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Sommaire.- Un modèle thermodynamique de systèmes en interaction est pré
senté. Il permet de rendre compte dés différents •effets de polarisation dyna
mique nucléaire qu'on peut observer dans les solides p'aramaghétiques. Dans
le domaine des "fortes" interactions d'échange, des mesures d'effet Overhausér
associées à des mesures de temps de relaxation nucléaire, permettent l'étude
des fonctions de corrélation microscopiques des spins électroniques. Cette mé
thode est mise à profit'pour tester la divergence de la densité spectrale preT ,'
vue théoriquement à fréquence nulle, dans lé cas où les ëpins électroniques
sont couplés par des interactions d'échange suivant des chaînes linéaires.
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POLARISATION DYNAMIQUE DANS LES SOLIDES PARAMAGNETIQUES

ET FONCTIONS DE CORRELATION MICROSCOPIQUES

I - INTRODUCTION

Comment l'évolution des sociétés de spins permet d'étudier le comportement

des spins en société : telle est l'idée directrice de ce travail.
Deux points de vue seront successivement abordés : celui de la thermodynami

que des systèmes de spins en interaction ; celui de la dynamique des spins indivi
duels.

Le premier point de vue considère des assemblées de spins couplées entre
elles et étudie leur évolution du fait de leurs couplages. Précisons qu'il s'agira
d'une part de spins électroniques et d'autre part de spins nucléaires placés dans
un champ magnétique statique. Le couplage entre ces deux assemblées provient des
interactions hyperfines. Nous nous intéresserons surtout à des systèmes concentrés
en spins électroniques. Par suite il faut s'attendre à ce que les spins nucléaires
soient fortement "influencés" par les spins électroniques. Nous discuterons et

exploiterons deux méthodes complémentaires qui permettent d'observer directement
cette "influence" : la polarisation dynamique et la relaxation nucléaire

Le second point de vue concerne le "mouvement" microscopique des spins.
Nous nous restreindrons à un type de mouvement particulier : la "modulation d'orien
tation" ressentie par chaque spin électronique du fait de ses interactions (d'échan
ge et dipolaires) avec l'ensemble de ses confrères.

Les deux points de vue sont en fait étroitement liés car les contacts ther

miques entre assemblées se font au niveau des individus par l'intermédiaire de
leurs mouvements microscopiques. Mettant à profit ce lien entre les grandeurs

macroscopiques -qui seules peuvent donner lieu à des signaux détectables- et le
comportement de spins individuels, il devient possible d'étudier ces derniers
expérimentalement. Ainsi dans les expériences de polarisation dynamique et les
mesures de temps de relaxation nucléaire, l'aimantation nucléaire totale est une

sonde de la modulation microscopique des spins électroniques.

Nous présentons des résultats obtenus sur le radical libre TANOL, qui est
un système cristallin où les spins électroniques ont la propriété d'être couplés
par interaction d'échange suivant des chaines. La théorie prévoit que dans les
"chaines idéales" la corrélation entre les spins persiste très longtemps. Ceci
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correspond à des "mouvements" particulièrement lents. Nombreux sont les spins élec
troniques à se retourner à basse fréquence, notamment à la fréquence de résonance
nucléaire. Il devrait en résulter un couplage dynamique d'une spectaculaire effi
cacité entre les spins nucléaires et électroniques. Qu'en est-il en fait dans des
systèmes physiques réels ?
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II - FORMALISME DU RESEAU DE RESERVOIRS

Le "modèle des réservoirs" est particulièrement bien adapté au traitement

des phénomènes liés à la résonance magnétique dès lors que le caractère "assemblée
de spins" doit être considéré. Il a d'ailleurs été introduit à propos de tels pro

blèmes et plusieurs auteurs [1] l'ont discuté du point de vue de la thermodynamique

de spins. Dans ce chapitre, pourtant, dans un souci de généralisation, nous choisis

sons d'exposer le modèle des réservoirs en faisant abstraction de la nature physique

des problèmes concernés. Disons simplement qu'il s'agit d'échange d'énergie entre
des "systèmes". L'idée est de dégager les structures communes à ce type de problèmes
et de les représenter par un "réseau de réservoirs". Nous nous sommes efforcés de

donner à cette description une forme "opérationnelle". Ainsi, ultérieurement, par

application directe nous serons en mesure de systématiser l'étude des différents

effets de polarisation dynamique dans les solides.

En premier lieu nous rappelons les notions de réservoirs thermiques que nous

discutons dans le cadre de l'approximation des hautes températures. Nous envisageons

le cas de N réservoirs et nous sommes amenés à introduire la notion d'équilibre

thermodynamique "interne".

Nous abordons ensuite l'étude de l'évolution de ces réservoirs sous l'action

de couplages. Nous rappelons d'abord la méthode du calcul de perturbation, généra

lisée aux N réservoirs, puis nous présentons un calcul qui permet de prévoir l'in

fluence de deux perturbations simultanées sur l'évolution d'un-^système. Il en résul

te des couplages nouveaux que nous appelons "couplages doubles".

A - NOTIONS DE RESERVOIR THERMIQUE

1 - Généralités

Soit un système dont on connaît l'hamiltonien èî= L. En lui attribuant les

propriétés des ensembles canoniques [2], il est possible de connaître les fonctions

thermodynamiques, notamment l'énergie interne U, = <L> et l'entropie S, qui permet

tent de définir une température 8j par la relation :

1 ' 9SL^=3ÎT£ CII.A.D

Un tel système constitue un "réservoir thermique".

Si ce réservoir est en contact avec un grand réservoir R£, en équilibre
thermique à la température 6?, l'opérateur densité s'écrit :



ou

Pr" =L = -ô exp (-a° L)

aL ~ —ô est le "paramètre de température'
k8T

k est la constante de Boltzmann
o

Z^ est la fonction de partition.

Pour un ensemble de N systèmes analogues, 1'hamiltonien est la somme de N
termes, ou "parties principales" :

jfn=A+B+...K+...N=£L (II.A.2)

L'opérateur densité a pour expression :

P° = — exp (-Ea," L)
Z L L

Supposons maintenant que chaque système L soit isolé de son grand réservoir mais
couplé aux autres systèmes. Si à l'instant initial les paramètres de température
ne sont pas tous égaux, ils vont tendre à s'égaliser.

On admettra que l'expression de p reste compatible à tout instant avec le
modèle des ensembles canoniques :

p(t) =1 exp ("I!(j, (t) L) (II.A.3)

En d'autres termes, on suppose pour chaque réservoir, l'existence d'un mécanisme

interne qui compense en un temps très court devant le temps d'évolution, tout
écart à la répartition de Boltzman. Soit (C ) cette première condition.

2 - Réservoir de coordonnées distinctes

Si chaque partie L est 1'hamiltonien d'un système 2L défini dans un espace
quantique %h et si tous les #L sont distincts, l'opérateur densité est le produit

avec pL = j— exp (-ou L)
Là

ZL = TrL fexp'(-aL L)}

hpl (II.A.4)

(II.A.5)

Le symbole TrL désigne l'opération trace sur l'espace Ê. et Tr désigne l'opératic
trace sur l'espace £.»... ,. w„„

A K 'N-

Remarquons en premier lieu que la condition d'équilibre thermodynamique
dp/dt = 0 est vérifiée à tous les instants. En effet, l'équation d'évolution de
l'opérateur densité est donnée par la relation :

dp
dt -t ?•••' (II.A.6)



L'expression de 1'hamiltonien (II.A.2) permet d'écrire dans tous les cas

dt •£-> 9tiT

3p

*J, •"EIL'pl
En tenant compte de la forme particulière (II.A.4) de p on obtient

3

Tt
p\ i n
t)T _ " h[L'pL]K(^L) PK

(II.A.7)

Et puisque PL est donnée par (II.A.5) on a : [L,pL]=0 quels que soient les paramè
tres ou

d'où m) =
3t/T

0 (II.A.8)

Cette condition, qui traduit l'état d'équilibre interne pour chaque réservoir L,

entraîne a fortiori la condition d'équilibre thermodynamique dp/dt = 0.

Toutes les fonctions thermodynamiques et en particulier les énergies moyennes

UL = <L> et les entropies SL s'expriment pour chacun des réservoirs L en fonction
des coordonnées attachées à l'espace î^. L'entropie du réservoir L est calculée à
partir de l'équation (II.A.5) :

SL/K = TrL {pL LogpL> = Log (ZL) + aL<L>

Ainsi, à tout instant, la relation (II.A.1) permet de définir la température
1/9. = kaT .

3 - Réservoirs de coordonnées identiques

Considérons maintenant le cas où 1'hamiltonien d'un système Z„ est encore

donné par l'équation (II.A.2) mais où toutes les parties L sont définies dans le

même espace quantique 2„. Nous nous proposons de justifier sous certaines conditions
l'attribution aux parties L de caractéristiques de réservoirs thermiques autonomes.

On peut, en particulier, se poser la question suivante : l'expression (II.A.3) de

l'opérateur densité reste-t-elle compatible avec la condition d'équilibre interne

définie en (II.A.2) quelle que soit la valeur des paramètres aT ?

On utilise le développement habituel de la fonction exponentielle :

exp(-£ aK K) =1*Y: *=£ Œ av ^
K n=1 • K

que l'on reporte dans l'équation générale (II.A.6) de l'évolution de l'opérateur

densité :

OO Tl

11 L n=1 L k

si on tient compte de la propriété de commutation suivante

*„. Qn = H Qn"p
P=1

^o'Q ip-i
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et si on pose : Q =SZia^ K
K *

l'équation précédente devient :

n

10 -

La condition d'équilibre thermodynamique (-rr = 0) sera donc toujours vérifiée si on
^dt

a :

[rfn.K] = 0"o'

c'est-à-dire si K est une constante du mouvement.

Puisque if est la somme de N termes (if =5Zl) l'équation (II.A.9) s'écrit
encore :

dP y3p\
dt ~T3tJL

avec

n

H)t --F7 £ ^f ^ Qn"P .S«kCl,ic] Q13t'L h Z n=i n ! P=1 K *

Par analogie avec le cas des réservoirs de coordonnées distinctes,1'état d'équilibre

interne pour le réservoir L s'écrit :

et sera donc toujours respecté si, pour tout autre réservoir K, on a la règle de

commutation suivante :

[L, K] = 0 (II.A.10)

Soit (C.) cette condition de commutation entre toutes les parties de 1'hamiltonien

principal tf .

Dans le cas où chaque terme L est défini dans un espace quantique différent

(réservoir de coordonnées distinctes), cette condition (Cj) est obligatoirement
vérifiée.

Pour tenter de définir maintenant une température attachée à chacun des

réservoirs L, nous limitons notre étude à l'approximation des hautes températures.

On peut alors développer les quantités p, U et S suivant les puissances croissantes

des ou. A l'ordre premier, l'équation (II.A.3) de l'opérateur densité s'écrit :

1

Tr(l}
^ f Tr{L> >1 -2^ ou L -
L L l TI1} J

Alors si les conditions suivantes sont satisfaites

Tr(L} = 0 et Tr{LK} = 0 (C2)

quels que soient L et K, l'énergie moyenne de 1'hamiltonien est simplement :

Tr{K2}
<K>= "aK tTTT (II.A.11)
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Dans la même approximation, on obtient pour l'entropie,

S/k = - Tr {pLogp}

le développement suivant : S a smax + « sl

Smax = k Log (Tr{1>)

S --kÛ léÉl (II.A.12)et SK ~ K2 Tr{i}

Ainsi dans cette approximation <K> et SR ne dépendent que de la partie Kde 1'hamil
tonien. Si on admet que ces quantités représentent l'énergie interne UR et l'entro
pie S^ du réservoir K, on peut définir pour chaque réservoir une température auto-
nome par la relation :

1_ = £ (II.A.13)
eK auK

Et on vérifie que les aK sont bien les "paramètres" de température :

1 ,3SK 3aK = k (II.A.14)
9K 3aK 8UK K

On considérera que le système total est composé de sous-systèmes crK pour
chacun desquels on peut définir une énergie interne UR = <K> et une entropie SR
suivant les relations (II.A.11) et (II.A.12). L'opérateur densité est alors :

P ~
Tr

1 n y ,1 (ii.a.15)

Remarque :

"il est intéressant de noter quel écart àla relation (II.A.14) apparaît
lorsqu'on tient compte des termes d'ordre supérieur dans le développement des éner
gies moyennes et de l'entropie. En appendice (I) sont donnés de tels développements,
jusqu'au troisième ordre, pour deux réservoirs Aet Bauxquels sont associés respec
tivement les paramètres a et g: l'expression de la valeur moyenne <A> contient
certes le paramètre get l'opérateur B. Mais si on choisit de manière adéquate, les
termes de l'entropie partielle SA, il est possible d'obtenir la relation suivante :

Tr{A2B} âg /Tr{A3B} T̂r{A3} TrU2B}\3SA au^
3H~ " K a 3« 1"" Tr(A2} + 2\ VA2) " VA2} "Tr(A2} /

.2 Tr{A2B2} Tr{B2} ; /Tr{A2B}2
4

4 Tr{A2} Tr{1} \ Tr{AZ)
(II.A.16)

La définition d'une température 1/8A =kaexige donc que les termes de l'accolade
soient plus petits que l'unité. Soient (C3) ces conditions.
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4 " Méthode de "ZUBAREV-BUISHVILII"

Jusqu'à présent, nous avons recherché une expression de l'opérateur densité
compatible avec 1-hamiltonien *| seul. Intéressons-nous àl'évolution du système
total

H = tf + X

où X est une perturbation appliquée àl'instant t= 0. Quelle est la contribution
de ce terme à la forme de l'opérateur densité au cours du processus d'évolution ?

ZUBAREV [3] aproposé la méthode que nous exposons maintenant. BUISHVILII [4]
l'a utilisée dans le cas de la résonance magnétique.

Pour t< 0, 1'hamiltonien se réduit à sa partie principale

tf. >2l
L

Or, nous venons de montrer que dans ce cas, si les conditions (C.) sont respectées,
l'opérateur densité s'écrit d'après l'équation (II.A.16)

P° =VTT [1 •Ç aL L] (II.A.17)

Cette expression dans laquelle les paramètres a° peuvent être distincts, satisfait
a la condition d'équilibre interne 3po/3t)L = 0 pour chaque réservoir L. Cela
vient de la règle de commutation

[L, K] = 0 pour tout K,

et entraîne, a fortiori, que 1'hamiltonien L de chaque réservoir est une constante
du mouvement

[tf0, Ll 0

Pour t > 0, 1'hamiltonien du système est

tf = il +
o

x = y l + x
L

(II.A.18)

(II.A.19)

La perturbation X qui couple les réservoirs entre eux, provoque l'évolution du
système total. Au bout d'un temps infini, on sait que l'on aura :

-^ [i-..c«0 .d] (II.A.20)

Peut-on connaître p en cours d'évolution ? Quelle est la forme hors d'équilibre de
l'opérateur densité ? " '

Nous rappelons que la condition (CQ) implique l'existence de temps de
relaxation interne beaucoup plus courts que le temps d'évolution provenant de X.
Aussi peut-on supposer qu'à l'échelle des temps considérés, le système s'écarte
peu de la condition d'équilibre thermodynamique :

^:=-.f>> pw] (II.A.21)
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Le logarithme de p s'exprime donc par une combinaison linéaire des constantes du

mouvement [5]. Quelles sont les constantes du mouvement ?

Dans la représentation d'Heisenberg, 1'hamiltonien L dépend du temps :

-à-ft

L(t) = e n

ainsi que le terme de perturbation X

L e

-i«t
h

iiLt
x"(t) = e "n X e û

Ces relations conduisent aux équations d'évolution suivantes

dMii - ï [H , LÎt) ]

dXiil = i 14?> x^}]

Considérons maintenant les opérateurs suivants :

czL. ~j i rt
L(t) = L(t) -

X(t) = X(t)

•ift

dx [tf, L(x)]

dx [tf, X(x)]

Ces opérateurs s'écrivant dans la représentation de Schrodinger

• rt

L(t) h L e 'h

,tf t .tf t
1—I 2* 1 +

X(t) = e » X e h

n J
dx[M ,L(-x)]

X-ï|dx [M ,X?^t)]

(II.A.22a)

(II.A.22b)

(II.A.23)

On s'intéresse à l'effet de la perturbation à des temps longs. Dans l'intégrale,

on remplace t par <» ; on obtient :

L =L -h I dx pf ,L(-x)]
h j0

roi /^>X=X-| dx [if ,X(-x)]

(II.A.24a)

(II.A.24b)

Ces opérateurs, indépendants de t dans la représentation de Schrodinger, sont des

constantes du mouvement, donc :

[tf , L] = [M, X] =0

L'opérateur densité, hors d'équilibre aura donc la forme suivante :

P = y exp {- Y. aT L - aY X}

Puisque 1'hamiltonien (II.A.19)

H =El + x=I LÎt) + XCt)
L L

est conservatif (d H/dt = 0), on a :

(II.A.25)



y dL(t) dX(t)
L dt dt

où d'après (II.A.23) :
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E [if , LÎt)J = - [Jf , XÎt)J
Li

Cette relation est reportée dans les équations (II.A.24b) et on obtient

00

L=L- I j dx[tf, L~x)]
o

00

X=X+| E| dx[4f, L~x)]

L'opérateur densité s'écrit donc

{"?••2 exp |-E «L L-ax X+E (aL-«x) £
h J

dx [»f,L(^T)]|

(II.A.26)

Dans l'approximation des hautes températures on ne retient que la forme suivante

P - M -EaL L-ax X+E (aL-aX)| }dx[jf,LÎ-x)]) (II.A. 27]

qu'on peut décomposer en deux parties

ou

et

P = P-] + P2

Trn>
1 -Eou l

L L •

Tr{1ï
ay, X -E(aL-Cx^ i

(II.A.28)

dx [if ,L(-x)] (II.A.29)

P2 regroupe les termes d'un ordre de grandeur plus petit que ceux de P1..

On suppose de plus que l'opérateur X remplit les conditions (C?) :

Tr(X) = Tr{LX} = 0

Il deviendrait ainsi possible de définir une "température" attachée à la perturba

tion X :

1 3SX

ex 3UX x

5 - Conclusion et cas de la résonance magnétique

L'équation (II.A.27) permet de retrouver aisément les formes de l'opérateur

densité des équations (II.A.17) et (II.A.20) correspondant aux cas extrêmes suivants;

t « 0 où X = 0

t = °° •. où l'équilibre complet est atteint, tous les para-
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mètres de température aK étant égaux.
Dans l'approximation des hautes températures les termes contenus dans p2(t)

traduisent l'effet de la perturbation X. Ils sont faibles et en général nous n'au
rons à utiliser que la relation (II.A.28).

P1
(t) =—!— |~1 -Ç a,(t) l"|Tr(1> L L L j

Désormais, pour déterminer l'évolution d'un ensemble de systèmes en interac
tion, nous commencerons par extraire de chaque système, les sous-systèmes auxquels
on peut faire correspondre des réservoirs thermiques indépendants. Le concept de
réservoir thermique constituera l'élément de base du traitement.

Dans le chapitre suivant, nous considérerons un ensemble de réservoirs ther
miques couplés, c'est-à-dire, un "réseau de réservoirs thermiques".

Nous établirons les équations d'évolution des paramètres de température des
réservoirs. ^

Ensuite, nous aborderons l'étude physique du comportement d'assemblées de
spins en interactions. Le concept de température de spin et la notion de réservoir
thermique associé aux interactions entre spins n'ont jusqu'à présent trouvé de
confirmation expérimentale que dans le domaine des hautes températures [6]. Notre
étude se limitera à ce domaine. Nous verrons que l'interaction Zeeman totale Z et
les composantes "adiabatiques" Fdes couplages entre spins de même espèce définis
sent des réservoirs autonomes. L'hamiltonien Zeeman du point de vue des spins, est
un couplage linéaire : il est une somme de termes où n'intervient qu'un seul spin,
Par contre F est un couplage bilinéaire (produit de deux spins). Il en résulte que
les termes T {Z} et T {ZF} sont nuls :la condition C2 est satisfaite. Et, puisque
Zne contient que des composantes Sz le terme Tr{z3F} est aussi nul. Donc, si on
transpose dans l'équation (II.A.16), en remplaçant A par Zet Bpar F, il reste .

,2,3S7 3U7 ( VZ'F} 2
—S. = k a -r-A Jl - 3 ——t— + £t3a 3a 1 Tr(Z2} 4

2„2! w n.2-, ,T r72P, 2-iTr{ZzFz} Tr(Fi} •Tr{Z*F}

Jr{Z2} Tr{1} Tr(Z2}

Lorsque Fcomprend essentiellement les interactions d'échange d'intégrale tf
entre spins électroniques, la formule se réduit à :

3SZ ka!^ k _ e3+ B2 32 + 1
3a v

Or l'échange est la contribution à l'énergie la plus importante que nous con
sidérerons .Dans ce cas, les conditions (C3) se réduisent à la condition de compor-
tement paramagnétique des spins :

g3 < 1 (II.A.30)

où 3est le paramètre de température du réservoir Fdes interactions entre spins.
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B - EVOLUTION DE RESERVOIRS COUPLES

1 - Définitions

On se place dans l'approximation des hautes températures. Ainsi le calcul
qui va être développé s'applique aussi bien àdes réservoirs de coordonnées dis
tinctes qu'à des réservoirs de coordonnées identiques [7].

Soit un système dont 1'hamiltonien conservatif est :

tf = #o '* X
où *fQ peut se décomposer en une somme de Ntermes ou "parties principales" qui
satisfont les conditions (C.) :

<J?0 = A + B + ... + K+ . N El
L

Chaque partie K est un réservoir auquel on attribue le paramètre de température a.
Il s'agit de prévoir l'évolution de ces paramètres sous l'action du terme X

Ce terme est une perturbation devant chaque partie principale, et ne possède dans
la base où tous les Ksont diagonaux que des éléments non diagonaux. Décomposons
X en une somme d'interactions :

x = E x(K>L---s)

où chaque X ' >.',"; couple simultanément les réservoirs K, L,
pas sur les autres :

j-x(K,L,...S)} jj = 0 si J f K, L, ... S

t 0 si J = K, L, ... S

•, S et n'influe

Les interactions telles que XCK'L'—S) seront dites "élémentaires". La structure
du problème dépend essentiellement de leurs relations de commutation avec les termes
des différents réservoirs.

Si une interaction élémentaire couple deux réservoirs nous dirons qu'elle
donne lieu àun couplage de structure "binaire" (figure 1a), si elle en couple
trois, elle donne lieu à un couplage "ternaire" (figure 1b) etc..

Une interaction élémentaire XCK>L---S) fera évoluer simultanément les réser
voirs K, L... Sen conservant l'énergie totale. Les vitesses d'échange d'énergie
-ou de variation de températures - sont données par un calcul de perturbation au
premier ordre dont nous rappelons d'abord la méthode. Par ailleurs, nous avons été
amenés à effectuer un calcul de perturbation tenant compte de l'action simultanée
de deux interactions élémentaires. Nous montrerons que l'on peut rendre compte de
cette action simultanée en introduisant des couplages nouveaux équivalents. On parle
ra alors de "couplages doubles" (figure 2). Un couplage sera dit "simple" s'il n'est
issu que d'une seule interaction élémentaire.
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^
Figure 1

a) - interaction "binaire' b) - interaction "ternaire"

i Couplage simple

Couplai* doubla

(x x )
Figure 2 - Schéma illustrant l'apparition de couplages ternaires doubles lorsque

l'on tient compte de l'action simultanée des interactions élémentaires.

2 - Couplage simple

Soient N réservoirs couplés simultanément.L'hamiltonien principal s'écrit :

ifQ = A+B+ ... +K + N = E L
L

La perturbation est l'interaction élémentaire X = X*- "* '*" ' qu'on applique à
l'instant t = 0 ; elle provoque des variations d'énergie moyenne dans chaque réser

voir qu'elle connecte. Pour le réservoir K, par exemple, on a :

<K> = Tr(p(t)K} = Tr{p(t)K> (II.B.1)

où pît) est l'opérateur densité dans la représentation interaction définie par

la transformation :

.W0t .tf0t
X> ±—<r~ < -i—r-
p(t) = e n P(t) e n

La variation d'énergie moyenne de ce réservoir est



d <K> = T rd /X-, „,
~dT Tr{dt PC^-K} (II.B.2)

Il faut connaître l'évolution de l'opérateur densité. En représentation interacti
on a : 0

on

ÂJ 1 r-
où X(t) = e ïï X e

On en tire l'équation intégrale

.Ho*
1-F-

P(t) =Po "EJdT LX~T) 'P~T)]
où P0 = P(0) = P(0)

(II.B.3)

(II.B.4)

En insérant la solution (II.B.4) dans (II.B.3) on obtient :
o

à£iïL =è Cfl*). pJ -rlj dx[xTt), [x?x), pÎ^)]]

On reporte cette expression dans (II.B.2). Le premier terme
o o

Tr{[XÎtO, P0] K} =Tr{xîr.) [p0, K]}

est nul puisque initialement le système répond à la condition (C.) (II.A.7) d'équi
libre interne :

[Pn. K] = 0

Il reste

d<K>
dt

rt O O O

P J dT Tr |CxCt), [X?x), pT^Hk!
I2 (II.B.5)

Mettant à profit les propriétés de permutation à l'intérieur de la trace, on peut
écrire successivement :

Tr([x(t), [xTo, pTo]]k)

= Tr([K, X(t)] [Xfx), pTt)]

D'où :

> * [K,X] e' "h e1 ^i [X, p(x)] e"" "&

* [KjX] eX n [X,p(x)3

= T. e

Tre

<K> _ _ 1_ f
dt t2 J

dx T e * [K,X] e* "*
«0(t-x)

i2 Jo
Dt.P(T)] (II.B.6)

Si de plus on effectue le changement de variable t - x * x, il vient



d<K>

dt

1

I :

,{•*dx T
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[K,X]
tf oT

1 [X,p(t-x)] (II.B.7)

L'évolution du réservoir K à l'instant t dépend donc de l'état thermodynamique du
système al'instant t- x. Cet "effet de mémoire" peut être négligé [8] si on
s'intéresse à l'évolution de <K> à des temps suffisamment longs. En effet, rempla
çons P(t-x) par p(t). La fonction

f(x) = T.

iî xf • M o
L n [K,x]

tfo1

'h [X,p(t)]}
s'exprime, nous le verrons, par des fonctions de corrélation des opérateurs [K,X].
Ces fonctions décroissent rapidement en un temps xc qui caractérise le temps que
met le système à retrouver un état d'équilibre interne. Or la condition (CQ) du
chapitre précédent suppose ce temps court devant le temps d'évolution de chacun
des réservoirs. Ainsi pour t » xq l'"effet de mémoire" peut être négligé :on
peut remplacer p(t-xc) par p(t) et faire tendre la borne supérieure de l'intégrale
vers l'infini. Il vient :

d<K>

dt

1_

t2

$o

dx T -e h [K,x] e n [x,p(t)]J

L'opérateur densité p(t) peut toujours se décomposer en deux parties :

p(t) • P^t) + p2(t)

où p., Ct) est diagonal dans la base où tous les Ksont simultanément diagonaux. On
choisira la décomposition donnée par les équations (II.A.28) et (II.A.29) dans
lesquelles il apparaît que P2(t) est inférieur d'un ordre de grandeur à P1 (t) .
Nous ne conservons donc que la contribution de P., (t) :

«oT

K, dx T,
n2 J0

d<K>

dt

ou encore :

d<K>

dt n2

*{•' k [K,X] e 5 [X, P.,(t)]

.oo Q .

dx Tr[[K,X(x)] [X, P,(t)]J
o

L'opérateur X est hermitique, il peut s'écrire
K

X Y + Y

(II.B.8)

(II.B.9)

(II.B.10)

où Y* est l'opérateur adjoint de Y. Cette expression sera reportée dans l'équation
(II.B.8).

Auparavant, analysons la décomposition spectrale de la perturbation X dans
le système iî = s L. Nous rencontrerons ultérieurement le cas où les règles de
sélection de l'opérateur Y = S Ya dans un réservoir, le réservoir K, par exemple,
s'écrivent :

[K, Y] = nE coa YC (II.B.11)

où les « sont des constantes. Cette propriété entraîne la relation suivante
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Y(t)

IKt

3 n y e n=y Ya ^^
:Kt
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(II.B.12)

qui permet d'affirmer que l'opérateur YÎt) possède des composantes discrètes de
pulsations u> .

a

De manière générale, la représentation spectrale de Xdans le système total
c«0 est la combinaison de composantes discrètes de pulsation o> et d'un spectre
continu. La transformée de Fourier de l'opérateur Y(t) s'écri? donc :

Y(t) =Ce aj d<o Ya(o>) e-lUt
— 00

Cette représentation montre déjà que le spectre des échanges d'énergie entre les
différents réservoirs de ^ sera constitué de plusieurs raies centrées aux pulsa
tions ua et dont les largeurs sont définies par les opérateurs Ya(a>) .

Dans la pratique, les opérateurs vérifient la propriété suivante :si yft)
possède une composante discrète àla valeur V il n'en apas àla valeur -u, .Cette
restriction autorise à ne retenir de l'équation (II.B. 8) que les deux termes "suivants
(voir appendice II) :

d<K>

dt

, tfoT . tfcToo i • ° "s^ Jo dx Tr[e n[K,Y] e" n[Y*,Pi(t)]j

r" /dis! -iA! ,^ dx Tr|e n [K,Y*J e Ti [Y, ^(t)]j1_

h2

Le second se transforme en :

1_

n2 J

i-^ i^sldx Tr(e n [K>Y] e ' n [y*. (t)] J
-00 ^ )

On a effectué le changement de variable x- -T et on a tenu compte de la propriété
suivante :

Tr|[A,B] [C,D]| =Tr|[D,B] [c,A]|
qui est vérifiée si les opérateurs A et D commutent. La variation de l'énergie moyen
ne du réservoir K est finalement donnée par :

^ ="h J.dT Me * [KïY] e_1 * £*"• pi et)]] (II.B.13)

On explicite maintenant Pj (t) ; dans l'expression obtenue précédemment
(II.A.28) :

P1(t) =TTiT [1 - Ç°LCt) L] (II.B.14)
appliquons l'identité

2- aT L
L L "K *° "l|k) ÇV»L? l
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l'équation (II.B.13) devient
4ïo ««o1

d<K>

dt Tr{1> L(^K) 'K L-"^ •{1- ]C (o^l)-1? f dT Tr1e_ * EK'YJe * ^'LM C11-5'15)

puisque l'intégrale suivante est nulle

.tfoT ff~T. *I O • <"0 N,+oo f -, -! j— )dx île h [K,Y] e * [y», jyj= 0
-00 *

Elle est identiquement nulle pour la même raison que

x.ô(x) 5 0

On peut écrire aussi :

<K> =» Tr(P1(t) K)

et en utilisant (II.B.14) :

<K> = - a

Tr(K2}
K T {1}

isque d'après la condition (C2) : Tr(KL} - 0pu

d'où
d<K> VK > da
dt •Tr{1} 'dt

(II.B.16)

(II.B.17)

(II.B.18)

En remplaçant dans (II.B.15) on obtient finalement l'évolution du paramètre de tem
pérature aK du réservoir K :

ou :

W
KL

da„ -sr—•

-^ = -2. WKT («K-a,)
dt L(^K) KL K L

*ïo
1

h2 t (r> L
dx T

On remarque en passant la relation

WKL _Tr{L'}
WLK T„{K2}

4? Trfei_F[K,Y] e'Hr[Y*,L]]

(II.B.19)

(II.B.20)

(II.B.21)

Ainsi l'évolution des N paramètres aA...aR...aN est donnée par un système
différentiel linéaire de N équations telles que (19). Elles traduisent le retour
du système vers l'équilibre thermique :

aA " aB
aK... = aN

Appliquons ces résultats à quelques cas particuliers :

Deux réservoirs_çonneçtés_par_un_çouplage_binaire

L'hamiltonien principal correspondant à la figure (La) est :
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rf0 = A + B

L'évolution des paramètres de température est donnée par le système :
da _ ,„ ;
3t " " WAB Ç«-«

4^ = - W ffi-crt (II.B.22)
dt HBA LB aJ

Calculons l'expression du paramètre d'évolution WAB dans le cas où le spectre de
l'interaction dans le réservoir A correspond àun seul quantum d'énergie :a.
Cette situation est traduite par la relation :

[A, Y] = a Y
qui, d'après (II.B.12) est équivalente à

A

YÎt) = Y e

L'équation (II.B.20) devient :

'r

W
AB hZ Tr(A2}

+°° r ^Bx
dx T \ e n Y e

Bt

,! [Y*' VAn e1^

et en tenant compte de la remarque (II.B.16), on peut écrire

„2

avec

où la densité spectrale

WAB T {A2} W

2tt
2 ,r,; ^ - vT {Y Y*}'3f(#)

^(w) - i-
2tt

iutdt G(t) e

est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation

T fe îi Y e n Y*f
't) = -ii . J_G(t)

Tr(Y Y*}

(II.B.23)

(II.B.24)

(II.B.25)

(II.B.26)

(II.B.27)

_ ïï2is_réservgirs_çonneçtés_par_un_çguplage_ternaire

Ce cas est représenté sur la figure (1.b) ; 1'Hamiltonien des réservoirs est:

if0 = A + B + C

Par application de la formule (II.A.19), on obtient les équations d'évolution
suivantes :

da

Ht = " WAB(a-e) " WACCa-Y)

§ =~ WBA(g-a) -WBC(3-Y)
dY
dt = " WCA^-a) -WCB(Y-6)

(II.B.28)
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La comparaison des systèmes (II.B.22) et (II.B.28) suggère qu'un couplage ternaire
est équivalent à trois couplages binaires. Cette équivalence est schématisée sur
la figure 3. Il y a lieu cependant de remarquer qu'un "vrai" couplage binaire pro
voque des transitions qui conservent l'énergie des deux réservoirs directement
connectés : tandis que dans le cas de la structure équivalente de la figure 3 les
transitions conservent l'énergie totale des trois réservoirs. C'est pourquoi nous
les désignerons par le vocable de "pseudo-binaires" et nous les schématiserons par
deux cercles concentrâtiques pour les distinguer des couplages binaires "vrais".
Cette transformation s'avère intéressante dans la détermination des couplages ef
fectifs d'un réseau de réservoirs d'une certaine complexité.

