp (-i f H(u)dv) = P(t)e-Œt (6.17)
\ Jo J
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où P(t) est un opérateur unitaire périodique vérifiant la condition P(0) = Id et H est un
opérateur statique hermitique souvent appelé Hamiltonien moyen ou Hamiltonien effectif.
Il décrit l'évolution stroboscopique du système de spins au temps 0,TR,2TR, .... En effet,
comme P(TITR) = Id, l'évolution de la matrice densité aux temps tn = TITR se réduit à

p(nTR) - e-ilJnTR
P(0)e+iTrnTR. (6.18)

Cette propriété est fondamentale pour l'application à la RMN du solide. Elle est à la base
de toutes les méthodes de moyennage ou de recouplage par train d'impulsions (multipulses)
[99, 100, 109, 110, 111], où H permet de caractériser l'action de la séquence périodique sur
le système de spin.

6.3.2 Problème du temps initial et unicité de H.

C'est généralement l'équation (6.17) qui est utilisée mais elle ne définit pas de manière
unique H. En effet, pour tout opérateur N tel que [H, N] = 0 , et dont les valeurs propres
sont des multiples de wR, on a

U(t, 0) = P(t)e~im <»••(*+»)' = p'(t) éû't (6.19)

qui définit un nouvel Hamiltonien moyen H . En choisissant H tel que ses valeurs
propres soit toutes dans l'intervalle ] - wH/2,wR/2], on lève cette incertitude théorique.
Numériquement, nous verrons plus loin qu'il n'est en fait pas nécessaire de s'imposer cette
condition sur le spectre de H.

Présentons à présent le problème plus général de la représentation de U(t, to), qui amène
quelques remarques intéressantes. En utilisant la décomposition

U(t,to) = U(t,0)U+(to,0), (6.20)

on obtient facilement un développement plus général que (6.17)

U(t, to) = P{t)e-m^-^P+(t0). (6.21)

Cette formulation montre de manière explicite le rôle symétrique de t et ïo2> c e lui e s t
souvent négligé dans la littérature. En outre, toujours avec cette formulation, la contrainte
P{nTpi) = Id n'est en fait plus nécessaire pour assurer U(to, <o) = Id qui est automatiquement
satisfait. En revanche, les substitutions P{t) <= P(t)X et H •$= XHX+, X étant une
matrice unitaire quelconque, montrent que la définition de PHamiltonien H conserve alors
une ambiguïté. Il est par exemple possible de choisir X — P(to) ce qui conduit à une
expression analogue à (6.17)

[/(Mo) = P(ï)P+(io)e-ip<<°>"p+(<°)(<-<°>

= P(,o)(Z)e-iF(<o)(e-(o), (6.22)

avec P((o)(ïo) = Id automatiquement satisfait. L'observation stroboscopique décrite par
H(to) est une observation décalée de to par rapport à celle de H (figure 6.1) qui, en toute
rigueur aurait du être notée H(0) (c'est à dire avec un temps de référence de l'observation
stroboscopique = 0). L'effet d'un décalage sur 1' Hamiltonien stroboscopique se résume donc
simplement par la relation

H{t0) = P(to)TfP+(to) = P(to)7î(0)P+(to). (6.23)

Ce problème est discuté en détail plus loin, car il est essentiel pour le calcul de H dans
les approches perturbatives.

2. compatible avec la réversibilité de l'évolution microscopique.
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FIG. 6.1 - Représentation schématique de la relation (6.23).

Un autre choix pour l'opérateur X est la matrice qui diagonalise H (H = XAX+, F(t) =
P(t)X). Ce choix permet d'obtenir des simplifications dans la suite des calculs et lève en
fait toute ambiguïté puisqu'il n'existe qu'une seule représentation diagonale dont les valeurs
propres soient dans l'intervalle ] —wR/2, wR/2]. L'opérateur d'évolution s'exprime de manière
unique sous la forme

(6.24)

ou plus généralement

U(t,t0) = JF(i)e-iA<'-'°).F+(fo). (6.25)

Les opérateurs F(t) et A sont suffisants pour une description complète de l'évolution du
système et sont donc les deux seules quantités à calculer.

L'implantation numérique du calcul de F(t) et A est similaire au protocole de calcul
COMPUTE [214]. La période de rotation de l'échantillon est discrétisée en N pas tj =
JTR/N. Les opérateurs d'évolution U(tj,0) (0 < j < N) sont calculés (figure 6.2) à l'aide
de la relation (6.14). A partir de

U(tN, 0) = U(TR, 0) = e-ilÎTK = F (0)e-!'XT«F+(0), (6.26)

on détermine l'Hamiltonien moyen H, sa forme diagonale A et sa matrice de diagonali-
sation JF(0). L 'opérateur F(t) est alors simplement obtenu par

F(tj) = U(tj,0)F(0)e+iJti. (6.27)

L'application aux calculs de RMN est exposée à la suite.

6.3.3 Evolution d'une observable et signal de RMN.

En insérant l'expression (6.24) de U(t, 0) dans l'expression du signal (6.3) et par permu-
tation dans la trace, on aboutit à

s(t) = Tr{f (t)e-iAtp(0)e+iAt) ,

où a été introduite la transformation suivante

(6.28)

A =*• Â(t) = F+(t)AF{t), Â(t + TR) = Â(t). (6.29)

Elle définit une nouvelle représentation dans laquelle l'opérateur statique A (ici T et
p(0) ) devient un opérateur dépendant du temps et périodique, mais évoluant sous l'effet
de l'Hamiltonien statique H (ou A). F(t) est l'équivalent quantique de la transformation
canonique de la mécanique classique. F(t) peut être exprimé sous la forme [195, 42]
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U(TR,O)

U(tj ,0)

FIG. 6.2 - Pour le calcul numérique, les opérateurs d'évolution U(tj,O) (0 < j < N) sont
calculés sur une période.

F(t) = e- is«), (6.30)

où S(t) est unitaire. Ce type de transformation est généralisable à des problèmes dépendant
du temps plus généraux [43, 215].

L'opérateur A{t) étant périodique, il peut être développé en série de Fourier

A{t) = J2 Ave
iv^, (6.31)

p

Ap = — f R Â(t)e~ipùjKidt. (6.32)
J-R Jo

Le calcul de la trace (6.28) dans la base des états propres A, notés ici | r ) et | s ), fournit

•s\Pi/sre ' (6.33)

où nous avons posé {A) r s = { r \ A \ s ) et u>rs = { r | A | r ) - ( s | A | « ) . Le spectre
est alors

(6.34)

Son calcul peut donc se faire directement sans passer par l'étape intermédiaire du calcul
du signal, inévitable par les méthodes de propagation de la matrice densité. Cette approche
apporte permet un gain de temps considérable dans les calcul de nutation [123, 124, 122,
125], de polarisation croisée [129,185, 216] ou de verrouillage spin [128,130, 131] en rotation
à l'angle magique. Mais elle permet encore d'autres simplifications décrites à la suite.

Concernant le choix de la discrétisation de la rotation, c'est à dire le nombre N de pas,
nous proposons le critère suivant. Soit AMAX, la plus grande valeur propre des opérateurs
d'évolution U(tj,0), (0 < j < N), alors le nombre N peut être pris tel que

N (6.35)

En pratique, nous avons préféré prendre un signal de référence SREF calculé sur un
cristal et avec une discrétisation très fine, pour ensuite déterminer le nombre N minimal
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qui le reproduise à e près (en fonction de la précision désirée). Ce point est détaillé dans
l'annexe G.

6.3.4 Application à la RMN du solide en rotation.

La forme générale d'un Hamiltonien de spin en rotation est

H(a,0,y,t)= Y,Hm{a,P)eim{w*t+~']. (6.36)
m

Les angles d'Euler a,/?,7 décrivent l'orientation du cristallite dans le référentiel du
rotor. Pour la clarté des expressions, les angles a et /? ne seront pas indiqués dans la suite
. L'angle 7 joue un rôle particulier puisqu'il est équivalent à un déplacement de temps
t7 = 7/wR car PHamiltonien possède la symétrie

H(1,t) = H(0,t + t-l). (6.37)

Cette propriété est en fait fondamentale pour la suite de la discussion. En appliquant
les relations (6.28) et (6.33), le signal du cristallite 7 est

s>(t) = { }
E E Â i ( ï l ^ ) (6-38)

II est important de souligner que pour chaque angle 7, PHamiltonien stroboscopique
est différent (relation (6.23)) car 7 définit en fait le temps initial. Nous reviendrons sur ce
point dans la partie suivante. A l'aide du formalisme précédent et en utilisant PHamiltonien
moyen (ou effectif) pour décrire le mouvement, il est possible de développer nos expressions
en série de Fourier par rapport à 7 et à t. C'est le principal résultat de notre approche. La
moyenne sur 7 dans la relation (6.38) conduit à la condition p + q = 0, soit

P U P - P ) ^ ^ - (6-39)

Cette équation généralise aux cas des Hamiltoniens qui ne commutent pas avec eux-
même à différents temps, les relations bien connues des spectres MAS [54]. En effet, si l'état
initial p(Q) et la grandeur observée T sont hermitiques conjuguées

T+ = p(0), (6.40)

alors, comme

le produit {Tp)rs(p-p)sr est réel et vaut K?,,),.,.!2. Les bandes de rotation, comme la
bande centrale, sont donc en absorption pure. Dans le cas d'un spectre MAS, ceci est vrai
car p(0) = /+ et T = /_ (la contribution de p(0) = /_ est nulle) et ça l'est aussi dans le
cas d'un système dipolaire homonucléaire. En effet, en notant H'D PHamiltonien dipolaire,
il possède la symétrie (6.37) et le signal de précession libre est

(6.42)

(6.43)
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En généralisant à des systèmes plus complexes, comme la polarisation croisée, cela
permet d'expliquer les spectres obtenus en absorption pure par polarisation croisée avec
des noyaux quadrupolaires [185].

A l'aide des simplifications obtenues, il est donc désormais possible de simuler des
systèmes de spins plus compliqués, donc plus réalistes. Une extension à des séquences
plus compliquées, comme les trains d'impulsions, a été aussi proposée (annexe G). La
généralisation pour une séquence à deux dimensions sera exposée dans le chapitre sur
les corrélations multiquanta en rotation à l'angle magique (MQMAS). En plus de fournir
une méthode efficace de simulation de spectres bidimensionel, l'approche permet aussi, et
surtout, de rendre compte simplement de certains effets résultant de la combinaison de la
rotation avec la séquence d'impulsions.

6.3.5 Hamiltonien effectif et Hamiltonien stroboscopique.

Nous discutons dans cette partie la nuance entre l'Hamiltonien effectif H et l'Hamil-
tonien stroboscopique Hs, qui, par souci de simplicité, n'ont pas été différenciés jusqu'à
présent. Principalement deux discussions ont été publiées et sont basées sur une approche
perturbative [217] et sur l'espace de Floquet [195]. La méthode exposée ci-dessus permet de
rendre compte clairement de la différence fondamentale entre ces deux notions de manière
plus générale en restant dans l'espace de Hilbert.

L'Hamiltonien stroboscopique est défini de manière générale (nous avons choisi volon-
tairement un temps initial to quelconque) par la relation

U(t,to) = Ps(t,t0)e~iH4t-to) (6-44)

avec la condition Ps(to + nTR,to) — Ps{ta,to) = Id. L'évolution stroboscopique de la
matrice densité au temps to + TITR dans le référentiel tournant est gouvernée par Hs

p{h + nTR) = e-iH»nT«p(t0)e
+iH*nTK. (6.45)

L'Hamiltonien effectif H est défini par

[/(Mo) = P(t)e-m^-^P+{t0) (6.46)

sans conditions sur P(t). L'évolution du système dans le référentiel défini par P(t) (ou
F(t), relation (6.29)), transformant un opérateur 4̂ en un opérateur dépendant du temps
et périodique A{t) = P+(t)AP(t), est gouvernée par H seul qui est indépendant de <o

(6-47)

p{to + nTR) = e-iHnT*p(t0)e
+iHnTR (6.48)

Le lien entre le deux approches s'obtient en transformant la relation (6.46) en

U{t,t0) = P(t)P+(<0)e-iP(t°>77p+(<0>(i-'°>. (6.49)

Alors

Ps(t,t0) = P(t)P+(t0) (6.50)

et

Hs = P(to)7ÎP+(to). (6.51)

Hs est donc bien dépendant de to-
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Les développements perturbatifs de P(t) et de H au premier ordre, obtenus en utilisant
la méthode de la transformation canonique que nous détaillons dans l'annexe B, sont

H^H0 + ̂ ^2^j-[Hm,H-m], (6.52)

P(t) « Id + ]T — Hme+imw«t. (6.53)

Elles fournissent le développement, au même ordre, de l'Hamiltonien stroboscopique Hs

Hs

(6.54)

C'est l'expression qui est obtenue lorsque le développement de Magnus est utilisé. Ce
développement ne permet donc pas, en toute rigueur, d'obtenir l'Hamiltonien effectif H au
contraire de la méthode de la transformation canonique [43]. Ces expressions perturbatives
seront utilisées pour l'analyse de l'ordre dipolaire présentée au chapitre 10.

6.4 Espace de Fioquet.

Le formalisme de l'espace de Fioquet permet une description générale et intuitive des
phénomènes périodiques en introduisant un espace étendu dans lequel l'opérateur d'évolution
est gouverné par un Hamiltonien indépendant du temps HF, dit Hamiltonien de Fioquet.
Une formalisation a été récemment proposée pour les calculs dans l'espace de Fioquet
[202, 206] qui nécessitent cependant certaines précautions théoriques pour conduire au
mêmes résultats que l'approche directe (dans l'espace de Hilbert). En fait, la plupart des
publications se limitent à évaluer (numériquement ou analytiquement par des méthodes
approximatives), l'opérateur d'évolution

) = e-'^\ (6-55)

pour en déduire le propagateur U(t,0) dans l'espace direct à l'aide de la relation
démontrée plus bas (6.65). Nous choisirons cette approche à l'aide de la représentation
proposée par A. Llor [196], que nous généraliserons et qui permet d'établir simplement les
liens avec les résultats de la partie précédente.

6.4.1 Introduction de l'espace de Fioquet.

La périodicité de F(t) (ou P(t))

J2Fnein"«i (6.56)

montre qu'il est possible de développer l'opérateur d'évolution U{t, 0) en une somme de
Fourier3

U(t, 0) = J2 Un{t)einw'd = Y. Fne~i7:tF+{0)ein^t. (6.57)

3. Et non en une série de Fourier car U(t, 0) n'est pas périodique
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L'unicité des Un(t) est assurée en les choisissant de telle sorte que leur spectre soit
contenu dans l'intervalle ] - wR/2,+u>R/2]. Cette condition est équivalente, compte tenu de
l'expression (6.57), à assurer que les valeurs propres de À sont contenues dans le même
intervalle. En injectant (6.57) dans l'équation de schrôdinger

dt
= H(t)U(t, 0), H(t) = 3.58)

et en égalant à gauche et à droite les termes de même facteur de e""""* , on obtient les
relations

.dUn{t)
dt = E HZ* (6.59)

qui définissent PHamiltonien de Hoquet HF. Sa représentation matricielle est de dimension
infinie et possède une structure bande-diagonale. Chaque élément est un opérateur de
l'espace de Hilbert. Une représentation de l'Hamiltonien de Floquet est

HF =

— 2a>RId H+\ H+2 H+3
Jï_i H0-OJKU H+1 H+2

H-2 H-i Ho H+\
H—3 H—2 H—i Ho -}* ĉ pt
H—4 H-3 H-2 H-i

H+2

Ho + 2wRId ..

(6.60)

6.4.2 Représentation dans l'espace de Floquet.

Il est commode d'introduire les états de Fourier notés | n} (( t\n ) = e"1""') pour exprimer
l'Hamiltonien de Floquet sous la forme

= El» (6.61)

D'une manière générale, tout opérateur Q = YinQne'™"* a pour représentation dans
l'espace de Floquet

n,p

Cependant, la trace ne se conservant pas d'une représentation à l'autre,

Tr {AB} £ Tr {AFBF} (6.63)

une transformation spéciale est requise pour le calcul des signaux de RMN [202].
Dans la cas où existe une résonance (ou plusieurs) , l'Hamiltonien de Floquet permet

de faire apparaître de manière beaucoup plus intuitive le sous espace à isoler pour le calcul
de l'Hamiltonien effectif. En effet, la résonance intervient comme une dégénérescence entre
deux niveaux (ou plusieurs) de l'espace de Floquet. Par la théorie dite généralisée de Van
Vleck des perturbations dégénérées [218, 219, 220], on isole les blocs des états qui sont
en résonance en considérant le couplage avec les autres niveaux jusqu'à un ordre désiré.
Il existe de nombreuses applications de cette méthode à des résonances multiphotoniques.
On pourra consulter une revue de tous les problèmes pouvant être traités par l'espace de
Floquet, qui est une méthode par essence non perturbative, dans la référence [213].

L'Hamiltonien de Floquet étant diagonalisé
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H" = XFAFXF+ (6.64)

où XF est la matrice de transformation, l'opérateur d'évolution dans l'espace de Hilbert
est

U(t,Q) = J2(n\ e~iHTt I ° ) e""""'- (6-65)
n

XF est aussi bande diagonale

{n\XF\Q)={n + p\XF\p), (6.66)

et les énergies \n,ri repérées par deux indices, n le mode de Fourier et r l'état de spin,
sont de la forme

K,r = K + nuB. (6.67)

La notation avec les modes de Floquet | n ) permet de faire le lien avec l'Hamiltonien
effectif diagonal A (6.24)

] )<n|. (6.68)
n

En pratique, pour les applications numériques utilisant (6.65), la matrice de Floquet
doit être tronquée. A partir de (6.65) avec (6.57), en poursuivant l'analogie entre les deux
approches (détaillée dans l'annexe G ), on aboutit aux deux relations importantes

Fn = {n\XF\0) (6.69)

( n | XF | 0 ) = — / R U{t, 0) F{0)eŒt e^^dt (6.70)
TRJO

Elles établissent clairement le lien entre l'espace de Floquet et l'espace de Hilbert. Elles
montrent aussi que HF peut être diagonalisé complètement sans avoir à manipuler une
matrice de très grande dimension. Si N est le nombre de modes Fourier (qui est aussi la
période de rotation), ns la dimension du système de spin, alors la diagonalisation d'une
matrice de dimension A''ras se transforme en N diagonalisations de dimension rig, ce qui est
infiniment plus rapide. En première approximation, cela conduit à un gain par un facteur
N en temps de calcul.

Dans le cas de simulations de noyaux quadrupolaires irradié par un champ radiofré-
quence en rotation, nous avons montré (annexe G) que, compte tenu des ordres de grandeurs
de l'interaction quadrupolaire par rapport aux vitesses de rotations, le nombre de modes
de Fourier à prendre en considération était trop important (typiquement 256 pour un spin
3/2 avec CQ = 2.6 MHz, u>R = 10 kHz) pour utiliser l'espace de Floquet. L'approche de la
partie précédente est beaucoup plus efficace et a été utilisée systématiquement dans toutes
les simulations présentées à la suite. Pour son extension aux cas d'Hamiltoniens multimodes,
l'étape du calcul de A pose encore problème (il n'existe pas de relation de type (6.26)) et
l'approche de l'espace de Floquet semble encore incontournable.

La méthode de l'espace de Floquet ne se limite pas uniquement aux problèmes périodi-
ques ou multimodes. H est en effet possible de montrer que tout problème dans lequel l'Ha-
miltonien est explicitement dépendant du temps peut être formulé dans un espace étendu
de dimension infini dans lequel le temps joue alors le même rôle que les variables d'espace
x,y ou z (voir par exemple [221]). L'Hamiltonien de ce nouvel espace est statique et il définit
des quasi-énergies qui généralisent le concept d'Hamiltonien moyen. Existe-t-il vraiment un
Hamiltonien statique H associé à tout Hamiltonien H(t) de l'espace de Hilbert avec un
développement du type (6.21)? Nous n'avons pas la réponse à cette question fondamentale
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de la mécanique quantique. L'intérêt numérique de l'espace de Floquet et de ses généra-
lisations est de pouvoir appliquer toutes les méthodes statiques aux problèmes dépendant
du temps, avec, en contrepartie, le coût d'une dimension plus grande.

6.5 Moyenne de poudre.

La méthode que nous présentons est utilisable directement pour les échantillons statiques.
Le cas des échantillons en rotation est discuté à la suite.

Le problème de la haute résolution en RMN du solide ne se pose que parce que l'on
travaille sur des échantillons sous forme de poudre. Tout traitement théorique de spectres
nécessite donc de calculer une moyenne de poudre du type

4TT JO JO
a,0)-u) sm(P) dad/3 (6.71)

où u{a,fi) est la fréquence et A(a,(3) l'amplitude du signal engendré par le cristallite
d'orientation (Q,/5) (soit dans le référentiel du laboratoire, soit dans le référentiel du rotor).
g{u) est une forme de raie, généralement une gaussienne, qui permet de prendre en compte
les effets d'élargissement inhomogènes. En pratique, on calcule d'abord le spectre parfait,
où g(x) est la distribution de Dirac S(x), puis on le convolue par une gaussienne.

La méthode la plus simple et la plus directe pour calculer la moyenne (6.71) consiste à
discrétiser uniformément les variables a et /?

»j=j^, 0<j<Na-l (6.72)

& = i ^ , 0 < i < iV^ - 1 (6.73)

et à remplir ensuite le spectre s(u>) sous la forme d'histogramme. Cette approche
conduit souvent à des résultats médiocres si le nombre d'orientations n'est pas suffisamment
important (> 1000). Les deux points essentiels sont le choix d'une partition bien homogène
des orientations (Q,/3), et le choix d'un bon algorithme d'interpolation pour limiter le
nombre d'orientations. Une comparaison de toutes les méthodes existantes a récemment
été publiée [222] avec la description d'une nouvelle partition de l'espace (a,/3) conduisant
à l'algorithme REPULSION. Nous avons utilisé la méthode d'Alderman [223], aujourd'hui
considérée comme standard, simple à mettre en oeuvre, efficace et performante. Cet algo-
rithme a été le premier à apporter de réels gains dans les calculs de spectres. Nous en
présenterons une extension à deux dimensions pour le calcul des spectres MQMAS.

6.5.1 Partition de l'espace (a,/3)

Le principe de discrétisation des orientations de l'algorithme est schématisé sur les
figures 6.3 et 6.4. Un réseau triangulaire est disposé sur chacune des faces d'un octaèdre
régulier. Chaque noeud du réseau définit une orientation symbolisée par le triplet (iXtiy>iz)
dont le vecteur directeur u est

* 4 ? + l ^ - (6-74)
N est la discrétisation de chaque axe — N < ix,iy,iz < N. Les lignes trigonométriques

de a et /3 s'obtiennent simplement

cos/3 = j-, sin/? = —,
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x • h
cos a = —, sina = —,

a; x
+ i2

y, R2 = i2
x + i2

y + il (6.75)

Le choix du réseau triangulaire se justifie par la méthode d'interpolation qui est expliquée
à la suite.

+Z

-X

-Y +Y

-Z

FIG. 6.3 - Les directions sont calculées sur un réseau défini (figure 6.4) sur chacune des
faces d'un octaèdre régulier.

6.5.2 Interpolation des fréquences w(a,/3)

Après calcul, les trois fréquences définies par chaque triangle du réseau sont classées par
ordre croissant ^mini^mid-,"moi- Elles donnent une contribution au spectre dans l'intervalle
[ojmin,umax] que nous appellerons /(tu). Au lieu de considérer l'approximation grossière

p=min,mid>maz
(6.76)

(remplissage d'histogramme), Alderman propose de construire un spectre élémentaire
/ ( « ) , dont Faire est normalisée à l'unité, pour chaque intervalle [umin,uma:l:] défini par

+Z

+Y

FlG. 6.4 - Réseau triangulaire définissant les orientations pour chaque octant de l'espace.
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«m;
M

FlG. 6.5 - Interpolation linéaire de la fonction io(a,f3). En classant par ordre croissant les
trois fréquences Wmin,wmid,wmax, chaque triangle du réseau est défini par les trois points

, Mmax.

«mid

«min Û)n

FlG. 6.6 - Spectre élémentaire /(w) obtenu par interpolation linéaire.

le réseau. Si la surface ui(a,(3) est approximée par le plan passant par les trois points
Mmin,Mmid,Mmax, alors la densité de fréquence /(w) est nulle pour w = wmt-n,wmoa; et
maximum pour w = umid comme le montre la figure 6.5. Cette approximation linéaire
conduit à une fonction /(w) qui a l'allure d'une tente (figure 6.6). Le calcul numérique de
/(w) ( /(wfc) = Aire(wjfc, Wfc+i)) peut se faire àl'aide de formules préétablies (non reproduites
ici) selon les différentes situations possibles. On impose la condition de normalisation
J7(w)«!w=l.

L'avantage de cette approche est de fournir un remplissage suffisamment dense pour
limiter le nombres d'orientations et donc calculer un spectre avec une discrétisation très
fine de la fréquence u>.

6.5.3 Calcul du spectre /(w).

Le spectre élémentaire /(w) doit être pondéré par l'intensité A(a,/3) de chacun des trois
noeuds et par l'angle solide sous lequel la surface du triangle est vue.

Les effets de la surface du triangle sur l'angle solide sont petits par rapport à ceux de sa
distance au point d'origine. La contribution principale de chaque point M est en I/O M2

multipliée par le cosinus de la normale à la surface avec (OM) qui est proportionnel à
1/OM. Cette quantité est à corriger par l'intensité A(a, /3) du signal au point M. Le spectre
élémentaire de chaque triplet (Mm,-n, Mmid, Mmax) est alors pondéré par la moyenne
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^ A(Mk)

k=miniTnid,ma.x

Au final, le spectre s(u>) est donc calculé par la relation

*(w)= £ s«/t(«) (6.78)

où la sommation porte sur tous les triangles t du réseau.
Cette méthode a été utilisée pour tous les calculs de spectres présentés dans ce mé-

moire. Dans le cas des simulations de nutation, où le calcul du spectre est seulement une
étape intermédiaire, nous n'avons pas utilisé l'étape d'interpolation. En effet, les fréquences
sont calculées numériquement par diagonaiisation et des croisements de niveaux peuvent se
produire. Il faut prendre garde à ne pas mélanger les fréquences lors de l'étape de l'interpo-
lation, ce qui implique donc des étapes supplémentaires de vérifications que nous n'avons
pas implantées. De bons résultats ont été obtenus simplement en conservant la partition
d'Alderman des orientations et en remplissant le spectre directement. Le signal obtenu par
transformée de Fourier inverse reproduit très bien les données expérimentales comme nous
le montrerons dans le chapitre 7.

6.5.4 Généralisation à deux dimensions.

Pour le calcul d'un spectre bidimensionel statique du type

s{uuo>2)= ^~ [* sm((3)df3 f " daA{a,P)S{u}i(a,f3)-u>)Ô(uj2(a,0)-u) (6.79)

nous avons introduit une généralisation directe et rapide de la méthode d'Alderman. En
prenant comme spectre élémentaire le produit des deux tentes de chacune des dimensions

/(w1,w2) = /(wi)/(w2) (6.80)

une pyramide (figure 6.7) à base carrée est obtenue. Le calcul du spectre 2D est alors pra-
tiquement identique à celui du spectre ID. D'ailleurs les projections selon chaque dimension
sont identiques à celles obtenues par un calcul direct ID. Une approche plus exacte eut été de
considérer une pyramide à base triangulaire (w1]mîn, w2,m!n), (ui,mid,U2,mid), (^i,max,^2,max)-
Mais l'étape de remplissage réclame alors des calculs plus longs et plus compliqués que nous
n'avons pas entrepris

6.5.5 Spectre d'un échantillon en rotation.

Dans le cas d'un spectre d'un échantillon en rotation (le plus couramment MAS), la
possibilité de moyenner analytiquement sur le troisième angle d'Euler 7 autorise l'utilisation
des techniques précédentes. Ainsi la contribution au spectre des cristallites d'orientation
(a, /?) est de la forme

Y^ u}). (6.81)
v

La somme supplémentaire est une somme sur toutes les bandes de rotation p, d'intensité
Ap(a,fi) et à la position w = w(a,/3) + pu>R. Le spectre de poudre est alors

3(«) = -i- f sin(/3M3 / 2 i r da^A p (a , /3 )5(ôJ(a , /? )+pa; R -a ; ) . (6.82)
47T Jo JO „
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FIG. 6.7 - Spectre élémentaire pour le calcul d'un spectre à deux dimensions.

Le calcul du spectre élémentaire /(u>) ne se fait qu'une seule fois, pour la bande centrale.
En effet, le spectre pour chaque bande de rotation est simplement sa translation f (OJ + p u)R

et la relation pour calculer un spectre en rotation est finalement

P _
Ap(Mk)

k=ixtiy,iz

(6.83)

(6.84)

6.6 conclusion.

Nous avons présenté dans ce chapitre une nouvelle approche théorique pour traiter
les problèmes dépendant du temps et périodiques rencontrés en RMN en rotation. Cet
approche se révèle particulièrement efficace pour le traitement des noyaux quadrupolaires
où l'intensité du terme au premier ordre HQ ne permet pas d'utiliser l'espace de Floquet.
De plus, des simplifications pour le calcul des moyennes de poudres sont obtenues. La
méthode de simulation qui en découle nous a permis de réaliser tous les calculs présentés aux
chapitres 4 et 7. Formellement, nous avons aussi appliqué cette approche à une discussion
sur la différence entre l'Hamiltonien stroboscopique et effectif. Nous avons aussi mené une
comparaison avec l'approche de l'espace de Floquet ce qui a permis d'établir un ensemble de
relations permettant d'utiliser notre méthode comme un algorithme efficace de diagonalisa-
tion de l'Hamiltonien de Floquet. Dans une dernière partie, après un rappel des techniques
de moyenne de poudre, nous en avons présenté une extension pour le cas des spectres à
deux dimensions.
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Chapitre 7

Transfert de cohérence induit par
la rotation à l'angle magique

7.1 Introduction : la polarisation croisée sur les noyaux quadrupolaires.

La polarisation croisée est une technique très courante de la R.MN du solide qui permet
de transférer l'aimantation d'une espèce de spin (typiquement 19F ou 1H) vers une autre
(13C,23Na,27Al,29Si,...). Chaque espèce est soumise à un champ radiofréquence dont l'intensité
est ajustée pour que le transfert se fasse à énergie constante pour le système formé par
l'ensemble des spins. La polarisation croisée est principalement utilisée dans deux situations :
(1) transférer l'aimantation de noyaux d'un haut rapport gyromagnétique et abondant vers
des noyaux peu abondants et/ou à bas rapport gyromagnétique; ou (2) réduire le temps
de répétition en utilisant la différence des temps de relaxation (le T\ des 1H est beaucoup
plus court que le T\ des 29Si par exemple). Pour les spins 1/2, la polarisation croisée est
une technique pratiquement de routine tandis que pour les noyaux quadrupolaires elle
est beaucoup plus compliquée car le verrouillage de spin (spin lock) dépend fortement de
l'intensité relative de l'interaction quadrupolaire, du champ radiofréquence et de la vitesse
de rotation [128, 129]. Les spectres obtenus sont difficilement exploitables car plus ou moins
déformés [130] et la polarisation croisée reste principalement utilisée plus pour déterminer
des connectivités que pour améliorer la sensibilité [108, 224, 225, 226, 227].

L'étude attentive du verrouillage de spin en présence d'interaction quadrupolaire fait
apparaître un phénomène très intéressant de transfert de cohérences adiabatique induit
par la rotation à l'angle magique. Ce phénomène a été principalement étudié pour un spin
/ = 3/2 [128, 129, 130] et nous proposons dans ce chapitre une étude détaillée prenant en
compte les termes souvent négligés que sont l'interaction quadrupolaire au second ordre
et l'écart à la résonance. Cette étude est appliquée aux spins I = 3/2,5/2 et 7/2. Les
méthodes de calcul du chapitre 6 nous ont permis de mener une étude quantitative des
effets des paramètres suivant : l'interaction quadrupolaire wQ, le champ radiofréquence LJRF,

l'écart à la résonance S et la vitesse de rotation wR. Le transfert adiabatique est ensuite
appliqué à la spectroscopie MQMAS.

Nous ferons d'abord un rappel des caractéristiques essentielles du verrouillage de spin
pour un échantillon statique, en ne nous limitant pas ici à la transition centrale. Nous
étudierons ensuite en détail le transfert adiabatique pour les spins 3/2 et 5/2. A titre
d'illustration, nous comparerons finalement deux spectres MQMAS, l'un acquis avec la
séquence filtre Z et l'autre avec une séquence utilisant le transfert adiabatique.

Pour tous les calculs et résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre, lorsqu'il
n'est pas mentionné Bo = 7.05 Tesla. Notamment, pour 23Na u>L = 79.388 MHz et 55Mn
wL = 74.025 MHz.
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7.2 Le verrouillage de spin des noyaux quadrupolaires.

7.2.1 Échantillon statique.

La séquence de base de verrouillage de spin est représentée sur la figure 7.1. Comme nous
considérons des interactions quadrupolaires fortes, seules les transitions symétriques sont
prises en compte, et plus particulièrement dans le cas d'un échantillon statique, la transition
centrale. La première impulsion (TT/2)S est une irradiation sélective sur la transition centrale
qui prépare, avec un cyclage de phase adéquat, le système dans l'état initial p(0) = 1% .
La seconde irradiation, décalée en phase de 90e, verrouille la transition centrale dans cet
état car le champ effectif sur la transition centrale est alors parallèle à l'aimantation, ici
orientée selon l'axe X. C'est un mécanisme identique à celui d'un spin / = 1/2. Cependant la
variation du champ effectif avec l'interaction quadrupolaire influence fortement l'efficacité
du verrouillage en fonction du rapport Q(Q)/UJRF, ce que nous étudions à la suite.

Nous considérons d'abord le cas le plus simple d'un spin I = 3/2 et ensuite, plus
brièvement, les cas / = 5/2 et I — 7/2 pour lesquels des résultats similaires sont obtenus.

(f)

FlG. 7.1 - La séquence de verrouillage de spin. Une première impulsion sélective ( T / 2 ) S

sur la transition centrale prépare le système (ici I = 3/2) dans l'état p(0) = I%3 + l\A. Le
terme I\A est éliminé par un cyclage sur la phase <j> de la première impulsion <j> = ±90°
(p(ir/2) = àzl%3 + II*)- La phase de la seconde est fixée à 4> = 0° et la phase de la réception
alterne sur les valeurs <J>R = 0°, 180°.

4)
L'Hamiltonien Hp du système en présence d'une irradiation en résonance est (chapitre

(7.1)

Ses niveaux d'énergie sont représentés en fonction de Q{£1) (—500 < Q(£l) < +500 en
kHz) à la figure 7.2 (wRF = 120 kHz) .

Pour tous les cristallites orientés de telle sorte que |Q(ft)| > wRF, l'Hamiltonien Hp peut
être développé au premier ordre (k ~ 1 est une constante numérique)

, .14

Hp
r14 (7.2)

Ses états propres (figure 7.2) se divisent en deux sous-espaces. L'un, associé à la transition
triple quanta / | 3 ^ ( = / " pour / = 3/2) , est pratiquement dégénéré (u^4 < Q(Çl),wRF).
L'autre est associé à la transition centrale (simple quantum) Ix (=^|3) a v e c u n écart
d'énergie 2uRF visible sur la figure 7.2. Le premier terme de (7.2), qui commute avec les deux
suivants ( [r2,0,/i1)Q] = [ T2,o, l|3)Q ] = 0) donne simplement l'écart d'énergie (=<2(fi))
entre les deux sous-espaces propres. Pour l'orientation Q(£l) = 0, à l'anticroisement des
niveaux, cet écart vaut o;RP. Les états p(0) = /J3 et p(0) — I j 4 peuvent donc être verrouillés.
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FlG. 7.2 - Variation des niveaux d'énergie de Hp (7.1) en fonction de Q(iî) f—500 <
Q(Q) < +500 en kHz) pour un champ radiofréquence fixé à u>RF = 120 kHz. Les deux sous-
espaces propres, en absence d'écart à la résonance (SIz=0) et d'interaction quadrupolaire
au second ordre, sont le sous-espace associé à la transition centrale / i et celui associé la
transition triple quanta l£3'Q.

En prenant en compte l'écart à la résonance et l'interaction quadrupolaire au second
ordre que l'on peut écrire sous la forme

HQ + SIz - tifïf + 6\4l]A, (7.3)

les états propres de Hp sont modifiés et ne sont plus entièrement parallèle à l'axe x. Si
ces termes sont négligeables pour la transition centrale (ô^3 <C <2(n),u;RF), ils influencent
fortement la transition triple quanta (<5j4 ~ w^4) et diminuent l'efficacité de son verrouillage.
Dans tous les calculs qui suivent, lorsque cela n'est pas mentionné, les deux termes de l'inter-
action quadrupolaire HQ ' + HQ sont pris en compte ainsi que l'écart à la résonance choisi
pour irradier au centre du spectre MAS (de la transition centrale).

Pour les orientations telles que |<2(fi)[ < o;RF, le terme dominant de Hp est le champ
radiofréquence wRF7x qui s'exprime à l'aide des opérateurs de spin fictifs sous la forme

=> Hp (7.4)

0)etLes états 7 j 3 et I*4 ne sont plus des états propres de Hp ([ITP,7^3] , \HP,I*4]
ne peuvent donc pas être verrouillés.

Les performances du verrouillage calculées pour une poudre, sont représentées à la figure
7.3 pour plusieurs valeurs du champ radiofréquence , les faibles valeurs donnant la meilleure
efficacité (> 90% pour la transition centrale). Ces bonnes performances s'expliquent par le
fait que la majorité des cristallites sont dans la situation Q(£l) 3> wRF comme le montre la
figure 7.4 représentant Q(Ct) en fonction de l'orientation il = (0,/J,0) (a = 0 car n = 0).
Les courbes ont été calculées en moyennant sur une poudre homogène la quantité

+Mpt} , k = (23), (14). (7.5)

et en incluant dans Hp l'interaction quadrupolaire au second ordre et un terme d'écart
à la résonance afin que l'irradiation se fasse au centre du spectre MAS. Lorsqu'ils ne sont
pas pris en compte, pratiquement aucune modification n'est observée pour la transition
centrale. En revanche, l'efficacité du verrouillage de la transition triple quanta I^4 devient
alors quasiment identique à celle de / J 3 comme le montre les efficacités obtenues à fort
champ radiofréquence u>RF = 120 kHz sur la figure 7.3 où Si4 < u}.4. Un verrouillage est
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donc possible, à condition d'utiliser un fort champ radiofréquence ou de se placer dans un
champ Zeeman fort pour diminuer les effets du second ordre.

A

I

V

250.0 500.0
T(jiS)

750.0 1000.0

FIG. 7.3 - Verrouillage des états I%3 et II* pour un spin I = 3/2 (OJL = 80.0 MHz,
u)Q = 300 kHz, r\ •= 0.0,) pour une poudre en statique; (ligne continue) u>RF = 120 kHz,
(pointillés) u>RF = 60 kHz, (tirets) u>RF = 20 kHz.

Considérons à présent les spins I = 5/2 et / = 7/2 dont les niveaux d'énergie (figures
7.5 et 7.6) sont relativement plus complexes. Un calcul analogue au cas du spin / = 3/2
montre que l'Hamiltonien du système Hv peut être développé sous la forme (|<2(£i)| ;> wRF)

Hp « Q(U)T2i0

,2p+l
(7.6)

Les résultats obtenus pour le verrouillage de la transition centrale pour un spin / = 5/2
et / = 7/2 sont similaires au spin / = 3/2, comme le montre la figure 7.7. Ne sont pas
représentés les résultats pour la transition triple quanta, mais à wRF = 120 kHz , dans
les mêmes conditions que la figure 7.7, Ix ' est un état relativement bien verrouillé. Les
performances baissent de manière importante pour les ordres supérieures p > 5 sauf si les
effets de H£' et 6Iz ne sont pas pris en compte. L'arrivée des très hauts champs (BQ > 14
Tesla ) en RMN du solide devrait permettre d'envisager des études plus poussées sur les
verrouillages des transitions multiquanta en statique. Nous nous sommes limités ici à une
approche purement théorique.

En conclusion, le verrouillage sur la transition centrale est possible et relativement
efficace pour des faibles valeurs du champ radiofréquence. Pour les transitions multiquanta,
les effets du second ordre détériorent significativement l'efficacité verrouillage. L'utilisation
de hauts champs radiofréquences est possible mais limitée par la durée de l'irradiation (c.f.
amorçage dans la bobine).
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90.0

FIG. 7.4 - Variation de Q(Çl) pour un spin I = 3/2 (uL = 80.0 MHz, cuQ = 300 kHz,
7\ = 0.0J. Comme r/ = 0 l'orientation se réduit à un seul angle fi = (0, /3,0). Le pointillé
représente l'amplitude du champ radiofréquence , ici OJRF = 120 kHz.

-1.5
-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1

Q(Q) (MHz)

FIG. 7.5 - Variation des niveaux d'énergie de Hv (7.1) pour I = 5/2 en fonction de
(— 300 < Q(fi) < +300 en kHz) pour un champ radiofréquence fixé LJRF = 120 kHz. Les
sous-espace propres sont indiqués sous forme d'opérateurs, l'écart à la résonance est nul

(siz = o;.
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FIG. 7.6 - Variation des niveaux d'énergie de Hv (7.1) pour I = 7/2 en fonction de
(— 300 < Q(H) < +300 en kHz) pour un champ radiofréquence fixé u>RF — 120 kHz. Les
sous-espace propres sont indiqués sous forme d'opérateurs, l'écart à la résonance est nul
(SIz = 0).

7.2.2 Echantillon en rotation à l'angle magique.

Lorsque l'échantillon est en rotation à l'angle magique, l'interaction quadrupolaire devient
dépendante du temps et périodique. Le premier ordre peut s'écrire sous la forme

Q(n(<))= £
-2<m<+2

g 0 = <?(ft(0) = o. (7.7)

( Q , / 3 , 7 ) décrivent l'orientation des interactions dans le référentiel du rotor. Nous intro-
duisons l'angle 9 = ojRt + 7 pour décrire la position du rotor et omettons les angles a et fi
pour simplifier les notations. Dans une première approche qui ne prend en compte que les
deux interactions dominantes, l'Hamiltonien du système est

-\-U)RpIX' W*8)

Q{9) s'annule plusieurs fois sur chaque période de rotation (figure 7.8), de 2 fois à 4
fois selon que les termes Q±\ ou Q±2 s o n t dominants, et ses changements de signes vont
profondément influencer la dynamique du système.

