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In part two, the effect of the cohérent excitation of spins, by multi-
pulses séquences of the WHH-4 type, on the évolution of the heat capa-
city and spin température of the dipolar réservoir is analysed. It is
shown both theoretically and experimentally that adiabatic (réversible)
réduction of the dipolar Hamiltonian and its spin température is ob-
tained when the amplitude of puises (rotation angle) is slowly raised.
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tation). On a ensuite trouvé une méthode utilisant la séquence HW-8
et permettant d'obtenir cette réduction réversible de façon instanta
née. Enfin, on a montré qu'il était ainsi possible d'obtenir, dans les
mesures RMN par double résonance un gain considérable en sensibilité
et sélectivité pour les noyaux à faible rapport gyromagnétique. Ceci
a été vérifié expérimentalement dans quelques cas.
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The sudden switching on and off of the HW-8 séquence is then shown
to lead to the same réversible réduction in a shorter time. It is
also shown that, by this way, sensibility and selectivity of double
résonance measurements of weak gyromagnetic ratio nuclei are stron-
gly increased. This is experimentally illustrated in some cases.
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RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DANS LES SOLIDES : EVOLUTION DES TEMPERATURES

DE SPIN EN PRESENCE D'IRRADIATIONS PULSEES PERIODIQUES ET DE MOUVEMENTS MOLE

CULAIRES A HAUTE SYMETRIE.

Luis Qulroga

RESUME

Dans la première partie, on développe une méthode de calcul des fonctions

d'autocorrélation prenant en compte les symétries des mouvements moléculaires par les

techniques de la théorie des groupes. Cette méthode de calcul, d'application très
générale, est ensuite utilisée pour calculer les temps de relaxation spin-réseau T1
et Tiq en RMN, en fonction de l'orientation relative du champ magnétique, des axes
cristallins et des axes de réorientation, en particulier pour les groupes cycliques,

dihédraux et cubiques. Les modèles de réorientation par sauts discrets, par diffu

sion orientationnelle et le cas des rotations superposées sont traités avec le même

formalisme.

Dans la deuxième partie, on a étudié 1 'effet des excitations puisées pério

diques du type WHH-4 sur l'évolution de la capacité calorifique du réservoir dipo
laire et de sa température. On a prouvé théoriquement et expérimentalement que l'on

obtient une réduction adiabatique (réversible) de l'hamiltonien dipolaire et de sa

température associée quand on augmente lentement 1 'amplitude des impulsions (angle

de rotation). On a ensuite trouvé une méthode utilisant la séquence HW-8 et permet

tant d'obtenir cette réduction réversible de façon instantanéee. Enfin, on a.montré

qu'il était ainsi possible d'obtenir, dans les mesures RMN par double résonance un
gain considérable en sensibilité et sélectivité pour les noyaux à faible rapport

gyromagnétique. Ceci a été vérifié expérimentalement dans quelques cas.



NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN SOLIDS : EVOLUTION OF SPIN TEMPERATURES UNDER

MULTIPULSE IRRADIATION AND HIGH SYMMETRY MOLECULAR MOTIONS.

Luis Quiroga

ABSTRACT

In a first part, autocorrélation functions are calculated taking into

account the symmetry of molecular motions by group theoretical techniques. This

very gênerai calculation method is then used to evaluate the NMR spin-lattice

relaxation times T and T•, as a function of the relative orientations of the
1 Àp

magnetic field, the crystal and the rotation axis, in particular for cyclic,

dihedral and cubic groups. Models of molecular reorientations such as jumps between

a finite number of allowed orientations, rotational diffusion and superimposed

reorientations are ail investigated with the same formalism.

In part two, the effect of the cohérent excitation of spins, by multi-

pulses séquences of the WHH-4 type, on the évolution of the heat capacity and spin

température of the dipolar réservoir is analysed. It is shown both theoretically

and experimentally that adiabatic (réversible) réduction of the dipolar Halmitonian

and its spin température is obtained when the amplitude of puises (rotation angle)

is slowly raised. The sudden switching on and off of the HW-8 séquence is then

shown to lead to the same réversible réduction in a shorter time. It is shown too

that, by this way, sensibility and selectivity of double résonance measurements.

of weak gyromagnetic ratio nuclei are strongly increased. This is experimentally

ilustred in some cases.
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INTRODUCTION

L'application de la Résonance Magnétique Nucléaire à

l'étude des propriétés physico-chimiques des phases condensées est de plus

en plus étendue. Ceci est dû au développement incessant de nouvelles

méthodes capables de fournir des renseignements de plus en plus fins sur la

structure et la dynamique moléculaires à l'état liquide et à l'état solide.

La simplicité de la description,théorique des systèmes de spins nucléaires

a, par ailleurs, beaucoup contribué à ce développement. Ainsi dans les

solides la théorie de la température de spin s'est révélée très féconds.

En effet dans les liquides où les mouvements moléculaires

de translation et de rotation sont très rapides, seules subsistent les

interactions nucléaires de spin qui ont une partie isotrope non-nulle,

telles que l'interaction de déplacement chimique («T) et les interactions de

couplage indirect (J). La première interaction représente l'effet d'écran

au champ magnétique extérieur que les électrons qui entourent le noyau

créent sur celui-ci: la raie de résonance du noyau en question est alors

déplacée. La deuxième interaction représente le couplage de spin entre

noyaux directement liés via les électrons de liaison: son effet est de

dédoubler les raies d'absorption. L'évolution de ces systèmes est décrite

par des hami1toniens dont le spectre ne comporte qu'un nombre très limité

de valeurs propres. ;';.:

Par contre dans les solides où les mouvements

moléculaires sont très restreints les interactions de spin conservent en/

général leurs parties anisotropes. En particulier.,''il existe une

interaction dipolaire qui peut devenir très importante dans des composés

contenant des noyaux H et "F, Cette interaction établit une espèce

d'unité entre tous les spins. Elle est décrite par un hamiltonien à N-corps

(N très grand) dont le spectre de valeurs propres est quasi-continu. Dans

ce cas l'évolution du système de spin après une perturbation peut être

nettement séparée en deux périodes: y

1) Les spins évoluent dans un temps de l'ordre de quelques

microsecondes (typiquement de 15 à 100/'sec) vers un état où toutes les



cohérences créées par la perturbation ont disparu. Ces cohérences, décrites

par les termes non diagonaux de la matrice densité, s'annulent, sous

l'action de l'interaction dipolaire entre spins nucléaires, dans un temps Tfc

appelé temps de relaxation spin-spin» En particulier, si l'on a au départ

un état d'équilibre à haut champ où l'aimantation est alignée le long du

champ magnétique extérieur Ho et si on perturbe cet équilibre avec une

impulsion de 90° à la fréquence des spins étudiés, le signal de précession

libre qui en résulte décroît très rapidement à zéro.

2) Quand les cohérences ont complètement disparu la matrice densité

qui décrit l'état du système ne comporte que des termes diagonaux ou

populations» On peut alors considérer que le système de spin a atteint un

état de quasi-équilibre interne avec les populations des niveaux d'énergie

magnétiques obéissant à une loi de distribution de Boltzmann avec une

certaine "température de spin" différente de celle du réseau.(Mous

supposons par simplicité que nous n'avons qu'un seul réservoir d'énerqie de

spin; par réseau il faut comprendre tous les degrés de liberté du solide,

autres que ceux de spin nucléaire). L'évolution du système pendant cette

deuxième période se fait donc comme un simple processus thermodynamique

d'égalisation de la température du système de spin avsc celle du reséau.

C'est ce qu'on appelle relaxation spin-réseau caractérisés par des temps de

relaxation Tj., Tif , Tb suivant le type de réservoir de spin'nucléaire que

l'on considère. Dans les solides les temps de relaxation spin-réseau sont

généralement beaucoup plus longs que les temps de relaxation spin-spin.

L'hypothèse d'une température de spin différente de celle

du réseau a été largement vérifiée (sauf dans le cas très particulier

d'échos magiques dont nous parlerons plus tard) et a servi de point de

départ pour comprendre les phénomènes de spin nucléaire qui se produisent

sur une échelle de temps t telle que Tj.<t <7±\

En ce .qui concerne les méthodes expérimentales de la

Résonance Magnétique Nucléaire dans les Solides les développements ont été

considérables ces dernières années. Aux méthodes "classiques" telles

l'étude des formes de raie (qui donnent la valeur du second moment de la

raie d'absorption d'où l'intensité des interactions dipolaires nucléaires)

et l'étude des temps de relaxation spin-réseau (qui donnent beaucoup de

renseignements physico-chimiques en particulier sur la dynamique des

mouvements moléculaires.et les transitions de phase dans les solides) se

sont ajoutée dernièrement des méthodes plus sélectives et plus sensibles

aux détails de la dynamique de spins comme la double résonance et les

techniques des trains d'impulsions radiofréauence.



L'avènement des techniques de double résonance a permis

un gain appréciable en.sensibilité pour la détection des noyaux rares»

Cependant c'est surtout le ^3C qui a été étudié par ces méthodes jusqu'ici.

Les autres noyaux dont l'abondance naturelle est très basse ou? le rapport

gyromagnétique très faible restent peu étudiés»

Les trains d'impulsions périodiques ont été initialement

conçus pour éliminer la forte interaction dipolaire et rendre ainsi

possible des études de "Haute Résolution dans les solides" en permettant

d'observer des interactions beaucoup plus faibles que l'interaction

dipolaire comme celle de déplacement chimique des noyaux tels que *H et *F,

Les applications de ces séquences d'impulsions sont en train de déborder ce

but initiais du fait de leur propriété de suppression de la diffusion de

spin et des propriétés de découplage sélectif d'interactions particulières,

elles sont de plus en plus utilisées dans des études de relaxation

nucléaire, ainsi que dans des expériences de RMN à deux dimensions et de

double résonance.

Nous présentons dans la première partie de cette Thèse le

développement d'une méthode de calcul des temps de relaxation spin-réseau

dans le cadre d'un modèle particulier de mouvement: dans beaucoup de cas-

l'environnement d'une molécule au sein d'un solide est parfaitement

symétrique, de telle façon que les différentes orientations possibles que

prend la molécule au cours de son mouvement aléatoire sont toutes reliées

par les opérations de symétrie d'un groupe ponctuel» Des résultats déjà

connus [l7"| ont montré qu'il est possible de tirer profit de la symétrie du

problème en utilisant des techniques de la Théorie de Groupes pour le

calcul des probabilités conditionnelles de réorientation» Nous montrons ici

qu'on peut encore simplifier le traitement du problème si on tient compte

de la symétrie du mouvement pour le calcul des fonctions d'autocorrélation

elles-mêmes. On étudie ainsi très facilement les différentes possibilités

de mouvement dans le cadre d'un même modèle.

Dans la deuxième partie, nous discutons des résultats sur

l'évolution des systèmes de spin en présence d'un train d'impulsions

radio-fréquence périodique. Après un bref rappel des résultats les plus-

importants de la Théorie de 1'HamiItonien moyen et la présentation d'une

procédure de réglage d'un spectromètre RMN (pour l'utilisation des

séquences du type WHH-4 ou plus compliquées), nous nous intéressons

pricipalement aux deux sujets suivants:

- D'abord nous montrerons que l'on peut faire varier d'une façon

adiabatique les hami1 toniens Zeeman et dipolaire moyen en augmentant très
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lentement, à partir de zéro, l'amplitude des impulsions rf dans un train

d'impulsions périodique. En particulier, nous montrerons que la notion de

variation adiabatique n'est pas restreinte aux seules interactions Zeeman

(désaimantation adiabatique) mais Qu'elle est aussi également applicable

aux interactions dipolaires. Nous proposerons aussi une méthode qui permet

d'obtenir la même variation réversible de 1'hamiItonien dipolaire mais de

façon soudaine. Les résultats expérimentaux seront analysés en utilisant

les théories de la température de spin et de 1'hamiltonien moyen.

- L'application des trains d'impulsions pendant le processus de

polarisation croisée d'une expérience de double résonance sera aussi

considérée dans cette partie. Les deux cas classiques de double résonance,

"Spin-Lock" et ADRF, seront étudiés quand une séquence de réduction de

l'interaction dipolaire (type WHH-4) est appliquée. Leur propriété de

réduire considérablement la diffusion de spin a des conséquences

importantes sur la dynamique du processus de polarisation croisée. Nous

nous intéreserons principalement aux possibilités de cette méthode pour la

détection des signaux des noyaux rares ou à faible rapport gyromagnétique.
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CHAPITRE I

TEMPS DE RELAXATION DANS LES SOLIDES

i.i Equations d'évolution des températures de spin.