Figure 3

Equivalence entre un couplage ternaire et trois couplages "pseudo-binaires"

Dans le cas où les réservoirs A et C ne peuvent évoluer que par émission
ou absorption d'un seul quantum bien défini - respectivement a et c - c'est-à-dire
si on a

[A, Y] = a Y et [C, Y] = c Y

les paramètres d'évolution sont donnés par les relations

avec

at - - m n
MN ~ Tr{M2}

-(m t n=Jb = - (a+c)

W =-21 T{Y Y*} ${%¥•)
nz h

(II.B.29)

(II.B.30)

(II.B.31)

- Couplage_élêmentaire_dëpendant_sinusgïdalement_du_temps

L'interaction d'une onde monochromatique avec le système è<0, est représentée
par la perturbation suivante :

X(t) = Y e"ia)t * Y* eiut (II.B.32)

En tenant compte de cette dépendance par rapport au temps, il est possible de
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développer de manière semblable un calcul de perturbation. L
équivalent à (II.B.20) devient :

e paramètre d'évolution,

1°1
dt Tr { e n

Ho*
"KL n2 T {K2}

l«t

[K,Y] e fc [Y-, L] e ' (II.B.33)

Mais on peut aborder le problème sous l'aspect d'un couplage de tf avec un "réser
voir de photons". Soit P 1'hamiltonien de ce réservoir dont la température est
infinie : ap - 0. Le couplage ne dépend plus du temps. Soit :

X = Y' + Y'"

L'opérateur Y- traduit l'interaction entre le système tf et le réservoir P de
coordonnées distinctes. Ecrivons-le :

Y' = Y n
p (II.B.34)

où p est un opérateur qui, agissant dans l'espace des photons, doit traduire le
caractère monochromatique du spectre de P ; d'où

[P, p] = - n u p

et par conséquent :

[P, Y'] = - t w Y'

d'où YMft) =Ye npe1h Y' e
•iut

(II.B.35)

(II.B.36)

L'Hamiltonien total est maintenant :

If = tf + P + X
o

et on peut utiliser directement la relation (II.B.20) à condition de remplacer Vf
partf0+P=<K^ et Y par Y'. Compte tenu de (II.B.36), l'équation (II.B.20) s*écrit°:

KL
n2 T_ {K2}

dt T.

Ho* .tfo1
TT-f iJT[K,Y'] lT rV'[Y'*,L] e"1"1

En utilisant l'écriture (II.B.34) et la propriété (II.B.35) on obtient :

.^ |e n[K)Y] e E[Y*, L]

Tr {p P*>

h2 Trw {K2} dt T

Tr {D
-îoit

Ce calcul rejoint la méthode de quantification du champ électromagnétique [9]
On peut vérifier que :

Tr {P P*)/ T^ {1} = 1
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On retrouve ainsi l'expression (II.B.33).

Ainsi tout couplage exprimé habituellement sous la forme (II.B.32) revient à

introduire dans le modèle un réservoir supplémentaire P de température infinie

(ap = 0). Par exemple pour un couplage binaire sinusoïdal on a l'équivalence sché
matisée figure 4.

V
Figure 4

Un couplage binaire dépendant sinusoïdalement du temps (a) est équivalent

à un couplage ternaire statique connecté à un réservoir fictif P dont le

paramètre de température est nul (b).

" Ç2yPi§ge_quaternaire

Dans les applications ultérieures, nous rencontrerons le cas de couplages

quaternaires (figure 5). Les règles de sélection sont les suivantes :

[A, Y] = a Y

[C, Y] = c Y (II.B.32)

[D, Y] = d Y

Figure .5

Equivalence entre un couplage quaternaire et 6 couplages "pseudo-binaires"

Les constantes d'évolution sont données par :



avec

et

MN

m i n
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m n

Tr{M2}
a

b = ,
c

d

(a+c+d) (II.B.38)

W=Il Tr{Y Y*} gr(^£îi)

'j(u)) est la densité spectrale de la fonction de corrélation (II.B.27).

3 - Couplage double

On suppose maintenant qu'un des réservoirs est soumis à l'action simultanée

de deux interactions élémentaires X1 et X? [1 o].
Un tel exemple est montré sur la figure 6. L'effet de couplage simple de la

perturbation X.. est de provoquer un contact thermique entre les réservoirs A et B.

De même, le couplage simple X2 met en contact les réservoirs B et C. L'état thermo
dynamique du réservoir A ne pourra donc être ressenti par le réservoir C que de

manière indirecte, le réservoir B devant d'abord être influencé. Ne considérer que

les effets de couplage simple revient formellement à étudier l'évolution de chacun

des sous-systèmes supposés isolés A + B + X.. et B + C + X. puis d'en superposer les

différents processus de relaxation. L'étude simultanée de l'action des perturbations

X1 et X2 revient à envisager l'évolution du système total. L'intérêt de ce traite
ment réside dans le fait qu'il met en évidence la possibilité d'un contact direct

entre les réservoirs A et C. Ainsi le transfert d'énergie entre ces deux réservoirs

peut avoir lieu même dans le cas où le couplage simple ne crée pas de contact ther

mique entre A et B ( ou entre B et C). Dans un calcul de perturbation, les premiers

termes traduisant cette double influence, sont du deuxième ordre. Ils s'ajoutent à

ceux qui décrivent les couplages simples. L'importance de ces termes supplémentaires

n'apparaîtra que s'ils montrent de nouvelles possibilités de relaxation. Nous cons

taterons qu'effectivement il apparaît de nouvelles voies de relaxation et nous dé

montrerons qu'il est possible d'en tenir compte à l'aide de nouveaux opérateurs de

perturbation que nous avons notés sur la figure 6, X et X~. Ces opérateurs qui
s'expriment en fonction de X1 et X2 représentent des couplages équivalents et peu
vent être directement utilisés dans le formalisme que nous avons présenté. X et X~

créent des couplages ternaires qui provoquent un contact thermique simultanément

entre les trois réservoirs : l'état thermodynamique du réservoir A est directement

ressenti par les réservoirs B et C.

Nous développons les calculs du couplage double dans le cas général. Pour

traduire l'effet de la perturbation X1 qui est appliquée antérieurement à X,, nous
utilisons le formalisme de Zubarev (cf. § II.A.4). Notons que ce formalisme n'est

pas indispensable au développement des calculs du couplage double qui a été établi

initialement sans cette hypothèse [7].

La perturbation X, est appliquée à t = 0 ; elle modifie l'état du système

gouverné par 1'hamiltonien :
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X = Y +Y1

X"= Y"+Y

Figure 6

La composition des interactions élémentaires X1 et X2 donne lieu aux
"couplages" X+ et X~ qui connectent simultanément les 3 réservoirs A, B et C.

Jt' = 4fQ + X1 • (II.B.39)

Pour des temps t < 0, le système qui est régi par 1'hamiltonien H est en
équilibre thermique : l'opérateur densité est une fonction de constantes de mouve
ment, telles que L et % qui sont définies par des équations analogues à (II.A.24)

p(t) =\ exp |- EaL L-a xJ
Par exemple, K représente 1'hamiltonien du réservoir K, compte tenu de la pertur

bation X1 et on a :

[K, <K'] = 0

Ainsi, à t = 0 le système respecte la condition d'équilibre interne :

[pîo"), I] = 0

Pour t > 0, 1'hamiltonien du système est :

if = <H" + X, (II.B.40)

L'énergie moyenne du réservoir K, que nous notons encore <K> s'écrit :

<K> = Tr{K p(t)}

où p(t) est l'opérateur densité du système soumis à la perturbation X2.

En définissant l'opérateur

tf't . r t
-i—ï—

P(t) = e n p(t) e

on peut écrire

<K> = Tr {K p(t)}

La variation d'énergie moyenne du réservoir K est donc :

F =Tr{JtPrt)K}dt

Le calcul est identique à celui du couplage simple et on obtient une équa

tion analogue à (II.B.7) :
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r1 r* •W'T )J^ dx T^e n [;KfX2] g-i-g—^ ^j
(TI.B.41)

Cette équation où l'on a déjà négligé 1'"effet de mémoire" est valable pour des
temps t longs ; p(t) est la partie de l'opérateur densité qui est simultanément
diagonale avec tf' et les K. Soit dans l'approximation des hautes températures :

p(t) =_L_ h -S aT II
T {1} L L L J (II.B.42)

A partir de l'équation (II.B.41) on peut retrouver une équation comparable à (II.B.6)
à l'aide du changement de variable x-*-t-x

o v-

jMLùzD
[K,X2] e [X7,P(t)]

d<K> 1

dt n2

soit encore :

d<K> . 1 f1
dx Td<K> 1 (t cr- iJTr •*% riJîr -^ -ii)^= P I0 Tuee *2 e J Le ^ x2e ^. pi*)]]

)

(II.B.43)

Les équations (II.B.41) et (II.B.43) sont équivalentes. Pour traiter le problème

de l'action simultanée de deux couplages X1 et X2, nous remplacerons dans ces équa
tions, l'opérateur

, i£± jj£t
X2(t) = e n x2 e n

par son développement limité en fonction de la perturbation X1. Soit :
ooo

x^oo =xjft) +x2(t) +xjctj +...
.tfo1

où :

avec

0 • if O

xjft) = e ft X2 e * n

o . H o1-

xJTt.,) =e1 h X2(t) e

. Ko1
i—i—

o o

Avant d'effectuer les calculs, procédons à l'analyse de Fourier des différents
termes (II.B.45). On suppose qu'on peut écrire

v '!,ur^ r ~ ,,;,,„ b
(II.B.47)

.Ho1

i.^o1
X2(t) = e n x2(t) e n

X£(t) =| j du [x^-u), X2]
o

1 f* fi, r ~ r- ~ 1x2(t) =- p j du J du' [x1(-u).,[X1(-u'),X2]J

, ^ ^ iuiQt r <*> • . sX2(t) =Ee B J doi e"ia)t X2(o,)

(II.B.44)

(II.B.45)

(II.B.46)
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du e"la)t x"(co) (II.B.48)

où les a)R et u sont les pulsations propres, respectivement de X2 et X.. dans le
système principal if . Les spectres décrits par les équations (II.B.47) et (II.B.48)

se composent d'une série discrète de raies. Ces raies sont centrées aux pulsations

u» et w et ont une certaine largeur définie par les opérateurs X2 (oj) et X.. (ai) •
Si dans l'équation (II.B.41), on ne retient dans le développement (II.B.44)

de l'opérateur X2(t) que le premier terme X,(t), on obtient :

't r . ifoT . ifoT
d<K>

dt

1

" h2
dx t( K,e" n *2 e Xh .][x2,p(t)]j (II.B.49)

Dans cette approximation, on peut aussi remplacer K par K et p(t) par p.. (t)

(équation II.A.28) :

P1 W =t^TT [1 " \ aL L]
Cela revient à admettre que l'évolution du réservoir K provient essentiellement des

parties principales L de 1'hamiltonien if= E L . Il vient :

d<K>

dt n2

ft

dx T '{ K, e1^" X2 e
.MoT
1- ][X2,P1(t)]J (II.B.50)

Pour t * o», cette équation est identique à (II.B.8). Elle correspond au couplage

simple déjà écrit et traduit des transitions qui mettent en jeu des quanta d'énergie

dont le spectre est centré à nnig.

Les termes d'ordre supérieur Xi(t) et X'J(t) sont fonctions des opérateurs

X,(t) et X-. (t) dont la décomposition spectrale est donnée en (III.B.47 et 48). On

peut s'attendre à voir apparaître des composantes supplémentaires centrées à

n(tOg+w ). Ces contributions nouvelles sont des termes de second ordre. Dans l'équa
tion (II.B.41) ils apparaîtront si on tient compte du terme X'J(x). Par contre, si

on utilise l'équation (II.B.43) dans laquelle il faut effectuer simultanément les

développements de X2(t) et X2(x), ces mêmes contributions sont mises en évidence
plus simplement : elles sont contenues dans le terme de second ordre suivant :

^{[K.xUt^LxîCO.pm]} (II.B.51)

De plus ce terme démontre l'apparition éventuelle de nouveaux couplages provoqué

par l'opérateur XL La structure de ces couplages résultera des règles de commuta

tion de X~(t) avec d'une part l'hamiltonien du réservoir K et d'autre part ceux

des autres réservoirs exprimés dans p(t).

On a d'après (II.B.45 et 46) :

•Jtpt

^ nX2(t) = e

_±yt0t
du [X1 (-u) ,X2] e t (II.B.52)
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ou encore

X2(t) =r f" du [X^t-u), X^Ct)]

A partir des définitions (II.B.47 et 48), il est possible d'obtenir cette expression

sous la forme du produit de convolution suivant : (appendice III)

i(ua+o)g)t f""00 . . -•*>
Xi(t) =12 e
z ag

-, - i(i) t
du e da)' [x^(u'),X^(W-a)')]

• et i(w'-wa)u
du e " (II.B.53)

o

Si, maintenant, on effectue la dernière intégrale, il apparaît une somme de deux
termes :

^ , iw-t f+oo ,.+00 [x"(u*), X^u-u')] . \l
X'Ct) = \Y1 e P doi e lut dû.» L1 2 lie110 *

Ha.„-«„)c: r;oo ^^ f+oo ^ [Xa (w •) ,X* (o)-u) ' )]
^Z e a ^ i du) e"1"1

•i(o)'-a)a)
(II.B.54)

Le premier terme contribue aux nouveaux couplages. Le spectre de fréquence
correspondant est centrée à la pulsation co„.

p

Le deuxième terme fait apparaître des possibilités nouvelles de transitions

au cours desquelles les échanges d'énergie se font par quanta centrés à h(u +o>_).

Ce sont ces dernières contributions qui interviennent dans les problèmes que
nous aurons à traiter. Nous les mettons en évidence en ayant recours à l'artifice
suivant ; dans l'équation (II.B.53) faisons tendre la borne supérieure de la derniè
re intégrale vers l'infini (t-»-») . Il apparaît :

r°° i(io* -0) )u
= lim

n-*-+o

1

Jo -i(o>'-a>a+iTi)

on obtient : >

0 r ai*ug*w6)t f+- _± f*é [x^'^X^ai-a,')]
dw '

r-v • 111" TUI.IL f "" . . cX^(t) =|Ze a g { du e"ia)t xj
«3 -La, J-oo -i(o)'-œ + in)

a

Cette expression n'est autre que le deuxième terme de (II.B.54),

L'introduction du paramètre n permet d'éviter la divergence de l'expression
(II.B.54) lorsque la variable continue ai1 devient égale à u . En fait, cette diver

gence n'est qu'apparente - et n'a pas de signification physique - comme en témoigne
d'ailleurs l'expression (II.B.53).

Ainsi, en faisant tendre, dans l'équation (II.B.52), la borne de l'intégrale
vers l'infini, on obtient l'opérateur :
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>V,^ot
X,(t) = e du [x^u), X2] e h

que nous écrivons sous la forme suivante

ou

X2(t) = e .*• X2 e R
>v Ho*

X' = iX2 t J
r» r ^ -Idu Ix^-u), X2J

(II.B.55)

(II.B.56)

est l'expression du "nouveau couplage" recherché. C'est un opérateur qui ne dépend
plus du temps. Le terme (II.B.51) devient :

. tfnct- T) .rfoft" T)

K,e 1 ÏT X' e 1 t J LX2> P(t){['
et sa contribution à l'évolution du réservoir K est :

lUt-?)

d<K>

dt

1 .

h2

.4.£t-T).
dx tJJk, e1_ t X2 e•t ][x2, p,j (t)]

On a remplacé aussi K et p(t) par K et P1 (t).

On effectue à nouveau le changement de variable t - x + x puis on fait

tendre t •* °°. On aboutit à :

d<K>

dt

1_

n2 ¥
tfo? iîoT

dx Te * [k,x:] e û [x'p^t)] (II.B.57)

Cette équation est analogue à celle d'un couplage simple (cf. (II.B.8)) provoqué par

l'opérateur XI défini par (II.B.56). Les calculs sont donc maintenant les mêmes que

ceux du paragraphe précédent. En particulier, on peut écrire X2 sous la forme
(II.B.10)

X2 = Y2 + Y2

On a donc : X2 = Y2 + Y2

où Y7 est l'opérateur adjoint de

2 h

En écrivant de même : X. = Y.. + Y* on obtient la décomposition suivante

Y2 = Y+ + Y"

du

où Y et Y" sont les opérateurs :

~ 1^(-u), Y2J

*ou tfou

du [e" S Y, e' n , yj
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Hou

Y1 e
. i*ou

+ i-

. Y,

Si Y1 possède dans le système WQ une composante spectrale centrée àu> (Y1 en aura
donc une à - u>a) et Y2 à u>g, l'opérateur Y+ présentera une composante à w + u
et l'opérateur Y à u>a - ug. Leurs règles de sélection sont donc distinctes (appen
dice II). Il en résulte qu'à partir de l'équation (II.B.57) on obtient deux équa
tions, comparables à (II.B.13) qui, dans le calcul d'un couplage simple, donne la
variation de l'énergie moyenne du réservoir K :

d<K>

dt

d<K>

dt

1_

n2

h2

dx Tr|e
•<tfpT . tf0x

"[K,Y+] e_1n "[y- .p^]

.+ 00

d^ Tr|e n [K>y-] e h [y* ^(t)]

Nous venons donc de démontrer que l'action simultanée des deux perturbations
X1 et X2 fait aPParaître de nouveaux couplages dont on rend parfaitement compte à
l'aide des opérateurs X+ et X" définis par :

X+ = Y+ + Y+*

Y + Y
(II.B.58a)

Ces opérateurs seront utilisés directement dans le formalisme établi pour les cou
plages simples.

Par la suite on notera :

Y± =ê e!- *,•]

avec ._tfoT tfo?

dx e h y e n (II.B.58b)

Les opérateurs X+ et X" ainsi définis conduisent à des équations d'évolution
telles que (II.B.19) :

daT,

dt ?.. Wm, <*av ~ «t)
L?*K 'KL l"K

ou

"KL h2 T {K2}

i^oL tf0T

dx T.....]e t [K, Y^e"1^" [y^.i (II.B.59)

La structure de ces nouveaux couplages dépend des relations de commutation de Y+
et Y avec les hamiltoniens des différents réservoirs.

Le développement du calcul double que nous venons d'effectuer part de l'hy
pothèse que la perturbation X2 est appliquée sur le système Jf + X.. . Si on veut
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déterminer toutes les "relaxations" du réservoir Kprovenant de l'action simultanée
de X et X9 il est nécessaire d'envisager l'action symétrique de X., sur le système
H l X Cette procédure est nécessaire en particulier si on utilise le développe
ment unique àpartir de l'équation (ILB.41). Par contre, on peut vérifier que dans
le formalisme que nous avons développé àpartir de (II.B.43), si on inverse le rôle
des perturbations X1 et X2 le résultat est encore donné par (II.B.59).

Appliquons ce calcul au cas des trois réservoirs A, B, C et des deux inter
actions binaires X., et X2 de la figure 6. On suppose de plus que :

Y4, B ï 0
CJ

On obtient les équations d'évolution suivantes :
da _ da* , da"
Ht " dt dt

et des formules analogues avec p et y» avec :

*f =-W*B (a-g) -W^ (a-Y)

d|I =-wBA (g-a) -W*c (p-Y) (ILB.60)

|f--WCA (Y-«) "WJB (y-p)
Si les perturbations X., et X2 satisfont aux conditions suivantes :

[A, Y-] = a Yl et [C, Y2]= c Y2

on vérifie, à l'aide des équations (II.B.58b) que l'on a aussi :

[A, Y±> ±aY* [C, Y±]= *cY* (II.B.61)

Dans ce cas, les paramètres d'évolution sont donnés par :

MN Tr{M2}

m^ n= (T =-(±a+c) (II.B.62)
l c

J'(a)) est défini en (II.B.26).
Ainsi, les trois réservoirs A, B, C sont connectés entre eux par des coupla

ges ternaires doubles correspondants à (II.B.58) qui viennent s'ajouter aux coupla
ges binaires simples (figure 6).

Remarque :

Pour mettre en évidence l'apparition de couplages doubles, nous avons choisi
de développer les calculs à partir de l'équation (II.B.43). Mais à partir de



- 3.4 -

(ILB.41) on obtiendrait le même résultat. Dans ce cas, le terme d'ordre zéro est
donné par l'équation (II.B.49) :elle correspond au couplage simple. Cela signifie
aussi que les règles de sélection sont celles de l'opérateur X2 agissant sur l'hamil-
tonien «q seul :il n'apparaît pas de terme traduisant un changement de fréquence
Le terme d'ordre deux (II.B.46) donne d'une part les couplages nouveaux (changement
de fréquence), d'autre part une contribution qui s'ajoute au terme d'ordre zéro.

Considérons par exemple le cas particulier suivant :

^o =A+B+c 5 tf' =H0 * X1 ; if =Jf. +x2
A, B et C sont trois réservoirs couplés par X =Y +y* qui vérifie les rè les
de sélection :

[A. Y2] =aY2 ; [fi, Y,,] + 0 ; [c, Y2] =cY2
où a et c sont des quanta d'énergie bien définis.

L'évolution des paramètres de température, sous l'action du couplage X? est
donnée par le système (II.B.28) et les paramètres d'évolution par les relations
(II.B.30 et 31) où maintenant :

•••b
+ oo

dx Tr{Y2(T) y,"} (II.B.63)

Y2(x) =e n Y2 e T"

et on prendra soin dans le développement de cet opérateur, de ne retenir que les
termes qui n'apportent pas de composantes satellites.

Dans ce chapitre, nous venons de montrer comment les couplages établissent
un réseau formel de connexions entre les différents réservoirs. La topologie de
ces connexions est déterminée par les relations de commutation des termes d'inter
actions avec les termes de réservoirs.

Pour que les couplages entre réservoirs soient effectifs, il faut en outre
que les paramètres d'évolution ne soient pas nuls :WKL f 0. Cette condition mathé
matique traduit la condition physique de conservation de l'énergie. En effet en
projetant l'équation générale (II.B.20) dans la base qui diagonalise simultanément
tous les réservoirs on obtient :

WKL - *W^] 'fi ^iHL^IVl2 f[-LM] (II.b.64)
fE,-EnCette expression contient la fonction 6[-L-i] qui n'est non nulle que si, au

cours de chaque transition j +1, il y a conservation globale de l'énergie entre
les différents réservoirs connectés par la perturbation.

Dans l'exemple de la suite de couplages binaires de la figure 2, pour que
l'énergie puisse être transférée d'un bout à l'autre de la chaîne, il faut qu'entre
chaque réservoir la condition de conservation de l'énergie puisse être respectée.
En d'autres termes les spectres des interactions entre réservoirs consécutifs doivent
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se recouvrir au moins partiellement. Si cette condition n'est pas respectée quelque
part, la chaîne est rompue du point de vue de la transmission d'énergie au moins
dans un calcul de couplage simple. Cependant, les couplages doubles offrent d'autres
voies de transfert de l'énergie en connectant trois réservoirs. Le contact thermique
peut être rétabli entre les deux fragments de la chaîne.
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III - RESONANCE MAGNETIQUE ET POLARISATION DYNAMIQUE

Dans le chapitre précédent nous nous sommes attachés à établir un formalisme
qui permette d'utiliser de manière "opérationnelle" le concept de réservoir thermi
que. Nous verrons dans la deuxième partie du présent chapitre comment le modèle
du réseau de réservoirs permet de systématiser l'étude des effets de polarisation
dynamique dans les solides. Dans la première partie nous appliquerons le formalisme
exposé à quelques phénomènes liés à la résonance magnétique dans les solides. Nous
verrons notamment comment les équations de PROVOTOROV en découlent directement.

PROVOTOROV (1961) [11] et ANDERSON, HARTMAN et HAHN (1962) [12] ont eu,
indépendamment, l'idée d'attribuer deux températures distinctes aux interactions
Zeeman d'une part et spin-spin dipolaires d'autre part. L'originalité de cette idée
réside dans le fait que les deux réservoirs ainsi introduits sont définis dans le
même espace quantique. Cependant si ces auteurs, qui s'intéressaient aux spins
nucléaires, ont bien été les premiers à opérer une telle dissociation en deux réser
voirs autonomes de "coordonnés identiques", il faut signaler qu'à propos de spins
électroniques, on raisonnait déjà en termes de réservoir Zeeman et de réservoir
d'échange depuis BLOEMBERGEN et WANG (1954) [13]. Ces derniers avaient introduit
ces concepts pour expliquer les propriétés de la relaxation spin-réseau dans des
sels paramagnétiques. En 1957, VAN VLECK, dans un exposé du concept de température
en magnétisme [14] associe le phénomène de l'effet Overhausér et le modèle des
réservoirs. L'observation d'un effet Overhausér dû à l'échange est d'ailleurs une
preuve excellente de validité de ce modèle. En effet, comme nous le montrerons plus
loin, une variation de la température nucléaire ne peut être obtenue par effet
Overhausér que si les réservoirs Zeeman électronique et d'échange sont à des tempé
ratures différentes.

PROVOTOROV utilise donc l'idée d'une température des interactions spin-spin
dans le cas de la résonance nucléaire. A la partie adiabatique D° de l'hamiltonien
dés interactions dipolaires entre spins nucléaires est associé un réservoir thermi
que autonome. Cette idée est reprise ensuite dans le cas de la résonance électroni
que lorsque les interactions entre spins se réduisent au seul couplage dipolaire.

Dans la description que nous présentons nous tiendrons compte des interac
tions d'échange E et nous généraliserons cette description thermodynamique au cas
où E a une intensité au moins comparable à celle de l'interaction Zeeman. Cette
situation nous amènera à parler du phénomène connu sous le nom d'"effet 10/3" dont
nous rappellerons le formalisme.

Comme une première application du "couplage double" nous rendrons compte
aussi, dans la première partie, d'effets de résonance qui apparaissent lorsqu'on
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module le champ magnétique directeur Ho. L'"émission" ou 1'"absorption" de photons
qui en résulte, offre une comparaison intéressante avec 1'"effet solide" qui sera
décrit dans la seconde partie.

Dans le chapitre précédent nous nous sommes efforcés de donner au modèle des
réservoirs un formalisme aussi complet et général que possible. Les expressions des
constantes de couplage ont été données explicitement. Par simple application de ces
expressions nous obtiendrons les formules des fonctions de corrélation individuelles
qui traduisent le "dynamisme" des spins en interactions mutuelles. Ainsi certains
de ces résultats pourront-ils être directement exploités dans le chapitre suivant
ou nous présentons une méthode pour la détermination expérimentale de telles fonc-
tions de corrélation.

A - RESONANCE MAGNETIQUE

1 - Position du problème

1.1.- Définitions

Soit un système de spins électroniques identiques s\ en interactions mutuel
les, plongés dans un champ statique Ho et soumis àun champ magnétique IL perpendi
culaire, tournant a la fréquence angulaire w. L'hamiltonien s'écrit : '

tf= Zg +F+L+D* +Rg +Vi(t) (III.A.1)

où l'on a introduit successivement :

. L'interaction Zeeman

Ze = n o)e Sz

0) =
e Ye Ho est la fréquence de Larmor . Su est la projection du spin total

S = f SX sur 1,axe u Of 3» Y. z)- Ye est le rapport gyromagnétique.

. La partie adiabatique des interactions spin-spin :

F - D° + E (III.A.2)
où D° représente la partie adiabatique des interactions dipolaires :

"' "& 7^ °"3C"2 >*<> ft si -i (< \ *sx <>] Cin.A.3,
M Xy

(les angles 9Xy et <fXy sont les angles polaires du vecteur qui joint les spins
SX et sy ' !'axe z étant parallèle au champ extérieur Ho.)

E les interactions d'échange

E = ^—i Jt st s
X<y X^ A SV

ïxy est l'intégrale d'échange entre les spins situés aux points X et y.
Dans la suite de l'exposé, on supposera toujours que l'énergie dipolaire

est petite devant l'énergie Zeeman (résonance en champ élevé) ; c'est-à-dire :

D K< Ze ou îr§- << 1 (III.A.5)
e
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. Le réseau L.

. La partie non -adiabatique des interactions dipolaires D* qu'on écrit

D* = E Dn
n

où n prend les valeurs ± 1 et ± 2, avec

h2 y2
+1 . 3 V e

et

D ="I xÇy -T11 sin % cos % *X^ Csx sy +sx »#
Xy

t2 Y2

(III.A.6)

(III.A.7)

Xy

. Le couplage des spins avec le réseau : Rg

. L'interaction des spins avec le champ électromagnétique

Vl(t) =-^-(S* e"i<0t +S" eiUt) (III.A.8)

où : o>1 = -Ye H1 ; S* = Sx ±i Sy

Cette interaction dépend sinusoîdalement du temps et on a vu (II.B.32) qu'on peut

se ramener à une interaction statique à condition d'introduire un réservoir supplé

mentaire de photons, soit P1, de température infinie (otp = 0). L'hamiltonien
devient :

if =Z +F +. L + P1 + D* + Re + V1 (III.A.9)

avec maintenant : _

V1 =—L (S+P1 ? S"p*) (III.A.10)

où p1 et pt sont les opérateurs de photons qui répondent à la règle de commutation
(II.B.35), soit :

[P, p.,] = - n ai p1

1.2 - Les_termes_de_réseryoi.rs

Les parties Z , F et L remplissent les conditions (Ci) qui permettent d'asso
cier à chacune d'elles un réservoir thermique. En particulier, pour le système de

spins, le mouvement interne de la condition (CQ) provient des interactions adiaba-
tiques F entre les spins. De plus comme [D°,E] f 0 on a inclus D° et E dans le
même réservoir F et on a :

[Ze, F] e [ze, D° + E] = 0 (C,)

On vérifie aussi que :

Tr{Z> = Tr{F} = Tr{ZF} = 0 (C2)

La condition (C,) est assurée en supposant 33 < 1 (cf. II.A.30).