Le système passe périodiquement des conditions Q{8) > OJRF à la situation Q{6) < wRP.
La situation où l'interaction quadrupolaire est la plus forte est la plus fréquente et la plus
longue (figure 7.9), à l'exception des angles /? « 0 qui ne contribuent que peu aux signaux. Ce
sont donc les états propres Q(6) > OJRF qui vont essentiellement gouverner la dynamique
du système. Le paramètre essentiel est alors la vitesse à laquelle le système traverse les
positions Q(9) = 0. La figure 7.9 représente les variations de Q{8) et des niveaux d'énergie
d'un spin 3/2 en fonction de la position du rotor 9. Les passages Q(9) = 0 se traduisent par
un renversement du sens des niveaux d'énergie.
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V

1000.0

FIG. 7.7 - Verrouillage de la transition centrale pour un spin I = 5/2 Ii ' = 1^ (UL — 80.0
MHz, wQ = 200 kHz, r) = O.Oj et pour un spin I = 7/2 lPQ - If (uL = 80.0 MHz,
ojQ = 100 kHz, rj = 0.0) sur une poudre en statique; (ligne continue) OJRF = 120 kHz,
(pointillés) uiRF = 60 kHz, (tirets) OJRF = 20 kHz.

N
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o
360.0

FIG. 7.8 - Exemple de variation de l'interaction quadrupolaire Q(9) pour plusieurs orienta-
tions (ligne continue /3 = 30°, pointillé /? = 90°,) en rotation à l'angle magique. (u>Q = 300
kHz, n = 0.0;.



132 Trazîsfert de cohérence induit par ia rotation à l'angle magique

1.0

N
I

a?
LU

0.5

0.0

-0.5

N

-1.0

0.8 -

2 0.6

Q_ 0.2

0.0
360.0

FIG. 7.9 - Variation des niveaux d'énergie de Hp(6) (I = 3/2) et de l'interaction qua-
drupolaire Q{6) (u)Q = 300 kHz, n = 0.0,) pour l'orientation (5 = 60° en rotation à l'angle
magique. Le pointillé représente l'amplitude du champ radiofréquence wRF = 120 kHz. Les
deux sous-espaces propres sont indiqués sous forme d'opérateurs Ix ' et Ix .

Quand |Q(0)| ~^> wRF, de la même manière que dans un échantillon statique, l'Hamil-
tonien peut être décomposé en trois constantes du mouvementJ

Hp(6) « Q(0)T2,o + (7.9)

(k ~ 1 est un coefficient numérique), et le système est alors divisé dans un état triple
quanta /.J4 et simple quantum /J3 . Chaque sous-espace, compte tenu des renversements de
signe de Q(Ô) passe périodiquement de J^3 à /^4. Aux positions du rotor Q(9) = 0, ce ne
sont plus des états propres de Hp{9) w wKFIx-

Soit un système initialement préparé dans l'état /J3 , par exemple. Trois situations sont
alors possibles.

1. Si le passage par Q{9) — 0 est adiabatique, le système suivant continuement les états
propres de Hp(8), / J 3 est converti dans l'état final /^4.

2. Si le passage par Q(0) = 0 est rapide, le système reste dans l'état /J3 .

3. Si le passage par Q(8) = 0 est intermédiaire, l'état final du système est une superposition
de Lf et II*.

Un paramètre qualitatif a été proposé [128, 129] pour mesurer l'adiabaticité du passage

_ "RF > 1 (7.10)

La définition d'un paramètre d'adiabaticité est en fait nécessaire pour chaque cristallite
[130] compte tenu des différentes variations de Q($l). Cependant le paramètre (7.10) a

1. C'est à dire des quantités qui commutent entre elles.
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l'avantage d'être simple à évaluer et indépendant de l'orientation, nous l'utiliserons donc
pour la suite comme une mesure globale de l'adiabaticité.

L'évolution est adiabatique lorsque a 3> 1 et le verrouillage de la transition centrale
7^3 est efficace lorsque a < 1, c'est à dire avec un faible champ radiofrequence comme le
montre la figure 7.10 (Haut).

A

1

1.0

0.0

0.8

5 0.6

g""1 o-4

*V °-2F-

I • I I ' 1 ' I ' T

>- ' . -. • - A . ..--'* J "' \- ' - v . . . ...'•-•> - ^ v ;'••->• • H f

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0
( )

FIG. 7.10 - Verrouillage de la transition centrale / J 3 pour un spin I = 3/2 (WL = 80 MHz,
0JQ = 300 kHz, n = O.Oj pour une poudre en rotation à l'angle magique (OJR = 10 kHz) et
LJRF = 5 kHz (ligne continuer = 0.008J, wRP = 20 kHz (pointillés,a - 0.13J, wRF = 120 fci7z
(tireis,a — 4.8^- /?ans fe graphe du bas, les effets du second ordre HQ sont pris en compte,
et l'écart à la résonance ê = -2 .5 kHz est choisi pour irradier au centre du spectre MAS.

Lorsque les passages sont adiabatiques (Q > 1 sur la figure 7.10), l'efficacité du verrouillage
est fortement atténuée. Les résonances observées aux multiples de périodes de rotations
correspondent au transfert de cohérences induit par la rotation à l'angle magique (Rotational
Induced Adiabatic Coherence Transfer, RIACT )

I?*llA. (7.11)

Ce transfert, favorisé par les forts champs radiofréquences (en respectant la limite
WRP < WQ)> est quantitativement analysé dans le section suivante. Les effets de l'écart
à la résonance et de l'interaction quadrupolaire au second ordre diminuent de manière
significative l'efficacité du verrouillage surtout à bas champ radiofrequence (figure 7.10
(Bas)). Des effets de résonance peuvent apparaître pour des irradiations multiples de la
vitesse de rotation uRP = nu>R, —4 < n < +4 [131] qui diminuent encore plus l'efRcacite
du verrouillage.

7.3 Le transfert de cohérences adiabatique.

Pour l'analyse de cette partie, nous considérons toutes les interactions

HpW = #Q V ) + WRP/X + R%\0) + SIZ
(7.12)
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Généralement, HQ et 8Iz ne dépassent pas quelques kiloHertz et ne se manifestent donc

essentiellement que sur le terme de triple quanta. En réduisant HQ à sa partie statique

moyenne ~6Q I%3+SQ Ï\A, les deux constantes du mouvement dans (7.9) sont plus précisément

(3S ? = u,;4(/"cos0+/i4sin^) = 4 4 4 4 . (7.13)

f « 2u;RF/f (7.14)

L'état triple quanta est donc polarisé dans le plan (x,z) et les effets d'écart à la résonance
sont généralement négligeables pour /J3 (à champ radiofréquence fort). Il est intéressant de
remarquer que si l'irradiation radiofréquence est au centre du spectre MAS, S + SQ = 0,

alors la condition 3<5 + ÔQ — 0 est aussi vérifiée. Ainsi, on optimise le transfert adiabatique
vers la cohérence Zj4. Il est alors relativement facile de régler, au moins sur un site, les
conditions optimales d'irradiation pour le transfert adiabatique

If & II4. (7.15)

Pour les courbes théoriques présentées à la suite, nous avons étudié plus particulièrement
les transferts / " => /£3, utilisés dans l'expérience MQMAS. L'efficacité du transfert est
calculée par la quantité s(t) définie par

s(t) = Tr [l?URF{t, 0)44f/+F(«, 0)}. (7.16)

avec l'opérateur d'évolution sous irradiation {/R,F(2,0) qui est solution de

i^URF(t, 0) = (H$\t) + HQ
2\t) + Hz + uRFIx) URF(t, 0). (7.17)

s(t) est ensuite moyenne sur toutes les orientations à l'aide des techniques présentées
dans le chapitre 6.

La figure 7.11 présente le transfert adiabatique pour un cristallite, avec les paramètres
de 23Na (/ = 3/2) dans Na2C2O4 (wQ = 405 kHz,?? = 0.72), sur lequel nous avons réalisé
la majeure partie de nos expériences. La forte oscillation observée provient de la précession
de la cohérence 7^3 dans le champ effectif 2OJRF/J3.

Les résultats expérimentaux de la figure 7.13, obtenus avec la séquence de la figure 7.12,
montrent que les temps optimaux d'irradiation sont du type

Triact = (2k + 1 ) ^ , {2k + 1 ) ^ . (7.18)

Les quarts de période (respectivement demi-période) de rotation correspondent aux
cristallites pour lesquels Q(9) s'annule 4 fois (respectivement 2 fois). Les meilleurs résultats
sont obtenus pour une durée rRIACT = TR/4. La figure 7.13 indique aussi clairement que
pour des irradiations à champ suffisamment fort (ici uRF = 160 kHz) et en résonance, le
transfert adiabatique peut se poursuivre efficacement sur des durées relativement longues.
Ce point peut être essentiel pour la compréhension de la dynamique de polarisation croisée
sur les noyaux quadrupolaires en rotation à l'angle magique ainsi que le montre des résultats
récents [183]. Le signal résiduel au temps r = UTR correspond à une partie de l'aimantation
qui est verrouillée dans l'état /J3.

La figure 7.14 donne plusieurs résultats expérimentaux. Ils montrent que l'efficacité
du transfert adiabatique est effectivement fortement dépendante de l'écart à la résonance.
L'optimum du transfert adiabatique est bien obtenu pour une irradiation au centre du
spectre MAS. La comparaison des résultats pour deux valeurs du champ radiofréquence
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F I G . 7.11 - (A) Transfert adiabatique (7.16) de 23Na dans Na2C2O4 (wq = 405 kHz,n =
0.72; pour un cristallite /? = 60°, a = 60° et S = -1 .1 kHz, wRF = 160 kHz, wR = 12.5
kHz.(B) Niveaux d'énergie E{6) correspondants et (C) variation de Q{0).
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FlG. 7.12 - Séquence utilisée pour mesurer l'efficacité du transfert adiabatique. Le cyclage
de phase sur <f>i de la première impulsion (Pi) permet sélectionner les transferts Iz =>
iUi2 3 )
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FiG. 7.13 - Transfert adiabatique de 23Na dans NavC^O^ (uiQ = 405 kHz,rj = 0.72,) pour
une poudre et S = —2.1 kHz, u>RF = 160 kHz, OJR = 12.5 kHz. Le coefficient d'adiabaticité a
vaut « 5.0.

(figure 7.14 (B) et (C)) montre que le transfert adiabatique possède des performances relati-
vement homogène par rapport à la valeur du champ radiofréquence . Un autre avantage
important est que l'efficacité des deux transferts

I14 /23

II3
(7.19)
(7.20)

est quasiment identique bien que les deux chemins de cohérence ne soient pas symétriques.
Ce point sera illustré plus loin. Il n'est donc pas nécessaire d'ajuster la durée des impulsions.

Nous avons réalisé une étude théorique plus exhaustive résumée par la figure 7.15 en
étudiant la dépendance en fonction des paramètres 6,coRF,uQ et urR. Une diminution de la
dépendance avec l'écart à la résonance est observée pour les forts champs radiofréquences
mais aussi pour les grandes vitesses de rotation (figure 7.15 (B) et (E) ). Le transfert par une
simple impulsion est, quant à lui, très robuste par rapport à S (figure 7.15 (A)). L'efficacité
du transfert adiabatique est aussi très homogène par rapport à l'intensité du champ radio-
fréquence une fois que le critère adiabatique est rempli o > 1. Le transfert adiabatique
est aussi beaucoup plus efficace pour les fortes interactions quadrupolaires que le transfert
par une impulsion courte (figure 7.15 (C) et (D)). En fonction de la vitesse de rotation,
une légère diminution est observée mais la variation en fonction de l'interaction quadru-
polaire est peu perturbée (figure 7.15 (F)). L'élargissement de la dépendance en fonction
de l'écart à la résonance avec l'augmentation de la vitesse de rotation peut s'expliquer par
l'augmentation du terme w^F/(3

2(fl(<)) car Q2(Çl(t)) se moyenne plus rapidement.
Les formes de raies obtenues par le transfert adiabatique sont relativement peu distordues

comme le montrent les profils en fonction de l'orientation f3 (figure 7.16). Les intensités
des singularités sont inversées dans les deux cas. On remarque aussi la disparition de
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FIG. 7.14 - Pour23Na dans JVc^C^C^ (données expérimentales) (A) variation du transfert
adiabatique en fonction de l'écart à la résonance S pour LJR = 14 kHz, LJRF = 160 kHz.
6 = 5 kHz correspond à une irradiation au centre du spectre MAS. (B) et (C) variation
du transfert adiabatique (B:ll_4 =̂> /£ 3 ; C: / | 4 => ï^) en fonction de o;RF pour 6 = 5 kHz
et LJR = 12 kHz. Le paramètre d'adiabaticité est respectivement a = 2.95 et a = 1.15.
L'échelle des ordonnées est arbitraire. Pour tau < 4/JS, on observe le regime de nutation.
L'apparition du régime de transfert adiabatique se manifeste par la croissance monotone du
signal a partir de r > 8fis.
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FIG. 7.15 - Pour un spin I = 3/2, comparaison de l'efficacité du transfert adiabatique
[(B), (D), (E) et (F)] (T = T R / 4 et uR = 10 kHz) et du transfert par une impulsion [(A) et
(C)J (6 = 90°,wRF = 120 kHz) I}4 => J£3 en fonction de divers paramètres. Pour les figures
(A,B,E) les paramètres de l'interaction quadrupolaire sont ceux de 23Na dans N
(U>Q = 405 kHz, rj = 0.72,). L'irradiation est toujours au centre du spectre MAS.
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l'épaulement à droite des spectres dans les deux cas.
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139
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FlG. 7.16 - A gauche: Comparaison de l'homogénéité du transfert II} =>• /£3 réalisé par un
transfert adiabatique (ligne continue) et par une impulsion 6 — 90° (pointillé). A droite :
Comparaison des formes de spectres. La forme idéale est donnée par le spectre en haut
(tirets). La vitesse de rotation est de wR = 10 kHz, U>Q = 300 kHz , r\ = 0 et le champ
radiofréquence vaut (Haut) o>RF = 60 kHz, (Milieu) wRF = 120 kHz, (Bas) OJRF = 240 kHz.

Lorsqu'on regarde plus près le passage du régime de nutation au régime de transfert
adiabatique (à partir de r ~ TR/10) , la comparaison avec les simulations montrent que
les calculs théoriques ne permettent pas de rendre compte de la perte d'une partie du
signal (figure 7.17). Nous avons introduit diverses interactions supplémentaires, telles que
les interactions dipolaires en considérant plusieurs spins couplés, mais sans pouvoir obtenir
une chute aussi rapide. Ce point reste encore à éclaircir.

Le plus gros inconvénient du transfert adiabatique est donc sa forte dépendance avec
l'écart à la résonance. Nous avons testé divers schéma d'irradiations composites (modulation
de phase et d'amplitude pour moyenner la composante II4 de la cohérence triple quanta
afin de favoriser la composante Jj4) sans parvenir à l'améliorer son efficacité de manière
significative.

Transfert adiabatique sur les noyaux de spin I — 5/2.

Le même phénomène de transfert de cohérences est attendu pour les spins / = 5/2 et
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FlG. 7.17 - Transfert adiabatique de 23Na dans Na<iC20$ pour une poudre avec une irradia-
tion en résonance. Les points expérimentaux proviennent des mêmes données mais, ils ont
été ajustés soit (points blancs) sur la partie transfert adiabatique (T < 10/J.S), soit (points
noirs) sur la partie de nutation (T > 10/j,s). Les autres paramètres sont coRF = 160kHz,
wR = 9.5 kHz. L'échelle des ordonnées sont dans une unité arbitraire.

I = 7/2 mais entre des transitions différentes ainsi que le montre les figures 7.5 et 7.6. La
figure 7.18 représente la variation des niveaux d'énergie et de l'interaction quadrupolaire
Q{6) en fonction de la position du rotor 9 pour un spin / = 5/2.

Le développement de Hp(9) au premier ordre lorsque Q($) > wRF, en incluant les mêmes
approximations que pour / = 3/2 sur l'écart à la résonance et l'interaction quadrupolaire
au second ordre (uRF > \HQ\,S), fournit l'expression

HP{9) r34

25 ,-_,. ,25 r25N
• if; /

{
(=

(7.21)

Le système est divisé en trois sous-espace à deux dimensions, un simple quantum
un triple quanta (il5) et un quintuple quanta (Z^6). Les deux derniers angles ifi o u 4>
indiquent simplement la polarisation de l'état dans le plan (x,z). L'état triple quanta est
isolé des deux autres sous-espace, le transfert adiabatique a donc lieu entre l'état simple
quantum et quintuple quanta

If Jff (7.22)

Compte tenu des ordres de grandeurs du terme i^5
iF/Q4(d) souvent très petit devant

6Q , cet état est beaucoup plus proche de I]6 que de /.J6. Pour observer un tel transfert,
il convient donc de travailler avec un fort champ radiofréquence et une interaction quadru-
polaire modérée, ce qui est le cas du noyau 55Mn dans KMnO^ . La courbe expérimentale
(figure 7.19) montre que ce transfert est beaucoup moins efficace que celui réalisé par une
simple impulsion courte compte tenu de la dépendance très accentuée avec 6 et HQ '. Les
déformations de la forme de raie, identique pour les deux chemins de cohérences, sont
représentées à la figure 7.20.

Avec la nouvelle génération de sonde à très fort champ radiofréquence (~ 300 kHz), en
supposant que le champ puisse être délivré pendant un quart de période de rotation (pas de
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360.0

FlG. 7.18 - (A) Transfert adiabatique pour un spin I - 5/2 (uL = 80 MHz, wQ = 200
kHz,r) = 0) pour un cristallite (5 = 60°, a = 60° et S = -1.2 kHz, OJRF = 160 kHz, u>R = 12.5
kHz.(B) Niveaux d'énergie E{9) correspondants et (C) variation de Q(6).
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claquage dans la bobine), le cas du spin / = 5/2 pourra peut-être exploité pour le MQMAS.
Cependant les autres types de transferts à champ plus faible

I34 •» if (7.23)

peuvent aussi ouvrir des perspectives intéressantes. C'est la cas par exemple de la
technique TRAPDOR [228, 229] où le transfert adiabatique (7.23) permet de réintroduire
l'interaction dipolaire hétéronucléaire.

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
T (US) X (|IS)

FlG. 7.19 - Transfert adiabatique de cohérence pour le noyau 5SMn de spin I = 5/2 dans
KMnOi (OJQ = 78.5 kHz,r\ = 0.12,o;R = 10 kHz) pour plusieurs valeurs du champ radiofré-
quence indiquées sur la figure. Les données expérimentales sont à gauche et les simulation
sont représentées à droite. En pointillés / I6 =>• / i 3 et en lignes continues / | 6 =*• / i 3 .

Une étude plus systématique dont les résultats sont résumés sur la figure 7.21, donne
les même conclusions que dans la cas d'un spin / = 3/2, à savoir principalement une forte
dépendance avec l'écart à la résonance atténuée avec les forts champs radiofréquences et les
hautes vitesses de rotation, et une efficacité plus large en fonction de l'interaction quadru-
polaire.

Le cas du spin / = 7/2 peut être traité de manière analogue et conduit au mêmes
résultats pour le transfert J]_8 => / i 5 mais avec une efficacité qui devient très faible. C'est
pourquoi nous ne l'avons pas étudié expérimentalement.
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0)RF=120kHz

kHz

F I G . 7.20 - Déformations des formes de raie induites par le transfert adiabatique de cohé-
rences / I 6 => 7f3 pour le noyau S5Mn de spin I = 5/2 dans KMnOj, (tuq = 78.5 kHz,n =
0.12,o;R = 10 kHz) pour plusieurs valeur du champ radiofréquence indiquées sur la figure. Les
spectres ont été décalés successivement de +500 Hz, les graduations sont celles du premier
spectre de chaque ligne.
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FIG. 7.21 - Pour un spin I = 5/2, comparaison de l'efficacité du transfert adiabatique
[(B),(D),(E) et (F)] (T = TR/A et uR = 10 kHz) et du transfert par une impulsion [(A)
et (C)] (9 = 55°,a;RF = 120 kHz) /+6 => /£4 en fonction de divers paramètres. Pour les
figures (A,B,E) les paramètres de l'interaction quadrupolaire sont (uiQ = 200 kHz,r\ — 0.0,).
L'irradiation est toujours au centre du spectre MAS.
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7.4 Application du transfert adiabatique au MQMAS.

Deux séquences [160] ont été principalement utilisées pour introduire le transfert adia-
batique dans l'expérience MQMAS. La première séquence (figure 7.22) l'utilise simplement
pour le second transfert I±(p)Q => II' En utihsant une impulsion courte, ce transfert
nécessite les plus forts champs radiofrequences ainsi qu'un ajustement de longueur d'impul-
sion pour obtenir l'égalité d'efficacité des deux chemins de cohérence. Cela devient inutile
pour le transfert adiabatique puisque les deux chemins sont égaux en efficacité et la longueur
est indépendante de choix du champ radiofréquence . La seconde séquence (figure 7.23)
utilise le transfert adiabatique pour les deux transferts: création de la cohérence multi-
quanta et conversion dans la cohérence de la transition centrale.

W4

7_

+3
+2
+ 1
0

-1
-2
-3

FIG. 7.22 - Séquence MQMAS utilisant le transfert adiabatique pour la deuxième impulsion.

(71/2)
' S

W4 t i V 4 t2

+3
+2
+1

0
-1
-2
-3

PIG. 7.23 - Séquence MQMAS utilisant le transfert adiabatique pour les transferts I± <=>
J± . Le cyclage de phase des deux premières impulsions est celui de la polarisation croisée
(4>, 4> ± 90°^ qui ne permet pas de distinguer les quatre chemins de cohérence qui sont

Nous n'avons utilisé que la première séquence et nous l'illustrons sur un spectre MQMAS
triple quanta de 23Na dans Na3Co(N02)e • Le spectre en rotation à l'angle magique (figure
7.24) montre que le composé contient plusieurs sites qui ne peuvent cependant pas être
distingués. En réalisant la séquence MQMAS à trois impulsions (figure 7.25), seul deux
sites sont facilement identifiables. En utilisant le transfert adiabatique, on excite de manière
plus efficace le troisième site dont l'interaction quadrupolaire est plus forte. Si seulement
les singularités de la raie sont visibles sur le spectre MQMAS (figure 7.26), ce site apparaît
plus clairement sur la projection isotrope (figure 7.27).
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kHz

FIG. 7.24 - Spectre en rotation à l'angle magique de 23Na dans NasCo(NO2)e (uR •
12.5 kHz). Sur la figure principale le spectre est tronqué et représenté entièrement dans
médaillon. La référence est arbitraire.

-1 0 1

Dimension MAS (kHz)

FlG. 7.25 - Spectre MQMAS de 23Na dans Na$Co(N02)e acquis avec la séquence filtre Z
en synchronisation aves la rotation. uiR = 12.5 kHz, (u!RF = 125 kHz) pi = 4.5fis,p2 — 1.6/is,
(OJRF = 40 kHz) ps = 2.5/j.s. Les lignes de contours sont dessinées de 4% à 16 % du maximum
par pas de 4 %•
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-1 o 1

Dimension MAS {kHz)

FIG. 7.26 - Spectre MQMAS de de 23Na dans Na^CoCNOi)?, acquis avec la séquence à
deux impulsions 1.22 en synchronisation avec la rotation. u>R = 12.5 kHz, (ioRF = 125 kHz)
Pi = 4.5fj,s et p2 = 20/xs. Les lignes de contours sont dessinées de Jt% à 16 % du maximum
par pas de 4%-

1 1 1 1 1 1 1

Projections MAS I

;

i • i *
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| Isotropes

-4.0 -2.0 0.0

kHz
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FIG. 7.27 -. Comparaison des projections MAS et isotropes entre les deux expériences 7.25
(pointillés) et 7.26 (lignes continues).
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7.5 Conclusion.

Nous avons étudié de manière quantitative, en prenant en compte toutes les inter-
actions et notamment l'interaction quadrupolaire au second ordre et l'écart à la résonance,
le phénomène de transfert adiabatique induit par la rotation à l'angle magique sur les spins
/ = 3/2 et / = 5/2. Nous avons principalement montré, théoriquement et expérimentale-
ment, que ce transfert est beaucoup moins sélectif sur les valeurs de l'interaction quadru-
polaire que le transfert par une impulsion. Son principal défaut est sa forte dépendance
avec l'écart à la résonance ce qui en limite fortement l'usage avec le matériel disponible
actuellement. Cependant, avec des champs radiofréquences plus forts et des vitesses de
rotation plus grandes, comme nos résultats théoriques le montrent, un nombre importants
d'applications peuvent être envisagées. Par exemple, à très fort champ radiofréquence , la
limitation du transfert Jjj?' =>• I_ par une impulsion courte vient principalement de
la durée de l'impulsion qui ne peut, actuellement, descendre en dessous de sz OJfis. Le
transfert adiabatique, dont la durée est seulement fixée par la vitesse de rotation, peut
dans ce cas être utilisé. Ce transfert reste néanmoins principalement applicable aux spins
/ = 3/2 et pour des spectres pas trop larges, les spins / = 5/2 demandant des champs
radiofréquences beaucoup plus forts.
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Chapitre 8

Analyse théorique détaillée de
l'expérience MQMAS.

8.1 Introduction.

Dans la présentation générale de la méthode MQMAS du chapitre 5, seuls les effets des
impulsions sur l'intensité globale du spectre ont été discutés. Cette approche est suffisante
lorsque seule la bande centrale de chaque site est analysée sans prendre en compte le spectre
de bandes de rotation. Or, dès les premières expériences MQMAS, il a été observé qu'un
nombre important et inattendu de bandes de rotation apparaissait dans la dimension multi-
quanta (voir par exemple dans [154]). Il a été montré qu'elles résultaient des effets combinés
de la rotation de l'échantillon avec la séquence d'impulsions [173, 230]. L'approche que nous
proposons permet de rendre compte des deux descriptions proposées d'une manière générale
et applicable à tout type d'expérience à deux dimensions.

Dans ce chapitre, nous proposons une approche théorique générale pour décrire quanti-
tativement les effets de recombinaison entre la séquence d'impulsions et la rotation de
l'échantillon dans toute expérience à deux dimensions. Nous en avons déduit, par la même
occasion, une méthode efficace de simulation de spectres MQMAS applicable à tout type
d'expérience à deux dimensions. L'approche théorique présentée dans ce chapitre peut être
vue comme une extension de celle du chapitre 6.

Le calcul de la contribution des impulsions au spectre de bandes de rotation dans
Na2C2O4 a permis de valider notre approche. Nous l'avons ensuite appliqué à l'extraction
de l'anisotropie de déplacement chimique à partir du spectre de bandes de rotation en
MQMAS. L'analyse des spectres de 59Co dans des complexes en phase solide en est une
illustration.

Le détail technique de tous les calculs, outre ceux du chapitre III, est fourni dans les
deux annexes D et F.

8.2 Spectre à deux dimensions en rotation à l'angle magique.

Toute expérience de RMN à deux dimensions peut être décomposée en quatre étapes :

1. la préparation;

2. l'évolution;

3. la reconversion ( où le mélange selon le type d'expérience);

4. la détection du signal.

Leurs durées respectives seront notées TI,£J,T2 et t2- Chacune des étapes peut être une
séquence de une ou plusieurs impulsions. L'hypothèse essentielle est que l'Hamiltonien
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durant chaque composante élémentaire, impulsion ou délai de précession libre, soit pour
chaque cristallite ( Q , / 3 , 7 ) repéré dans le référentiel du rotor, périodique et de la forme

H (a, /?, 7,0 = £ Hm(a, pyM^+'d (8.i)
m

Cette hypothèse est valide pour pratiquement tous les cas rencontrés en RMN du solide.
Numériquement, la moyenne sur les angles (a,/3) demande simplement une répétition du
calcul tandis que la moyenne sur l'angle 7, de même qu'à une dimension (chapitre 6), peut
être faite de manière formelle comme nous le montrerons. Dans la suite, seul l'angle 7 sera
conservé explicitement dans les expressions. Afin de les simplifier, nous ferons l'hypothèse
que les étapes de préparation (la génération de la cohérence multiquanta pour le MQMAS)
et de reconversion (le transfert de cohérence) sont réalisées par une seule impulsion. Cette
simplification n'enlève rien à la généralité de l'approche et le traitement de séquences plus
complexes sera brièvement discuté en prenant l'exemple du filtre Z.

La figure 8.1 donne une représentation schématique des différentes étapes d'une expé-
rience 2D en rotation à l'angle magique, pour un cristallite repéré par l'angle 7. Ug(t, 0) est
l'opérateur d'évolution libre et U^F(r, 0) est l'opérateur d'évolution pendant les impulsions.
Ds sont solutions des équations de Schrôdinger

ijtUt(t,0) = H(<j>,t)V%t,0) (8.2)

^ ^ F C ^ O ) = (ff(^,r) + W R F /AO^F ( r ,O) (8.3)

où H(<j>,t) est l'Hamiltonien de précession libre. Les angles <j>j (figure 8.1) sont les
positions successives du rotor définies par

4>i = 7

4>2 = 7

<j>Z = *f + 0JRTi + WRti + URT2. (8.4)

Le propagateur global U?ot
 e s t alors le produit

Kt = U$\t2, 0)U&(T2, 0)Up(tu0)U&(n,0). (8.5)

Cette expression a l'avantage de faire apparaître explicitement et séparément les positions
4>j du rotor au début et à la fin de chaque étape ainsi que sa durée. Ce point est très
important pour la suite du calcul.

Le signal à deux dimensions du cristallite 7, noté s7^!, tj), est

s1 {h, h) = Tr {J+ UZt P(Q) V£} , (8.6)

où />(0) est la matrice densité initiale que l'on peut considérer comme indépendante
de l'angle 7 (p(0) = Iz)- La quantité (8.6) est difficilement manipulable telle qu'elle.
Il est beaucoup plus commode de développer la matrice densité sur une base complète
d'opérateurs pour faire apparaître clairement l'ensemble des chemins de cohérences. Nous
choisissons les opérateurs à une transition (single transition operators) Iuv entre les états
| u ) et | v ) dont la définition est simplement

Iuv=\u)(v\. (8.7)
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( t l>0)

PIG. 8.1 - Représentation générale d'une expérience à deux dimensions en présence de
rotation de l'échantillon. Pour le traitement théorique, il est important de distinguer les
durées de chacune des étapes T\,ti,T2,t2 des positions successives du rotor {4>j}.

Le principe du calcul est de projeter la matrice densité sur cette base après chacune des
étapes de préparation (TI) , d'évolution (ij) et de reconversion (T2). Par exemple, après la
première impulsion, on obtient

(8.8)

En poursuivant de la même manière les calculs, apparaissent les deux quantités

et

(8.10)

Le signal sy(ti,t2) s'exprime alors comme une somme sur tous les chemins de cohérences

P(O) -> IUlvi - 4;«j -» 42t-2 ^ ^~

ut2)= E 8-11)
u i v i ' • "i"i

Le cyclage de phase a pour simple effet de restreindre les valeurs des indices (tii,t>i),(ui, t>j)
et (w2>"2) de la sommation. En travaillant sur la base des états qui diagonalisent H(-y,t)
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(c'est à dire la plupart du temps les états Zeeman), on a u\ = u'x et V\ = v[ car la précession
libre n'induit pas de saut de cohérence. C'est le cas pour l'expérience MQMAS et nous
noterons dorénavant ^"ui(i) au lieu de F?AAt). Pour simplifier la fonction T?j T i(<2)>
dont l'expression est ((/_)+ = /+)

{ } (8.12)

on utilise le développement de 7+

7+ = £ ( t; | /+ | u )IVU = ] T > | /+ | u )/+ (8.13)
uv uv

qui donne l'expression générale

É^jft,.,^),^). (8-14)

Pour la description de l'expérience MQMAS, seul le chemin de cohérence (p)Q —*• ( - l )Q
(écho) est nécessaire. Le chemin (—p)Q —» (-1)<2 (antiécho) peut aussi être pris en compte
pour étudier d'éventuels effets de distorsions résultant des imperfections de la séquence
d'impulsions[166].

8.3 Le spectre MQMAS.

Pour alléger les notations, l'opérateur de la cohérence multiquanta (p)Q est désormais
noté T, et celui de la cohérence centrale (—1)Q, I. Par exemple, dans le cas d'un spin 3/2,
T = II4 et / = II3 ou dans le cas d'un spin / = 5/2, T = If et / - P4. En appliquant la
relation générale (8.14), l'expression du signal MQMAS est

s^h, h) = J^(ti)Q$ffr)jfa(ti)G$im{T<), (8.15)
laissant apparaître clairement chacune des étapes de la séquence. Analysons à présent

en détail, chacun des termes de (8.15) Qt^g-\{j) et ̂ "m(i)- Ensuite l'effet de la moyenne
sur l'angle 7 sera d'abord décrit pour un signal à une dimension puis pour la totalité d'un
signal à deux dimensions.

8.3.1 Le t ransfer t de cohérences ^ ^ ( T ) .

GÎA m{i") représente l'efficacité du transfert de cohérences A <= B par une impulsion
(ou séquence d'impulsions) de durée r et débutant à la position <j> du rotor. En utilisant les
résultats et les notations du chapitre 6

e-X^F+piO), (8.16)

Mr) = F+F(r)AFRF(r). (8.17)

et, notamment

U&piT, 0) = FRF(r + 0 / W R ) e~iX*rT F+F(4>/u>R), (8.18)

la fonction de transfert K ™(r) peut être alors développée en série de Fourier par
port à r et <f>. Nous détaillons le calcul.rapport
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= Tr {Â+(T

= £ {Àt)rs(B.q)sre
i^'+^Te^-^. (8.19)

r, s

L'effet de la rotation de l'échantillon sur les impulsions est donc d'introduire une modu-
lation résultant de la variation de H(4>, r) pendant l'impulsion (r) et une modulation qui
est fonction de la position du rotor <f> au début de l'impulsion. Dans une expérience à
deux dimensions, r est une durée fixe et c'est 1' analyse de la dépendance de GÎA gi( r) P a r

rapport à <f> qui permet de déterminer l'influence de la séquence d'impulsions sur le spectre
de bandes de rotation. C'est pourquoi, pour les discussions qui suivent, nous introduisons
le développement

S[Wr) = Eetw(r)e^. (8.20)
k

Pour l'implantation numérique, en discrétisant la période de rotation en N pas, <f>j =

uRtj = j2ir/N, le calcul de Q?A S i(r) se fait par la relation

L'opérateur À+ est déplacé de la durée de l'impulsion r, qui peut prendre une valeur
quelconque. Comme au départ, nous ne disposons que des quantités A+(tj) (évaluées une
seule fois et ensuite stockées), ce déphasage est calculé à l'aide la transformée de Fourier

JV/2-1 N-l

À+(tj + r)= J2 À + e i p ^ + T ) Â+ = j:'52Â+(tj)e-**>ti (8.22)
p=-N/2 j=0

L'avantage de cette approche est de ne pas avoir à adapter le pas de discrétisation de
la période de rotation à la durée des impulsions. Une modification n'oblige donc pas à
reprendre les calculs depuis le début comme les approches basées sur la propagation de la
matrice densité pour les calculs numériques [173, 230].

8.3.2 Le signal ffA](t).

J-?A-i(t) représente le signal de précession libre de la cohérence A débutant à la position
<j> du rotor. Là aussi, nous utilisons les résultats et les notations du chapitre 6

j (8-23)
A{t) - F$(t)AFz(t). (8.24)

et, notamment

U*(t) = Fz(t + <£/WR) e~Œ^ F+W"*)- (8-25)

A étant choisi comme un opérateur à une transition, une seule fréquence ïJrs intervient
dans le développement du type (8.19). Nous noterons alors simplement, en supprimant tous
les couples d'indices (r, 5) autres que celui tel que A = | s}( r |
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= (Â(t))sr

UJA = ÔJrs- (8.26)

Le signal est alors

f J2 Â (Â-q) ei&A+pu4t e^'^ (8.27)

Contrairement à la fonction çtA SI(T"), le temps d'évolution t doit être conservé explicite
pour permettre un calcul direct du spectre MQMAS dans le domaine fréquentiel.

Si le signal de précession libre (8.27) est pris isolément, une sommation sur l'angle <j> = 7
conduit à l'expression du spectre MAS de la cohérence A où toutes les bandes de rotations
sont en absorption pure

| | % < > » V ^ ( . (8.28)

Généralement, la phase <j> est toujours de la forme 0 + o;Rr puisque le signal est toujours
précédé d'une impulsion ou d'une préparation. Pour notre traitement, l'expression du signalune pr
est donc plutôt de la forme J~fA\w^T{i) et son évaluation numérique au positions 4>j se fait
par la relation

T^T{t) = (Â+(t + tj + r))(Ife + r ) )e^ ( (8.29)

Le décalage de la durée de l'impulsion r des opérateurs se fait de la même manière que
celle discutée dans la section précédente. Pour bien différencier ce décalage provenant des
impulsions précédant la précession libre, nous introduisons la notation

= ( l+)e '^T , (8.30)
ce qui fournit

rf^T{t) = J2 (Ât){T) <À-,)(T)
 e

i(E7*+'»'"0' c«(p-»)f (8.31)

Avant d'aborder l'expression complète du signal à deux dimensions, abordons le cas
plus simple, mais tout aussi utile, du signal à une dimension, précédé d'une impulsion que
l'on prend en compte, représenté par le produit

rg*AiB]{t, T) = ^r(t)gfAiB](r). (8.32)

En utilisant (8.31) et (8.20), le développement en série de Fourier par rapport à <j> et t
de (8.32) est

^[A,B)(^ r) = E (ÂJ)(T)(Â_,)(T Vfl, , t(7-) C '^+P**)* ci(P-«+*W. (8.33)
p,q,k

Par comparaison avec (8.28), en prenant en compte la première impulsion, le signal de
précession libre de la cohérence A devient

{ ) ) (8.34)

Cette expression montre de manière explicite la contribution de l'impulsion au spectre
de bande de rotation, ici pour un signal à une dimension. Ces effets sont négligeables pour
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les sondes courantes (u>R — 10 — 20 kHz). Cependant avec des vitesses beaucoup plus rapides
(wR > 30 kHz), ou une impulsion de 3p,s représente 10 % de la période de rotation, l'analyse
du spectre de bandes de rotation peut demander la prise en compte de termes G[A,B],k{T)-
Nous reviendrons plus précisément sur ce point dans la discussion sur les bandes de rotations
dans le cas d'un signal à deux dimensions.

8.3.3 Le signal MQMAS.

Pour mener le calcul complet du signal MQMAS moyenne sur l'angle 7, nous avons
proposé deux méthodes. La première longue mais relativement simple est exposée dans
l'annexe F et consiste à décomposer le signal MQMAS en deux produits de type TQ puis
à recombiner tous les termes au moment du calcul formel de la moyenne sur l'angle 7. La
deuxième, que nous présentons ici, est plus rapide et consiste à décomposer immédiatement
le produit (8.15) en trois termes correspondant au trois positions successives du rotor, au
début de la séquence 7, à la fin de la première précession libre 7 + u>Rti et à la fin de la
seconde précession libre 7 + WRÏ1 + u>Rt2- Les décalages introduits par les impulsions ne sont
pas utilisés pour le calcul direct du spectre dans le domaine fréquentiel. Ils ne figurent donc
que de manière implicite dans les expressions données à la suite.

Le calcul débute à partir de l'expression (8.15) en ne développant que les termes de
précession libres J-tf, (t) selon la décomposition (8.31) pour faire apparaître les phases 7,
u}Rti et cuRÏ2- Alors, après regroupement, le signal MQMAS peut être écrit comme le produit
des trois quantités périodiques A^(t), ^X ^

x eiS7Ttl e^' '2 (8.35)

dont les définitions sont (les décalages des impulsions sont introduits à cette étape)

= {T(t + n)) Qfâfênin) (8.36)

= {ï(t + n + r2)) çfflt+Tl)(T2) (T+(t + n)> (8.37)

A^(t) = (ï+(t + r1+ r2)) (8.38)

Dans l'expression (8.35) sont séparées une contribution périodique donnant l'intensité
des bandes de rotation et une contribution statique (provenant de l'Hamiltonien effectif)
donnant les formes de raies notamment de la bande centrale seule prise en compte dans le
chapitre 5. Les trois termes décrivent respectivement, A^(t) l'excitation de la cohérence
multiquanta T, A^21\t) le transfert T => / , A^2\t) la détection. Dans chacun de ces termes,
interviennent à la fois les modulations induites par la rotation durant les impulsions et les
périodes de précession libre. Le troisième terme, correspondant a une observation directe ne
contient pas de fonction de transfert § W ( T ) , Cependant, en reprenant l'expression générale
(8.14), cette efficacité pourrait être introduite sous la forme d'un terme constant T r{ / + / } .

Par cette analyse, il a donc été possible d'exprimer le signal MQMAS à l'aide de trois
fonctions périodiques. A partir d'un calcul sur une seule période , le spectre MQMAS est
obtenu directement sans passer par un calcul dans le domaine temporel et ce, en prenant
en compte les effets de durées finies des impulsions ainsi que de la rotation de l'échantillon
pendant les impulsions. L'analyse du spectre de bandes de rotation est décrite plus loin. A
partir des transformées de Fourier Ap

jï Ë Alk)(*) e~ip"R<> (8-39)
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la moyenne sur l'angle 7 se fait de manière formelle et conduit à l'expression

V
/ ,

P1.P2

La contribution des cristallites d'orientation (a, fi) au spectre à deux dimensions S(ui\,
est finalement

Cette expression permet l'utilisation d'un schéma d'interpolation pour le calcul complet
du spectre en moyennant sur les angles a et fi qui a été décrit au chapitre 6. L'évaluation
directe de l'intensité îp l lP2 de chaque bande de rotation est donc possible à l'aide de la
relation (8.41). Ce peut être utile pour le calcul direct de l'intensité de chaque bande. C'est
notamment le cas pour le programme d'inversion de spectres MQMAS distribués (chapitre
9) où nous avons utilisé la quantité 2o,o pour calculer le profil d'excitation en fonction de
l'interaction quadrupolaire G(OJQ). Le calcul se fait donc uniquement sur la bande centrale
et ce, de manière rigoureuse.

Dans le cas d'un spectre MQMAS synchronisé [156] où t\ = U^TR, le produit des trois
premiers termes de (8.35) devient

(8.42)

conduisant au signal

2_ (8.43)
V2

Le spectre synchronisé s'en déduit facilement. Avant les applications de l'approche
présentée ici, nous présentons un algorithme général de simulation de spectres MQMAS, ou
plus généralement d'un spectre à deux dimensions.

8.4 Simulation complète d'un spectre MQMAS.

Nous conservons les notations précédentes. La période de rotation TR est discrétisée en
N pas tj = JTR/N. N est fixé principalement par le rapport wQ/wR (à un facteur numérique
près). Les étapes suivantes sont répétées pour chaque orientation (a, fi) et les résultats sont
stockés pour utiliser l'algorithme de calcul de moyenne poudre. L'état initial du système
est l'équilibre thermique p(0) = Iz-

1. Pour les Hamiltoniens H(f,t) (précession libre) et HRF(f,t) = H(~y,t) + CJRFIX (ir-
radiation), les opérateurs d'évolution U(tj,0)et URF(tj,O) sont calculés sur une période
de rotation 0 < tj < tN = TR.