Dans les solides, du fait d'avoir une interaction

dipolaire indépendante du temps différente de zéro qui met en contact tous
les spins, le système atteint après toute perturbation un état de

quasi-équilibre interne dans un temps de l'ordre de Ta» Il Hall-1, (temps de
relaxation spin-spin). Lorsque l'écart entre deux niveaux Zeeman voisins-

est beacoup plus grand que la largeur de la raie d'absorption, Hj»Hp
(limite de champs forts) la matrice densité de l'état de quasi-équilibre en

l'absence d'irradiation est donnée par [ï].

<? = {-<*.£*-$& tt-$
ob. [H2,H£]=e, et «^ et (3 sont les températures de spin inverses des
réservoirs Zeeman et Dipolaire séculaire» En champ fort le temps de mélange

des réservoirs H£ et Hj> est beaucoup plus long que le temps de relaxation

de chaque réservoir vers sa valeur d'équilibre. On peut donc considérer

l'évolution de * et 8 comme étant indépendants.

En présence d'irradiation de radio-fréquence à la

résonance l'a matrice densité est [l,2|:

J-1- /aJiX^-^H» U-i)
Dans le cadre du modèle de collisions faibles [3], Tc«T2. (le temps de

corrélation de la fluctuation du couplage spin-réseau est beaucoup plus

court que le temps nécessaire pour que le système atteigne son état de

quasi-équilibre)un développement au deuxième ordre en perturbation de

l'équation de Liouville pour J(t) nous donne les équations d'évolution des



différentes températures de spin comme [1,41

dJL- -i

13)

ou V est le couplage fluctuant spin-réseau. On a supposé en (1-3.b,c) que

les valeurs d'équilibre de p et / à la température du réseau sont
négligeables. Il faut remarquer que l'hypothèse des températures de spin

assure que le retour à l'équilibre est effectué d'une façon.bien

exponentielle. Ce résultat est différent dans les cas des liquides où

n'ayant pas une interaction dipolaire résiduelle, à cause des mouvements

isotropes de rotation et de translation des molécules, il n'y a pas de

contacts thermiques entre les spins et donc pas de température de spin. Il

en résulte une relaxation multi-exponentielle déterminée par les

corrélations entre les différents couples de spin qui relaxent

simultanément [4,5,6,?] .
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1.2 Fonctions d'autocorrélation. Définition.

Bien que l'origine des expressions (i-4.a,b,c) soit

l'équation de Liouyille pour la matrice densité où les variables de spin

sont considérées comme des variables quantiques (en effet, elles sont des

opérateurs), les moyennes d'ensemble qui y apparaissent sont prises par

rapport aux degrés de liberté spatiaux traités de façon classique (les

positions des spins sont des fonctions réelles plutôt que d'opérateurs).

Cette approche semiclassique à la relaxation nucléaire est justifiée si on

considère que les moments d'inertie des molécules sont suffisamments élevés

pour que leurs mouvements puissent être bien décrits par des variables

classiques.

Il y a néanmoins certains cas où il faut tenir compte des

degrés de liberté spatiaux du système de spins d'un point de vue quantique:

ces sont des petit groupes, moléculaires (CH3, CH4, Nh£) dans des potentiels
peu élevés pour lesquels, à très basses températures, on peut passer d'une

orientation à une autre de la molécule ou de l'ion plus facilement par

effet-tunnel que par un processus de réorientation classique. Ce mécanisme

d'effet tunnel n'existe qu'à très basses températures, comme il a été déjà

dit, où l'écart entre le niveau fondamental de torsion et le premier état

excité est supérieur à kT, de telle sorte qu'une réorientation classique

thermiquement activée devient très peu probable, mais où les cohérences

quantiques des fonctions d'onde des différents spins du groupe assurent une

probabilité non nulle de saut, donc une certaine contribution à la

relaxation. Ces cas spéciaux mis à part le traitement semiclassique de la

relaxation s'avère suffisant dans toutes les situations rencontrées dans la

prati que [8,9] .
Nous nous limiterons ici à la relaxation nucléaire causée

par des fluctuations du couplage dipolaire entre spins. L'hamiltonien

fluctuant qui apparait dans les expressions (i-4.a,b,c) vient donc donné

par: ^

avec les -fonctions des variables de espace in C0?<P) données pan
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L -il

Tfs
yiL&i>fri)

ffiM~^yî\*îM
ou les fonctions Yz (&,<^) sont les harmoniques sphériques d'ordre 2 [ie].Les
opérateurs de spin Tac^sont donnés par".

T° L (
t O

T1.1 - i xk-ii + itiî

(l-?.a)

Traitant donc classiquement le réseau et quantiquement

les spins, le temps de relaxation T^, par exemple, s'écrit [il]:

L _ ut p-iï f r
IL Ir\lî m=-2 ^ \ ij0 \

ou

ff(T)=<^^ fïj ©> U-<?)

est par définition la Fonction d'Autocorrélation de la fonction aléatoire fn(©.£)

La fonction d'autocorrélation (1-9) représente un

processus stationnaire dont la moyenne temporelle a été supposée être égale

à la moyenne sur un ensemble statistique. Ses propriétés sont [1,4]s
1) Fj(T)=FlJ,(-f)
2) Fvf(«»-*0
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V 3) hir(T)/Fi,T(0)«i pour T771*., où Te est défini comme le temps de

corrélation du processus» Nous verrons plus loin qu'au mime processus

peuvent être associés plusieurs temps de corrélation^ ici 1c. désigne celui

qui est le plus grand, toujours avsc là supposition 1c«T2 .

A chaque fonction d'autocorrélation est associée une

densité spectrale définie par:

L'expression du temps de relaxation dans le référentiel

tournant T^p [i2] fera aussi intervenir des fonctions d'autocorrélation

(1-9), tandis que celle du temps de relaxation de l'énergie dipolaire sera

plus compliquée à calculer du fait de l'apparition des fonctions de

corrélation à trois spins [il] .

Pour des spins 1/2 identiques on arrive finalement aux

;ssions suivantes pour Ti et l{f (à la résonance) [4,12,13] :irps=.i

i_=^IL tt^C [ Jl- M4-4-Xf (iw.î (i-U)
Ti W ""j J a

où Wo=^Ho est la fréquence de précession de Larmor des spins I dans le

champ magnétique statique Ho; £Ji=i^Hi est la fréquence de Larmor dans le

champ tournant H$..

1.3 Moyenne de poudre

La solution de l'équation (1-3.a) nous indique que

l'aimantation longitudinale Mfl des spins I varia, en fonction du temps

après une impulsion de 136 , comme:



11

MzW=MUi.-£expl-t/7i)) U-is)
\ ^K.
ou M2 est la valeur d'équilibre de l'aimantation. Le temps de relaxation

longitudinal Tj dépend de l'orientation du monocristal par rapport au champ

statique Ho.

Dans le cas d'échantillons en poudre c'est l'aimantation

M«g (t.), plutôt que le temps de relaxation Ti ou les fonctions de

corrélation, qui devrait être moyennée sur toutes les orientations

passibles des cristallites [i4,3ô]. Soit

<K%* m* U-^<exp(-Vri)>f) (u4
où (q\ signifie une moyenne de poudre donnée par:

L'équation (1-14) peut être développée comme:

ou les Mn sont les cumulants du développement [i4] ,0n aurait donc pour des

poudres un retour à l'équilibre non exponentiel. Néanmoins l'évolution

observée de l'aimantation longitudinale Mj(t) est généralement

exponentielle. Ceci est dû à la rapide décroissance des valeurs des Mn pour

des puissances supérieurs à la première. Ceci permet, dans une très bonne

approximation, de considérer le temps de relaxation d'une poudre comme la

moyenne sur toutes les orientations de 1'expression correspondante pour un

monocristal. En conséquence, par la suite, la moyenne de poudre sera prise

directament sur la partie des fonctions d'autocorrélation qui dépend de

l'orientation du champ magnétique H0.



12

CHAPITRE II

CALCUL GENERAL DES FONCTIONS D'AUTOCORRELATION

PAR LA THEORIE DE GROUPES

Nous allons nous intéresser à la relaxation nucléaire

produite par des mouvements aléatoires de rotation des molécules ou de

fragments de molécules.

La fonction d'autocorrélation F(t) d'une fonction

aléatoire associée à un couple de spins s'écrit, éq,(1-9):

<f 3 °
où les sommes sur les indices a et b sont prises sur toutes les g valeurs

qui prennent les fonctions f(r) au cours des mouvements moléculaires. Pour

écrire l'équation (2-1) on a supposé que le nombre de positions distinctes

occupées par le vecteur r, qui relie les deux spins en question, est fini,

mais il est tout à fait possible d'étendre cette équation aux modèles de

mouvements de diffusion orientationnelle où les positions moléculaires

possibles forment un continum indénombrable, Pab(t) est par définition la

probabilité conditionnelle pour que le vecteur internucléaire r soit à la

position a à l'instant t, s'il était à la position b au temps zéro.

2.1 Probabilités conditionnelles

Pour calculer Pab(t) nous supposerons que:

1) Pab(t) ne dépend pas des positions occupées par le vecteur

internucléaire "r avant le temps zéro.

2) Le processus aléatoire est stationnaire dans le sens que Pab(t)

ne dépend pas des valeurs absolues des temps mais des différences entre

instants distincts.

Le processus de Markov défini par les deux considérations

antérieures évolue dans le temps d'accord à l'équation [15,16]
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-^rUlt)=;T£,cu)TTcu (jl-i)
où TTcb est une matrice de probabilité de transition dont le calcul

explicite ne peut être fait que si un modèle de mouvement moléculaire est

spécifié.

Donc comme hypothèses centrales pour résoudre l'équation

de mouvement des probabilités (2-2) nous choisissons le modèle suivant pour

les réorientations moléculaires: .,-'.:

1) Les spins dont on étudie la relaxation appartiennent à des

molécules qui se réorientent en conservant toujours leurs centres de

gravité fixés sur un réseau cristallin.

2) Toutes les positions que prend le vecteur internucléaire r au

cours des mouvements moléculaires aléatoires se déduisent les unes des

autres par les opérations de symétrie d'un groupe 6. Ce groupe peut être

fini ou infini, simple ou bien être le produit direct d'autres groupes (ce

qui arrive par exemple, quand il y a en même temps des réorientations

autour d'axes cristallins et moléculaires).

3) La probabilité par unité de temps pour qu'une réorientation de

la molécule ait lieu (Tv ) est la même pour toutes les opérations du groupe
appartenant à une même classe Qy,

Les réorientations moléculaires vont affecter le vecteur

internucléaire r de deux façons suivant que:

- les spins appartiennent à la même molécule ou au mime groupe

moléculaire (deux protons dans un groupe CH3, par exemple). Les

réorientations ne changent alors que 1'orientation du vecteur "r par rapport

au champ magnétique Ho mais elles laissent invariante la distance entre les

deux, spins sous considération» On parle alors de contribution

intramoléculaire à la relaxation.

- les deux spins en question appartiennent à des molécules

différentes. Les réorientations moléculaires changent alors tout,

l'orientation par rapport à Ho et la longueur du vecteur. C'est la

contribution intermoléculaire à la relaxation, dont l'ordre de grandeur se

situe entre 17. et 157. de la contribution intramoléculaire, suivant les

composés. Cependant il y a certains composés pour lesquels la contribution

intramoléculaire à la relaxation s'annulle complètement et seules les

interactions intermoléculaires font une contribution à la relaxation comme

c'est le cas quand les réorientations sont des sauts de 180 degrés autour
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d'un axe perpendiculaire au vecteur "r, par exemple dans le gypse [l2] ,

Nous allons maintenant résoudre l'équation (2-2) dans le

cadre des contributions intramoléculaires à la relaxation, à l'aide des

hypothèses explicitées ci-dessus pour différents modèles des mouvements

moléculaires.

2.2 Réorientations autour d'axes fixes

Nous considérons d'abord le cas où l'axe ou les axes de

réorientation restent fixes par rapport au champ magnétique statique H*.

Soit P(R,t) la probabilité conditionnelle pour que

l'orientation du vecteur internucléaire r soit R-il« (où R£G) au temps t si

elle était-fco à l'instant zéro (P(R,t) est une façon plus commode d'écrire

Pab(t) de l'équation (2-1)). Les g orientations possibles de r, RJLe ,

forment une base pour une représentation du groupe G. Pour résoudre

l'équation (2-2) il faut diagonaliser la matrice des transitions X^(R) ce

qui peut être très facilement fait si on tient compte des propriétés de

symétrie du modèle . Il a été montré ailleurs [l7,11,23] que l'expression

pour P(R,t) est:

fti.,0 -.-L- 7idu\ tÛexfl-t/T/.) 0-3)
à- j*

ou la somme est faite sur toutes les représentations irréductibles |' de 6;

g est l'ordre du groupe, du est la dimension de /' , As,(R) est le caractère

de la classe Qy (à laquelle R appartient) dans la représentation Pt. Les

constantes de temps Tj* sont données par [i7,li]

la somme étant effectuée sur toutes les classes de G, et ny est le nombre

d'éléments de la classe Qy. La probabilité par unité de temps d'avoir une

réorientation donnée de la classe Qy est Tv »

La fonction d'autocorrélation (2-1) va donc s'écrire

comme

M) --Ç-Z11%si.)?(^f(sju) as)
et avec l'expression (2-3) pour P(R,t) elle devient
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3 f* ^ '

On remarque que la dépendance temporelle de F(t) est identique à celle de

la probabilité conditionnelle P(R,t),éq.(2-3). La fonction

d'autocorrélation comporte autant d'exponentielles qu'il y a des

représentations irréductibles. Dans certains cas il y a des représentations

différentes avec le même temps de corrélation Xjx ,ce que réduit le nombre
d'exponentielles distinctes dans l'équation (2-6).