L'hamiltonien principal du système s'écrit donc :

i?o = Ze + F + L + P1 (IILA.11)



40 -

et la partie diagonale p1 (t) de l'opérateur densité (II.A.28) correspondant est :

1P-,(t) (1 - a z - 6 F - a L)
T [1V e e e p J (III.A.12)

ae» ee et aQ sont les paramètres de température respectivement des réservoirs Z ,
F et L. e

1.3 - Les_termes_de_couplage
$

Les termes D , R et ï| seront considérés comme des perturbations. Leurs
règles de commutation avec les hamiltoniens des réservoirs sont :

[Ze, S+Pl] =h « s+Pl

[Z . D$] = Z n h o) D11
e n e

[Ze, Re] * 0

[F, Sp-] i 0

,$[F, D"] }< 0

[F, Re] 5f 0

[P1 , S p1 ] = - "h où S+p1

[Pr D"] = 0

[P-,, Re] = 0

[L, Sp,] = 0

[L, D$] = 0

[L, Re] ^ 0

(III.A.13)

Elles permettent de représenter l'hamiltonien (III.A.9) du système total par le
schéma des réservoirs couplés de la figure (7a) .

a; b;
Figure 7

a) - Réservoirs thermiques et couplages élémentaires correspondant à l'hamiltonien
(III.A.9).

b) - Couplages pseudo-binaires effectifs équivalents dans le cas de l'échange
faible (D inopérant).
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Les termes Rg et V^ sont supposés beaucoup plus petits que les hamiltoniens
des réservoirs qu'ils connectent. Montrons que l'interaction D doit aussi être

considérée comme une perturbation quelle que soit l'intensité de l'échange :

Si E est faible (E << Zg) - soit pour fixer les idées, comparable à D° -
l'hamiltonien F qui est de l'ordre de grandeur de D$, est-il encore l'hamiltonien
d'un réservoir ? A l'aide des relations (II.A.24), construisons, à partir de F, la

nouvelle constante du mouvement qui tient compte du terme D$ :

F = F 1
n

dx [if, F(-x)]
o

OU . ^^ - lr1— lx-1—

F(-x) = e n F e h

H étant donné en (III.A.9). Cette relation s'écrit encore

F=F-i dTe n~r-W)F-|eti
* o

Puisqu'on cherche à évaluer la contribution de D , on ne retient dans le commuta

teur [M, F] que le terme [D , F] . De plus, les opérateurs d'évolution ne seront
considérés qu'à l'ordre zéro. Il vient :

fo° A^
F"F" f J dT ^(-t), FJ (III.A.14)

o

o .i<ox . ii ox

où : D$(x) = e ^ D* e ~ (III.A.15)

#Q est donné en (III.A.11). Compte tenu des règles de commutation (III.A.13) de D$
avec les différents termes des réservoirs et de la propriété (II.B.12), on peut
écrire :

O . +00

D$(t) = E e e
n

où on a introduit :

+ oo .Ft .Ft

do) e"ia>t Dn(co) (III.A.16)

Dn(o,) =jL dt ei(0t e^ Dn e h (III.A.17)

Cette écriture permet d'obtenir (III.A.14) sous la forme :

i v f+0° r n -i T -i(no) -oi)x
F = F - i E doi [Dn(0)), F] I dx e e (III.A. 18)

n n J.,,, J0

La dernière intégrale de cette expression peut être calculée ; son module est

toujours inférieur à 2/(nu -ui). Or nous sommes dans le cas E << Z : l'étendue

du spectre continu de Dn(u) est faible devant u> . On néglige u devant ai :

nu - ai nu
e e
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On constate alors que la correction à apporter à l'hamiltonien F dans l'équation

(III.A.18) est très faible, de l'ordre de :

Jfii-LL . F . D « F
nh usQ rih ai

e e

d'après la condition (III.A.5) de .résonance en champ élevé.

Ainsi dans le cas d'un échange faible (E << Ze), le terme D n'intervient

pratiquement pas dans la définition des réservoirs et il est bien légitime de le

considérer comme une perturbation qui couple Ze et F (figure 7.a). Cette démonstra

tion est à rapprocher de celle présentée par GOLDMAN [15].

Dès que les interactions d'échange sont sensiblement plus importantes que

les interactions dipolaires, on a F=D +E>>D :D est bien une perturbation.

L'interaction R des spins avec le réseau donne un couplage ternaire entre

Z , F et L (figure 7.a) qu'on peut décomposer théoriquement en trois couplages

"pseudo-binaires" (cf. § II.B). Mais dans la mesure où le spectre du couplage R
R Ro

dans le réseau L est "blanc", les paramètres d'évolution W„e et Wpf sont nuls.r ZgF tic
La décomposition se réduit à deux couplages pseudo-binaires (figure 7.b). Démontrons

cette propriété :

On a d'après la relation (II.B.20)

.,Re

eZ~F h2 T {Z2}
dt tL1^" [Ze, YR] e•* '[Y*, F]

a

si on pose R = Y„ + Yn.
e k k

On peut admettre pour YR, la structure suivante :

YR ~ {s}.{r} (III.A.19)

où {r} représente une fonction d'opérateurs du réseau L et (s) une fonction d'opé

rateurs de l'espace des spins. Les fonctions {s} vérifient la règle de sélection :

[Z0, {s}] = m h a> {s} (III.A.2Q)

avec m = ±1 ; ±2 suivant que {s} est une fonction linéaire ou bilinéaire par

rapport aux opérateurs sx . YR couplant Z , F et L, on ne retient de M_ que les
hamiltoniens de ces trois réservoirs. Ainsi, compte tenu des relations (III.A.19 et

Re
20) on peut écrire que W7 „ est proportionnel à :

e

( i£E ^Ft v
je n(s) e "n [{s}*, F] j

±ht _iLt ^
(e i{r} e %{r}*|

Re
WWZeF

L'expression TrL {(t)} représente la fonction de corrélation d'opérateurs du réseau:
soit 3\(u>) sa représentation spectrale. De plus, on peut vérifier (appendice IV)

que si 3^s(u) est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation de spins
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,Ft _4F_t

T

rs

Jt _iZt N
[e n{s} e £{s}*j

WRe s'exprime sous la forme du produit de convolution :
'ZeF

WRe du u^s(u) 3^L(mue-u)

Le spectre de Rdans le réseau Lest représenté par la fonction ^(mUg-u) :si,
autour de la valeur mug ce spectre est constant (spectre blanc), sur une largeur
égale à l'étalement de tfg(u), l'expression précédente se simplifie ;on a :

on obtient

da„ V. V1 R

Re
W dU U 3n(U>)

Sv

[dt

ReOr tfs(u) est une fonction paire de u [16]. La constante d'évolution W^F
nulle. Il en est de même pour Wp|

WZ6F =WFZ =° (IILA.21)
e e

Ainsi nous venons de démontrer que l'effet de Re se réduit à deux couplages
pseudo-binaires, entre 1Q et L d'une part et entre F et L d'autre part (figure 7.b).

Nous établirons les équations de résonance successivement dans le cas d'in
teractions d'échange faible (E « ZQ) - nous retrouverons alors les équations de
PROVOTOROV - et dans le cas d'échange fort (E > Zg).

2 - Les équations d'évolution

2.1 - Eçhange_faible_j_les_ëguations_de_PROVgTQRgV

Nous avons déjà indiqué que D$ est une perturbation et couple les réservoirs
Z et F. Mais dans le cas de l'échange faible, ce couplage est inopérant : en effet
puisque E << Z , le spectre continu exprimé dans l'opérateur (III.A.17) Dn(u) n'aura
pas de composantes à la pulsation ue> Il ne peut y avoir conservation d'énergie au
cours des processus de relaxation entre Zg et F. Les seules contributions provenant
de D* , apparaissent sous forme de couplages doubles lorsqu'on associe les pertur
bations D* et V. de l'hamiltonien (III.A.9) : les raies de résonance qui en résul
tent, centrées aux fréquences 0, 2 ug et 3 ug sont des raies satellites de faible
intensité que nous négligeons.

Dans le cas d'un échange faible l'ensemble des réservoirs et des couplages
est donc représenté par le schéma équivalent de la figure 7.b. Au vu de ce schéma,
on écrit directement les équations d'évolution telles que (II.B.19). On suppose
que le réseau L est maintenu à une température constante aQ

rdo

est donc

~="WzY ae "WzVae-^ "WZ L^e"^ (HLA.22)dt ZeP1 e .e. ~ - -e
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dee V1 V1 p
dt-= "WFPl ee "WFZe (VV." WFL ^ -0On) (III.A.22')

Explicitons maintenant les différentes constantes d'évolution. On les calcule
à partir des équations (II.B.30 et 31). On pose :

A = u - .u

et 2i A'2™- mz2,WF = Tr{F^}/n2Tr{Sz }

où uF définit la fréquence correspondant au champ "local" vu par les spins,
obtient :

on

où :

u WW,
ZeP1 u„

i e Tr{S* }

W 1 = A wwZeF ^ '-
Tr{Sz }

W. 1 _ Au W
FP1 uF T^{sz }

V1 _ Aue W
W.FZe up2 " "

Tr{Sz2}

Tr{Sz }
* u/ $tL)

(III.A.23)

(III.A.24)

9 (A) est l'expression normalisée de la "raie d'absorption". C'est la transformée
de Fourier de la fonction de corrélation :

Ft .Ft

Tr fe1 h s+ e"1 hs")
G(t) = —5_k /

Tr„ (S+ S"}

En tenant compte de (III.A.23 et 24), le système (III.A.22) conduit
de PROVOTOROV :

dag T A 1
dlT ""[> "«T 3eJ •*V ^CA) -(ae -aQ) WR

dge T w 1 A2
dt" =• L3e "-J aeJ —2 *ïï w12 ^CA) -(6e -<* )W»

(III.A.25)

aux équations

(III.A.26)

On constate en particulier, que si on irradie au centre de la raie (A = 0), U
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dg
réservoir F n'évolue pas (^r6- = O) sous l'action du couplage V., .

Les valeurs stationnaires de aQ et B s'obtiennent en résolvant le système

(III.A.26) en régime permanent

da„ d6.ûae dBe n }
dt oT~ u J

L'énergie échangée par unité de temps, (P , entre le système de spins et le
réservoir de photons ne dépend que du couplage V1

^ d<Z >
f = e

"ÏÏF
+ d<F>

V1 ïït V1
(III.A.28)

D'après l'équation (II.B.18) on a :

d<Ze> Tr{Ze2> do^ ^ Tr{F2} dBe
•dt " T~ni •dt et dt - T {1} dt

da i dg i
—ê et t—- ,, sont données par les deux premiers termes des équations (III.A. 22).
dt 'V. dt 'V.|
En les reportant dans (III.A.28), on obtient :

Tr{1} ZeP1 e Tr{1} FF1
V1La puissance absorbée s'exprime au moyen des constantes d'évolution Wz p et

V1 V, V, e 1 J
W_i . Par contre, W ' et W ' n'interviennent pas, les échanges d'énergie deFP1 ZeF FZe

Z vers F et de F vers Z se compensent exactement.

Compte tenu des relations (III.A.23),{P se met sous la forme suivante :

,2
T {S } r "I<?= ti2 ue uTrs{l} [ae -|- BeJ .ir u^ ^(A) (III.A.30)

La puissance absorbée dépend des paramètres de température ag et Be- Dans les condi
tions normales de résonance - hors saturation (ag - $e - o-Q) et résonance en champ
élevé - le terme 4" 3 est négligeable. Par contre, s'il est possible de préparer
le système de spins (par saturation) dans un état thermodynamique où (—) Be devient
comparable à a , on observe une distorsion du signal de résonance [17] qui traduit
le déséquilibre entre les températures de Ze et F. La capacité calorifique de

F (~T_ (F2)) étant faible, il est possible de porter ce réservoir à une température
rs /

négative et d'obtenir une "émission" sur un flanc de la raie de résonance.

2.2 - Eçhange_fort_XE_^_Z )

Le spectre de l'opérateur Dn(u) est plus étendu et offre maintenant des
composantes aux fréquences nug ; le couplage simple D* couple effectivement les
réservoirs Z et F. Dans les équations d'évolution, il faut tenir compte de ce

couplage dont les constantes d'évolution sont :
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W° et WpD
e e

Le système (III.A.22) est légèrement modifié. Il devient :

da V1 / vi n* \

dt" =-VA "(V +%*} %^ "WZeL «VV
dB. V1 /V1 n$ \ ' (III.A.31)
dt" ="WFPl *e "(%Ze +WizJ fBe-a,) -W?L(Be-aQ)

Ce système présente par rapport à (III.A.22) deux différences importantes :

- Il y a d'une part les termes supplémentaires de relaxation W? l et wH*
qui d'après (II.B.21) sont reliés par : ©_.:

W, „ T {Fz> 2
ZeF =_^s mV
D$ T '{z 2} " "e2
wFZe rs e

$

La couplage D est binaire entre les réservoirs F et Z et apparaîtra comme une
somme de deux termes. En effet, exprimons les constantes d'évolution :

On a D =2ZDn où n = ±1 ; ±2 mais on peut écrire aussi :
n

D$ =Z(Dm ♦ D"m) où m = 1, 2t* _V" ^m , „-mï

m

En remarquant que D"m = D1"*4 . On utilise alors directement les formules (II.B.23)
à (II.B.27) des couplages simples en posant :

[Ze, Dm] = mn ue Dm

et il vient :

n$ -_ m2 n2u 2 o W
W° = Z %— W = E m2 -5>
V m=1,2 Tr {Ze2} m m=1,2 T {Sz2} .

s s

avec

w T {Dm D"m}
m . 2 y s < , .

T~LS^7 " P~ • T {S*2} ' îm(m "•>
1 * l s

où ^m(u) est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation :
jFt Ft v

Tr(e h Dm e n D-ml
GmCt) = " {Dm p-m} l (III.A.32)

s

-D'autre part, si les paramètres d'évolution dus au couplage V., sont encore
donnés par les formules (III.A.23), il ya lieu de prêter attention à l'expression W
de-la probabilité de transitions. En effet, dans le cas où l'échange est important,

e
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la largeur de la raie de résonance apparaît essentiellement dans les termes de se

cond ordre dans un calcul de perturbation tenant compte de l'action simultanée de V1
et D*. En particulier, il existe un élargissement de la raie de résonance connu sous
le nom d'"effet 10/3". Dans le paragraphe suivant nous préciserons ce résultat.

Enfin, on remarquera que si les interactions d'échange sont très importantes

(E >> Z ), la capacité calorifique de F(~ Tr {F2}) est grande. De plus le couplage
de F avec le réseau donne une relaxation très rapide du moins à température ambiante.

Les effets de saturation du réservoir F ne sont plus possibles. On pourra admettre

que, dans ce cas, le paramètre B varie peu et reste voisin du paramètre du réseau

% : Be * <V

3 - Les "effets 10/3"

Dans le cas d'interactions d'échange fortes, la largeur de la raie de réso

nance électronique doit être calculée en tenant compte simultanément de l'interac

tion V1 et des termes dipolaires D . De manière générale, si E >> D = D° + D le
terme dipolaire dans son ensemble peut être traité comme une perturbation devant E.

En absence d'échange, D° seul contribue à la largeur de raie. L'échange aura pour

effet de réduire la contribution de ce terme : c'est l'effet de "rétrécissement"

par échange. Outre cet effet lié à D°, le terme D , qui ne donne aucune contribution

en absence d'échange, provoque maintenant un élargissement (et un déplacement) de

la raie de résonance. Par ailleurs nous avons montré que D* crée un couplage simple
entre Z et F qui est efficace à la condition que le spectre de D* dans le réservoir
F offre des composantes à la pulsation de Larmor u ( E ï> n w ). Cette même condition

se retrouve pour la participation de D à la largeur de raie. L'élargissement qui

en résulte est connu sous le nom d'"effet 10/3". En effet, on peut évaluer que dans

les liquides où le mouvement M des spins joue un rôle analogue à E (cf. Chap. IV),

la contribution du terme dipolaire total D = D° + D à la largeur de la raie de

résonance est égale aux dix tiers de la contribution de D° seul.

Le traitement de l'influence de l'échange sur la largeur de la raie de

résonance électronique a été formellement établi par KUBO et TOMITA [18].

Un phénomène tout à fait comparable, où l'influence de l'échange modifie la

largeur de raie, apparaît dans le cas de la résonance nucléaire en présence de

spins électroniques. En effet, considérons un ensemble de spins nucléaires couplés

à des spins électroniques dont les interactions d'échange sont fortes. On suppose

que la largeur de la raie de résonance nucléaire provient essentiellement des termes

d'interaction entre électrons et noyaux. Ces termes sont donnés par le tenseur

hyperfin d'interaction électrons-noyaux. Les différentes composantes de ce tenseur

agissent en même temps comme couplages entre réservoirs nucléaires et électroniques

qui rendent possible - nous le verrons - les phénomènes de polarisation dynamique.

L'efficacité de certains de ces couplages ne sera sensible qu'à la condition que

leur spectre de fréquence, dans le réservoir d'échange, offre des composantes à la

pulsation de Larmor électronique u (e £. h u ). Ces composantes participeront à la

largeur de la raie nucléaire à la même condition. Ainsi, on retrouve la situation

de l'effet 10/3 de la résonance électronique. La formulation de cet effet sur la

largeur de la raie nucléaire a été donnée par TIMEROV et VALIEV [19].

Ces deux phénomènes relatifs à la largeur des raies de résonance électronique
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et nucléaire ont donc la même signification. Leurs formalismes, qui sont d'ailleurs
comparables, ont été établis dans le cas des conditions normales de la résonance,
en particulier hors de tout phénomène de saturation. Cela signifie que les systèmes
de spins étaient supposés en équilibre thermique complet avec le réseau :a =B =a =a
« i"i •' j•'~j' 'j«." i• ' «"• •- e e N o '
A 1 aide du modèle des réservoirs, les effets 10/3 peuvent encore être décrits en

tenant compte d'éventuels écarts entre les températures. Nous verrons comment appa
raissent les expressions des fonctions de corrélation individuelles des spins élec
troniques en interaction d'échange. Cette propriété a d'ailleurs été mise à profit
dans certaines déterminations expérimentales (cf. Chapitre IV).

3>1 " ta_rai-e_de_résonançe_éleçtronigue_^_^'effet 10/3"

Considérons le système de spins sx précédemment étudié. L'hamiltonien de ce
système en interaction avec les photons est :

# = Ze +F+P1 +D$ +V1

L'action simultanée des perturbations D* et V1 entraîne des couplages doubles. Nous
avons déjà indiqué, dans le cas d'un échange faible, l'existence de raies "interdi

tes", de faible intensité, aux fréquences 0, 2 imQ et 3 a» . La raie de résonance per
mise î'(A) est la représentation spectrale de la fonction G(t) (III.A.25) qui exprime
l'autocorrélation de la composante S+ du spin total. Les raies "interdites" tradui
sent par contre les corrélations entre composantes de spins individuels sx. Il en
résulte que l'action de l'hamiltonien d'échange E sur les raies "permises" ou
"interdites" conduit à des effets opposés :

. D'une part puisque [E, S+] = 0, tf(A) est rétrécit

. D'autre part [e, sj ^ 0 et par suite les raies interdites s'élargissent
en même temps que E augmente. Les probabilités de transitions liées aux couplages
doubles tendent rapidement vers zéro.

Dans le cas d'échange fort (E >> h ug), les couplages doubles avec changement
de fréquence ne jouent donc plus. Par contre certaines contributions de deuxième

ordre dues à l'action simultanée de D* et V contribuent à la largeur de la raie
permise de résonance. Calculons la probabilité de transition

W

2

T„{SZ }
r

correspondant à ce cas. Cette expression contient la forme de la raie de résonance.

En adoptant le formalisme du paragraphe (II.B.3) on pose :

H' = Ze +F+ P1 +D* +V1

ou encore : Jf' = Z- + F" + P1
© I

Ze, F et P.| sont les réservoirs de Jf ' :

IXe> H'1 = 0 ; [F, «'] = 0
Les règles de commutation de la perturbation V.. étant :

[Ze, S+] =hue S+ et [P, ?1] =-nup.,
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on peut appliquer directement la relation (II.B.63) correspondant à un couplage

ternaire ; on obtient :

2 f+°
f !•*

dx T
r"

-iiîlt
S+ Pl e n s' p.,*

En séparant les coordonnées de spins et de photons, il vient :

Tr{SZ'}
2 1

0 ir u1 -=—-
2T ! 2 tt

dxG' (x) e •îux

où G'(x) est la fonction de corrélation de la composante S du spin total :

avec

G'(t)

.Ht Htj^ii s- e-\ A
T '{S S"}

s

H = Z„ + F + D$ = Z„ + E + D

(D représente l'hamiltonien total de l'interaction dipolaire entre spins électroni

ques : D = D° + D#).

La construction de l'expression analytique de G'(x) s'effectue à partir du

développement en fonction de la perturbation D de l'opérateur :

•Ht Ht

e n S+ e n

Nous n'effectuerons pas ce calcul ; nous rappelons seulement que la propriété de

commutation

[E, S+] = 0 (III.A.33)

est essentielle. G'(t) s'écrit, tout calcul fait, sous la forme approchée suivante:

1(0 t
e

G' (t) « e l1 -?*»2 J
t in» i)
dT(t-T) g (t) e e \ (III.A.34)

L'indice n correspondant aux différentes composantes Dn prend ici, les valeurs 0,
±1, 2. On a :

Tr {[Dn, S+] [S", D"n]}

h2 T {S+S-}
rs

(III.A.35)

qui est la contribution au "second moment" de la composante D de l'interaction

lati

.Ft

dipolaire D. g (t) est la fonction de corrélation suivante

iEtT^./e. &[Dn, S+] e~lïï"[S-, D"n]]
gn(t) =" Tr {[Dn, S+][S-, D"11]} (III.A.36)
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dans laquelle le mouvement est dû au seul hamiltonien d'échange E. Nous faisons

maintenant l'hypothèse que ces fonctions de corrélation sont rapidement décroissan

tes. Ainsi, on peut dans (III.A.34), remplacer la borne supérieure de l'intégrale
par l'infini et négliger x devant t. On obtient :

i^o1 C _ -vf00 inu x \G'(t) -e i1 -Ç^t J dT gn(T) e ej

L'accolade s'interprète habituellement comme le développement d'une fonction

exponentielle ; il vient :

iu t ( r°° inu t )
G'(t) -e expj-t^o/ dT g (t) e e f (III.A.37)

^ n o ^

Cette discussion explique donc, l'allure "Lorentzienne" de la raie de résonance

souvent observée dans les systèmes où l'échange est grand (E >, Z ). Nous reviendrons

sur ces conclusions dans le chapitre IV.

Notons encore que l'expression (III.A.36) de gn(t) contient les composantes
Dn et D"n du couplage dipolaire. Si on les explicite en fonction des spins indivi

duels (cf.§ IV.A.3) il apparaît donc dans gn(t) des fonctions de corrélation mi
croscopiques à deux ou à quatre opérateurs de spins telles que par exemple :

SXX'X"X"< <*) -Trje hSX SX' e *SX" SX'«'

3.2 - La_raie_de_résonance_nuçléaire

Les spins nucléaires sont notés i . L'interaction Zeeman nucléaire est :

Z = h uN Iz (III.A.38)

où Iz est la composante, parallèle au champ extérieur Ho du spin total î = E î ;
y y

u*, est la pulsation de Larmor nucléaire.

Les interactions entre spins électroniques et nucléaires sont représentées

par l'hamiltonien :

K"g*X KXy H (IILA.39)
où Kx est le tenseur de couplage entre l'électron X et le noyau y. On peut encore
écrire :

K = T, Knm
nm

Knm =SK™ s» ij (III.A.40)

Aux valeurs 0, + 1 et - 1 des indices n et m correspondent respectivement les

composantes s , s et s" d'un spin électronique et les composantes iz, i+ et i~
d'un spin nucléaire.

Pour la raie de résonance nucléaire, le couplage K entraîne un élargissement

qui dépendra fortement des caractéristiques des mouvements électroniques. Dans le
cas. où les interactions d'échange sont grandes, les "raies interdites" sont
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négligeables et le formalisme est le même que celui de 1'"effet 10/3".

Nous donnons brièvement le résultat dans le cas où l'hamiltonien des deux

systèmes de spins est :

H-Ze+F+ZN+K (III.A.41)

Soit jT (u) la raie de résonance nucléaire ; c'est la transformée de Fourier de la
fonction de corrélation :

•ft _4Ht

T.

Tr

Ll I+ e h A
r i

G'(t) = ï J— (III.A.42)

1 Tr{I+ I"}

Comme précédemment, il faut effectuer un développement en fonction de la perturba

tion K de l'opérateur :

.Ht -Ht

e**" I+ eT
La propriété essentielle de commutation est dans ce cas :

[Ze + F, I+] = 0
et la fonction (III.A.42) prend la forme approchée suivante :

iœ t ( ? rt i(nu +mu )ÎS
Gi(t) «. N 1-£ anm2 dx (t-x) gnm(x) e (III.A.43)

L n,m J0 )

, Tr{[Knm,i+][i-,rn-ra]l
où cr z = ~i-i s i-nm h2 T -{j+ r}

[eaF Knra e"^, I+][r,K-n-m] 1
et WT) Tr{[Knm, i+][r,K-n-m]}

(III.A.44)

Cette fonction de corrélation concerne les spins électroniques puisque le mouvement

vient de l'opérateur F = E + D°. L'hypothèse, déjà utilisée dans le cas de la réso

nance électronique, d'une décroissance rapide des g (x) permet d'écrire finalement:

iV f ^ , f» i(nu +mu )tVGlCt) *e |1 -g aj t̂ dT gnm(T) j

puis

iukjt r ~ [<*> i(nu +mu )x)
Gi(t) «e N expi-tX:^nmZ dT gnm(T) e w \ (III.A.45)

L nm ' o )

Dans le cas d'un échange important, les spins électroniques imposent à la

raie de résonance nucléaire une allure Lorentzienne.

Les G (t) (III.A.44) dépendent des composantes Knm et K~n-m dont les expres
sions sont données en (III.A.40). Les fonctions de corrélation microscopiques conte

nues dans les g (t) ne concernent donc que deux opérateurs de spins ; soit par

exemple :



+

ëxx' (T) ~ Tr Ie " sx e sx'

4 - Modulation parallèle au champ directeur H.

Considérons à nouveau le système de spins électroniques. L'application d'un

champ tournant H., de pulsation u, perpendiculairement au champ H permet d'en dé

tecter la "résonance". La condition de résonance est u - (0 - 0. Appliquons main

tenant, à ce système un deuxième champ alternatif H de pulsation u', parallèlement

au champ directeur H . L'hamiltonien de cette perturbation s'écrit de manière

classique :

Vm(t) = n um Sz cos u't (III.A.46)

où : % ' ' Ye %

Cette modulation apporte des résonances supplémentaires correspondant aux conditions

[20] :

ue - u - ± u' (III.A.47)

Ce phénomène s'explique aisément dans le language des réservoirs. Nous le

traiterons comme application "d'un couplage double". Il s'agit du couplage prove

nant de l'action simultanée des perturbations V- et V .

L'équation (III.A.46) s'écrit encore :

Vm(t) =~2 Sz (e-iW,t ♦ eiU,t)

On revient à un couplage statique en introduisant un réservoir supplémentaire de

photons P de température infinie (ap = 0). Le couplage avec les spins devient :

nu

Vm ="T S" CP« + PiP (IILA.48)

Les opérateurs p agissent dans l'espace des photons P et vérifient la règle de

commutation suivante :

tPm> Pm] = "* "' Pm (III.A.49)
On a donc affaire à un système de spins couplés d'une part à des "photons

perpendiculaires" et d'autre part à des "photons parallèles". Son hamiltonien

s'écrit :

a - tf + v + v,
o m 1

où l'hamiltonien $ est la somme des termes de réservoirs.

tf0 = Ze + F + Pm + P1 (III.A.50)

Les règles de commutation entre les hamiltoniens des perturbations et des réservoirs

sont :

V
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.Ft -Ft

xyt + „_1îr



[P1 , p.,] = - n u p1

[Ze, S+] =n ue S+

[F, S+] j« 0
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tpi> Pj

[Ze, S'] = 0

[F, Sz] = 0

(IILA.51)

tPm> S 1 [Pm, Pmi = - h <*' P„

On en déduit le schéma de la figure (8.a). La perturbation Vm constitue un "couplage"
assez original. En effet le champ parallèle ne crée pas de couplage simple entre le

système de spins et les photons de P . Il faut considérer l'action simultanée de

V et V1 pour voir apparaître un couplage effectif.

*J
Réservoirs et inter

actions élémentaires

correspondant à l'ha

miltonien (III.A.50)

et aux relations de

commutation (IILA.51)

tf

zy<$- :*

,«

*J
L'action simultanée de V..

et Vm donne lieu aux cou

plages quaternaires X-

R
P

* AS
-i-«X"

X

V
La décomposition de X-

en couplages pseudo

binaires met en évidence

la possibilité d'un

contact thermique entre

pi et Pm
1 m

Figure 8 - Interprétation des effets de modulation en champ parallèle.

Appliquons les résultats du couplage double aux perturbations V et V1
On pose

et

h um
Y = E sz n
Y1 2 Pm

'1 „+
'2 2

D'après (II.B.58.b) on écrit

S p.

h u
.«oT

dT e " S"1 pm e
*m

.JfoT
z . „XTT
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où èfp est donné en (III.A.50). En tenant compte des règles de commutation (IILA.51),
on obtient :

h u

e' = —™ Sz pm A2 5 iu'

Les couplages nouveaux qui apparaissent sont alors représentés par les opérateurs
X1 = Y± + (Y1)* où :

et

,+ i m 1 „+Y=fE^Y20 =hul^^is+pmp1

Y" - i [*".-Y2] --n "m 1 c+
K L' »*2J • "" "1 ~4 ÏP" S Pm p1

Les règles de sélection sont maintenant :

.• ,. fv Y±]= -huY*
[Ze, Y*]= •<• J «e Y*

[F, Y1]^ 0

[Pm, Y*]- ±h u' Y±

(III.A.52)

Les quatre réservoirs sont alors couplés entre eux ( figure 8.b). L'évolution
correspondante des paramètres de température des réservoirs Z et F est donnée
par le système d'équations :

da
€

dt

dee
aT"

(WZePl +WZePm> ae ~ W!eF KrM
(III.A.53)

= (Kp + W* )
FP1 FV "e "FZ

" W=7 (B -aJ
e e-1

Compte tenu de (III.A.52), on calcule les constantes d'évolution à partir des relî
tions (II.B.38) :

_ u w"

Z_P„ u. 2
Tr(Sz }

W7 P - ± -
ZePm we Tr(Sz }

"FP.
u(A±u')

,.,2
Tr{Sz }

w± (ATm') W-
WZ F (T • 2~

T {Sz }

(III.A.54)



et

55 -

± • u'(A+u') W1
FP 2

m u2 Tr {SZ ï

2

W~ = tt u2 ^ ï'CA +(!)•) (III.A.55)
T {sz } 4 u'

f/(u) est la fonction définie en (III.A.25). Les raies de résonance correspondant
aux couplages Y+ et Y~ sont centrées respectivement aux pulsations :

et

u = u
e

u = u + u'
e

Evaluons maintenant la puissance absorbée par le système de spins. L'énergie

provient des deux sources P. et P . On peut transposer directement pour chacune

d'elles, l'équation (III.A.29) de la puissance fournie ; soit :

_+ T {Z 2} ± Tr{F2} ±
& - -T^fr WZePl ae +T7TTT- WFPl h

et ? • ?
_+ T_{Z/} + T {Fz} ±
f* = r e W" ao + JE. WFp Be
2 Tr{1} zepm e Tr{1} FPm

Dans les conditions normales de résonance (hors saturation et résonance en champ

élevé) la contribution des seconds termes dans chacune de ces équations, est négli

geable. En explicitant les constantes d'évolution (III.A.54) des premiers termes, on

obtient :

- D'une part

Tr,{sZ } ' u2<$>4 .tZ %u S ae „ u2 —^ i (A.u')
\TV). e 14 u'2

Ainsi on observe deux raies supplémentaires 'ï(A-u') et î(A+u') provenant

des couplages doubles Y+ et Y". *P- étant > 0 ces raies "interdites" correspondent
toutes deux à une absorption d'énergie par le système de spins.

- D'autre part :

f* = ± h2 up u' ^-5 ae u u2 —S— y(A±u')m e T {1} e i 4 ^.z

rS
,+

A la perturbation Y , correspond donc une absorption d'énergie par le système de

spins ; par contre Y~ provoque une émission d'énergie, S5 étant négatif.
En comparant les expressions (III.A.24) et (III.A.55) on remarque que les

probabilités de transition des raies de résonance "permises" et "interdites" sont

dans le rapport :

W VlFW '
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En effet, dans ce formalisme, Vm est une perturbation devant P (u> <<u'). Le rapport
Cum/2u') représente le coefficient de mélange entre les états de spins et de photons
Pm. On retrouvera la même considération dans le cas de l'effet solide où le mélange
d'états concerne les spins électroniques et nucléaires. Dans le modèle des réser

voirs, cela signifie que le système de spin fait apparaître un contact thermique
direct entre les réservoirs de photons P1 et Pm- Cet effet ressort clairement si on
adopte la décomposition en couplage pseudo-binaires (figure 8.c).