8.4 Simulation complète d'un spectre MQMAS. 157

2. F(tj) et À (de même pour FRF(tj) et ÂRP) sont obtenus par les relations

U(TR,0) = f(0)e- i X T«F+(0) (8.44)

F(tj) = U(tj,0)F{0)e+i7:i' (8.45)

3. Les opérateurs durant les précessions libres I(tj),I+(tj),T(tj),T+(tj) sont obtenus
par la transformation

A => A{tj) = F+{tj)AF(tj). (8.46)

4. Les opérateurs durant les impulsions Iz(tj),ï+(tj),T(tj),T+(tj) sont obtenus par la
transformation

A => Â(tj) = F+(ts) AFRF(t3). (8.47)

5. Les déphasages induits par les durées des impulsions sont calculés avec les relations
(8.22).
Pour H(-y,t), on obtient

ï(tj + TX + T2),ï
+{tj + n + r2),f(tj + n),f+{tj + 7i), (8.48)

et pour HRF(~/,t)

/+(*; + n+ T2),f fa + nlf+itj + rjjzitj). (8.49)

6. Les efficacités des différents transferts çt, / I(TI) et ^ ^ " T I ( T " 2 ) sont calculées à l'aide
des relations (8.21)

gV )sr eiWrsn (8-50)

T!))sr e
iw"^ (8.51)

7. Les trois fonctions périodiques -4(1)(tj) (8.36), A^21\tj) (8.37) et ^4(2)(*j) (8.38) sont
calculées.

8. Après les transformées de Fourier Ap (8.39), la contribution au spectre MQMAS
(8.41) est stockée.

Le spectre peut être ensuite convolué par une gaussienne dans chacune des dimensions
pour prendre en compte des effets d'élargissement inhomogènes. La présentation a été ici
simplifiée en considérant que les deux impulsions utilisent le même champ radiofréquence .
Si ce n'est pas la cas, il suffit de répéter les étapes 2 et 4 pour chaque Hamiltonien Hp(~/,t)
différent.
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FIG. 8.2 - Séquence de transfert de cohérences par filtre Z pour p = 3.

8.4.1 Transfert de cohérence dans le cas d'une séquence d'impulsions.

Montrons comment le calcul de la fonction d'efficacité de transfert de cohérences G^(T)
peut être entrepris pour traiter le cas d'une séquence plus complexe. Nous considérons le
cas du filtre Z représenté à la figure 8.2 où sont indiquées les notations.

L'opérateur d'évolution Upp de l'ensemble de la séquence est

avec les phases <f>B = <j>A -f-
évaluer est

n,0)Up(TB,0)U%F(Tc,0) (8.52)

= cj>A + WR(TA -f rB), et la fonction de transfert à

3.53)

En introduisant, comme nous l'avons déjà décrit, la base des opérateurs à une transition,
on obtient l'expression générale

(8.54)

Le cyclage de phase permettant de ne sélectionner que les cohérences à zéro quantum
pendant le délai r c impose l'égalité u = v. Le signal de précession libre intermédiaire
disparaît et conduit à l'expression finale

(8.55)

Pour l'algorithme, il suffit de rajouter les opérateurs IUtU dans les étapes 4 et 5 avec
PHamiltonien Hv correspondant à l'impulsion sélective. La durée r2 est alors rA + TB + TC.

Le généralisation à une séquence quelconque s'en déduit relativement facilement.

8.5 Bandes de rotation dans un spectre à deux dimensions.

Pour illustrer l'approche théorique de la partie précédente, nous étudions la formation de
bandes de rotation dans une expérience à deux dimensions. Pour les données expérimentales,
nous avons étudié avec diverses séquences MQMAS le noyau 23Na (/ = 3/2) dans le composé
Na2C2C>4 (wQ = 405 kHz, 77 = 0.72) dans un échantillon sous forme de poudre. A partir
d'une vitesse de wR > 10 kHz, on peut faire l'hypothèse d'une vitesse de rotation infinie
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wR >• l-ffi, ' | pour la transition centrale et triple quanta. Les bandes de rotations qui appa-
raissent ne sont alors principalement dues qu'aux effets de recombinaison des impulsions
avec la rotation, c'est à dire ici, de la variation de l'interaction quadrupolaire au premier
ordre pendant la rotation. L'effet de cette variation est principalement fonction du rapport
d'intensité WQ/WRP, de la partie complètement modulée à valeur moyenne nulle, ici HQ (t),
et de la partie statique LJRFIX-

8.5.1 Approche générale.

Considérons la situation extrême où les fréquences de précession libre sont indépendantes
du temps (w(t) = 0), c'est à dire Fz{t) « Id et

(f(t)) = {T ) = constante, (8.56)
/ = (/} = constante. (8.57)

Alors les trois fonctions périodiques A^k\t) deviennent

= ( /+) = constante (8.58)

fflt+Tl\T2)(I) (8.59)
i). (8-60)

Ces expressions font apparaître deux codages agissant différemment. Celui induit par la
seconde impulsion (A^21\t)) a été le premier décrit pour l'expérience MQMAS [173] et dans
les expériences multiquanta en présence de fortes interactions dipolaires [231, 232]. Il fait
apparaître explicitement le temps t\ et s'explique facilement. La dépendance de l'efficacité
de la reconversion qui est fonction de la position du rotor, donc de tx, induit une modulation
supplémentaire dans la première dimension. Le codage induit par la préparation n'apparaît,
quant à lui, que par sa recombinaison avec le codage de la reconversion lors de la moyenne
sur l'angle 7 comme le montre la relation (8.61) qui suit. Ce point n'apparaît pas dans
l'approches déjà proposée [173].

A partir des relations (8.60), (8.41) et (8.20), l'intensité XpliP2 de chacune des bandes
est

2pi,P2 =Sp2,oÇ{I,T],-pl{T2)S[T,p(O)},p1(n)- (8.61)

II n'y pas de bandes dans la dimension d'acquisition, qui est détectée directement, et
sont donc toutes dans la dimension multiquanta. L'expression (8.61) montre que, dans
les conditions que nous considérons ici (w(<) = 0), sans codage induit par la période de
préparation (c'est à dire G\r,p(o)],v ~ ĵ>o(^p>(o)]))> Ie codage de la reconversion n'est pas
observable. Nous avons donc, avec notre formalisme, une description générale et quantitative
de ce phénomène. La relation (8.61) montre clairement la contribution des deux impulsions
(ou séquence) au spectre de bandes de rotation multiquanta.

Lorsque la vitesse de rotation n'est plus infinie pendant les précessions libre, les expres-
sions deviennent relativement complexes. L'exemple étudié plus loin du 59Co illustrera cette
situation.

8.5.2 Etude quantitative sur un cristal.

Etudions quantitativement la fonction Q^(r) pour les divers transferts de cohérence
intervenant dans une expérience MQMAS. Pour mesurer l'amplitude relative de l'inter-
action quadrupolaire, nous utiliserons la quantité Q(<j>) définie par
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HQ{4>) = H^(d>) + Hg\4>). (8.62)

La figure 8.3 représente, pour un spin / = 3/2, la variation de la fonction Ç^(T) pour les
transferts Iz =>• II4 , II4 => / | 3 et I%3 =>• I?_3 en fonction de la position du rotor <j> et pour
plusieurs valeurs du champ radiofréquence . En accord avec les résultats du chapitre 4, le
minimum de Q(4>) correspond bien au minimum de création de cohérence multiquanta à un
déphasage « OJRT/2 près du à la durée finie de l'impulsion. L'efficacité de la reconversion à
faible champ radiofréquence varie beaucoup avec <$>. Lorsque l'amplitude du champ radio-
fréquence devient comparable à uiQ, les variations s'atténuent fortement. L'efficacité de
l'impulsion sélective est quant à elle pratiquement constante pour toutes les position du
rotors. En augmentant le champ radiofréquence , on diminue donc l'intensité des bandes de
rotations ce que confirment les résultats expérimentaux présentés plus loin.

La figure 8.4 représente les même calculs que ceux de la figure 8.3 mais en faisant varier
la vitesse de rotation. Elle montre que la vitesse de rotation n'a que peu d'influence sur la
reconversion, car l'impulsion est courte, sur l'impulsion en régime sélectif où l'interaction
quadrupolaire au premier ordre n'intervient pas. L'efficacité de l'excitation de la cohérence
triple quanta est très dépendante de la vitesse de rotation. La variation en fonction de la
durée de l'impulsion, représentée à la figure 8.5 conduit aux mêmes conclusions. L'examen
des profils pour les spin / = 5/2 et / = 7/2 aboutissent aux mêmes conclusions.

Les courbes représentées permettent aussi de comprendre la bonne homogénéité des
excitations et donc le peu de distorsions de la forme de raie. En effet, pour chaque orien-
tation Q,/3, il existe pratiquement toujours une position du rotor ou l'interaction devient
favorable à la création de cohérence multiquanta.
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FIG. 8.3 - (A,B,C) Variation de Q^(T) et (D) de Q(<j>) pour un spin I = 3/2 (uQ - 300
kHz,îj = 0) dans un cristallite /3 = 60° en rotation à l'angle magique UJR = 10 kHz. Les
transferts de cohérence et durées des impulsions sont (A) Iz => / I 4 0 = 240° , (B) i l 4 => /^3

^ = 80° et /'Cj 7 | 3 => /£ 3 ^ = 45° calculés pour des champs radiofréquences indiquées en
(C). Seule la partie imaginaire de G^(i~) est représentée, la partie réelle étant pratiquement
nulle.
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FIG. 8.4 - (A,B,C) Variation de ^ ( r ) et (D) de Q{4>) pour un spin I = 3/2 (uQ = 300
kHz,rj = 0) dans un cristallite /3 = 60° en rotation à l'angle magique OJRF = 120 kHz.
Les transferts de cohérence et durées des impulsions sont (A) Iz => / i 4 6 = 240° , (B)
II4 => II3 8 = 80° et (C) Ij3 => /£3 0 = 45° calculés pour vitesses de rotation indiquées en
(C). Seule la partie imaginaire de G^{T) est représentée, la partie réelle étant pratiquement
nulle.
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FlG. 8.5 - (A,B,C) Variation de G^{r) et (D) de Q(<j>) pour un spin I = 3/2 (uQ - 300
kHz,î) — 0) dans un cristallite j3 = 60° en rotation à l'angle magique OJR = 10 kHz, uiRF = 120
kHz. Les transferts de cohérence et durées des impulsions 0opt sont (A) Iz => I}.4 0 = 240°
, (B) II4 => If 6 = 80° et (C) If => II3 e = 45° calculés pour durées d'impulsion
indiquées en (C). Seule la partie imaginaire de G^{i~) est représentée, la partie réelle étant
pratiquement nulle.
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8.5.3 Étude quantitative sur une poudre.

Afin de tester la validité de notre approche, nous avons réalisé principalement deux
expériences. Dans la première, nous avons acquis deux spectres MQMAS avec une séquence
filtre Z (OJR = 10 kHz) en utilisant deux champs radiofréquences différents pour les deux
premières impulsions uiRF — 160 kHz (pi = 4fis et P2 = lA/xs) et OJRF — 100 kHz (p\ =
4.5//S et P2 = 1.8/is). La troisième impulsions étant sélective (u>RF = 40 kHz et p^ =
3/.is) sur la transition centrale est conservée constante. La comparaison des deux spectres
isotropes (figure 8.6) montrent que l'on a bien une diminution des bandes de rotation avec
une augmentation du champ radiofréquence . Les simulations sont en bon accord avec les
observations expérimentales. Notre programme nous permet cependant d'obtenir aussi la
forme et la position des bandes de rotation, représentées dans l'annexe F. Dans la deuxième
expérience, nous avons réalisé un écho déplacé (wRF = 160 kHz, p-y = AJXS et pi = 1.2/is,
u)RF — 40 kHz ps = 6[is) pour pouvoir obtenir le spectre de chemins de cohérence différents.
Si nous analysons, pour un cristallite donné la dépendance de l'efficacité du transfert (figure
8.7), nous attendons une forme du spectre de bandes de rotation identique. Ce fait est
confirmé expérimentalement sur la figure 8.8 où les deux spectres sont symétriques l'un de
l'autre, aux erreurs de mesures expérimentales près (le signe de la fréquence de l'antiécho
est renversé dans le traitement du spectre, ils ne se superposent donc pas).

0.00
-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00

ordre des bandes de rotations
2.00 3.00

0.00
-4.00 1.00 6.00 11.00 16.00 21.00 26.00

kHz

FiG. 8.6 - Comparaison entre des spectres isotropes obtenu par une séquence filtre Z avec
deux valeurs du champ radiofréquence .
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FIG. 8.7 - Comparaison de la variation de G^(j) dans un cristallite /3 = 60°, a = 60° en
rotation à l'angle magique (OJR = 10 kHz) calculés pour 2ZNa dans NOZGIOA et u>RF = 160
kHz,p = 1.2/is. Les transferts de cohérence (ligne continue) i l 4 => II3 et (pointillé) 7|4 =>•
l£3. Seule la partie imaginaire de G^(T) est représentée, la partie réelle étant pratiquement
nulle.
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FlG. 8.8 - Comparaison des spectres isotropes des deux chemins de cohérence dans une
séquence d'écho déplacé.
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La position et la forme des bandes de rotation sont reproduites correctement comme le
montre les figures 8.9 et 8.10 pour l'antiécho du spectre à déplacement d'écho.
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FlG. 8.9 - Spectre MQMAS expérimental (gauche) et simulé (droite) de 23Na dans Na2 C2 O4

acquis avec une séquence de déplacement d'écho représenté en puissance. Les références pour
les deux spectres sont arbitraires car seule la forme de l'ensemble du spectre avec ses bandes
de rotation nous intéresse ici.

Une étude plus exhaustive de l'effet du champ radiofrequence et de la vitesse de rotation
montre que pour supprimer ces bandes, il est important de travailler à haute vitesse de
rotation et à haut champ radiofrequence . Nous ne montrons que les résultats des calculs
sur un spin / = 3/2 à la figure 8.11, les autres spins donnant des résultats similaires.

8.6 Spectre MQMAS en présence d'interactions multiples.

Nous pouvons à présent rendre compte de manière satisfaisante de l'ensemble d'un
spectre MQMAS. Nous avons alors étudié un système plus complexe où s'ajoute à l'inter-
action quadrupolaire une forte anisotropie de déplacement chimique. En présence de rotation
à l'angle magique, c'est seulement à partir du spectre de bandes de rotation que nous
pouvons extraire l'anisotropie de déplacement chimique. Nous avons analysé deux exemples.
Dans le premier, 59Co dans Na3Co(N02)6 ) avec les champs radiofréquences et les vitesses
de rotation dont nous disposons, nous avons pu analyser des spectres MQMAS triple quanta
à différentes vitesses. Par ajustement sur les projections MAS, triple quanta et isotropes
ainsi que le spectre complet à deux dimensions, nous avons pu déterminer l'intensité des
deux interactions et leur orientation relative. Pour cet échantillon, la variation du spectre
MAS à différentes vitesse n'est pas suffisante pour une détermination précise des inter-
actions. La variation du spectre triple quanta est elle beaucoup plus importante en fonction
de la vitesse de rotation. De plus, nous avons pu déterminer une certaine distribution de dé-
placement chimique isotrope que seule l'expérience MQMAS permet de mettre en évidence.
Dans le second échantillon, 59Co dans trans -Co[(En2)(N02)2]N03 déjà vu au chapitre 3, le
spectre MQMAS triple quanta comporte un nombre trop important de bandes de rotation
avec les vitesses disponibles wR < 14 kHz. Nous avons pas été en mesure d'en extraire une
information suffisante pour déterminer les interactions.

L'ensemble de ces résultats sont détaillés dans la publication qui suit à la fin de ce
chapitre (annexe E).
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FIG. 8.10 - Formes de raie simulées (gauche) et expérimentales (droite) de la bande centrale
et des deux premières bandes de rotation dans les spectres MQMAS de la figure 8.9. La bande
centrale a été divisée par 10.
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FlG. 8.11 - Variation du spectre de bandes de rotation isotrope triple quanta en fonction
(gauche) du champ radiofréquence calculés avec les durées d'impulsions optimales pour une
séquence filtre Z (u>R = 10 kHz) et en fonction de la vitesse de rotation uR (u>RF = 120 kHz).
Les bandes centrales ont été mise à la même valeur.

8.7 Conclusion.

Nous avons présenté dans ce chapitre une approche théorique générale, basée sur le
théorème de Floquet, pour décrire quantitativement et complètement les expériences de
corrélation à deux dimensions.

Les calculs nous ont permis d'aboutir à une expression générale du spectre MQMAS
permettant son évaluation directement dans le domaine fréquentiel et séparant les contri-
butions de chacune des bandes de rotations. De plus, pour les calculs de moyenne de poudres
cela permet d'utiliser les algorithmes d'interpolations de type Alderman [223] généralisés
à deux dimensions (chapitre 6 sur les deux premiers angles d'Euler, et de réaliser analyti-
quement la moyenne sur le troisième angle. L'ensemble des données requises pour le calcul
est obtenue à partir de la propagation sur une seule période. Notre approche constitue
donc une méthode de simulation beaucoup plus puissante que les approches basées sur la
propagation de la matrice densité. La comparaison avec les résultats expérimentaux montre
qu'elle constitue un outil fiable de simulation de spectres MQMAS.

D'un point de vue plus théorique, les différents mécanismes de formation des bandes de
rotation par recouplage de la rotation avec la séquence d'impulsions apparaissent clairement
et naturellement. Notamment, la moyenne de poudre sur le troisième angle d'Euler 7, en
l'absence d'anisotropie des interactions durant les précessions libres, induit une recombinaison
de la première impulsion avec la seconde (la séquence de reconversion). Les deux processus,
génération et reconversion, participent donc à la formation des bandes de rotation.

Le spectre de bandes de rotation, à champ radiofréquence et vitesse de rotation fixés,
code principalement l'interaction quadrupolaire au premier ordre. Cet effet a aussi été noté
dans le cas d'expérience multiquanta sur les protons [231, 232] par un mécanisme identique
permettant, à partir du spectre de bandes de rotation, d'obtenir les paramètres de l'inter-
action dipolaire.
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Chapitre 9

Spectroscopie MQMAS des
matériaux amorphes.

9.1 Introduction.

La technique de corrélation multiquanta en rotation à l'angle magique a permis de
résoudre le problème de l'obtention d'un spectre haute résolution en présence d'une inter-
action quadrupolaire raisonnablement forte. Les largeurs de raie induites par l'anisotropie
des interactions ayant été éliminées, il est donc à présent possible d'étudier des cas plus
complexes où ces interactions sont distribuées. Ici nous ne considérons que les distributions
de l'interaction quadrupolaire et du déplacement chimique isotrope. L'objectif est de pouvoir
reconstruire, à partir d'un spectre MQMAS, l'intégralité de la distribution des interactions,
notée 7T(WQ, ̂ cs)1. La méthode utilisée ici est une adaptation de celle qui avait été proposée
pour l'application de la spectroscopie DAS aux matériaux amorphes [233]. La principale
différence vient de la prise en compte (plus ou moins partielle) des effets de la séquence
d'impulsions, ce qui a nécessité la mise au point de programmes plus importants. Les
résultats du chapitre 8 ont permis d'élaborer les algorithmes nécessaires. Les résultats
montreront que seule une partie de cette distribution pourra être reconstruite, en fonction
des conditions expérimentales, principalement le champ Zeeman u>L, la vitesse de rotation
u>R et le champ radiofréquence uiRF.

Tous les spectres présentés dans ce chapitre ont été traités avec une transformation
de cisaillement présentée au chapitre 5. Nous considérons donc un spectre corrélant la
dimension isotrope, où (pratiquement) seules les distributions des interactions induisent les
largeurs de raies, à la dimension dite MAS, où les effets anisotropes et de distributions
se mélangent. Expérimentalement, nous avons travaillé sur des poudres très fines afin de
pouvoir faire l'hypothèse que pour chaque valeur de wQ et de 6CS> le spectre est un spectre
de poudre homogène.

Ce chapitre est seulement une étude préliminaire et de nombreux développements restent
encore à faire sur les traitements numériques et sur les algorithmes d'inversion ainsi que sur
l'interprétation des spectres avec des modèles de distributions. L'alternative à la méthode
présentée dans ce chapitre, où nous adoptons une approche purement numérique pour le
calcul de la distribution TT(WQ,I5CS)! serait de faire des ajustements du spectre MQMAS à
partir de modèles de distribution.

1. La notation habituelle Siso n'est pas utilisée dans ce chapitre pour éviter les confusions avec la position
dans la dimension isotrope que nous notons 6|SO.
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Dimension MAS (kHz)

- -2

FlG. 9.1 - Spectre MQMAS triple quanta de 27Al dans un verre (voir texte pour la
composition) acquis avec la séquence filtre Z. Les contours sont dessinés de 20% à 90%
du maximum par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire.

- 12

- 2 - 1 0 1

Dimension MAS (kHz)

FlG. 9.2 - Spectre MQMAS triple quanta de 23Na dans un verre (voir texte pour la
composition) acquis avec la séquence filtre Z. Les contours sont dessinés de 20% à 90%
du maximum par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire.
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9.2 Forme des spectres MQMAS.

Les figures 9.1 et 9.2 représentent respectivement les spectres MQMAS expérimentaux
de 27A1 et de 23Na dans un verre. Ces verres ont été synthétisés au laboratoire de physico-
chimie des matériaux à partir de mélanges de différents oxydes qui sont, en % molaires, les
suivants :

verre 23Na :

SiO2(57%) NaO2(15%) B2O3(16%) A12O3(3%) CaO(5%) ZnO(2%),

verre 27A1 :

SiO2(57%) NaO2(7%) A12O3(8%) CaO(14%) MgO(12%) TiO2(2%).

Ces verres synthétiques servent de modèles pour les études relatives au stockage des
déchets nucléaires dans des matrices vitreuses.

Les paramètres des séquences utilisées sont les suivants (uR =11.5 kHz) , 23Na, (wRF =
140 kHz) p! = 3.2/is, p2 = 1.0/ts, (wRF = 40 kHz) p3 = 3.2/ts; 27A1, (OJRF = 155 kHz)
Pi = 3.2/xs, p2 = 0.8/xs, (wRF = 40 kHz) pz = 3.2/.IS. Ces paramètres ont été repris dans
tous les calculs qui suivent.

Ces spectres montrent l'étalement caractéristique des spectres MQMAS selon deux
directions, celle des déplacements chimiques isotropes (CS) 6Cs et celle des déplacements
induits par l'interaction quadrupolaire au second ordre (QIS) 6Q . Les formes de raies
sont le long de la direction (A) w / so = c o n s t an te . Aucune singularité n'est visible car elles
sont en quelque sorte moyennées par les effets de distribution. Il ne sera donc pas possible
de retrouver l'information relative au paramètre d'assymétrie 77 pour lequel nous devrons
postuler une valeur arbitraire. En fait, nous verrons plus tard que les spectres distribués ne
changent pas significativement de forme en fonction de 77 (pour des distributions suffisamment
larges ce qui est le cas le plus souvent rencontré expérimentalement). Nous fixerons dorénavant
la valeur 77 = 0.5. Une éventuelle distribution de r\ est en fait "noyée" dans le spectre et ne
peut pas être raisonnablement retrouvée sauf peut être en introduisant davantage d'infor-
mation, comme une troisième dimension.

Supposons, dans un premier temps, que la séquence excite de manière uniforme toutes les
composantes du spectre quelques soient les valeurs de l'interaction quadrupolaire wQ et du
déplacement chimique isotrope <5CS. En notant la contribution de chacune des composantes

CS,WQ), (9.1)

le spectre MQMAS observé avec une distribution 7r(wQ,âcs) est

yoo roo
= / rfWq / ^ C S ^ ( W Q , ^ C S K ( ^ M A S , W I S O ; I 5 C S , W Q ) . (9.2)

•/0 i-oo

Cependant, pour une valeur du couple (#05,WQ), les positions (centres de gravité) du
spectre /(^MASJ^ISO; ^CSI^Q) dans la dimension MAS (<5MAs) e*- dans la dimension isotrope
(<W) définies par les formules du chapitre 5 (p est l'ordre de la cohérence multiquanta et
ici vaut 3)

10 V'V" ' '' 4 / LOL ' * ' " " ^ 9 ' ^

/ P + MQMAS x _
V 1 + & x

1 + &MQMAS / V 1 + &MQMAS
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sont liées par une relation linéaire que nous écrirons sous la forme

5iso = aScs + A 4 (9.5)

Pour chaque valeur de (WQ,#CS)J le spectre peut être considéré comme infiniment fin
dans la dimension isotrope. Ainsi, pour une fréquence o;ISO donnée, seuls les spectres tels que
wiso = îso donnent une contribution. Cette contrainte (relation (9.5)) s'exprime mathéma-
tiquement dans l'expression (9.2) par l'ajout d'un terme <5(£ISO — o?i5cs — /?WQ) (<5(.T) est la
distribution de Dirac) conduisant à

= / rfwQ /
JO J-c

x <5(<5,so - aScs - pu*). (9.6)

Le paramètre ^ISO de /(wMAS, <îISo; ̂ >CS>WQ) devient alors inutile car fixé par 6CS et wQ.
Le spectre /(u>MAS; SCS,U>Q) n'est alors rien d'autre qu'un spectre MAS placé à la position
ojmo = (ÇISO dans le spectre MQMAS S(u>MAS, <5iSO). Avec ces simplifications, l'expression (9.6)
devient

•S^MAS, <5iso) = / ^ , , r ( u g , — - ) / (w M A S ; — -,uQ) (9.7)
Jo et a

Le problème est maintenant grandement simplifié puisqu'il s'agit en fait de réaliser une
inversion à une dimension pour chacun des spectres extrait à la fréquence isotrope <$lso.
Nous reconstruisons ainsi, pour chaque valeur de £ISO, une distribution d'interactions qua-
drupolaires v(u>Q, <5ISO). Puis, à l'aide d'un algorithme d'interpolation à deux dimensions, la
distribution recherchée ir(Ljq,6Cs) est calculée, en utilisant la relation (9.5). Le détail des
algorithmes est décrit plus loin.

Visualisons l'effet de chacune des distributions de u>Q (figure 9.3) et de <5CS (figure 9.4) sur
un spectre MQMAS. Nous avons pris des gaussiennes comme modèle de distributions. Les
effets de la séquence d'impulsion n'ont pas été pris en compte. Le second cas (<5Cs) est le plus
simple puisqu'il s'agit simplement d'un déplacement du spectre MAS le long de la direction
des déplacement chimique {CS). Dans le premier cas, plus l'interaction quadrupolaire est
forte, plus le spectre s'étale en remontant le long de la dierction des déplacement induits
par l'interaction quadrupolaire au second ordre (QIS). Les composantes du spectre à forte
interaction quadrupolaire ne seront pas facilement reconstruites à cause des problèmes de
sensibilité liés à la largeur croissante du spectre. Sans considérer le problème des effets des
impulsions, la montée en champ (OJL) peut être un moyen pour permettre de chercher la
contribution des interactions quadrupolaires plus fortes à la distribution.

En combinant les deux distributions (figure 9.5), on retrouve une allure proche du spectre
expérimental présenté plus haut. La figure 9.6 montre que l'allure du spectre est relativement
insensible à différentes valeurs du paramètre d'assymétrie r/.
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FiG. 9.3 - Spectre MQMAS triple quanta simulé de 2ZNa avec la distribution d'interaction
quadrupolaire T(WQ) représentée à gauche (OQ = 0.35 MHz2, valeur centrale U>Q = 0.4 MHz).
La valeur de r\ est fixée à r\ = 0.5. Les contours sont dessinés de 10% à 90% du maximum
par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire.

100.0
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FiG. 9.4 - Spectre MQMAS triple quanta simulé de 23Na avec la distribution de déplacement
chimique isotrope 7r(<5cs) représentée à gauche (acs = 40 pprr?, valeur centrale 6®s = 0.0
ppm). La valeur de r\ est fixée à rj = 0.5. Les contours sont dessinés de 10% à 90% du
maximum par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire.
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200 400 600 800

Interaction quadrupolaire wq (kHz)
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Dimension MAS (kHz)

FIG. 9.5 - Spectre MQMAS triple quanta simulé de 23Na avec la distribution ir(ojq,Scs)
représentée à gauche (OQ = 0.35 MHz2, WQ = 0.4 MHz; ocs = 40 ppm2, 6®s = 0.0 ppm).
La valeur de r\ est fixée à rj = 0.5. Les contours sont dessinés de 10% à 90% du maximum
par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire.
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FlG. 9.6 - Spectres MQMAS triple quanta simulés de 23Na avec la distribution 7T(U;Q,£CS)
représentée à la figure 9.5. La valeur de n est fixée à r\ = 0.0 (gauche) et rj = 1.0 (droite).
Les contours sont dessinés de 10% à 90% du maximum par pas de 10%. Le choix de la
référence pour les graduations est arbitraire.
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9.3 L'effets des impulsions.

Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que l'efficacité des divers transferts de cohérence
intervenant dans la séquence MQMAS était fortement dépendante de la valeur de l'inter-
action quadrupolaire OJQ, tous les autres paramètres étant fixés. En n'utilisant que des
impulsions courtes (pas de transferts adiabatiques), on évite d'introduire une dépendance
supplémentaire avec le déplacement chimique, ou de manière équivalente, avec l'écart à la
résonance. Les largeurs de déplacement chimique observées expérimentalement (« largeur
du spectre MQMAS selon la direction CS au point 6Q = 0) permettent de travailler sans
problème avec cette hypothèse.

La figure 9.7 donne les profils G(wQ) pour / = 3/2 et / = 5/2 calculés avec les conditions
expérimentales (vitesse de rotation et séquence d'impulsion) que nous avons utilisées. Ces
fonctions prennent en compte le fait que nous n'observons que la bande centrale comme
nous l'avons discuté dans le chapitre 8. Une acquisition synchronisée sur la rotation n'est
pas possible compte tenu de la courte durée du signal en t\ (< 400^s) et des vitesses de
rotation dont nous disposons {uiR < 14 kHz)2. G(OJQ) détermine une fenêtre d'observation de
l'interaction quadrupolaire wQ, c'est à dire que l'on ne pourra détecter qu'une distribution
tronquée des interaction quadrupolaires. En fonction de la sensibilité des spectres, c'est
à dire principalement du nombre d'accumulations, cette fenêtre pourra être élargie en
abaissant le seuil de détection des composantes à fort wQ. La figure 9.7 permet aussi de
montrer l'effet de l'interaction quadrupolaire au second ordre qui introduit une atténuation
supplémentaire pour les fortes interactions quadrupolaires. Cet effet est remarquable sur le
spin I = 5/2 où il paraît essentiel de prendre en compte HQ . En variant la valeur du champ
radiofréquence et en utilisant les durées optimales des durées d'impulsions, nous n'avons
pas observé de variation significative de ces profils, ainsi que nous l'avons déjà observé au
chapitre 4 (figure 4.6 et figure 4.10). Il ne semble pas possible d'élargir G(ojQ) en jouant
sur la séquence, sauf si on utilise un autre type de transfert comme le transfert adiabatique
(chapitre 7, figures 7.15 et 7.21).

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
<ùQ (MHz)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
coQ (MHz)

1.0

FIG. 9.7 - Exemple de profil d'excitation G(u>Q) calculés pour une séquence filtre Z à u>R =
11.5 kHz. Les autres paramètres sont ceux indiqués dans le texte pour 23JVo (I = 3/2,) et
27Al (I = 5/2j. Les courbes obtenues sans prendre en compte l'interaction quadrupolaire au
second ordre sont indiquées en pointillés.

Si l'on regarde de plus près les déformations du spectre en fonction de wQ, dans le
domaine où les intensités sont les plus grandes, la forme de raie reste quasi idéale (figure
9.8). Toute déformation n'est en fait pas significative compte tenu des erreurs introduites
par les algorithmes d'inversion discutés plus loin. Il est donc tout à fait raisonnable de

2. Nous n'avons pas étudié la solution, beaucoup plus complexe, consistant à utiliser aussi les bandes de
rotations pour l'inversion.
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considérer que l'effet de la séquence d'impulsion se résume à introduire une fonction G(U>Q),
indépendante de <SCS et de wMAS, dans (9.7) (la distribution est notée 7T(O;Q, <5ISO) pour
simplifier les notations)

= r
Jo

(9.8)

FlG. 9.8 - Exemple de formes de raie calculées pour différentes valeurs de UJQ (I = 3/2,
(1) wQ = 100 kHz, (2) uQ = 200 kHz, (3) u>Q = 300 kHz, (4) wQ = 750 kHz; I = 5/2,
(1) wQ = 100 kHz, (2) OJQ = 150 kHz, (3) uQ = 200 kHz, (J,) wq = 250 kHz). Les autres
paramètres étant identique à ceux de la figure 9.7. Pour faciliter la lecture, les spectres sont
représentées dans une unité horizontale sans dimension en fréquence u> x WL/U>Q.

Le spectre de la figure 9.5 est représenté à la figure 9.9 en prenant en compte les effets
de la séquence d'impulsion avec le modèle de l'équation (9.8). Les paramètres des impul-
sions sont ceux de 23Na. On observe le tassement pour les petites valeurs des interactions
quadrupolaires que l'on observe sur les spectres expérimentaux.

9.4 L'Inversion.

L'inversion est un problème très général [234, 235] et souvent relativement compliqué.
Pour les problèmes qui nous concernent, l'inversion se formule de la manière suivante. Soit
IQ(OJ, R) le spectre obtenu avec un ensemble de paramètres R = (Ri, R2, •••)• En introduisant
la distribution TT(R) (dans le cas d'un cristal Ro on a bien évidemment »r(R) = <5(R - Ro)
), le spectre observé I(ui) s'exprime comme la somme

(9.9)

io(w,R), appelé mathématiquement le noyau, est la partie dans laquelle nous injectons
nos modèles théoriques de calculs de spectres. D'après tous les résultats des chapitres
précédents, nous sommes effectivement en mesure de calculer, connaissant R, le spectre
/o(w,R).

L'approche habituelle pour déterminer 7r(R) est de partir d'une valeur initiale îro(R) et
de l'ajuster par étape • • -^-(R) -» 7i>+1(R) • • • en comparant le spectre calculé Jfc(w) et le
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FIG. 9.9 - Spectre MQMAS triple quanta simulé de 23Na avec la distribution TT(U>Q,$CS)
représentée à la figure 9.5. La valeur de n est fixée à rj = 0.5. Les contours sont dessinés
de 10% à 90% du maximum par pas de 10%. Le choix de la référence pour les graduations
est arbitraire.

spectre expérimental I(OJ). L'approche par inversion consiste, à partir de /o(w,R) que l'on
connaît complètement (on sait simuler un spectre pour toutes les valeurs de R), à déterminer
un noyau inverse qui, appliqué à /(w), fournit la distribution x(R). Par cette méthode on
peut donc traiter rapidement n'importe quel spectre expérimental I(LJ) puisque tout l'effort
numérique porte sur le calcul l'inverse de /Q(W, R), qui ne se fait qu'une seule fois. La
principale difficulté est que l'inversion, formulée par l'équation (9.9) est mal conditionnée.
En effet, si on ajoute à la fonction x(R) une fonction oscillante A7r(R) telle que

0 (9.10)

on obtiendra un spectre /(w) identique à celui généré par x(R) seul, /(w) dépend de
manière discontinue de 7r(R), l'inversion de Jo(w,R) demande donc un traitement par
des algorithmes numériques spéciaux. Toutes les composantes oscillantes, non physiques,
doivent être éliminées dans le calcul de la solution. Pour le traitement numérique, le
problème doit naturellement être discrétisé. Pour simplifier l'écriture des équations, et en
relation avec notre problème (9.8), nous ne prenons qu'un seul paramètres R (WQ pour notre
étude). En utilisant une formule de quadrature, l'équation est numériquement évaluée à
chaque fréquence wjt (k = 1, M)

(9.11)

où les {WJ} sont les poids de la quadrature. La fonction sera évaluée aux points R{.

9.4.1 La décomposition en valeurs singulières.

L'équation (9.11) peut être représentée sous une forme matricielle explicite

I \

ou sous la forme plus compacte

*(&i) \

1
(9.12)
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T(. , \ f (, T>\ w _ / jy\ /Q 1 o\

Le nombre de lignes, M, de la matrice IO{OJ, R) est beaucoup plus grand que le nombre
de colonnes, N. Le problème est donc hautement dégénéré car chaque ligne de la matrice
ne diffère que peu de ses voisines. Une solution robuste consiste à décomposer la matrice 7o
en valeurs singulières [236], c'est à dire sous la forme d'un produit de trois matrices

h = (9.14)

où Q est une matrice orthogonale M x M, P est une matrice orthogonale N x N et A
est une matrice diagonale dont seuls, au plus, les N premiers éléments (Ai,.., A;v) sont non
nuls. Ces éléments sont ce qu'on appelle les valeurs singulières de Io(u, R). Comme Q et P
sont orthogonales, elles sont inversibles Q~x = QT. Pour A, on calcule la matrice diagonale
A, ( pseudo-inverse de A)

/

A =

\

o /

(9.15)

La solution n(R) est alors

r(R) = (9.16)

Les petites valeurs singulières Â  <€. 1 vont donc se manifester par de fortes oscillations
> 1) dans la distribution w{R). Pour lisser le résultat afin que la solution soit plus

"physique" (on attend it{R) > 0), on fixe un seuil e tel que toutes les valeurs singulières
Xk < € soient mise à zéro 1/A^ = 0. Le contrôle de ce seuil se fait à la main (ajustement
interactif) au cours du traitement.

L'algorithme SVD permet de rejeter toute l'information redondante (donnant des valeurs
singulières nulles ou très petites ainsi que tous les 0 de la diagonale) et de n'extraire que le
contenu réellement essentiel de IQ. Il peut être montré mathématiquement que la solution
donnée par l'algorithme SVD est identique à celle obtenue par une minimisation par moindre
carré de la quantité

il T( \ T ( T?\ ( T)\ II f Ci 1 7 \

II existe une autre technique, dite régularisation de Tikhonov [237] qui consiste à rajouter
au problème de la minimisation (9.17), une condition pour contraindre la solution à être
lisse. En général, on minimise le problème

-I0(u,R)x{R) |
dR

(9.18)

où le paramètre k est ajusté à la main . Nous avons comparé les deux approches, et les
meilleurs résultats ont été obtenus avec l'approche SVD, mais en choisissant un seuil e plus
élevé que ce qui est suggéré dans la littérature [233]. En fait les deux algorithmes donnent
souvent des solutions très proches si le seuil SVD est assez élevé. Nous avons préféré la
méthode SVD qui permet de mieux contrôler ce qui est calculé.



9.4 L'Inversion.

9.4.2 Applications.

181

Validation de l'inversion.

Afin de valider notre approche, nous avons d'abord appliqué notre programme d'inversion
à des spectre simulés. Ici nous présentons un exemple sur un spin / = 5/2 qui illustre les
limites de la méthode. Le calcul de la matrice IQ{U>, R) prend quelques heures sur une
machine actuelle (Ultrasparc II cadencée à 300 MHz et pour un calcul de 32 spectres
MQMAS de référence de o;Q = 5 kHz à ojq = 1.2 MHz sur 256 orientations 7 et « 5000
(a,/3) ). Les résultats sont ensuite stockés et le temps typique d'inversion pour un spectre de
dimension S(U3MAS,OJISO) 256 X 128 est de quelques minutes pour une distribution K(OJQ,6CS)
de dimension 128 x 128. Les figures 9.10 et 9.11 illustrent l'inversion numérique d'un spectre
théorique. La distribution est ici relativement bien reconstruite.

Interaction quadrupolaire wq (MHz)

•4 - 2 0

Dimension MAS (kHz)

FIG. 9.10 - Spectre MQMAS triple quanta simulé de 27Al avec la distribution d'interaction
quadrupolaire 7T(WQ,<5CS) représentée à gauche (CJQ = 0.25 MHz2, U>Q = 0.2 MHz; ocs = 10
ppm2, 6°s — 0.0 ppm; la distribution est tronquée pour les valeur négative de ojq). La valeur
de r] est fixée à rj = 0.5. Les contours sont dessinés de 10% à 90% du maximum par pas de
10%. Le choix de la référence pour les graduations est arbitraire. La séquence d'impulsions
est prise en compte.
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FIG. 9.11 - Distribution V(WQ,SCS) obtenue par inversion du spectre théorique de la figure
9.10.
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Cet exemple illustre la limitation de l'algorithme d'inversion qui ne reconstruit que
partiellement la distribution pour les petites valeurs des interactions quadrupolaires (effet de
G(WQ)). En revanche, pour une distribution centrées sur de plus grandes valeurs, l'inversion
est plus efficace comme le montre la 9.12 reprenant l'exemple des figures 9.5 et 9.9.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Interaction quadrupolaire wq (MHz)

FIG. 9.12 - Distribution T(LOQ,6CS) obtenue par inversion du spectre théorique de la figure
9.9.

Inversion des spectres expérimentaux.

Nous présentons dans cette partie les distributions obtenues à partir des spectres expérimentaux
des figures 9.2 (23Na) et 9.1 (27A1). Aucune corrélation entre les deux variables, wQ et
<5CS, n'est observée sur les distributions à deux dimensions représentées aux figures 9.13
et 9.14. Les largeurs de distribution obtenues sont compatibles avec les spectres MQMAS
expérimentaux. Les distorsions résultant de l'inversion apparaissent aussi clairement sur
les distributions sous forme d'oscillations. Ces oscillations ont principalement pour origine
l'inversion des bandes de rotation, non représentées sur les spectres expérimentaux. L'algo-
rithme les replace correctement en déplacement chimique (voir par exemple la contribution
à +80ppm sur la figure 9.13) mais il ne peut reconstruire proprement l'interaction quadru-
polaire3 et génère donc des oscillations. Pour extraire les distributions selon chacune des
dimensions, l'utilisation de projection n'est pas adaptée à cause de ces oscillations. Nous
avons alors utilisé des coupes prises au maximum d'intensité de la distribution et qui sont
représentées aux figures 9.16(23Na) et 9.15(27A1).

En comparant la distribution de l'interaction quadrupolaire avec le profil d'excitation,
nous avons deux comportements différents. Dans le cas de l'aluminium (figure 9.15), la
distribution colle au profil d'excitation. Nous pouvons en conclure que nous n'observons de
la distribution que la partie excitée par la séquence d'impulsions. En revanche, dans le cas
du sodium (figure 9.16), la distribution est largement en dehors de la zone de plus grande
efficacité du profil. Nous pouvons considérer que la partie de la distribution inférieure à
0.2 sur la figure (unité arbitraire), est en fait principalement déterminée par la condition
de lissage que nous avons imposé avec le seuil sur les valeurs singulières. La distribution
sur le déplacement chimique isotrope, prise sur une projection pour éliminer les distorsions,
apporte une information plus fiable car la séquence d'impulsion est beaucoup moins sensible
à l'écart à la résonance.