Dans l'hypothèse où toutes les réorientations du groupe
ont la même probabilité de survenir (modèle appelé "any.well jump" ou avec

perte de mémoire [il, 17]) tous les temps de corrélation ÎJu sont identiques
(à l'exception de celui correspondant à la représenttion identité qui est

toujours infini). En conséquence la fonction d'autocorrélation est une

exponentielle simple. Ce modèle des sauts discrets avec un seul temps de

corrélation conduit donc aux mêmes expressions des temps de relaxation

comme le fait le modèle BPP [lS,4] largement utilisé dans les liquides.
Il faut noter que la représentation identité A invariante

aura toujours un temps de corrélation infini mais qu'il n'est pas

impossible que d'autres représentations différentes de A soient aussi

invariantes et aient,elles aussi, un temps de corrélation infini. Ceci est

contraire à une des propriétés des fonctions de corrélati'on qui disait que

F(°°)-*0. Comme il a été remarqué auparavant ce sont les parties fluctuantes

des hamiltoniens qui sont responsables de la relaxation nucléaire tandis

que leurs moyennes statiques ne contribuent qu'à la largeur de la raie

d'absorption,et en conséquence au second moment. Il faut donc restreindre

la sommation dans l'équation (2-6) aux représentations non invariantes. -• :•'...•'-,

On peut comparer le résultat (2-6) à celui de Rigny t17l

OU

W-ZKif.

est une combinaison linéaire des différentes fonctions d'orientation qui :

réduit la représentation du groupe G, construite sur les g fonctions fl=f (RJlo)
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).A l'aide de l'opérateur de projection et des propriétés d'orthogonal!té

des caractères, l'identité entre les expressions (2-6) et (2-7) est

évidente.

2.2.1 Fonctions adaptées aux symétries

Une fonction des angles d'orientation f(A) quelconque

peut être décomposée en une combinaison linéaire de fonctions qui forment

une base pour les représentations irréductibles du groupe de symétrie G. On

a donc

fMi £. £|i fc ffîi M
où les fonctions Ç£(k=l,... ,du) forment une base pour la représentation
irréductible lr que nous appelerons désormais un ensemble de "Fonctions

Adaptées aux Symétries". L'indice i va de 1 à nu,nombre de fois où la

représentation fr apparait dans la réduction des f(•"•) .

En substituant (2-8) en (2-6) et à l'aide de l'opérateur

de projection défini par [l9]:

on trouve

i -if i ï$mm^&mm&0®
hvec

et en utilisant le théorème d'orthogonalité des matrices des

représentations irréductibles [i9l

on arrive finalement à l'expression suivante pour les fonctions
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d'autocorrélati on

fW=f ^~£l *B"'c B"'')I£^(iU)$^M«*f(-Vf/.} CMi)
ou Ho est une quelconque des g orientations d'équilibre possibles du

vecteur internucléaire r dans le repère des axes de réorientation fixes. Si

dans la décomposition de la fonction f(il) dans (2-8) chaque représentation

irréductible de G n'apparaît plus qu'une fois au maximum, l'expression

(2-12) se simplifie encore davantage et devient

Les expressions (2-12) et (2-13) des fonctions

d'autocorrélation vont être très utiles en RMN pour étudier la relaxation

nucléaire d'échantillons monocristallins: l'information sur l'orientation

du monocristal par rapport au champ H0 est toute contenue dans les

coefficients Bj^; elle est séparée des propriétés purement moléculaires qui

sont incluses dans les fonctions adaptées aux symétries ^^(-^o),c'est-à-dire
séparée de l'information sur l'orientation des vecteurs internucléaires par

rapport aux axes de réorientation.

2.3 Réorientations autour d'axes fixes et mobiles

Bien souvent une molécule peut se réorienter

simultanément autour de ses propres axes et ces axes à leur tour se

réorienter suivant un potentiel cristallin. Par exemple, la quinuclidine

[20] et le chloroadamantane [2l] dans leurs phases haute température
présentent des réorientations autour de leur axe de symétrie moléculaire

d'ordre 3 qui à son tour effectue des sauts entre les positions permises

par son environnement à symétrie cubique. Les cas de ce type bien

qu'abondants dans la nature ont été très peu considérés dans la littérature

[20,22].

Nous allons calculer maintenant les fonctions

d'autocorrélation en tenant compte de deux types de réorientations dans un

cadre général, La molécule se réoriente autour d'un ou plusieurs de ses

axes de symétrie propres, tandis que le repère moléculaire (ou repère

mobile) dans lequel ces axes sont définis est lui-même en train de se

réorienter autour d'axes fixes par rapport au champ H0.

L'orientation il de la molécule dans le repère fixe (ou

repère cristallographigue) est bien définie par l'orientation AM de la

molécule dans son repère mobile et par l'orientation Jlc de celui-ci par
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rapport aux axes fixes

Le mouvement de la molécule consiste donc en réorientations dans son

système d'axes moléculaires et des sauts de celui-ci dans le repère

cristallographique. Nous faisons ici l'hypothèse que ces deux types de

mouvement commutent étant donné qu'ils agissent sur des espaces différents.

Cette hypothèse qui simplifie considérablement les calculs mérite quelques

commentaires:elle signifie surtout que le potentiel moléculaire responsable

des réorientations autour des axes moléculaires mobiles ne change pas de

forme avec les réorientations de ces axes autour des axes

cristallographiques. Cela signifie que les forces qui régissent le

mouvement dit moléculaire sont dues principalement à des forces de nature

intramoléculaire. Elle n'est donc strictement valable que pour des

réorientations de fragments moléculaires qui sont plus ou moins isolés des

molécules voisines.Ceci dit nous nous restreidrons au cas où les deux types

de mouvement commutent.

Soit Rr\ un élément du groupe G m des réorientations dans

le repère mobile et R<< un élément du groupe 6c dans le repère fixe. La

probabilité conditionnelle que l'orientation de la molécule soit

•XL =(RMS.0n,o.cil°c) à l'instant t si elle était il° =(il%Jll) au temps zéro est

PlR.M,R*)-0=?(R.M)OPUeJt) Lz-14)

Ces probabilités peuvent être évaluées indépendamment

l'une de l'autre avec la même approche que plus haut pour un seul groupe de

réorientations: en utilisant l'expression (2-3) successivement pour 6m et Gc

on obtient

ou ix désigne les représentations du groupe Gc et X celles du groupe

moléculaire G„; Ç et î\ sont donnés par l'expression (2-4) appliquée à
chaque groupe.

L'expression pour la fonction d'autocorrélation de

f(Jlw,Jic) devient
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<?K?c /*.X fr,,SM£<W
<J c ^SceSc

•fytt«yX). Ut«) e%p[-t ITj^+r*1)] (2-it)
Une expression similaire à celle-ci a été obtenue dans la

réf.[24], en considérant un seul groupe Gvdéfini comme le produit direct
des deux groupes, cristallin et moléculaire, G=GC® Sm- La dérivation de

(2-16) présentée ici a l'avantage, tout en étant beaucoup plus simple, de

montrer explicitement les hypothèses physiques impliquées dans le modèle de

mouvement.

2.3.1 Fonctions adaptées aux symétries

Supposons maintenant que la fonction f (A) puisse être

écrite comme une combinaison linéaire de "Fonctions Adaptées aux Symétries"

(i-i?)

ou les fonctions Tu (&*) (1 =1,,.. ,d>J forment une base pour la

représentation irréductible F de SM, et les fonctions E^Lï (4*) forment
une base pour fT de Se. Les indices i et j tiennent compte du nombre de

fois où les représentations ?P de S^, et f de G^ interviennent dans la

réduction des fonctions f(iLc,AM). En introduisant l'expression (2-17) de

f(ILt,iSLn')dans l'équation (2-16) et avec les mêmes arguments que auparavant

(technique de l'opérateur de projection Pr et p\ les relations

d'orthogonalité pour les matrices [V(Re> et P*(RM) ) la fonction
d'autocorrélation s'écrit

«f t] ÇflS) ^A| («iU„Lt (r^+Tir'/I (i-Je)
ou Jtc est une quelconque des positions d'équilibre du repère mobile dans le

repère fixe, et-&* désigne une position d'équilibre du vecteur

internucléaire r dans le repère mobile. Comme pour l'équation (2-12) les

termes B^j, contiennent toute la dépendance de l'orientation du repère ,
cristallin par rapport au référentiel du laboratoire (celui dont l'axe Z

est parallèle au champ Ho); le deuxième et, le troisième terme contiennent

des fonctions adaptées aux symétries pour les groupes Gc et Gm

respectivement. ;-'\ '"/'•'••••"

Si tous les temps de corrélation T/f sont beaucoup plus
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longs que les Tx , c'est-à-dire quand il n'y a pas des réorientations autour

des axes cristallins mais seulement des réorientations autour des axes

moléculaires devenus statiques par rapport au champ H0, on réobtient

l'expression (2-12) pour un seul type de rotation mais avec les termes B«,6

moyennes sur toutes les positions possibles permises par la symétrie des

axes cristallins. Le cas contraire est également envisageable: les fx

deviennent infinis vis-à-vis des fjt , il n'y a plus de réorientations autour

des axes moléculaires mais seulement des sauts autour des axes cristallins;

on réobtient donc l'expression (2-12) à un seul groupe de rotations, mais

où les fonctions adaptées aux symétries moléculaires sont maintenant

moyennées sur les g positions d'équilibre du vecteur internucléaire r dans

le repère mobile moléculaire. Ces deux cas limites peuvent bien être

atteints pour le mime composé si les énergies d'activation pour les deux

types de réorientations sont très différentes comme dans

1'hexaméthylbenzène où l'on a la rotation des méthyles même à très basse

température et le mouvement du cycle benzénique qui se débloque à haute

températue [25,26,27].

2.4 Application aux harmoniques sphériques d'ordre 2

Considérons la relaxation nucléaire dQe aux fluctuations

du couplage dipolaire entre les spins. Les fonctions f(A) pour

1'hamiltonien dipolaire données par les équations (i-6.a,b,c), sont

proportionnelles aux harmoniques sphériques d'ordre 2.

Les harmoniques sphériques d'ordre 1 quelconque forment

une base de dimension 21+1 pour une représentation de tous les groupes

ponctuels de symétrie. Une telle représentation est souvent réductible.

Nous allons considérer séparément les fonctions adaptées aux symétries en

termes des harmoniques sphériques 1=2 pour le cas des réorientations autour

d'axes fixes seulement et puis autour d'axes fixes et d'axes mobiles.

2.4.1 Axes fixes

Les fonctions adaptées aux symétries qui forment une base

pour la représentation irréductible fî* du groupe G

A* ms-2. x

ont été déjà tabulées, réf. [23] .
L'harmonique sphérique Y£(9h,<|>w) donné dans le

référentiel du laboratoire s'écrit dans le repère d'axes fixes comme
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où l'orientation (Shj^U^ du vecteur f. dans le référentiel du laboratoire se

transforme en l'orientation (9&,^! dans le repère d'axes fixes.

D£M!&» ,^n ,yH ) sont les éléments de la matrice de rotation de Wigner qui
représente dans l'espace des Y'£* la rotation d'angles d'Euier (oin,ôw,/H ).

Cette rotation amène le nouveau repère (des axes de réorientation G )

dans le référentiel du laboratoire. Dans l'équation (2-20) nous avons

supposé km=0 sans perte de généralité.