B - POLARISATION DYNAMIQUE DANS LES SOLIDES

1 - Position du problème

On applique le formalisme du réseau de réservoirs à l'étude de la polarisa
tion dynamique nucléaire dans les solides contenant des centres paramagnétiques :
cristaux diamagnétiques dopés, sels paramagnétiques, radicaux libres. On sait que
les effets observés vont d'un effet solide "pur" pour une dilution suffisante de

spins électroniques [21] à un effet Overhausér lorsqu'apparaissent des interactions

d'échange [22]. Dans les situations intermédiaires, un effet de polarisation dyna
mique par "chauffage du dipolaire électronique" est possible [23]. Des passages
progressifs d'un effet solide à un effet Overhausér ont également été observés [24].
Ces différents effets qui se traduisent par une variation de la polarisation nuclé
aire sont très différents dans la mesure où les conditions de leur réalisation sont

parfois contradictoires. Le modèle des réservoirs qui aborde les différents effets

d'un point de vue thermodynamique fournit une interprétation "unitaire" à l'ensemble
de ces phénomènes.

Les phénomènes de polarisation dynamique peuvent être définis ainsi : ce sont

des effets de "refroidissement" (ou d'"échauffement") du système de spins nuclé

aires, obtenus par modification de l'équilibre thermodynamique, à l'aide d'un champ
électromagnétique de fréquence proche de la fréquence de Larmor électronique u .

On supposera que la concentration en spins électroniques est suffisante pour
que l'on n'ait pas à tenir compte du phénomène de "diffusion de spins" pour la

transmission de la polarisation nucléaire. Nous avons donc à considérer deux systè
mes de spins en interaction : le système des spins électroniques - s, - dont l'ha

miltonien est donné par l'équation (III.A.9) auquel on adjoint un système de spins
nucléaires i^. L'hamiltonien nucléaire comprend l'interaction Zeeman nucléaire ZN
(III.A.38) de fréquence de Larmor uN(<<ug) et la partie "adiabatique" DN des inter
actions dipolaires :

n2 Y2
DN =g, -T1 C1"3 cos2 \A &; iy' "i (\ V +iy V>]

On introduit donc deux réservoirs thermiques supplémentaires ZN et D.,. Le couplage
des noyaux avec le réseau est noté RN.

Les interactions entre spins électroniques et spins nucléaires sont suffisam

ment petites pour être traitées comme des perturbations créant des couplages entre
les réservoirs. Leur expression générale K a déjà été donnée en (III.A.39), soit :
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k =z: sX K*V 1U
Xy

où Kx est le tenseur de couplage entre l'électron X et le noyau y. La décomposition
de K, que nous choisissons maintenant est celle qui fait apparaître une somme de

quatre "perturbations élémentaires" ; c'est-à-dire :

3

avec :

ou on a

K = K + K, + K, + K,
0 12 3

m m

p;
Xy „z

Xy

M t,*;Xy 0z

Xy

k2 " 5Z k2 SX
Xy

. +
i

y

K_

m=o

(III.B.1)

De plus nous écrivons K, sous la forme d'une somme de deux perturbations élémen

taires K,+ + K3_

et par suite

K3+ + K3.

k3+ =S k^ï s* i-J
Xy

K3"
Xy

(III.B.2)

L'hamiltonien complet s'écrit alors :

Vî = Zg + F+ ZN +DN +L+ P1 + D* + KQ + K.,+ K,+ K3+ Rg+ RN+ V1 (III.B.3a)

auquel correspond l'opérateur densité :

P*-~ D " «e Ze - Be F - aN ZN - BN DN - oq L]

Les perturbations K obéissent aux relations de commutation suivantes :

IX, kl

LV kml

n u^ k
e m

= * œN km
= " ^ WN km

[F, kl f 0
' m'

&m> kl i 0N' ~m

pour m = 0 ; 1

pour m = 2, (3+) et (3-)

pour m = 0 ; 2

pour m = 1 ; (3+)

pour m = (3-)

pour m = 0 ; 1 ; 2;(3+) et (3-)

pour m = 0 ; 1 ; 2 ; (3+) et (3-)

(III.B.3b)

On est donc amené à considérer le réseau de la figure 9. Dans ce schéma,

on a supposé que les spectres de R et R„ dans le réseau L sont "blancs", ce qui
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permet de réduire chacun de ces couplages à deux couplages pseudo-binaires (cf.
III.A.21) à l'aide d'un raisonnement en tous points analogues à celui effectué
précédemment.

Nous allons passer en revue les différents effets possibles sur les deux

réservoirs associés aux spins nucléaires : ZN et D„. Nous traiterons d'abord le
cas de DN. Nous montrerons que sous certaines conditions il doit être possible de
conférer à DN une température différente de celle de ZM. Une distorsion de 1La raie

N"

de résonance nucléaire peut en résulter. A notre connaissance cet effet n'a pas en
core été mentionné dans la littérature dans le cadre d'expériences de polarisation
dynamique. En ce qui concerne le réservoir ZN, c'est-à-dire les effets de polarisa
tion dynamique proprement dit; il faut considérer l'étendue du spectre des couplages
K1 , K2 et K3 dans le réservoir F des interactions entre spins électroniques. Aussi
adopterons-nous la classification suivante :

- échange fort : F - E > Z

- échange et dipolaire faibles : F << Z
N

cas intermédiaire Ze >> F > V
Dans la discussion des effets liés à ZN on peut négliger la présence de DN

sans enfeindre beaucoup à la loi de conservation de l'énergie des transitions pro
voquées par K1, K2 et K3 : en effet l'étendue du spectre d'énergie de DN est beau
coup plus faible que celle de F : DN peut être négligé. La structure du problème
se simplifie. La perturbation K2 devient une interaction binaire entre les seuls
réservoirs électroniques Zg et F. Elle ne joue aucun rôle direct pour la polarisa
tion nucléaire. K.. devient binaire entre F et ZN
ternaire qui relie Z , F et ZN (voir figure 9).

enfin K^ se ramène à un couplage

Figure 9 - Réseau de réservoirs associé, à l'hamiltonien (III.B.3a)

et aux relations de commutation (III.B.3b).
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2 - Réservoir des interactions dipolaires nucléaires

Dans le réservoir DM, les spectres des interactions sont très étroits. Pour
deux états quantiques |i> et |l> couplés par l'interaction, on a :
(résonance en champ élevé) et en général :

^ " F1;
» |DN. - DNli

1%; DNl|« huN

Il en résulte que les spectres des interactions dans le réservoir F peuvent être
considérés comme "blancs" sur la largeur de DN. On peut donc appliquer un raisonne
ment analogue à celui effectué antérieurement sur les couplages spin-spin Re ou RN-
Lé réservoir F joue maintenant le rôle du réseau vis-à-vis de D^. Ainsi, on montre
que K., K2 et K3 n'entraînent pas de couplage pseudo-binaire entre DN d'une part et
Z ou ZN d'autre part. Après décomposition des couplages simples Km en couplages
pseudo-binaires le réservoir DN n'est plus relié qu'aux réservoirs F et L (figure
10). Il est clair que le réservoir DN prend une température intermédiaire entre
celles de ces deux réservoirs. La relaxation nucléaire directe pouvant être négligée
la température de DN s'aligne pratiquement sur celle de F. Il peut arriver qu'il
n'en soit pas de même pour la température de ZN- Proposons deux exemples où l'on
pourrait rencontrer cette situation :

Figure 10 - Couplages effectifs connectant D^

a) - Dans le cas où les spectres de K1, K2 et K3 dans F sont étroits, on a :
|F- - F, | « nuN « tiu . La règle de. conservation de l'énergie entre les réservoirs
connectés, n'est plus .respectée.Le réservoir ZN est découplé de F (figure 11) tandis
que DN reste couplé àF par KQ (figure 10). Ainsi, une modification de la tempéra
ture du réservoir F des interactions électroniques (Be f. oQ) se répercutera sur BN
sans" toucher à a . Cet écart de B0 peut être obtenu par exemple au cours d'une
saturation de la résonance électronique en "pompant" sur un flanc de la raie [17].

L'"effet de température dipolaire nucléaire" pourrait.être mis en évidence soit par
une mesure de la température du dipolaire nucléaire [25], soit par observation de

la déformation du signal nucléaire si on parvient à la condition :

(cf. III.A.30)
"N (VV> eN
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b) - Anticipons sur les résultats de polarisation nucléaire, établis dans le
cas "intermédiaire". L'augmentation de la polarisation nucléaire P/P = « la est
une fonction de l'endroit où on "pompe" sur la raie électronique, soit H
et de l'amplitude du champ de pompage o>1 =Ye H1/2 (cf.III.B.24). Il est possible
d'ajuster A et u., de manière àannuler l'aimantation nucléaire (a = 0) tout en
réchauffant F et par suite DN< Ainsi la condition

ue - U

CVUN3 Ie N1 > aN - 0

est obtenue et un "effet de température dipolaire nucléaire" doit être observable
sur la raie de résonance nucléaire.

3 ~ Echange fort : Effet Overhausér

Les spectres de K1 et K3 dans F étant des continuums très étendus, il y a
toujours une composante qui permet de satisfaire la condition de conservation de
l'énergie. D'autre part, les capacités calorifiques de Z (~ T {Z 2}) et de
F(~ Tr{F2}) sont beaucoup plus grandes que celle du réseau Z.J On peut donc admettre
que les températures des réservoirs électroniques ne sont pas affectées par l'exis
tence des couplages avec Z^. Si on "pompe" sur les spins électroniques, les paramè
tres ae et Be sont donnés par les solutions de régime permanent du système (III.A.
31). Le problème se ramène donc au schéma de la figure 11, la seule inconnue étant
le paramètre aN. L'équation d'évolution correspondante est d'après (II.B.19) :

da

dt
în « tW Wz'z

N e
C«M-ej S K1 •

V + W7 vzNFj

En régime permanent : (da /dt = 0)

K3
ae WZ Ze Ve

K,

,(W7B + VF) +Z F^NF

K,

Jr

K, K, K1 RM

VZ Z + WZ F + WZ F + W7 TZNZe ZNF ZNF ZNL

on a :

RN°o ^L

" (aN-%) WZ^L

(III.B.4)

Figure 11 _ Couplages effectifs connectant Zn dans le cas de l'échange fort
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On voit sur la figure 11 que la perturbation K, relie Z et Z»,. Cet effet

direct correspond à l'effet Overhausér proprement dit. Au cours d'une transition

occasionnée par K,, les quanta d'énergie mis en jeu dans Z et ZN sont très diffé
rents. Cependant la conservation de l'énergie concerne les trois réservoirs Z ,

ZN et F. Le réservoir F joue donc le rôle d'un "oscillateur local" qui permet un
transfert d'énergie entre deux systèmes sélectifs de fréquences propres très diffé

rentes : u et u
e N

Les réservoirs Zj. et F sont couplés parallèlement par K., et K- (figure 11).
Les effets "indirects" d'échauffement de ZN qui peuvent en résulter, ne deviennent
appréciables que si on modifie sensiblement la température de F.

Explicitons les constantes d'évolution correspondant aux couplages simples

des différentes perturbations. Puisque K, = K,+ + K,_ les paramètres d'évolution

de K, sont de la forme :

WMN -WMN++ WMN~ (IILB.5)
Les K3 donnent des couplages ternaires. En tenant compte des règles de commutation
(III.B.3) et en utilisant les formules (II.B.30) et (II.B.31), on obtient :

wK3* .We WK3±
"-7 n " +ZNZe WN "Tr{iz2}

K3± "e *"N WK3±
WZ„F

(III.B.6)

N N Tr{iz2}

La perturbation K1 donne un couplage binaire. Par application de la relation (II.B.
24) on trouve :

K1 w 1
W7 ' = — (III.B.7)
N Tr{Iz2}

De même, la relation vers le réseau s'écrit :

RN WRn
WZ L = — (III.B.8)N Tr{lZ2}

En introduisant les paramètres de saturation des réservoirs électroniques

Z et F :
e

°n " ae On - Bps7 = -2 S et sc = -J- S (III.B.9)
Ze °o F CTo

dans l'équation (III.B.4), on vérifie que la polarisation nucléaire est donnée par

K3 / K3 K1
s, W7"7 + sc W,°D + W 'P . ttN . 1 _ Ze ZNZe F \ ZNF ZNF

P„ o„ K, K, K1 RT/
0 ° W737 +W3 + W71„ + W7NT

ZNZe ZNF ZNF ZNL
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En utilisant (III.B.5,6,7 et 8) cette équation s'écrit encore :

P .. , .), , , ,"e w"3" -w"3
Fo - 1" 1Sf + c% •Sp) % k3+ , i5- „*i rr~f (III-B-10)

Tr(Iz }

K1
w ?

— — = 2 ir X&]) ••*"1C»N) (III.B.13)
Tr(Iz }

RN
w ?

= 2 * Çfhu,r •kuW

— = 2 tt c«3±) *3±Cwe±wN)

TrUz2} "N ~N
où les fonctions* ±(u) et $1 (u) sont respectivement les densités spectrales des
fonctions de corrélations suivantes :

w "" + w 3~ + w 1 ) 1 + f

où f est le "facteur de fuite" :

wRn
f = nq+ et: rt (iii.b.11)

w 0 + w J + w '

A l'aide des définitions (III.B.1) et (III.B.2), explicitons les termes WK3+,
W 3_> w 1 et W N introduits dans les relations (III.B.6, 7 et 8). Pour cela on appli
que les formules générales (II.B.31) et (II.B.25 26 et 27).

Posons :

C,3V =|s(s+1) Jl (n,1)2

(np2 =| s(s+1) / (ni)2

•(III.B.12)
Nc NT , 2.s ,I i^Xy,

rn *j2 „1_ ^ |k3±i
C33 Ns 4^ h2

s I iifXy i2
,,2 1 v^ ! 1 I

où Ng et Nj sont respectivement le nombre de spins électroniques et le nombre de
spins nucléaires. Les (n) sont les carrés moyens (par électron) des coefficients

de couplage électronique-nucléaire, exprimés en fréquence. De même on notera (fiD )2
le couplage spins nucléaires-phonons.

Il vient :

K,+

W ô~ _ „ _ rn ,2
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±S1 -il \jgc^) (kg)"T {e k-.j/ i".-,]
,+ (t) = -MU £_b i

r1 (t) =

•|k^| Tr {s+ s"}
Xy s

^ tk^) c'k}:v.Tr_{/~ï *X e.{•*XX'y

z
, 2 2

k^l T {sz }
1 ' r„ J

Xy s

Ces expressions peuvent s'écrire encore

r+ï ^sT (k3±j Ck3± ) + ,.,5+Ct) = 2_ " SU» (t)
XX'y ^ |kXy,2 »xv

Xy

et ^ Ckf) (k}V
r.Ct) = 2_ —! $zxx. (t)

XX'y ^ |kXy|2
Xy

(III.B.14a)

(III.B.14b)

où gxx/ (t) est la fonction de corrélation microscopique de la composante
u(u = z ; + ; -) des spins électroniques localisés aux sites X et X' soit

.Ft

Tr {|su|2}
s

n su h u *
•rsl sx e sx

gxx' 00 - J (III.B.15)

*R (u) est le spectre de fréquence associé à la relaxation des spins nucléaires vers
N

le reseau.

En reportant les formules (III.B.13) dans (III.B.10), l'expression de la
polarisation nucléaire devient :

P f "ej- - 1- sF + (s^ - sF) -

et

[(S23-)2 - (î23+)2].$3(ue)

[(«3+)2 + (n3-)2] $3(ue) + (n.,)2 •1 c«oND .

(ŒR ) *p C«vr)
KN RN N

[(fi3+)2 * Cn3-)2] $3(ue) + (n.,)2 •1 CcoND

On a admis que :

1 + f

(III.B.16)
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$(0)e± Un) * $3(Ue)

Dans le cas où la température du réservoir F n'est pas modifiée au cours

de la saturation de la résonance électronique (sF=0), on retrouve le résultat bien
connu de l'effet Overhausér :

P , _ Ue [(n,.)2 - (fi,+)2l *3(iO
P" =1•" SZ if'T. ~ 7T ^-^-7 (IILB.17)
0 e N [;Cn3+"J2 + (%'-) j $3(ue) +("P2 +1^

On a négligé le facteur de fuite : dans les solides, la relaxation nucléaire pro

vient essentiellement du couplage entre noyaux et électrons donc f << 1.

Dans le cas général, on déduit la valeur de s7 et sp ou des paramètres aQ
et B à partir des équations (III.A.31). On remarque en particulier qu'une satura

tion partielle de F réduira l'effet de polarisation nucléaire.

Dans les équations (III.B.16) ou (IILB.17), il apparaît clairement que la

polarisation dynamique nucléaire obtenue par effet Overhausér dépend :

- d'une part des coefficients ''géométriques", (fi,+) , (fi,_) et (fi.,) ;

- d'autre part des fonctions spectrales $,(u) et $.. (u) respectivement aux

valeurs des pulsations u et u.,.

Dans le cas particulier où le couplage hyperfin électrons-noyaux est essen

tiellement de type scalaire, K se réduit à la seule interaction K3_ (III.B.2).

On a donc :

(fi3+)2 = (fi.,)2 =0

L'équation (IILB.17) se simplifie et se réduit à :

P "e

*0 =1"SZ0 ^N

On constate donc que la densité spectrale $.. (uN) et le coefficient géomé
trique (Œ-.) - qui tous deux viennent du couplage simple K1 - n'interviendront de

façon sensible dans l'effet Overhausér que dans la mesure où le couplage hyperfin

K a plutôt les caractéristiques d'un couplage dipolaire. Le couplage simple K..

provoque, en fin de compte, une "fuite" vers le réservoir F au moyen des composantes

basses fréquences (uN/2ir) de la densité spectrale $1 (u) .
Dans le chapitre IV, nous utiliserons le phénomène d'effet Overhausér pour

étudier les densités spectrales des corrélations de spins dans les solides. Nous

considérerons donc à nouveau ce formalisme qui sera repris et adapté au problème

physique de notre étude expérimentale.

4 - Echange et dipolaire faibles : Effet Solide

On suppose maintenant que nous avons la condition F << Z.w. Les perturbations

D et K possèdent des spectres très étroits dans le réservoir F. Aussi, le seul

couplage simple efficace provient-il de K qui couple les réservoirs DN et F. Nous
avons déjà traité l'effet de ce couplage sur la température de DN (cf. § III.B.2).

En ce qui concerne les connexions entre le réservoir Zw et les réservoirs
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électroniques, les couplages simples Km sont donc inopérants car il ne peut y avoir
conservation d'énergie. Par contre si on tient compte des effets simultanés des

perturbations K avec la perturbation V1 qui lie les spins électroniques au réser
voir de photons P.. , il apparaît des couplages doubles dont la loi de conservation

d'énergie peut être satisfaite puisqu'elle concerne maintenant les quatre réservoirs
P1 , Z , ZN et F. Ainsi, l'association de K., et V., fait apparaître les couplages
quaternaires X~ de la figure 12.

*>;

z<*
N

laZV?
e -<*>-

i

F*

a)

tf

&

CJ

Figure 12 - Connexions effectives entre le réservoir de photons P et les réservoirs

électroniques (Z et F) et nucléaire (Z*,) dans le cas de dipolaire et

d'échange très faibles:

a) - interactions élémentaires

b) - couplages quaternaires X1 résultant de l'action simultanée

de K, et V
c) - couplages pseudo-binaires équivalents à b).

Pour traiter l'effet du couplage double de K., et V.. nous utilisons directe
ment le formalisme développé dans le paragraphe (II.B.3). Calculons l'expression

de l'interaction équivalente :

X± = y± + (Y± )*

L'hamiltonien principal des différents réservoirs correspondant à la figure

12 est

De plus, posons :

«o = Ze + F + P1 + ZN

Xy z +
Y-, - k1 - 23 k1 sx iv

Xy
hu

Y2 " -Y- s Pi
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Les équations (II.B.58b)i deviennent

;MoT .W0T
XyE'=z:k

Xy '
dx e n sz i+ e n

X y

et, en tenant compte des règles de commutation (III.B.3)

*=g kf sz (uN) i;
où on a défini l'opérateur :

Ainsi

sZ(u)
-i£i i£i

dx e h sz e h e_iuT
x

'o

W..

Xy^z,y = i^z;k^[sz(uN), s+] i;Pl
Xy

iffC^V [sZx(-uN), S+J i-Pl
xy

(III.B.18)

Puisque le spectre de la perturbation K., dans F est beaucoup plus étroit que
l'écart Zeeman nucléaire, on peut négliger, devant uN, les variations de fréquence
provenant de la modulation dipolaire électronique de l'opérateur sz (u) dans

À

(III.iB.18). Dans ce cas on écrit :

sx(± uN) + i

d'où

Y± = + —- 5T
2(D'N Xy

kX)i ï
SX iy Pi

Les règles de sélection de ces opérateurs sont

[Ze, Y*] =h ue Y*

[P1 ,Y*] =-nuY1

[ZN, Y*] =±h uN Yd

[F, Y1] )i 0

XIII.B.19)

Les couplages équivalents provoqués par Y+ et Y" sont donc quaternaires entre les ré
servoirs Ze,P.|,ZN et F. Les constantes d'évolution correspondantes sont calculées
à partir de (II.B.38). En particulier, au contact thermique pseudo-binaire entre

les réservoirs Zg et P-, il correspond le paramètre d'évolution suivant :

W3
"Z Pe-1 ue Tr(sz2}
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où la probabilité de transition W est

w* •> w)2=^2 ±JL_ .gT(A ±Un> (III.B.20)
T {Sz2} ' U)N

Le spectre de fréquence correspondant à Y+ et Y- est donc composé de deux raies,
l'une centrée à ug -uN et l'autre àug +V Ces raies "interdites" * (A±uN) sont
les densités spectrales de la fonction de corrélation :

Ft ,Ft

2 (k^) (k^)^Tr (e" n s+x e"1_S s",]
G(t) =&&

ou encore

G(t)

J2 |kf|2 Tr {s+s-}
Xy ' s

,_ (kf) vfo» + f^
72- ,:, gxx'W
XX'U S kXy|2

Xy

g+ ,(t) est la fonction de corrélation microscopique définie en (III.B.15). Ainsi,
contrairement à la raie de résonance "normale" centrée en u„ qui est la représenta
tion spectrale de la fonction de corrélation de la composante S* du spin total
(cf. éq. III.A.25), les raies "interdites" traduisent la corrélation de spins indi
viduels. Dans la mesure où les interactions F se réduisent aux seuls couplages di
polaires D°, on peut admettre que les raies "interdites" et la raie "normale" ont
la même largeur. Dire que F « n uN signifie que ces trois raies de résonance élec
tronique ne se recouvrent pas ;c'est le cas de 1'"effet solide bien résolu". [6]

Dans l'équation (III.B.20) on a posé :

(fip2 =| i(i+1) (n-,)2
où (n.,)2 est donné en (III.B.12). Le rapport (fi')/^ représente le coefficient de
mélange des états électroniques. C'est en général un facteur très petit. L'évolution
des réservoirs électroniques sera donc lente et leur saturation au moyen des raies

interdites difficile.

Les paramètres d'évolution concernant le réservoir Zeeman nucléaire ZN sont
donnés par :

- "e *
+

ZNZe WN T {I*2}

W* (III.B.21).
W*ZNP1 WN Tr{Iz2}

,+ ^N ± A W*
jflf = y*

znf wn r{iz2}
r
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ou
ir u

(fi.)
2 *-'1

Tr(lz }
<T(A ± M )

(^-|) est donné en (III.B.12)

L'équation d'évolution du réservoirs ZN s'écrit directement d'après
(II.B.19)

J^Nl1
dt CjN-V WZNZe "«N \P

On-6) W,1 F-(aN-ao) wjf

En régime permanent da^/dt =0 d'où

*N

p± aN±

Po ~~o

a„ W* „ + g w7± S "ZNZe -^e ^ZNF +% ^L
JN

WZ Z + WZ P + W7 17 + W_N^W^fi ZMP1 ZMF Z„LJN e "N*1 "Nx "1T

La polarisation dynamique nucléaire s'écrit donc :

= 1
^P, +SZ WZMZ * SF WZ F

e Ne 6NT1

WZ Z + W7 P + W7 EZNZe ZNP1 ZNF

où f est le facteur de fuit*

V

WZ Z + W7 P + W7 KZNZe ZNP1 ZNF

1 + f=

En exprimant les constantes d'évolution (III.B.21) ces formules deviennent

,Pf _ "N* _ 1 ( m we A , li

et
2(fin )

N

2 CM v
u1 "2 * <A * «Nî

<°N

En général, il n'est guère possible de saturer les réservoirs électroniques
Ze et Fau moyen des raies interdites. Dans ce cas on asz =s =0et l'augmenta
tion de la polarisation nucléaire devient : e !
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£- = 1 + — . 5 (III.B.22)
Po UN 1 + f±

Si on envisage une saturation du réservoir Z (sZe = 1) on constate un
affaiblissement de l'effet de polarisation qui tend vers zéro.

Si on assure la condition A + u = 0 l'équation (III.B.22) donne :

>+ uf
£_ ~ E > o
P »xtro N

en supposant les rapports gyromagnétiques électroniques et nucléaires de signes

opposés (y /yn = «> /UN < 0). Il y a donc augmentation de la polarisation nucléaire.

Si on a A - u„ = 0, il vient :

I- * — < o
Po <°N

Il y a inversion de la polarisation nucléaire.

La description thermodynamique de l'effet solide est tout à fait comparable

à celle de l'effet de modulation parallèle (§ III.A.4) : l'action simultanée de K^et
V1 provoque un contact thermique direct entre le réservoir de photons P. et le ré
servoir de spins nucléaires ZM (figure 12).

5 - "Cas intermédiaire"

Dans le cas où le spectre de F est de l'ordre de grandeur de l'énergie

Zeeman nucléaire F ^ ZN, l'interaction K.. donne un couplage simple efficace entre
les réservoirs ZN et F (figure 13). Il s'ensuit que la température de ZN s'aligne
sur celle de F. Plusieurs preuves expérimentales en ont été données [26]. En premier

lieu un effet de polarisation dynamique par chauffage du dipolaire électronique peut

être observé [23]. D'autre part le temps de relaxation nucléaire devient pratique

ment celui de F qui est beaucoup plus court. A condition toutefois que la capacité

calorifique de F ne soit pas beaucoup plus petite que celle de Zj,. Auquel cas c'est
la température de F qui s'aligne sur celle de ZN et la relaxation apparente du
dipolaire électronique se trouve freinée [26].

L'effet de polarisation dynamique dans le"cas intermédiaire" résulte en

fait d'une part du couplage simple K.. dont nous venons de parler et d'autre part

des transitions interdites induites par le champ de pompage [27] (figure 13). Ces

transitions interdites -c'est-à-dire les couplages doubles X- obtenus à partir de

K1 et V.. - ont maintenant des spectres de largeur au moins égale à ti^. Elles ont
un double rôle : elles connectent Z™ d'une part au réservoir de température infinie

P1 que constituent les photons et d'autre part, en parallèle avec le couplage simple
K1 , au réservoir F dont la température est modifiée par le couplage simple V... Les
différents spectres de V.. , X et X" se recouvrent. Aussi, peut-on négliger les

+

contacts pseudo-binaires de X et X devant ceux de V.. (figure 13). De plus, il faut

tenir compte à la fois de X et X" : ce qui conduit à un "effet différentiel" dans

la polarisation nucléaire.
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Figure 13 - Schéma des connexions effectives dans le "cas intermédiaire' F - Z,

L'évolution des paramètres de température correspondant au schéma de réser

voirs couplés de la figure (13) est donnée par le système d'équations suivant :

da V1 V1 r
dt" ""WZePl %- WZ F C«e-Be) ' CWZ z +W" (ae-aN) -W« Cae-o0)

Je"N e"W

de. V,

dt-= "WFPl *e "WFZe(Be-ae) -(Wp^ +WFZn+ WFZN)(Be-aN) -Wp° (Be-o0) (III.B.23)

^ =- (Wz p *W" )a - (W! _ +W" )(aN-ae)
az ÙW1 ^NF1 N AHLe zNze N e

K R

CWZ^F +WZNF +WZnfH«N"B) -Wz*L (aN-ao)

Dans le cas de 1'"effet solide bien résolu" l'expression des perturbations
_ + ±. + '•,••+•
équivalentes Y (X = Y + (Y ) ) s'étaient simplifiées puisqu'on pouvait négliger la

modulation par l'hamiltonien F de l'opérateur sz(u). Dans le "cas intermédiaire" le

formalisme doit être établi à partir des équations (III.B.18) :

Y+ =i^ gkX* [sz(uN),s+].i;Pl

Y = i z:(kxv[sz(-a,N), s+] i- P1

Les règles de commutation de Y" sont encore données par (III.B.19). La probabilité de

transition des "raies électroniques interdites" se met d'après (II.B.38) sous la
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forme :

2 1 2
QC"N) ^(A±<%)

Tr{Sz } u
N

où les fonctions (f(u) représentent les "raies interdites", c'est-à-dire les spec
tres de fréquence centrés à u ± uN de la fonction de corrélation suivante :

gCt)

i—

IZ Ckf)(kXVT (e t [sZx(uN), S+]
XX'y S v.

;Ft

[S", sz(-

Z CkXy) (kX'V T {[sz(uN), S+jp-,szx(-«oN)]J
XX'y S v-

<>]}

Le facteur Q(uN) est un "coefficient d'atténuation de l'effet solide" lié
à l'élargissement des raies interdites lorsqu'apparaissent les interactions d'échan

ge [10] . Il vaut :

2 Ck^Hkf)* T f[sz(uN), S+][S-,sz(-uN)]}
r\t \ 2 XX'y
QKj) = wn —r

X^l2 Tr {s+s-}
rsxy

Les constantes d'évolution du réservoir ZN sont encore données par les équa
tions (III.B.21) mais on prendra maintenant :

w± ? C«i)2 ~,«L__ =w* —l^- Q(Wn) ^(A± uN)
Tr{Iz } N

A partir de la troisième équation du système (III.B.23), on tire l'expression

du paramètre de température de ZN en régime permanent (daN/dt=0) :

- K1 RN
a0 (W_ _ + W7 ) + B (W_ B + W7 p + W F) + a W7 L
e ZNZe ZNZe ZNF ZNF ZNF ° ZNLQ, _ __ , ^ g

w7 p +w: p +w7 . +w; 7 +w* +w: _ +w71 +wzNL
ZNP1 ZNP1 ZNZe ZNZe ZNF ZNF ZNF ZNL

En introduisant les paramètres de saturation sz et sF (III.B.9) on obtient pour l£

polarisation nucléaire l'expression suivante :

P_ aN 1
Po " °o

ou :

WZ P + SZ WZ Z + SF (Wz F + WZ ¥)ZNF1 Le *Ve F ^ ^Nf

WZ P + WZ Z + WZ F + WZ FZNF1 ZNZe ZNF ÙW

RN

ZNL
w

W7 p + W7 - + w7 _ + w7
ZNP1 ZNZe ZNF ZNF

On a posé

v + f)
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En explicitant les constantes d'évolution, il vient

;)
£(A+uN) - ^(A-uN)

t-j

avec f =

s ^ + s à.
Ze UN F UNJ

f(A+uM) + #(A-uM) + 2

2(%N) *RN(a,N^

1UN

"i Q(wm)NJ
*1 CuN)

+ s,

(fi.,)'
u

L 0)

ftl.l ,• - • Z, <£
+2 Q(uN) (î(A+uN) + f (A-uN) + 2 $.,(uN)

1 + f
(IILB.24)

Dans le cas général, les paramètres sze (ou ag) et sP (ou g ) ne sont pas
indépendants de a^ : il faut résoudre le système d'équations (III.B.23). Les valeurs
de ces paramètres sont cependant accessibles expérimentalement - des déterminations

directes de Be sont possibles [26]. Si l'influence des spins nucléaires sur les
spins électroniques est négligeable, les paramètres sZg et sF ne dépendent plus
de aN et peuvent être déduits de (III.A.26). Mais dans tous les cas, puisque les
raies "normales" et "interdites" se recouvrent, les contacts thermiques dûs à V1
et X- agissent simultanément ; les températures électroniques a et B seront modi-
fiées.

Dans l'expression générale (IILB.24), on remarque que l'atténuation de la
polarisation nucléaire vient d'une part de 1'"effet différentiel" qui est exprimé
au numérateur par :

Î'CA +uN) - ?(A -uN)

(cet effet traduit le recouvrement des raies "interdites"). D'autre part, au déno
minateur le terme

,2

1

QC<V>
$1 CV

NJ

qui traduit l'effet de la relaxation W ' , provoque une 'fuite" supplémentaire. On
peut rapidement évaluer que les spectres1 "F (A±a>N) et *•, (<oN) parce qu'ils s'expriment
tous deux au moyen des densités spectrales de fonctions de corrélation de spins
individuels, ont la même largeur et donc donne une contribution comparable. De plus,
on a toujours :

UN

QKi)
< 1

Ainsi, en ne tenant compte ni de l'effet différentiel, ni des saturations électro

niques (sZe = 0, sF = 0), on peut écrire approximativement :
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P _ u u1 n, , 1

Fo Nu2 n 1 + f

En comparant cette relation à (III.B.22) qui donne la polarisation nucléaire de

1"'effet solide bien résolu", Q(uN) apparaît bien comme un coefficient d'affaiblis
sement de l'effet solide.