3. Les bandes de rotation ne sont pas utilisées dans notre modèle.
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0.2 0.4 0.6 0.8

Interaction quadrupolaire wq (MHz)

FIG. 9.13 - Distribution TT(O;Q,<5CS) obtenue par inversion du spectre expérimental de la
figure 9.2 (*zNa). Les lignes de contours sont dessinées de 15% à 85% par pas de 15%.
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Interaction quadrupolaire (MHz)

FlG. 9.14 - Distribution K(UQ,6CS) obtenue par inversion du spectre expérimental de la
figure 9.1 f27 Al). Les lignes de contours sont dessinées de 15% à 85% par pas de 15%.
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FIG. 9.15 - (gauche) Coupe selon o>Q de la distribution 7r(wQ,i5cs) extraite de la figure
9.14 f2'''Al), (droite) projection sur <5CS de la distribution 7T(U;Q,I5CS)- La coupe est prise à la
position Scs d'intensité maximale. Les graduations en ordonnées sont arbitraires et le profil
d'excitation est représenté par un pointillé.
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FIG. 9.16 - (gauche) Coupe selon wQ de la distribution 7T(O;Q,<5CS) extraite de la figure 9.13
(^Na), (droite) projection sur <5CS de la distribution 7T(U;Q,<5OS). La coupe est prise à la
position ôcs d'intensité maximale. Les graduations en ordonnées sont arbitraires et le profil
d'excitation est représenté par un pointillé.

9.5 Conclusion.

La principale difficulté du point de vue numérique est donc l'algorithme d'inversion qui
ne garantit pas l'obtention d'une distribution positive. C'est une contrainte qui n'est pas
linéaire, au contraire de la minimisation de la dérivée, et qui demande donc des procédures
de calculs relativement plus complexes. Elles sont actuellement en cours d'implantation avec
une approche par Maximum Entropie.

La seconde difficulté, dont nous avons déjà discuté à plusieurs reprises, vient de la
distribution de l'interaction quadrupolaire qui n'est que partiellement détectée. Pour valider
les résultats, il paraît essentiel de réaliser une expérience à plusieurs champs (BQ et champ
radiofréquence ) afin de donner aux distributions o;Q et 6CS des poids différent. Le spectre
quadrupolaire diminue comme l'inverse du carré avec le champ wL tandis que le dépla-
cement chimique croit linéairement avec le champ. Les conditions expérimentales dépendent
essentiellement de G(OJQ) (donc de wRF) HQ et wR) et sont identiques à tous les champs BQ
hormis la sensibilité (~ u>L/kT) qui augmente. L'inversion prenant en compte la déformation
des formes de raie par la séquence d'impulsions est possible avec notre programme. L'erreur
introduite avec notre modèle simplifé ne nous semble plus importante que celle induite par
le choix d'un paramètre 77 fixé.

Pour couvrir une plus grande gamme d'interaction quadrupolaire wQ, il serait envisageable
de combiner plusieurs expériences (plusieurs G(tuQ)) en utilisant plusieurs mécanismes de
transfert, comme le transfert adiabatique. En généralisant l'algorithme d'inversion pour
inclure plusieurs sources d'informations, nous pourrions ainsi compléter au mieux la distribution.
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Chapitre 10

Ordre dipolaire dans un
échantillon en rotation.

10.1 Introduction.

La température de spin est un concept théorique très important de la RMN du solide
[238] qui permet de décrire et d'expliquer simplement un grand nombre d'expériences. Nous
nous intéressons ici au problème de l'ordre dipolaire qui a été très étudié dès les débuts de
la RMN des solides [239] et plus récemment dans les expériences utilisant les séquences
de trains d'impulsions moyennant les interaction dipolaires [99, 100, 240, 241, 242]. Sur
ce problème particulier, de nombreux travaux théoriques ont été publiés (voir [11]) pour
décrire et comprendre, à l'aide de la température de spin, la dynamique d'un système de
spins soumis à une interaction forte et périodique. Ce chapitre traite un problème similaire
mais pour une périodicité ici induite par la rotation de l'échantillon. Notamment, nous
voulons étudier l'existence et la création d'ordre dipolaire en présence d'une rotation à
grande vitesse de rotation, c'est à dire plus grande que les élargissements induits par les
interactions dipolaires séculaires représentées par l'Hamiltonien TÏ'D-

La différence fondamentale avec un échantillon statique est que, durant la rotation,
l'Hamiltonien dipolaire Tï'D devient dépendant du temps et ne commute alors plus avec
lui-même à différents temps ([H'D(I),W'D(*')] ^ 0). Initialement préparé dans un état
dipolaire, la rotation de l'échantillon va donc fortement influencer l'évolution du système
et notamment contribuer à une saturation avec une dynamique que nous étudions ici. Ce
problème a déjà été étudié expérimentalement[243, 244] et théoriquement [245] dans le cas
des faibles vitesses de rotation ( u>R < w; où u>i est le champ local) et lorsque l'axe de
rotation est orthogonal au champ Ho.

Dans une première partie de ce chapitre consacrée au cas des vitesses lentes, nous
présentons un nouveau formalisme que nous pensons plus général que celui déjà proposé
[245]. H est basé sur une extension de la technique des projecteurs [11]. Ce formalisme
permet de traiter l'évolution adiabatique du système en prenant en compte une correction
non adiabatique décrivant le phénomène de saturation observé. Dans une seconde partie
traitant des hautes vitesses de rotation, nous montrerons que malgré le moyennage des inter-
actions dipolaires (H'D(() — 0), il est possible de préparer le système dans un état que nous
appellerons pseudo-dipolaire. L'évolution de cet état est étudié théoriquement, en utilisant
la technique des transformations canoniques [246, 247, 248]. Les résultats expérimentaux
obtenus nous ont permis de valider notre approche. La théorie présentée est en fait une
adaptation de méthodes proposées pour l'étude de la dynamique de spin en présence de
trains d'impulsions [42].

Du point de vue de la physique fondamentale, ce chapitre est aussi une illustration de
l'application de la théorie de la température de spin au cas d'un système dépendant du
temps, et ici plus particulièrement périodique. A la différence de certaines approches pour



186 Ordre dipolaire dans un échantillon en rotation.

les trains d'impulsions [99, 100], nous ne sommes pas restreints à une observation strobos-
copique et la méthode proposée est donc applicable à d'autres problèmes plus généraux.
Pour clarifier notre exposé, nous ferons des rappels sur les concepts utilisés dans la suite.

Le travail présenté ici, entrepris à partir d'une idée de J. Virlet, est le résultat d'une
collaboration fructueuse avec le Professeur F. Dzheparov de l'ITEP de Moscou avec lequel
a été élaborée la plus grande partie de l'approche théorique. Dans toute la discussion qui
suit, nous nous plaçons dans les hypothèses de haute température wL < kTi (Tj, est la
température du réseau) et nous utilisons le développement au premier ordre en température
de l'état d'équilibre thermique

P = 1 - -jjjrh = 1 - PLUJZ- (10.1)

PL représente une température inverse mais, par abus de langage, nous l'appelerons
simplement une température.

10.2 Rappels théoriques.

10.2.1 Température de spin et ordre dipolaire.

La température de spin permet de décrire de manière relativement simple le comporte-
ment d'un système constitué d'un très grand nombre spins (Ar ss 1023) fortement couplés les
uns aux autres, ici par les interactions dipolaires. L'hypothèse fondamentale et indispensable
à la validité de la description, est que le temps de relaxation longitudinal T\ du système
étudié soit très grand devant le temps T2 de décroissance du signal de précession libre

ï i > r2 . (10.2)

Alors, lorsqu'on prépare notre système dans un état initial hors équilibre, après une
durée de l'ordre de quelques T2, qui correspond au déphasage de toutes les cohérences, est
atteint un état d'équilibre interne de quasi-équilibre décrit par la théorie de la température
de spin. Le couplage avec le réseau ramène, sur des durées beaucoup plus longues (~ T\),
cet équilibre interne vers l'état d'équilibre thermique. Les protons dans un composé comme
l'adamantane (que nous avons choisi pour nos expériences) représentent un système typique
pour ce genre d'étude avec des temps T2 « 20/.IS et T\ > 1s à température ambiante. Le
quasi-équilibre évolue typiquement sur des durées de l'ordre de la dizaine à la centaine de
millisecondes, il est possible de l'observer et de mesurer la température dipolaire.

Formellement, si H est PHamiltonien du système que nous observons et les {Ai} sont
un ensemble de constantes de mouvement, c'est à dire un ensemble d'opérateurs vérifiant
la condition

[Ai,H} = 0, [ A ; , ^ ] = 0, (10.3)

l'état de pQE est alors un état de la forme

,-. (10-4)

Les Pi sont les températures de spins associées à chacun des bains dénergie Ai et définies
de manière générale par les relations

" ' - (A?) ' ^••'- I t {Id}

Pour des variations subites ou adiabatiques de l'Hamiltonien H, en utilisant respecti-
vement la conservation de l'énergie ou de l'entropie, il est possible de connaître l'évolution
des températures de spin [238]. Dans le cas où l'on applique une perturbation V qui ne



10.2 Rappels théoriques. 187

commute avec aucun des opérateurs {A,}, c'est à dire que l'on met en contact les bains
d'énergie Ai, les températures de spin /5; s'équilibrent alors vers une température unique /?
( / PL) et /3QE (10.4) évolue vers un état de la forme pQE = 1 - /3(£,i Ai). La dynamique de
cette évolution est décrite par la théorie de Protorov [11, 238].

Dans l'étude d'un problème, les hypothèses physiques interviennent dans le choix des
opérateurs Ai et de la perturbation V ainsi que dans les simplifications des équations qui
gouvernent leur évolution. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est à dire celui d'un système
dipolaire à haut champ (if = uhlz + H 'D) , les hypothèses de la température de spin
s'appliquent en considérant les deux constantes du mouvement, l'aimantation longitudinale
totale

(10.6)

et l'Hamiltonien dipolaire

(10.7)

Les sommations portent sur tous les spins du système. La figure 10.1 donne une repré-
sentation schématique du diagramme énergétique dans un état de quasi-équilibre représenté
par deux températures de spin différentes

(10.8)

est la température (de spin) Zeeman et /3D est la température dipolaire.

(0

HD

FIG. 10.1 - Représentation schématique d'un état de quasi-équilibre dans un système dipo-
laire à haut champ (u>L >> \H'D\) avec deux températures de spin différentes (10.8) .

En manipulant le système par des irradiations radiofréquences
préparer dans un ordre dipolaire pur

p = 1 — 0DT~C'DI PZ = 0.

il est possible de le

(10.9)

Les séquences utilisées sont principalement la désaimantation adiabatique dans le référen-
tiel tournant (ADRF) et la séquence de Jeener-Broekaert [239]. Nous avons utilisé cette
dernière séquence dans nos expériences car nous montrerons qu'elle reste valide dans la cas
des hautes vitesses. C'est pourquoi aussi, nous en rappelons les principes à présent.
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10.2.2 Séquence de Jeener-Broekaert.

Cette séquence utilise les propriétés de transformation de l'Hamiltonien dipolaire par
les rotations dans l'espace de spin. Considérons une rotation d'un angle 8 autour de l'axe
(07/), alors H'D s e transforme comme suit

Ry(6)n'DR+{6) =
_ i

H'D + sin2 9P + sin 9 cos 6Q,

où P est un opérateur à double quanta

3 y , i:j

',3

et Q est un opérateur à un quantum

= ?V/

Une autre propriété utile et importante de l'Hamiltonien dipolaire H'D est

(10.10)

(10.11)

(10.12)

(10.13)

Elle s'obtient en utilisant l'invariance de H'D par une rotation d'angle 7r autour de l'axe
de (Ox) (notée Rx{^))- En transformant tous les termes de la trace, ce qui ne change pas
sa valeur1, seul le terme Iy change et devient —/y ce qui montre donc que la trace est nulle.
Donc à résonance et en présence seulement d'interactions dipolaires, le signal en quadrature
de phase après une impulsions (n/2)y est nul. Nous notons le signal dipolaire G(t) défini
par

(10.14)

En utilisant le développement au premier ordre de (10.10)

RY{0)H'DRY(0) « H'D - M [IY,H'D] (10.15)

et par comparaison avec le développement de son second terme, on obtient une autre
identité très utile pour la suite

Q = i[H'D,IY]- (10.16)

A l'aide de ces propriétés, analysons la séquence de Jeener-Broekaert qui est représentée
à la figure 10.2 et détaillons son fonctionnement en suivant l'évolution de la matrice densité.

X Y tD Y LACQ

7T/2 71/4 7t/4

FlG. 10.2 - Séquence de Jeener-Broekaert. Pendant la durée tD > T^ , le système est dans un
ordre dipolaire p = I — PQH'D et l'intensité du signal acquis pendant £ACQ est proportionnelle
à PD^D) ce (lui permet de suivre l'évolution de l'ordre dipolaire.

Après la première impulsion (ir/2)x, l'évolution r et la seconde impulsion (n/4)y, la
matrice densité est

1. la trace est invariante par transformation unitaire.
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p{T) = 1 - /3LojLe-i^4lYe-in'cTIYe+in'DTe+"/'ilY. (10.17)

Pour simplifier les notations et pour la généralité de la discussion, nous remplacerons
dans la suite l'angle r/4 par un angle quelconque 6. Le choix 6 = TT/4 deviendra plus clair
à la fin du calcul. Après une durée de thermalisation r > T2, les températures Zeeman et
dipolaire sont

&z = --(Izp(r)), (10.18)

PD = -(H'DP(T)). (10.19)

A l'aide de la relation (10.13), le calcul de la température Zeeman qui suit montre qu'elle
est nulle.

(lzp(r)) = -

= -pLuL cOs6{Ize-m'°TIYe+m'°T ) (= 0)

+ -/?LwL sin 6{ Ixe-in'DTIYe+in>DT } (= 0) (10.20)

Le cas de la température dipolaire demande un développement un peu plus long.

(H'DP{T)) = -0Lu>L{H'De-ielYe-m'DTIYe+i'H'i>Te+mY}

= -PL^l(3cos2Û-l)(H'De-m'°TrYe+m>DT) (=0)

+ -0LuL sin2 6{ Pe-m'DTIYe+m'DT ) (= 0)

+ -/3Lu>hsm8cosê(Qe-m'DTIYe+m'DT) (10.21)

Le second terme de (10.21) est nul en utilisant, comme pour la relation (10.13), l'inva-
riance de H'D et de P par une rotation Rx(x). Le dernier terme, en utilisant la relation
(10.16), devient

*( [n'D,IY]e-in'^IYe+iW^) = -£(IYe-in'°TIYe+m'°T) (10.22)

La température dipolaire initiale est alors

&D = h ^ sin 9 cos 9{ IY ) (^) (10.23)
V Ut J (i=T)

En reprenant le même type de calcul, on montre que le signal observé après la troisième
impulsion est

= 0

(Jy(<)> = - / ? D s i n 0 c o s 0 ( l J ) ( ^ ^ ) . (10.24)

Le signal dipolaire est donc proportionnel à la dérivée du signal de précession libre. La
figure 10.3 montre les signaux et spectres Zeeman et dipolaire de l'adamantane dans un
échantillon statique.

Expérimentalement, nous avons d'abord ajusté la phase de réception sur un signal de
précession en annulant le signal en quadrature de phase. Puis les durées des impulsions de la
séquence de Jeener-Broekaert, surtout celle de la première, ont été réglées minutieusement
en annulant au mieux le signal en quadrature de phase selon les relations (10.24). La mesure
de la température dipolaire a été faite en calculant l'aire du signal dipolaire détecté.
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1 1 ' 1 ' 1 • l ' I '
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1 | 1 |

A/
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1 j 1 j .

1 , 1

0.0 10.0 20.0 30.0

T(HS)
40.0 50.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0

kHz
10.0 20.0 30.0

FlG. 10.3 - Signaux de précession libre (gauche) et spectres (droite) d'un état Zeeman
(pointillé) et d'un état dipolaire (ligne continue) dans un échantillon d'adamantane en
statique.

10.2.3 La technique des projecteurs.

La technique des projecteurs, ou formalisme des fonctions mémoires [11], est une approche
générale qui permet de traiter formellement l'évolution d'un système couplé à un réservoir.
Le fait de réduire les degrés de liberté aboutit à une description non conservative, ou non-
hermitienne, et donc introduit des phénomènes de dissipations dans le système réduit.
Son principe est de calculer formellement l'évolution de la matrice densité réduite np
définie comme la projection de la matrice du système global p (système+réservoir) sur un
nombre réduit d'observables. Les autres degrés de liberté (ou observables) sont considérés
de manière implicite par un projecteur complémentaire x = 1 — ir et apparaissent dans les
fonctions mémoires. Seules des simplifications sur la base d'hypothèses physiques permettent
naturellement de transformer les équations obtenues en expressions réellement manipulables.
Son attrait majeur est de n'avoir à faire ces simplifications qu'à la fin du calcul. Cependant,
la définition du système réduit suppose de choisir, au départ, un ensemble d'observables
que l'on considère comme pertinent. Nous considérons ici dans le cas d'un système dipolaire
et par analogie avec le cas d'un échantillon statique, notre système réduit est constitué des
deux opérateurs Iz et Tï'D- Le réservoir est alors, dans l'espace de Liouville, constitué des
autres opérateurs décrivant les autres états du système.

L'ensemble des détails des calculs est fourni dans l'annexe C.

10.3 Saturation de l'ordre dipolaire en rotation à vitesse
lente.

10.3.1 Hypothèse adiabatique et température de spin.

Nous faisons l'hypothèse que la rotation est adiabatique. Ainsi le système préparé dans
un ordre dipolaire suit à chaque instant r l'évolution de Ti.'D(T) et peut donc être caractérisé
par une température dipolaire fin

P=l-/3Dn'D(r). (10.25)

A l'instant suivant T+AT, WD(T+Ar) ne commute plus avec W'B(T). Le développement
de 'H'D(T + Ar) au voisinage de r
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TÏ'D(T)

TC'D(T + AT) « U'D{T) + AT ^H1
D(r) . (10.26)

montre que c'est le terme TVD(T) qui va agir comme une perturbation instantanée. La
rotation va donc induire une saturation de l'ordre dipolaire /?£> —• 0. On attend donc à ce
qu'apparaisse, dans le calcul du taux de saturation, la fonction de corrélation

{H'D{t + T)UDH'D(t)U£), UD = f exp (-i ! TH'D{u)du) . (10.27)

décrivant la variation d'entropie induite par la rotation de l'échantillon. De même que
pour le traitement d'un échantillon statique, nous choisissons les deux opérateurs Iz et
T{'D(T) comme notre ensemble réduit d'opérateurs. L'opérateur de projection est alors un
opérateur dépendant du temps et qui agit sur un opérateur quelconque A(t) suivant la
relation

(10.28)

IXY)-"^ ^ et(X)-TT{UX} (1029)
{AY>- Tr{Id} e t ^ > - T r{Id} • ( ° J)

Nous avons simplifié la notation usuelle du produit scalaire ( À' | Y ) en ( XY ) 2 .
L'opérateur complémentaire est noté n(t) = 1 - 7r(t). A partir de la dérivation des

propriétés générales par rapport au temps des opérateurs de projections

r(t) + W(t) = 1 et r(t) W(t) = x(t) ir(t) = 0, (10.30)

on obtient un ensemble de relations qui sont détaillées à l'appendice C.
Afin d'alléger les notations, la dépendance en temps (t) sera omise lorsqu'elle n'est pas

nécessaire.
Les températures de spins sont définies par les relations

{II)

II nous suffit donc de connaître l'évolution de la matrice densité Trp(t) pour connaître
celle des températures de spin.

10.3.2 Evolution de la matrice densité réduite irp.

L'évolution de la matrice densité totale p est donnée par l'équation de Liouville

^ = -i [H'D(t),p(t)} = -iCD(t)p(t) (10.33)

Avec le choix que nous avons fait de l'opérateur 7r(t) où chacune de ses composantes
commute avec H'oit), nous avons les relations

2. De même, {X\ H | Y) est notée (XHY). Cette simplification est possible car tous les opérateurs que
nous manipulons sont hermitiques.
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•KCD = £Dn = 0 et (1 - TT)£D = W£D = £D. (10.34)

En multipliant (10.33) par w et W, on obtient les deux équations

T T ^ = -iTr£Dp = 0, (10.35)

TT = iWCoTT = iWCo (T + W)p = -iCo^P, (10.36)

Avec les propriétés (10.34) et notant i = ^ et de même pour W, on a

et

c-^- = wp + irp = if(ir + T)P - i£Dwp = fp-i(£D + if) wp (10.38)

L'équation (10.38) peut être résolue formellement (appendice C.2) en utilisant W = —i
et en introduisant le propagateur

S(t,r) = f exp(- i / [£D(u)-i-k(u)]du\. (10.39)

Le résultat est

Hp{t) = - I S(t,T)*(T)x(r)p(T)dT. (10.40)

En insérant (10.40) dans (10.38), l'évolution de irp est finalement donnée par l'équation

(t, r)*(r)7r(r)/>(r)d7-. (10.41)

A partir de cette dernière équation, l'évolution des températures de spin peut être
calculée, au moins formellement. La forme du propagateur (10.39) montre un premier effet
de la rotation avec l'introduction du terme supplémentaire i. On remarque de plus que si
7T = 0 dans (10.41), on retrouve bien un second membre nul.

10.3.3 Evolution des températures de spin.

Comme Iz commute avec la perturbation 'W'D(O) ^a température de spin de l'ordre
Zeeman fiz ne doit pas être influencée par la rotation de l'échantillon. Par le calcul, la
dérivation par rapport de la définition de fiz (10.32) donne deux termes ( Iz^p) et {Iz^p)-
Le premier est nul en utilisant les relations (10.28) et (10.34) et le second parce que Hz = 0.
On a bien alors une température Zeeman (iz constante

pZ = 0. (10.42)

Le traitement pour la température dipolaire Pu est plus long et les calculs sont détaillés
dans l'appendice C.3. L'équation d'évolution de l'ordre dipolaire obtenue est

^ = - T jt

où nous avons introduit la fonction mémoire M(t, r ) définie par
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)7i'D(r)), (10.44)

représentant la fonction de corrélation de la perturbation 7i'£>(£). Il est intéressant de
remarquer que les deux termes de l'équation (10.43) ont une interprétation physique relati-
vement simple. Pour le premier, il suffit de remarquer que la condition d'adiabaticité

/3D(<)Tr {n'2D{t)j = constante (10.45)

peut aussi s'écrire sous la forme (obtenue par dérivation)

C'est à dire que le premier terme de (10.43) est la partie adiabatique de l'évolution de la
température dipolaire /3r)(t). Le second terme est donc bien celui qui décrit les contributions
non-adiabatiques induites par la variation de l'Hamiltonien dipolaire.

L'ordre de grandeur du premier terme de l'équation (10.43) est ~ wR/?o plus grand que
celui du second terme ~ (OJR

2 /u>i) f3o, c'est pourquoi nous introduisons la variable lente
Ps{t) définie par

(10.47)

dont l'évolution est donnée par la relation

éÊJL = _ /" Ms(t t _ r)ps(t _ r ) d r . (io.48)
ai Jo

La nouvelle fonction mémoire est définie par

Ms{t, r) = [{H'2D(t) ) ( H'D(T) >] " 1 / 2 ( 7i'D(i)5(t, T)U'D{T) ) . (10.49)

La fonction de corrélation que nous attendions par une analyse qualitative est donc bien
obtenue avec un terme de normalisation, ici dépendant du temps.

10.3.4 Approximations et simplifications.

Dans la relation (10.39), comme nous considérons le régime des vitesses de rotation
lentes, la contribution de i ~ u>R peut être négligée devant £j> L'opérateur d'évolution
S(t, t - T) est alors avec une bonne approximation, en négligeant la variation de Co{t)
durant le temps r ~ 1/w; de durée de precession libre,

S(t,t-r) = Texp\-i [ CD(u)du) « exp {-iCD{t)r} . (10.50)
L h-r )

Cette égalité n'est naturellement valable que replacée dans la fonction mémoire (10.49).
Comme fonction de r, Ms(t, t - r) décroit avec le même ordre de grandeur que Ti qui est
beaucoup plus petit que le temps d'évolution caractéristique de /3s{t). La différence entre
7i'o(* - T) et W ' D M et, 7ff£>(t - r) et H'u(i) dans le facteur de normalisation, peut être
négligée ce qui conduit à

t)) (10.51)
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La limite supérieur d'intégration de (10.48) peut être étendue jusqu'à oo ce qui donne
une équation d'évolution de la forme

^ = -Ws{t)ps(t) (10.52)

où le taux de saturation instantané Ws(t) est

r C ( ) D ( ) ) (10.53)
o

Avec les mêmes ordre de grandeurs, on peut utiliser un taux de saturation moyen Ws

Ps{t) =/?s(0)exp{-jfVs(r)d7-} *PsWe-Wsi (10.54)

Ws = ^- i RWs{t)dt (10.55)
J-R JO

En accord avec les prévisions théoriques faites par d'autres méthodes [245], l'ordre de
grandeur du taux de saturation obtenu à partir de (10.53) est

Ws oc wR
2/w(. (10.56)

A cette étape du calcul, il serait possible d'introduire des modèles pour la fonction de
corrélation f(t, r ) définie par

f(t,r) = —1 {
(n'D(t))

= 1 {•H'D(t)e-M'^rn'D{t)e+in'D^T) (10.57)

En considérant seulement un développement jusqu'au second moment et en prenant
en compte l'hypothèse d'évolution adiabatique, f{t,r) pourrait être approximée par une
gaussienne avec un second moment instantané ms(t) défini par

ms(t) = -1 '-^ '- ' uf (10.58)

Nous n'avons pas encore poursuivi plus loin les développements théoriques en essayant
plusieurs formes phénoménologiques.

10.3.5 Résultats expérimentaux.

L'hypothèse de température de spin dipolaire est confirmée expérimentalement par la
forme du spectre observé (figure 10.4). L'évolution de la température de spin (figure 10.5)
est bien celle attendue d'après les prédictions théoriques. En fonction de l'axe de rotation
de l'échantillon, pratiquement aucune variation n'est observée sur le forme et l'intensité.
C'est la confirmation d'un comportement quasi-statique.

La figure 10.6 présente la variation de la température dipolaire à plusieurs vitesse de
rotation à l'angle magique. Le comportement prédit par l'équation est bien observé après
un temps r de l'ordre de 200^5. La variation du taux de saturation Ws en fonction de la
vitesse de rotation, et ce à plusieurs orientation de l'axe de rotation, suit relativement bien
la relation (10.56). En pratique, à partir de u>R = 1 kHz, nous n'avons plus observé d'ordre
dipolaire mesurable, bien que le spectre Zeeman soit pratiquement identique au spectre
statique.
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- e=MAS
• 6=MAS+5°
- 9=MAS+10°

-30.0 -20.0 -10.0 10.0 20.0 30.0

FIG. 10.4 - Comparaison des spectres dipolaires d'un échantillon en rotation u>R = 200 Hz
pour différentes orientations 6 de l'axe de rotation acquis dans les mêmes conditions.

8.0 10.0 12.0 14.00.0
x(ms)

800.0

FiG. 10.5 - Variation de la température dipolaire dans un échantillon en rotation à l'angle
magique à u R = 200 Hz. La figure de gauche montre l'ajustement réalisé pour calculer le
temps de saturation (ici TSAT = 3 ms). La figure de droite représente la décroissance initiale
du signal dipolaire correspondant à la thermalisation du système ici de TTHERM. ~ 200/i«.
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FIG. 10.6 - En haut: exemple de variation de la température dipolaire PD{T) en rotation ,
ici à l'angle magique. En bas: variation du taux de saturation Ws en fonction du carré de
la vitesse de rotation.
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10.3.6 Conclusion.

Nous avons donc présenté une nouvelle approche théorique pour traiter, avec les concepts
de la température de spin, l'évolution adiabatique d'un système. Ici , nous nous sommes
limités, dans une première approche, à l'évolution d'une seule température de spin, la
température dipolaire. Il serait intéressant, en appliquant un petit champ de radiofréquence
, d'étudier un système plus complexe faisant intervenir plusieurs températures de spin. Une
autre étude tout aussi intéressante pourrait être faite avec un mouvement plus complexe,
notamment avec une sonde à double rotation pour introduire deux fréquences et ainsi tester
la validité de notre approche pour des mouvements plus complexes. En effet, le traitement
proposé reste applicable pour une dépendance en temps (lente) a priori quelconque car
aucune hypothèse n'est faite sur la nature du mouvement.
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10.4 Saturation de l'ordre dipolaire en rotation à vitesse
rapide .

10.4.1 Théorie et principes généraux.

L'Hamiltonien étant périodique H'o(t + TR) = H'D(Ï), l'opérateur d'évolution U(t,O)
satisfait le théorème de Floquet (chapitre 6)

U(t,Q) = fe "Jo •""y->- =p^e-iHtp+^ =

où l'opérateur S(t) est périodique et H est l'Hamiltonien effectif. Le problème est
donc celui de la construction des opérateurs S(t) et H. Le développement perturbatif
conventionnel en e = D/CJR (où D est une mesure de H'c(i)) est défini par les relations

n>l

S(t) = l + Y^(nS{n\t) (10.60)

Ce développement a été principalement développé pour des systèmes ayant un nombre
fini de degrés de liberté. Cependant les systèmes physiques réels, comme celui que nous consi-
dérons, ont fréquemment un très grand nombre (en pratique infini) de degrés de liberté.
La représentation (10.60) ne permet pas de mettre en évidence facilement les processus
qui sont à la source de la relaxation ou de la saturation. Nous choisissons alors une autre
représentation qui nous permet de traiter le problème plus aisément en faisant apparaître
clairement l'origine du processus de saturation comme nous le verrons par la suite.

La représentation que nous choisissons est basée sur la décomposition de l'opérateur
d'évolution en un produit de la forme

U(t,0) = PN(t)VN(t), (10.61)

et sur le développement défini par les relations

N
P/v(t) = 1 + J^ enP(n'(t)

:dVN(t) /JNL^y, m

i——— - ytis + MF [t)j VN(I)
N

TJ(N) v ^ n TT(™)

n=0

tip [t) ~ € (1U.DZJ

Les opérateurs Pw(t),VN(t) et Hp (t) sont périodiques tandis que l'opérateur Hs est
statique. Le développement est construit de telle sorte que les termes dépendant du temps
soit annulés jusqu'à l'ordre eN. La limite formelle N —> oo reproduit le développement
(10.60) avec H = lini;v_+co H$ . En stoppant à un ordre N donné, la décomposition de
l'Hamiltonien en une partie statique et une partie dépendant du temps est le point crucial
de la méthode. La partie dépendant du temps sera traitée comme une perturbation de la
partie statique, donc comme le processus induisant la relaxation. En outre, cette représen-
tation n'est pas limitée aux seuls Hamiltoniens périodiques [247, 249] et peut être appliquée
à d'autres problèmes dépendant du temps.
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10.4.2 Construction de l'Hamiltonien dépendant du temps.

En présence de rotation de l'échantillon, l'Hamiltonien dipolaire peut être séparé en
deux parties, une partie statique Hs (nulle en rotation à l'angle magique) et une partie
dépendant du temps Hp '(t) (dont la valeur moyenne est nulle)

H'D{t) = Hl0) + H^0)(t) = Ho + £ Hmém^ (10.63)

Pour la construction de notre développement, nous partons de l'équation de Liouville

i%=[H'D(t),p]. (10.64)

En introduisant la transformation unitaire

p(t) = e+is('V(0e~ iS ( ( ), (10.65)

dans l'équation (10.64), nous obtenons l'évolution dans la nouvelle représentation

:] (10.66)

où le nouvel Hamiltonien effectif est

Heff(t) = H{t) - ie+isW je~is^. (10.67)

Nous utilisons l'approche de la transformation canonique que nous avons présentée en
annexe B. Pour notre problème, il est suffisant de se limiter au premier ordre, c'est a dire
de prendre comme opérateur S(t)

S(t) = -i E - ^ - eimu"1*. (10.68)

L'Hamiltonien effectif au premier ordre H^\t) est alors

dt

= Hil) + HP(t) (10.69)

Sa partie statique H$ est

rr(l) jj i ^ " ^ CU TJ 1 /m 7/i\

iïg = JtÎQ -f- ^ [ J l m , J 3 _ T n J , ^1U.(UJ

et sa partie dépendant du temps est

[ ïl m y n 0 J c

+ \ E — [-ffm.tf-nK'"1-^"'. (10.71)
2 O^m^n^ m t j

Dans la nouvelle représentation, l'Hamiltonien dépendant du temps a été réduit d'un
ordre de grandeur. Avec cette méthode de construction, on obtient un développement de la
forme (10.62).

En rotation à l'angle magique, HQ = 0 et le nouvel Hamiltonien statique représentant
les interactions dipolaires résiduelles est un terme à trois spins. C'est ce terme qui définit
le nouvel ordre dipolaire que nous nommerons, par différence avec le cas statique, ordre
pseudo-dipolaire. Pour simplifier les notations dans la suite de l'exposé, nous noterons
dorénavant Hs <= H s' et HF •$= H^\
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10.4.3 Création de l'ordre pseudo-dipolaire.

Pour discuter de l'efficacité de la séquence de Jeener-Broekaert pour créer un état
pseudo-dipolaire, il est important d'analyser la transformation de H^ par des rotations
dans l'espace des spins. A partir des expressions de Hm, Hf' est composé de commutateurs
de la forme [ T ^ , ^ ] . Soit Ry{6) une rotation d'angle B autour de l'axe (Oy)

Ry(6) [T%,T%\R+{0) = {RY(9)Tik
oRY(e),Ry(8)T%RY(9)} (10.72)

En utilisant les matrices de Wigner réduites [12] d^n{6), on obtient

RY(9) [2&T&1 Rp{0) = E dimming) \ÏÏL,T% (10.73)
771,71

d\{9)d'En calculant les produits d\m{9)d'2n{d) grâce à la relation

+ n W ; (10-74)

seules les composantes l = 0,2,4 sont non nulles ( (2200 | i 0 ) = 0 pour / = 1,3). En
poursuivant le calcul, ce qui peut se faire facilement à l'aide d'un logiciel de calcul formel,
on montre que les termes de rang / = 4 disparaissent. L'Hamiltonien H\ se comporte donc
comme la somme d'un tenseur de rang 0 et de rang 2

#s(1) = 2o,o + T2,0 (10.75)

Tous les arguments de la partie 10.2.2 sont donc valables et la séquence de Jeener-
Broekaert est donc efficace pour préparer le système dans un ordre pseudo-dipolaire. La
figure 10.7 montre les signaux Zeeman et pseudo-dipolaire de Padamantane à plusieurs
vitesses de rotation. L'enveloppe du signal correspond bien à un signal de type dipolaire.

10.5 Température de spin.

Dans la nouvelle représentation définie par (10.65), nous appliquons la théorie de la
température de spin et considérons qu'un état de quasi-équilibre de la forme suivante est
établi après une durée de quelques T%

PQE = 1 - PzuJz + PsHs. (10.76)

Cette hypothèse a été vérifiée expérimentalement par l'observation des spectres dipo-
laires de la figure 10.7. Le temps T%, ~ temps de thermalisation, est ici beaucoup plus long
que dans le cas statique car il correspond au temps de décroissance du signal en rotation
à l'angle magique. Ceci est illustré par la figure 10.8, présentée plus loin, représentant
l'évolution de la température pseudo-dipolaire à o>R = 8 kHz.

Compte tenu de (10.76), nous choisissons un opérateur de projection ir de la forme

Contrairement à la rotation lente, il ne dépend pas du temps. En partant de l'équation
de Liouville

%% = [Hs + HF(t),p] = (Cs + CP(t))p (10.78)
at

et des relations

TTCS = £ sx = 0 (10.79)
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FIG. 10.7 - Comparaison des signaux dipolaires et signaux Zeeman en rotation à l'angle
magique à plusieurs vitesses de rotation. La partie en quadrature de phase sur les signaux
dipolaires n'a pas été montrée pour la clarté de la figure.
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et à l'aide d'un calcul décrit à l'appendice C.5, nous obtenons l'équation d'évolution de
la matrice densité Ttp

^ - = - f ir£,F(t)WS(T,t)WCF(T)irp(r)dr (10.80)
dt Jo

où le propagateur S(T, t) est

s + nCF{u)dv). (10.81)
J

Par un calcul semblable à celui pour les vitesses lentes, on vérifie que la température de
spin fiz est constante.

En négligeant le terme ¥CF(t) dans le propagateur (10.80), l'équation d'évolution pour
fis est

-'t™-»)"»1 f Mm,n(Ty™>"ps(t-T)dr (10.82)

où les fonctions mémoires Mmtn{r) sont de la forme

Mmn(T) = •—-{ [Hs,HFm(r)] [HF_n{r),Hs}). (10.83)

Nous avons utilisé le développement

HF(t) = E HFmeim"«\ (10.84)

et la représentation d'interaction par rapport à l'Hamiltonien principal Hs

(10.85)

Pour des temps t plus grands que la période de rotation t > TR et plus grands que
le temps de décroissance du signal de précession libre t 3> 1/wj, nous pouvons considérer
seulement les termes indépendant du temps dans (10.82) (m = n). Ceci nous conduit à une
équation d'évolution de la température de spin pseudo-dipolaire de la forme

^ = -WFfis (10.86)

avec un taux de saturation défini par

WF = E f°° Mm,m(r)eirnu"'TdT. (10.87)

La transformation de l'équation (10.82) en (10.86) est justifiée par le fait que le temps
de décroissance des fonctions mémoires Mm}m(r) est de l'ordre I/o;/ et que le taux de
saturation vérifie la condition WF < w/ (voir les détails dans l'annexe C.5.)

Les fonctions mémoires Mm,m(r) vérifient l'équation différentielle du second ordre

Mmim(r) = - _ L y i l ( FFm(r)jyF_m ) (10.88)

et le taux de saturation WF peut être alors exprimé comme

{ÏÏFm(T)HF_m)eimu"rdT. (10.89)

Cette transfoi'mation a permis de faire apparaître les fonctions de corrélation gm(t)
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gm(t) = 7 - - 4 r < HFm{r)HF_m ) . (10.90)

Le taux de saturation est alors

WF « (gF,mff2
F-m) £ (^R)2

fe(mo>R) (10.91)

Il n'y pas de moyen de calculer les fonctions de corrélation gm(t). Comme elles décrivent
une fonction de corrélation liée à une évolution gouvernée par PHamiltonien Hs, il est
légitime de penser que ces fonctions décroissent en un temps de l'ordre de grandeur de
T2 ~ 1/w; du signal de précession libre. La largeur du spectre gm{oj) est alors ~ u>i. Comme
o;R >• W(, ce que nous recherchons, c'est donc le comportement asymptotique des fonctions
<7m(w) pour les hautes fréquences. Ce problème a été en fait discuté de nombreuses fois
dans différents types d'expériences de RMN (voir [250, 251, 252, 253, 254]). Il est établi
expérimentalement et théoriquement, dans de nombreuses situations où le système contient
un nombre de degré de liberté infini comme dans les systèmes dipolaires, que l'on a le
développement asymptotique UT >> 1

+00
g(r) etUT dr ~ e"o u (10.92)

où g(t) est par exemple le signal de précession libre dipolaire. Nous pouvons donc faire
l'approximation

-Î2-M (10.93)

C'est à dire que le taux de saturation décroit très vite en fonction de la vitesse de
rotation.

WF ex wR
2 exp (-—] . (10.94)

V &i J
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10.5.1 Résultats expérimentaux.

L'ordre dipolaire a été observé à partir d'une vitesse de rotation de wR — 5 kHz, avec
un temps de décroissance très court (w 10 ms). Nous avons réalisé plusieurs expériences à
différents angles de rotation indiqués sur les figures 10.8 et 10.9 qui suivent. Le comporte-
ment du taux de saturation en fonction de la vitesse de rotation prédit par notre approche
est donc bien observé expérimentalement. Pour des hautes vitesses de rotation, lorsque ce
temps de saturation devient de l'ordre de grandeur des effets de relaxation induit par le
réseau, nous observons à nouveau une décroissance de WF . Ces aspect mérite une étude
ultérieure ainsi que le comportement des bandes de rotation que nous n'avons pas pris en
compte dans notre approche.

10.6 conclusion.

Le principal résultat de cette étude théorique et expérimentale est d'avoir montré que
pour les hautes vitesses de rotation, il était possible de préparer un système de spins dans un
état pseudo-dipolaire (relevant d'une interaction à trois spins). Le formalisme permettant
de rendre compte de ce phénomène a été établi dans ce chapitre et permet de faire des
prévisions en accord avec les premiers résultats expérimentaux observés. L'application à des
mouvements plus complexes (double rotation) ou pour le traitement des effets combinés de
plusieurs sources de saturation (en irradiant par une petit champ radiofréquence en même
temps que la rotation) permettrait de confronter notre modèle à d'autre situation.

Les perspectives d'application concernent l'utilisation de cet ordre dipolaire résiduel
pour faire la polarisation croisée à haute vitesse.
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FIG. 10.8 - Variation de la température dipolaire dans un échantillon en rotation à
l'angle magique à uK = 8 kHz. La figure de gauche montre l'évolution au temps long et
la figure de droite représente la décroissance initiale du signal dipolaire correspondant à la
thermalisation du système ici de TTHERM. « 4ms.
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Chapitre 11

Conclusion et perspectives,

La spectroscopie MQMAS.

Ce mémoire a permis de présenter en détail la méthode de spectroscopie en rotation
à l'angle magique que nous avons implantée dans notre laboratoire. Ses apports sur les
méthodes existantes sont importants. Elle permet de résoudre de manière satisfaisante le
problème de l'obtention de spectres haute-résolution en présence d'interaction quadrupo-
laire forte. L'utilisation d'une sonde en rotation à l'angle magique rend cette méthode
beaucoup plus facile d'accès par rapport aux solutions jusqu'alors proposées. Cependant,
cette méthode, par la manipulation des cohérences multiquanta, introduit quelques spéci-
ficités à prendre en compte dans le dépouillement des données.

La recherche des conditions optimales d'excitation et de transfert de cohérences ont
permit de montrer que l'utilisation de champs radiofréquences intenses apporte un gain
important au niveau de la sensibilité. Cela permet de réduire de manière significative le
temps d'acquisition des signaux ainsi que la durée de l'expérience. En pratique, les durées
optimales des impulsions fournissent plus un guide de réglage de la séquence et un ajuste-
ment sur chaque échantillon garantit l'obtention des conditions optimales.

La méthode MQMAS est non-quantitative compte tenu de la forte dépendance de
l'efficacité globale de la séquence en fonction du rapport LJQ/OJRF. Elle peut être en revanche
corrigée pendant le dépouillement par recoupement avec les spectres MAS ou à l'aide
de profils d'efficacité précalculés avec les conditions expérimentales utilisées. Le spectre
MQMAS permet l'identification des différents sites que l'on peut ensuite quantifier à partir,
soit du spectre MAS, soit du profil d'excitation ou finalement, soit par une simulation
complète du spectre de chaque site, que l'on ajuste ensuite.

La refocalisation des différentes interactions telles que les couplages dipolaires hétéro-
nucléaires, permet aussi d'obtenir par extraction des spectres mieux résolus que les pro-
jections ou observés en acquisition directe. C'est pourquoi nous avons aussi proposé une
variante dans les procédures de traitements permettant de bénéficier de cet aspect aussi sur
les spectres multiquanta.

Les exemples que nous avons présentés, dont certains sont joints en annexe, ont permis
de mettre en évidence tous ces aspects. Globalement, la spectroscopie MQMAS a permis de
répondre aux besoins de méthodes pour l'analyse structurale de matériaux en utilisant des
noyaux quadrupolaires comme sonde. Toutefois sur les matériaux amorphes tels les verres,
l'étude préliminaire que nous avons présenté a montré les difficultés liées à l'obtention
d'informations quantitatives sur les distributions.