Les éléments de la matrice de Wigner, jf^iet^^ ,y ), sont
définis comme [29,10]:

l}T{-°LW)-ev?{-i^)dt\$) e*p(-t>ny) (i-U)
ou les expressions d^w(^) sont tabulées dans la réf.\30]. Les équations
(2-19,20) donnent le développement des YÏj (0M,<|)t.> en fonctions adaptées aux
symétries

y>u,*ù=z~ tsiïm) fjs,i i©.a) {l-zù
f

avec

B4 KM=£ ^®*3)r>^H,o) GM*)
La fonction d'autocorrélation est donc exprimée par

l'équation (2-12) où B^ et (jj£(l sont donnés par (2-23) et (2-19)
respectivement. Les coefficients J? " qui interviennent dans les
développements antérieurs sont des caractéristiques propres à chaque groupe

de symétrie. Comme il a été remarqué ci-dessus la dépendance de

l'orientation du monocristal par rapport au champ Ho est toute contenue

dans les termes BK^.I1 est donc très facile d'évaluer la fonction

d'autocorrélation pour un échantillon en poudre. Il suffit pour cela de

prendre la moyenne sur toutes les orientations (ptn,ô|t) des produits bÇ([bJ^*
éq. (1-15) s"les propriétés d'orthogonal ité des matrices de rotation de Wigner

donnent immédiatement:

<ZK^M^^h=4-1L m*c cm
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Les fonctions d'autocorrélation des Yj!9H,$»)pour des

échantillons en poudre sont indépendantes de la valeur de m. C'est pour

cela qu'on peut écrire l'a relation simple souvent utilisée pour les

poudres:

^-u^Mià^-^àw) ("5)
avec

facteur (AM^ dans (2-25) exprime la réduction du second moment par le

mouvement.

2.4.2 Axes fixes et mobiles

Supposons maintenant que

yl{9»^Zx:*\j?(e»A») (2-1$
sont des fonctions adaptées aux symétries du groupe des réorientations

moléculaires dans le repère mobile.Si la matrice de Wigner avec des

éléments D^(eU,flâ ?& • représente la transformation qui amène le repère
moléculaire mobile (où les fonctions Ti. sont définies) au repère d'axes de

réorientation fixes (axes cristallins, axes de symétrie du groupe Gc), on

obtient le développement d'une fonction harmonique sphérique dans le

référentiel du laboratoire y£\'0h,4>r) en termes des fonctions adaptées aux

symétries du groupe cristallin et du groupe moléculaire

yJ.fcL X,L,J

ou B^(o<:h,6h) est donné par (2-23), 7pt« (eM,<)Vi) par (2-26) et:
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La fonction d'autocorrélation des harmoniques sphériques

1=2 est donc donnée en portant dans l'équation (2-18) les expressions

Comme dans le modèle à un seul groupe de réorientation

les produits B££ Bkft* sont les seuls termes qui dépendent de l'orientation du
monocristal par rapport à H„, La moyenne de poudre de ces produits est

toujours donnée par (2-245.

Rien n'empêche de pousser encore plus loin cette méthode

de développement d'un harmonique sphérique de la manière indiquée

ci-dessus, permettant donc de cette façon d'étudier des mouvements encore

plus complexes que ceux étudiés jusqu'ici. La méthode est donc générale et

seulement limitée par l'hypothèse de l'indépendance d'un type de mouvement

vis-à-vis des autres. Les temps de corrélation d'une fonction

d'autocorrélation dans un modèle à plusieurs mouvements superposés sont

aisément calculés à partir des tableaux de caractères de chaque groupe. Le

poids de chaque exponentielle est aussi facilement calculable à partir des

coefficients KL/J propres à chaque groupe de réorientation.
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CHAPITRE III

APPLICATION AUX GROUPES CYCLIQUES,DIHEDRAUX ET CUBIQUES

Nous allons maintenant considérer explicitement divers

types de groupes ponctuels de symétrie: d'abord les groupes cycliques, qui

ont été les plus étudiés dans la littérature [6,31,32,33,34,35], mais
jamais d'une façon générale dans le cadre de monocristaux. Puis les groupes

dihédraux, qui sont souvent assimilés aux groupes cycliques; l'existence de

beaucoup de molécules possédant ce type de symétrie justifie son examen.

Finalement, les groupes cubiques (T et 0). En particulier nous allons nous

intéresser aux possibilités et aux limites de la RMN pour préciser la

dynamique moléculaire des réorientations à symétrie cubique en ce qui

concerne la contribution intramoléculaire. Cette étude peut être menée de

façon simple et rapide quand on utilise pleinement les symétries du

problème pour simplifier les calculs.

3.1 Groupes cycliques

Pour les réorientations de symétrie C2,C3,C4,C5,C6 les

caractères fyR) et les temps de corrélation ^ sont donnés dans le Tableau

(3-1) [19,35]. Pour certaines représentations les caractères des éléments R

et R" sont des nombres complexes, l'un le conjugué de l'autre, mais comme

les rotations R et R" sont physiquement indiscernables on suppose qu'elles

ont la même probabilité de se produire. On obtient alors des valeurs

réelles pour les fy.

Les coefficients ïl^ sont donnés dans le Tableau (3-2)

[28J . Les représentations des groupes cycliques étant uni-dimensionnelles
l'indice k a disparu. On s'aperçoit tout de suite que les fonctions

adaptées aux symétries pour les groupes cycliques ne sont autres que les

harmoniques sphériques pris un par un. Pour les groupes C2,C3 et C4 une

représentation donnée peut apparaître plusieurs fois dans la réduction des

Y£\ ce qui implique des termes croisés entre différents harmoniques

sphériques dans l'expression des fonctions d'autocorrélation (2-12). Par
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TABLEAU (3-1)

.aracteres et temps de corrélation d

l'a.

es groupes cycliques C2, C3, C4, C5 et

Ci £ A ?<
A
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i i

i -i

0

iré

T» <*> Il

L3 E C.3 Cl 7*
A i i i 0

r» « ^ 25 *&

Ci £ Ci U4- CI4 f/
A

B

%

i

L

L

i

-L

i

-i

— L

I

-1

0

\ i -i
0

L 'Lrà+T£L

r, «j Tz Z& zS

65 £ (L% Cf C& QTs ^
A

2C

m
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TABLEAU (3-1)

& E et dt Ci £5 <£ fc
A
8

%

L

L

{

L

L

L i i

-L i A

-2* -£ i

-£ -£* 1

C* -£ -i

1 1

£ -i

-£ -e*

O

iré + z r**

| ré +17ï-i
Lrà+i^-hzfé

?£i i £ -** -I -E £* LTfairé-t-aré

Tu oô Zft ZS fi ZT3 M e=e}^

TABLEAU (3-2)

Coet ficients Jl^des groupes cycliques C2, C3, C4, C5 et U6.

Ci c3 c4 C5 Ce -z -i 0 L 2 .

Ad) A A A A 0 o i 0 0

Ad) z£(i) W 2£i z£z L 0 0 0 0

m) lM) m) *& % 0 0 0 0 i

3(1) m) ?i {éi % 0 0 0 i 0

5(2) U(Z) z£ z£i % 0 L 0 0 0
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contre pour les groupes cycliques d'ordre 5 ou supérieur il y a une

correspondance biunivoque entre leurs représentations irréductibles et les

harmoniques sphériques d'ordre 1=2. Par conséquence l'indice i disparait et

les fonctions d'autocorrélation se simplifient

F lik£ Ir'KMf Im*,*te%?(-yrH) (3-1)

On voit sur le Tableau (3-2) que pour tous les groupes les harmoniques m et

-m se transforment suivant la même représentation ou suivant des

représentations complexes conjuguées l'une de l'autre (leurs temps de

corrélation Tjx sont égaux) contribuant donc tous les deux au même mode de

décroissance exponentielle. Pour les groupes cycliques d'ordre supérieur ou

égal à 5 les fonctions d'autocorrélation données par (3-1) peuvent donc

être écrites d'une façon très compacts, qui facilitera les calculs

numériques, comme

F(^=c^H)TnWyu^ (3-1)
où ïf(t) est un vecteur (3X1) dont les éléments sont respectivement

F°(t), FMt) et F*(t) les fonctions d'autocorrélation pour les fonctions

y£(9h »<j>h ').'••• (m=0,1,2). <£ (£») est la matrice symétrique (3X3)

8 # iC

La dynamique propre à chaque modèle de mouvement est

prise en compte à travers les combinaisons des Ty dans la matrice (3X35

/li,(t) donnée par
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i 0 0

Wi= I0 M 0 \ U-4)
o o 2ê^

où Ti et fi sont donnés pour chaque groupe à partir des Tableaux (3-1 et

3-2)3 on associe aux harmoniques m= i les temps de corrélation des

représentations irréductibles auxquelles ils appartiennent pour trouver f£ ;

d'une façon similaire on calcule Vl . Par exemple, pour le groupe C5 Ti =ÎÎ£j=:î%J
et il =^£1=1^62. - Y? 5e transforme toujours comme la représentation identité
A donc To=oo ,

L'orientation du vecteur internucléaire "r dans le repère

des axes fixes intervient à travers le vecteur (3X1) ££<9c? donné par

V$ (ail
%y^= \yà$m m

1-l„s\t
\wm

Il faut noter que dans l'expression (3-Z,) pour les

fonctions d'autocorrélation des harmoniques sphériques dans le cas de

réorientations d'ordre égal ou supérieur à 5, les angles azimuthaux c£\\ et 4>c

n'interviennent pas.Cela n'est plus le cas pour les groupes C2, C3 et C4

où, comme il a été indiqué ci-dessus, la présence de la même représentation

plusieurs fois dans la réduction des Y* implique des termes croisés entre

les harmoniques sphériques qui se transforment suivant la même

représentation. Pour tenir compte de ces termes supplémentaires l'équation

(3-2) devient:

f w=<c (f «) t; wy« (9 c) t Sn a) (â-c)
ou $n(t) est un vecteur (3X1) qui dépend du groupe (n=2,3,4), et dont

l'élément générique est donné dans le Tableau (3-3).
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:I6URE (3-15

Disposition relative de l'axe de réorientations cycliques, le champ

magnétique Ho et le vecteur internucléaire r.

TABLEAU (3-3)

Termes supplémentaires $n(t)= (S?tt')|n des fonctions d'autocorrélation pour
les groupes cycliques C2, C3 et C4 dans le cas de monocristaux.

1

3

4

{ S"1 (4,
L[dT(f») (df(f»)+JT(f41W $^ ^ ^^
+dttyictT(^ 1$(«al1 ^ 4^-°^]
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On remarque que les fonctions d'autocorrélation ne

dépendent des angles $>c et ûi« qu'à travers leur différence I^c-^hI.
Physiquement ceci veut dire que les temps de relaxation RMN dans des

monocristaux pour des molécules qui se réorientent par sauts de symétrie

Cn(n=2,3 ou 4), sont fonction de l'angle azymuthal, formé par les

projections sur le plan perpendiculaire à l'axe de rotation, du vecteur du

champ Ho et une quelconque des g positions d'équilibre du vecteur

internucléaire (voir Fig. (3-1)). Les réorientations d'ordre égal ou

supérieur à 5 font une moyenne naturelle sur toutes les positions

d'équilibre du vecteur r éliminant ainsi les termes $n(t). De même, dans

une poudre, la moyenne des termes $n(t) est strictement nulle: ces termes

n'existant donc que pour des monocristaux et pour n<21+l.

Pour des réorientations C2 les éléments de $z.(t)

contiennent une partie qui ne dépend pas du temps, qui contribue donc au

second moment de la raie d'absorption en présence de mouvement (si m=0), et

qui ne donne pas de contribution à la relaxation spin-réseau comme il a été

indiqué auparavant. Il faut aussi noter que pour C2 le temps de corrélation

%-.*? , et pour C3 on a 1Î=ÎÎL.

Les expressions (3-6) des fonctions d'autocorrélation

sont donc générales et applicables à n'importe lequel des groupes

cycliques. Considérons quelques cas simples.