Les phénomènes de résonance magnétique et de polarisation dynamique nucléai

re dans les solides sont donc parfaitement décrits à l'aide du formalisme du réseau

de réservoirs. Les schémas des réservoirs couplés fournissent un support à la dis

cussion des phénomènes physiques. En particulier, la signification de la décomposi

tion en couplages pseudo-binaires apparaît clairement ; elle exprime des contacts

thermiques directs entre deux réservoirs. Les équations d'évolution traduisent

l'action de tels contacts. Aussi, la vue des schémas équivalents permet-elle d'écri

re directement les équations d'évolution des températures des différents réservoirs.

Le couplage double que nous avons introduit, conduit au moins formellement

à une description thermodynamique de l'effet solide. De cette manière par exemple,
on met en évidence un contact thermique direct entre le réservoir Zeeman nucléaire

ZN et le réservoir de photons P., .

Dans les solides paramagnétiques à fortes interactions d'échange, l'effet
Overhausér provient de contacts thermiques entre ZN et les réservoirs électroniques
Zg et F. L'augmentation de la polarisation nucléaire est maxima si le réservoir
Zg est complètement saturé (a- = 0) alors que F reste à la température du réseau
(B =oQ). Ce déséquilibre entre les températures électroniques est nécessaire à
l'effet Overhausér. La saturation de F entraîne une disparition de cet effet. L'ob

servation de l'effet Overhausér suppose donc qu'il existe deux températures électro

niques différentes et par suite démontre la réalité du réservoir des interactions

entre spins.

Le modèle des réservoirs, par ses concepts thermodynamiques fournit une

interprétation unitaire à l'ensemble des phénomènes de polarisation dynamique dans
les solides.

Le formalisme que nous avons développé dans le premier chapitre, nous a

permis de donner les expressions détaillées des constantes de couplage. Nous avons

souligné qu'elles s'expriment au moyen des fonctions de corrélation entre spins

électroniques. Ainsi les phénomènes de résonance magnétique et de polarisation dy

namique dans les solides traduisent-ils aussi le comportement dynamique des spins
électroniques. Dans le chapitre suivant, nous développons cet aspect du dynamisme

des spins électroniques dans le cas où les interactions d'échange sont fortes.

L'effet Overhausér donne un moyen d'étude des fonctions de corrélation microscopiques
des spins électroniques en phase paramagnétique.
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IV - FONCTIONS DE CORRELATION MICROSCOPIQUES

Les phénomènes de polarisation dynamique dans les solides découlent, nous

venons de le montrer, des propriétés thermodynamiques de systèmes de spins en inter

action. Nous les avons décrits à l'aide des concepts de réservoir et de contact

thermiques.

Entre deux assemblées de spins, les contacts s'effectuent au niveau indivi

duel - entre le spin électronique sx et le spin nucléaire i par l'intermédiaire
des composantes du tenseur hyperfin. L'influence du système électronique sur le

système nucléaire dépend également des mouvements microscopiques des spins électro

niques. C'est pourquoi les constantes d'évolution W s'expriment au moyen des fonc

tions de corrélation entre spins électroniques.

Dans les solides, le mouvement des spins provient des interactions adiaba-

tiques entre spins de même espèce, soit F pour les spins électroniques - notons

aussi que leur existence permet de justifier le modèle des réservoirs (condition C

du chapitre II). L'effet Solide est possible lorsque les interactions entre spins
électroniques sont faibles. L'effet Overhausér, par contre, exige de fortes inter

actions mutuelles, donc des mouvements rapides. Les interactions d'échange en don
nent la contribution essentielle.

Dans ce chapitre, nous abordons l'étude du dynamisme des spins électroni

ques dans le cas des interactions d'échange fortes. Nous l'envisageons du point de

vue de la résonance paramagnétique.

Sur la raie de résonance elle-même, l'effet de l'échange se manifeste, nous

l'avons vu, par un rétrécissement. La raie de résonance traduit la corrélation de

l'aimantation totale, aussi l'information qu'on tire de ce phénomène est-elle géné

ralement d'ordre macroscopique.

En fait, à l'aide d'une analyse plus poussée, nous montrerons comment la

raie de R.P.E. dans les solides traduit en fin de compte, les corrélations entre

spins indivuduels [28]. Nous discuterons aussi des possibilités d'investigation des

fonctions de corrélation des spins individuels à partir d'analyses microscopiques

de la raie de résonance.

Ensuite nous montrerons comment on peut déterminer ces fonctions de corré

lation microscopiques à partir d'expériences d'effet Overhausér et de mesures de

temps de relaxation nucléaire. L'intérêt des méthodes proposées réside dans le fait

qu'elles permettent d'informer sur le comportement à très basse fréquence des spec

tres. Cette propriété devient particulièrement importante si on veut étudier par

exemple, des systèmes dans lesquels le "mouvement" d'échange se propage le long

de chaînes. En effet, les théories [28] prévoient que dans les systèmes unidimen-
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sionnels les densités spectrales tendent vers l'infini lorsque u •*• 0. Cette diver

gence a pour conséquence directe, en particulier, que la relaxation des spins nu
cléaires devrait être infiniment (!) rapide.

Dans le dernier chapitre nous présenterons des résultats expérimentaux
obtenus à partir des méthodes proposées, sur un radical libre nitroxyde qui présente
un bon exemple de chaînes linéaires de spins.

A - LE PARAMAGNETISME MICROSCOPIQUE

1 - Introduction

Le comportement paramagnétique correspond au domaine des températures éle

vées - c'est-à-dire que l'énergie thermique kT est plus grande que l'énergie des

interactions mutuelles entre spins : 3/kT < 1 où 3 est l'intégrale d'échange.
Dans la suite de cet exposé, nous considérerons que les interactions d'échange sont
les plus importantes parmi les interactions entre spins électroniques.

La susceptibilité paramagnétique électronique qui est liée à l'aimantation

moyenne de l'échantillon, suit la loi de Curie. A haute température (kT>> 3) cette
loi est la même pour un ensemble de spins isolés et pour un ensemble de spins en
interactions. En effet, dans le calcul de la susceptibilité paramagnétique les
termes d'échange n'interviennent, dans un développement en 3/kT qu'à l'ordre se

cond et sont donc rapidement négligeables. Ainsi, des mesures de la susceptibilité
statique qui traduit le comportement macroscopique de l'aimantation, ne pourront
apporter des informations précises sur les interactions entre spins qu'à basse

température au voisinage de la zone d'ordre magnétique ( 3/kT > 1). Pour de nombreux

échantillons où la température d'ordre, TN ~ 3/k, est faible, cette méthode peut
être difficile à utiliser.

La méthode de la résonance paramagnétique conduit aussi à une information

macroscopique dans la mesure où le phénomène de résonance s'exprime à travers les

composantes de l'aimantation totale ou du spin total S =£ s\. En effet la raie

qu'on observe est la densité spectrale de la fonction d'autocorrélation suivante

(cf. § III.A.3) :

n e+ a \Tr {e n Se n S
G' (t) = —2.

Tr {S+ S"}
s

où H représente l'hamiltonien de toutes les interactions magnétiques :

H = Z + E + D
e

Cet hamiltonien comprend les termes d'interactions mutuelles E et D qui imposent

la largeur à la raie de résonance. Des mesures de largeur de raie et des "calculs

de moments" permettent d'obtenir une évaluation de 3. On a déjà décrit (cf. §

III.A.3) l'influence des interactions d'échange - "rétrécissement" et "effet 10/3"-

et rappelé que ces phénomènes apparaissent de la même manière dans les liquides ou
l'on peut considérer que pour des mouvements rapides les spins sont sans interac-
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tions mutuelles. Cette analogie de comportement dans les solides et les liquides
n'est qu'apparente et provient du seul fait de la considération macroscopique de
la raie de résonance.

Nous montrerons donc en premier lieu qu'une analyse microscopique - c'est-

à-dire faisant apparaître dans G(t) des fonctions de corrélation individualisées -
met en évidence la différence d'information que contient fondamentalement une raie
de résonance d'un solide ou d'un liquide [28]. Dans un solide où les interactions
d'échange sont importantes la raie de résonance traduit presque exclusivement des
corrélations croisées existant entre un spin et tous les autres. Par contre dans
un liquide, la raie vient de l'auto-corrélation d'un seul spin : le mouvement

"dêcorrèle" les spins entre eux.

Ainsi dans les solides paramagnétiques, les interactions d'échange "modu
lent" les spins et créent en même temps de fortes corrélations entre eux. Une ana
lyse des fonctions de corrélation individuelles informera donc sur le comportement
dynamique des spins en interaction. Les phénomènes de résonance magnétique et de
polarisation dynamique que nous avons exposés dans le chapitre précédent s'expri
maient au moyen de telles fonctions de corrélation indivuelles, soit :

*Ft jFt

\ K »*o •"* *-ï"}
guft) = s : J— (iv.a.d
gxL J T {su s"*)rs o o

Cette fonction traduit la corrélation de la composante u(u = z, +, -) des spins
localisés aux sites o et X. F est l'hamiltonien des interactions adiabatiques entre

spins électroniques. On appelle f?(u) la représentation spectrale de gx(t) :

-4-00

-u, ï 1f.£Cc) = ySf du g^t) e ^ (IV.A.2)
-00

Le calcul et la détermination de ces fonctions de corrélation correspondant

à une température infinie, forment ce que nous appelons l'étude du "paramagnétisme

microscopique".

Nous nous sommes placés dans le cas où les interactions d'échange sont pré
dominantes. Donc on doit s'attendre à ce que les allures spectrales de ces fonc

tions de corrélation individuelles reflètent les caractéristiques de l'hamiltonien

d'Heisenberg E. Les récents calculs de Mac FADDEN et TAHIR-KELI [29] permettent
d'apprécier la déformation des densités spectrales en fonction par exemple de l'ani-
sotropie de l'intégrale d'échange - passage du modèle d'Ising au modèle X-Y - ou
suivant sa dimensionalitê passage d'un couplage linéaire à un couplage tridimension
nel. Ainsi, la détermination des fonctions de corrélation individuelles ou de leur
représentation spectrale peut être considérée de ce premier point de vue comme une

étude de magnétisme.

D'autre part, du point de vue de la physique des solides, il est essentiel
de connaître l'allure des densités spectrales des fonctions de corrélation indi

viduelles. En effet, le couplage du système des spins électroniques en interactions

mutuelles, avec les autres paramètres du cristal s'effectue au niveau microscopique,

Les densités spectrales des fonctions de corrélation individuelles interviennent
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directement dans la probabilité de ces couplages. Par exemple, l'efficacité de la
relaxation de spins nucléaires (de pulsation de Larmor uN) provoquée par les élec
trons dépend en particulier de la valeur de la composante basse fréquence de telles
densités spectrales : f^(u ).

La méthode expérimentale de détermination des fonctions de corrélation mi
croscopiques que nous présentons, repose d'ailleurs sur l'analyse de phénomènes liés
aux processus microscopiques de la relaxation nucléaire. Les échantillons que nous
avons ainsi étudiés possèdent la propriété remarquable d'un couplage d'échange
linéaire. Cette particularité confère théoriquement une importance essentielle au
domaine des basses fréquences.

La recherche théorique sur les fonctions de corrélation microscopiques a
d'abord été liée au développement des méthodes expérimentales de la diffusion des
neutrons. En effet, en phase paramagnétique, la "modulation" due à l'échange provo
que au niveau de chaque spin un mouvement quasi aléatoire qui rend la diffusion
magnétique des neutrons lents principalement "inélastique". La formule de la section
efficace de diffusion contient expressément les transformées de Fourier spatiale
et temporelle des corrélations entre spins. Notons, au passage, deux limitations à
l'utilisation des neutrons, pour la détermination des fonctions de corrélation mi
croscopiques. V<une part, on ne peut actuellement que détecter des fréquences supé
rieures à 10 Hz. Le domaine des basses fréquences ne peut donc pas être atteint.
D'autre part, la présence de protons dans l'échantillon réduit considérablement la
sensibilité de cette méthode. Il semble donc très difficile de l'appliquer à l'étude
de cristaux organiques, en particulier aux radicaux libres.

La détermination théorique des fonctions de corrélation du paramagnétisme
microscopique a été abordée de différentes façons :

Certaines méthodes ont recours à l'ordinateur. Citons en deux exemples :

- Le premier se rapporte à un ensemble fini de spins "classiques" en inter
action. WINDSOR [30] a calculé les corrélations dans le cas d'un hamiltonien
d'Heisenberg couplant seulement les plus proches voisins. Cette méthode classique
permet de considérer un nombre élevé de spins (Nc ~ 103)

- Le second donne les corrélations microscopiques dans le cas particulier
d'un couplage d'Heisenberg linéaire. Les spins couplés par échange sont situés sur
une chaîne. Ils sont "quantiques". La méthode consiste à calculer les éléments de
la matrice de l'hamiltonien. Le nombre de spins considérés ne peut être que très
réduit. En effet, la considération de plus de 11 spins demanderait un temps de
calcul machine dépassant les possibilités matérielles. Des extrapolations sont pro
posées pour Ns - -, ce calcul est dû à CARBONI et RICHARDS [31] qui ont pu ainsi ana
lyser d'un point de vue microscopique la raie de résonance électronique d'un sel de
cuivre, C.T.S. (CU(NH3)4 S04. H20) où l'échange est essentiellement linéaire. Nous
reviendrons sur l'ensemble des résultats de ces auteurs d'une part parce qu'ils ont
mis en évidence les propriétés remarquables d'un échange linéaire, d'autre part
parce que l'analyse de 1'"effet 10/3" donne un moyen expérimental de détermination
des fonctions de corrélation microscopiques à partir de la résonance paramagnétique.

Une autre façon d'aborder l'étude des fonctions de corrélation consiste à
rechercher une expression analytique de g*J(t) ou de leur représentation spectrale.

Remarquons en premier lieu que la forme de g^(t) peut être connue exactement
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à l'aide d'un développement en série de Taylor en t. Les coefficients des puissances

de t sont exprimés formellement. Mais pratiquement on ne peut les calculer au-delà
du sixième ordre. Cette technique permet donc seulement d'approcher la forme des

g"(t) aux temps courts (t < 3/h) . La difficulté apparaît dans la prédiction des

fonctions de corrélation pour des temps t ï> 3/h.
Pour des temps très grands, par contre, on peut admettre que la dynamique

des spins est régie par un processus de diffusion [32]. Par exemple, dans le cas où
l'échantillon est tri-dimensionnel, on attribue généralement à gx(t) une loi en

t"3/2.
En ne considérant que ces comportement extrêmes il est déjà possible de

prévoir une allure des fonctions de corrélation. Cette méthode a été utilisée par
HONE et SIBERNAGEL et al. [33] dans une étude sur des cristaux de MnF2, KMnF3 et
RbMnF, . La région intermédiaire (t a n/3) était simplement interpolée; Dans ces

19échantillons, la largeur de la raie de résonance nucléaire de F provient de l'in

teraction électrons-noyaux. Il en résulte (cf. § III.A.3) que cette largeur s'ex

prime au moyen des fonctions de corrélation des spins électroniques. L'étude de
la largeur de la raie de résonance nucléaire offre donc un moyen d'investigation
des fonctions de corrélation des spins électroniques. Nous discuterons de cette

autre méthode expérimentale.

La région intermédiaire (t â h/3) est difficile à décrire théoriquement et
nécessite des techniques de calcul très élaborées. Divers formalismes ont été éta

blis qui reposent sur des méthodes de perturbations [34]. Les résultats obtenus

s'appliquent surtout "aux systèmes denses", le nombre de spins voisins en interac

tion devant être élevé. Il semble donc difficile de les exploiter dans le cas parti

culier d'un échange linéaire où seuls les deux plus proches voisins sont considérés.

La détermination des fonctions g, (t) a aussi été tentée à partir du modèle
X

hydrodynamique généralisé de MARTIN [35]. Cette méthode a conduit à un ensemble de

résultats où différentes propriétés de l'hamiltonien d'échange sont prises en compte

[29]. En particulier, le cas d'un échange linéaire a été traité. Dans ce formalisme

la fonction microscopique gV^) est d'abord reliée à la fonction réponse du système
de spins soumis à une certaine excitation. La méthode consiste à prévoir la forme

analytique de la susceptibilité dynamique correspondante Xx(w).
Le moyen le plus simple serait sans doute de proposer a priori une expres

sion de Xi(<») pour chaque cas particulier. Cette expression devrait être alors tes

tée à l'aide des différentes "règles de somme" - c'est-à-dire en calculant les dif

férents moments de %' (<o) dont on connaît formellement les expressions (elles sont

reliées aux différents coefficients du développement de Taylor de t des gx(t). Là
encore, la complexité du calcul des coefficients d'ordre élevé, en limitant rapide

ment le nombre de paramètres ajustables, n'autorise pas à des prédictions valables.

MARTIN a démontré qu'en généralisant la notion de susceptibilité - en parti

culier, en définissant une fonction susceptibilité dans le plan complexe - il était

possible de remodeler au préalable X^ (u) sous une forme mathématique adaptée plus
subtilement aux phénomènes dont on veut rendre compte. De nouvelles fonctions

spectrales sont alors définies qui contiennent l'information essentielle qu'on re

cherche. Pour la détermination des fonctions de corrélation de spins, il est possi

ble de choisir la forme de Xt, (<») en la confrontant à celle obtenue si on admet que

l'aimantation microscopique se propage suivant un processus de diffusion : ce compor-
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tement hydrodynamique est seulement acceptable dans la limite des basses fréquences
La généralisation est ensuite faite en construisant une fonction de u , appelée
souvent diffusivité D(u) et compatible avec l'une des formes xx(u) prévues par la
théorie de MARTIN.

Ce modèle hydrodynamique généralisé a été exploité par Mac FADDEN et TAHIR-
KHELI pour la détermination des densités spectrales des gx(t) correspondant à dif
férents hamiltoniens d'échange E, respectant la conservation de l'aimantation totale
(~ Sz) nécessaire àla validité du modèle hydrodynamique, soit : [E, Sz] = 0. Dans
toutes les applications, la fonction D(u) a été supposée de forme Gaussienne. Deux
paramètres suffisent à la définir. Ils peuvent être ajustés en calculant les seuls
premiers moments de Xx (u)•

De cette manière, à partir d'un même formalisme ces auteurs ont calculé
les représentations spectrales de nombreuses fonctions de corrélation microscopiques.
Nous retiendrons en particulier, les résultats relatifs au cas d'un échange liné
aire. Notons tout d'abord qu'ils sont en bon accord avec les calculs effectués par
CARBONI et RICHARDS [31]. Sur la figure 14 nous avons reproduit la densité spectrale
f0(u) de la fonction d'auto-corrélation gz(t) correspondant àune chaîne, l'échange
couplant les deux seuls premiers voisins. Nous avons reporté aussi 1'hystogramme de
CARBONI et RICHARDS [31] qui a été calculé pour le même hamiltonien d'échange.
La troisième courbe représente la densité spectrale de la fonction d'auto-corréla
tion lorsque l'échange est tri-dimensionnel .(réseau cubique simple) et couple les
plus proches voisins. On peut ainsi apprécier la déformation des densités spectrales
en fonction de la dimensionalité de l'échange.

Nous discuterons à nouveau l'ensemble de ces prévisions théoriques au cours
de notre étude expérimentale sur un radical libre nitroxyde ayant les caractéristi
ques d'échange linéaire. Mais nous remarquerons déjà que tous ces calculs ne rappor
tent que l'effet du seul hamiltonien d'échange E sur le comportement dynamique des
spins. Or l'étude des phénomènes de résonance magnétique et de polarisation dynami-
qie du chapitre précédent, a montré que l'hamiltonien effectif de modulation des

spins électroniques était = F = E + D° (où D° est le terme dipolaire) ; il est sup
posé faible devant E mais le caractère tri-dimensionnel de ce couplage lui confère
nous le verrons, un rôle important dans la forme des "fonctions de corrélation
effectives".

L'intérêt d'une étude des fonctions de corrélation de systèmes ayant un
échange linéaire apparaît immédiatement sur la figure 14. Les densités spectrales
montrent une divergence f"(u) -»• «. p0Ur u -• 0. Cette divergence est attribuée au
caractère diffusif du dynamisme des spins et traduit pour g°(t) une loi en t"1//2
pour les temps longs. Ce résultat n'est pas pour nous surprendre s'il apparaît sur
la courbe de Mac FADDEN et TAHIR-KHELI puisque, nous l'avons vu, leur développement
part d'une hypothèse hydrodynamique. Il est cependant remarquable que les calculs
de CARBONI et RICHARDS qui n'ont fait aucune hypothèse de ce genre, confirme ce
résultat. On notera que pour un couplage d'échange tri-dimensionnel, il n'y a pas
de divergence.

Donc dans le cas d'un échange linéaire, le couplage des spins électroniques
avec d'autres paramètres du cristal doit être particulièrement efficace, lorsque
le transfert d'énergie mis en jeu correspond au domaine des basses fréquences. En
particulier, on peut s'attendre à ce que les spins nucléaires soient fortement
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couplés aux spins électroniques : le temps de relaxation nucléaire T1N devrait être
extrêmement court.

La méthode expérimentale que nous présentons a recours simultanément à des

mesures d'effet Overhausér et de temps T,„ de la relaxation longitudinale nucléaire.

En effet nous avons vu dans la description de l'effet Overhausér (§ III.B.3) que

dans le cas général,1'augmentation de la polarisation nucléaire dépend à la fois des

composantes f^C^ia) et -^("O °^ ue et UN sont respectivement les pulsations de Lar
mor électronique et nucléaire. On a u /u N << 1. Associer les deux mesures nous

permet d'isoler chacune de ces contributions. Le domaine des basses fréquences est

sondé à l'aide des composantes fx(«N). Dans la gamme de fréquence de nos mesures,
on a uN/2ir -10 Hz. Cette fréquence est considérée comme basse puisqu'elle doit

,10être comparée à la fréquence d'échange de l'échantillon u /2ir ~ 8,3 10 Hz.

0,44

0,40

0,36

0,32

0.28

0,24

„'.(**)

Figure 14 - Densités spectrales microscopiques

Cas d'un échange linéaire : histogramme de CARBONI et RICHARDS et

courbe de TAHIR-KHELI et Mac FADDEN (en traits continus)

Cas d'un échange tridimensionnel : courbe de TAHIR-KHELI et Mac FADDEN

(en traits discontinus).

Mais nous devons rappeler que les composantes fx(uN) n'apparaissent dans
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l'expression de l'effet Overhausér - et aussi dans celle du temps de relaxation

nucléaire - que dans la mesure où le couplage hyperfin électron-noyaux a le carac

tère d'un couplage dipolaire (§ III.A.3). L'information basse fréquence ne sera

donc obtenue que dans des échantillons où cette condition est remplie.

Les résultats expérimentaux que nous présentons concernent essentiellement

un radical libre nitroxyde en phase solide le TANOL, (tétraméthyl -2,2,6,6 pipéri-

dinol 4 oxyle 1). Cet échantillon est un cristal organique et nous avons indiqué que

pour la détermination des propriétés magnétiques, la méthode de diffusion des neu

trons lents ne pouvait être utilisée. Les résultats obtenus par des mesures de sus

ceptibilité statique [43] et de chaleur spécifique [44] s'accordent avec l'hypothèse

d'un couplage d'échange linéaire,la fréquence d'échange étant évaluée à :

!ï =M a 83 1010 Rz
Zlï 2 TT

2 - Analyse microscopique de la raie de R.P.E.

Il est habituellement admis que les effets de rétrécissement par échange et

par le mouvement traduisent le même phénomène. Le "mouvement" qu'il soit de nature

quantique ou classique provoque des fluctuations des champs locaux. La largeur de

la raie de résonance n'en reflète que l'effet moyen d'où le rétrécissement observé.

Cependant une analyse au niveau microscopique fait apparaître des différences fonda

mentales entre ces deux types de rétrécissement [28].

La raie de résonance paramagnétique électronique est la transformée de

Fourier de la fonction de corrélation suivante :

i& . -i^ ^
e n S"/Tr (e * S+

G(t) = -r
Tr(S+ S"}

où H représente l'hamiltonien du système.

Dans les liquides, les spins sont portés par les atomes ou molécules qui

sont animés de mouvements très rapides. Les coordonnées d'espace (YXu,9Xu ,^y)
sont ainsi "modulées", soit M l'hamiltonien de "mouvement". On a :

H = Z + D + M
e

. Z = h u Sz est l'hamiltonien Zeeman
e e

. D traduit l'interaction dipolaire entre les spins électroniques (III.A.3) et

(III.A.7).

Dans les solides, le mouvement est essentiellement provoqué par l'hamilto

nien d'échange E qui "module" les spins individuels, on a :

H = Z + D + E
e

Lorsque les mouvements sont importants, c'est-à-dire M, E >> D - la raie

de résonance est déformée : il y a d'abord rétrécissement de la largeur de la raie

puis élargissement "10/3". Nous avons déjà rappelé (cf. § III.A.3) que ces effets

apparaissent de la même manière dans les liquides et dans les solides. D'ailleurs
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habituellement la théorie de ces phénomènes est développée à partir d'un même for

malisme et décrit aussi bien les raies de résonance des liquides que celles des soli

des. La théorie quantique la plus complète a été donnée par KUBO et TOMITA [18] et

repose fondamentalement sur un développement en fonction de la perturbation D, de

1'opérateur

.Ht -Ht

S (t) = e n S e h

La propriété mathématique qui conduit à ce résultat est que les hamiltoniens des

mouvements E et M, commutent avec les composantes a(a = z, +, -) du spin total

s = z:sx
-». x

ou s, est un spin individuel :

[S°- <M ] (IV.A.3)

Ainsi, l'explication de ces phénomènes peut en apparence être la même pour

les liquides et les solides. L'échange dans les solides crée des mouvements rapides

dans le système des spins, ce qui produit un effet de moyenne des interactions qui

contribuent à la largeur de raie, telles les interactions dipolaires. De la même

manière, le mouvement des atomes dans les liquides réduit le champ magnétique local

vu par chaque spin individuel s\. Cependant, cette explication microscopique mérite

d'être soigneusement examinée. Afin de connaître au niveau de chaque spin, l'influen

ce réelle de l'échange E ou du mouvement M, nous proposons d'aborder l'étude de la

raie de résonance, non pas du point de vue macroscopique précédemment rappelé, mais

à partir de l'analyse microscopique suivante :

Nous nous intéresserons dans ce paragraphe uniquement au phénomène de ré

trécissement de la largeur de raie : nous voulons connaître l'influence de E et de

M sur la seule partie adiabatique D° de l'interaction dipolaire. Dans ce cas nous

avons vu (III.A.25) que dans les solides la raie de résonance paramagnétique est la

transformée de Fourief ^(A), centrée à la pulsation de Larmor u , de la fonction
de corrélation

T (e ~n S+ e h S'{
G(t) - 1— L (IV.A.4)

Tr{S+ S"}

où F est l'hamiltonien des interactions adiabatiques entre les spins :

F = D° + E

Dans les liquides, nous avons une expression analogue avec

F = D° + M

Nous rappelons que

S+ = S SX (IV.A.5)
X

Aussi afin de mettre en évidence les fonctions de corrélation microscopiques, nous

reportons (IV.A.5) dans l'équation (IV.A.4). Il vient :
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•Ft

hY" T (e1
xy r l

sx e

ZT^Î <Q

*ÈV. •}

Nous pouvons encore séparer les fonctions d'auto-corrélation (X = X') des fonctions

de corrélation croisée (X f X'). On admet que tous les spins sont identiques et en

adoptant l'écriture de la définition (1), on peut écrire :

G(t) =g*(t) h- ]T] gx(t)
X(^o)

La raie de résonance est la tranformée de Fourier de G(t), soit

3f(A) =f0(A) +51 fX(A) (IV.A.6)
X(Ho)

où les densités spectrales fx(u) sont définies en (IV.A.2).

Ainsi il apparaît que la raie de résonance paramagnétique est de manière

très générale, la somme de la densité spectrale de la fonction d'auto-corrélation

et de la représentation spectrale de toutes les fonctions de corrélation croisée.

Dans le cas où il n'y a pas de mouvement -E=0ouM=0- chacune de ces

corrélations contribue à la raie 9^(A) dont la largeur est de l'ordre de

1/2

% =

T {D°2}
rS

h2 T {Sz2}

Nous pouvons nous demander quelle est la part de chacune de ces contribu

tions, en présence de E ou M ?

Dans les solides, quand E est beaucoup plus grand que Dc,

- d'une part *J(A) est rétréci, la largeur de la raie de résonance étant

évaluée par
2

%
o - —
O Uy

OU u„ est défini suivant

ux =

T {E^}
rS

hz t {Sz }

1/2

- d'autre part, la densité spectrale f (u) de la fonction d'auto-corrélation

présente des composantes à très hautes fréquences. L'effet Overhausér dans les

solides dont nous avons présenté le formalisme au paragraphe (III.B.3) en donne une

preuve : il doit y avoir des composantes à u = u la fréquence de Larmor électroni

que. La largeur caractéristique de fQ(u) est de l'ordre de u„.

De plus, nous remarquons que, d'après la définition de la transformée de

Fourier (équation IV.A.2 par exemple), nous pouvons déduire les propriétés suivan

tes :
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dA <r(A) = dA £ (A) = 1

Ainsi, les aires des courbes f (A) et £Q(A) sont égales. Puisque leurs
largeurs, respectivement S et u^. sont telles que :

S « u
O A

l'amplitude de f (A) doit être beaucoup plus faible que celle de «?(A)• Sur la figure
15 nous avons reconstitué ^(A) à partir de l'équation (IV.A.6). Les courbes en
traits pleins sont tf(A) et fQ(A). Par conséquent, la courbe en tirets représente le
spectre de la somme de toutes les fonctions de corrélation croisée, c'est-à-dire :

72 ma)
X(7*o)

Figure 15 - Analyse microscopique de la RPE

. F(A) : raie de résonance "rétrêcie" par échange
f (A) : transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation

microscopique

Y] f (A) : somme des transformées de Fourier de toutes les fonctions
X(fo) ^e corréiation croisée
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Sur ce schéma, on voit clairement que dans les solides où E»D° la raie
çWésonance traduit essentiellement les fonctions de corrélation croisé."5Ttf£,
nous pouvons affirmer que, pour „> SQ la contribution des corrélations croisées '
compense exactement celle de l'autocorrélation. Ce fait peut être illustré àpartir
des densités spectrales calculées par CARBONI et RICHARDS [31], Ces auteurs ont
étudié le cas d'un échange linéaire. Certes, le mouvement des spins est dû àl'hamil
tonien d'échange seul Eet non àF=D° ♦ E, mais dans la mesure où on ne s'intéres
se qu'aux valeurs A>^ leurs résultats peuvent être considérés comme valables
En effet, D (« E) n'affectera que le domaine des basses fréquences. La figure 16
montre la somme

f, (A)

X(^o)

reconstituée àpartir des représentations spectrales des 4 premières fonctions de
corrélation croisée (X =-4à♦ 4) (figure 4de la réf. [31]) et la fonction f(A)
(figure 5de la réf. [31]). Leurs contributions sont égales et opposées. On en
déduit donc que dans cette gamme des fréquences élevées, les autres fonctions de
corrélation croisée ont une influence négligeable.

♦ >«kW

Figure I6
La courbe en trait continu est la transformée de Fourier de la fonction
d auto-corrélation donnée par CARBONI et RICHARDS I3II dans le cas d'un
échange linéaire (la courbe en traits discontinus est son opposée)
Les cercles indiquent la contribution des quatre premières fonctions de
corrélation croisée (d'après |3l| )

Figure 16

. La courbe en trait continu est la transformée de Fourier de la fonction
d'auto-corrélation donnée par CARBONI et RICHARDS [31] dans le cas d'un
échange linéaire (la courbe en traits discontinus est son opposée)

. Les cercles indiquent la contribution des quatre premières fonctions de
corrélation croisée (d'après [31]).