L'arrivée de sondes commerciales spécialement dédiées délivrant des champs radiofré-
quences approximativement deux fois plus intenses que les sondes standards devrait étendre
le champ d'application de la spectroscopie MQMAS. Notamment, l'analyse du transfert
adiabatique que nous avons présentée a permis de montrer que la dépendance critique
pouvait être fortement réduite par l'utilisation de telles sondes. Cela ouvre tout un champ
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d'application pour les séquences à base de transfert adiabatique.
Les développements de la spectroscopie MQMAS laissent présager l'apparition de nouvel-

les méthodes permettant, par combinaison, de réintroduire les interaction dipolaires. Après
l'identification des différentes espèces chimiques, la détermination des connectivités est une
source d'informations structurales essentielle.

Approches Théoriques.

Par une analyse détaillée du théorème de Floquet, nous avons pu obtenir un nouveau
formalisme pour la réalisation de simulations en rotation à l'angle magique. Nous avons
montré ses améliorations sur les méthodes existantes et notamment l'approche par l'espace
de Floquet, mal adaptée au traitement des noyaux quadrupolaires.

C'est sur la base de ces méthodes que nous avons pu mener la plupart des études
théoriques et numériques sur le transfert adiabatique.

L'extension de cette approche à la description de l'expérience MQMAS a permis de
rendre compte de l'apparition de bandes de rotations dues aux effets de recouplages entre
la séquence d'impulsion et la rotation de l'échantillon. Nous avons dégagé de nos calculs
une méthode générale et efficace de simulation de spectres à deux dimensions permettant
de reproduire les résultats expérimentaux avec un très bon accord.

Sur la base de ce programme, nous avons pu traité un exemple d'interaction multiples et
extraire des données, l'ensemble des paramètres des deux interactions, ainsi que l'orientation
relative des deux tenseurs.

Ce programme de simulation nous a permis aussi de construire un algorithme d'inversion
des spectres MQMAS de matériaux amorphes. Les premiers résultats théoriques et expérimentaux
ont cependant mis en évidence les difficultés liées à l'extraction d'une information sur la
distribution de l'interaction quadrupolaire.

Ordre dipolaire en rotation.

Sur les basses vitesses de rotation, nous avons proposé une nouvelle approche théorique
généralisant la technique des projecteurs pour la considération d'observables dépendant du
temps. Nous avons obtenu des résultats en accord avec d'autres théories mais de manière
plus systématique. Notamment, la correction non-adiabatique, induisant la saturation, appa-
raît d'elle-même au cours des calculs.

Le principal résultat concerne l'étude à haute vitesse de rotation. Nous avons montré
expérimentalement et théoriquement, qu'il était possible de créer et d'observer un ordre
pseudo-dipolaire relevant d'une interaction dipolaire résiduelle à trois spins. La variation
du taux de saturation en fonction de la vitesse de rotation a permis de valider nos résultats
théoriques. Cette ordre pseudo-dipolaire peut être intéressant pour la réalisation d'expé-
rience de polarisation croisée à grande vitesse de rotation.

L'utilisation de mouvements plus complexes (double rotation) ou la combinaison avec
une deuxième source de saturation comme un petit champ radiofréquence devrait permettre
de confronter cette approche théorique à des situations plus complexes et d'y confronter
nos approches théoriques.
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Annexe A

Développement perturbatif par
transformation de Van Vleck.

Nous présentons dans cet annexe la méthode de calcul général du développement perturbatif,
basé sur la transformation de Van Vleck, d'un Hamiltonien de la forme

(A.l)

(A.2)

avec le paramètre de développement e = w/wL < 1. Ce calcul est présenté car il présente
beaucoup de similarités avec les transformations canoniques pour les problèmes périodiques
que nous présentons dans le chapitre 10.

Le principe de la méthode est de rechercher une transformation unitaire U = exp(iS)
qui diagonalise l'Hamiltonien H jusqu'à un ordre en désiré. Nous nous limitons ici aux
termes du second ordre, les calculs devenant assez rapidement complexes. En considérant
le développement perturbatif de l'opérateur S

S = S<-X) + SW + ..., (A.3)

l'opérateur unitaire U est alors

exp(iS) = 1 + iSW + iS& - ^{S^f + ... (A.4)

On applique ensuite l'identité

x2

exp(ixA)Bexp(-ixA) = B + ix[B, A] - —[B,[B,A}] + ... (A.5)

qui, dans le cas que nous considérons, fournit

exp(iS)H exp(-iS) = H + i[S,H] - ^[S,[S,H]] + ... (A.6)

En ne conservant alors que les termes jusqu'au second ordre, on a

exp(tS)Jïexp(-tS) = uJz + #o + H" + «uL [s^,Iz] + » [s{l\Ho

\ [ ] f [ []} • (A.T)
En choisissant l'opérateur S"'1) tel que
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H" + iuL[S<-1\lz}=0, (A.8)

on élimine le terme non séculaire de premier ordre H". En utilisant la propriété (A.2),
une solution de l'équation opératorielle (A.8) est

SW = -iyIl!L. (A.9)

Le terme du second ordre devient alors, en séparant les parties séculaires et non séculaires,

L'opérateur S^ est donc défini par la relation

A l'aide de la propriété générale de la relation de commutation

[ A , [ B , C ] ] = [ A , [ B , C ] ] + [ B , [ C , A ] ]

on montre la relation

[Iz,[Hm,Hn]] = (m+n)[Hm,Hn].

On peut identifier l'opérateur S^

= - | V . ! [Hm,H-n]- E- lh>[

C'est un terme du troisième ordre que l'on négligera par la suite. En outre, en RMN,
la sensibilité est beaucoup plus grande sur les fréquences des signaux mesurés que sur leur
amplitude. Il est justifié de considérer un développement jusqu'au second ordre sur les
valeurs de H, c'est à dire les fréquences des signaux de précession libre, mais de ne prendre
que le terme d'ordre 0 sur les observables. C'est à dire que l'on ne prend pas en compte les
effets de la transformation des observables par exp(5''1') [35]. En pratique, pour les signaux
de précession libre, l'aimantation est toujours associée à l'opérateur / ^ . Les termes d'ordre
supérieur conduisent à la spectroscopie overtone [141].

Nous avons donc l'expression de l'Hamiltonien tronqué au second ordre
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Annexe B

Méthode des transformations
canoniques.

On considère un Hamiltonien H{t) périodique défini par

mjtO

If'
où la modulation UJK est plus grande que la grandeur typique des interactions Hm (LOR >̂

(Hm)). On utilise les résultats du chapitre 2 sur le changement de représentation par
une transformation unitaire définie par l'opérateur U = exp(iS(t)). L'Hamiltonien effectif
Hejj(t) dans la nouvelle représentation est

HeJÎ{t) = H(t) - iU ( |î/+) (B.2)

où H(t) = U(t) H(ï)U+(t). Pour des raisons qui seront plus claires à la suite et par
souci de symétrie, nous allons modifier la relation (B.2). En dérivant par rapport au temps
la relation U U+ = Id, on obtient

u (i
L'Hamiltonien effectif peut alors s'écrire sous la forme que nous utilisons dorénavant

Pour poursuivre le calcul, la stratégie est similaire à celle de la méthode de Van Vleck,
c'est à dire chercher à éliminer ordre par odre les termes dépendant du temps pour construire
l'Hamiltonien effectif statique H.

On considère le développement perturbatif au premier ordre de U(t)

U(t) « 1 + iS(t) U+(t) « 1 - «5(0 (B.5)

qui, inséré dans l'expression (B.4), conduit à l'approximation

Hef/(t)

( B-6 )
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Le terme du premier ordre à éliminer est H", ce qui donne la condition

H" = jtS{t) (B.7)

dont la solution est

5(0 = -{E ~-/mullt- (B-8)
Les termes résiduels peuvent être alors calculés

,H0] + i[S(t),H"]-%- f — d

+

[ /7m ,#oKW + 5 E —[Hm,Hn]ei^m+n^t. (B.9)

La partie indépendante du temps donne donne la correction au second ordre à l'Hamil-
tonien effectif

= \ E
2

et les autres termes peuvent être rassemblés sous la forme

(B.ll)

Les termes d'ordre supérieurs peuvent être trouvés dans la référence [43].
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Annexe C

Ordre dipolaire en rotation: Détail
des calculs

Pour la clarté des calculs dans cette annexe, nous avons choisi de noter l'opérateur
densité p sous la forme \p). Ce choix n'a pas été fait dans le chapitre 10 pour ne pas
alourdir les formules.

C l Propriétés des opérateurs de projection dépendant du
temps.

Les propriétés des opérateurs dépendant du temps sont résumés dans cet appendice.

:) + x(t)
x(t)x(t)
T(t)v(t)

= Id«
= 0^=
= 0 <=

=> 7r(i) + F(<)
4- ?K<M<) + ̂
4- W(t)z(t) + f

= 0
(O#(t)
•(i)i(t)

= 0
= 0

(Cl)
(C.2)
(C3)

A partir de relation précédentes, on obtient les produits à deux termes

W(t)W(t) = -x(t)W(t), (C.4)

= W(t)*{t), (C.7)
= -W(t)W(t), (C.8)
= w(t)w{t), (C.9)

et les produits à trois termes

x(t)t{t)W(t) = 0, (CIO)
W(t)x(t)x(t) = 0, (Cil)
x(t)i(t)ir(t) = 0, (C.12)
w(t)^(t)x{t) = 0. (C.13)
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C.2 E q u a t i o n d ' évo lu t ion de n\p).

Cet appendice donne la résolution formelle de l'équation

—7T| >»> = -iir\p)-i(CD + if)Tf\p). (C.14)

Dans la représentation d'interaction définie par rapport à l'opérateur A(t) = C

jflp) = Texp \-i / AMdu/

l'équation d'évolution de W\ p} est

±W\p')=-S(0,t)*x

Elle peut être intégrée formellement ce qui donne

- /'s(O,r)*(rMr)|p(r)>dr.

Avec la relation (C.15) et le produit S(t,r) = S(t,0)S(0,T), en retournant dans le
représentation originale, x \ p} évolue selon la relation

= S(t,0)*\p(0))- f S(t,r)n(r)z(T)\p(T))dT.
Jo

Avec le choix généralement fait de l'opérateur de projection tel que W\ p(0)} — 0, l'expres-
sion (10.40) est obtenue

7f| p(t) > = - / ' S(t, r)jr(r)îr(r)| p{r) )dr. (C.19)

C.3 Equation d'évolution de la température dipolaire /?£>.

Nous utiliserons dans la suite les relations suivantes

(C.20)
(C.21)

^i^ 'D) = ̂ |W'D). (C.22)

En utilisant la définition de (3D

PD = -7^TT(H>
DXP), (C.23)

sa dérivation par rapport au temps donne

( c-2 4 )

Le troisième terme de (C.24) est calculé simplement comme suit

M^>- (C.25)
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Le premier terme de (C.24) donne une contribution similaire en développant l'opérateur
w et en se servant de {H'D |ÎT = {H'D I comme le montre le calcul qui suit

{H'DH'D)(H'DITP)

„ {H'DH'D)

( C 2 6 )

Le calcul du second terme de (C.24) demande des manipulations plus longues. L'insertion
de l'équation (C.19) donne

CH'D£(*P)) = (H'D**P) - {H'Di f S(t,r)i(T)n(T)p(r)dr). (C.27)
0,1 Jo

Avec {H'D I7'' — {H'D \X, le produit Wv = 0 apparaît dans le premier terme qui est donc
nul. Le second, quant à lui, devient

t, T)*(T)X(T)P{T) >. (C.28)

On utilise ensuite ir-rnr = 0 pour obtenir la relation

,T7r|p) = (?r + x)7T7r|p) = TfTTTrlp}. (C.29)

Alors, à partir de l'expression de i

et de W\ H'D ) = 0 dans la relation (C.29)

conduisent à l'expression finale

•)K(T)H'D(T) )PD{T) (C.32)

Alors l'équation d'évolution pour /?£> est

pD = -^jtl*{H'D) - £ M(t,T)pD(r)dT (C.33)

\~-f \n_jt t \ \ (Ci *>A\
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C.4 Equation pilote de fls-

Le partie lente de la température de spin j3s(t) est définie par

ps(t) =

(C.35)

Cette transformation permet de supprimer le terme d/dt\n{H' D(t)) dans léquation
pilote de /3s qui est

%-Js = - f M(t,r)
at Jo

(C.36)

En factorisant Ps(T) e t introduisant la fonction mémoire

Ms(t,r) =
1/2

— 1/2

(H>D(t)W(t)S(t,T)W(T)H'D(T)) (C.37)

C.5 Etablissement de l'équation pilote pour le régime des
vitesses rapides.

C . 5 . 1 E q u a t i o n d ' é v o l u t i o n d e ir\p).

Pour simplifier les notations et éviter les confusions, nous noterons \p) à la place de
\p). Nous partons de l 'équation de Liouville

i \

En introduisant les opérateurs de projections nous obtenons

A l'aide de la repésentation

W\ p) = S^O)^} = f exV (-i f
\ Jo

on obtient l'équation simplifiée suivante

2—7T
dt

= S(O,t)¥CFv\p).

Après intégration

W\'PTt))=W\'pT0))-i f S{O,T)WCP*\p(T))dT,
Jo

nous aboutissons à l 'équation d'évolution de 7f |p) .

W\p(t))=-i f S{t,T)T£FTr\p(T))dT
Jo

(C.38)

(C.39)

(C.40)

(C.41)

(C.42)

(C.43)
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En partant de l'équation

i— Z\ p ) = vCF\ p ) = 7r£F7r| p ) + TTjCpTfl P } (C.44)

l'insertion de (C.43) conduit à la relation recherchée

)7f£F(7>| p(r) )dr (C.45)

C.5.2 Equation d'évolution de la température pseudo-dipolaire.

Nous partons de la définition de la température pseudodipolaire

En dérivant par rapport au temps,

Hs*Cr(t)xS(t,T)WCf(TMT))dT (C.47)

avec la relation CFIz = 0 (pour montrer que le premier terme est nul) et la propriétés
de la trace

Tv{A[B,C}} = Tr {[A,B]C} (C.48)

nous aboutissons à l'équation

4fls = /V{[#s,tfFW]^(i,r)*[#F(r),//s]}/?s(r)rfr (C.49)
dt Jo

En négligeant le terme x£F dans le propagateur S(t,r), on obtient

7rS(<,r)7f«exp(-i£s(t-r)) (C.50)

qui insérée dans (C.49) donne

En utilisant le développement

TJ / J \ \ A ri- Âmuwt //*• eo"*
Ilpyt) = / J2F,m ^ {\~>.OA)

m

(C.51) devient

T+Ps = - E e+i (m-n)w"' rTr{[ JffS ) JffF ,m][JÏF ,_n(«),i7 s]}^s(«-«)e+ î W l l U^ (C.53)

Nous définissons alors la fonction mémoire

-n(r),Hs]) (C.54)

T*Ps = ~ E e-1-^-"'"»' /'Mm>-n(r)l3s(t-r)e+im^TdT (C.55)
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La fonction mémoire est une fonction qui décroit en un temps ~ l/u>i beaucoup plus
court que le temps de variation de la température pseudodipolaire fis- On peut alors faire
l'approximation /3s(* — T) « fis{t) dans (C.55). Ensuite, la borne supérieur de l'intégrale
peut être étendue à +00. Nous obtenons alors l'équation pilote

£ e+im^ dr 0s(t) (C.56)
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Annexe D

Etude des hydrates alumineux par
spectroscopie MQMAS de 27A1.
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Characterization of Calcium Aluminate Hydrates and Related Hydrates of Cement Pastes
by 27A1 MQ-MAS NMR
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Service de Chimie Moléculaire, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette, France, Service.de Physique de
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Réactivité du Solide, Faculté des Sciences Mirande, BP 138, 21004 Dijon, France
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27Al multi quantum (MQ) MAS NMR spectroscopy was used for the first time to characterize calcium aluminate
hydrates, which are of importance in the chemistry of high alumina and Portland cements. Substitution sites of
silicon by aluminum in the calcium silicate hydrates (C-S-H) which are the main component of Portland cement
paste were studied too. Synthetic samples of Ca3Al(OH)i2, [CaAl(OH)<][OH(H2O)i j ] , [Ca2Al(OH)6](OH)-3H2O,
[Ca2Al(OH)6]2(CO3)-5H2O, [Mg2Al(OH)6](C03)oj-3H20, A1(OH)3, and C-S-H substituted by aluminum were
prepared. In most of the samples, the two dimension 3Q-MAS NMR spectra allow one, more easily than the
MAS-only NMR spectra, to obtain the chemical shift, di», and the quadrupolar parameters vQ and r), which label
each site and bring information on its symmetry and environment. The distributions of the aluminum environments
were observed for each site. In [Ca2Al(OH)]is(OH)'3H2O, "Al MAS spectrum demonstrates the presence of two
octahedral aluminum sites. In the C-S-H substituted with Al, tetrahedral aluminum is observed, in bridging and
nonbridging sites of the silicate chains, mostly in the bridging sites for the sample investigated.

Introduction

Cement paste constitutes a very complex mineralogical
system. X-ray diffraction was the first technique used to
characterize this system. However, in poorly crystallized or
amorphous materials other methods are to be used, among which
solid-state NMR can yet provide structural information, even
in the absence of long-range structural order.

29Si magic angle nuclear magnetic resonance (^Si MAS
NMR) has proven to be a valuable technique to understand the
calcium silicate hydrates (C-S-H) structure1 (the cement short-
hand nomenclature where C = CaO, S = SiO2, A = A12O3, F
= Fe2O3, and C = CO2 is employed throughout this paper). As
29Si has a spin of Vj, magic angle spinning (MAS) averages
out the anisotropy of chemical shift and allows one to obtain
well-resolved spectra. The position of each Une in the spectrum,
here its isolropic chemical shift aixn is, in a first approximation,
characteristic of a crystallographic site.2 Thus in C-S-H, even
when the material is poorly crystallized, s S i MAS NMR allows
one to detect the different types of SiOt silicon tetrahedra in
the structure. This is a favorable case: the resolution between

1 Service de Chimie Moléculaire.
* Service de Physique de l'Etal Condensé.
I Faculté des Sciences Mirande.

(1) (a) Grulzeck. M.; Benesi, A.; Fanning, B. J. Am. Ceram. Soc. 1989,
72,665. (b) Brought, A. R.; Dobson, C. M.; Richardson, I. G.; Groves
G. W. J. Am. Ceram. Soc. 1994, 77,593. (c) Brought. A. R.; Dobson,
C. M.; Richardson, I. G.; Groves G. W. J. Mater. Sci. 1994,29,3926.
(d) Cong, X.; Kirkpatrick, R. } . Adv. Cent. Res. 199S, 27, 7, 103. (e)
Cong. X.; Kiikparriclc, R. J. Adv. Cem. Bas. Mater. 1996, 3,133. (0
Rassem, R.; Zanni-Théveneau, H.; Veraet, C ; Heidemann, D.;
Grimmer, A. R.; Barret, P.; Nonat, A.; Bertiandie, D.; Damidot, D.

• In Proceedings of the 9th International Congress on Chemistry of
Cement; Vol. rV. National Council for Cement and Building for
Cement and Building Materials: New Delhi, India, 1992; Vol. H, p
234.

unequivalent crystallographic sites may become much less easily
achievable for other nuclei, like "Al.

27Al MAS NMR has often been used to characterize materials
where Al occurs in several environments, which are labeled by
very different isotropic chemical shifts, as for instance tetra-
hedral and octahedral aluminum atoms. In cement pastes this
technique allowed one to follow the hydration of anhydrous
aluminates:3 in the anhydrous phases (C3A, CA, Ci2A?, CA2)
(with the exception of the ferrite phase C4AF)4 aluminum occurs
only in tetrahedral sites, whereas in the aluminate hydrates,
which precipitate after the dissolution of the anhydrous phases,
aluminum occurs only in octahedral sites,3 unless it substitutes
for silicon in tetrahedral sites.5 Adversely in all these hydrated
system, it is often impossible to separate several "Al octahedral
sites, relying only on their isotropic chemical shifts, whose
spread (all within about 10 ppm)6 is smaller than the broadening
of the lines. That broadening comes from the quadrupolar

(2) (a) Andrew, E. R.; Bradbury A.; Eades, R. G. Nature (London) 1958,
IS2, 1659. (b) Andrew, E. R.; Bradbury A.; Eades. R. G. Nature
(London) 1959, 183. 1802. (c) Andrew, E. R. In Progress in NMR
Spectroscopy; Emsley, J. W., Feeney, J., Sutcliffe, L. H., Eds.;
Pergamon: Oxford, U.K., 1971; Vol. 8, p 1. (b) Virlet, J. In The
Encyclopedia of NMR; Grant, D. M., Harris, R. K., Eds.; I. Wiley
and Sons: London, 1995; p 2694.

(3) (a) MMler, D.; Rettel, A.; Gessner, W.; Sheler, G. J. Magn. Reson.
1984, 57, 152. (b) MMler, D.; Gessner, W.; Samoson, A.; Lippmaa,
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of the 10th International Congress on the Chemistry of Cement;
Jusmcs. H., Ed.; GBtcborg, 1997; Vol. 3, 2iiO68.
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interaction which exists for those nuclei with spin / > V2, such
as "Al, whose spin is / = V2.

A new method, MQ-MAS NMR,7 has been recently intro-
duced which allows one to get rid of this quadrupolar broaden-
ing. In this paper "Al 3Q-MAS NMR is, for the first time,
used to identify the different aluminum sites (chemical sur-
rounding, site symmetry) which occur in the aluminate hydrates
found in a cement paste and to obtain the NMR parameters
which characterize these different sites. The increase of
resolution brought by 3Q-MAS NMR makes that determination
more easy and accurate and also allows one to disentangle
different aluminum sites indiscernible by MAS-only NMR, for
instance within the octahedral ones.

17Al 3Q-MAS NMR is also used to study the substitution of
silicon by aluminum in C-S-H, with low Ca/Si molar ratio, in
sodic medium. This phase is often found in hardened alkali-
activated blast-furnace slag pastes. As told above, it is known
that aluminum may substitute for silicon in tetrahedral sites.3

By quantum or molecular simulations, some authors have indeed
mentioned the possible substitution of aluminum in two different
silicon sites in the structure.8 Until now, the resolution of "AI
MAS NMR was too low to distinguish the two sites.5 It will
be seen below that using MQ-MAS NMR clearly establishes
the existence of such two substituted sites. The present study
demonstrates the efficiency of the 3Q-MAS method for the
characterization of the cement paste hydrates.

NMR Methods for Quadrupolar Nuclei

MAS-Only NMR. A nucleus with half integer spin / > V2

has 2/ observable Am = 1 transitions which can be separated
into two groups: the central one (V2 *• —V2) and the other
ones, often called the satellite transitions. The satellite transi-
tions are very strongly broadened by the quadnipole interaction.
Under sample spinning these transitions split into numerous
sidebands. To first order, the central transition, being sym-
metrical, is not affected by the quadnipole interaction.9 It suffers
only a second-order quadrupolar broadening which is only
partially averaged out by MAS. Besides Une broadening, the
second-order quadrupolar affects the shift (<5m) of the central
transition (defined as its first moment; in other words, its
barycenter) which is shifted away from the isotropic chemical
shift position.10 For a spin 5/2 like "Al, the shift of the central
band is given by

(i)

where v0 is its Lannor frequency and VQ its quadrupole
frequency. The whole sideband pattern of each (m~-m — 1)

(6) Skibsted. I.; Henderson, E.; Jakobsen. H. J. Inarg. Chcm. 1993, 32,
1013.

(7) Frydman, L.; Harwood, J. S. J. Am. Chcm. Soc. 1995, 117, 5367.
(8) (a) Kasbihara. S.; Yamanaka, S.; Inoue, T.; Toyoshima, H. J. Am.

Ceram. Soc. 1994, 77, 3023. (b) Faucon, P.; Jacquinot, J. F.; Délaye,
J. M.; Virtct, J. Philos. Mag. B 1W1, 75, 5, 769.

(9) (a) Saraoson. A.; Kundla, E.; Lippmaa, E. J. Magn. Re son. 1982, 49,
350. (b) Vega, A. J. In The Encyclopedia of NMR; Grant, D. M., Harris,
R. K., Eds.; I. Wiley and Sons: London, 1995; p 3869.

10) (a) Frenzke, D.; Frcude, D.; Frohlich, T.; Haase, J. Chem. Phys. Lett.
1984, 111, 171. (b) Frcude, D.; Haase. J.; Klinowski, J.; Carpenter,
T. A.; Ronilder, G. Chun. Phys. Lett. 1985, 119, 365. (c) Massiot,
D.; Cote, B.; Taulelle, F.; Coutures J. C. In Application of NMR
spectroscopy to Cement Science; Colombct, P., Grimmer, A. R., Eds.;
Gordon and Breach Publishers: New York, 1994; p 153. (c) Sibsted,
J.; Niels. C ; Bildsoc, H.; Jakobsen, H. J. J. Magn. Reson. 1991, 95,
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satellite transition is also subjected to a shift <3m which has the
same expression as dm, with only different numerical weighting
factors for the quadrupolar contribution. The quadrupolar
interaction of a quadrupolar nucleus with the electric field
gradient originating from its electronic environment (bonds,
charges,...) is described by two characteristic constants which
are the quadrupole coupling constant (CQ) and the asymmetry
parameter (rf). The quadrupolar coupling constant can be
expressed as

eVaQ
(2)

where VK 'S the electric field gradient and Q the quadnipole
moment of the nucleus. CQ and t] are related to the quadrupolar
frequency VQ by

3CQ

21(21- I)'
(3)

In MAS-only NMR, <5i«, and VQ can be obtained by measur-
ing, at different magnetic fields, the shift 6\a of the central
transition. This method is not often used because it requires
several spectrometers. Using only one magnetic field, the
determination of ôiK, and VQ is however possible by measure-
ments of the shifts 6 ui and <5m of the central and of the sideband
patterns of the satellite transitions. When this is precluded by
the broadening of the Unes, one may use the simulation of the
line shape of the central band as well as of the shape (relative
amplitude of the sidebands) of the full sideband comb of the
satellite transitions. However, this adjustment depends on three
parameters (ô^, CQ, and rf), making the exercise quite difficult
These methods were successfully applied to pure crystal-
lographic phases with only a few aluminum sites.10 In any case,
without well-resolved Unes, ôao and VQ cannot be obtained.
Unfortunately, this is often the case in the cement pastes, where
there are several sites with almost equal chemical shifts and
distributions of quadrupolar interactions and/or strong quadru-
polar interactions. ,

DAS, DOR, and MQ-MAS NMR. Several years ago,
dynamic angle spinning (DAS) and double-rotation (DOR)
methods were devised in order to increase the resolution of the
NMR spectra of half-integer quadrupole nuclei.12 This is
achieved by mutual annihilation of the broadening occurring
in different complementary orientations of the axis of rotation
of the sample. However, both types of experiments require
especially designed NMR probes and suffer limitations due to
technically achievable spinning rates (DOR) or to the loss of
signal by spin diffusion which occurs during the orientational
jumps (DAS) when the dipolar interaction is strong, as for
instance in the aluminate hydrates.

Recently, a new method has been devised,7 which allows one
to obtain high-resolution spectra with an usual MAS probe. In
that method called MQ-MAS, the reorientations of the spinning
axis of the sample are replaced by a coherence transfer within
the multilevel system of the quadrupolar nuclei. This can be

(11) (a) Jakobsen, H. J.; Skibsted, J.; Bildsoe, H. J. Magn. Reson. 1989,
85,173. (b) Massiot, M.; Bessada, C ; Coutures, J. C ; Taulelle, F. J.
Magn. Reson. 1990, 90,231. (c) Skibsted, J.; Nielsen, N. C ; Bidsoe,
H.; Jakobsen, H. J. Chem. Phys. Lett. 1992, 1SS, 405.

(12) (a) Llor, A.; Virlet, J.; Ckem. Phys. Lett. 1988.152,470. (b) Samoson,
A.; Lippmaa, E.; Pines, A. Mol. Phys. 1988, 65, 1013. (c) Chmclka,
B. F.; Mueller, K. T.; Pines, A.; Stebbins. J.; Wu, J.; Zwanziger, J.
W. Nature (London) 1989, 339, 42. (d) Mueller, K. T.; Sun. B. Q.;
Chingas, G. C ; Zwanziger, J. W.; Terao, T.; Pines, A. /. Magn. Reson.
1990, 86, 470.
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viewed as a coherence transfer echo or as a correlation of the
evolution of a multiple-quantum (MQ) coherence (m •*• -m; m
> V2) with that of the central one f.-1^**1^). In the resulting
two-dimensional (2D) spectnim, the projection of each 2D line
shape on the two dimensions allows one to determine the
parameters of the site.13 After a shear transformation14 on the
2D spectrum, the projection in the first dimension, called "the
isotropic dimension", provides a spectrum without any broaden-
ing due to the second-order quadrupole effect For spin ih
27AU in that dimension of the 3Q-MAS NMR spectrum,
the line exhibits an "isotropic shift" (<5i) expressed as

Table 1. Shifts and Quadrupolar Interaction Parameters for 27A1 in
Calcium Aluminate Hydrates and C-S-H Substituted by Aluminum*

coropd CQ

17 R * V n
(4)

This expression is similar to that of am (eq 1), with only
different numerical weighting factors for the chemical shielding
and the quadrupolar contributions. If the coherence transfer is
total, taking for each site, at its position ou a slice of the 2D
3Q-MAS spectrum gives in the second dimension sometimes
called the "MAS dimension" a line shape which is identical to
the corresponding line in the MAS-only spectrum. The shift
(first moment) of this "MAS" projection of the 3Q-MAS
spectrum has exactly the same expression 6 m as in the usual
MAS spectnim. Thus, for "Al in a resolved given site, the
measurement in a MQ-MAS spectrum of the shifts <5i and 6\a
of the two projections (isotropic and MAS) of the signal (central
transition) allows one to separate and determine easily the
chemical shift ôtu, and the quadrupolar frequency VQ. Then the
simulation of the 2D MQ-MAS line shapes allows one to get
separately CQ and 17.

Experimental Section

NMR Measurements. Solid-state "Al NMR spectra were acquired
on a Brucker DMX-300 (7.1 T) spectrometer operating at 78.617 MHz
for^Al. A commercial MAS probe (4 mm) was used, and the spinning
speed was 12.5 kHz for all the spectra with accuracies of ± 5 Hz. For
MAS experiments, the single pulse duration was 15°. The 3Q MAS
spectra were acquired using a combination of three techniques:
Z-filtering method;11 rotor synchronization;16 hypercomplex phase
cycling,13* which allows one to obtain pure absorption spectra with
great sensitivity. With a radio frequency (rf) field strength of 110 kHz
(150 kHz for the C-S-H spectrum), the first and second pulses length
were respectively 4/ts (2.5 /is for the C-S-H) and 1.3 /a (0.8 /is for
the C-S-H). The third pulse was adjusted to be a selective 90° pulse
on the central transition by using a rf field strength of 20 kHz and a
pulse length of 4 /is. The delay (r) between the second and the third
pulse was set equal to two rotor periods (200 /is). The MAS-only as
the 3Q-MAS spectra were accumulated with a recycle time of Is using
a high-power 'H decoupling of 60 kHz. The data processing, including
the shear transformation, has been performed using a home-built
program.

Unless otherwise specified, the chemical shift and quadrupolar
parameters are obtained, as explained above, in the following way:
the shift <5i is calculated for each Une from the projection of the 3Q-
MAS spectrum in the in the isotropic dimension. Then for each line,

(13) (a) Fernandez, C ; Amoureux, J. P. Chtm. Phys. Lett. 1995,242,449.
(b) Massiot, D.; Touzo, B.; Trumeau, D.; Coutures, J. P.; Virlet, J.;
Florian, P.; Grandinetti. P. J. Sol. Stal. Nucl. Magn. Reson. 1996, 6,
73.

(14) (a) Grandinetti, P. J.; Baltisberger, I. H.; Llor, A.; Lee, Y. K.; Werner
, U.; Eastman. M. A.; Pines. A. J. Magn. Reson. A 1993, 103, 72. (b)
Grandinetti, P. J. In Encyclopedia of Nuclear Magnetic Resonance;
Grant, D., M., Harris, R. K.. Eds.; Wiley: Chichcster, U.K., 1995.

(15) Amoureux, J. P.; Fernandez, C ; Stcuernagel, S. / Magn. Reson. 1996.
123, 116.

(16) Massiot, D. J. Magn. Reson. 1996. 122, 240.

CjAHs
CjAH,
C4ACH11
M1ACH12

-6.95
-6 .1
-5.9
-6 .2

11.82
8.7
5.1
8.2

12.36
10J
8.7

10.1

0.1 U
0.19
0.29
0.20

0.74
1.2
1.7
1.2

0
0.6
0.8
0.8

C4AHisAl(I) [-4.5;-5.5] (7; 8] [7S; 9.5] [0.13; 0.21]
C*AH,jAl(H) [-7; —6] [7;8] [9.5; 11] [0.21:0.29]
AHj -12.9 -7 .8 11.9 0.67 4.3» 0.48»

-5.2 5.5 8.0 0.24
C-S-H A1(I) -45.5 66.3 76.3 0.48
C-S-H A1(T1) -36.3 59.5 63.7 0.31

a Chemical shifts are in ppm; CQ and VQ in MHz. All the sites are
octahedral, with the exception of the sites of C-S-H which are
tetrahedral. ' Using MAS projection singularities of the 3Q-MAS
spectrum of the site.21

at its di offset, a slice is taken in the MAS dimension; àin is the shift
of that MAS Une shape. From these 6\ and out values, using eqs 1
and 4, one gets d"i» and vq.. Then 17 and CQ are obtained by a fit of the
shape of the MAS spinning sideband pattern, using the WMFIT Bruker
software package developed by D. Massiot.17 The values of those NMR
parameters 61, am, <Suo, VQ, 17, and CQ are given for each compound in
the Table 1. The precision is about ±1 on the last number of each
value given in the table. "Al isotropic chemical shifts (à) are reported
in ppm relative to an external sample of 1.0 M A1G3'6H2O.

MSi MAS NMR has been used to add further information to discuss
the "Al 3Q-MAS results on the C-S-H samples. MSi MAS NMR
spectra were recorded, at the MSi frequency of 59.617 MHz, with a
spinning rate of approximately 4 kHz in double-bearing 7-mm Z1O2
rotors. Spectra were accumulated using single-pulse excitation and
high-power *H decoupling with a 60 kHz rf field. The recycle time
was 59 s and the number of scans 800. [SKCHOîlsSUOaj was used as
a secondary external reference standard, the major peak being at — 11.6
ppm relative to tetramethylsilanc (TMS, Si(CH]W.

Materials. In the pTesent paper, we have studied most of the
different aluminate hydrates CjAH$, C2AHS, GiAHjj, the carboalumi-
nate or hydrocalumite CjACHu , the hydrotalcite M.ACHU, the
aluminum hydroxide AHj, and the calcium silicate hydrates C-S-H,
where aluminum substitutes for some silicon atoms. All these hydrates
commonly form by direct hydrau'on of clinker cements, as well as by
carbonation of these materials upon contact with the atmosphere. They
occur under the following conditions.

CjAHa is the stable form at the high basic pH found in a cement
paste."

In ordinary Portland cement, C2AH1 may precipitate before CjAH6.
This phase is thcrmodynamically unstable.

The presence of gypsum in cement, added to slow the hydran'on of
the clinker, is responsible for precipitation of ettringite and monosul-
foaluminatc. As the characterization of aluminum in these two phases
was already made by Skibsted et al.,6 it has not been performed again
in the present study. But, on the contrary, in an excess of Ca(OH)2

and a lack of sulfate, C4AH13 may appear. In contact with the
atmosphere, carbonation of the aluminate hydrates can occur. One of
the principal resulting carboaluminates is C « A C H M .

Upon leaching of cement paste by water, the precipitation of
magnesium hydrates as hydrotalcite, very stable at a pH of about 8,
has been observed.19-20 This is the reason the aluminum site of C+ACHu
was compared with the aluminum structural position of hydrotalcite
M«ACHii obtained by substitution of Ca2+ in CtACHi, by Mg2+.

In rich aluminate pastes, AHj can precipitate.

(17) Massiot, D.; Thiele, H.; Germanus. A. Broker Rep. 1994,140, 43.
(18) Taylor, H. F. W. Cement Chemistry, Academic Press Ltd.: London,

1990; p 174.
(19) Faucon, P.; Adenot, F.; Jorda, M.; Cabrillac, R. Mater. Struct. 1997,

30, 480.
(20) Faucon, P.; Le Bescop, P.; Adenot, F.; Bonville, P.; Jacquinot, J. F.

Cem. Concr. Res. 1996, 26, 11, 1707.
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The precipitation of C-S-H, in which silicon is substituted by
aluminum, is currently observed in hardened alkali-activated blast-
furnace slag pastes.3

Sample Preparation. To obtain the pure CaAH» phase. 0.6 g of
tricalcium aluminate (CjA) was mixed with 250 g of water at 80 °C
during 24 h, filtered, and dried with acetone and ether.

C2AHS has been prepared by mixing 0.869 g of calcium aluminate
(CA) in 250 cm3 of water during 1 h. Then 0.196 g of calcium oxide
decarbonated at 1000 °C was added and stirred during 3 days at 25
°C. The suspension was then filtered and dried in the same way as
previously.

CAHn has been synthesized by mixing CA in a saturated lime
solution. It is only possible by this way to obtain a mix of a- and

C4ACH11 has been prepared by mixing C3A and calcite in stoichio-
metric conditions during 1 week at 25 °C.

Hydrotalcite was prepared by mixing 10 g of MgCVorfeO with 5.93
g of AICV6H1O in 100 mL of water, a solution of 1.2 M NaOH is
added until reaching pH > 12. A 0.867 g amount of Na2COj is then
added, and the suspension is stirred at 80 °C during 1 week. The mix
is heated at 130 °C during 24 h. After cooling, the sample is water
washed and then dried with acetone and ether.

Extrapure AH) (Prolabo Co.) was used in this paper.
C-S-H substituted by aluminum was prepared from calcium hydrox-

ide freshly decarbonated at 1000 °C during 24 h, with silica (aerosil
200 from Degussa) and gypsitc added in a 1 M NaOH solution in such
a way as Ca/(Si + Al) = 0.66 and Al/Si = 0.5. The mix is stirred
during 3 weeks at 25 °C, filtered, and dried with acetone and then
ether. From X-ray diffraction, we know that the sample contains an
excess of some Al(OH)j, as an impurity.

Experimental Results and Discussion

The studied aluminate compounds belong to three structural
types. C3AH6 is a cubic hydrated phase. C4AH13, C4ACH11,
C2AH8, and M4ACH12 arc hydrated layered compounds, the
structure of which derives from the calcium or magnesium
hydroxides, Al3+ substituting some Ca2+ (or Mg2+) with water
and anions in an interlayer for compensating the excess of
positive charge due to the Ca2+ (or Mg2+) substitution by Al3+.
The third one is the substituted C-S-H, with a layered structure.

C3AH*. C3AH« has a hydrogamet cubic structure.21 The
27Al 3Q-MAS and MAS-only spectra are given in Figure 1.
There is only one line. The values of ô^ and v<j agree with
that obtained by Skibsted et al. using several MAS spectra
recorded at different fields.6 From the chemical shift value <5bo>
one knows that the corresponding site has an octahedral
symmetry. The asymmetry parameter, r), is found approxi-
mately equal to zero. The aluminum site in C3AH6 has then a
quasi-perfect axial symmetry.

The characteristic lines of pure distribution in VQ or in 6M

are drawn on the 3Q-MAS spectrum. The chemical shift
distribution is small as expected. The chemical shift of
aluminum is poorly sensitive to changes of its local environment
This is well-known for octahedral aluminum which in all the
cement hydrates has an isotropic chemical shift about of 10-
13 ppm.3""6 As the A l - 0 bond is quite ionic, the Al electronic
environment is less affected by chemical changes in its second
coordination sphere than for instance that of silicon which has
somewhat stronger covalent Si—O bonds. Adversely, the
electric field around Al and therein the quadrupole interaction
remains quite sensitive to changes of the charge environment
even in the second coordination sphere. In the CJAHJ, the
second coordination sphere of Al is constituted of 6 protons.21

A VQ distribution clearly appears in the 3Q-MAS spectrum: it

(21) (a) Cohcn-Addad, C; Ducros, P.; Bcrtaut, E. B.Acta Cryslallogr. 1967,
23, 220. (b) Sacerdoli. M.; Passaglia, E. Bull. Mineral. 1985.108. 1.
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145 72.6 0 -72.6 -14S (kHz)

Figure 1. "Al MAS-only and 3Q-MAS NMR spectra of the C3AH6
with 'H decoupling. The contour lines are drawn every 5%, from 20%
to 100% of the maximum point in the spectrum.

may reflect a distribution in the Al—O bonds (angles, length,
charge allocation) induced by the presence of the protons in
the structure.

CjAHs. The structure of C2AH8 is not well-known. It has
the general structure of the AFm compounds,22123 which may
be viewed as that of portlandite Ca(OH)2, where some calcium
atoms are substituted by aluminum, the positive charge excess
being compensated by incorporation of OH~ or other anions
(CO32~, . . . .) , together with water molecules, in the interlayer
space between the cau'onic Ca—Al layers. For C2AH8, there
are two hypotheses:18 all A l 3 + may substitute C a 2 + in the
cation layer, in an ordered or a disordered way, with a
general formula [CaAl(OH) 4 ] + [OH(H2O)i j ] - , o r alterna-
tively, aluminum may substitute in two different sites, one A l 3 +

in substitution of a C a 2 + in the cation layer and another one in
the interlayer as an [A1(OH)4(H2O)2]~ ion, with a general
formula [Ca2Al(OH)6]+[Al(OH)4(H2O)3]-.

The " A l 3Q-MAS spectrum of C2AH8 as well as the MAS
spectrum (Figure 2) are characteristic of a unique octahedral
site. This shows that the first model is the best one: all
aluminum atoms substitute in the cation layer. There is a slight
distribution of the quadrupole parameters. Like in C3AH6 , this
distribution may be due to a disordered positioning of the Al—
OH protons as well as of water molecules and the countcrions
in the interlayer space. The aluminum site is found asymmetric

(22) Ahmed, S. J.; Taylor, H. F. W. Nature 1967, 215. 622.
(23) Taylor, H. F. W. Cement Chemistry; Academic Press Ltd.: London,

1990: p 167-185.
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-3.0-IT
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Figure 2. "Al MAS-only and 3Q-MAS NMR spectra of the C2AHj
with 'H decoupling. The contour lines are drawn every 5%, from 20%
to 100% of the maximum point in the spectmm. (An asterisk indicates
the residual anhydrous aluminate impurity.)

(V = 0.6), its quadrupole constant (CQ = 1.2 MHz) being higher
than that found in the C3AH; structure (CQ = 0.74 MHz). This
increase of 17 and CQ may be due to higher distortion of the
first aluminum sphere and/or for instance to a higher content
of positive charges such as protons in the second sphere of
coordination.