3.1.2 Cas particuliers

a) Sauts de 180 . Les réorientations C2 d'un vecteur r

perpendiculaire à l'axe du groupe cyclique (00=9©°) ne contribuent pas aux

temps de relaxation RMN en ce qui concerne la partie intramoléculaire. Ceci

est facilement vérifié si l'on calcule

1 o o

TM(V)={o lit o
o Z

lyiwf
o (3-?)

qui est constant tandis que la partie dépendant du temps de fait) est nulle
(voir Tableau (3-3)). En conséquence les fonctions d'autocorrélation sont

constantes dans le temps ne donnant aucune contribution à là relaxation et
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ceci quel que soit m. Mais il peut y avoir une contribution

intermoléculaire à la relaxation [l2'j .

b) Méthyles. La relaxation d'un groupe méthyle (CH3 ou CF3) a été

longuement étudiée- |ô,3lj . Comme Qc=9<f (1 'angle -entre l'axe de symétrie C3
et le plan des trois protons ou fluors) les termes $3(t) disparaissent et

les fonctions d'autocorrélation sont données par (3-2). Après le calcul des

densités spectrales correspondantes, on obtient pour le \, équation
Cl-il):

(3-8)

qui est bien la formule classique pour les méthyls en absence de-

corrélations entre différentes paires de spins, obtenue par Hilt et Hubbard

[6J. Nous pouvons aussi écrire directement l'expression pour le temps de
relaxation dans le référentiel tournant, équation (1-12):

4f-i^V5^T^^'^ r
L+cuïrx

+[L "f- éCoS^M +toS^H) E
l+iuFfï) (3-9)

Il faut remarquer que pour un monocristal où les réorientations des

méthyles sont le mécanisme de relaxation dominant, les temps de relaxation

Ti et Tif ne coïncident pas dans la limite de rétrécissement extrême (cOvTû^i)
comme c'est le cas pour des échantillons en poudre pour lesquels le

modèle BPP [iS] est valable. On a en effet pour ùfeT^l

7?

ri? r'

(5-io)

(3- il)

La Figure (3-2) montre les courbes obtenues des

expressions (3-ly et 3-115. On note que pour les orientations 0h de l'axe

de rotation par rapport au champ H0 telles que Ôh< 0m (Sw est 1' angle

magique, ^,=54.73) la relaxation Zeeman dans le référentiel tournant

devient moins efficace que celle de l'énergie Zeeman dans le référentiel du

laboratoire, T^> T{ . Elles sont égales quand {Sh-sSw où elles prennent la
même valeur que celle des poudres comme on le verra ci-dessous.
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FIGURE (3-2)

II! Il I i S I I I I 1 ! t I

J I I l L J I I I I I I I I I L
30 60 90

BH
Temos de relaxation spin-réseau T^ et T±j> pour un groupe méthyle dans la

limite WoT<<i, en fonction de l'angle |3h entre le champ magnétique He et

l'axe de réorientations C3. To* ^tëtf/sr^T
TABLEAU (3-4)
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TABLEAU (3-4) (Cont.
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c) Poudres. Quand notre formalisme général pour le calcul des

fonctions d'autocorrélation est appliqué, dans le cadre des groupes

cycliques, aux poudres on retrouve immédiatement un certain nombre des

résultats connus. Pour obtenir la moyenne sur toutes les orientations du

champ Ho par rapport aux axes de rotation il faut utiliser le résultat de

l'équation (2-24). Comme pour les groupes cycliques les représentations

sont de dimension i, il n'y a donc pas de somme sur l'indice k dans (2-24)

et d'après le Tableau (3-2) on arrive à

f {-t) =<c(f.ù>r To Wyje.i M*)
où (£(&H))p est la moyenne sur toutes les orientations de la matrice (3-3)

<C(Ç,Hr/p=4(i i i \ {s-*)

et les expressions de TI^(t) et %(0ç) sont données par (3-4) et (3-5)
respectivement. L'équation (3-12) est valable pour tous les groupes

cycliques et elle montre bien que les fonctions d'autocorrélation sont

devenues indépendantes de la valeur de m. Dans le cas d'échantillons en

poudre le seul endroit où la nature spécifique du groupe cyclique

intervient directement est dans le calcul des temps de corrélation dans la

matrice dynamique "TU(t).

On retrouve donc pour Ti et Tij» les expressions usuelles

apparues dans la littérature [33,34,35].

3.2 6roupes dihédraux

Certaines molécules qui présentent une structure

hautement symétrique à l'état liquide ou vapeur, réduisent sensiblement

leur symétrie à l'état solide à cause des contraintes intermoléculairas.

C'est le cas par exemple de la molécule de UF6 qui, de symétrie cubique à
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TABLEAU (3-5)

L'oef tiû-i-em ifljt des groupes dihédraux D2, D3, D4 et D6.
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l'état libre , présente dans la phase solide un axe long et deux axes

courts, donc une symétrie D4 [il] . Dans le Tableau (3-4) nous trouvons les

tableaux de caractères X,(R) et les temps de corrélation pour les groupes

dihedraux D2,D3,D4 et D6 [19] . Les coefficients |f1K^ correspondants sont
donnés dans le Tableau (3-5) [.28].

Nous passerons très rapidement sur ces groupes en

remarquant que dans le cas où l'on supprime les réorientations C2 '.:',

transversales, 1jL =ô, on peut vérifier aisément à l'aide des Tableaux (3-4)

et (3-5), que les fonctions d'autocorrélation se réduisent à celles des

groupes cycliques correspondants.:

3.3 Croupes cubiques

Les cristaux moléculaires formés des molécules :

globulaires présentent souvent une phase haute température où Tes

réorientations moléculaires sont tellement rapides et isotropes que la

symétrie cristalline est devenue cubique. Ceci est d'ailleurs confirmé par

des résultats de diffraction des rayons X, et par la diffraction des

neutrons. Les résultats RMN obtenus jusqu'ici pour ces phases ont été

limités aux échantillons polycristallins [21,37,il].. Nous montrerons ici

que l'étude des temps de relaxation RMN pour des monocristaux peut dans

certains cas donner des renseignements plus précis sur la dynamique

moléculaire dans ces phases.

3.3.1 Fonctions d'autocorrélation

Comme pour les groupes cycliques il est très facile

d'obtenir les fonctions d'autocorrélation pour les harmoniques sphériques

d'ordre 2. Les tableaux de caractères et les temps de corrélation pour les

représentations qui interviennent dans la réduction des Y% sont donnés

dans le Tableau (3-6). Pour déterminer les coefficients YlJ* (chaque
représentation n'intervient qu'une fois dans la réduction de l'espace des

harmoniques sphériques d'ordre 2,. donc pas d'indice i) nous reprenons la

convention faite dans la réf.[2S] pour choisir les axes de notre système

cristallin: les axes OX, OY et QZ coïncident avec les axes C4 du groupe

cubique (remarquons ici que ce choix n'est pas le seul possible). Les

coefficients Vffl* se trouvent dans le Tableau (3-75 [28]. Pour la symétrie

T les harmoniques sphériques d'ordre 2 se transforment comme les

représentations E+ E+T tandis que pour le groupe 0 ils le font suivant

les représentations E+T2, E étant de dimension 2 et T2 de dimension 3.

Il est facilement vérifiable que les fonctions
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TABLEAU (3-6)

Caractères et temps de corrélation des représentatians des groupes 0 et T

intervenant dans la réduction de l'espace des harmoniques sphériques
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d'autocorrélation du groupe 0 se réduisent à celles du groupe T si an

élimine les réorientations cubiques C4 et C2, T^=^i'=V, et si on note

d'ailleurs que les temps de corrélation des représentations *E et 2E du

groupe T sont identiques (en effet elles sont des représentations complexes

conjuguées l'une de l'autre). Nous ne considérons explicitement que le

groupe 0 en sachant tout de même que si on veut des résultats pour T ( pour

l'ion NH^ par exemple) il suffit de faire ce qui vient d'être noté. Ceci

permettra aussi de considérer pour NH$ des réorientations C4 et C2 qui ne

conservent pas l'orientation de l'ion dans la maille élémentaire, comme

cela semble être le cas des halogènes d'amonium à haute température

[i4,38,39]. Notre formalisme rendra possible le traitement de plusieurs

modèles de mouvement à haute symétrie pour la même molécule sans recalculer

explicitement chaque fois les probabilités conditionnelles de réorientation

comme cela devrait être fait jusqu'ici.

Les fonctions d'autocorrélation sont données par (2-125

avec i=i'=l. Elles peuvent être reécrites d'une façon plus commode pour les

calculs numériques comme

TFW= OW ToW GtlO t^U)

ou 1F(t5 a été défini pour les groupes cycliques» L'orientation du champ

magnétique s. tatique H© par rapport aux axes cristallins est contenue dans

la matrice (3X2) 0(H) =0 <o4H ,{Sh 5 donnée par

Tlo(t) est l'a matrice dynamique (2X2) diagonal

i et/Te 0
W-

l

i g-VfTî
lm)
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où Te et fj£ sont calculés dans le Tableau (3-6). ©(C)=SC0ft,^c) est un
vecteur (2X15 qui tient compte de l'orientation du vecteur internucléaire "r*

dans le repère d'axes cubiques de réorientation

^-ér\ : •) M
%i

Ék$à
i

et les veriabies yM et yc sont définies par:

Y= Ûos4X-r-S'm<fx(CoS^-r-Sîn4S)

avec

On a y=l pour la direction C18Ô5

y»1/2 " (11.0)

y=i/3 " (lii)

On remarque que, en général une fonction

d'autocorrélation pour les réorientations cubiques est la somme de deux

exponentielles. Par ailleurs elle ne contient pas de termes indépendants du

temps, c'est-à-dire que pour les groupes T et 0 il n'y a aucune combinaison

des harmoniques sphériques 1=2 qui se transforme comme la représentation

identité pour laquelle, comme on sait, on a toujours 1^=8. Toute

l'interaction dipolaire intramoléculaire est modulée par le mouvement ne

laissant aucune contribution au second moment de la raie d'absorption RMN.

La largeur de raie ne provient plus que de l'interaction dipolaire

intermoléculaire: M2=0»9 G , par exemple, pour 1'adamantane à température

ambiante à comparer à la valeur du second moment calculé pour le réseau
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rigide M2= 16.8 G2 [37,48] .

3.3.2 Echantillons polycristallins

Considérons d'abord les temps de.relaxation RMN dans les

cas des poudres, pour des réorientations cubiques. L'équation (2-245 qui

permet de calculer la moyenne de poudre de la matrice 0(H) (3-155 donne:

<©(W)>P=4-[ 2 3] (3-18)

Autrement dit <(yH)p =3/5. Notons que les éléments dans chaque colonne ne

sont autres que la dimension de la représentation correspondante, et que

Fm(t) est indépendant de la valeur de m.

Analysons d'abord deux cas d'intérêt des réorientations

cubiques dans des poudres:

a5 Dans le cadre du modèle dit de "anywell jump" ou avec perte de

mémoire les temps de corrélation Te et Tr«. deviennent identiques. Les

fonctions d'autocorrélation s'écrivent donc comme

hm-1* m j^th--cui m

qui est bien équivalente à celle qu'on aurait obtenue si on considérait que

la molécule ne saute pas entre des positions d'équilibre bien déterminées

mais qu'elle est animée d'un mouvement de diffusion orientationnelle

isotrope (voir chapitre IV) comme c'est le cas dans les liquides. Cette

fonction d'autocorrélation ne dépend plus de l'orientation du vecteur

internucléaire"? dans le repère d'axes cubiques, yc . En effet en calculant

les densités spectrales et en les introduisant dans les expressions (1-11)
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et. U-12) on retrouve exactement les temps de relaxation RMN du modèle BPP

[4,18].
b) Si les rotations cubiques ont des énergies d'activation très

différentes par un ou plusieurs ordres de grandeur, à certaines

températures on peut observer plusieurs minimà dans les courbes de T4 et T*\f

vs. la température [38,39]. On suppose que seules existent les rotations C2

et C3. Les vecteurs ineterprotons sont parallèles aux directions

cristallines (1185 donc y0=l/2. D'après le Tableau (3-6) on a:

Tei = J. 1V* (3-20)

La durée d'un saut de la molécule d'une orientation à une autre est

négligeable par rapport aux temps entre deux sauts quelconques. La vitesse

des mouvements de réorientation croît avec la température très souvent avec

une loi d'activation d'Arrhénius

Tv - Tvcoe% pC£»/kBT) (3-11)

ou %>d> donne la probabilité de saut à température infinie et Ey est

l'énergie d'activation pour les réorientations de la classe Qy.Si le

mouvement C2 atteint la vitesse C0o (où tuo est la fréquence de Larmor des

protons dans le champ Ho) à plus basse température que le mouvement C3,

puisque le mouvement C2 ne module pas toute l'interaction dipolaire

(seulement le mode \ et pas le mode E) on observera encore un autre minimum

dans les courbes de relaxation quand on aura T^^u>ôK A basse température la

pente de la courbe sera celle du mouvement C2, à haute température, celle

du mouvement C3 [42,4i] .

Dans le cas contraire, on observera un seul minimum de Tj

quand lOoTa^i; aucun minimum supplémentaire n'est apparaît quand W.eTayi; les

pentes des courbes de T^_ refléteront uniquement le mouvement de

réorientation C3 (la même pente à haute et à basse température) [3Sj»

Dans le cas de la phase haute température de nature

désordonné des halogènes d'amonium [l4,43,57] il faut considérer plutSt des

réorientations C3 et C4 qui ne conservent pas l'orientation de l'ion dans ,

la maille cristalline. On en parlera plus loin dans le cadre des
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monocristaux.

3.3.3 Echantillons monocristal 1ins

Revenons sur les fonctions d'autocorrélation (3-14) pour

des monocristaux.