Dans les liquides, le mouvement M des atomes ou des molécules est défini

à l'aide de coordonnées différentes de celles des spins. Ainsi, pour un spin indi

viduel, on peut établir une règle de commutation équivalente à (3) :

Dv M] = 0

En conséquence, la densité spectrale fn(A) de la fonction d'auto-corrélation est
rétrécie de la même manière que $ (A). Il en résulte que, dans le cas du rétrécis

sement extrême, la contribution des fonctions de corrélation croisée dans les liqui

des est négligeable.

Ainsi, nous venons de démontrer que malgré un comportement macroscopique

identique des raies de résonance de liquides ou de solides avec échange, l'informa

tion microscopique qu'elles expriment respectivement sont tout à fait différentes.

. Dans les liquides, la raie de résonance est la densité spectrale de la fonc

tion d'auto-corrélation d'un seul spin : le mouvement isole les spins : il les

"décorrèle" les uns des autres.

. Dans les solides avec échange, la raie de résonance manifeste presque exclu

sivement la somme des corrélations croisées d'un spin avec tous les autres.

La raie de résonance paramagnétique dans les solides informe donc sur les

corrélations croisées entre spins. A condition qu'on puisse distinguer les contri

butions des différentes corrélations, l'analyse de la raie de résonance paramagné

tique elle-même pourrait être un moyen d'étude des fonctions de corrélation micros

copiques .

Nous venons d'étudier l'influence de l'échange E sur la partie adiabatique
O + 0

D du dipolaire. Lorsque hu > E il faut en plus tenir compte de D dans le calcul

de la largeur de raie. Le phénomène d'élargissement ou "effet 10/3" correspondant

(cf. Chapitre III.A.3) a été exploité comme méthode d'investigation des fonctions

de corrélation microscopiques. Dans le chapitre suivant nous rapportons et discutons

de tels travaux qui reposent sur une analyse microscopique de la raie de résonance.

3 - Méthodes de la raie de résonance

Dans ce paragraphe, nous rapportons et discutons deux études de largeur de

la raie de résonance qui tiennent compte des corrélations microscopiques entre les

spins.

La première est due à CARBONI et RICHARDS [31]. C'est une analyse de la

largeur de la raie de résonance électronique et plus particulièrement de 1'"effet

10/3" dans le sel de cuivre C (NH_L SO. H20 (C.T.S). Cet échantillon présente un
couplage d'Heisenberg linéaire. L'échange entre plus proches voisins est

5L/k s 3,15°K

La deuxième étude est due à HONE, SILBERNAGEL et al. [33]. Elle repose sur

l'analyse de la raie de résonance nucléaire du fluor dans des cristaux de MnF.,,

KMnF, et RbMnF,. L'évolution de la largeur de la raie en fonction de la température

est décrite à l'aide des fonctions de corrélation microscopique des spins électro

niques .
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3-1 " ta_raie_de_résonance_électronigue

Le point de départ de CARBONI et RICHARDS est l'étude de 1'"effet 10/3".

Dans le chapitre précédent (§ III.A.3) nous en avons rappelé brièvement le forma

lisme dans la théorie de KUBO et TOMITA. La raie de résonance électronique ^(u)

est la transformée de Fourier (cf. III.A.37) de :

îu t

G*(t) = e e exp
^ n

dx gn(T) e
inojgT

(IV.A.4)

'J (u) a donc une forme Lorentzienne dont la demie-largeur à mi-hauteur est

6 = &
!l n n

inuex
dx gn(T) e

On peut écrire aussi

ou

. - X- 2 1
mueT

dT gn(T) e

SI Z_. °n * fnCnue)
n=o,±1,2

V") = TU
inu t

dT e " g^Cr)

(IV.A.5)

Ainsi la largeur 6 de la raie de résonance dépend de la fréquence de Larmor

u„. Une étude de la largeur de raie en fonction de u„ doit donc permettre de décrire
e ° e r

les densités spectrales f (u).
r n

KUBO et TOMITA ont proposé d'attribuer à gn(T) une forme Gaussienne qu'on
construit à partir de son développement de Taylor en t :

...2

1 ™ t2 + ... (IV.A.6)gnCi)
en

2

f (u) est donc aussi une Gaussienne dont la largeur caractéristique u dépend de

l'intégrale d'échange 3; d'où un moyen d'évaluer "3.

Dans le cas du C.T.S., CARBONI et RICHARDS ont constaté que cette hypothèse

Gaussienne était loin d'être vérifiée. Ces auteurs ont attribué ce désaccord au fait

que la décomposition (IV.A.6) est trop élémentaire. De plus, elle ne tient pas

compte des propriétés dynamiques microscopiques du couplage d'échange linéaire.

La fonction gn(t) est définie en (III.A.36). Sous cette forme, g (t) appa
raît comme une fonction de corrélation macroscopique. En effet S est la composante

+ du spin total et Dn est la composante n (cf. III.A.7) du couplage dipolaire entre
tous les spins. Pour faire apparaître les fonctions de corrélation microscopiques,

il faut expliciter S+ et S", Dn et D_n en fonction des spins individuels. Ainsi on
parvient à exprimer gn(x) en des combinaisons linéaires de fonctions de corrélation
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à quatre opérateurs de spins ; soit par exemple

;Et .Et

41'>X«'W ~Tr{^ s+x 4 elfe sx" sx"

Lorsque les spins appartiennent à deux chaînes différentes - supposons , s et s

à la chaîne 1 et sx, et sx„à la chaîne 2 - cette fonction se décompose en produit
de deux fonctions de corrélation à deux opérateurs de spins :

•E1T .E1T E2Tg;;, x„x,„(t) ~Trj jY* S; ê s-(| xT^ ^^ sj, ê sjj (IV.A.7)

CARBONI et RICHARDS ont calculé exactement sur ordinateurs ces différents

types de fonctions de corrélation où l'hamiltonien d'Heisenberg traduit un échange
linéaire entre les seuls premiers voisins. Les capacités des ordinateurs (IBM 7040

et 6 heures de calcul sur GE 625) limitent le nombre de spins dont on peut tenir
compte dans la chaîne (Ng = 10 et 11 spins). Les résultats obtenus de cette manière
forment un ensemble très complet puisque l'extrapolation pour N~ * °° peut malgré
tout être faite. Les transformées de Fourier des fonctions d'auto-corrélation et

des premières fonctions de corrélation croisée (à deux et à quatre opérateurs de

spins) sont ainsi connues dans le cas d'un échange linéaire. Nous avons déjà indi

qué que ces résultats concordaient avec les courbes semi-phénoménologiques de Mac
FADDEN et TAHIR-KHELL [29]. La propriété de divergence à l'origine (u+o) est confir
mée.

CARBONI et RICHARDS ont ensuite reconstitué les fonctions f (u) pour prévoir

la dépendance en fréquence de la largeur de la raie de résonance électronique. La

confrontation avec les résultats expérimentaux sur le C.T.S. donne un accord très

satisfaisant.

Il apparaît donc qu'à partir du phénomène de 1'"effet 10/3" il est possible
d'étudier les fonctions de corrélation microscopiques de spins. La reconstitution

de la largeur de la raie de résonance est assez complexe car, en général, il faut

tenir compte à la fois de fonctions d'auto-corrélation et de corrélation croisée

(à deux et à quatre opérateurs de spins).

Nous devons souligner de plus que les fonctions de corrélation qui inter

viennent dans le "rétrécissement par échange" et 1'"effet 10/3" traduisent le

dynamisme des spins sous la seule action de l'échange E (cf. équation III.A.36).

Cette remarque devient particulièrement importante lorsque E exprime un échange

linéaire : aux basses fréquences les densités spectrales présentent une divergence
(u-*-o) (figure 14).

La largeur de la raie de résonance est donnée par l'équation (IV.5.A). Elle
est la somme des quatre composantes correspondant aux valeurs 0 ; ±1 et 2 de l'indi

ce n du couplage dipolaire. La contribution venant des valeurs n = ±1 et 2 est celle
de l1"effet 10/3".

S-,0/3 =nJÇ2 c-2 *fn(nue) (IV.A.8)
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Elle dépend de la valeur des densités spectrales f^('u) aux pulsations ug et 2 ug.
La mesure correspondant à la fréquence la plus faible dans l'étude du C.T.S. est

telle que :

u /wy - 0,025

Les valeurs correspondantes f (nu ) peuvent être tirées des résultats de CARBONI

et RICHARDS et insérées dans l'expression (IV.A.8) de 1'"effet 10/3".

La difficulté se manifeste lorsqu'on veut évaluer la contribution du "rétré

cissement extrême" c'est-à-dire, celle venant de n = 0, soit :

ôo = al * foC°) (IV.A.9)

Il faut connaître la valeur des densités spectrales à fréquence nulle. CARBONI et

RICHARDS ont recours à un artifice qui les conduit à soustraire la divergence. Mais

il nous semble que le problème vient de ce que la formule initiale (IV.A.4) est mal

adaptée et ne correspond pas à la réalité d'un couplage linéaire. En effet, considé

rons à nouveau l'équation (III.A.34) dans laquelle nous ne retenons que la contribu

tion n = 0 ("rétrécissement extrême") :

G'(t) -e e |1 -az j dT(t-T) go(T)j (IV.A.10)

L'étape ultérieure dans le calcul de KUBO et TOMITA consiste à faire tendre dans

l'intégrale, la borne t vers l'infini parce qu'on suppose une décroissance rapide

de la fonction g (t). Or la divergence à l'origine des densités spectrales signifie

que les fonctions de corrélation correspondantes évoluent lentement à des temps x

grands (u„t > 1). Par ailleurs les calculs de CARBONI et RICHARDS montrent que les

fonctions d'auto-corrélation à quatre opérateurs de spins, telles que :

i— -i— "N

<X+lC-0 -Tr^1*1 sl sl+1 ê SX sX+l] (IV.A.11)
où les spins s, et sl±1 se suivent dans la même chaîne, présentent aux temps longs

x x+1

un comportement comparable à la fonction d'auto-corrélation.

.Et _iEr

SxVT)~Tr{e h sl e'h SXJ (IV.A.12)
En général, on admet que pour des temps t >1/u„ le dynamisme des spins est

régi par une loi de diffusion. Ainsi peut-on remplacer (IV.A.10 et 11) par :

g(x) ~ (t)"1/2 pour WXT>1 (IV.A.13)
Dans le cas de chaînes idéales, c'est-à-dire parfaitement isolées les unes

des autres, g0(T) de l'équation (IV.A.10) est une combinaison linéaire de fonctions
de corrélation à quatre opérateurs de spins appartenant tous à la même chaîne. Les

fonctions telles que (IV.A.11) jouent un rôle prépondérant (corrélation forte, spins

proches). En ne retenant que ces contributions et en leur attribuant à des temps

longs la forme (IV.A.13), l'équation (IV.A.10), après intégration, apparaît sous la

forme :
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ia)pt %/? iaot ,4-3/2
G'(t) - e e {1 - at3/2} - e e e"at

La raie de résonance n'est plus Lorentzienne. Ce fait a été observé récemment sur

la raie de résonance électronique d'un crystal de (CH3)4 NMnCL (T.M.M.C.) [36].
La largeur de raie n'est plus donnée par la relation (IV.A.9).

Dans le cas plus fréquent de chaînes couplées entre elles, il faut de plus

tenir compte des corrélations entre spins appartenant à des chaînes différentes. Il

apparaît des produits de fonctions telles que (IV.A.7). Le nombre de ces termes,

qui dépend de l'environnement d'un spin, peut être élevé. Il en résulte que leur

contribution peut masquer celle venant de (IV.A.11) et G'(t) est encore assez bien

décrit par l'expression suivante :

ils t , «,
G'(t) « e e e"bt

qui conduit à une raie de résonance Lorentzienne. Mais la largeur de raie b ne
correspond plus à la relation (IV.A.9).

Jusqu'à présent, nous avons envisagé le cas d'un hamiltonien d'échange stric
tement linéaire. En général, il est plus réaliste d'attribuer à l'hamiltonien

d'Heisenberg un terme d'échange linéaire 3L et un terme d'échange tridimensionnel
3T d'intensité plus faible. Dans le cas du C.T.S. par exemple, on a :3L/k - 3,15°K
et 3T/k - 0,42°K [37]. Les fonctions de corrélation microscopiques doivent être
modifiées. Au bout d'un temps tc - 1/u - à définir - le processus dynamique de

— 1 / ?diffusion dans la chaîne (~ t ' l~) est rompu. uc caractérise la fréquence de coupure.
Un tel modèle a déjà été utilisé par SOOS dans le cas particulier d'un processus

de diffusion linéaire du mouvement d'"excitons" sur une chaîne [38]. Cet auteur a

calculé qu'en attribuant à la fonction gQ(T) de l'équation (IV.A.10) la forme :

i/o -ut

g0(T) ~ t e e (IV.A.14)

la raie de résonance ^(A) est encore très proche d'une Lorentzienne. Cependant
la largeur de raie n'est plus donnée par (IV.A.9).

Ainsi dans le cas d'un échange essentiellement linéaire, la raie de réso

nance paramagnétique électronique peut conserver une forme Lorentzienne. Ce fait

[39] a été observé sur un échantillon, le TANOL, que nous avons étudié. Mais, dans

ce cas la largeur de la raie de résonance ne peut être analysée au moyen du forma

lisme de KUBO et TOMITA. Il faut tenir compte des dépendances en temps particulières

des fonctions de corrélation microscopiques entre les spins.

3.2 - La_raie_de_résonançe_nucléaire

HONE, SILBERNAGEL et al [33] ont étudié la raie de résonance nucléaire du

fluor 9F dans MnF2, KMnF3 et RbMnF3< Dans ces échantillons, la largeur de la
raie provient essentiellement du couplage hyperfin électron-noyau. Le formalisme

de la largeur de raie nucléaire exposée dans le paragraphe (III.A.3) peut être

directement exploité. En effet, dans ces échantillons, l'intégrale d'échange 3

couple les spins dans toutes les directions. Les transformées de Fourier des fonc

tions de corrélation microscopiques ont donc une valeur finie à l'origine (u = o)

(cf. figure 14). Ainsi, contrairement au cas précédent, l'hypothèse de décroissance

rapide des fonctions gnm(T) est justifiée. La largeur de la raie nucléaire est
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donnée, d'après (III.A.45) par

ou encore par

N e {S-
V. nm

2

nm

i(nue-mœN)T
dT g„fT) e

tomnv J

•S™ = Y^ a •"• £r,m (nu -mu),,)N ^ nm nm ^ e N-1
nm

W"0 " TU
+00 i(n<o -mu )t

dT e e g m(T)
„ °nmv J

Les indices n et m prennent les valeurs o,+1 et -1. Aussi la largeur de raie est-
elle la somme de composantes spectrales fnm(u) aux valeurs o,uN et ug± co^. Explici
tons par exemple la composante correspondant à n = +1 et m = -1. D'après (III.A.40)

on a :

K = YL KXu SX %
Xu

En reportant cette expression dans la définition (III.A.44) on obtient :

• Ft -Ft

+. -+ %fy < e"lh s'4
Xu K/wsUl}

On peut différencier les fonctions d'auto-corrélation (X=X') et de corrélation
croisée (X^X'). De plus si on suppose pour chaque électron le même environnement
de spins électroniques et le même environnement de spins nucléaires, g+_ (t)

s'écrit :

k!; k:+
g+_(T) = g^(T) ♦ 2<fteX: «* *" g+X(T)

Xu

(IV.A.15)

g+(T) et gt(T) sont les fonctions d'auto-corrélation et de corrélation croisée
O À

définies en (IV.A.1).

La largeur de la raie de résonance nucléaire s'exprime donc au moyen des

densités spectrales des fonctions de corrélation microscopiques des spins électro

niques. Pour en extraire quelque information à leur sujet, il faut que les diffé
rentes composantes géométriques du tenseur de couplage hyperfin (K ) soient

connues avec précision. Dans le cas des MnF2, KMnFj et RbMnF3, la structure
des échantillons est bien établie et permet de simplifier la relation (IV.A.15).On

peut ne retenir parmi les fonctions de corrélation croisée que celles intéressant

les spins les plus proches. HONE, SILBERNAGEL et al. ont alors entrepris une étude

en fonction de la température de la largeur de la raie nucléaire. La dépendance

en température vient des fonctions de corrélation microscopiques dans lesquelles

on tient compte de l'opérateur densité :
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gx(T,T) ~Tr le n sue n s^p(T)| (IV.A.16)
où p est l'opérateur densité à l'équilibre thermique

P=e"^/Tr{e"^]
T est la température absolue.

La construction des fonctions gx(T,t) repose sur la méthode suivante qui
consiste :

- d'une part en un développement de Taylor en t- jusqu'à l'a puissance quatriè

me - qui décrit le comportement aux temps courts (u^t < 1) ;

- d'autre part à supposer pour uxt > 1 une loi de diffusion (t ), la région
intermédiaire étant simplement extrapolée.

De cette manière, HONE, SILBERNAGEL et al. [33] ont conclu que la dépendance

en température de ô», provenait essentiellement des fonctions de corrélation croisée

des spins électroniques.

Dans le chapitre suivant, nous proposons deux méthodes expérimentales diffé

rentes qui permettent d'analyser les fonctions de corrélation microscopiques de

spins électroniques. Ces méthodes qui font appel aux deux techniques suivantes :

- Expériences d'effet Overhausér

- Mesures du temps de relaxation nucléaire nécessitent aussi de connaître

avec précision le tenseur de couplage électron-noyaux.

B - METHODES EXPERIMENTALES

L'analyse des raies de résonance électronique ou nucléaire offre, nous ve

nons de le voir, des possibilités d'étude des fonctions de corrélation microscopi

ques. Dans ce chapitre, nous proposons des méthodes expérimentales qui associent

des mesures d'effet Overhausér et de temps de relaxation nucléaire T^„. Nous montre

rons qu'elles conduisent à une information basse fréquence sur les densités spectra

les.

Avant d'exposer ces méthodes nous devons mentionner une étude, très récente

du dynamisme microscopique de spins électroniques dans un phosphure de terre rare

(GdP). Ce travail est dû à MYERS et NARATH [40]. La méthode utilisée associe des

mesures du temps de relaxation longitudinal T^M et du temps de relaxation transver-
13sal Ï2N des spins nucléaires des P . Ces auteurs ont ainsi pu déterminer les den

sités spectrales des fonctions de corrélation microscopiques des spins électroniques

à fréquence nulle et à fréquence élevée. La détermination à fréquence nulle, toute

fois, ne peut être réalisée que dans le cas où la largeur de la raie de résonance

nucléaire provient de l'interaction hyperfine électrons-noyaux.

Le phénomène de l'effet Overhausér dans les solides a déjà été expliqué

dans le paragraphe (III.B.3). Nous allons maintenant en donner un formalisme plus
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adapté à l'étude de problèmes concrets. Ce formalisme nous permettra d'interpréter

les résultats expérimentaux obtenus sur des radicaux libres nitroxydes. En parti

culier la détermination des densités spectrales des fonctions de corrélation micro

scopiques des spins électroniques sera faite sur le TANOL pour lequel un couplage

d'échange linéaire est prévu.

1 - Effet Overhausér et T
IN

Le schéma de l'ensemble des réservoirs couplés correspondant à l'effet

Overhausér est donné sur la figure 17. Nous rappelons que F représente les inter

actions adiabatiques entre spins électroniques,

F = E + D°

et que l'échange E est beaucoup plus grand que le dipolaire D°(E >> D°). De plus,

on doit avoir la condition :

E Z n (IV.B.l)

Figure 17 - Réseau de réservoirs correspondant à l'effet Overhausér.

F est le réservoir des interactions adiabatiques électroniques

comprenant l'échange E et le dipolaire D°.

L'effet Overhausér consiste en une modification de la polarisation dés

spins nucléaires lorsqu'on sature le réservoir Zeeman électronique Z . De façon
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générale, l'augmentation de la polarisation nucléaire dépend de l'état thermodynami
que du système de spins électroniques. En premier lieu nous calculerons donc les
paramètres de saturation sz et sF (III.B.9) des réservoirs Zg et F.

Ensuite nous écrirons l'équation d'évolution du réservoir Zeeman nucléaire

ZN, d'où nous tirerons d'une part l'expression de l'effet Overhausér, d'autre part
celle du temps de relaxation nucléaire T-| .

Dans un troisième paragraphe, nous adapterons les relations de l'effet

Overhausér et de T1n à des modèles "réalistes" de systèmes de spins électroniques
et nucléaires en interactions.

1.1 - Saturation_des_rêserygirs_éleçtrgniques

Les paramètres de saturation des réservoirs Zg et F sont définis en (III.B.
9), de la manière suivante :

a - a }a - Q
sZe=-° S et sF =-^— (IV.B.2)

e 00 °0

La capacité calorifique du réservoir ZN étant négligeable devant celle des
réservoirs Z et F, on peut admettre que l'évolution du système de spins électroni
ques n'est pas modifiée par la présence des spins nucléaires. L'évolution des ré
servoirs Z et F est donc donnée par le système d'équations (III.A.31). Les valeurs

stationnaires des paramètres de température ag et Be sont tirées de ces équations.
Le calcul est effectué en appendice (V). Nous avons "utilisé les notations suivantes:

wD = —L_ (IV.B.3)
WZ F T-i *• '

e ia

Le contact thermique entre les réservoirs électroniques Zg et F est très
efficace. Il est dû essentiellement à la perturbation D qui est la partie non dia

gonale des interactions dipolaires entre les spins électroniques (voir figure 17).

D* D*Les constantes d'évolution W„ _ et Wpz sont explicitées dans le para-
e e

graphe (III.A.2.2) ; on a :

wr t, 2
ZeF ^F

2

WDWFZe

(IV.B.4)

wjf =JL . (IV. B. 5)
tL Mb

Le réservoir F des interactions adiabatiques entre spins électroniques est

en général fortement couplé au réseau. Le temps T-]. est donc un temps très court

(sauf à basse température).

Les constantes d'évolution traduisant le couplage simple V^ sont données
en (III.A.23). On a par exemple :

wvi - w. i
ZpP1 ue 72e l e T {Sz }
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La probabilité de transition W doit tenir compte de l'influence de l'échange E sur
la raie de R.P.E. La théorie de KUBO et TOMITA (cf. § III.A.3) prévoit que la raie
de résonance est une courbe de Lorentz centrée à la fréquence de Larmor électroni
que ue (on peut négliger le "déplacement 10/3"). Dans le paragraphe précédent, nous
avons montré aussi que dans le cas particulier du TANOL ou l'échange est linéaire,
la raie de résonance est encore bien décrite par une courbe de Lorentz. On pose
donc, comme en (III.A.24) :

avec

= ir u2 gf(A)
Tr(Sz }

i (a) =' -J- —U^
1 + Az Tz

t:

où la demie-largeur à mi-hauteur est :

On sait que l'effet Overhausér est maximal si on sature au centre de la raie de
résonance électronique. Dans ce cas, A = co -u=0;ona donc :

W 2 T
— " U1 T2

Tr{Sz }
(IV.B.6)

A l'aide des expressions (IV.B.3,4,5 et 6) les paramètres de saturati
(IV.B.2) s'écrivent en fin de compte :

et

où on a posé

(1)' T, T
1 M L2

1**\* T, +u2 Tl T2

sp = sz 1 -
rja)

T- = T- + -S- T.,
1a 2 1b

(IV.B.7)

(IV.B.8)

(IV.B.9)

T1 représente le temps caractéristique apparent de la relaxation du réser
voir Ze vers le réservoir F. Généralement ce temps est beaucoup plus court que
celui de la relaxation directe vers le réseau. On a donc :

RewzJl T1 « 1
et l'expression (IV.B.7) se réduit à :

"1 T1 T2
1 + u2 T1 T,

(IV.B.10)

J1 x1 L2

De plus, on doit s'attendre à avoir d'après la condition (IV.B.1) :
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<< 1

Comme T^ est court, le temps de relaxation L devient simplement :

T1 " T1a (IV.B.11)

Dans ce cas, on constate d'après (IV.B.8) que le paramètre de saturation sp est nul,
C'est la condition pour que le réservoir F reste à la température du réseau :

a = ct
e c
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1.2 - Effet_Oyerhauser_et_T1N :_£ormules_générales

A la vue du schéma de la figure (17) on écrit directement l'équation d'évo

lution du réservoir ZN :

da K K K R

tT '• "taN"ae) WZ^Ze "C«N-ee) (Wz^p *WZ^F) -(aN-aQ) W^ (IV.B.12)

Nous analyserons successivement les deux cas suivants :

- les réservoirs électroniques Zg et F ne sont pas à la température du réseau.
En considérant l'équation (IV.B.12) en régime permanent (daN/dt=0), on obtiendra
l'expression de l'effet Overhausér.

- les réservoirs Z et F sont tous deux à la température du réseau : a =B =a
c e e o

L'équation (IV.B.12) donnera aussitôt l'expression du temps de relaxation nucléaire

T1N'
a) - Effet Overhausér

L'augmentation de la polarisation nucléaire est le rapport

p_ %

o o

Ce rapport est déterminé à partir de l'équation (12) qu'on écrit pour un régime

permanent (daN/dt = 0). On obtient :

K, / K3 K1 \sz w737 + sfkA + wz'F
P_ =1 Ze ZNZe Fl ZNF ZNF ;
P K? K-? K-« H-ilt

w/7 + w% + wz'F + w N
ZNZe ZNF ZNF ZNL

On peut dès maintenant négliger la relaxation directe des spins nucléaires vers le

réseau. Il vient alors compte-tenu des relations (III.B.5, 6 et 7)

K3-
P I •" e W - Wp- -1- |sF ♦ (s - sp) — -j- jj— — j (IV.B.13)

N W ~ + W ù + W

Les paramètres sp et sz sont donnés par les relations (IV.B.8 et 10). Mais dans le
cas particulier où la température de F reste égale à celle du réseau (sp = 0) l'é

quation (IV.B.13) devient :

u^ ,., 3" ,.T*3<
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(IV.B.14)

b) - Temps de relaxation nucléaire

Le système de spins électroniques n'est pas saturé : ag = $g = aQ. Dans ce
cas, le retour à l'équilibre thermique du réservoir Zj,, se déduit de l'équation
(IV.B.12). On a :

da,T p K3 • K3 K1 RN '
ZNZe ZNF ZNF ZN -

En négligeant le couplage direct des spins nucléaires vers le réseau, le temps de

relaxation nucléaire est donc donné par :

1N

R, K,, K*
w/7 + w/z + w'

zNZe LWe LM

En explicitant les différentes constantes d'évolution à l'aide des relations (III.

B.5, 6 et 7) on obtient :

(IV.B.15)

irKmDans les relations (IV.B.14 et 15) les W représentent les probabilités de

transitions attachées à chacune des perturbations Km. Nous rappelons que ces termes

dépendent d'une part de facteurs "géométriques" qui tranduisent le couplage hyperfin

d'autre part de densités spectrales du "mouvement" des spins électroniques. Les

composantes des densités spectrales apparaissent aux pulsations u et u,,. On a en

effet :

K,

(we-uN)

W
^3+ .. v3 +

CW

W1= W](uN)

Cue)

K

W (ue)

A l'aide de cette écriture les relations (IV.B.14 et 15) s'écrivent :

P_
P,

u.

K,_ K,+

W (ue) - W (ue)

Ze WN K..- K,.+
W (ue) + W ù (<oe) + W (uN)

K,
(IV.B.16)
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• K K K

W5"(o)e) +W3+(we) +W1(<%)
UKJ

(IV.B.16)

Puisque ces deux expressions contiennent les mêmes composantes spectrales, il est

clair que des mesures d'effet Overhausér et de T1N, nous permettront de distinguer,
entre les contributions haute fréquence (u ) et basse fréquence (uN).

,,kmDans le paragraphe suivant, nous expliciterons à nouveau les W . Les ex

pressions générales sont données en (III.B.13). Mais, pour analyser différents modè

les pratiques, nous préférons utiliser les relations équivalentes suivantes :

rK3±

Tr(L } & Tr{Iz }
dT Tr-je n k3± e[e^Ve-^^U^VV'

W

Tr(lz } h2 Tr{lz2} \
dT T je1* k1 e^ k*| 1UNT

où on a d'après (III.B.1 et 2)

, ,—, ,Xy + -±
k3± =T, V sx iy et

Xy

Z K sz i+
M M

Xy Xy

Dans ces formules les indices X et X' se réfèrent aux spins électroniques. L'indice

y numérote les spins nucléaires.

'X *v

(IV.B.17)

(IV.B.18)

1.3 - R|servoir_nucléaire

Les deux méthodes, effet Overhausér et T1N, reposent sur l'observation du
signal nucléaire. Il faut déterminer en premier lieu les domaines "élémentaires"

de l'échantillon pour lesquels on peut définir un réservoir Zeeman nucléaire. Dans

un tel domaine, le temps de relaxation spin-spin nucléaire T2N doit être beaucoup
plus court que le temps de relaxation spin nucléaire-réseau T1N :

T2N << T1N
c'est la condition (C ) du chapitre (II.A).

On se place dans le cas où un seul réservoir nucléaire suffit et soit N-,

le nombre de spins nucléaires de ce domaine élémentaire.

1.4 - Interaçtign_éleçtrons-noYaux

En insérant les expressions (IV.B.18) dans (IV.B.17) on obtient :

K3± 4 ^ Î! (k3Xï)(k^)* '
— =| s(s+1) Y. £ i-W

Tr{iz"} X,X'' y=1 ttl N,
dT e

iFT _jF|£ .
i(VwN)T Trg{e ^ s{ e S s',}sX_e

Trg{s+ S"}
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et

TrUz2} x.x' y=1 hz n,
dTe

iuNT Trs

ÛJi^Mii ;•- •-'^' •-•- •

•Ft _-Ft

fe n sz e n

Tr{sz2}
l)

Dans la somme double X et X' concernent les spins électroniques. On peut
considérer les termes où X=X' puis ceux où X ?*X'. Il apparaît d'une part les fonc

tions d'auto-corrélation, d'autre part les fonctions de corrélation croisée de spins

électroniques. En utilisant les définitions (IV.A.1 et 2) il vient :

et

W

T {Iz^}
r1 s

Tr{Iz'}

NI |kX,J|2

X y=1 n Nl

X^X' y=1
hz Nn X «• e "V

NI |kXy|2
2* 4s(s+1)(l S S l—f^)

X y=1 I

1 (kXy)(kf):
iz: s:
2X^X' y=1 h NI

£xCV

(IV.B.19)

Nous supposons maintenant que la répartition spatiale des spins électroni

ques est telle que chaque domaine nucléaire élémentaire (zone hachurée du schéma

ci-dessous) est couplé de façon prépondérante avec un seul spin électronique X :

Les termes |kmy| décroissent rapidement avec la distance électron-noyau. Soit
X = 0, le spin électronique d'un domaine élémentaire. Dans la somme sur X on ne

retient que le terme Ik^l et ceux qui décroissent en r'~3 tel (koy)fkXy)*
m m ' <• m '

Les équations (IV.B.19) deviennent :



K3±
— = 2tt i s(s+1)

2 3
Tr(Iz }

N

101 -

I .,Oy,
lK3±l „+

y=1 nz N, VW

J (k^)ck^f ;
- " fX Coie±ioN)E 2deÊ

X(?«o) y=1 ti2 N,

WK1 4!>y- = 2ir | s(s+1)
Tr{IA } y=1 "h2 Nj

£oC"N)

N,
, v > ^ <)(kx.H)* z
72 2% 72
(X^o) y=1 n2 N,

Les coefficients géométriques sont notés désormais :

et

N

1 |k°ï|2
K3±

y=1 *2 NI

"I , |ko.2

I +.*• My=1 ^NI

(k03y)(k^)*
K3± = 2 <Re

y=1 nz N,

X * V Ck^)(kxV
M

u=1
h2 N,

(IV.B.20)

(IV.B.20)

(IV.B.21)

(IV.B.22)

1.5 - 5§nsités_spectrales_électronigues

Pour des spins électroniques s = i.les équations (IV.B.20) s'écrivent compte-
tenu des notations (IV.B.21 et 22) :

K

JLir =2* (K3± £>e:> +71 4± £>j]

Tr(Iz }
=2, [lK° fz(uN) +1

H*o)
Ki f>n)}

(IV.B.23)



.. ._. _.. .._ _ ___._„

- 102

On a écrit aussi :

fxCVV» K £x>e)

fx(u) et fx(<*)) sont les transformées de Fourier des fonctions de corréla
tion microscopiques des spins électroniques :

•Ft .Ft

•ï(« - "s T. <su s"*}
rs

avec u = z ou ±. L'opérateur de "modulation" des spins individuels est F = E+Dc

Or on a la condition E >> D°. On peut donc écrire au premier ordre :

.Et jEt
T(e Vsfe t

^ * „ ru u* " D + •••] (IV.B.24)
T'{su su }
rs

.u*)
'X J

En ne retenant que le premier terme de cette expression la modulation ne

vient plus que de l'échange. Si par ailleurs cet échange est du type d'Heisenberg

E=£ 3i;j », =

(c'est-à-dire isotrope) et si d'autre part, on normalise les fonctions de corréla

tion :

g>) = 1

il ne reste plus qu'une seule "fonction de corrélation d'échange" qui est la même

pour les deux composantes (u = z, ±) du spin électronique X :

jEt -Et

Tr Ie * so e * SX*(g^(t) "gE(t) = SLt {sUgU,} \ (IV.B.25)
rS

Les densités spectrales sont alors indépendantes de l'indice u et on écrit dans les

équations (IV.B.23) :

fx(u) = fz(u>) = fx(u) (IV.B.26)

a) - Modèle monoélectronique

Dans ce modèle, on considère qu'il suffit de tenir compte des seules fonc
tions d'auto-corrélation. Seuls les premiers termes des équations (IV.B.23) inter
viennent. Dans ce cas les expressions (IV.B.16) de l'effet Overhausér et de L
s'écrivent :

<°e (K3- " K3 +) £oKJ IP_ = 1 - s _Ê 5 i 2—e _ (iv.B.27)
Po ze "N (K°_ ♦ K°+)(fo(ue) +1K° fo(uN)

-»• -»•

i Sj
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1N

2* [(K°- + K°+) fQ(ue) *i K° fQ(uN)] (IV.B.27)

b) - Modèle multiélectronique

On peut imaginer que la contribution des corrélations croisées n'est pas
négligeable ; l'une des raisons étant que les termes correspondants sont nombreux.
Dans ce cas, les relations (IV.B.23) sont à reporter entièrement dans les formules
(IV.B.16). On obtient :

lN1

1
ze œN

(KS- "K?+) fnOO +72 Ckt-K^) fxC»e)3" "3- -v»-* • fgg -3- 'Y^ -X'

(K°_+K°+) fQ(ue) +\ K° fQ(uN) +]T (4-+K3^ fxC%)+ IKî£xC"N)
X^o

(IV.B.28)

= 2tt (K3°.+K3°+)f0(ue) +1Kl°f0(uN) ♦ 51 (KX.+KÀ3+)fx(0)e) ♦ \ KX fx(uN)

Il apparaît dans les différentes formules que nous venons d'établir que
l'augmentation de polarisation dynamique et le temps de relaxation nucléaire T1N
sont les résultantes de deux facteurs :

- un facteur géométrique exprimé par les Km

- un facteur de densité spectrale fx(u)

Afin de pouvoir extraire de telles expériences des valeurs des densités

spectrales &-CWg) et M10^' U est alors nécessaire de bien connaître les coeffi
cients géométriques, c'est-à-dire les composantes du couplage hyperfin électrons-
noyaux .