C4ACH11. Ahmed and Taylor22 have partially resolved the
structure of carbonated C4AH13. It is an AFm phase in which
the compensation is made by OH" groups and/or carbonated
CO32" ions. Recently, the GtACHn structure was completely
resolved by Renaudin et al.24 Hydrocalumite usually designates
such naturally occurring carbonated calcium aluminate hydrate
AFm phases.23 The "Al 3Q-MAS and MAS-only spectra are
given in Figure 3. Here too the 27A1 3Q-MAS spectrum, as
well as the MAS-only spectrum, is characteristic of a single
octahedral site, in agreement with the data from X-ray diffrac-
tion.24 The asymmetry parameter (7 = 0.8) and the quadrupole
coupling constant CQ = 1.7 MHz are higher than in C2AH8.
This may be related to the substitution of the CO3

2~ groups
and may be from the H2O molecules in the second sphere of
aluminum coordination, in the interlayer space.24 No chemical
shift distribution is detected. The small quadrupole distribution
which appears in the 3Q-MAS spectrum can be easily explained,
as in C2AH8, by a statistical distribution of the OH" and CO32"
groups on the same crystallographic sites as observed by
Renaudin et al.24

(24) Rcnaudin, G.; François. M.; Evrard, O. Wth International Congress
on the Cement Chemistry, Goteborg, 1997.

11.25 8.75 6.25 3.75 1.25 -1.25
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Figure 3 . "Al MAS-only and 3Q-MAS NMR spectra of C*ACH,,
with 'H decoupling, in which the contour lines are drawn every 5%,
from 20% to 100% of the maximum point in the spectrum.

M4ACH12. The calcium magnesium AFm hydrates,23 called
hydrotalcites, are polytypes of hydrocalumite. Their structure
is derived from that of brucite Mg(OH)2 by substitution of
magnesium for aluminum,25 the charge deficit being compen-
sated by incorporation in the structure of OH~ or CO32" ions.
The "Al 3Q-MAS and MAS-only spectra are given in Figure
4. As in hydrocalumite, there is a single octahedral site with a
small quadrupole distribution. The asymmetry parameter 17 =
0.8 is the same as in hydrocalumite. The quadrupole constant
CQ = 1.2 MHz is lower than in hydrocalumite.

C4AH13. As already mentioned, the C4AH13 sample used
by Ahmed and Taylor22 for their study contained some structural
carbonate ions. Furthermore, the structure of that sample was
only partially determined. The structure of C4AHis is assumed
to be a polytype of that hydrocalumite sample. Thus, the
positions of the H2O molecules in the interlayer space are not
well determined.

The interpretation of a simple 27A1 MAS spectrum (Figure
5) is not straightforward. The line can be understood as a single
octahedral line with a high quadrupole broadening or as two

(25) (a) Allman, A.; Jcpsen, H. P. Neues Jb. Miner. 1969, Mh., 544. (a)
Mascolo, G.; Marino, O. Miner. Magn. 1980, 43, 619. (b) Koritnig,
S.; Susse, P.; Tschcrmarks. Mineral. Petrogr. Mitt. 1975, 22, 79. (c)
Jiang, S. Acta Mineral. Sinica 1984, 296.
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Figure 4. "AlMAS-only and 3Q-MAS NMR spectra of the M4ACH12
with 'H decoupling. The contour lines are drawn every 5%, from 20%
to 100% of the maximum point in the spectnim.

40 27 13 0 -13

Figure 5. "AI MAS NMR spectrum of QAH.j.

(ppm)

lines. In contrast, the two- and three-dimensional representa-
tions (Figure 6) of the 27A1 3Q-MAS spectnim clearly reveal
the presence of two lines (Figure 6). However the overlapping
between these two lines A1(I) and A1(H) leaves the determination
of their NMR parameters difficult. Only estimations can be
given, which are listed in Table 1. These two sites might be
due to the concomitant presence in the sample of the a and /3
modifications of C4AH13, corresponding to differences in the
layer stacking as mentioned by Ahmed and Taylor.22 Although
NMR parameters are quite imprecise, the 3Q-MAS spectra
indicate a distribution of the quadrupolar interactions. Together
with the distribution of the chemical shift, it precludes the
resolution in two lines by MAS NMR only, as observed in that
work (Figure 5), in agreement with the previous MAS-only
NMR study on C3AH13 by Skibsted et al.,6 who concluded on

01"
13.75 7.50 1.25

3Q-MAS dimension (ppm)
Figure 6. 2D and 3D representations of the 27A1 3Q-MAS NMR
spectrum of C4AH13 with lH decoupling.

37 18 0 -18 -37
Figure 7. 27A1 MAS NMR spectrum of AH3 with 'H decoupling.

the presence of a single site. Only MQ-MAS allows, as shown
here, to distinguish the two sites. It may also be that the sample
prepared for the present study was more crystalline than that
used by Skibsted et al.6

AHj. In this hydrate, aluminum is known to occur in two
nonequivalent crystallographic positions.26 As observed by
Woessner27 and Skibsted et al.,6 the central band (V2 — -V2)
of the MAS spectrum (Figure 7) reveals the presence of two
27A] lines in the shift range of octahedral sites. However, the
resolution is not high enough to allow the determination of the
site parameters. On the other hand, the 3Q-MAS spectrum
(Figure 8) is perfectly resolved. It splits in two lines A1(I) and
A1(II). Because of its high quadrupole frequency (vQ = 0.67
MHz), the shape of the AI(I) MAS projection of the 3Q spectrum
presents clearly, without almost any broadening, all the features
of a second-order quadrupolar spectrum. Using the positions
of the singularities of this spectrum (tfj = —3.3 ppm, ôt, =

(26) Saalfcld, H.; Wcdde, M. Z Krislallogr 1974, 139, 129.
(27) Woessner, D. E. Am. Mineral 1989, 74. 203.
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Figure 8. I7A13Q MAS NMR spectrum of AH3 with 'H decoupling.
The contour lines are drawn every 5%, from 20% to 100% of the
maximum point in the spectrum. (The divergences are observed at <5a
= —3.3 ppm and ôh ~ —15.8 ppm.)

Table 2. Shifts and Quadrupolar Frequency of the Two "Al Sites
(I and II) in AH], As Found by Different Studies'

A1(I) A1(D)

"0

MAS"
MAS4

3Q-MAS»

9
11.5
11.9

0.66
0.69
0.67

11
10.4
8.0

0.33
0.32
0.24

* All these parameters are deduced from 3Q-MAS spectra, unless
otherwise specified. Shifts are in ppm, CQ and vq in MHz. Note that
all the sites are octahedral * Present study.

—15.8 ppm), it is possible to calculate the asymmetry parameter
and the coupling constant of the Al(l) site (tj — 0.48 and CQ =
0.43 MHz).28 These results are to be compared those of
previous works (see Table 2). There is a good agreement for
the A1(I) parameters between our results and those of Skibstcd
et al.6 This is not surprising, because, owing to its high value,
the quadrupolar frequency VQ[A1(I)] can be obtained with a good
precision from the shape of the central (V2 **• — V2) band in a
simple MAS spectrum. The complete determination of the other
parameters from a MAS spectrum requires the evaluation of
the population ratio of each site (1:1 employed by Skibsted et
al.6 and 58:42 by Woessner27), which is not needed in the present
study where the two lines are well resolved in the 2D 3Q-MAS
spectrum. In the same way, the calculation of the shift (5m of
each MAS contribution can be performed much more easily
and accurately from the 3Q-MAS spectrum than from the MAS-
only spectrum. These reasons account for the differences in
the A1(II) site parameters from different works.

Calcium Silicate Hydrates (C-S-H). Another illustration
of the greater efficiency of the 3Q-M AS method over the usual
MAS-only NMR is brought by the study of calcium silicate
hydrates (C-S-H) substituted by aluminum. By analogy with
clays,27 aluminum may be expected to substitute in the
tetrahedral silicon sites of the silicate chains. These expectations
are to be handed carefully, as C-S-H are not exactly clays. In
the 27A1 MAS NMR spectrum of an aluminum-substituted
C-S-H sample (Figure 9) two well-separated broad lines are
observed, from which it is clear that aluminum is present in
the sample in octahedral as well as in tetrahedral sites.
However, the spectrum is not enough resolved to distinguish
different octahedral or different tetrahedral sites.

(28) (a) Granger, P. Magn. Reson. Chcm. 1989, 28, 156. (b) Engelhaart,
G.; Roller, H. Magn. Rcson. Chcm. 1991. 29, 941.

163 109 54 -54 (ppm)

Figure 9. 27A1 MAS NMR spectrum of the sample with C-S-H
substituted by aluminum.
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Figure 10. s S i MAS NMR spectrum of the sample with C-S-H
substituted by aluminum.
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Figure 11. Silicon tetrahedra in the aluminum-substituted C-S-H. The
chemical shifts of each type of tetrahedron are given according to ref
29.

The same is true for the 2'Si MAS NMR spectrum (Figure
10). The comparison with a nonsubstituled C-S-H with a Ca/
Si ratio about 0.66 clearly demonstrates changes in the silicate
chains. It is known that substitution of a silicon by an aluminum
lowers the chemical shift of the silicon neighbors by 3 - 5 ppm.29

Some different types of configurations for the Si substitution
by Al are reported in Figure 11 with the corresponding chemical
shifts. In the aluminum-substituted C-S-H, Ql(lAl) silicon,
which are expected at 75 ppm, have never been detected5 and
are neither observed in the present work. Substitution therefore
occurs in Q2 sites. But, the attribution of the Q2 silicon lines
is not easy. As the Q2(l Al) are expected in the same shift range
as the Q2L, and the Q2(1A1X, in the same range as the Ql, it is
difficult to conclude from the 29Si MAS in which Q2 silicon
site is the aluminum incorporated in the C-S-H.

(29) (a) Magi, M.; Ljpmaa, E.; Samoson, A.; Engclhardt, G.; Grimmer, A.
R. J. Phys. Chcm. 1984, «8,1518. (b) Engclhardt, G.; Michel, D. High-
Resolulion Solid-Slate NMR of Silicates and Zeolites; John Wiley and
Sons: Chichester, U.K., 1987.
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Figure 12. 2D and 3D representations of the 27A1 3Q-MAS NMR
spectrara of the sample with C-S-H substituted by aluminum.

The situation is much better with 27A13Q-MAS NMR. The
2D and 3D (Figure 12) representations of the substituted C-S-H
allow one to identify clearly four sites, two octahedral and two
tetrahedral ones. The two octahedral sites Al(m) and A1(TV)
might be aluminum in substitution in the C-S-H. However they
must be, at least partially, be attributed to AH3 (Figure 8), which
we know by X-ray diffraction to be present in the sample as
impurity. The A1(IV) which correspond to the AH3 site with
the lower quadrupole constant exhibits a quadrupolar interaction
distribution. This would mean that AH3 is less crystallized in
this C-S-H sample. From that sample, the occurrence of
octahedral aluminum in the C-S-H cannot be proved or rejected.
Further experiments are in progress.

In the MAS-only spectrum, the line shape of n A l in
tetrahedral sites (Figure 9) could be analyzed as a single line
with second-order quadrupolar broadening and/or a distribution
of the quadrupolar coupling constant. The projection in the
isotropic dimension of the "Al 3Q-MAS spectrum tetrahedral
band (Figure 12) shows that there are in fact two lines, which
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however are not well resolved, so that their overlapping makes
difficult the determination of the quadrupolar constants of each
site. An estimation of ôi can however be made. Then a fit
with two Lorentzians of the tetrahedral band in the MAS-only
spectrum allows one to estimate the position of the shifts dm
of each site. The resulting ôiK and VQ for A1(I) and A1(II) are
given in Table 1. The two sites have significantly different
isotropic chemical shift â,K. Because of the overlapping of the
sites, the quadrupolar frequencies VQ are obtained with a low
precision (±0.1 MHz) and are equal within this error. No
conclusions can be drawn from those quadrupolar frequencies.
Alternately, since for 29Si the silicon bridging tetrahedra Unes
(Q2L) appear at lower field than the silicon in nonbridging
position (Q2), it may be expected by analogy, from the measured
chemical shifts of "Al, that the A1(I) site corresponds to the
Al-bridging tetrahedra and A1(I1) to the Al nonbridging tetra-
hedra. Aluminum substitution in tetrahedral sites of C-S-H may
thus occur in bridging as well as in nonbridging sites.

As the 3Q-MAS projection (Figure 12) and the MAS-only
spectrum (Figure 9) are approximately similar, the 3Q-MAS
intensities of the two sites can be compared without recalibration
by the coherence transfer efficiency. From the line intensities
in MQ-MAS spectra, A1(I) clearly appears to be more abundant
than A10Q). This indicates that, in the present C-S-H sample,
the incorporation of Al would occur preferentially in the bridging
sites.

Conclusion

3Q-MAS NMR spectroscopy is a powerful method to increase
the resolution of "Al NMR spectra of cement hydrates. It has
allowed us to disentangle with a higher precision the different
Al sites. For instance, in C4AH13, two sites were observed,
whereas in previous works the "Al MAS spectrum was analyzed
as a single site with a high distribution. In the C-S-H substituted
by aluminum in a alkaline (Na) solution, the "Al 3Q-MAS
spectrum reveals the presence of two sites. Bridging and
nonbridging positions in the silicon tetrahedra chains can be
substituted by aluminum, with a preference for the bridging site
in the C-S-H investigated in this work.
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Triple Quantum MQMAS spectroscopy of 59Co (/ = \)
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The purpose of this paper is to investigate the interplay between the chemical shield-
ing anisotropy and quadrupole interaction in MQMAS spectra. 69Co in the compounds
Na3Co(NC>2)6 and trans -Co[(en2)(NO2)2]NO3 provides model systems for such an in-
vestigation. Furthermore, only few results have been reported on the application of the
MQMAS method to a spin / = | . The possibilities of the MQMAS spectroscopy for
determining the relative orientation of the two tensors and its advantage over previous
techniques are discussed. Reported experimental spectra at different spinning speeds
of Na3Co(NO2)e are accurately reproduced by our theoretical simulations. The cal-
culations are based on a recent approach, summarized in the present paper, which al-
lows one to perform efficient simulations of MQMAS spectra including all interactions
and their time-dependence throughout the experiment. This is necessary for calculat-
ing accurate MQMAS spectra including the spinning sideband pattern. In the case of
Jrans-Co[(en2)(N02)2]N03 where the quadrupolar interaction and chemical shielding are
stronger and their axes are non-coincident, the MQMAS spectrum is strongly distorted
due to the unsufficient spinning speed and RF power. In this case, MAS at different
spinning speeds is shown to provide valuable information.

I. INTRODUCTION

Solid state NMR is nowadays a widespread technique in a variety of branches of solid state chemistry
and material science. Among the standard NMR techniques, MAS is probably the most successful for
extracting fundamental information on the local surrounding of the nucleus. Indeed, this technique
improves the resolution of nuclear signals by averaging to zero the interactions whose spatial dependence
is proportional to a second rank tensor .

In the case of nuclei with half-integer spin (/ > | ) that are subjected to strong quadrupolar interactions,
one typically observes the central transition ( — \ <-» +3 ), the others being usually severly broadened by
the first order quadrupole interaction. The broadening of the central transition comes from the second
order quadrupolar interaction whose spatial dependence is a linear combination of a zeroth, a second and
a fourth rank term. The last one induces an anisotropic effect which cannot be averaged to zero by the
MAS technique. Typically, MAS reduces the static linewidth of the central transition by a factor three.

Several approaches have been proposed to allow the observation of narrow lines on quadrupolar nuclei.
They are the Dynamic Angle Spinning (DAS) [1,2], the DOuble Rotation (DOR) [3,4,1] and the Multiple
Quantum MAS spectroscopy (MQMAS) proposed by Frydman and Harwood [5,6]. The latter, despite its
recent introduction, has been successfully applied to a number of compounds involving the quadrupolar
nuclei 17O, 23Na, 27A1, 55Mn and 85Rb [7-15]. The advantage of the MQMAS is its easy implementation
through the use of an ordinary MAS probe, in contrast to the DOR or DAS methods. Several improve-
ments of the pulse sequences, the data acquisition or processing procedures have been already reported
[16-20] and there is no doubt that this new method has a high potential.

Until recently, much of the MQMAS studies have been confined to quadrupolar nuclei which are
almost exclusively dominated by the quadrupole interaction or whose spins are § or | . Less attention
has been paid to nuclei with spin | which possess a large quadrupole coupling constant like 59Co [21].
In the compounds NasCo(NO2)6 and trans -Co[(en2)(NO2)2]NO3 , the presence of a large quadrupole
interaction as well as a large chemical shielding anisotropy provides an interesting system for testing
potentiality of the MQMAS technique. The combined effects of these two interactions has been extensively

'Fax number : 01.69.08.87.86 E-mail: charpent@spec.saclay.cea.fr
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studied by single crystal [22-25], static [26-30] or MAS NMR [31-33] in various compounds and a variety
of methods have been employed in determining their relative orientation.

In this work, we investigate the possibilities of the MQMAS spectroscopy for extracting both the
magnitude of the two interactions and their relative orientation. To this end, a MQMAS simulation
program (MQSIM) has been developed for theoretical calculations of MQMAS spectra, including the
spinning sideband manifold [34,35]. All interactions are considered throughout the experiment, and more
specifically during the pulses. As recently reported [36,37], the pulse effects are crucial for reproducing
accurately the intensity of spinning sidebands. A first guess of the CSA tensor and its relative orientation
with the EFG tensor is obtained from the isotropic and multiquantum spectra. The values are then
refined by a full simulation of the MQMAS spectrum. An excellent agreement of the simulated spectra
with the experimental ones is obtained at different spinning speeds. Nevertheless, the sensitivity of the
MQMAS method is strongly dependent upon the relative magnitudes of the quadrupolar interaction and
the RF fields strength, so that the use of strong RF power may be necessary. The triple quantum MQMAS
spectrum of trans -Co[(en2)(NC>2)2]N03 obtained with URF = 140kHz is too distorted to give valuable
informations. The MAS spectra at different spinning speed in combination with the static spectrum have
been used for the extraction of the information. In contrast, for Na3Co(NO2)6 where the two tensors
are coincident, the MQMAS is shown to be more sensitive to the CSA interaction than usual MAS.

II. THEORETICAL BACKGROUND

A. Interactions

We consider half-integer spin nuclei that are subjected to Zeeman, quadrupole and chemical shielding
interactions. The total spin Hamiltonian H is the sum over the different couplings A = Z,Q,CS

H = £ HX (1)

The Zeeman interaction Hz = ui^lz being dominant, the other couplings can be treated as pertu-
bations. For strong quadrupolar interaction HQ >• Hcs, the secular Hamiltonian in the conventional
rotating frame is

H.S1 = Hf + 4 ' i + Hf (2)
For notational convenience, the dependence upon the Euler angle U\:i has been omitted. The lat-

ter relates the principal axes systems of the interaction A to the laboratory frame. The expansion of
each interaction in terms of the Wigner matrix rotation elements [38,39] D^nn{p,\lL) gives the following
expressions

E V2,mD2
m,a^Q,L) ) T2,o (3)

-2<m<+2

U>2

— £ A2\l) ^^ ^2n(TlQ)^>2n,o(^Q,I-) (4)
0JL 1=0,1,2 -l<n<+l

(5)
-2<m<+2

/(7 + 1)) (6)

uiq is the quadrupolar strength, 6jso is the isotropic chemical shift and 6cs is the chemical shift
anisotropy strength. The V2

A
m's are the components of the reduced A tensor in its principal axes system
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V£o = \/3/2, V^±i = 0> ̂ ± 2 = *?A/2- Detailed expressions of the operators A2I(I) and the polynomials
Blnivc) a r e given in appendix A . The relative orientation of the two coupling tensors and the rotation
of the sample is introduced through usual expansions of Wigner matrix rotation elements (appendix B
). The effective time-dependent Hamiltonian may be finally written as

-4<m<+4

4>(t) = uRt+y (8)

Û = (a, f3, 7) describes the orientation of the principal axis system of the EFG tensor in the rotor fixed
frame and U>R is the spinning speed. The function <j>(t) describes the periodic modulation induced by the
MAS and <6(0) = 7 is the initial position of the sample. This point will be discussed in more detail in
section IIB.

In the MQMAS experiment, the p multiple quantum transition (—| «-» +|-) (here p — +3 for / = 7/2)
evolving during ti is correlated with the single quantum central transition (—5 <-• +5) (p = — 1) which
is detected during ti- Thus, we can focus on symmetrical transitions that are not subjected to the first
order quadrupolar interaction HQ. The time-dependent resonance frequency vp(<f>(t)) of an arbitrary
symmetrical p-multiple quantum transition is

It is convenient to extract from this frequency the term of rank 21 that comes from the two interactions
VQ and vçS. They are further splitted into their static part VQ, VÇS and zero averaged time-dependent
part VQ, VçS whose expressions are given in appendix C . Writing

the quadrupolar contribution is

+ a2(p) vQ{Q, <j>(t)) + a\p) vQ{Çl, <j>{t)) (11)

Similarly, the chemical shielding contribution is

(12)

The values of a?\p) for spin I = | are given in Table I .
The usual MAS frequency v_i will be denoted i/MAS and the multiquantum frequency vp by j / M Q . Due

to the MAS, the second rank static anisotropic terms VQ(Q) and F^ s are averaged out to zero (they
could be reintroduced by techniques like VAS [40]). The fourth rank static anisotropic term VQ{Ù) is
refocused during the MQMAS experiment so that in the 2D spectrum 5(I/MQ,VMAS) , before the shearing
transformation, the lines are aligned along a "quadrupolar anisotropic direction " defined by

«4(-l)
(13)

The time-dependent terms a2{p)vQ(Çl,${t)) + aA{p)VQ(ù,^{t)) - pv%s(Q, </>(i)) distribute the signal
intensity into the different spinning sidebands and may then distort the lineshape along the "quadrupolar
anisotropic direction". Generally a shearing transformation [41,42,7] provides the 2D sheared spectrum
S("iso, "MAS) which allows the observation of an isotropic spectrum by simple projection. The isotropic
frequency ^lso is the linear combination of ^MAS and I/MQ
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In the isotropic dimension, all static anisotropic contributions being removed, the projected spectrum
consists in narrow spinning sidebands. If the resolution is sufficient, one can extract for each sideband
its anisotropic lineshapes in the MAS dimension. It was recently reported that this spinnnig sidebands
manifold is sensitive to the pulse sequence [36,37]. Pulses have then to be taken into account for an
accurate simulation of the multiple-quantum spinning sidebands (MQSS) and this point is discussed in
the next section.

B. Simulation of MQMAS spectra

A general formalism for performing NMR simulation of quadrupolar nuclei under MAS condition
has been recently proposed [34]. It has then been applied for the derivation of an efficient procedure
for calculating MQMAS spectra, taking into account all interactions throughout the experiment [35]
(especially during the pulses). The main results are summarized in this section. Pulse effects are neglected
in a first approach.

Consider the crystallite orientation Q = (a,0,y) which gives the contribution «'"^(ii.tî) to the MQ-
MAS signal. For notational convenience, only 7 will be kept in the upperscript, thus

"M«j(wj{t + y)dt I exp I i I VMAs(uRt + y)dt I (15)

It should be noted that the second integration is performed from t\ to ti +Î2- If a new starting phase
7 —> 7 + URI\ of the MAS evolution is redefined , the second term can be transformed into

exp ( i / fMAS(w/e< + 7 ) * ] = exp ( i / i/M«(ufii + uRti + 7 ) * ) (16)
V Jti / W o J

We introduce the notation

( / ' " \̂
MAS 2 ^ J^ j

ftioiti) = exp [i I vMQ(wRt + <j>)dt (18)
V Jo J

giving

In this expression, the notation exhibits clearly the phase shift induced by the first evolution on the
second one.

The pulse effects are introduced through new functions G<MQ{T) an<i GttAsiT) whi c n characterize
respectively the efficiency of the multiquantum generation and the conversion processes, r is the duration
of the pulse and (j> the phase angle of the rotor at the beginning of the pulse. Generally Ç^(T) may define
the global coherence transfer efficiency of any sequence of duration r and starting phase <j> as for instance
the Z-filter sequence (see experimental section). Explicit expressions of G^(T) functions may be found in
[35]. Similarly to ti, the pulse durations r introduce phase shifts which are to be taken into account (at
least for significant pulse widths compared with the rotor period TR). This leads finally to

where

<̂o = 7

<t>i = T + wfin

<f>2 — 7 4- WRT\ -f- iJRt\

<t>3 = 7 -\-URTI + uiRti +UIRT2 (21)

Introducing the three functions [35],
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= exp ( - — / vm{^ + wRTl)dA çtfQ(n) (22)
^ MR Jo )

( i t * \
= exp / vUAS{<t> + uiRn + uRT2)d<j>

\ ^R Jo )

+ — ÏMQ(<t> + uRn)d<j>) (23)
UR Jo j

• r4> \
+ — ÏMQ(<t> + uRn)d<j>)

UR Jo j

j +— / ?M
\ UR Jo

Am{<j>) = exp j + — / ?MAS(^ + w/en + uRr2)d<l> ) (24)
\ UR J J

the contribution sy(ti,t2) to the MQMAS signal of crystallites oriented at the angle (a,f},y) may be
expanded as

sT(«i, h) = -4 ( 1 ) (T) . /1 ( 1 2 ) (7 + uRti)A(2){y + <»Rh + uRt2) exp (H7mti) exp (iFMASi!2) (25)

VMAS and vm are the static contribution to the time-dependent resonance frequencies I>MASM0) a n c '
"MQ(^(<))- ^ 1 - (^S) gives in a compact and convenient form the MQMAS signal where the phase shift
of each step of the MQMAS sequence appears explicitely. Using the Fourier transform

j (26)

the average over y leads to

«(<i,*2) = E A-l A"-P2^eKP(i(.P^R + !?„„)<!)exp(.(pjwfl + FMAS)i2) (27)
Pl,P2

With Eq. (27) , the intensity and lineshape of any sideband lPuP2 can be calculated. The accuracy of
calculations is ensured by the inclusion of the G*(f) functions in Eq. (22) and Eq. (23) . They induce
a modulation through the initial phase <j> which is mainly due to the variation of the first quadrupolar
interaction through the rotation of the sample. This effect was first described in [36]. But, to be complete,
the time-dependence of the Hamiltonian must also be considered during the pulse, generating a second
modulation with respect to r dependent on the pulse length, spinning speed and RF fields strength [35].
Some effects are reported in [37]. Phase shifts due to pulse lengths TI,T2 are also included in the present
formalism. Through the Fourier transformation Eq. (26) , this gives a contribution to the spinning
sideband pattern.

The efficiency of the present simulation procedure results from

1. The signal s(t\,tï) Eq. (2-7) is averaged over 7.

2. Eq. (27) allows a calculation in the Fourier domain permitting interpolation for averaging over a
and 0.

3. The amplitudes Ap are evaluated as Fourier transforms of periodic functions A^k\<ji) calculated
once over one period of rotation.

The time-consuming full density matrix propagation, as proposed in [36], is then avoided for a complete
accurate description of MQMAS experiments. This approach can be applied to any two-dimensional
experiment. The crucial simplification is in fact the formal average over 7 in the case of non self-
commuting Hamiltonians [34].
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C. Interpolation

The introduction of the POWDER simulation package by Alderman [43] has provided rapid and reliable
simulation of NMR of powder patterns. In order to reduce the computational demand for evaluating Eq.
(27) , we have used a straightforward extension to two-dimensional spectra.

The idea is to keep the same procedure for evaluating the unit spectrum (the "tent") in each dimension
A(fMQ) and A(uMAS). The two-dimensional unit spectrum is just taken as the product

A(i / M q , ^MAS) = A(f M Q ) x A(jyMAS) (28)

The 2D unit spectrum is then a pyramid (Fig.l) whose intensity is made proportional to the average
of the intensities given by Eq. (27) . For each (pi,P2) spinning sideband, the same pyramid is translated
and scaled.

III. EXPERIMENTAL SECTION

A. Samples

Sodium cobaltnitrite Na3Co(NC>2)6 was purchased from Prolabo and used without any further pu-
rification. The trans-dinitrobis(ethylenediamine)cobaltate(III)nitrate trans -Co[(eno)(N02)2]N03 was
synthethized by J. Rose [44].

B. Solid-State 59Co NMR

The MQMAS spectra were recorded on a BRUKER DMX-300 spectrometer operating at 72.211 MHz
for 59Co in K3[Co(CNe)] (in aqueous solution). A commercial MAS probe (4mm) was used at different
spinning speed. The three-pulse Z-filter (Fig.6) sequence was employed with hypercomplex phase cycling
scheme [7] for recording pure absorption MQMAS spectra with great sensitivity. The lengths of the
two first pulses were respectively Ti = 2.8//S and T2 = l.O^s with an RF field strength of 100 kHz
for Na3Co(N02)6 and n = 2.2/zs and r2 = 1.0/zs with an RF field strength of 140 kHz for trans
-Co[(en2)(N02)2]N03 . The third pulse was adjusted to be a selective 90° on the central transition with
duration T3 = 2.2/j.s at a RF field strength of 25 kHz. The delay between the two last pulses was set equal
to two rotor periods in length to avoid dephasing of the spinning sidebands. Spectra were accumulated
with recycle delay of Is.

C. Computer simulation

The solid state MQMAS spectra were simulated on a ULTRASPARC2 (cpu:300MHz) station using
the MQSIM program developed in our laboratory. The latter is written in FORTRAN 90 and uses the
mathematical NAG FORTRAN library (mark 16). Typically, the simulation of the complete MQMAS
spectrum averaged and interpolated over 1250 {a,fl ) orientations with a discretization of the rotation
in 256 steps took 2700 s. Simplified MQMAS spectra without taking into account pulse effects were
calculated in a few seconds for "manual fitting".

IV. RESULTS AND DISCUSSION

A. MQMAS spectrum : quadrupolar and chemical shielding lineshape

The interplay between the two interactions is discussed here by analysis of a simulated MQMAS
spectrum (unsheared) displayed in Fig.2. It was generated with the CSA and quadrupole interaction
parameters values of the 59Co site in Na3Co(NO2)6 as they are obtained and discussed in more detail
later. The angle pcs,Q is 30° while acs,Q and fcs.Q are held to zero because the asymmetry parameters
(VQtfcs) are both zero. The spinning speed was taken to be 6 kHz in order to observe numerous spinning
sidebands in the multiquantum dimension. Only the MAS central line is displayed because for the single
quantum coherence, UIR is large enough to average all second rank interaction. In the multiquantum
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dimension, the CSA interaction is multiplied by a factor 3 and the EFG interactions of rank 2 and 4 are
respectively multiplied by a factor |^ and ^jp. This leads to intense MQSS. They are strongly overlapping
and can not be distinguished in the resulting multiquantum spectrum.

The position of the barycenter of the projected spectrum in the MQ and MAS dimension is aP(p)vQ° —
vhso (p=-l for the MAS and here p=+3 for the MQ). This provides a simple determination of the
isotropic chemical shift <5;so without any assumptions on the quadrupolar interaction [6]. Neglecting the
contribution of TJQ in i/g°, it can also provide an initial guess of UIQ. In our case where U>R = 6kHz , the
values of the quadrupolar interaction parameters can be obtained from the MAS slice Iineshape of the
central line in the isotropic dimension. In the case of trans -Co[(en2)(NO2)s]NO3 which will be discussed
later , such determination requires spinning speeds higher than 15 kHz.

The sensitivity of the MQMAS spectrum to the relative orientation of the two tensors is shown in
Fig.3 where several MQMAS spectra with varying /3cs,Q are plotted. EFG and CSA tensors are well
averaged in the MAS dimension for pcs,Q = 0°,30° but not in the multiquantum dimension. In the case
of coincident tensor orientation (Pcs.Q = 0°), few MQSS are observed because, here, the two tensors
are axial and have the same principal axis. The opposite sign of the two interaction strengths reduces
significantly the overall anisotropy. As expected, the complexity of the multiquantum spectrum as well
as that of the isotropic spectrum increases for larger values of f)cs,Q as shown for /?cs,Q=60°,90°. In
that case, one procedure for fitting could be the computation of the integrated intensity Zp,,^ Eq. (27)
for each line. This is possible with sufficiently resolved spectra and large S/N ratio. This point is not
explored in this work.

B. Multiple quantum generation and conversion processes

The efficiencies of the multiple quantum generation and conversion processes, Gtrq(T) a n d GMAS(T)<
depend mainly on both the magnitude of the quadrupolar interaction WQ and on the RF field strength
URF [6,18]. The Hamiltonian Hp(cj>(t)) of the system excited by the RF pulse is

Hv{<j,{t))^H,!j{<j>{t))+"RFlx (29)

In a first approach, the interactions HQ and HçS may be neglected. They are nevertheless included in
all numerical calculations presented here. The averaged value of the first order quadrupole interaction is

zero (HQ = 0) whereas its time-dependent part has several zero crossings during one period of rotation.
In Fig.4 (d), we have plotted the ^-dependence of the relative strength of the quadrupolar interaction
defined as

W ) = —L—2 L (30)
UQ

Through <f>(t), Hp(<j>(t)) is dependent on the starting phase <j>(0), which depends upon the crystallite
orientation, and on the duration of the irradiation. As pulses are generally short compared to the rotor
period, the response of the system will be essentially dependent on <j>(0). In that way the ^-dependence
of the functions Ç7*(r) are displayed in Fig.4 (a)-(c) for one (a,/3) crystallite orientation. For the Z-filter
sequence, the MQ coherence generated by the first pulse is transferred by the second pulse into the zero-
quantum coherence which is stored during a delay UTR. A selective third pulse on the central transition
is then applied creating the observable transverse magnetization. The efficiency of the second (Fig.4 (b)
) and third pulse (Fig.4 (c) ) are plotted separately for the present analysis.

Within a phase lag « WRT/2 due to the pulse duration r, the zero crossing points HQ(<J>) = 0
correspond to the zeros of the multiquantum coherence generation and to the maxima of the conversion
by the second pulse. The selective pulse is also slightly less efficient for the zero crossing points. As it is
well known [6,18] , the efficiency of the MQ generation process is maximum when HQ \<f) is of the order
of the magnitude of the RF field : for a given (a,0) crystallite orientation, this occurs for particular
values of <j> as displayed in Fig. 4. When the RF field strength is rather large compared to UQ, the
^-dependence of the conversion process as well as that of the selective transfer is rather smooth For weak
RF fields stronger modulations are observed. In this case, the contribution of the pulse to the MQSS
is more important [35] and can make quantitative analysis much more difficult. Fig.5 gives the powder
averaged intensity over (a, /?, 7) of the Q function with respect to the duration of the pulses. No significant

247



modifications were observed for the different spinning speeds. Identical experimental conditions were used
for each experiment.

C. Powder spectrum of Na3Co(NO2)6

Static and MAS spectra of the central transition were recorded at varying spinning speed (Fig.7). As
the CSA and second order quadrupolar broadening are of comparable magnitude, the analysis is not
straightforward. Due to the strong quadrupole interaction, the satellite transitions cannot be observed.
The MAS spectra do not exhibit strong and well separated spinning sidebands. For spinning speed higher
than 6 kHz, the central line exhibits only a second order quadrupolar lineshape with resolved singularities
which provides the quadrupolar strength WQ = 196 kHz and assymmetry TJQ = 0. These values are in
agreement with previous results [28,30].

To determine the CSA parameters, we have then realized MQMAS experiments at different speeds
WR—6 , 8 , 10 , 12 kHz. Some of the 2D sheared spectra are displayed in Fig.8 with their corresponding
simulations. Varying the spinning speed allows one to control the number of CSA and quadrupolar
induced spinning sidebands. The fits were in fact realized on the spectra projected on the MQ and the
isotropic dimension which are displayed respectively in Fig.9 and Fig.10. At UIR =12 kHz, the lineshape of
the MQMAS central line confirms the values of the quadrupolar parameters UJQ and Ï)Q and the isotropic
chemical shift Sjso. Another interesting feature that can be best visualized on the sheared 2D spectrum
(the upper spectrum in Fig.8) is the significant broadening of the spectrum along the chemical shift axis.
It can be attributed to a distribution of the isotropic chemical shift interaction. In order to take it into
account, a convolution by a 2D-gaussian lineshape g(ui,U2) has been introduced in our calculation. The
following analytical expression was chosen

i \ ( (u>2cos9

The angle $ is chosen so as to make the axis cry oriented by the chemical shift distribution line wi = 3u>2,
thus giving tg(9) = 3. The parameters cry and try were adjusted to the values y/ux. = 80 Hz and ,/<?j[ =
1300 Hz. It is interesting to note that taking a MAS-slice of the central line in the isotropic dimension
gives a MAS spectrum with better resolved singularities where the effect of the i5;st> distribution has
been significantly reduced. On Fig.11 are plotted for comparison the MAS spectrum and this MAS
slice lineshapes taken at the calculated barycenter of the isotropic spectrum ujsq = —1-08 kHz. The
barycenter of this enhanced-resolved MAS spectrum is UIMAS — 0.75 kHz that is V'Q° = 544H2. As from
the lineshape Ï)Q = 0, this leads to UIQ = 0.197 which is in excellent agreement with the values obtained
by simulation.

Reducing the spinning speed, the MQSS appear as it may observed on the MQMAS spectrum at UR = 6
kHz on Fig. 8. The values that were obtained for the CSA parameters are 6cs = 8.5kHz and rjcs = 0.
The two tensors are found to be coincident (a,/},-f)CSQ = (0°,0°,0°) following our conventions. The
isotropic chemical shift is 6,-,0 = 7641ppm.

Thus, here, using the MQMAS spectrum, the determination of the MQMAS parameter did not require
spectra at different magnetic fields. Simulation without taking into account the pulses gives results in
good agreement with experimental data. This means that the value of the RF power was high enough to
prevent appearance of pulse-distorded MQSS.

Attempts were also made to obtain quintuple MQMAS spectra but the S/N ratio was two low due to
unsufficient RF power. Only the singularities of the central line were observed so that the spectrum is
useless for data processing.

D. Powder spectrum of trans -Co[(en2)(NO2)2]NO3

EFG and CSA interactions of 59Co in trans -Co[(en2)(NO2)2]N03 are known to be stronger than in
Na3Co(NO2)6 [25,30]. Thus the MQMAS experiments are expected to be more difficult and to require
more acquisition time. For one-dimensional specta, the loss of initial points of the FID were critical
because the first order phase correction was difficult to adjust. Therefore static and MAS spectra were
obtained from Hahn echoes (Fig.12). The sensitivity of the spinning sideband pattern and lineshape upon
the relative orientation of the two interaction tensors was not sufficient to allow its precise determination.
The MQMAS spectrum displayed in Fig.13 shows the difficulty to process the data due to the numerous
spinning sidebands. The major problem is the large value of the CSA and its magnification in the

248



multiquantum dimension. This requires a large spectral width using small increments of <i, making the
experiments very long and pratically it has not been possible to get a correct MQMAS spectrum. We have
also tried to acquire a synchronized MQMAS spectrum [20]. Nevertheless, the spinning speed of 10 kHz
was too low and strong folding back was observed. The values of the parameters extracted from the MAS
spectra are wQ = 320 kHz, rjQ - 0.75, 5Cs = 16.5 kHz, t)cs = 0.45 and (a,P,y)CSiQ = (90°,90°,90°)
whithin an overall accuracy of 10 %. The isotropic chemical shift is (5!S0 = 6211ppm.

V. CONCLUSION

The effects of the interplay of CSA and EFG tensors in 59Co MQMAS spectra has been analyzed with
a new theoretical approach briefly described. Changes in the relative orientation of the two tensors have
considerable effect on the NMR powder lineshapes in MQMAS spectra. This pronounced dependence
was illustrated for Na3Co(NO2)6 and trans -Co[(en2)(N02)2]N03 . The MQMAS technique is shown to
be a valuable technique for moderate strength of these interactions. Technical progresses in probe design
towards higher RF fields and spinning speeds are crucial to extend the MQMAS technique to stronger
interaction strengths.
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APPENDIX A

Expressions of the operators A21 (I) are

= \h (8/2 - 12/f - 3)

and the B^(r))

2

(Al)

r,2 ~ 3

o4 _ >72 + 18
> —TT7—

2 _

140 ' ± 2

(A2)

APPENDIX B

Let fics.Q be the angle which describes the relative orientation of the CSA tensor with the Q tensor.
A further expansion of Hçg into Wigner matrix rotation elements [38,39] gives

\ -2<m<+2

where

^ E .K (B2)
-2<n<+2

are the components of the reduced CSA tensor in the EFG principal axes system. The total effective
Hamiltonian contains then terms of zeroth, second and fourth spatial rank

H'"= E E ff»0»,o(fl9,i) (B3)
1=0,1,2 (-2(<n<+21)

where the detailed expressions of the H%''s are

Hi = Si,0Iz + ^° (7)Bg( i7 , ) (B4)

Hi = uqV,QnT20 + fh.A2(I)B2
n(riq) + J f f c s V ^ ' 9 h (B5)

W v o

(B6)

The time-dependence induced by the rotation of the sample at the magic angle can be treated in the
same manner by another expansion on the basis of Wigner matrices. This leads, after a straigthforward
calculation, to the expansion for the MAS experiment

Y/Hm{a,P)e-im^t+^ (B7)
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Hm(aJ)= E ffy°°C(flCW (B8)

-21 < n < +2

where 8 is the magic angle and U>R is the spinning speed.

APPENDIX C

From appendix B , the following expressions are obtained

, ,2

(C2)

(C3)

(C4)

(C6)

_ :+7> (C7)

where

~ " " (6) (C8)

(0) (C9)
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FIG. 1. (Top) The linear interpolation of the frequency v in the two dimensional space (a,j3) in the interval
\vmtn, vrn , L>max] leads to triangular "tent" interpolated spectrum. (Botton) The chosen two dimensional unit
spectrum is then a pyramid. Its intensity is taken as the average of the three intensities and its projection on
each dimension gives the original "tent".

FIG. 2. Simulated two-dimensional triple quantum 59Co MAS spectrum of Na3Co(NC>2)6 in which contour
lines are drawn every 20 % starting at 20 % and ending at 80% of the maximum of the spectrum. The three pulse
Z-filter sequence is taken into account in the calculation and the spinning speed is u j = 6 kHz. EFG, CSA and
broadening parameters are given in the text (section ÏV C )

FIG. 3. Simulated two dimensional triple quantum 59Co MAS spectra and projections of Na3Co(NC>2)6 with
varying angle 0CS,Q relating the CS tensor to the EFG tensor. Contour lines are drawn every 20 % starting at 20
% and ending at 80% of the maximum of the spectrum. The three pulse Z-filter sequence is taken into account
in the calculation and the spinning speed is OIR = 6 kHz .EFG, CSA and broadening parameters are given in the
text (section IV C )

FIG. 4. For 59Co in Na3Co(NO2)6 (solid line), angular «i-dependence of the efficiency S*(r) of (a) the triple
quantum generation Iz —» -?+4 (URF = 100 kHz, r = 2.8/is), (b) the conversion into the central transition
zero-quantum coherence /+4 —» / | 3 (u«p = 100 kHz, r = 1.0//s), (c) the conversion of the central transition
zero-quantum coherence into observable single quantum coherence / | 3 —*• / I 3 {UJRF = 25 kHz, r = 2.2/JS). (d)
The relative quadrupolar strength <?(#)• The crystallite orientation is /? = 30° and the spinning speed is WR = 6
kHz .For (a)-(c) the dashed line is calculated for UJQ — 400 kHz, other parameters being the same.