Dans la limite de rétrécissement extrême CdeT<& 1 on voit

facilement que les temps de relaxation peuvent être reécrites comme:

T*

KUi)zfe
\C <CU(D(rÛ

O

o Mm

ou (R-uest donné par

4-i-a.

et K=

<&(c) [3-12)

(3-24 4

(3-24 .$)

[3-25)
Il est aisément vérifié que quelque soit la valeur de yH

<ZU- ©(H)= tH.v,-<viti)\ (3-2C)

ou les matrices 0(H) et <S(H))p sont données respectivament par (3-155 et
(3-185. L'équation (3-265 nous indique donc que les études de la relaxation

nucléaire RMN dans la limite des mouvements très rapides MoT<gl donnent

exactament les mêmes résultats qu'il s'agisse des monocristaux ou des

poudres, en ce qui concerne là contribution intramoléculaire. Il faut aussi

remarquer que tous les temps de relaxation Zeeman ont la même valeur dans

cette région. Les temps de relaxation Tjj, TI% ,Tss et Tsi pour des spins

non identiques donnés par les formules [4J:

Tir 4- U2. z 4
(3-2?)
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Txs
=a y/y/iv2 [- jç j°(<ox^s) +̂ r (u;r+UJs)j (3_^8)

et le Tjp pour le "spin-lack" hors-résonance donné par [44]

4- jH^o) X(^-3ûo5i0x) + Ja(^)(3Cos^+i)l (3-29)

Si U3e<^.cOo

ont tous la même valeur dans cette limite. Ce dernier est en plus

indépendant de l'angle dj de "spin-lock" comme on doit s'attendre.'

Il y a donc une différence très nette par rapport aux

réorientations cycliques: par exemple, pour les methyles on avait trouvé

que dans des monocristaux les T^ et f(f ne coïncident pas pour des

mouvements rapides. . . ;

La seule dépendance des temps de relaxation avec

l'orientation du champ magnétique vient de la contribution intermoléculaire

dont le calcul, bien que beaucoup plus long, n'est pas irréalisable. Si ce

calcul peut être considérablement simplifié, comme pour les termes

intramoléculaires, en utilisant la théorie de groupes [l7, il], il demande
de connaître les orientations relatives des molécules, donnée inexistente

pour la plupart des cristaux plastiques.

Dans la limite. CiVT)i, par contre, les temps de relaxation

RMN des composés avec des mouvements moléculaires à symétrie cubique

deviennent dépendants de l'orientation relative du cristal à celle de HG.

Sur la Fig.(3-35 on a rapporté les éléments de la matrice

3(H) (3-15) en fonction de l'orientation du champ H0. La variation de He

s'effectue dans un plan qui contient à la fois les directions (188), (118)

et (111). Les composants m=8 de la matrice 3(H) donnent la plus grande

variation avec la direction du champ statique. D'après l'expression (1-125

de Tif on voit que dans la condition Cl»oÎ»1 c'est justement la densité

spectrale J°(2<*){) qui va dominer la relaxation dans le référentiel

tournant. On doit donc s'attendre dans cette limite à une forte dépendance
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;de Tjy avec l'orientation de H0 par rapport aux axes cristallins. Nous

étudierons cette dépendance pour un vecteur internucléaire "r parallèle à la

direction cristalline (118) ou yo=l/2. C'est le cas typique de plusieurs

composés avec des mouvements moléculaires à symétrie cubique: par exemple,

les vecteurs proton-proton des ions NH4. [l4,45] , les vecteurs entre fluors

voisins proches dans les hexafluorures métaliques [il] ou encore dans KPF6

[46] dans leurs phases cubiques, les vecteurs H-H des groupes'méthylènes de

l'adamantane [2i] et de 1'hexamethylène-tetramine(HMT) [37] .

Cosidérons d'abord l'ion NH| avec des réorientations C2

et C3, comme il a été déjà fait dans le cas des poudres» Nous avons tracé

dans la Fig.(3-4) les courbes de T^f vs. l'inverse de la température pour

les trois orientations cubiques principales du champ HOJ dans le cas oui les

réorientations C2 sont plus rapides que celles d'ordre 3. D'après les

expressions (3-28,21) on voit que l'évolution de chaque mode E et T2 est

dominée par un type de réorientation: le mode E par C3 et le mode T2 par

C2. Si la différence entre les vitesses C2 et C3 est suffisament grande

pour que la présence de deux minima dans la courbe de Ti aie lieu, alors

comme on l'a montré plus haut le minimum de haute température correspond

aux réorientations C3 Cou mode E) et celui de basse température aux

réorientations C2 (mode T2). On peut ainsi, suivant l'orientation du champ

H0, éliminer un mode ou l'autre de F°;(t),,. donc de l'expression de Tif : si
yH=i c'est le mode T2 qui est annulé et Ti? ne présente pas un deuxième

minimum à basse température mais il croit jusqu'à atteindre des valeurs du V

mime ordre de grandeur que celles de TI. Pour cette orientation les

mouvements C2 lents n'ont aucun effet sur la relaxation RMN dans le

référentiel tournant, si yH=l/3 le mode E n'existe plus et le minimum de :

haute température de Tif va être presque confondu avec celui de TI et il ne

sera qu'à basses températures que le Tif correspondra à une forte

relaxation; si yH =1/2 les deux modes contribuent à la relaxation et on

retrouve donc un comportement similaire à celui des cas généraux des

poudres.

Supposons maintenant que les réorientations cubiques C2

et C2* ne sont pas efficaces. Nous voulons trouver des paramètres qui nous

permettent savoir laquelle des réorientations C3 ou C4 est la plus active

pour la relaxation nucléaire.

Sur, les Figs.(3-5 et 3-6) les courbes de TI et Tif pour

WiT<l sont montrées. On remarque que pour le modèle à réorientations C3 la

relaxation est plus dépendante de l'orientation du champ H0 que dans le

modèle à réorientations C4. Un paramètre qui rend compte de cette
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FIGURE (3-4)
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FIGURE (3-5)

T(°K)

lemps de relaxation T^ et Tlj. pour des mouvements à symétrie cubique avec

les réorientations C3 les seules actives. Le vecteur internucléaire est

dans la direction (li@) (y&=l/2). Le paramètre £ est montré quand le champ

magnétique est dans la direction (188) (>«=!)» He=ii.3 KGauss, Hi=i-8 Gauss.

*«.!{— .)5yn=y&(-——)M*i6 (••••).
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FIGURE (3-6)
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dépendence , ô"(H) est indiqué dans les Figs. (3-5 et 3-6). Il peut être
aisément calculé à partir des équations (1-115 3-14,15,16,17):

cSXh) =-Loo Tjf -1-oA Tiy - Loq ±_
3

n 4 3 Ta.
Hfi-Te +3(i-Y«)fT2. (>3o)

,.îoui l'A est l'expression de Tif pour u)»T<l et Tj,p pour OiiTClC^oT,
On a considéré trois modèles de mouvement pour lesquels

on a tracé sur la Fif.(3-7) les courbes de <£(H) en fonction de

l'orientation de H0: réorientations C3,réorientations C4 et le modèle de

réorientations avec perte de mémoire ("anywell jump") pour lequel tous les

temps de corrélation Tjj sont égaux. Si le champ magnétique H0 est parallèle
à un axe C4 cubique la sensibilité de Q(H) par rapport au modèle de

mouvement est maximum: pour cette orientation yH=i et le rapport entre les

temps de relaxation T^j> des régimes II et I vaut 4.3 pour des

réorientations C4 seulement et 7.3 pour des réorientations C3 seulement.

Cette variation de l'ordre de 48% est suffisamment nette pour distinguer un

modèle de l'autre même si on tient compte des imprécisions expérimentales

typiques dé l'ordre de 18"/.. Avec le paramètre 6(W on pourrait même
déterminer le degré de contribution de chaque type de réorientation C3 et

C4 si le mouvement est plus compliqué que celui que nous considérons: la

Fig. (3-8) montre la variation de <J(H) pour l'orientation yM =i en fonction
des rapports fy-ft et ""V^ .

Dans la région tojT>I on peut définir un autre paramètre

qui donne des renseignements.sur le modèle de mouvement des molécules dans

de potentiels cubique;

AulH)r= % ~ \TT)x (3-31)

où Tu. désigne un temps de relaxation (Ti ou Tif ),et ^1/T^\ donne la

moyenne de poudre. A l'aide des équations (1-18,11,125 3-14) on obtient:

Si seulement rotations C4

A»=4-t>-i) (3-31.3^

A>) =-4(vH-i) (3-32.^

Si seulement rotations C3
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FIGURE (3-7)
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•àftiùrJjL Af(rf) (3-33.3)

La variation relative des temps de relaxation est exactement 3 fois plus

importante pour des réorientations par sauts C4 que pour sauts C3, quelle

que soit l'orientation de H0. Cette variation relative de A(H) est

exactement 4 fois plus grande pour T^f que pour Tj étant donné que F°(t)

varie beaucoup plus que F*(t) et F2(-t),

La variation des paramètres <5(H) et A(H) n'a pas été

considérée que pour l'orientation (1185 (yc=i/2) du vecteur internucléaire

r. Pour les autres orientations principales yc=i et yc=l/3 il est

impossible de différencier un modèle de l'autre (C3 ou C4) . Ceci est dû" au

fait que l'orientation moléculaire yj, =1/2 mélange les deux modes cubiques

(E et T2) tandis que pour les orientations yc =1 et yc=l/3 un de deux modes

est totalement éliminé et la variation angulaire des temps de relaxation

devient insensible aux valeurs relatives des temps de saut C3 et C4. Il

faut aussi noter que <$(H) est insensible au modèle dans le cas des poudres.

On vient donc de voir que pour un monocristal dont les

molécules se réorientent suivant une symétrie cubique on peut déduire des

mesures de relaxation RMN beaucoup de précisions sur la dynamique

moléculaire. Ceci est limité au cas où les mouvements responsables de la

relaxation sont suffisamments lents (U)0171) comme par exemple pour HMT [37],



52

CHAPITRE IV

DIFFUSION ORIENTATIQNNELLE ET REORIENTATIONS SUPERPOSEES

Nous présentons dans ce chapitre deux séries de résultats

qui montrent bien la puissance de la méthode de calcul des temps de

relaxation RMN développée précédement. D'abord, nous allons nous intéresser

aux groupes continus qui vont nous permettre d'encadrer les processus de

diffusion orientationnelle dans le marque des considérations qui ont été

faites jusqu'ici pour les groupes finis. Nous verrons que l'extension du

traitement en termes de fonctions adaptées aux symétries au cas continu se

fait d'une manière tout à fait naturelle. Et deuxièment, nous considérons

quelques cas typiques où plusieurs formes de mouvement existent

simultanément. Des cas où un type de mouvement correspond à un groupe

continu et l'autre à un groupe fini sont aussi envisagés.

4.1 Diffusion orientationnelle

Jusqu'à maintenant on n'a considéré que des groupes finis

de réorientations. Cependant, la méthode employée auparavant fondée sur le

développement des harmoniques sphériques en fonctions adaptées aux

symétries peut être étendue aux cas des groupes continus. Parmi les traités

décrivant l'extension des propriétés des groupes finis au groupe complet

de rotations à trois dimensions c'est celui de Wigner [47j qui nous avons

trouvé le plus utile.

Les résultats obtenus pour les groupes finis peuvent être

utilisés directement pour le groupe complet de rotations si au lieu des

sommes sur les g éléments du groupe on fait l'intégration sur toutes les

directions de l'axe de réorientation et ensuite sur les angles <j) de ces

réorientations. C'est-à-dire on fait d'abord la "somme" sur tous les

éléments d'une même classe qui est maintenant caractérisée par l'angle <f,

indépendamment de l'orientation de l'axe de rotation, et après on fait la

"somme" sur toutes les classes:
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ou f est une fonction des éléments du groupe. Si la fonction f(£,<£) ne

dépend que de l'angle de rotation (comme c'est le cas pour les caractères)

l'expression (4-1) se simplifie:

%
L f(#*-* jrl t™ Ci.aos*)d* (4-2)
des Jo

Dans cette intégrale (appelée l'intégrale d'Hurwitz) la fonction poids

(i-coscf) tient compte du nombre d'éléments de la classe <J> (voir réf.[47j).

Considérons maintenant deux types de diffusion

orientationnelle:

- Diffusion isotrope "„.,0 _, "

- Diffusion dans un plan

4.1.1 Diffusion orientationnelle isotrope ;".','. ,

Les harmoniques sphériques d'ordre 1 forment une base (de

dimension 21+1) pour les représentations irréductibles du groupe complet de

rotations [47,19] . Les caractères sont donnés par ';.

Nous supposons que les réorientations ont lieu par des sauts d'un angle ;.

bien défini <p0, autour d'un axe quelconque. Soit alors '

4*- o"(<f>-<k) (4-4)
la probabilité d'une rotation <f)0 autour d'un axe déterminé, avec T<f>o
indiquant le temps entre deux réorientations successives d'angle 4>0 de la

molécule. La probabilité d'une rotation (&> autour d'un axe quelconque est

donc

,. ffcS *(*-*.) (4-5)
{L-dos <po)Ti>o

ce qui est pour les groupes continus l'expression équivalente à celle des
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groupes finis. Cette expression exprime la probabilité pour qu'une

réorientation R appartenant à la classe Qy se produisse dans le temps dt,

saitdt/nvTy, où nv est le nombre d'éléments de la classe Qy.