Dans le cas où le modèle mono-électronique est suffisant pour rendre compte

de la réalité, il ne demeure que deux inconnues :

f0Cwe) et £oCuN)
Le problème peut être alors complètement résolu par la connaissance d'une part de
i- et d'autre part de T1N.
F0

Ainsi effet Overhausér et Temps de relaxation nucléaire sont deux méthodes

complémentaires pour la détermination des densités spectrales.
Dans le chapitre suivant, nous appliquons ces méthodes à l'étude des corré

lations de spins électroniques dans le cas d'un échange linéaire. L'échantillon
étudié est le radical libre nitroxyde TANOL où la fréquence d'échange est ux/2ir =
8,2.1010 Hz. La sonde nucléaire est constituée par l'ensemble des protons de chaque
molécule. Dans la mesure où le couplage hyperfin électron-proton a les propriétés

d'un couplage dipolaire - c'est-à-dire si K. + 0 - on obtiendra une information
basse fréquence (un/2tt s 106 Hz). La "divergence" àl'origine des densités spectra-
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les caractéristique d'un échange linéaire sera-t-elle mise en évidence ?.

2 " Anisotropie du temps de relaxation nucléaire

Nous venons de voir que des mesures d'effet Overhausér et de temps de rela
xation nucléaire offrent une méthode d'investigation des densités spectrales élec
troniques. L'association de ces deux types d'expériences permet une détermination
des fx(u) à deux valeurs de la pulsation : coe et uN- Mais, dans la pratique,
l'observation d'un effet Overhausér n'est pas toujours possible. D'une part, lorsque
la raie de résonance électronique est très large -le temps T2 est très court -il
devient difficile -voir impossible -de saturer le réservoir Zeeman électronique
(cf. équation (IV.B.7). D'autre part, àbasse température il peut arriver (cf.§ V.B)
que le découplage entre le réservoir d'échange et le réseau soit tel que l'on'sature
le réservoir d'échange en même temps que le Zeeman. Par suite un effet Overhausér
ne peut être obtenu.

Nous proposons une autre méthode d'étude des fx(u) qui repose sur des mesu
res de T1N seul. En effet, si on dispose d'un échantillon monocristallin et si le
tenseur hyperfin a nettement le caractère dipolaire, l'observation de 1'anisotropie
de T1N fournira un ensemble de résultats d'où l'on pourra extraire les contributions
des différentes composantes L(u ) et f, (uN) .

Désignons par 6, l'orientation du cristal par rapport àH On a, par exem
ple (équations IV.B.27).

Y^jj =2„[(K°_(6) ♦ K°+(6)) fQ(ue) +\ K?(9) fQ (uN)]

La méthode préconisée suppose qu'on peut calculer K°(6) et K°(9). Ainsi
en mesurant T1N(e) on pourra déterminer fjug et fQ(uN) par ajustement.

En fait la relaxation nucléaire peut être un phénomène assez complexe sui
vant le nombre de domaines nucléaires élémentaires à considérer. Cependant on peut
montrer qu'on peut s'affranchir des processus réels de relaxation. Examinons le cas
de plusieurs domaines élémentaires qui relaxent indépendamment. La mesure du temps
de relaxation est faite à partir de l'observation du retour à l'équilibre après un
puise iT de l'aimantation nucléaire totale soit :

M(t) = M(~) (1 - 2f(t))

-t/T (i)f(t) =^ni6 WilN

(ni est le nombre de spins nucléaires appartenant au domaine élémentaire (i)
^ ni = NI : tin est le temPs de relaxation de ce domaine).

Généralement on calcule l'expression

Log [f(t)]

On vérifie alors que pour t -»• 0, on obtient :

t+o " ; T1N
Lim (Log [f(t)]| =-
•f--)-n v >
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1 1 >r- 1ou <=r—> = JU- 2Z n-
MN NI i x T(i)

MN

et on remarque que cette expression tient compte de tous les couplages électrons-

noyaux et qu'elle est strictement égale à celles qu'on a calculées en (IV.B.27 et 28)

dans le cas d'un seul domaine nucléaire élémentaire.

Dans le chapitre suivant, au cours de la détermination expérimentale dans

le cas du TANOL, nous serons amenés à tenir compte de ces considérations.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS DANS LE CAS D'UN ECHANGE LINEAIRE

La détermination expérimentale des densités spectrales microscopiques a

été tentée sur un radical libre nitroxyde : le tetramethyle 2,2,6,6 piperidinol

4 oxyle 1 ou TANOL. Pour cet échantillon, le couplage d'échange est linéaire. Les

mesures d'effet Overhausér et de temps de relaxation nucléaire, puisqu'elles condui

sent à une information basse fréquence, doivent permettre de "tester" la divergence

attendue pour fx(o).

A basse température lorsqu'on se rapproche de la température d'ordre magné

tique, on s'attend à une disparition de l'effet Overhausér. Cette disparition est-

elle liée à l'évolution des fonctions de corrélation microscopiques avec la tempé

rature ? Des expériences de polarisation dynamique ont été faites à la température

de 27°K (néon liquide) sur plusieurs radicaux libres nitroxydes. En plus du TANOL

nous avons utilisé le TANANE (tetramethyle 2,2,6,6 piperidine oxyle 1) et le TANEM

(tetramethyle 2,2,5,5 cyclopentene 4 carboxamine 4 pyrolodine).

Les mesures de temps de relaxation nucléaire ont été effectuées sur un

appareil commercial Brûcker. Les expériences d'effet Overhausér ont été réalisées

sur un appareil de double résonance électronique-nucléaire construit par JOUVE.

La plupart des résultats expérimentaux que nous utiliserons figurent d'ailleurs dans

sa thèse [41]. Cependant une exploitation vraiment quantitative de ces résultats

requérait la connaissance des tenseurs de couplage spin électronique-protons dans

un cristal de TANOL. FERRIEU et NECHTSCHEIN se sont employés à déterminer ces cou

plages [42] .

L'aspect expérimental ne sera pas abordé dans ce mémoire. Par ailleurs nous

utiliserons des résultats de calculs sur ordinateur, effectués au centre de calcul

du C.E.N.G.. Les programmes ont été réalisés par FERRIEU. Ils seront exposés de

manière plus détaillée dans sa thèse de 3ème cycle.

A - DETERMINATION DES DENSITES SPECTRALES

1 - Les échantillons

Les radicaux libres organiques sont des molécules incomplètes dont une

valence n'est pas entièrement saturée. Ces molécules possèdent donc un électron qui

n'est pas apparié avec un autre électron à spin opposé. On est en présence d'un

spin électronique libre : s = 1/2.

Dans les radicaux libres nitroxydes, la valence non saturée est répartie
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entre un atome d'oxygène et l'atome d'azote. Ceux que nous avons étudiés sont des

cycles à cinq ou six atomes dont l'atome d'azote. Ce sont des radicaux libres parti

culièrement stables. Ils possèdent tous quatre groupements méthyles dont les protons

apportent la plus grande contribution au signal de résonance nucléaire. Ces corps

ont fait l'objet de nombreux travaux tant au sujet de leurs propriétés physiques

que de leurs structures chimiques, en particulier au laboratoire de Chimie Organique

Physique du C.E.N.G..

Les propriétés magnétiques de ces échantillons sont connues. Des mesures

de susceptibilité statique [43] ont été effectuées qui permettent de déterminer la

valeur de l'interaction d'échange 3 entre spins électroniques et de prévoir certai
nes caractéristiques magnétiques. De plus, une étude de chaleur spécifique [44] a

été faite sur le TANOL.

De ces travaux retenons les résultats suivants :

- Ces échantillons présentent des interactions d'échange de type antiferro

magnétique.

- Pour le TANOL et le TANANE, les propriétés magnétiques s'accordent avec les

calculs relatifs aux couplages d'échange linéaire. Notons toutefois que la direction

de la chaîne dans la structure cristallographique n'a pas encore été déterminée.

- Les intégrales d'échange ont pour valeur :

TANOL TANANE TANEM

3/k (°K) 4,15 1,88 0,77

ux = 3/n (1011 rad/s) 5,2 2,4 0,98

La structure cristallographique du TANOL est connue. Elle a été déterminée

aux rayons X [45].

La maille cristalline est monoclinique. Il y a une molécule par maille élé

mentaire. (La molécule est représentée sur la figure 18). Les molécules se déduisent

les unes des autres par de simples translations. Elles sont reliées par liaison

hydrogène et forment des chaînes parallèles à l'axe cristallographique a (figure 19).

Le plan (a,c) qui contient la liaison N-0 et le carbone C(1) est plan miroir de la

molécule.

Pour notre étude il est nécessaire de bien connaître le tenseur de couplage

hyperfin électron-protons. FERRIEU et NECHTSCHEIN [42] ont entrepris une telle

détermination des composantes du tenseur du couplage hyperfin. Ces auteurs ont pour

cela enregistré les spectres RMN de monocristaux de TANOL à la température de l'hé

lium liquide (à laquelle correspond à peu près le maximum de susceptibilité statique)
3

et dans un champ magnétique élevé (H = 17.10 Oersteds). Les spectres obtenus sont

partiellement résolus. En observant les déplacements des raies nucléaires au cours

de rotations du champ H dans trois plans cristallographiques, il est possible de

déterminer les tenseurs perfins.

Les résultats expérimentaux sont bien reproduits en supposant que les ten

seurs hyperfins recherchés se décomposent en deux parties ; une partie dipolaire

et une partie scalaire.
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- La partie dipolaire, responsable des variations angulaires des positions
des raies, peut être rendue de manière convenable à l'aide d'un modèle à "quatre
points". On suppose dans ce modèle simplifié que la "densité de spin" électronique
est répartie entre l'atome d'azote et l'atome d'oxygène. Soit X et (1 - X) les parts
respectives sur ces deux atomes. De plus les densités de spin en chaque atome sont
localisées en deux points situés au centre des orbitales tt . Soit d la distance sépa
rant ces points. Ce modèle à "quatre points" et deux paramètres est le plus simple
qui permette de retrouver par le calcul des déplacements dipolaires compatibles,
aux erreurs d'expériences près, avec les résultats expérimentaux. Les valeurs sui

vantes des paramètres X et d ont été obtenues :

X = 0,27 ± 0,05

d = 1,15 ± 0,1 A

Répartition électronique

autour de la liaison N-O.

Figure 18 - Molécule de TANOL (notations de BERLINER [49])
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Figure 19

Projection de la structure du TANOL dans le plan (a, c)
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- La partie scalaire se déduit des déplacements isotropes observés. Les valeurs

trouvées pour les différents protons sont données dans le tableau :

H (p") H (1) H (2-1) H (2-2) H (4-1)

aH -2 + 0,3 -0,5

**

-2 -0,5

**

-2 -0,5

H(4-2) H (4-3) H (5-1) H (5-2) H (5-3)

aH

*

-0,3

*

-1 0 -1 + 2

Contributions scalaires (en "Gauss électronique") du couplage hyperfin
d'une molécule de Tanol à l'état solide.

* H (4-2) et H (5-1) ont été identifiés dans un seul plan

** H (2-2) et H (4-1) n'ont pas été identifiés.

Ces couplages représentent les champs hyperfins créés au niveau du spin électronique
par les différents spins nucléaires. Soit h y le champ correspondant au proton y
On a :

k°i! (contact)
aQy hye

h (contact)
2 U *• J

La connaissance du tenseur de couplage hyperfin, que nous apporte le modèle

à "quatre points" rend possible maintenant d'aborder l'étude de l'effet Overhausér

dans le TANOL d'un point de vue quantitatif.

2 - Effet Overhausér et T1M : Résultats

La détermination des densités spectrales des "mouvements" microscopiques
de spins électroniques a été tentée sur le TANOL [46]. Nous rappelons que cet échan
tillon possède un couplage d'échange linéaire. Il s'agit, de 'détecter" la "diver

gence" -qui est prévue à fréquence nulle. Nous venons de voir que les tenseurs hyper
fins électrons-protons présentent des caractéristiques de couplage dipolaire. Par
suite, des mesures associées d'effet Overhausér et de T1N doivent permettre d'attein
dre l'information basse fréquence. Les expériences ont été faites sur une poudre
et sur un mono-cristal.

L'interprétation des résultats et leur vérification par le calcul nécessi

tent de se référer à un certain modèle de réservoirs de spins. La structure cristal

lographique du TANOL décrite précédemment conduit à proposer d'abord le modèle
suivant :

- Le domaine élémentaire dans lequel s'établit une température de spin nuclé

aire s'étend sur toute la molécule. En d'autres termes, on fait l'hypothèse d'une
seule température du spin nucléaire par maille cristalline.
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- La répartition des spins électroniques par rapport aux spins nucléaires

correspond au schéma décrit en (IV.B.1.4). On suppose que chaque spin électronique

est couplé de façon prépondérante aux protons de sa propre molécule.

C'est essentiellement à l'aide de ce modèle que nous interpréterons les

résultats expérimentaux. Toutefois, nous serons amenés pour certaines orientations

du cristal dans le champ H , à renoncer à l'hypothèse d'une seule température nu

cléaire.

La contribution des spins électroniques à la polarisation nucléaire peut,

dès à présent, être précisée. Le spin électronique 0 d'une molécule est entourée

dans le cristal de dix spins électroniques X situés à des distances comprises entre
O O

5,8 A et 7,9 A. Ces spins X sont tous des premiers voisins pour le spin 0. Les den

sités spectrales Lfu) doivent donc être comparables. On a calculé les sommes /•
x Xl?o)

K qui interviennent dans les équations (IV.B.28). Quel que soit l'indice m(m = 1,

3+ et 3~) et pour différentes directions de H ces termes sont inférieurs d'un

ordre de grandeur aux coefficients géométriques K°. On peut donc négliger leur con
tribution et le modèle mono-électronique est suffisant. Nous emploierons alors les

équations (IV.B.27).

Les valeurs d'augmentation de la polarisation nucléaire que nous utiliserons

correspondent en général, à une saturation complète du réservoir Zeeman électronique;

on a :

s7 = 1 (V.A.1)

Nous rappelons qu'expérimentalement, ces valeurs sont obtenues par extrapolation de
p
^— à puissance infinie (u^ = y H.. •* °° dans IV.B.10). Dans ce cas on notera

fP >
P

(V.A.2)

Les fréquences de Larmor des spins électroniques et nucléaires sont dans

le rapport

u

-?• * - 660 (V.A.3)
œN

Enfin, on appelle x le rapport

x = ——SU (V.A.4)
f (u )
o *> eJ

L'intérêt de la variable x apparaît clairement si on se rappelle qu'on cher

che à mettre en évidence une variation rapide de fo(«0 à basse fréquence. D'après
la figure 14, on devrait avoir :

£o CV wex = ——SU. > 1 pour -S < 0,5 (V.A.5)
f0cv *

Par contre dans le cas d'un échange tridimensionnel on peut affirmer qu'on aurait :

x # 1

En tenant compte des dernières notations (IV.A.1,2,3 et 4), les équations
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(IV.B.27) se mettent sous la forme opérationnelle suivante :

Y0 Y0

p = 1 + 660
K?

K°_ +Kj+ ♦ x4
Ko CV.A.6)

T^= 2* f0C»e) [K3- +K3++x4]

Ainsi en confrontant les valeurs expérimentales -que nous notons p et

tim m0c " aux valeurs calculées à partir de (V.A.6) - soient p , et T1M , - il
iin iiicb u cal. ijn cai.

sera possible d'en déduire les deux inconnues x et f (u ).
o *• e-"

Les expériences d'effet Overhausér et les mesures de L.,. ont été obtenues

en travaillant à différentes valeurs du champ magnétique H . Nous présenterons les
ue

résultats en nous référant à la fréquence de Larmor électronique v = — . De plus,
* e 21T

on introduit la variable "réduite" u = u>/u>y- où u„ qui est la pulsation d'échange,
vaut pour le TAN(

qu'on a toujours

vaut pour le TANOL u„ = 5,2.10 Hz. Les champs magnétiques utilisés sont tels

w* < 0,25 (V.A.7)

ce qui vérifie la condition

2.1 - Effet_Oyerhauser

Le caractère dipolaire du tenseur de couplage hyperfin permet de prévoir

pour une poudre un effet Overhausér inverse ("Underhauser") [47].

L'expérience faite à la fréquence électronique de :

ve = 2ïï = 2'7-1°9 Hz Cw* = 0,033)

donne pour la polarisation la valeur suivante :

Pmes. = " « ± 5 (V.A.8)

On a calculé dans le cas d'une seule température nucléaire par molécule

cette même quantité à partir de (V.A.6). En prenant la moyenne sur toutes les orien

tations de H avec x = 1, on trouve :

^cTaî. = " 60 * 12
et avec x = 3

Pcal. = " 40 ± 8 (V.A.9)

L'incertitude des valeurs calculées provient de l'incertitude dans la connaissance

des couplages.

Une autre conséquence du caractère dipolaire du tenseur hyperfin est que

l'effet Overhausér, observé sur un monocristal doit être anisotrope. Ce fait a été

vérifié expérimentalement [48] (à la même fréquence que précédemment).

Le champ magnétique H balaye le plan miroir (a, c) de la molécule. Les
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points expérimentaux sont reportés sur la figure 20. On constate une forte anisotro

pie : la polarisation nucléaire passe d'une valeur positive (==10) à une valeur
négative (- -100 ± 20). Précisons ce résultat :

180"

_25

_75

_100

.125

-150

Figure 20

Anisotropie de l'effet Overhausér dans le TANOL : points expérimentaux

et courbes théoriques :

. Les courbes discontinues (x = 1) et (x = 5) et la courbe continue en trait

épais (x = 3) correspondent à l'hypothèse d'une température nucléaire

par molécule.

. Les courbes continues (x = 1 et 3) correspondent à l'hypothèse de six tem

pératures par molécule.
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aj 6= 40' bj 0=130°

Signal polarisé de résonance nucléaire d'un monocristal de TANOL
pour deux directions du champ directeur HQ. (9 est l'angle entre
le champ magnétique et la direction perpendiculaire à la liaison N-0)

- La figure (21a) montre le signal de résonance nucléaire polarisé pour la
direction angulaire 9-40°. (L'origine des angles correspond à une direction de
H perpendiculaire à la liaison N-0). Il apparaît que le signal est constitué de
deux raies de largeurs différentes dont les polarisations ont des sens opposés.
Donc pour cette direction de HQ, on ne peut plus accepter l'hypothèse d'un seul
réservoir nucléaire par molécule. Les points de la figure 20 sont obtenus par
double intégration des signaux de R M N polarisés.

- La figure (21b) montre le signal de résonance nucléaire polarisé pour la
direction 9 = 130°. Il n'apparaît qu'une seule raie de résonance de polarisation
négative. On peut penser que dans cette direction une seule température de spin
nucléaire suffit pour décrire le système. Pour confirmer ce modèle,des calculs ont
été effectués dans les deux hypothèses suivantes :

est rea) - hypothèse d'une seule température nucléaire par molécule : Pcal
présenté sur la figure 20 pour les trois valeurs 1, 3 et 5 du paramètre x.

b) - hypothèse de six domaines élémentaires par molécule. On attribue une
température de spins aux groupements suivants :

. protons des méthyles axiaux (poids 6)

. protons des méthyles équatoriaux (poids 6)

. protons axiaux des méthylènes (poids 2)

. protons équatoriaux des méthylènes (poids 2)
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. protons H (C.,) (poids 1)

. protons H (0.,) (poids 1).

La polarisation est la moyenne de ces six contributions. On a calculé :

<P>cal =T8 ^ ni pi cal. (V.A.10)

Pi est la polarisation du domaine icontenant n protons (Y>^ = 18).<p> est
représente sur la figure 20 pour les deux valeurs x = 1 et x -S. ' ^

La confrontation des résultats expérimentaux avec ces calculs (figure 20)
permet de conclure que :

-d'une part, pour 9*40°, il faut envisager une description nucléaire plus
complexe (au moins d'eux réservoirs par molécule) ;

- d'autre part, pour 9* 130°, l'hypothèse d'une seule température nucléaire
par molécule, conduit à des prévisions qui concordent avec l'expérience.

2.2 - Temps_de_relaxation_nuçlêaire : T1N

Comme pour l'effet Overhausér, on peut prévoir pour un monocristal, une
anisotropie de T^. Une mesure en fonction de l'orientation a été effectuée à :

u
e _ ,, ,n9ve =^ -.21.10* Hz (Wç/Ux =0,25)

le champ HQ balayant le plan miroir (t, ?). Il s'avère que le temps T1N est quasi
ment isotrope et a pour valeur

T1N - 560 ± 30 ys (V.A.11)
Il y a lieu de discuter ce résultat.

La mesure de T1N est faite à partir de l'observation du retour à l'équilibre
après un puise tt de l'aimantation nucléaire M(t). (cf.§ V.IB.2) soit :

M(t) = M(») [1 - 2 f(t)]

où la fonction f(t) est donnée par :

_t_

. f(t) = e T1N

dans le cas de l'hypothèse (a) (température de spins par molécule).

t

• £Ct) ^Hn, e^W ^
i

dans le cas de l'hypothèse (b) (température de spins par groupement). Dans cette
dernière expression t}^j est le temps de relaxation du réservoir (i).

Dans le cas (a) le calcul montre que le temps de relaxation T1N devrait
présenter une anisotropie marquée.

Dans le cas (b) on ne peut plus définir un seul temps de relaxation.
Cependant,
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- on peut démontrer que lorsque t •* o, on a :

Log & et)] = - t1-

- pour des temps t de l'ordre de T1N on a calculé les fonctions Log[f(t)]
correspondant à différentes orientations %. On constate que :

. Ces fonctions sont encore presque des droites conformément aux résultats

expérimentaux. (L'écart de Log[f(t)] à une "vraie" droite est inférieur aux incer
titudes de mesure).

. Ces "quasi droites" ont des "pentes" qui dépendent très peu de l'orien

tation.

L'anisotropie apparente de la relaxation nucléaire est donc atténuée par

l'introduction de plusieurs réservoirs nucléaires (cas b).

Les points expérimentaux que nous avons obtenus sont situés entre les va

leurs calculées dans les hypothèses (a) et (b) qui représentent des cas extrêmes.

On conçoit ainsi que 1'anisotropie à laquelle on pourrait s'attendre, n'ait pas

été observée.

Des mesures de temps de relaxation à plus basses fréquences ont été effec

tuées sur des poudres. L'amélioration de la sensibilité expérimentale (quantité

plus importante de l'échantillon) permet de mieux définir la pente de f(t) pour des

temps courts (t-*o). On peut admettre alors que l'information obtenues représente

la valeur moyenne des inverses des temps de relaxation :

W =T~1N
On remarquera que cette moyenne spatiale conduit au même résultat quelle

que soit l'hypothèse (a) ou (b) concernant les réservoirs.

ve (109 Hz) vN (106 Hg) * _ ue
ue Wx t7n ys

2,8 4,2 0,033 300 ± 30

5,3 8 0,064 360 ± 20

6,6 10 0,08 0 405 ± 20

8 12 0,096 430 ± 20

10 15 0,12 450 ± 20

15,8 24 0,19 475 ± 20

21 32 0,25 560 ± 20

Temps de relaxation nucléaire LN pour différentes valeurs
de u* = u /o>x (v et vN sont les fréquences électronique
et nucléaire correspondantes).

(V.A.13)
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2.3 - Discussion

Les expériences d'effet Overhausér sur le TANOL ainsi,que les mesures de
T1N se poursuivent actuellement au sein de notre groupe de travail. Mais ces pre
miers résultats permettent déjà de tirer quelques conclusions d'ordre quantitatif

En premier lieu, nous pouvons évaluer la valeur de la densité spectrale
f (ue ). Pour cela, combinons les équations (V.A.6). Nous obtenons l'expression

p- 660 (K|_ - K°+) 2^ T1N f0(ue*)

à partir de laquelle nous tirons f (u* ) :
o k e J .

Pour 9 = 130°, on a calculé :

(K°_ - K°+) = - (0,8 ± 0,1)1014 (rad/s)2

On donne à p la valeur expérimentale correspondant à cette direction (figure 20)
soit :

p = - 100 ± 20

et à T1N la valeur (V.A.13) correspondant à u* = 0,033. On obtient ainsi :

fo(0,033) = (1 ±0,4).10"12 (rad/s)"1 (V.A.14)

soit °X foC°'033) = °'50 ± °>20 (V.A.15)

Cette valeur peut être comparée à celle qu'on devrait obtenir dans le cas

d'un échange tridimensionnel. D'après la courbé de TAHIR-KHELI et Mac FADDEN donnée
sur la figure 14 on aurait :

ux fo(0,033) s ux fQ(o) = 0,14 (V.A.16)

Pour déterminer le facteur x on se reporte d'abord à la figure 20. On peut
affirmer que pour 9 = 130° - c'est-à-dire lorsque l'hypothèse (a) d'une seule tem
pérature nucléaire par molécule est valable - on a certainement :

x > 1 pour u = 0,033

Pour 9 = 40°, il est nécessaire, nous l'avons vu, d'adopter un modèle nucléaire
plus complexe. Mais on peut se demander si cette situation apparaît fréquemment

lorsqu'on envisage pour HQ toutes les directions. En effet, si on calcule la pola
risation moyenne pc&1 pour une poudre avec l'hypothèse (b) de six réservoirs nu
cléaires, on obtient une valeur positive (j5 I=+20) . Ce qui est en complète contra

diction avec le résultat (V.A.8). Les résultats obtenus pour une poudre correspon

dent assez bien au modèle (a) d'une seule température nucléaire par molécule. Le

cas d'un modèle à plusieurs réservoirs ne doit donc correspondre qu'à quelques
orientations relativement rares.

A partir des résultats de polarisation dynamique en confrontant (V.A.8 et 9)
on trouve :

x = 3 (±1) pour u* = 0,033.
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De plus cette valeur s'accorde avec les résultats obtenus sur un monocristal pour
la direction 9 - 130° (figure 20).

Adoptons pour l'instant cette valeur :

pour u* = 0,033 (V.A.17)

et calculons

fo»N) = X £oCwe)
En utilisant la valeur (V.A.14) on obtient :

f0(u*) -f0(o) =(0,3±0,12)10"11 (rad/s)"1

(V.A.18)
soit

f (o) = 1,5 ± 0,6
X o

Ces valeurs des densités spectrales obtenues expérimentalement nous condui
sent aux conclusions suivantes :

1° - Il n'y a pas véritablement de divergence de fQ(u) lorsque u + o

2° - Cependant on constate un "relèvement" de fQ(u) lorsque u- o. Ce comportement
diffère nettement de ce que donnerait par exemple la fonction calculée par TAHIR-
KHELI et Mac FADDEN dans le cas d'un échange tridimensionnel ou même une simple
fonction gaussienne.

Ces remarques suggèrent que le caractère d'échange linéaire est ressenti
par les fonctions de corrélation de spins mais que cependant il n'est pas complet.
Ce qui somme toute est bien naturel car chaque chaîne d'échange n'est pas isolée
dans le cristal. Les interactions interchaines apportent une contribution de carac
tère tridimensionnel. Dans le paragraphe suivant nous présentons un modèle phénomé
nologique du comportement des fonctions de corrélation pour de telles situations.

3 - Densités spectrales : propositions et discussion

A partir du modèle hydrodynamique généralisé (cf. § IV.A.1.1) TAHIR-KHELI
et Mac FADDEN ont calculé les densités spectrales microscopiques pour différents
hamiltoniens d'échange. Dans le cas d'un échange linéaire, l'accord entre les cour
bes proposées et les calculs de CARBONI et RICHARDS est satisfaisant. Nous admet
trons ces résultats. Sur la figure 14 on a représenté la densité spectrale fQ(u)
dont nous voulons discuter maintenant. Pour u + o il apparaît une divergence
(f (u) * «0 qui est attribuée au caractère diffusif de la fonction d'autocorrélation
gE(t) des spins électroniques à des temps longs c'est-à-dire :

gjj(t) -(uxt)"1/2 pour uxt » 1 (V.A.19)
E • ATAHIR-KHELI et Mac FADDEN ont donné la fonction gQ(t) lorsque uxt varie de

0 à 3. Nous avons prolongé cette courbe au-delà de cette dernière valeur en suppo
sant valable la forme (V.A.19) en t~1/2. Nous disposons ainsi d'une forme complète
pour gE(t). Elle est représentée sur la figure 22 jusqu'à uxt = 200.
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180 200

Figure 22

Fonctions d'auto-corrélation microscopiques - cas de l'échange linéaire
.gQ(t) est la courbe de Mac FADDEN et TAHIR-KHELI prolongé par l'équation (19)
. gQ(t) est la fonction de corrélation avec "coupure" :u =u /50.

g0(t) traduit la corrélation entre spins électroniques situés sur une chaîne
dont le "mouvement" est imposé par le seul hamiltonien d'Heisenberg.

E=\ Ç *X sl+1
À

Mais nous avons vu, au cours de ce mémoire, que dans la description thermodynamique
des phénomènes de la résonance, l'hamiltonien complet qu'il faut considérer est :

F = E + D°

où D° est l'hamiltonien dipolaire entre spins électroniques.
Nous sommes dans le cas où

E » D°

et cette condition nous avait conduit à écrire (êq. IV.B.24)

g0(t) - gE(t) (1 + ...)
puis à admettre

(V.A.20)

g0Ct) = ggCt) quel que soit t.

Cette dernière approximation semble justifiée lorsque l'échange est tri
dimensionnel parce que,quelle que soit la position des spins, le couplage d'échange
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l'emporte toujours sur le dipolaire.