FIG. 5. For powdered 59Co in Na3Co(NC>2)6 , dependence with respect to r calculated with WR = 6kHz (solid
line) and UIR = \2kHz (dotted line) of (a) the generation of the triple quantum coherence (WRF = 100 kHz),
(b) the conversion into the central transition zero-quantum coherence (URF = 100 kHz), (c) the conversion of
the central transition zero-quantum coherence into observable single quantum coherence (UIRF = 25 kHz). The
quantities are displayed in absolute value.

FIG. 6. The three-pulse Z-filter sequence. Symmetrical pathways makes the antiecho and echo intensities equal
and allows a pure absorption p-multiquantum spectrum.

FIG. 7. 59Co experimental (upper spectrum) and simulated (lower spectrum) powder static and MAS spectra
of Na3Co(NO2)6 .

FIG. 8. Experimental (left) and simulated (right) two-dimensional triple quantum 59Co MAS spectra of
NasCo(NO2)6 in which contour lines are drawn every 12.5 % starting at 12.5 % and ending at 87.5% of the
maximum of the spectrum. The spinning speed is WR = 12 kHz (top) and 6 kHz (bottom). Spectra are dispiayed
in magnitude mode.

FIG. 9. 5 Co experimental (upper spectrum) and simulated (lower spectrum) Triple quantum MAS spectra of
Na3Co(NO2)6 .

FIG. 10. 59Co experimental (upper spectrum) and simulated (lower spectrum) isotropic MAS spectra of
Na3Co(NO2)6 .

FIG. 11. The projected MAS spectrum (dashed line) and the MAS-slice at w,so = —1.1kHz of the experimental
MQMAS spectrum shown in Fig.8.

FIG. 12. 59Co experimental (upper spectrum) and simulated (lower spectrum) powder static and MAS spectra
of trans -Co[(en2)(NO2)2]NO3 .
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FIG. 13. Experimental two-dimensional triple quantum 59Co MAS spectrum of trans -Co[(en2)(N02)2]N03 in
which contour lines are drawn every 15 % starting at 15 % and ending at 90% of the maximum of the spectrum.
The spinning speed is U>R = 10 kHz. The spectrum is displayed in magnitude mode.
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p II 1
a"(p)

al(p)

15/2

60
135

3 | 5 | 7

27/2

144
303

-15/2

120
165

-147/2

-84
-483

TABLE I. The ak(p) coefficients for a spin / = \ (ak(-p) = -ak(p)).

Table ak
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Using a recent investigation of the Floquet's theorem for magic-angle spinning nuclear magnetic
resonance simulations (NMR), a procedure for computing multiquantum magic-angle spinning
spectra is derived. The general formalism which is introduced here can be applied more generally
to any solid-state NMR two-dimensional experiments. All interactions and their time dependency
are considered during the pulses. Furthermore, for powder patterns, a formal average is possible on
y (the third component of the Euler angle describing the orientation of the crystallite) which leads
to great simplifications and to an improved computing efficiency. As an application, the intensity of
the spinning sidebands in the two-dimensional multiquantum magic-angle spinning spectrum is
investigated. The recently reported appearance of numerous spinning sidebands in the multiquantum
dimension is discussed. Such effects appear naturally in the present formalism which provides a
theoretical framework for further investigations. Simulations of two-dimensional spectra are
compared with experimental data. © 1998 American Institute of Physics.
[S0021-9606(98)00132-9]

I. INTRODUCTION

Techniques for recording high-resolution NMR spectra
of spins j are now well established. The most successful one
is probably the magic-angle spinning (MAS) technique
which averages to zero the second rank interactions, such as
chemical shift anisotropy or dipolar interactions. In contrast,
for quadrupolar nuclei (I>{) with half integer spin, the
MAS spectra of the central transition (j«-> — j) can remain
very broad despite the removal of the first-order quadrupolar
interaction when observing this symmetrical transition. This
residual broadening is due to the second-order quadrupolar
interaction which contains a zero, a second, and a fourth rank
term. The last term cannot be averaged to zero by MAS and
several methods have been devised to average simulta-
neously the second and the fourth rank terms in order to
observe narrow lines. Those techniques are the dynamic
angle spinning (DAS),1'2 the double rotation (DOR),1-3-"1 and
the multiquantum magic-angle spinning (MQMAS) recently
introduced by Frydman and Harwood.5'6 The first two tech-
niques require specially designed probes and are technically
demanding. They are both of limited use for most NMR
users. The third, however, is mechanically the most straight-
forward and can be performed with standard instrumentation.
This new experiment has opened up exciting new possibili-
ties in solid-state NMR and is already successful in numer-
ous applications on 17O, 23Na, 87Rb, or 27A1.6"14

The MQMAS experiment is conceptually similar to
DAS; they are both based on the refocusing of the aniso-

a)Electronic mail: chaipent@spec.saclay.cea.fr

tropic effects due to second-order quadrupolar interaction.
The reorientations of the spinning axis of the sample are
replaced by a coherence transfer within the multilevel system
of the quadrupolar nuclei. This can be viewed as a coherence
transfer echo or as a correlation of the p multiquantum co-
herence (p/2 *-> — p/2) with the central transition ( j<-> — j)
which removes the fourth rank anisotropic term while the
second rank anisotropic terms are averaged to zero by the
MAS. From a skew projection of the resulting two-
dimensional spectrum, an isotropic spectrum, without any
broadening due to second-order quadrupolar effect, is ob-
tained.

Several pulse sequences and phase cycling schemes that
give pure absorption spectra have been proposed as the Hy-
percomplex approach,15'16 the shifted echo16'17 or the Z-filter
method.18"20 But the main problem with this MQ experiment
is that both the excitation of the MQ coherence and its con-
version into the single quantum coherence depend strongly
upon the magnitude of quadrupolar interaction and the radio-
frequency (RF) field strength6'21'22 and therefore on the ori-
entation of the sample. Optimization of the excitation and
conversion pulses has been reported23 as well as investiga-
tion of the two pulses sequence (90- T-90) for generating
multiquantum coherence,24 and investigation of the multi-
quantum spinning sidebands manifold.25 Numerical or theo-
retical analysis are difficult because the Hamiltonian has no
simple diagonal form and is time dependent during the
pulses. Thus it has to be generally numerically diagonalized.
Even if analytical solutions are available (considering only
the RF field and the first-order quadrupolar interaction26"30),
the time dependence renders the analysis difficult because

0021 -9606/98/109(8)/3116/15/$15.00 3116 © 1998 American Institute ot Physics
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the Hamiltonian does not commute with itself at different
times. Efficiency has been gained with the COMPUTE
protocol31 which optimizes the resolution and minimizes the
CPU time. However the powder averaging remains very time
consuming. We have proposed recently a generalization of
formalism underlying the COMPUTE protocol within the Flo-
quet theory formalism.32

The purpose of this paper is twofold. Firstly to provide a
general formalism based on the Floquet theorem for analysis
of the coherence transfer processes taking into account the
rotation of the sample during the RF irradiation. It will be
shown that owing to the periodic dependence of the Hamil-
tonian, the system response as well as the propagator can
also be expanded in Fourier series of u>Rt and y, which can
be handled separately. Then, using the simplifications that
come from that analysis, an efficient procedure is devised for
simulating MQMAS spectra, as well as any two-dimensional
spectra. We believe that the efficiency of that method can
open new perspectives in pulse — or sequence —
optimization. Here, it will be applied to the analysis of a
known but only recently discussed phenomenon:25 The ap-
pearance of numerous spinning sidebands in the multiquan-
tum dimension. For convenience we call them the multiquan-
tum spinning sidebands (MQSS).

The Sec. II gives the different expressions of the Hamil-
tonians and their suitable expansion for Floquet analysis.
Section III describes the basis of our approach of which a
detailed discussion can be found in Refs. 31 and 32. After a
brief description of the MQMAS experiment (Sec. IV), from
detailed analysis of the MQMAS signal and a formula is
derived and implemented to compute MQMAS spectra (Sec.
V). A generalization of the scheme of Alderman et al. of
interpolation33 is also proposed for simulation of two-
dimensional spectra. In Sec. VI the MQSS are investigated
considering the effects of each pulse and comparing the
simulations with experimental data.

II. THEORETICAL BACKGROUND

We consider half-integer spin nuclei subjected to a qua-
drupolar interaction. The chemical shielding interaction is
assumed to be isotropic. Taking into account the full tenso-
rial interaction of the chemical shift can be handled as well,
but it is referred to a forthcoming paper. In the conventional
rotating frame, the secular Hamiltonian H of the system con-
sists of the first- and second-order quadrupolar interactions,
//£," a n d ^ o ' 1 a n d a * ' " * t e r m SIz> including the offset and
the isotropic chemical shift

H=H<$\nPL) + H%\tlPL)+SIz. (1)

The Euler angle ClPL describes the orientation of the
principal axis system (PAS) of the electrical field gradient
(EFG) tensor in the laboratory frame. During pulses, there is
also a RF magnetization field term <oRFIx. The effective
Hamiltonian Hp becomes

The two quadrupolar terms are

(2)

(3a)

w(2)_ W2
V2,mV2i-m (3b)

where a)Q=e2qQ/2I(21-l)h. The second-order spatial
rank tensors may be expanded as

v2m= 2 (4)

where the Euler angle ClPL relates the principal axis system
(PAS) of the electrical field gradient (EFG) tensor to the
laboratory frame. The D2

n m are the Wigner rotation matrix
elements34'35 Dl

mJa,^y) = e'i"'ad'm^)e-i^ [(a,/3,y)
are the Euler angles] and the components of the reduced
EFG tensor in the PAS are ^ s ^ ^ A s

For the second-order quadrupolar interaction, the prod-
uct of the spin (7"2m) and the EFG ( V2m) second-rank ten-
sors can be expressed as tensors of higher order, using the
Clebsh-Gordan coefficients.34'35 This gives the form (see
Appendix A)

L

(5)
Under condition of magic-angle spinning (MAS), the

quadrupolar Hamiltonian becomes time dependent. For its
description, we introduce the two Euler angles ClPR and
ftfti(f). ClPR=(a,/3,y) describes the orientation of the prin-
cipal axis system of the EFG tensor in the rotor fixed frame.
The transformation relating the latter to the laboratory frame
is defined by the time-dependent Euler angle
ÙRL(t) = (c>)Rt,0m,O). 6m is the magic angle (54.74°) and
o>R is the spinning speed in rad/s. These two frames are
simply related through a further expansion of the Wigner
rotation matrix elements

V2m(t) = (6)

Then first- and second-order quadrupolar interaction can
be expanded as Fourier series. For sake of simplicity, we
propose the following final form:

(7)= 2 H^a.

Finally, the two Hamiltonians which have to be consid-
ered are

1. During the pulses

Hp(t)=Slz+'2 tf2(«./

2. Without the pulses

(8)

(9)

Such inclusion of the rotation in the pulse Hamiltonian
allows a more accurate description the spinning sidebands
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powder pattern. This is also necessary for describing long
irradiation such as R.I.A.C.T.32'36"38 for transferring coher-
ences.

Using the density operator formalism, the evolution of
the spin system is generally expressed by an unitary trans-
formation

p(r)=C/(T,0)p(0)£/+(T,0), U(T,O) = te
(10)

As the Hamiltonians considered in this paper are peri-
odically time dependent, we will use a method recently in-
troduced for evaluating numerically the unitary transforma-
tion [Eq. (10)] which is based on the Floquet theorem. We
recall some basics of that method in the next section.

III. FLOQUET'S THEOREM FOR EFFICIENT
SIMULATION

As shown in the preceding section, and more generally,
any time-dependent periodic Hamiltonians may be expanded

H(a,fi,y,t) = 2 Hm(a, (ID

The dependence upon the third angle y appears as a time
shift. The formalism developed below will allow one to per-
form analytically the averaging over this angle in the final
result. This is well known in the case of simple MAS spec-
trum calculation, where the Hamiltonian is diagonal and thus
commutes with itself at different times. In contrast, for gen-
eral time-dependent Hamiltonian, such as Hp(t) in the con-
text of MAS nutation spectroscopy, the averaging over y
have not yet been explored.21'22'39 For notational conve-
nience, we shall omit the angles (a,/3) and the dependence
upon y will be denoted by an superscript in the propagator
£/r(r,0)

Floquet theorem states that the propagator U7(T,0) can
be expanded as the product40"54

where Py{r) is an unitary T^-periodic operator verifying
Py(TR)-Pr(0) = Id, the constant Hermitian operator Hy is
the so-called average Hamiltonian. The Hamiltonian govern-
ing the system is H(y,t) and according to Eq. (11)

(14)H(y,t) = H\ 0,t+ —

so that

fT+'y \
- i H(0,t)dt\

= C/o(r+fr,O)C/o+(fy,O), (15)

where we have introduced the time ry= y/toK. Equation (15)
shows that the consideration of only the propagator U°{ T,0)
allows the evaluation of £/r(r,0) for any value of y. Apply-
ing Floquet theorem Eq. (13) gives

, ,H 7>°+(/},). (is)

Thus, the essential quantities for the calculations are
P°(t) and H°. The superscript 0 is suppressed in the remain-
der of the paper for simplicity of notation. Discussion about
the initial phase, here taken equal to 0, can be found in Ref.
32.

Let / be the detection operator and p(0) the initial den-
sity operator, the measured NMR signal is then

i(T,7) = Tr[/C/r(T,0)p(0)C/r+(T,0)]. (17)

By expanding Uy(rff) as in Eq. (16), Eq. (17) can be
transformed into

y y e + l'ir]- (18)

At this stage, we collect the factors in a way which al-
lows one to define the new periodic observables /(() and
p(t) according to the transformation

, Â(t + TR)=Â(t). (19)

This can be seen as transformation into a time-dependent
interaction frame where the time-dependent periodic Hamil-
tonian #(0,f) has been reduced to the time-independent av-
erage Hamiltonian H. The transformation operator P(t) can
also be expressed50 as P(t)-exp[-iS(.t)] where S(t) is pe-
riodic S(7"j() = S(0) = Id and unitary. This transformation is
in fact similar to the canonical transformation developed for
the study of the dynamics of spin systems in multipulse
experiment.55 It generalizes the usual transformation into the
rotating frame where S(t) is the constant operator &>OIZ. The
signal is finally

s(T,y) = Tt7(T+ty)e-iRTfi(ty)e
+li>r]. (20)

We pursue our investigation by considering the Fourier
expansion of the signal with respect to r , the duration, and
y, the starting phase. The Fourier expansion of
/>(/) = Sn/V""""' inserted in Eq. (19) gives the expression
of the Fourier components Âp of the periodic observable
X(t)

2 PZ+ V"""*'-

With these definitions, Eq. (20) can be simplified as

(21)

(22)

(23)

For calculating the trace, simplifications are gained if we
work in the basis of H 's eigenstates. Denoting X the trans-
formation matrix, D the diagonal representation of H
(B=XDX+) and \r) (or \s)) its eigenstates, we define the
coefficients
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«=7- f T

ûrs=(r\D\r)-{s\D\s).

(24)

(25)

(26)

Inserting Eqs. (24), (25), and (26) in Eq. (23), we obtain
the basic formula

(27)
m,n
r,s

The numerical evaluation of the signal Eq. (27) is per-
formed by discretizing the period of rotation in N steps of
duration St = TRIN. The intermediate propagators U°(tj,O)
for y in [0, N] (tj=JSt) are calculated by the usual recursive
procedure

U°(tj+l,0) = e-m'i)*U0(tj,0). (28)

H and X are obtained from the diagonalization of
through the relations

e-"">=Xe- ' 5 7*X+ . (29)

Generally, D is determined mod[<aR]. To compute the
time-dependent periodic observable Â(tj) = P+(tj)AP(tj),
the operator P(t) is simply obtained through

P(t) = U0(t,0)e+i"',

which

(30)

shows that the indétermination of D has no
consequence.31 The Fourier components {Âp)rs are finally
obtained by a discrete Fourier transform [Eq. (25)]

<^>«=3vy5 <*(0»»«~*"*'- (3D
This procedure can be repeated for any desired observ-

able and Hamiltonian. It may be extended, when several
pulses have to be considered, as for evaluating the MQMAS
signal (Sec. V).

It should be mentioned that averaging over y can be
done simply in Eq. (27) leading to

^ " * " " " " . (32)

Thus, in a general calculation, as detailed below, keep-
ing explicitly the Fourier expansion with respect to y re-
moves the necessity for the numerical averaging over y
which can be time consuming.

IV. THE MQMA'S EXPERIMENT

As pointed out in the introduction, the MQMAS experi-
ment removes the residual line broadening due to the second-
order quadrupolar interaction which is not averaged by the
MAS. The MQMAS spectrum is a two-dimensional (2D)
spectrum obtained by the correlation of the p-multiquantum
symmetrical coherence ( - p/2 <-+ + p/2) (evolution
11 .dimension ta | ) with the single quantum central transition

(—ï«-» + ï) (evolution t2, dimension a>2). As these sym-
metrical coherences are not influenced by the first-order qua-
drupolar interaction, and as MAS averages out the second
rank anisotropic terms, the fourth rank in Eq. (5) only remain
to be averaged out. This is performed by the coherence trans-
fer echo ( p ) 6 - » ( - 1)2 with the condition of refocusing

where

A\l) A\l)

Whence the echo occurs at t2~ktx

k —
a\p)

a\-\)

(33)

(34)

(35)

The order of the multiquantum coherence p can be posi-
tive or negative depending on the sign of the coefficients
a\p).

The most simple sequence is displayed in Fig. l(a). Ex-
perimentally, in order to reconstruct a pure absorption spec-
trum, two signals are necessary for quadrature detection in
/[, the Echo and the Antiecho.17 The first corresponds to a
refocusing for positive t2 (coherence +p) while the second
occurs for negative t2 (coherence —p). In fact, the Antiecho
signal allows to record the part of the Echo signal that is
missing for time (2 less than the half time width of the Echo
(/2 negative). The two coherence transfer pathways

Echo ( + p ) G - ( - 1 ) 2 .

Antiecho (-p)Q->(-l)Q,
(36)

are selectively detected by an appropriate phase cycling
scheme.16 Other pathways are also selected, involving non-
symmetrical transitions (there are several triple quantum
transitions for a spin f), but, as previously mentioned, being
submitted to first-order quadrupolar interaction, they are not
observed. On the point of view of sensitivity, the pathways
Eq. (36) are not generally equivalent, because the transfers
of the (±p)Q coherences into (—1)2 coherence do not
occur with the same efficiency.23 This could result in distor-
tions in the spectrum. In order to overcome this problem, the
shifted echo16 or the Z-filtering18|2° have been proposed. In
the first method [Fig. l(b)], an intermediate storage of the
signal in the ( + 1 ) 2 coherence shifts the echo. The Fourier
transform of the whole echo yields pure absorption spectrum
and requires only one pathway. In the second one [Fig. l(c)]
the two pathways are chosen symmetric, then they have both
the same efficiency. The derivation of our formula will be
based on the detailed analysis of the simple two pulses se-
quence. The straightforward generalization to the Z-filter se-
quence will be given and used to simulate spectra for com-
parison with experimental data. Generally, each of these
sequences can be simply described by a general sequence
consisting of a preparation period, a multiquantum evolution,
a transfer and a detection in the single quantum coherence as
usually encountered in multiquantum spectroscopy.
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FIG. 1. (a) The two pulses MQMAS sequence. The refocusing echo occurs
at r2 = /:(| (solid line) and the antiecho at it=-kt^ (dashed line), (b) The
shifted-echo MQMAS sequence. An intermediate storage of the
p-multiquantum coherence in the (+ ] ) quantum coherence leads to a shift
of the echo to r2=Jfcrj + nTjj. Fourier transform of the whole echo gives a
pure absorption multiquantum spectrum, (c) The Z-filter MQMAS sequence.
Symmetrical pathways makes the antiecho and echo intensities equal. It
allows a pure absorption p-multiquantum spectrum.

V. SIMULATION OF A 2D SPECTRUM

A. General formalism

We omit the angles (a,/3) in the remainder of this sec-
tion. The averaging over these angles is to be performed at
the end of the calculation presented below. The interpolation
scheme is presented in Sec. V F.

The system is assumed to be in thermal equilibrium at
the beginning of each experiment in the limit of high tem-
perature [p(0) = / z ] . We first consider the general case
where the observable is /+ and all coherences are taken into
account during r,. Naturally, for the MQMAS experiment,
we will consider only the pathway (p)Q-*(—l)Q, the
method being the same for any pathway.

We note t/|(/,0) [respec. t/gF(r,O)] the propagator dur-

FIG. 2. Decomposition of the total propagator U^ti'Tiih ,T i ) [E<1- (38)]
of a MQMAS sequence. The definition of the phases 4>k *s given by Eq.
(40).

ing evolution under the Hamiltonian H(t) [Eq. (1)] {respect.
Hp(t) [Eq. (2)]}. We assume for simplicity that the same RF
field strength is used for the two pulses. The complete MQ-
MAS signal (Fig. 2) is then

(37)
with

(38)

The expression can be simplified by redefining the
phases of each propagator. We simply use the important
property

£/*(T+j,0 = t/*+<u*'(T.0), (39)

which results from Eqs. (14) and (15), to define the phases

, = 7 + 0 ^ , ,
( 4 Q )

(f>3 = y+ &)«T, + ùlRt i + Ù>BT2 •

The total propagator is then transformed into the more
compact product

(T2,0)Up(tl,Q)U^(Ti,0)- (41)

The advantage of Eq. (41) over Eq. (38) is the separation
between durations and phase shifts. In order to apply the
results of the Sec. Ill, the density matrix must be projected
on a complete operator basis after each step of the total evo-
lution [Eq. (41)]. For example, after the first pulse

= 2 Tt[/.+
1,t/*?(T1.O)/z£/*g+(T1.O)]/M. (42)
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where /„„ is the single transition operator |«){u|. The same
expansion is then applied to Up(t1fi)IuuUp+(t1,O) and so
on. If we introduce the following notations:

t Ut (43)
^ . s ] | (44)

the 2D signal is then the sum over all the possible coherence
transfer pathways

(45)

Equation (45) is a general expression applicable to any
2D sequence. Including the phase cycling simply restricts the
summations over the indices (M|U 1 ) , («! I ' I ) and (,u2v2)

 t 0

those that describe the selected coherence. A similar treat-
ment can be done with the tensorial operator bases Tu which
is not reproduced here. The choice of the single transition
operators /„„ allows some simplifications because the Hamil-
tonian H(t) we consider in this work is diagonal. Then, in
the ̂ functions, nonvanishing contribution are obtained only
for same values of beginning and final indices («[ = «[ ,
v ! = v J ). That would not be the case for the tensorial opera-
tor basis because a Tkm operator evolves in the operators T,m
for 1=S/=S2/.56'57 For sake of simplicity, &fi jmft) will
be then denoted Jff, ](?)• The expansion
/_ = £„^{u\l-\v)Iuv leads to the final general expression of
the signal

)= 2
«2 ."2

At this stage, we have obtained an expression including
functions & or ^ which are of the form of Eq. (17): The
method of Sec. Ill can be applied. Then, from a calculation
over a unique period, the following analysis will lead to the
direct computation of the 2D spectrum in the Fourier do-
main. As an illustration of that formalism, we will now con-
sider the MQMAS experiment.

B. MQMAS spectrum

For the evaluation of the MQMAS spectrum, only one
pathway is required, or at least two if we want to investigate
possible distortions due to the Antiecho pathway. The single
quantum central transition coherence that evolves during t2

is denoted /. Similarly we note T the multiquantum coher-
ence during tt. For example, for a spin | , using the fictitious
spin operator basis, the triple quantum MQMAS experiment
corresponds to I=I2^ and T= /I:4. We get the MQMAS sig-
nal

(47)

We shall first consider separately each functions & and
& and then the computation of their product which we call
(^g). From the derived expressions, we will discuss the
product of the two resulting evolutions (t2,T2)X(tl >Ti) t 0

obtain a final formula implemented in our simulation pro-
gram. It should be noticed that the four terms in Eq. (47) are
correlated through the phases <£,• which depend on the times
ti,TUr2 [Eq. (40)]. This difficulty will be overcome in the
fourth point of our derivation. One could have applied di-
rectly the results of Sec. Ill to Eq. (47). Nevertheless, the
consideration of each term of Eq. (47) will reveals interest-
ing features which are of interest in the general context of
MAS-NMR simulation. At this stage, it is assumed that all
necessary operators K(tj) have been calculated for 0=s./
*s,N—\ and stored.

C. The functions i^and S?

1. Evaluation of ¥

The general expression of the function S? is

^ , B ] ( r ) = Tr[A + {/*F(T,0)iW*F
+(r,0)]. (48)

It describes the conversion of the coherence B into A
under the effect of the RF pulse, T is its duration and <j> is the
initial position of the sample. Practically &ffltB\('T) is evalu-
ated for 4>=<oRtj (O*stj^TR) according to Eq. (20) with the
help of the operators A~+(tj) and B(tj)

Evaluation of Eq. (49) requires the computation of the
translated operators A + (tj+r). If r=jTSt, it is obtained
simply through A*(tj+ T)=A+UJ + tjj which is a cyclic
permutation of the A + (tj). For other values of r, a Fourier
transform of A + (t) [Eq. (22)] givingA^ followed by a mul-
tiplication by e'pWRT and an inverse Fourier transform [Eq.
(21)] are necessary to compute Â+(t+ r). By this last way,
the effect of a short variation of duration less than dt can be
taken into account without having to adjust the discretization
step St. In fact, the interest of this result is more general. It
shows that, in order to take into account the width of the
pulse, all the observables of interest after this pulse have to
be time-shifted by T. This point being important for the fol-
lowing, we introduce the notation:

A + ^ = (50)

where A+
p is the Fourier component calculated from the

stored A+(tj).
Another Fourier expansion of S? which is useful for av-

eraging over 4> 0-e-, y m the fina' calculation) is

Sft.,,(r) = Ç GM,,,.t(T)«'**, (51)

where, by an inverse fast Fourier transform (FFT), one gets

GM.«w(r)=^»f^(T)e-«-rt. (52)
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As will be explained later in more detail, the GI

coefficients describe physically the contribution of the pulse
to the spinning sidebands pattern.

One may also notice that the modulation of the first-
order quadrupolar interaction by the rotation gives rise to
two modulation effects. Indeed, using Eqs. (27) and (50), 9"
can be effectively Fourier expanded with respect to T, the
duration of the pulse, and <j>, the starting phase

S^.a]( ') = 2 <A¥,) r l(5 t-,), re' (S»+ '"«>T«1**. (53)

simplicity, we shall omit unnecessary summations and re-
place {A~p),s by (A~p), û>rs by â>A in the 9~w terms. With
these notations, the final formula is

^ ( 0 S ( p > { , )
p.i

(57)

Averaging over <f> of Eq. (57) gives the usual result for a
MAS spectrum ( T = 0 )

This important point is discussed in the remainder of the
paper and it provides a theoretical tool for explaining the
appearance of MQSS.

2. Evaluation of'3?

The calculation of &" cannot be handled in the same way
as "& because, as it is an evolution term, the time dependency
with respect to t must be explicitly conserved. Instead of
using Eq. (20), in that case Eq. (27) is more useful. This
allows a direct calculation of the MQMAS spectra in the
frequency domain.

The general expression of the function y is

and it describes the contribution of the coherence B to the
values of the coherence A. Making use of the results of Sec.
Ill gives

(55)

A i^-term is always coupled to a S -̂term, corresponding
to a preparation period T (SO and an evolution period t {!F).
Consequently, the phase ip is always of the form <j>+toRT, if
<j> is the phase at the beginning of S?. We can include the
exponential terms e'r"*K'r (respect, e''9"»7) that appear in the
term (A+

p)rs [respect. (A_,) j r] through the relation Eq.
(50). Then all the operators after the preparation period are
time-shifted by its width T. By this mean, only the duration
of evolution and the initial phase </> are kept in the exponen-
tial phase factors. These choices are made because only the
t\ and r2 times are relevant for a direct frequency domain
calculation. We then obtain

r,s
(56)

Further simplification occurs if A and B are single tran-
sition operators in the Zeeman basis. The matrix representa-
tion of the Hamiltonian H(t) and the average Hamiltonian R
are then diagonal. The trace Eq. (56) is zero unless A—B and
we shall use the notation &fA](t) in the remainder of the
paper. This has been assumed for the MQMAS signal Eq.
(47). Moreover, the transformation matrix X being the iden-
tity matrix, Eq. (24) is (Âp}rJ = (r|/îp |s). The summation
over (r,s) is then reduced to one term. Thus, for sake of

(58)

The intensity of the kth spinning sideband being |(Ap)|2,
it is in pure absorption mode. This result is valid when the
effect of the preparation period (generally one pulse) can be
neglected.

D. The function

The product function of interest for the MQMAS signal

(59)

This function can be viewed as to the evolution of the
coherence A created by a pulse of length T from the coher-
ence B. Thus, it can be used for evaluation of the free induc-
tion decay (FID) of a MAS spectrum including effects of the
pulse width and the rotation of the sample throughout the
experiment. This can be of great importance with the new
commercial probes that can reach spinning speed up to 35
kHz. A pulse of 3 fis represents —10% of the rotor period
and can have non-negligible effects on the MAS spectra.
This formulation exhibits clearly the contribution of the
pulse to the spinning sidebands pattern.

Using Eqs. (51) and (57), the product function can be
written

(60)

This equation has to be compared with Eq. (57) for the
computation of a MAS FID including the pulse. The average
over <j> leads to

(61)

Thus, each spinning sideband of the pure evolution is
modified through a convolution product and is no more nec-
essarily in pure absorption mode as in Eq. (58).
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E. The MQMAS signal

We apply the results of the preceding subsections to the
MQMAS signal, i.e., to the product

(62)

A calculation detailed in Appendix B, leads to the fol-
lowing final expression of the MQMAS signal averaged over

sOi,tz)=;

X e ^ " " ' " ' . (63)

The amplitude ^ * ' s are Fourier transforms of the three
new periodic time-dependent functions

if-' = 772 ^w(tj)e~"""«•',
1\ j = Q

whose expressions are

(64)

(65)

(66)

(67)

These expressions reveal how, through the averaging
over y and the mixing effects due to t\, the different terms
combine themselves. From the detailed analysis of the MQ-
MAS signal, it has been then possible to separate three inde-
pendent contributions that are time-dependent periodic func-
tions. Thus, the simulation of a MQMAS spectrum,
including all pulse effects, is greatly simplified. It requires
the computation of the functions ^ w ( 0 over a unique pe-
riod of rotation, their Fourier transform, and the contribution
of the (a,(3) orientation to the two-dimensional spectrum

o>2) is finally

(68)

To perform the averaging over the (a,/3) angle, we have
used a generalization of the scheme of Alderman et al. to
two-dimensional spectra. It is discussed in the next subsec-
tion. The organization of the whole calculation can be sum-
marized as follows for each (ct,/3) orientation.

1. For the Hamiltonian H(t), evaluate the propagators
U°(tj,O) [Eq. (28)] and the average Hamiltonian H [Eq.
(29)].

2. Compute the P(tj)'s [Eq. (30)].

3. Transform the single transition operators I,T,I+,T*

into the periodic time-dependent operators /(/,),?((;),

T^UjhT^Uj) [Eq. (19)].

[.mid
(a)

(b)

FIG. 3. (a) The linear interpolation of / , (respect. f r ) in the two-
dimensional space (a,)3) in the interval [ff'° jf,/""] (respect.
[/™n ff,/»»]) leads to triangular "tent" interpolated spectrum, (b) The
two-dimensional unit spectrum is then a pyramid. Its intensity is taken as the
average of the three intensities and its projection on each dimension gives
the original "tent."

4. Repeat 1-3 for the Hamiltonian Hp(t) and the opera-
tors JZ,T,T+,I+.

5. Perform the phase shift Eq. (50) due to the pulse
width.

Evolution under H(t) gives

, + T2)>.

Evolution under Hp(t) gives

(Tz(tj))rs, { P ^

(7*0j+ T, + T2))PÎ.

6. Compute S ^ and ^ K i ' ' * T ' \r2) [Eq.

(49)].
7. Compute the sgp

k) by FFT of the ^ik\tj) [Eq. (64)].
8. Fill the spectrum S", using the 2D interpolation

scheme (see below).
It should be mentioned that evaluation of the functions

^\i\Oj) and &\T\OJ) is unnecessary from the definition of
the ^ik\tj).

Within this formalism, generalization to more complex
sequences is straightforward and the ^ function for Z-filter
sequences is given in Appendix C. The same method can
also be applied to the study of the two pulses sequence for
generating multiquantum coherence or for the design of new
pulse sequences.
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(a)

0.0 60.0 120.0 180.0 240.0 300.0 360.0

FIG. 4. For MNa in N a i Q C v angular ^-dependence ( 0 in degrees) of (a)
the efficiency S'f-p ,z)( r) of the triple quantum generation (ttiRF= 160 kHz,
T = 4 . 0 /is); (b) The efficiency S?J5 I 7 1(T) of the conversion of the triple
quantum coherence into the one quantum magnetization (Û>RF= 160 kHz,T
= 1.4 /JS)\ (c) The quadrupolar strength 2 ( 0 ) . <£ is defined as the angular
position of the sample at the beginning of the pulse. The crystallite orienta-
tion is j8=60°, a = 6 0 ° and the spinning speed is <aR= 10 kHz. For (a) and
(b) the dashed line is the real part and the solid line the imaginary part.

F. 2D-interpolation scheme

For the powder averaging, Alderman et alP proposed a
very efficient scheme for calculating one-dimensional spec-
tra. This scheme reduces significantly the computation time
but it has to be adapted for the calculation of two-
dimensional spectra. We have chosen the most rapid scheme
for implementation but other possibilities exist. Discussion
about their efficiency is out of the scope of this paper. The
good agreement of our theoretical calculations with experi-
mental data leads us to keep that choice. Furthermore, it has
the great advantage that the spectrum projected on each di-
mension is exactly the same as what would be obtained if it
had been calculated as one-dimensional spectrum with the
Original interpolation scheme.

Keeping the same (a,/3) partition and linear interpola-
tion scheme,33 we calculate the two one-dimensional unit
spectra (the "tent") A(//) and A(/ r) which are obtained
from an /-set (ffjf*,/?™) and a T-set
( / ? i n , / ? i d ,/?"*)• The two-dimensional unit spectrum is
then simply defined as

(69)
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(û)

I
- 6 - 4 - 2 0 2 4

Order of the spinning sideband

FIG. 5. Angular (^-dependence of (a) the triple quantum generation effi-
ciency S?j*r,,z|(T,) and (b) the conversion profile ^f,^^) for different
values of the quadrupolar coupling constant w e (solid line cue=230 kHz,
dotted line <ofl = 430 kHz, dashed line <oc=630 kHz) and for a crystallite
orientation /3=60°, a=0°. The RF field strength is 01^,= 160 kHz and the
pulse width (a) Tj=4.0/xs [(b) r 2 =1.4 fis]. The spinning speed w s = 1 0
kHz. (c) Comparison of the MQSS intensities, the central lines being scaled
to the same value. MQSS patterns (in dotted and dashed line) has been
shifted to the left for clarity.

Thus, the unit spectrum is a "pyramid" as shown in Fig.
3 whose intensity is made proportional to the average of the
three intensities [Eq. (68)]. For each (k,n) spinning side-
band, the same pyramid spectrum is translated and scaled.
The good agreement of the experimental data with the simu-
lation can be seen in Figs. 11 and 12.

VI. DISCUSSION

As an application, we propose the analysis of the spin-
ning sideband pattern in a MQMAS spectrum. We will first
consider the situation of an infinite spinning speed for the
evolution. Such an assumption can be made for 23Na in
Na2C2O4 (C e = 2.6 MHz, ??=0.7) for spinning speed
greater than 10 kHz. Experimental MQMAS spectra were
recorded on a Bruker DMX-300 spectrometer operating at
79.39 MHz for 23Na and a commercial Bruker 4 mm MAS
probe. The numerical simulations were performed on a Ul-
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60.0 120.0 180.0 240.0 300.0 360.0

FIG. 6. For 23Na in Na2C2O4, angular «^-dependence (in degrees) of (a) the
^ function for a selective 90° pulse on the central transition (6>RF=40 kHz,
T = 3 . 0 /is); (b) The S? function for a selective 180° pulse on the central
transition ( («^=40 kHz, T = 6 . 0 /as); (c) The quadrupolar strength Q(<t>).
The crystallite orientation is j8=60°, er=60° and the spinning speed is
ug= 10 kHz. For (a) and (b) the dashed line is the real part and the solid line
the imaginary part.
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FIG. 7. For 23Na in Na2C2O4, the C , coefficients [Eq. (52)] calculated (a)
for the triple quantum generation process (WRF= 160 kHz, T = 4 . 0 fis) and
(b) for the conversion of the triple quantum coherence into central transition
magnetization / | J (tuRF= 160 kHz, r = 1.4 fis), (c) The resulting isotropic
spectrum where the intensity of each MQSS is &f=Gf?p G^p [Eq. (72)].
The crystallite orientation is /?=60°, a = 6 0 ° and the spinning speed is
aK- 10 kHz. All quantities are reported in absolute values.

trasparc II SUN computer with a code written in FORTRAN 90,
using the NAG FORTRAN library (Mark 16). Additional details
are given in Sec. VIC.

We first analyze in detail the coherence transfer S5* func-
tion for one crystallite orientation, for the first and second
pulse in the Z-filter sequence. For a spin § this corresponds,
respectively, to the coherence transfer /2—>/!:4 and l]f
—»/|3. The transfer /|3—>/P is also analyzed for a selective
irradiation on the central transition, as performed by the third
pulse of the Z-filter sequence. Secondly, we give some ex-
perimental and simulated MQMAS spectra for the powder
study.

that case the contribution of each pulse, the excitation and
the conversion one to the MQSS intensity. The three func-
tions [Eqs. (65)-(67)] reduce to

(70)

j = {I+) = constant,

and give the amplitudes

(71)

A. The case of "infinite speed"

If the spinning speed can be considered as infinite for the
evolution of symmetrical coherences that is U>R>\HQ\0\,
no spinning sidebands in (o2 dimension as well as in cu, are
usually expected due to H^\t) modulation. Thus appear-
ance of MQSS is induced through the multiquantum coher-
ence generation and conversion processes. Let us analyze in

In our formalism, ~^ ( '(() contains no S^term and de-
pends only on the ^-evolution. This leads to the fact that no
spinning sidebands appear in the &>2 dimension (/?2 = 0). The
intensity 9Pi of the Pith MQSS is then

n.-P.Gr7-./,i.p,- (72)
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FIG. 8. For 23Na in N a ^ O . , , (left) angular ^-dependence (in degrees) of
the efficiency 5?fT t j( T) of the triple quantum coherence generation process
(real part in dashed line and imaginary part in solid Une) with varying pulse
duration r from 1-7 fis (Û)RF=160 kHz); (right) The corresponding Gk

coefficients [Eq. (52)] where the central lines Go have been scaled to the
same value. The crystallite orientation is jS=60°, a = 60° and the spinning
speed is coR= 10 kHz.

Its analysis requires a careful look at each & function.
Physically, as previously explained,25 the conversion pulse
effect can be well understood as follows. Once the multi-
quantum coherence has been excited for an initial position
rotor position <j>0 = y, the efficiency ^ 2

r ) ( r 2 ) of its conver-
sion into the single quantum one depends upon the position
of the rotor 4>2.—u>R(t\ + r1') + y, and thus upon »j, the
evolving time of the multiquantum coherence. It is this
supplementary modulation, induced through the
^-dependence (here in fact fj-dependence) of &fIiT](,T)

-20a -iso -10.0
kHz

FIG. 10. For 23Na in powdered Na2C2O4 using Z-filter MQMAS sequence,
experimental and simulated MQSS intensities for two values of the RF field
strength oijj—100 kHz (solid line) and 0)^= 160 kHz (dashed line). The
pulse durations are Ti=4.0 /is and T2=].4 fis (respect. Tj—4.5 JJS and
T2 = 1.8 /*s) for Ù>N- 160 kHz (respect. ww= 100 kHz). In order to display
the two experiments together, the MQSS powder pattern in solid line was
shifted to the left by 1 kHz. Furthermore, the central lines are scaled to the
same values for comparison of the relative MQSS intensities. The experi-
mental data are the projected isotropic spectrum calculated from the
MQMAS spectra. The line* results from imperfection in the quadrature
detection (no CYCLOPS were used).
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FIG. 9. For 23Na in Na2C2O4 and different values of the spinning speed,
(left) angular «^-dependence of the triple quantum generation efficiency
•^{T.I ](r) ( r e a ' P ^ 'n dashed line and imaginary part in solid line) and
(right) its Fourier transform [the Gk coefficients Eq. (52)] where the central
lines Go have been scaled to the same value. The RF field strength is
<URF= 160 kHz, the pulse width ^ = 4 . 0 /xs and the crystallite orientation
0=60° , a=60° .

which leads to the MQSS. But, one has to be careful. Sup-
pose that y-dependence of the excitation pulse could be ne-
glected: 9"lr,iz] is independent of y and equal to &\j,iz] •
This would lead to G[T,IZL-PI

= ^PIO^{T,/Z) al1^ ̂ eK would

be no MQSS as the y averaging would give

(73)

Thus, the y-modulation of the first pulse is also required
to produce MQSS. Quantitative analysis is given in next sub-
section with numerical calculations. Additional mixing ef-
fects are expected if the spinning speed can no longer be
assumed infinite with respect to the evolution r, and the re-
sulting spinning sidebands manifold is distorted in iol di-
mension.

B. Single crystallite study

We have displayed in Fig. 4 the efficiency of the cre-
ation of multiquantum coherence &fT,i ](T) and conversion
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MAS dimension (kHz)

MAS dimension (kHz)

FIG. 11. Simulated (a) and experimental (b) magnitude MQMAS spectra
(Z-fi!ter sequence) of 23Na in powdered Na2C2O4. The RF field strengths
and pulse durations are, respectively, (<DRF= 160 kHz) r, = 4.0 us, T2= 1.4
fis and (wR F=40 kHz) T3 = 3.0 fis. The spinning speed is » / , = 10 kHz.
Contour lines are drawn at 4% and 8% of the maximum of the spectra in
order to show the contour of the MQSS.

of coherence ^ / , T ) ( T ) for one crystallite orientation
/3=60°,a=60°. Similar results were obtained for other ori-
entations. Using

(74)

the angular ^-dependence of the quadrupolar interaction
strength Q(<f>) is defined as

(75)

and also shown in Fig. 4. Within a phase length ~ <ORT/2 due
to the pulse duration, the zero crossing points correspond to
the minimum of multiquantum coherence generation and the
maximum of conversion. As expected, the efficiency of the
generation process increases until the quadrupolar strength
reaches an optimal value of the order of the magnitude of the
RF field as is it well known.6'23 In contrast, the conversion
process is the most efficient when the quadrupolar strength is
minimum. With these results, it can be also qualitatively un-
derstood why the powder line shape of the spectrum is so
little distorted (assuming a good pure absorption detection

Simulation Experimental

.,—^^-.ĵ y-W^ V,.~,.