Comme il n'y a pas d'axe priviligié dans ce modèle, nous

reprenons l'équation générale (2-12) pour les fonctions d'autocorrélation

mais en moyennant sur toutes les orientations (<*n,|5i4) du champ magnétique H0

et sur toutes les positions (0c><£c) du vecteur internucléaire "r.

Rappelons-nous que les Y^1 forment une base à 5 dimensions pour une

représentation irréductible du groupe complet de rotations (^=1=2; d^=df

=5). Les coefficients fU^ deviennent W^ =5v*tej (i=i). En utilisant
l'équation (2-12) et la valeur moyenne des |¥'£*(•&)l2" sur les orientations Jl

<m*n -± m
on obtient

rïM
Sfeété (4-7)

La fonction d'autocorrélation est exponentielle et l'on retrouve les

résultats du modèle simple BPP [is]. La valeur du temps de corrélation Ti
est aisément calculée à l'aide de l'équation (1-45 et de la transformation

définie par (4-fc)

Vl r<t>0
Sîn(5Vi)
ô'SînWl)

Dans la limite de diffusion infinitésimale (<(>„-» 8) l'équation (4-8) se

réduit immédiatement à

_i_-6î;so
fi ~

où la constante de diffusion isotrope est donnée par

(4-8)

(4-?)

[i-io)
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4.1.2 Diffusion orientationnelle dans un plan

Ce modèle peut servir dans les solides à décrire les cas

ou le groupe de symétrie du mouvement est Coo [48]. Chaque harmonique

sphérique Y'J1 est une fonction de base pour une représentation irréductible

du groupe Coo (si l'axe polaire 9=6 coïncide avec l'axe de réorientation,

bien entendu).

Les caractères ne dépendent que de l'angle $> et sont

donnés par (i9J :

ym(<i>WexpaYn<$ (4-ii)

Pour les coefficients W "notons que les indices k et i disparaissent étant

donné que les représentations sont de dimension 1 et à chaque

représentation ne correspond qu'une seule Y™. Donc

if'4 =6^ (4-i£)

La fonction d'autocorrélation est aisément calculée de l'équation (2-12) à

l'aide de (4-12). On trouve en effet, comme pour les groupes cycliques

1'expression

FU)= «(fn)"CW%W (4-J3)
où £(&«) vient donnée par (3-3), %(£<:) est donné par (3-5) et lfc»(t) par
(3-4) avec

comme il peut être facilement vérifié à.partir de l'équation (2-4) avec la

transformation (4-2). Pour les harmoniques sphériques d'ordre 2 la fonction

d'autocorrélation est bi-exponentielle comme pour les groupes cycliques

d'ordre égal ou supérieur à 4. Il est intéressant de remarquer que la seule

différence entre l'équation (4-13) pour le groupe Coe et les fonctions

d'autocorrélation des groupes cycliques (3-2) d'ordre égal ou supérieur à 5

vient de la définition des temps de corrélation. Ceci veut dire que du

point de vue de la RMN (seconds moments des raies d'absorption et temps de

relaxation) on ne peut pas distinguer les rotations autour d'un axe d'ordre

au moins égal à 5 et la diffusion orientationnelle dans un plan, à moins

d'avoir recours à des méthodes extrêmement fines, telle l'étude de formes
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de raie de ^C dans l'hexame'thylbenzène à haute température où à cause de
la modulation des anisotropies des déplacements chimiques par les

mouvements moléculaires on peut distinguer très légèrement les deux types

de modèle [49).

Dans la limite <j>0-»8 an a

où

VDA*-iî^-iL (4-LC)

Rappelons-nous qu'ici <f>0 désigne angles dans un plan tandis que pour la

diffusion isotrope une rotation 4>0 se fait autour d'une direction

quelconque dans l'espace.

4.2 Réorientations superposées •

Dans cette section nous examinerons les expressions des

temps de relaxation RMN pour des molécules qui se réorientent autour d'axes

de symétrie moléculaires qui à leur tour se réorientent dans un potentiel

cristallin, qui peut être éventuellement le potentiel instantané du aux

molécules voisines dans les cas des liquides»

4.2.1 Rotateur symétrique

Supposons que la molécule diffuse dans un pian autour

d'un axe moléculaire, groupe SM=C», et que cet axe se réoriente par un

processus de diffusion orientationnelle isotrope [31,58] . La fonction
d'autocorrélation (2-18) avec les équations (4-7 et 4-12) s'écrit donc

f(i)=pï<<t(^>p T» ®Ji m (4-ti)
où ^C (jJ»^_ est donnée par (3-3).

Dans la limite de diffusion infinitésimale les équations

(4-9) et (4-155 donnent les valeurs de % et fw, donc les valeurs des temps

de corrélation des fonctions d'autocorrélation (4-175 sont:

—i- - OîSo-tDatcVy^ (4-18)
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ou Dax est définie dans le repère axial moléculaire. Si on définit les

coefficients de diffusion Diso et Dax en termes des composants du tenseur

de diffusion orientationnelle dans le repère cristallin

Dîso - }j. (4-i?.s>)

"3>AX = }\1-3>J. U-iU)

on obtient

J—sDiJC-vn^ +Du^ (4-2o)
On retrouve immédiatement et très facilement le résultat classique des ,

temps de corrélation pour le rotateur symétrique [583 •
Si la réorientation interne (ou.moléculaire) ne

s'effectue pas par un processus de diffusion mais par des sauts discrets,

c'est-à-dire suivant un certain groupe cyclique fini Cn, an peut aisément

démontrer que quel que soit l'ordre n du groupe l'expression (4-17) reste

valable, avec les expressions pour chaque temps de corrélation dans la

matrice ~%\(t) appropiées pour chaque groupe. Par exemple, dans le cas d'un

méthyle attaché à une molécule qui diffuse isotropiquement, l'équation

(4-175 avec les expressions (1-11 et 1-125 donnent tout de suite T| et Tif
bien d'accord avec les formules calculées depuis longtemps par Woessner [3i]

4.2.2 Réorientations cristallines axiales et moléculaires

axiales

C'est par exemple le cas de 1'hexaméthylbenzène où aux

rotations C3 des méthyles s'ajoutent les rotations C6 du cycle benzénique

tout entier à hautes températures [25,26,2?], ou encore du trimethylamonium
(rotations C3-C35 [si] .

La fonction d'autocorrélation est donnée par la formule

générale (2-16) appliquée ici aux deux groupes cycliques Gc=Cn

(réorientations cristallines) et GM=Crï (réorientations moléculaires). Pour

lesdeux cas cités ci-dessus l'équation (2-18) peut itre simplifiée

considérablement: bien que les groupes C3 introduisent toujours une somme

sur i, ou sur j,ou sur les deux à la fois dans (2-185, les valeurs
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particulières des angles ^=98 , l'angle entre l'axe cristallin et celui du

groupe méthyle, et ©M=98°, l'angle entre le vecteur internucléaire~r et

l'axe de symétrie des méthyles, font dispparaitre ces termes-là (Tout ceci

n'est valable que pour les interactions dipolaires intraméthyles). En effet

les factions d'autocorrélation deviennent

fé = '̂itnW <c (fc=?«-) T» (.0 %(e«4^ (+*9

ou les matrices qui interviennent dans (4-21) ont été définies par

(~X—~ï 4 °«')

Si on les écirit de cette façon, les fonctions

d'autocorrélation nous permettent d'enchaîner un mouvement aux autres à

travers la simple multiplication des matrices dynamiques de chaque

processus (~JIn(t)) et de celles qui caractérisent la géométrie des

molécules.

On peut obtenir des expressions tout à fait semblables à

(4-21) dans des cas plus généraux si les réorientations ont lieu par des

sauts plus petits que 98°, comme il est le cas pour les groupes C5,C6,».. et

C<*. En effet, les fonctions d'autocorrélation sont

FW= <c(f«)XWc(j5c)T»>W y4(o:| W^
où comme il a été dit TTy^t) tient compte de la dynamique des réorientations

autour de l'axe cristallin tandis que Hn»(t) le fait pour celle des

réorientations autour de l'axe mobile.

Certaines molécules présentent des petits sous-groupes

d'atomes qui se réorientent suivant plusieurs mouvements superposés:

- Dans la série des butyles phénols [52] les trois protons d'un

groupe méthyle se réorientent suivant leur axe de symétrie lequel est en

rotation autour de l'axe C3 du butyle qui, lui, à son tour, à haute

température, se réoriente avec le cycle benzénique autour de son axe C6.

- Dans des macromolécules les chaînes latérales peuvent présenter

des mouvements assez complexes. Par exemple des groupes NH3 attachés aux

bouts des chaînes latérales se réorientent suivant un ensemble d'axes

internes liés aux différents chaînons moléculaires \5Z\.
Bien que la fonction d'autocorrélation soit donnée dans

les deux cas cités, par une généralisation à N mouvements superposés de
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l'équation (2-18), nous considérons ici que les sauts autour de chaque axe

de symétrie se font par des angles plus petis que 98* ce qui permet alors

d'écrire

TW= CtyH)mi)Ctyii>T*tàC($ii)- •.€(jW^T^) YaOn) U-23)
où Di(t) est la matrice dynamique pour les réorientations autour de l'axe i

donnée par (3-45. £(Ô»5 tient compte de l'orientation du champ Ho par

rapport au premier axe fixe de rotation et les E(6tyj sont les matrices de

couplage entre différents axes de rotation:^^ est l'angle (indépendant du

temps) entre l'axe i et le i-1. Om est l'angle polaire du vecteur? dans le

dernier repère mobile. On peut toujours éliminer un mouvement, i, en

mettant ($1-4,1 =8 et les temps de corrélation dans f\,(t) égaux à l'infini
(on peut vérifier que dans ces conditions £(Brti)lTc^t)=i, c'est-à-dire la

matrice identité 3X35»

Si nous nous plaçons dans le modèle "anywell jump" ou

avec perte de mémoire pour tous les mouvements, c'est-à-dire un seul temps

de corrélation pour chaque type de rotation, nous retrouvons les résultats

de Beckmann [54], bien que lui ne les donne que pour des poudres? il n'y a

donc qu'à prendre \£(Bh))d au lieu de £(Ôh5,

On peut aussi considérer des processus de diffusion

orientationnelle dans un plan pour chaque type de réorientation avec les

temps de corrélation donnés par (4-155, et de diffusion isotrope pour la

macromolécule toute entière (valable pour les liquides) ce qui implique

dans (4-23)

c(^) TH-0 c(^). ,.=^/ft<c(f»\ ••• («4)
ou li=6Diso, On retrouve alors les résultats de Witterbort et Szabo Jss].

4,2.3 Réorientations cubiques et axiales

Des molécules qui présentent des rotations autour d'un

axe moléculaire dans une phase ordonné de basse température subissent une

transition de phase solide-solide vers une phase désordonnée de haute

température où leurs axes vont sauter entre des positions reliées par des

opérations de symétrie cubique. Les molécules de quinuclidine [28] et les

dérivés halogènes monosubstitués de 1'adamantane [2i] ont une symétrie

moléculaire.C3v; dans leurs phases plastiques haute température les

molécules se réorientent autour de leur axe C3 et celui-ci saute dans un
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potentiel cristallin à symétrie cubique en moyenne. Pour d'autres molécules

de haute symétrie comme les sels d'hexamine de cobalt [56l on doit

considérer le mouvement des protons autour d'un axe NH3 et puis les

rotations cubiques de cet axe-ci. A partir de l'équation (2-18) on peut

toujours calculer les fonctions d'autocorrélation. Mais ici nous nous

limitons au cas où les rotations axiales sont d'ordre 3. On a donc

H-O=0tyV T^0T(YàT«U.%(e»}+| (4-£r)

ou les matrices B(yH 5, Tfe(t) ,1^(t) ,V^'Ôrt) sont données par les

équations(3-4,5,15,16) et où 0T(y) signifie la transposée de la matrice

0(y). S est donné par

S=- i^- 5Jn6<t Sîn3eM Co5©m \u il&fa Gos6û Gos 3<|>m -
é4ir r r s

- U+Gosfc)3Cos(4Ve+34)rt) -v(l- Coifc)3 dos(4 &-3<M • (4-^0

Toutes les molécules citées dans ce paragraphe ont leur axe C3 moléculaire

parallèle à un axe C4 cubique, donc {&c=8, ce qui simplifie encore davantage

l'expression des fonctions d'autocorrélation à

FU)= ©WniÔ <tf<Hc--i) TnW W im

Nous obtenons donc des expressions très commodes à manipuler pour les

calculs numériques.

La moyenne de poudre de la formule (4-27) dans le modèle

"anywell jump" nous donnera les mêmes valeurs que celles du rotateur

symétrique (voir 1'éq.(4-17)). On voit comme les réorientations cubiques

avec un seul temps de corrélation sont, du point de vue de la RMN, très

proches de la diffusion isotrope [37J.