Par contre, dans le cas d'un échange linéaire, les spins appartenant à des

chaînes différentes ne seront couplés que par les seules interactions dipolaires.
A des temps courts (uxt 4 1) le dynamisme des spins est encore régi par l'échange.
Mais nous imaginons bien qu'à des temps longs (uDt >j 1 où uD est la fréquence carac
téristique des interactions dipolaires) il y aura rupture du processus de diffusion

linéaire. Cette "coupure" est provoquée par les termes dipolaires couplant des spins
appartenant à des chaînes différentes. Nous rendrons compte alors de ce phénomène
en multipliant la fonction gE(t) par le facteur suivant :

exp (-uct)

où uc est la pulsation de coupure qui, de façon générale, caractérise le couplage
entre chaînes différentes. Ainsi, nous remplaçons le développement (V.A.20) par :

p -ut
g0(t) = g^(t) e (V.A.21)

Une telle fonction gQ(t) est représentée sur la figure 22. Le rapport de la pulsa
tion de coupure à celle d'échange sera noté :

Sur la figure 22 on a pris : E, = 50

La densité spectrale correspondante apparaît sur la figure 23 :

,

".'.(<•>•)
.( =50

Figure 25 - Transformée de Fourier de la fonction d'auto-corrélation g (t)

pour Ç =ux/uc = 50 (la valeur à l'origine est u f (o) = 0,95).
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- Pour les fréquences élevées (u > 1) on retrouve l'allure de la courbe de

TAHIR-KHELI et Mac FADDEN de la figure 14.

- Pour u = o par contre, il n'y a plus de divergence. La valeur à fréquence

nulle est :

uvf (o) - 1 pour Ç = 50.

La figure 24 montre plus en détail le comportement aux basses fréquences de

densités spectrales pour différentes valeurs du paramètre de coupure £,. Nous donnons

ci-dessous les valeurs à fréquence nulle :

UY

s = —
uc

10 2 0 50 200 1000

ux £0(o) 0,45 0,62 0,96 1 ,87 4,15

Sur la figure 24, nous avons placé les résultats expérimentaux (V.A. 15 et 18).

Il apparaît alors que l'accord avec les courbes théoriques est possible pour des

valeurs de Ç comprises entre 50 et 200. Pour ces deux valeurs extrêmes, calculons

le rapport x pour u = 0,033. On trouve :

x = 1,5 pour Ç = 50

x = 3,1 pour g = 200

Nous pouvons prévoir aussi à partir de ces courbes théoriques (figure 24)

l'évolution en fonction de la fréquence du temps de relaxation nucléaire. Sur la

figure 25 on a représenté les courbes T^ prévues pour une poudre, pour différentes
valeurs de £, (Ç = 20, 50 et 200). Nous avons reporté aussi sur cette figure les

résultats expérimentaux du tableau (V.A.13). Il ressort de cette confrontation [54]:

. D'une part que la variation du temps de relaxation avec la fréquence est

au moins dans son allure générale, assez bien reproduite.

. D'autre part que les valeurs expérimentales de T1N sont compatibles avec
le modèle que nous avons proposé.

Ces remarques sont importantes car elles confirment le caractère linéaire

de l'échange et justifient l'idée de la coupure "c.
Pour souligner l'intérêt de ces résultats nous pouvons les comparer à ceux

qu'on obtiendrait dans le cas d'un échange tridimensionnel.

- A partir de la description de TAHIR-KHELI et Mac FADDEN (figure 14) on

trouverait que pour o < ue < 0,25, T1N varierait peu : de 1700 à 1800 ys.

- En attribuant simplement à ±"0(u*) une forme gaussienne soit :

on aurait

uxf0(u*)
2ir

II
2

T1N - 700 ys pour o <u <
e

0,25.

Ainsi, dans le cadre d'un modèle tridimensionnel on ne peut pas rendre compte
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des valeurs expérimentales sous le double point de vue :

. la valeur absolue du temps de relaxation observé

• sa dépendance avec le champ H .

Nous pouvons conclure que nous avons mis en évidence le comportement spéci

fique à basse fréquence de la densité spectrale f (u) dans le cas d'un échange li

néaire, compte tenu de l'effet de coupure.

1,8

kfiM.(eî)
r

\———
S = 1000

1

\- 200

è= 50

^U
\ \V T
VvsJ

£ = 20

§=10

i

l

(tridimensionnel -TAHIR - KHELI et MAC FADDEN)

«*=%,

0,8

0.6

0,4

0,2

0,033 0,05 0,10 0,15 0,20

Figure 24 - Transformée de Fourier de la fonction d'auto-corrélation g„(t) (V.A.21)

pour différentes valeurs de la coupure u . Les traits pointillés verticaux donnent

les résultats expérimentaux (V.A.15 et 18) avec leur marge d'incertitude. La courbe

en traits discontinus est la densité spectrale donnée par Mac FADDEN et TAHIR-

KHELI dans le cas tridimensionnel.
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700

/uS

( approximation Gaussienne J

£=20^

-^^^— ^—-

^=50 ï

^T* £=200
i

T I

(xi.

0)x

600

500

400

300

200

100

0,05 0.10

Temps de relaxation nucléaire

0,15 0,20 0.25

Figure 25

courbes théoriques et points expérimentaux

Certes les valeurs que nous présentons pour f0(o) et f (u ) sont encore im
précises. Mais nous devons souligner que dans ce genre de méthodes s'accumulent les

erreurs expérimentales et les incertitudes dans la connaissance des couplages. Une

amélioration des résultats numériques concernant fn(u) sera obtenue si on peut pro
céder à de nombreux recoupements. En cela, l'étude de l'anisotropie des phénomènes

jouera un rôle important. En particulier, nous pensons que les seules mesures du

temps de relaxation nucléaire T1N sur un monocristal, pour différentes orientations
de H , doivent conduire à améliorer la précision des résultats.

La détermination théorique des fonctions de corrélation microscopiques forme

un domaine de recherche en plein développement. Au chapitre (IV.A.1) nous avons

rappelé les différentes méthodes utilisées. Généralement, le seul hamiltonien consi

déré pour la "modulation" des spins est celui du couplage d'échange E. S'il est vrai

que dans le cas d'un échange tridimensionnel important on peut se contenter de cette

seule contribution nous venons de vérifier qu'en présence d'un échange linéaire, les

couplages plus faibles entre chaîne ne doivent pas être oubliés : ils déterminent

aux basses fréquences, la forme des densités spectrales. Ce fait est donc essentiel.

Pourtant à notre connaissance, ce problème n'a pas encore été abordé. La descrip

tion phénoménologique que nous avons proposée doit être considérée comme une premiè

re contribution à une étude plus complète des systèmes linéaires réels.

Il nous a semblé raisonnable d'attribuer le phénomène de coupure aux inter-
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actions entre spins appartenant à des chaînes différentes : interactions dipolaires

ou interaction d'échange tridimensionnel. Appelons u. la pulsation caractéristique

de cette interaction. On peut se demander qu'elle est la relation entre u. et la

pulsation de coupure u, ? Nous présentons deux hypothèses qui, à cause du manque

d'information par ailleurs au sujet du TANOL - par exemple : existe-t-il un échange
inter-chaîne ? - paraîtront peut être un peu gratuites. Mais elles n'ont pas pour

seule ambition, pour l'instant, que de mieux situer l'intérêt du sujet.:

1 - La coupure reflète directement le couplage entre chaîne. On écrit simplement
UY

u- = u_ d'où u- = —
1 C 1 £

Si on situe pour le TANOL les valeurs de g entre 50 et 200 on peut calculer les
limites correspondantes de u. :

wi(50) = 10-1°9 (rad/s) pour ?= 50

9
(Oi(200) = 2>0,1° (rad/s) pour £ = 200

Ces valeurs sont tout à fait du même ordre de grandeur que la fréquence caractéris

tique des interactions dipolaires entre spins électroniques dans le TANOL,

uD * 3.109 rad/s.

2 - La coupure dépend à la fois des couplages intra-chaîne et inter-chaînes.

Nous pensons ici à un effet de "rétrécissement de u." dû à l'échange. Soit :

u.

u = u. —
C 1 uY

d'où
\ _ p)2 _!
ux |uxJ Ç

ux

1 /T
u.

On trouve dans ce cas

u. = 74.10 rad/s pour E, = 50

u. = 37.109 rad/s pour %, = 200.

Il devient nécessaire d'attribuer la coupure, non plus aux interactions dipolaires

trop faibles, mais à des interactions d'échange inter-chaînes. Les "pulsations de

couplage" u-, traduites en température permettent de situer dans quelle zone de tem

pératures un ordre magnétique tridimensionnel devrait apparaître. Soient :

) = 0,56°K et r^lror,^ = 0,28°K./fqn-i k /(200)'(50)

Ces températures sont accessibles expérimentalement et nous espérons que des expé

riences (susceptibilité statique et chaleur spécifique) permettront de trancher

entre ces deux possibilités.
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B - EXPERIENCES D'EFFET OVERHAUSER A BASSE TEMPERATURE

L'effet Overhausér dans les solides démontre la "réalité" du modèle des ré

servoirs. Or ce modèle ne se justifie que dans l'approximation des hautes tempéra

tures. Ce qui dans le cas de fortes interactions d'échange revient à la condition

du paramagnétisme (II.A.30) :

T > 3/k (V.B.1)

Quelques auteurs [50] ont observé, notamment sur les radicaux libres aroma

tiques, que l'effet Overhausér disparaissait à des températures de l'ordre de 3/k.
L'interprétation suivante vient tout de suite à l'esprit. Quand l'ordre magnétique

apparaît les densités spectrales qui traduisent le "mouvement" des spins électroni

ques, se rétrécissent. Les composantes proches de la fréquence de Larmor u né

cessaire à l'effet Overhausér, ne sont plus disponibles. Il ne peut plus y avoir

d'effet Overhausér.'

Les expériences à basses températures que nous avons effectuées sur des radi

caux libres nitroxydes ont montré que l'atténuation de l'effet Overhausér apparaît

à une température nettement plus élevée que la température d'ordre T = 3/k.
Dans ce paragraphe nous proposons une explication à ce phénomène [51] qui

tient compte de l'allongement simultané du temps de relaxation électronique T.. [52]

(IV.B.9). Le sujet est pour nous important car on pouvait espérer que l'effet

Overhausér sur les radicaux libres nitroxydes permette d'étudier l'évolution des

fonctions de corrélation microscopiques en fonction de la température.

Les échantillons que nous avons ainsi étudiés sont, en plus du TANOL, le

TANANE et Te TANEM. Les expériences ont été faites sur des poudres, d'une part à

une température voisine de 200°K, d'autre part à la température de 27°K (Néon liqui

de) . Ces températures sont bien supérieures aux valeurs 3/k des différents échantil

lons (cf. § V.A.1). Ainsi dans tous les cas, nous pouvons considérer que la condi

tion de paramagnétisme (V.B.1) est respectée. Pour l'interprétation des résultats il

est donc possible de se référer au modèle des réservoirs.

L'effet Overhausér correspond au schéma de la figure 1*7. La saturation du

réservoir Z entraîne une variation de la polarisation nucléaire (P/P ).

Pour tous ces échantillons, nous avons observé un effet Overhausér inverse

ou "Underhauser". Les résultats expérimentaux concernant la polarisation nucléaire

et le temps de relaxation électronique T.. mesurés à T = 200°K et T = 27°K sont

reportés dans le tableau suivant :

TANOL TANANE TANEM

p (200°K) - 40 - 20 - 20

T, (200°K)
1 (s)

10"8 8.10"9 8.10"9

P (27°K) - 2 - 2 - 5

L (27°K)
1 (s)

3.10"7
-7

10 ' 4.10"8

(V.B.2)



127 -

p(T) est la valeur de (P/PQ) extrapolée pour une saturation totale du réser
voir Z (s£ = 1). L'erreur expérimentale est de l'ordre de ± 10 %.

T1(T) est le temps de relaxation effectif du réservoir Zeeman électronique
Z . La mesure de T.. est déduite de la saturation de la R.P.E. L'erreur expérimentale
e 1

est de ± 50 \.

Il apparaît donc à basse température une diminution de l'effet Overhausér

et un allongement de T^
Au cours de l'étude de la saturation des réservoirs électroniques (chapitre

IV.B.1.1), nous avons donné expressément T1 (IV.B.9). T., est le temps effectif de
relaxation du réservoir Zeeman électronique :

"V2

De plus nous avions établi la relation (IV.B.8)

T

T1 =T1a+É)2T1b CV.B.3)

SF =SZe(1"T-) CV-B'4)
1

T.. : défini en (IV.B.3) provient de la partie non-diagonale D du couplage dipo-

laire. Il ne dépend pas de la température du réseau T.

T h : traduit le couplage entre les réservoirs F et le réseau L. GRIFFITHS en a
étudié l'origine et a montré que pour des processus à deux phonons, t/T-i^ est pro
portionnel au carré de la température du réseau T [53]. L, varie donc rapidement
avec T et à haute température on doit s'attendre à des valeurs faibles de T^. Le
réservoir F est fortement couplé au réseau.

o

A T = 200°K et compte tenu de la condition expérimentale (ue/ux) << 1 on peut
certainement écrire :

T1 ~~ T1a
Cette relation, d'après (V.A.4), impose au réservoir F de rester à la température du

réseau ((3 = a ) puisque :

sc = o.
F

AT = 27°K, l'allongement observé du temps de relaxation conduit à penser que dans

la relation (V.B.3) le terme :

rel2 T
[uxJ 1b

n'est plus négligeable. Dans le cas extrême où

wx

2

T1b » T1a

on vérifie à l'aide de (V.B.4) qu'on aurait

sZe = sF

Ainsi cette dépendance en température de T.. joue directement sur les para

mètres de température S£ et sp. Il devient alors nécessaire d'analyser l'effet
Overhausér à partir de son expression complète (IV.B.13), soit :
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= 1 - sv+(sZ-sv)F ^ùe -F^ uN K3. K + .
w +w0 +w'

K K +
W - W *

(V.B.5)

A haute température : sp = o, on retrouve l'expression habituelle (IV.B.14).
A basse température, si sZg * sp l'expression de la polarisation nucléaire se réduit
à :

P_
P.

et pour une saturation complète de lQ (sZe -* 1) on a : p+ o. Le signal de résonance
nucléaire disparaît.

Dans le cas général, on peut établir une relation simple liant p et T., En

reportant l'expression (V.B.4) dans (V.B.5) il vient :

P_
P„

1- h* d. w_£
T1 V "N K3

K,_ K,.,
W ° - W

xv,+ «...

w •* + w ° + w '

et pour une saturation totale du réservoir Zeeman électronique (sz = 1) on a

soit

'ta:.L "e W5
T1 V «n TirK3" * TirK3+

W

W + W + W

p(T) . T.,(T) =. pC») . T
1a

Cte

On peut tester cette relation à l'aide des résultats expérimentaux du tableau

(V.B.2). On constate un bon accord pour les trois échantillons :

TANOL TANANE TANEM

p.T1 à 200°K -4.10"7 -1,6.10~7 -1,6.10~7

P.T1 à 27°K -6.10~7 - 2 .10"7 - 2 .10~7

Il semble donc que l'atténuation de la polarisation dynamique dans les radi

caux libres nitroxydes que nous avons éstudiés doit être attribuée à une saturation

du réservoir F des interactions adiabatiques entre spins électroniques (sp=S2 +o) .
Cette saturation commence à une température nettement plus élevée que la température

d'ordre 3/k. Pour ces échantillons, l'étude des fonctions de corrélation microsco

piques à basse température ne peut donc pas être envisagée au moyen de l'effet

Overhausér.
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VI - CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons exposé un modèle thermodynamique des effets de

polarisation dynamique dans les solides ; nous avons montré comment l'effet Over

hausér, associé à des mesures de temps de relaxation nucléaire, peut être mis à

profit pour étudier les fonctions de corrélation microscopiques de spins. Enfin,

nous avons rapporté et discuté des résultats expérimentaux obtenus à l'aide de ces

méthodes sur un radical libre nitroxyde en phase solide ; un comportement des fonc

tions d'auto-corrélation de spins, caractéristique d'un échange linéaire, a pu être

mis en évidence.

Le modèle du "réseau de réservoirs" a été longuement développé dans ce mémoi

re. Après en avoir rappelé les fondements, en nous référant notamment aux idées de

la théorie de Zubarev, nous nous sommes efforcés de donner à ce modèle une forme

opérationnelle. L'utilisation de schémas permet de systématiser la description des

différents effets et fournit un support à la discussion des phénomènes physiques.

Ainsi, nous avons pu donner un exposé "unitaire" de l'ensemble des phénomènes de

polarisation dynamique dans les solides.

Afin de "traiter complètement" l'effet solide et de l'inclure dans le même

formalisme, nous avons été amenés à développer un calcul de perturbation qui fait

apparaître 1'"action simultanée" de deux perturbations. Cette "action simultanée"

donne lieu à des possibilités nouvelles de relaxation. Nous en rendons compte dans

le modèle du "réseau de réservoirs" en introduisant un "couplage double" équivalent.

L'effet solide s'interprète alors comme un contact thermique direct entre le réser

voir de "photons hyperfréquence" et le réservoir Zeeman nucléaire. De même, les

"effets de modulation en champ parallèle" apparaissent comme un contact thermique

entre le réservoir de "photons parallèles" et le réservoir de "photons perpendi

culaires". Ainsi, complété par la notion de "couplage double", le formalisme du

"réseau de réservoir" est un outil particulièrement bien adapté au traitement des

problèmes liés à la résonance magnétique dans les solides.

Dans la seconde partie de ce mémoire, nous avons abordé le domaine du "para

magnétisme microscopique". Plus précisément, nous avons tenté de répondre à la

question suivante : Comment peut-on déterminer les fonctions de corrélation micro

scopiques de spins à partir de paramètres expérimentaux obtenus par résonance ma

gnétique ou polarisation dynamique - largeurs de raies R.P.E., largeurs de raies

R.M.N., temps de relaxation nucléaire, polarisation dynamique- ?

A propos des largeurs de raies R.P.E., nous avons exposé une analyse micro

scopique du phénomène de rétrécissement par le mouvement. Il s'avère qu'une raie

"rêtrécie par le mouvement" dans un liquide et une raie "rétrécie par échange"
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dans un solide contiennent des informations tout à fait différentes : tandis que

la première traduit l'auto-corrélation d'un seul spin, le second traduit la somme

des corrélations croisées entre un spin et tous les autres.

Une étude détaillée de l'effet Overhausér dû à l'échange a été présentée.

Elle est illustrée par des résultats expérimentaux obtenus sur des monocristaux du

radical libre nitroxyde TANOL. Par suite du caractère à prédominance dipolaire des

couplages hyperfins, l'augmentation de polarisation nucléaire est négative et forte

ment anisotrope. Une autre conséquence du caractère dipolaire des couplages dans les

radicaux libres nitroxydes est que les densités spectrales des interactions d'échan

ge interviennent dans la polarisation dynamique et la relaxation nucléaire à la

fréquence u„. On dispose ainsi d'une sonde du "mouvement" des spins électroniques

à très basse fréquence. Cette situation est particulièrement intéressante dans cer

tains radicaux libres nitroxydes - comme le TANOL - où les interactions d'échange

se manifestent suivant des chaînes.

La question des densités spectrales dans les systèmes à échange linéaire

fait l'objet d'un grand nombre de travaux actuels. Cependant, à notre connaissance,

il n'existe pas d'étude expérimentale de la "divergence" des densités spectrales

qui est prévue théoriquement vers les basses fréquences. La méthode proposée

- expérience d'effet Overhausér et mesure de temps de relaxation nucléaire - s'adap

tait particulièrement bien à ce problème. Les résultats expérimentaux ne confirment

pas la réalité de la divergence. Ils témoignent cependant d'une différence de com

portement sensible par rapport aux systèmes à échange tridimensionnel. Pour expli

quer l'absence d'une véritable divergence des densités spectrales vers les basses

fréquences, nous avons émis l'hypothèse que les interactions entre chaînes font

apparaître une "coupure" dans les fonctions de. corrélation de spins. A partir de

ces considérations, un ordre de grandeur des énergies d'interaction entre chaînes

est estimé. Les valeurs ainsi obtenues (0,3 à 0,6CK) devront évidemment être confir

mées par des mesures de chaleur spécifique et de susceptibilité statique. Il faut

néanmoins souligner que le "temps de coupure" - qui est directement relié aux inter

actions inter-chaînes - une fois "ajusté", le modèle conduit à des prévisions concer

nant le temps de relaxation nucléaire qui sont tout à fait en accord avec l'expé

rience .

Des prolongements de ce travail sont envisagés dans plusieurs directions.

D'une part, l'effet Overhausér et la relaxation nucléaire seront utilisés comme

moyens d'investigation du "paramagnétisme microscopique" dans d'autres systèmes

magnétiques : après les chaînes d'échange linéaires, citons les systèmes de paires

- dans lesquels on peut prévoir a priori que les densités spectrales devraient pré

senter un maximum à la fréquence d'échange "intra-paire" ; citons également les

systèmes d'Ising, etc.. D'autre part, le problème de la "déformation" des densités

spectrales au voisinage de la température d'ordre est bien sûr d'un très grand in

térêt. Nous avons malheureusement constaté que l'effet Overhausér disparaissait à

basse température - disparition que nous avons expliquée par une saturation du ré

servoir d'échange. Nous avons cependant exposé comment l'étude de 1'anisotropie du

temps de relaxation nucléaire pouvait pallier cette défaillance de l'effet Overhau

sér.
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APPENDICE I

ENERGIE MOYENNE, ENTROPIE ET TEMPERATURE

DANS L'APPROXIMATION DES HAUTES TEMPERATURES

Soient deux réservoirs A et B dont les hamiltoniens satisfont aux condi

tions C , C, et C2 ; ils vérifient, en particulier, les relations :

Tr {A}- = Tr {B} = Tr {AB} = o

L'hamiltonien d'un tel système est :

H m A + B
o

On admet que l'opérateur densité s'écrit :

p = 1 exp (-aA-BB)

où Z=Tr {e"aA"eB}

Nous allons effectuer un développement limité des énergies moyennes <A> et <B> et

de l'entropie S, en fonction des paramètres a et g.

Energie moyenne.:

Entropie

UA = <A> Tr {A}

Tr (A2) 1 2Tr {A^}
e " a T. {U + 2 " TT {1}

+ of

Tr {A^B} ^ Tr {AB}
Tr {1}

3 Tr {A4}.
* Tr {1}

2 Tr {AJB}
"o O

Tr {ABJ}

rr {1}

Tr {1}

Tr {A^}1
cvrn

1 Q2
2 af3

Tr {A2B2}
Tr {1}

S/k = Log(Z) + a <A> + g <B>

Le développement de Log(Z) est :

Tr {A^}
Tr {1}

Tr {BA}
Tr {1}

(Ap.I.T)
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a2 Tr {A^} 2 Tr {B2}
Log (T {1}) + - E + iL r

r'J 2Tr {1} 2TT/TÎT

1 3 Tr ^> S ^ Tr {A2B} Tr {AB2}
T7TTF tt a

Tr {1}

1 c3 Tr <£> , 1 4
6 6 T"{TT" 24 a

Tr {A1*}
Tr {1}

- 3

Tr {1}

'Tr (A2}\2
, Tr (D

+1a3g ^ {A5B} +1a2g2 [!rjAV} Tr{A2} Tr{B2}
6 Tr TTI +4a3[Tr {1} "TT7ÎTT-T7TT}
i , T {AB3}

+ -i ag3 _I + 1_
6 T,. {1} 24

Tr {B4} Tr {B2}'2
Tr {1}

En répartissant de façon symétrique entre a<A> et g<B>, les différents termes du
développement de Log (Z) on parvient au découpage suivant de l'expression de l'en
tropie :

S/k - Log (Tr{1}) + SA/k + SB/k

où
2 T {A2}

sA/k T TT"TïT

a3 T {A3} T {A2B}
3 T {1} rr (D

a

8

Tr{A4} /Tr{A2}>2
tTTTT "3l^ynT

2r,2

a5g VA B>
2 Tr {1}

Tr{A^Bz} Tr{A2} Tr{B2}n
§«V Tr {1} Tr{1} Tr{1} (2)

On obtiendra les expressions de <B> et Sg/k, en permutant le rôle de A et B et
celui de a et g dans (Ap.1.1 et 2).

A partir des relations (Ap.1.1 et 2), on obtient aisément la formule appro-
chée suivante :

3SA/k 3UA
9a 9a

Tr{A^B} ^ ag pr{AôB} Tr{A3} Tr {A2B}'
Tr{A2}"Tr {A2} lTr {A2} Tr {A^}

,2 /Tr {A2B2}
Tr {A2}

Tr {B'}

Tr {1}

'Tr {A2B}\r

,Tr {a2} I
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REGLES DE SELECTION

Soit K l'hamiltonien d'un des réservoirs thermiques du système j| = f L
* o l

et soit X = Y + Y celui de la perturbation.
\

On suppose que la perturbation satisfait, avec le réservoir K à la règle

de commutation suivante :

[K, Y] = E h <o Y01
a u

où les ua sont des constantes (II.B.11). Dans la'pratique si le spectre de l'opéra-

teur Y(t) (II.B.12) possède une composante discrète à la valeur u il n'en a pas

à - u .
a

On vérifie alors que la sélection parmi les termes de l'équation (II.B.8)

s'effectue au niveau de chaque réservoir ayant un spectre discret, le réservoir K

par exemple. Il en résulte les formules suivantes :

a)

.V -V
ya =^{e1^ [L,Y] e^ [Y*, p., (t) ]]

iV -tfoT
ZTr{e"T [L,Ya] e"1^" [Ya*, p, (t) ]}

.«oT *oT
b) yb =T^e1^" [L,Y] e** [Y, p1 (t) ]]

=T^e* t [L,Y*] e*E [Y*, Pl(t)]J S0

Calcul de la formule (a) :

.*»oT .tfoT

ya =^{e1"1^ [L,Y] e±~ir [Y*, Pl(t)]]

.KU .KU

Introduisons dans la T {...} l'opérateur unité e .e n = 1 de la manière

suivante :

iKU +i»oT _AS _%W ^KU
y*= Tr{e "^ e ~ir [L>Y1 e h e IY*» 01Ct)l e J
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puisque [K, Jf• ] = o ; [K,L] = o et [K,p^(t)] = o on peut encore écrire

ya =Tr {e h [L, f(u)] e > [Y(u) *, p., (t) ]]
et d'après (II.B.12)

«oT *?oT

ya=i^ e a aJ Tr {e ^ [L,Y»]e * [Y0" * ,p, (t) ]}

Puisque y est indépendant du paramètre u, on doit avoir
cl

u -U|=o d'où a=a'
a a

.V _AT
il vient : y& =ETr ^e n [L,Ya] e1~^~" [Ya*, p., (t)]j

Calcul de la formule (b)

yb =Tr |V h [L,Y] e^ [Y,Pl(t)]|
On effectue la même manipulation que précédemment ; il apparaît :

.«oT .«oT
i(u +u ,)u c 1-t— Ti-f1 , 1Yb =Ile a ° Tr [e ^1 [L,Ya] e ^ [Y^.p^t)]]

Puisqu'on ne peut avoir u + u = o, la proposition, y, indépendant de u, n'est

vrai que si y, = o.

.H0T .«oT
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Il s'agit d'exprimer l'opérateur :

XjCt) =|j du [X^t-u), X2(t)]
o

en un produit de convolution des transformées de Fourier des opérateurs suivants

JL iw t '+°°
X, (t) -Z e a . -iut V°L, ,-,du e X1 (u)

x2(t) -f .iu„t du e-1Ut X>)

Définissons d'abord les opérateurs :

x,Ct) =
, -iut va, -,du e X.j (u)

Bftl f+0° , -iut YBr,,-,x2(t) = j du e X2(u)
i»ÇQ

Les relations (II.B.47) et (II.B.48) s'écrivent donc :

J2, iw t „X^t) =Ee a x™(t)

X-(t) = Y. e B x?(t)
2 g z

On pose :

o, _o,

G(t;u) = [X^t-u), X2(t)]

i(u +ua)t -iu„,u „ o
-ZIe a B e a [xï(t-u), x^(t)]

ag

ag

i(u +u0)t -iu u
i a 6 e a g„R(t;u)

(II.B.47)

(II.B.48)

(Ap.III.1)

(Ap.III.2)

(Ap.III.3)

où ga6(1:;u) = [x"(t-u), x2(t)]

De cette fonction, on prend maintenant la transformée de Fourier, soit
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.+00

W1 ;u) =-^ dt eia)t gagCt;u)

.+00

ttL dt eiut K^» 4Ct)]
ou en utilisant les définitions (Ap.III.1 et 2)

W^) • tt
iut

dt e

gae(w;u)

ga3(";u)

»+co -+00

du' [ du" [X^(u'),X^(u")] eia)'u . -L f^dt ei(u-u'-u")t
J-oo "J l J.co

. +00

du' I du" [X^(u'),x|(u")] eia)'u 5(u-u'-u")
- 00

du' eiu'u [X«(u') , X^(u-u')]

-00 -00

du' e •iu' (t-u)f" du" e"1""*

Après transformation de Fourier inverse ; on obtient :

gag(t;u) d« e"lUt ga3(";u)

+ 0O f+GO

du e"iwt

X"(w')i X^(u")]

•[ du' eia)'u Cx^(u.),x^u-u')]

puis on reporte cette expression dans l'équation (Ap.III.3) il vient :

i(U +UQ)t f+ooG(t;u) =EeU BJ J du e"lUt
0.& J-oo

d'où finalement :

*îft) =\ du G(t;u)

i(u'-u )udu' [x™(u'),X^(u-u')] . e

4» -§-icv"BïT" *• e-iM r<•• • [*>•>• 4<»-»'>]4 f*» ^i("'""")u
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Calculons la transformée de Fourier suivante

ZeF

x T

L dt Trc F
fe n {r} e1h {r}*

,Lt

dt Tr ]e " {s} e n [{s}*, F]

îmu t
e

c'est la convolution de deux spectres :

„R
w:
ZeF

ou

f (u)~

*-r «j

! du fs(u) 9^ (mo)e-a>)
_co

.^ . Ft

dt T {s} e * {s}*,F )eiwt

(Ap.IV.l)

Pour une raison analogue à celle donnant la relation (II.B.16) on peut écrire

.Ft ,Ft+ 00

fs(u) ~ dt Tr je1"^ {s} e"' t {s}*jei(ot
c'est-à-dire

fs(u) , u ^(u)

En reportant dans (Ap.IV.1) on obtient :

W
ZeF

du m. f (u) y, (mu -u)
L «-"""e
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APPENDICE V

CALCUL DES FACTEURS DE SATURATION szg ET sp

Les équations d'évolution des paramètres ae et gg des réservoirs électroni
ques Z et F sont données par les équations (III.A.31) :

da{
dF

V CWI1F +wfpHae-eî " W* L(ae-ao)

dg - Zl g- (Wp! +W°z )(g -ae) - W^L(g-ao)
'FZQ

e e

En régime permanent (da /dt = dg/dt = o) il vient

% LVi
V1 n* R "

+WZeF +WZeF +WZeL
-v1 D*-
W + w
WZ F WZ F

i- e e -

= W

ZeL

a r Va r v1

— kî°n LFZ

,$ I v1 v,
fFP., • "FZ,

,#I,U *W*'l +W^ +w£L] =+ W
FZ FZ

eJ o L 1
"FL

Les constantes d'évolution dues à l'interaction V1 sont explicitées en (III.A.23)
On a :

v1 V
WZ P, + V

e 1 e

1p = tt u2 #(A)

'Z1F «i *«\ *™

V1 A.u 9

WFZ ="^ * W1 ^CA)
e u£

Wp1 +WpJ -A, tt u2 tf(A)
tF1 tLe u^

De plus on pose

et

D" 1
w:
Z F T1Q
e la

"FL T

d 'où W:

1b

D* ^e _L
FZo " 2 T1ae Up la

Le système d'équations précédent s'écrit
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v . e -le

-^[^t-'^-H 1 + •=*• U

• "e
" "ï T,a «*« * £ -3

T,, u

1b u

2-1 4ju
»! Tib
e

On a toujours — << 1 ; il est donc possible de négliger certains termes. Il reste

a r
e

1 + WZ L T1a + u
e

1T1a ^CA)] -i- = WR TaQ %L T1a

o o

1 + _£ -Là
u2 T1b
e

On obtient finalement les expressions suivantes :

R,
1+1

a

où on a posé

e

1 + VL T1
R

° 1+Wz\ T1 + u1 *^A) T1

1+Wz\ T1 + u1 T1a W(A)

° 1+WZ L T1 + w1 T1 *^CA)
e

„2
u'

T = T + —— T
x1 Ma 2 Mb

WF

Les facteurs de saturation se calculent alors à partir de :

et sF = 1
g.

On obtient :

J2 tt i(L) T1

1+WzeL T1 +u2 ir #(A) T1

Sp - sz ft
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