MAS dimension (kHz)

FIG. 12. Comparison of experimental and simulated MAS line shapes of the
multiquantum spinning sidebands (including the isotropic line which is
scaled by a factor 0.25 for convenience) from order - 2 (top) to + 2 (bot-
tom). The experimental (respect, simulated) slices are taken from the experi-
mental (respect, simulated) spectrum 11.

procedure), especially in rotor synchronized experiments.58

Indeed, one can check that for each (a,P) orientation, there
exists at least two angles y and about y+ir for which the
efficiency of the processes (excitation and conversion) is si-
multaneously rather good. For most of the (a,/3) orienta-
tions ( with the exception /3^0), the average over y of the
whole MQMAS efficiency is of the same order of magni-
tude.

Influence of the quadrupolar strength on MQSS is illus-
trated in Figs. 5 and 6. When the quadrupolar coupling con-
stant increases, while keeping the RF field strength constant,
the dependence upon <p becomes less smooth. Thus, the
MQSS are expected to be more intense (relatively to the
central line) as shown in the bottom of Fig. 5. For weak RF
field strength compared to the quadrupolar strength, that is
for selective irradiation on the central transition (Fig. 6) no
significant ^-dependence is observed and hence such weak
RF field pulses do not contribute to the MQSS intensities.

The Fourier transforms [Eq. (52)] of the ^-dependence
&tTjz]('Û and Sf;i71(T) of Fig. 4 are displayed in Fig. 7.
Even if each process gives rise separately to numerous spin-
ning sidebands, especially the conversion process [curve
(b)], the resulting ffr [Eq. (72)] intensity pattern [curve (c)]
of the MQSS shows an intense central line.

The evolution of the ^-dependence with respect to the
duration of the irradiation is given in Fig. 8. As expected, the



3128 J. Chem. Phys., Vol. 109, No. 8, 22 August 1998 Charpentier, Fermon, and Viriet

longer the pulse, the more intense the MQSS.
As shown in Fig. 9 significant variations are observed

for high spinning speed (<aK>20 kHz) where the length of
the excitation pulse cannot be neglected (the variation of the
quadrupolar interaction during the pulse has to be consid-
ered). For a>R< 10 kHz, the variations are less significant and
the quadrupolar interaction could be considered as constant
during the pulse, as generally assumed.6'25 Furthermore, a
decrease of the central line was also observed for increasing
spinning speed.

C. Powder line shape

In order to show the accuracy of our simulation program
we have performed two MQMAS experiments on 23Na in
powdered Na2C2O4 with the Z-filter sequence [Fig. 1 (bot-
tom)] and a spinning speed <oR= 10 kHz. In the first experi-
ment, we have used a RF field strength of Û)RF= 160 kHz for
the first two pulses which widths were, respectively,
Tl=4.0 /is and T 2

= 1.4 fis. In the second experiment, the
RF field strength was Û>RF= 100 kHz and the pulse's widths
Tj = 4.5/is and T 2 = I.S/JS. The third pulse was adjusted to be
a selective 90° pulse on the central transition with an RF
field strength of <BRP=40 kHz. An hypercomplex phase cy-
cling scheme was used to separate the Echo and Antiecho
with a good signal over noise ratio. The data were processed
with a homemade program written in C. The computation
time for the simulation of a complete MQMAS spectrum,
averaged over 4800 — ( a, /3) X 512 — ( y) orientations with the
interpolation scheme of Sec. V F, was 2800 s. All Hamilto-
nians Hp(t) Eq. (2) were numerically diagonalized.

In Fig. 10 are displayed the simulated and experimental
isotropic projections. As expected more intense MQSS are
observed for weaker values of the RF field strength (solid
lines), the influence of the quadrupolar interaction being
stronger in that case. This experimental result is rather accu-
rately reproduced by our computation as well as, for the first
experiment, the entire MQMAS spectrum line shape (Fig.
11) and "MAS" line shapes of each MQSS (Fig. 12). Simi-
lar agreement was obtained for the second experiment which
is not displayed here.

Finally, we have shown for 23Na in Na2C2O4, that con-
sidering the quadrupolar interaction with the applied RF field
is enough for reproducing all the features of the observed
MQMAS spectra. A similar result has already been derived
by L. Marinelli and L. Frydman,25 using approximate ana-
lytical solutions. Here we go further, using an exact solution
and considering the line shape of the MQSS and a different
coherence transfer pathway, that of the Z-filter sequence.

VII. CONCLUSION

By using the Floquet factorization, and making a sys-
tematic use of a new reference frame where the Hamiltonian
is reduced to its time independent average value, whereas the
density matrix and observable becomes periodically time de-
pendent, a powerful formalism has been derived in this work
for numerical and theoretical investigation of two-
dimensional MAS NMR experiment on quadrupolar nuclei.
The major improvement on previous approaches is the con-

sideration of all interactions and their time dependency
throughout the experiment, especially during the pulses. As
outlined, this can be of great interest with new probes which
can reach very fast spinning speed (up to 35 kHz). Great
simplifications are obtained for MQMAS spectra simulation
when performing the formal average over the angle y (the
third component of the Euler angle describing the orientation
of the crystallite). Applications for studying more complex
systems, such as the interplay of the quadrupolar interaction
tensor with the chemical shielding tensor for spin \, have
also been investigated and will be presented in a forthcoming
paper.This may also be applied for optimizing MAS syn-
chronized multiple sequence, such as design of broad band
dipolar recoupling sequences.

APPENDIX A

Equation (5) is obtained from Eq. (3b) using the
Clebsch-Gordan contraction of irreducible tensor
products34'35

\-m = 2, (.22m-m\kO)Tkfi, (Al)

A2(/)=f/2(8/2-12/2-3),

A\I)= i/2(18/2-34/|-5),

5, B2
0={V

2-3)/U,

D2,mD2,_m = S (22m-m\kQ){22pq\kp + q)Dp+qA.

(A2)

Expressions of the different terms in Eq. (5) are then

(A3)

(A4)

APPENDIX B

We insert Eq. (60) into Eq. (62), and perform the aver-
age over y. This leads to the condition n = —m. With
changes in the summation indices (we introduce k=m + q),
we arrive at

2
p.k.q

B4
0=(v

2+lS)/l40,

r>e'<-w<+pw^'2e'l-"T+k'*^'1. (Bl)

The term e'«'°«Ti is the phase shift induced by the first
pulse width on the second part of the MQMAS signal
(i7"^)* 7 1 ( / 2 , T 2 ) . As we have seen in previous calculations,
it is possible to include it by time shifting all the periodic
observables of the function (y~S?)yj^(t2, T2) by the quantity
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r,. That is replacing eachÂ(tj) by Â(tj+ TX). Nevertheless,
in order to give a detailed calculation, we keep that term and
show during the following derivation how this time shifting
is introduced.

The first stage is to add a term e'1"**7' that can be in-
cluded in (T+p)1^ through Eq. (50) to give (7%)(T2+T'). We
compensate it with the replacement of e'l"'7* by e

i<«-'>>™*Ti.
Next, we perform separately the summation over q.

With Eqs. (49) and (25), it can be expanded as

2 (2
1 \ «

=2 (i
\'v

(B2)

The summation over q leads to tj = tt+ T,, giving

)><r'(*~;>)')''';. (B3)

Finally if we define the three periodic functions
1 ) < 2 ) and ^ ( 2 1 ) ( r ) as

(B4)

(B5)

(B6)

X <?*(*;+r,)>,

the MQMAS signal Eq. (Bl) can be rewritten

The are the Fourier components of the
, i.e.,

, N-l

(B8)

In the function &£,£*U'+T'\T2) which is the efficiency
of the coherence, transfer T—»/, a time shift due to the first
pulse has to be taken into account. According to Eq. (49), we
have

(B9)

APPENDIX C

We calculate in this appendix the Ï? function when the
multiquantum coherence is transferred into the single quan-
tum coherence by the Z-filter sequence. We make the as-
sumption that an appropriate phase cycling is used to con-
sider only the pathway given in Fig. 1. The general treatment
exposed in Sec. V could be applied. However here, the cal-
culation is handled in a slightly different and more basic
way.

Let T2, TZ , and T3 be, respectively, the duration of the
first pulse, the delay and the second pulse of the Z-filter. The
term we consider is

where the propagator is

p ( T Z , 0 ) £/&( T 2 > 0) ,

(Cl)

(C2)

and the initial phases are <f>i = <j>+Wi<T2 and <j>i= <j>+ o>/;T2

+ CORTZ, <f> being the phase at the beginning of the Z-Filter.
Expanding the trace and inserting the identity X u | « ) (« | , we
obtain

(C3)

Introducing, the single transition operator / U l )
= |

we have

(C4)

The phase cycling which selects the zero quantum co-
herences during r z reduces the summation 2U „ to ~S,UMSUV.
The final expression is

(C5)

Each term can then be evaluated as a ^function to give

Replacing Sf / 71(r2) by SffF in Eqs. (B4)-(B6) leads
the amplitudes ^êp corresponding to an MQMAS spectrum
with Z-filter. Naturally, the time shift Ti + T2 has to be re-
placed by T, + T2+ TZ+ r3 for all the operators after the Z-
filter sequence.
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The quantum mechanical Hoquet theory is investigated in order to
derive an efficient way of performing numerical calculations of the
dynamics of nuclear spin systems in MAS NMR experiments. Here,
we take advantage of time domain integration of the quantum evo-
lution over one period as proposed by Eden et al. (I). But a full
investigation of the propagator U(t, t0), and especially its dependence
with respect to t and /„ within a formalized approach, leads to further
simplifications and to a substantial reduction in computation time
when performing powder averaging for any complex sequence. Such
an approximation is suitable for quadrupolar nuclei (/ > 1/2) and can
be applied to the simulation of the RIACT (rotational induced adi-
abatic coherence transfer) phenomenon that occurs under special
experimental conditions in spin locking experiments (2-4). The
present method is also compared to the usual infinite dimensional
Floquet space approach (5,6), which is shown to be rather inefficient.
As far as we know, it has never been reported for quadrupolar nuclei
with / a 3/2 in spin locking experiments. The method can also be
easily extended to other areas of spectroscopy. e i»8 Academic ite

Key Words: Floquet theory; MAS simulation; RIACT; quadru-
polar nuclei.

I. INTRODUCTION

The quantum mechanical Floquet theory is a powerful tool for
the description of a quantum system subjected to a periodically
time-dependent Hamiltonian. It was first applied to spectroscopy
by Shirley (7) and is nowadays a subject of great interest because
of its ability to provide an efficient way of computing the time-
dependent response of the system, such as in laser-molecule
interactions (8-12) or in NMR. In the latter the spinning of the
sample around the magic angle has become a widespread tech-
nique and numerous studies using the Floquet theory have been
proposed to describe the full spinning sideband pattern using a
formalized approach (13), rotational resonance phenomena (14-
17), or the cross polarization process (IS) and its optimization
(19, 20). These studies reveal that the Floquet theory is usually
applied in its time-independent Hamiltonian approach in NMR
spectroscopy. "Progress in time propagation technique has been
made by Eden et al. (1), who took advantage of time integration
over one period of the quantum evolution to compute directly the

' Fax number: 01.69.08.87.86; e-mail: charpent@spec.saclay.cea.fr.

Fourier spectrum of the signal. This reduces the calculation time
required for long time propagation to the one needed by a inverse
Fourier transform. Most of these studies have been done for spin
1/2. Applications of the Floquet theory for nuclei with spin / >
1/2 that possess a quadrupole moment Q, called quadrupolar
nuclei, have received less attention except for the simple case of
MAS spectra for FID computation (13).

Calculations for description of spin locking experiments
(2, 3, 21) or nutation experiments (22-24) in NMR of quadrupolar
nuclei have usually been performed using the recursive method.
The Hamiltonian is considered to be constant over a small interval
time Sf and the propagator is approximated as U(t + St, t) =
e-j«(r)6t j ^ g simplicity of (jus calculation has resulted in its
widespread use, but compared to the present approach, this
method requires long time propagation and powder averaging. A
theoretical model using the Floquet theory for deuterium (/ = 1)
cross polarization MAS (25) has been recently reported but the
quadrupolar coupling constants involved were relatively small
compared to those of typical half-integer nuclei such as 23Na or
27Al (of the order of megahertz). For these nuclei, and in the case
of strong irradiation (typically 100 kHz), the Floquet space ap-
proach fails because an accurate description requires a large
number of Fourier components, which makes the method ineffi-
cient, whereas the average Hamiltonian approach (26-28) widely
used for multipulse experiments is devoted to stroboscopic obser-
vation.

Thus there is a need for an efficient method for simulating
quadrupolar nuclei NMR in a rotating sample in order to
investigate new experiments such as multipulse experiments or
cross polarization processes between several dipolar coupled
nuclei. We propose to illustrate our approach by a description
of the RIACT phenomena using our formalism. For such an
experiment the crucial dependency upon the offset leads to use
high RF power. For comparison, we also introduce the Floquet
space in block operator formalism as proposed by Llor (29) and
use it in our simulations.

The remainder of the paper is organized as follows. In Section
II we present the Floquet theorem with a deeper investigation of
the propagator U(t, t0) and the numerical processes used. Section
III is devoted to the introduction of the Floquet space in a block
operator formalism and to the link between the two approaches,
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especially in computing U(t, t0). Section IV gives the application
to the evolution of an observable and to its averaged signal. It is
shown that a formal average over y can be performed for usual
Hamiltonians that are continuous and that verify H(y, t) =
H(0,t + y/<oR), where y is the third component of the Euler angle
giving the orientation of the crystallite with respect to the rotor
fixed frame. Section V discusses the case of complex sequences
such as in multiple pulse techniques. Finally, Section VI gives the
application to RIACT.

II. FLOQUET THEORY REVISITED

We consider a finite quantum spin system subjected to a
periodically modulated Hamiltonian

H(t) = 2 Hmet
[1]

of period TR = 2ir/<oR. An initial state described by the
density operator p(r0) evolves according to

= U(t, ro)p(fo)t/+(r, f0), [2]

where the evolution operator U(t, t0) is the solution of the
Schrôdinger equation

dU(t, ta)
[3]

satisfying U(t0, t0) = Id. According to the Floquet theorem
(JO), U(t, 0) can be expanded as the product

/, 0) = [4]

where P(t) is a unitary 7^-periodic operator satisfying P(TR) =
P(0) = Id, and the constant Hermitian operator H is the so-called
average or effective Hamiltonian. Using the well-known properly

U(t,t0) = U(t, 0){/+(f0, 0)

and Eq. [4], we obtain the expansion

U(t, to) = P(l)e-r"i'-")P*(to).

[5]

[6]

It is evident from Eq. [6] that the choice of the average
Hamiltonian is not unique. Indeed, for any unitary transforma-
tion X, the substitutions P(t) <£ P(t)X and H <£ X+HX do
not change the evolution operator Eq. [6]. If X is chosen as the
diagonalizing matrix of H (Ù = X+HX and F(t) = P(t)X), one
gets an expansion similar to that used by Shirley (7),

[7]

which, with Eq. [6], will be used for the remainder of the paper.
Furthermore, Eq. [7] can be transformed into an expression
similar to Eq. [4],

U(t, t0) = [8]

defining a new average Hamiltonian H(t0) = F(to)(lF
+ (/0)

which describes a stroboscopic observation with a time shifted
by t0 with respect to H.

Equation [7] is similar to the form obtained by Llor but more
general as an arbitrary initial time is introduced. It can be
interpreted as follows: F(t) defines a generalized interaction
frame where the time-dependent periodic Hamiltonian H(t) is
reduced to the time-independent diagonal average Hamiltonian
Ô. One enters in this frame at time t0, evolves under the
time-independent Hamiltonian, and then goes back the initial
frame at time (. This transformation is in fact very similar to the
canonical transformation introduced for the study of the dy-
namics of spin systems in multipulse experiments (31). This
point is further discussed later.

For numerical calculation, the advantage of Eq. [7] is to
provide the propagator U(t, tQ) for any values of t and t0 from
the operators Fit) and 0,, which can be deduced from a calcu-
lation over a unique period of rotation of the propagator U{t, 0).
The equations

U(TR, 0) = e'lilT" = F(0)e-;àT*F+ (0) [9]

= U(t,0)F(0)e+el [10]

provides Ô and F(f) for t in [0, TR]. Practically, the COM-
PUTE (/) protocol is used by discretizing the period of
rotation in N steps of duration S( = TR/N. The intermediate
propagators U(tj, 0) for j in [0, N] (tj = jSt) are calculated by
the approximation

U(tj+,, o) = e-'"^8"2**U(tj, 0), [11]

which is more accurate (32) than the usual U(tJ+l,0) =
'iHU)6'U(tj,0). The Fourier components Fn of F(t) =

"' fi b
e'iHU')6'

Fne'
j

defined by

1 (
Fn = — U(t, 0)F(0)ein'e-i-°"dt [12]

* R

are numerically obtained for n in [-N/2 + 1, N/2] by

F. = jj S V(tj, 0)F(0)e+rfV'"""'. [13]
7=0
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This leads to the Fourier expansion of the evolution operator Whence, according to Eq. [15],
with respect to t and t0,

U(t, t0) = [14]

III. FLOQUET SPACE

Floquet space is often used because it provides an effi-
cient way of dealing with time-dependent problems by lift-
ing the time dependency for an infinite dimension. This has
to be naturally truncated in numerical simulations. The
formulation we propose in the following can be seen as a
way of indirectly calculating the diagonalizing matrix WF of
the Floquet Hamiltonian HF, even when the dimension is
large. We briefly introduce the Floquet space method in
order to compare it with the method developed in the
previous section.

The Floquet Hamiltonian can be introduced (29) by inserting
the Fourier expansion of U(t, 0), Eq. [14],

U(t, 0) = 'ZFae""'F+(0)e+i"<"*' = £ Un{t)eH"
7 7

[15]

[19]

In this block operator formalism, the evolution operator is
simply obtained through a (t I product, that is,

= 2 Un(t)e"'"" = V(t, 0). [20]

This leads to the expansion

U(t,0) = Z <"!«"' ' I * (0)>e"«", [21]

which appears equivalent (see Appendix A) to the usual ex-
pression (25, 33-35)

U(t,0)=2(p^"r'\0)ei""". [22]

in the Schrôdinger equation [3]. HF is then defined by the set
of relations

[16]

where HF
p = Hn_p + nû)Rônp_ïd are its block matrix ele-

ments. The eigenvalues U>r of Cl being defined mod[w^], the
same is true for the diagonal elements of HF, whereas the
Un(t) are defined within a multiplicative factor e'1"""'. We
choose, as usual, -<oK/2 < 5>r s +o>^/2. This defines the
Un(t) in a unique way and makes them "slowly varying" as
possible.

For notational convenience, we introduce the mode state
bases In) (13) whose time representations are (tin) = e'"""'.
The evolution operator can be then represented by a Floquet
wavefunction (29)

[17]

whose components, are the operators Un(i),

£/o(O - X Vn(t)\n). [18]

But, nere> t n e Fourier coefficients in Eq. [21] Un(t) are slow
varying in contrast to those in Eq. [22] (see Appendix B).

The relation Eq. [20] also gives the Floquet representation of
Vit. fo) = U(t, 0) t /+ ( / 0 , 0):

U(t, t0)

= X {m\e-"l"\$>F(0))(<i>F(0)\eiH'K\n)el"<°"'e-tm

Taking f0 = 0 and using 2 n <<t>F(0)ln) = Id (Eq. [19]) shows
that Eq. [23] is consistent with Eq. [21]. With the aid of the band
structure and change in the summation indices (calculations sim-
ilar to Appendix A), Eq. [23] can be reduced to the formula

V(t, to) = [24]

which has been widely used in the context of multiphotonic
processes (8-12). It can be also transformed into the unusual
representation

[25]
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which allows a separation between the evolution duration
r - /0 and the initial phase shift mu>Rt0 of each Floquet mode.

To perform calculations in Floquet space, we use Eq. [20]. Let
U^ be the diagonalizing matrix xHF(e'lir'= WFe~'n"'WF+).
As shown in Appendix C, the elements of WF in the Floquet space
are linked to the Fourier components of F(t) through the essential
relation

s(r, y) =

X e-^F+(ty)p{0)F{ty)e*ih<). [29]

We collect the factors in a way which allows to define the
new time-dependent periodic observables ï(t) and p(t) accord-
ing to the transformation

= {n+p\WF\p). [26] [30]

Then, if we have an efficient way of evaluating F(t) and O (Eq.
[7]), the full diagonalization of HF is unnecessary.

The important result of this section is the link between the
Floquet space and the usual recursive approaches which is
obtained by comparing the expressions [26] and [12] of Fn.
The general relation between the two approaches is in fact

"'dt. [27]
1 f

(n\WF\0) = — U(t,0)F(0)e'n'e-

This allows much faster calculations in Floquet space. How-
ever, for numerical analysis, the approach of the next section is
more efficient and should be preferred.

IV. EVOLUTION OF AN OBSERVABLE
AND POWDER AVERAGING

In solid-state NMR, the Hamiltonian is dependent on the
orientation of the tensorial interactions with respect to the
magnetic field in the laboratory frame. For powder samples,
magic angle spinning (MAS) NMR is used to get high-resolu-
tion spectra. This makes the Hamiltonian time-dependent and
periodic. Let the orientation of the crystallite in the rotor frame
be described by the Euler angle (a, /3, y). The dependence on
the third angle y appears as a time shift ty = ylmR, that is,
H(a, )3, y, t) = H(a, /3, 0, / + ty). When performing a
powder average over the three Euler angles in order to get the
powder spectrum, this allows us to replace the third one by an
integration over the time shift ty. In the following, the (a, /3)
dependence is assumed implicitly so that, for instance, one
writes H(y, t) for H(a, /3, y, i).

Let T be the observable. For a spin system with time shift
ty = yla>R, the signal at time r is given by

The signal Eq. [29] is then

S(T, y) = Tr[f{T + /T) [31]

Thus, the observables are transformed into a time-dependent
frame where the time-dependent Hamiltonian has been reduced
to the time-independent average Hamiltonian Ô. As previously
mentioned, this transformation is in fact similar to the canon-
ical transformation (29, 31), as F(t) can also be expressed as

F(t) = e-m'\ [32]

where S(t) is periodic and unitary.
Introducing the Fourier transform Âp of Â(t),

1

the signal can be Fourier expanded with respect to I and 7,
giving

sir, 7) = E Tr[fpe-i"'pqe*'"r]eip""en''*l'h. [34]

Expanding the trace (fl is diagonal) and introducing the
notation

(Â(t))rs=(r\Â(t)h)

5>,s= (r\Ù\r)-{s\Ù\s),

[35a]

[35b]

[35c]

= Tr[TU(T+ty,ty)p(0)U*(T [28] one gets

where V(t, 0) is the propagator evaluated for y = 0. The
notation p(0) is used because the initial state is often indepen-
dent of ty (p(0) = Iz or Ix). Extension to the case p(ty) will be
described elsewhere (36). By expanding £/(T + ly, ty) as in
Eq. [7], Eq. [28] can be transformed into

S(T, y) = [36]

The average over the Euler angle can then be carried out
analytically and leads to
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S(T) = ^ s{r, y)dy

= S (Tp),Ap-Xelip""+!i")7- [37]

The spectrum s(ai) of s(t) is then calculated according to

brs + pcoR) = (fp)rs(p-p)sr- [38]

Thus, the present approach allows a generalization of the
formal average over 7 to a Hamiltonian which does not com-
mute with itself at different times. To our knowledge, this
result has never been reported. It can reduce significantly the
overall computing time in MAS, nutation or spin locking
simulations (21-24). Furthermore, when p(0) = T*, using
(fp)

 + = ftp, the product <fp)rs{p-p)sr = \<fp)rs\
2 is real.

This result is known in the case of MAS spectra (57). Here it
is generalized to the non-self-commuting Hamiltonians which
have the property

[39]

To conclude this section, we give the general method to
perform one simulation:

1. The propagator U(tj, 0) is calculated over a single period
(Eq. [11]).

2. U(TR) is diagonalized to generate the diagonal represen-
tation of average Hamiltonian Ô. and F(0) (Eq. [9]).

3. The components F(tj) are evaluated (Eq. [10]).
4. All the required operators A(f) are calculated (Eq. [30])

and Fourier transformed (Eq. [33]).
5. The spectrum 5(0)) is calculated (Eq. [38]).
6. The powder average is calculated by repeating steps 1 to

5 for different a, fi values.
7. If needed, inverse Fourier transform gives s(j).

V. EXTENSION TO COMPLEX SEQUENCES

For a single evolution time, the formalism developed in the
preceding sections allows computation of a signal averaged
over the angle y. When complex sequences such as multipulse
applied synchronously with the rotation of the sample are
considered, the computation of the signal for each value of 7
and the summation can be unavoidable. Nevertheless, for cal-
culating the propagator for each angle 7, we can take advan-
tage of the calculated operator F(t) for the previous values of
7. For example, let us consider that one period Of evolution can
be described as a succession of different Hamiltonians
HA(t), HB(t), Hc(t)y • • • that have the property Eq. [39].
The computation of the propagator if(t, 0) is performed using
the recursive method, thus requiring propagators such as

U^(_tj, tk) for each Hamiltonian H^i). Following the approach
of Section 2, we can use the relation

= Fx{tk ylu>R) [40]

to compute the propagator for the next value of 7. It is never-
theless still possible to use Eq. [40] in a general trace calcu-
lation. By Fourier expansion of the operators F^t + ylioK), and
change in the various summation indices, it is always possible
to get a formal average over y. Calculations can be long and
rather tedious, but remain straightforward.

VI. APPLICATION TO QUADRUPOLAR NUCLEI:
ROTATIONAL INDUCED ADIABATIC TRANFER

OF COHERENCE OF SPIN 3/2

We apply the formalism developed in the previous section to
the spin locking of a spin 3/2 in MAS experiment. As pointed
out by A. J. Vega (2, 3), the rotation at the magic angle induces
a time dependence to the first-order quadrupole interaction
which results in several zero crossings. Depending on the
passage range from slow (adiabatic) to sudden and under
several special experimental conditions (on-resonance irradia-
tion), an efficient adiabatic conversion of triple quantum co-
herence to single quantum coherence can be achieved (4).

Here, we consider a spin system consisting of half-integer
spin nuclei that are subjected to quadrupole interactions and to
a radio-frequency field a>RF. In the conventional rotating frame
the Hamiltonian is given by

H(t) = [41]

where 8 is the offset and //^>(0 and Hg'(r) are the first- and
second-order quadrupole interactions. Let us consider a single
crystallite described by a Euler angle nc f f = (a, ft 7) in the
rotor fixed axes system, which is related to the laboratory fixed
axis system by the time-dependent Euler angle O.RL =
(wRr, 9m, 0), where 6m = 54.74° is the magic angle. The
Hamiltonian can be expanded as

H(a,p,y,t)= [42]

Introducing the parameter 8 = wRr + 7, we obtain

H(<x, JS, 8) = S Hm(a, fi)eime. [43]

The evolution operator is

/

\

H{a,fS,d)d6\. [44]
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0.0 60.0 120.0 180.0 240.0 300.0 360.0
9 (degree)

FIG. 1. For 23Na in Na2C204, ^-dependence of the relative quadrupolar
strength Q($) (Eq. [48]). The crystallite orientation in the rotor fixed frame is
n c s = (a = 30°, P = 60°, 6).

To describe the RIACT, we calculate the signal
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where the matrix representation of the single and triple quan-
tum fictitious spin operators (38-40) is

[46]

For a single crystallite, we will compare the accuracy of the
three following methods: the recursive method, Floquet space
calculation, and the present method.

An estimation of the accuracy is obtained by choosing as a
reference signal iREF(r) (obtained by the recursive method with
a discretization of the rotation in 1024 steps) and computing
the function

[47]

The calculations are performed using the quadrupolar pa-
rameters of "Na in Na2C2O4 (e

2qQ/h = 2.6 MHz, TJ = 0.7)
and the experimental conditions o>RF = 160 kHz, S = 3 kHz,
b>R = 12.5 kHz. Figure 1 displays the angular dependence of
the relative strength of the quadrupole interaction taken as

[48]

where He(6) = fl^W + flg'(fl) and o>a = e2qQI21(2l - \)h.
Two limiting cases can be distinguished. When Q(8) P- Ù>RF/O>Q,
taking into account only the isotropic part of flg'CÔ) (i.e., HQ} =
8Q 3 / | I 3 + 8g44'4), diagonalization to first order gives the ap-
proximation by keeping only the meaningful terms (42),

60.0 120.0 180.0 240.0 300.0 360.0
9(degree)

FIG. 2. For 2!Na in Na2C2O4, 6-dependence of the energy levels of H(a,
P, 9) (Eq. [43]); same crystallite orientation as in Fig. 1.

H(B) (8 + [49a]

[49b]

where a>x4 « (oRF/ca^. The Hamiltonian is expanded into three
constants of motion, that is, parts that commute with one
another. The eigensystem can be viewed as being divided in a
triple quantum subset, polarized along the direction defined by
the angle 4> in the (X, Z) plane, and a single quantum subset
polarized along X. When Q(6) <S OIRF/(I1Q, the Hamiltonian is
mainly given by

H(B) [50]

The energy levels can be seen in Fig. 2, /J;4 corresponding
to an almost degenerate subset when the offset is small
compared to w]^. The anticrossing of the levels results in
the periodical transformation of the subset from / J 3 to /J;4.
Hence, if the passage is sufficiently slow, the system which
is originally in an eigenstate of the Hamiltonian will pass
into the eigenstate derived from it by continuity. Under
these conditions, one can transfer the triple quantum into the
single quantum coherence.

Figure 3 gives the reference signal, Eq. [45], for a crystallite.
Figures 4 and 5 display the error function Eq. [47] with respect to

°oo 20.0 40.0 60.0
Irradiation duration (us)

80.0

FIG. 3. For " N a in Na2C2O4, signal intensity 1,3(1) (Eq. [45]). The
crystallite orientation is f l c s = (a = 30°, /3 = 60°, y = 0°) and the parameters
are w s = 12.5 kHz, cuSF = 160 kHz, 6 = 3 kHz. The rotation period is
discretized in 1024 steps.
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81 -20.0 -

-30.0

G—QN-S12
Q-QN.IK4

0.0 500.0
Number of Fourier components

1000.0

FIG. 4. For 23Na in Na2C2O4, dependence of the error function Eq. [47]
for different discretizations of the rotation period in A' steps, with same NMR
parameters as in Fig. 3.

80.0 120.0 160.0 200.0
Number of Fourier modes

240.0

FIG. 5. For 23Na in Na2C2O4, dependence of the error function Eq. [47]
on the number of Fourier modes in Fioquet space calculation, with same NMR
parameters as in Fig. 3.

the discretization parameter with the present method and with
Fioquet space calculations, respectively. An error less than 10~8

gives a curve than cannot be distinguished from the reference
curve. Thus, sufficient accuracy is obtained with a discretization
in 256 steps of the rotation for evaluating the U(tj, 0) operators and
256-mode Fourier components. For the Fioquet space approach,
more than 200 mode states are required. These values are of the
same order as expected from the relation Eq. [26]. The CPU time
needed2 for the diagonalization of the Fioquet Hamiltonian was
302.25 s, whereas by the present method, evaluation of the Cl and
Fn operators required 0.11 s.

Agreement of our simulation with experiment for powder
signals is shown in Fig. 6 for short pulses and in Fig. 7
for long on-resonance irradiation. The experimental data were
acquired using a hypercomplex phase cycling (43) and we plot
the area of the spectra for different pulse widths of the second
pulse which transfer the triple quantum coherence into the
single one. Nevertheless, for pulse width greater than 6 (xs, a
loss of half of the signal was observed during the first quarter
of the rotation period as shown in Fig. 6. In Fig. 7, the
theoretical curve was scaled by a factor of 2 with respect to the
theoretical curve of Fig. 6. Considering all the preparation
period, that is, the excitation of the triple quantum coherence
before its conversion, does not lead to any significant modifi-
cation of our theoretical result. The signal is simply scaled. We
also tried to take into account some local field S/z with a
Gaussian distribution of the parameter S. This could not repro-
duce so rapid a loss of signal during the first quarter-period.
This phenomenon is unexplained for the moment, and other
models are currently being investigated, such as taking into
account the homonuclear dipolar interaction by considering
several spins. This interaction is not crucial in the hard pulse
regime but can have a significant effect in the adiabatic con-
version process. Nevertheless, the good agreement of our sim-

2 Calculations-were performed on an UltraSparc II (CPU frequency 170
MHz) SUN station with a program written in FORTRAN 90, using the
diagonalization procedures F02HAF and F02GBF of the NAG FORTRAN
library (mark 16).

ulation with the experimental data for long irradiation shows
that the model is reliable for describing the RIACT phenom-
enon. The critical dependence with respect to the offset in the
adiabatic conversion process is shown in Fig. 8, where the
signal is computed for an optimal short pulse duration (3 /us)
and one-quarter of the rotation period (20 /xs). It is also visible
in the powder averaged spectra (Fig. 9) that the intense com-
ponents at multiples of the rotation frequency disappear when
the offset increases. These well-resolved components at the
rotation frequency lead us to conclude that some part of the
triple quantum coherence and the single quantum coherence
are locked to multiples of the rotation frequency under on-
resonance irradiation. Such considerations can be of great
interest in studying the possibility of locking the triple quantum
coherence for multiple quantum cross-polarization processes.
This will be further investigated.

VII. CONCLUSION

Some properties of the evolution operator for periodic time-
dependent Hamiltonians have been carefully analyzed. This al-
lows significant improvements in the calculation of the response
of spin systems in sample-spinning NMR experiments. That sim-
ulation method is more efficient than the Fioquet space method,

4.0 8.0 12.0
Pulse duration (us)

16.0

FIG. 6. For 23Na in Na2C2O4, experimental and simulated powder signal
Eq. [45] with respect to pulse duration in microseconds. Experimental data
were obtained on a Bruker 300-Mhz DMX with aiR = 12.5 kHz, iaRF = 160
kHz, 8 = 3 kHz. For numerical data, the rotation is discretized in 256 steps.
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Expérimental data
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0.060

0.040

0.020

0.000

0.020

- 8=+3kHz

- 8=+7kHz

FIG. 7. For 23Na in Na2C2O4, experimental and simulated powder signal
Eq. [45] with respect to on-resonance irradiation duration in microseconds, ^ 0.010
with same NMR parameters as in Fig. 6. KO

which requires diagonalization of a matrix of large dimension.
Moreover, that method can be seen as a new way of diagonalizing
the Floquet matrix by taking advantage of its band structure.
Generalization of our approach for multimode is currently being
investigated. The application to the complete simulation of MQ-
MAS spectra (44, 45), including the Z-filtering method (46), will
be presented elsewhere (36). This approach will also be useful in
theoretical studies of CPMAS processes for quadrupolar nuclei.
Research in this direction is being undertaken.
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0.00

• • • • * * . ^ «

> Pulse conversion
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APPENDIX A

The evolution operator in the Floquet space is

UF(t, 0) = e-"" ' = WFe-ii[FlWF+.

The eigenvalues of the Floquet Hamiltonian are known to be
of the form

0.000

0.020

0.010

0.000

- 8=+15kHz

-100.0 -50.0 0.0
(kHz)

50.0 100.0

FIG. 9. For 23Na in Na,C2O4, spectra s(o>) (Eq. [38]) of the powder
signal for different values of the offset, other parameters being the same as
in Fig. 6.

="Z k\k)(k\

-14.0 -6.0 2.0 10.0 18.0 26.0 34.0
Offset 5 (kHz)

FIG. 8. For 23Na in Na2C2O4, theoretical dependence of the powder signal
intensity Eq. [45] on the offset (a) for small pulse width (T = 3 /us) and (b) for
adiabatic conversion (T = 20 /xs) with the same parameters as Fig. 6. and
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IF=2\k)(k\,

[A3]

[A4]

ClF can be rewritten as fl = (ORNF + fl/'7. We want to derive
, A ] . the equivalence between Eqs. [21] and [22]. We recall some

useful properties:

[A5a]

\'n = \'o [A2]

where i indexes the spin state and n the Floquet mode. Thus,
introducing the block matrix (p + k\WF\k) = (p\WF\0).

[A5b]

[A5c]

[A5d]
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Equation [21] can be transformed as follows:

U(t, 0) = 2 (n\e-'H"\k}(k\<t>F(.0))e1"'"*'
n.k

= 2 (nWf\p)(p\e-'h'l\p){p\WF+\k)(mF{<S))ei"ml

= 2 (nlWlij + k)e'iiq+t)m'e-^'(q + fclW+l)t)

X (kW(0))ein"". [A6]
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U(t, 0) = 2 <«IH'fl*>e-i"'<tlH"'+IO>ei("-*1""

k.p

=
\

10)

Applying the band structure property Eq. [A5d] leads to the
final result,

U(t, 0) = 2 (n ~ k\W\q)e-il"""e-ihl(q\WF+\0)
n.k.q

X

Comparison with Eq. [7] leads to

Fp = (p\W\0).

[Cl]

[C2]

It should be mentioned that the initial state 1*^0)), Eq. [19],
is related to the usual initial state 10) by

= WFF+(0)10). [C3]

Note added in proof. The formal average over y (Eqs. [38] and [39]) was
recently proposed within the COMPUTE formalism by M. H. Levitt and M.
Edén in the paper "Numerical Simulation of Periodic NMR Problems: FAST
Calculation of Carousel Averages," submitted to Mol. Phys.
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ABSTRACT

Title :

High-resolution nuclear magnetic resonance of quadrupolar nuclei in solids.

Abstract :

After a brief review of existing methods in high-resolution NMR of quadrupolar nuclei,
the manipulation of multiquantum coherences by radiofrequency pulses is studied. Results
are then applied to the determination of optimal conditions for performing the recently
introduced multiple-quantum magic-angle experiment (MQMAS). The principles of this
new method, the different pulse sequences and the data processing are described in detail.
Applications on aluminum hydrates and cement pastes show the improvements of this new
technique over the previous ones.

In a second part, after an investigation of the Floquet theory, a new formalism has been
devised for studying the behavior of a spin submitted to a strong quadrupolar interaction and
radiofrequency field in a rotating sample. This formalism is then applied to a quantitative
study of the phenomenon of rotational induced adiabatic transfert of coherences (RIACT).
The extension of our theoretical approach to two-dimensional experiments provides a powerful
tool for quantitative analyses of MQMAS spectra. Agreement between experimental data
and simulations demonstrates the reliability of our approach. Preliminary results concerning
the application of MQMAS spectroscopy, using our simulation programs, to structural study
of amorphous materials are presented.

The third and last part presents a theoretical and experimental investigation of dipolar
order in a rotating sample. Two theoretical models are described, the first for the slow
spinning speed regime where an adiabatic approximation can be made, and the second for
the fast spinning speed regime.

Keywords :

- Nuclear Magnetic Resonance, NMR.
- Quadrupolar Nuclei.
- Magic-Angle Spinning, MAS.
- Multiquantum coherences.
- Nutation.
- Two-dimensional spectroscopy.
- Floquet Theory.
- Dipolar Order.
- Spin temperature.
- Adiabaticity.
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RESUME

Titre :

Résonance magnétique nucléaire haute-résolution sur les noyaux quadrupolaires dans les
solides.

Résumé :

Après un rappel des méthodes existantes de RMN haute-résolution sur les noyaux qua-
drupolaires, nous présentons une étude de la manipulation des cohérences multiquanta par
des impulsions de champ radiofréquence . Les résultats obtenus sont ensuite appliqués à la
recherche des conditions optimales pour la réalisation des nouvelles expériences de corrélation
multiquanta en rotation à l'angle magique (ou MQMAS). Nous rappelons les principes de
cette méthode, des séquences et du traitement du signal utilisés pour l'obtention des spectres.
Un ensemble d'exemples d'application (sur les hydrates alumineux et ciments) permettent
de montrer les progrès majeurs apportés par cette nouvelle technique.

Après une analyse de la théorie de Floquet, nous présentons le formalisme que nous
avons développé pour l'étude théorique et numérique du comportement d'un spin soumis à
une interaction quadrupolaire en présence d'un champ radiofréquence et dans un échantillon
en rotation. Il est appliqué à l'étude des phénomènes de transfert de cohérence adiabatique
induit par la rotation de l'échantillon. Nous proposons ensuite une extension pour décrire
quantitativement tous les aspects de la spectroscopie MQMAS. Les résultats expérimentaux
permettent de valider notre approche. Une étude préliminaire de l'application de la spec-
troscopie MQMAS et des simulations pour l'analyse structurale de matériaux amorphes est
présentée.

La troisième et dernière partie présente la théorie et les résultats obtenus sur l'étude de
l'ordre dipolaire en rotation à l'angle magique. Deux modèles distincts sont proposés selon
le régime d'évolution du système : vitesse de rotation lente et régime adiabatique, vitesse de
rotation rapide.

Mots clé:

- Résonance Magnétique Nucléaire, RMN.
- Noyaux quadrupolaires.
- Rotation à l'angle magique.
- Cohérences multiquanta.
- Nutation.
- Spectroscopie à deux dimensions.
- Théorie de Floquet.
- Ordre dipolaire.
- Température de spin.
- Adiabaticité.
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Résonance magnétique nucléaire
haute-résolution

des noyaux quadrupolaires
dans les solides.

Résumé :

Après un rappel des méthodes de RMN haute-résolution sur les noyaux
quadrupolaires, nous présentons une étude de la manipulation des cohérences
multiquanta par des impulsions de champ radiofréquence. Les résultats obtenus
sont ensuite appliqués à la recherche des conditions optimales pour la
réalisation des nouvelles expériences de corrélation multiquanta en rotation à
l'angle magique (ou MQMAS). Nous rappelons les principes de cette méthode,
des séquences et du traitement du signal utilisés pour l'obtention des spectres.
Un ensemble d'exemples d'application (sur les hydrates alumineux et ciments)
permet de montrer les progrès apportés par cette nouvelle technique.
Dans une deuxième partie, après une analyse de la théorie de Floquet, nous
présentons le formalisme que nous avons développé pour l'étude théorique et
numérique du comportement d'un spin soumis à une interaction quadrupolaire
en présence d'un champ radiofréquence et dans un échantillon en rotation. 11 est
appliqué à l'étude des phénomènes de transfert de cohérences adiabatique induit
par la rotation de l'échantillon. Nous proposons ensuite une extension pour
décrire quantitativement tous les aspects de la spectroscopie MQMAS. Les
résultats expérimentaux permettent de valider notre approche. Une étude
préliminaire de l'application de la spectroscopie MQMAS et des simulations
pour l'analyse structurale de matériaux amorphes est présentée.
La troisième et dernière partie présente la théorie et les résultats obtenus sur
l'étude de l'ordre dipolaire en rotation à l'angle magique. Deux modèles
distincts sont proposés selon le régime d'évolution du système : vitesse de
rotation lente et régime adiabatique, vitesse de rotation rapide et ordre pseudo-
dipolaire.

Mots clés :

RMN - Noyaux quadrupolaires - Rotation à l'angle magique - Cohérences
multiquanta - Nutation - Spectroscopie à deux dimensions - Théorie de Floquet
- Ordre dipolaire - Température de spin - Adiabaticité.