Les temps de relaxation dans la limite de rétrécissement

extrême U)aT4i.l sont toujours indépendants de l'orientation de Ho, et tous

égaux à leurs valeurs moyennes de poudre.
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Les paramètres 0(H) et A(H5 ne sont pas utiles pour des

molécules comme celles considérées ici, du fait que la réorientation

moléculaire C3, étant en général beacoup plus rapide que les réorientations

cubiques dans la région 0)0T>i, moyenne d'une certaine façon les composants

transversale des vecteurs internucléaires de telle sorte qu'au niveau des

réorientations cubiques tout se passe comme si on aurait un seul vecteur

internucléaire parallèle à l'axe moléculaire d'ordre 3, donc parallèle à

la direction cristalline (1885 (ye=l) pour laquelle, comme il a été dit

auparavant, ces paramètres-là sont incapables de discerner entre les

différents modèles de mouvement»

4.2.4 Réorientations axiales d'une molécule à symétrie cubique

Nous pouvons aussi, avec notre formalisme,profiter de la

symétrie de la molécule elle-même dans le calcul des fonctions

d'autocorrélation. Pour ceci, nous utilisons l'équation (3.185: le groupe

Ge rend compte de la symétrie du mouvement tandis que le groupe Gm le fait

sur l'aspect géométrique de la molécule, et on prend ses temps de,

corrélation Tx égaux à l'infini. De cette façon on peut traiter en une

seule fois en mime temps toutes les paires de spin qui se correspondent par

les opérations de symétrie du groupe moléculaire. Il est aussi possible de

"briser", de cette façon, une des hypothèses centrales de notre traitement:

la probabilité de réorientation (Tyh est la même pour tous les éléments

appartenant à la même classe (Qy). Si nous supposons, par exemple, un ion

NH.Î plongé dans un puit de potentiel de symétrie Ç3 dont l'axe coïncide
avec un axe C3 de la molécule nous aurons un temps de réorientation 1% qui

est différent des autres temps T'a. On peut aussi considérer que l'ion se

réoriente par des sauts C2 avec des probabilités différentes pour chaque

axe: ceci n'est pas passible dans le cadre du groupe 0 mais il est valable

si l'on considère l'ion dans un puit de potentiel à symétrie D2, pour

lequel chaque réorientation C2 forme une classe à elle seule (voir îe

paragraphe 3.2).
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CONCLUSIONS

Dans les solides l'évolution de chaque quasi-constante de

mouvement vers sa valeur d'équilibre se fait d'une façon simplement

exponentielle. Ceci est une conséquence directe du fait que chaque

réservoir d'énergie est décrit par une température de spin. Les expressions

des temps de relaxation spin-réseau dans le référentiel du laboratoire et

dans le référentiel tournant qui en résultent, ne font intervenir que des

fonctions de corrélation, de 1'hamiItonien fluctuant, pour chaque paire de

spins pris séparément des autres: c'est ce que l'on a appel-é une fonction

d'autocorrélation.

Pour calculer la fonction d'autocorrélation il faut

considérer les différentes probabilités conditionnelles associées aux

mouvements aléatoires moléculaires qui induisent l'a relaxation nucléaire.

On suppose ces probabilités conditionnelles de transition régies par une

équation décrivant un processus de Markov. Dans le cas des cristaux

moléculaires le mécanisme de relaxation dominant ( à part la diffusion

translationnelle à haute température, près du point de fusion du cristal)

est celui des mouvements de réorientation moléculaires: les molécules

sautent entre les.différentes orientations possibles permises par

l'environnement cristallin, mais en conservant toujours leurs centres de

gravité immobiles. Si cet environnement présente une symétrie quelconque,

alors la solution de l'équation de mouvement des probabilités

conditionnelles de réorientation peut être obtenue d'une façon très

générale (à l'aide de certaines hypothèses physiques) en appliquant des

techniques de la théorie de groupes: on exploit ainsi au mieux la symétrie

du problème. L'hypothèse fondamentale pour que tout ce traitement soit

valable est celle de l'identité de toutes les réorientations moléculaires

qui appartiennent à la même classe du groupe de symétrie vis-à-vis des

probabilités élémentaires de saut. Autrement dit, on a supposé que toutes

les réorientations moléculaires appartenant à la même classe du groupe de

symétrie du mouvement moléculaire ont la même probabilité par unité de

temps de se produire. Cette hypothèse, qui met l'accent sur la symétrie du
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mouvement plutSt que sur la symétrie de la molécule mime, suppose un

environnement parfaitement symétrique. En conséquence, il faut souligner

que les cas des molécules parfaitement symétriques plongées dans des

potentiels cristallins qui ne le sont plus, ne tombent pas nécessairement

dans la région de validité de ce modèle»

Une fois les probabilités conditionnelles calculées nous

remontons aux expressions des fonctions d'autocorrélation. Ici encore on

peut utiliser une nouvelle fois les techniques de la théorie de groupes

pour factoriser.1'expression de la fonction d'autocorrélation en termes des

fonctions adaptées aux symétries, lesquelles sont facilement calculables en

utilisant en particulier la technique de 1'opérateur de projection et les

tableaux de caractères des groupes de symétrie. Cette factorisation s'avère

très commode si on veut considérer l'expression des fonctions

d'autocorrélation pour des monocristaux. Il faut souligner que ces

résultats sont très généraux et en aucune marilire restreints au problème du

calcul des temps de relaxation RMN: ils sont également appplicables à

beaucoup d'autres problèmes physiques où il faut évaluer des fonctions de

corrélation, comme par exemple en diffusion des neutrons.

Pour le cas particulier où la relaxation nucléaire.est

provoquée par les fluctuations des couplages dipolaires nous avons

spécialisé ces résultats aux harmoniques sphériques d'ordre 2. Nous

constatons que:

1) Dans certains cas, l'expression finale de la fonction

d'autocorrélation prendre une forme remarquablement simple: elle peut être

écrite sous la forme d'une multiplication de matrices où chaque matrice

représente une caractéristique différente du processus. En effet, la

dépendance de l'orientation relative entre le champ Ho et les axes de

symétrie, la dynamique propre au modèle de mouvement considéré et la

dépendance du vecteur internucléaire r, apparaissent toutes découplées.

Cette notation est très intéressante quand on considère plusieurs types de

mouvements superposés»

2) L'application de la méthode de calcul ici traitée au cas des

mouvements moléculaires à symétrie cyclique nous a permis d'accéder aux

expressions générales des fonctions d'autocorrélation, et donc aux temps de

relaxation spin-réseau, pour le cas général de monocristaux, donnée presque

inexistente dans la littérature. Pour des échantillons polycristal1ins nous

arrivons bien sûr aux expressions déjà existantes dans la littérature.

3) Dans le cas des réorientations à symétrie cubique nous avons

recherché par cette méthode quelle était la possibilité de différencier,
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dans des monocristaux, un modèle de mouvement à un seul type de

réorientation cubique (par exemple C3) d'un autre modèle où la

réorientation dominante était différente (par exemple C4.) . Nous confirmons,

d'abord, le fait que pour de mouvements très rapides (limite de

rétrécissement extrême C0oT«l, où "Test le plus long de deux temps de

corrélation du modèle cubique) l'étude des temps de relaxation RMN sur des

monocristaux n'apporte rien de nouveau par rapport à la même étude sur des

poudres. Par contre, pour O0T^l nous avons présenté les deux paramètres O(H)

et A(H) qui permettent déduire, des mesures des temps de relaxation

spin-réseau, le type de réorientation dominante C3 ou C4, dans le cas des

potentiels cristallins à symétrie cubique. L'étude sur monocristal est

alors indispensable. L'applicabilité de ces résultats reste néanmoins

limitée aux situations où l'on aurait encore un environnement moléculaire à

symétrie cubique à basse température.

4) Finalement, nous trouvons une preuve de la souplesse et de la

puissance de cette méthode de calcul des fonctions d'autocorrélation dans

l'application au cas des groupes continus. La diffusion orientationnelle

isotrope bien que très peu probable dans un solide est très courante à

l'état liquide. Nous avons obtenu immédiatement, avec le même formalisme,

sans aucun calcul supplémentaire, les expressions des fonctions

d'autocorrélation pour le modèle de diffusion orientationnelle isotrope et

dans un plan, et même pour le rotateur symétrique dont le traitement usuel

demande des calculs fastidieux»



DEUXIEME PARTIE
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CHAPITRE V

TRAINS D'IMPULSIONS PERIODIQUES:

RAPPELS THEORIQUES ET METHODES EXPERIMENTALES

En RMN,1'existence d'une interaction nucléaire très forte

par rapport aux autres interactions présentes dans un système modifie ou

module en quelque sorte celles-ci.

Le premier cas à avoir été considéré fut la procédure de

troncature de Van Vleck [58]: on considère un système de spins présentant

une interaction dominante avec un champ magnétique ststique H©(couplage

Zeeman5: ceci impose un mouvement cohérent de rotation aux spins du même

isotope autour de la direction définie par Ho, à une fréquence donnée par

Uo=^Hoou fréquence de précession de Larmor (y est le rapport gyromagnétiqe

des spins en question5» D'une façon formelle (et expérimentalement du fait

de la détection synchrone) ce mouvement rapide d'ensemble est éliminée des

équations de mouvement en introduisant une transformation unitaire ou,

autrement dit, en effectuant un changement de repère. Cette transformation

est définie par

UW,eUlt (5-1)

où H-z représente 1'hamiItonien de couplage Zeeman avec H0. On dit aussi que

l'on se place dans le référentiel tournant ou que l'on a choisi une

représentation d'interaction. Dans cette nouvelle représentation toutes les

composantes de 1'hamiltonien dipolaire qui ne commutent pas avec

1'hamiltonien Zeeman vont acquérir une dépendance temporelle présentant des

oscillations aux fréquences (00 et 20>e . En champ fort ces fréquences sont

largement supérieures à la valeur de l'interaction exprimée en unités de

fréquence. Par exemple, des protons dans un solide organique typique ont un

couplage dipolaire W»/2ir de l'ordre de 28 à 58 Khz tandis que leur

fréquence de Larmor dans un champ de 18 Gauss est de 42.5 Mhz. Dans ces

conditions il est tout à fait légitime de prendre la moyenne des termes

oscillants sur un cycle de période tc=2TTÀOo : ils vont donc s'annuler et il
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ne restera de 1'hamiltonien dipolaire que la partie qui commute avec Ha,

autrement dit la partie séculaire du dipolaire. En champ fort 1'hamiltonien

dipolaire est donc tronqué par le couplage Zeeman dominant [l,4].

Il convient de souligner que ce mécanisme de troncature

par l'effet de moyenne sur un cycle n'est pas particulier à l'interaction

dipolaire . En champ fort, toutes les autres interactions des spins

nucléaires vont l'être à leur tour: les interactions de déplacement

chimique ne conserveront que leur composant parallèle à Hoj pour les noyaux

avec des spins) 1/2 qui présentent une interaction quadrupolaire plus

faible que le couplage Zeeman, 1'hamiltonien quadrupolaire effectif est

réduit à la partie qui commute avec 1'hamiltonien Zeeman [fl\.

Nous pouvons dire que en RMN, chaque situation physique

trouvée dans la pratique présente une interaction qui domine les autres: il

y a de ce fait un certain mécanisme de troncature des autres hamiltoniens

par 1'hamiltonien principal» Nous venons de voir que dans le cas de la

troncature de Van Vleck, troncature et moyenne dans le temps via le passage

à une représentation d'interaction sont une et même chose. Ainsi un des

problèmes théoriques qui se posent au moment de calculer des observables

dans une expérience déterminée est de trouver la bonne représentation

d'interaction.

5.1 Théorie de 1'hamiItonien moyen [59,68],

Nous allons résumer ici des résultats qui découlent d'une

transformation de repère qui s'impose naturellement, quand sur un système

de spins un train d'impulsions de radiofréquence est appliqué. Auparavant

considérons un cas'particulier très important: la séquence d'écho solide

J61,62J. Cette séquence est à l'origine de toutes les combinaisons

d'impulsions radiofréquence conçues pour éliminer l'interaction dipolaire

dans les solides.

5.1.1 Séquence d'écho solide.

Cette séquence est schématisée dans la Fig.(5-i). La

dynamique d'un écho solide est la suivante:à l'instant O le système étant

à l'équilibre en champ fort, la matrice densité est donnée par l'expression
simple

PC0)=i-p£ûJoI2 (5-Z)
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:. Séquence d'écho solide..

La première impulsion de 98° a pour effet de basculer l'aimantation sur le

plan XY. On a alors

<j>(p+£)-=L-piWo Iy (M)

L'aimantation macroscopique décroît: les projections des différents spins

dans le plan XY se dephasent sous l'effet des interactions dipolaires

mutuelles. La matrice densité au bout d'un temps T* après l'impulsion 98°

est donnée par

H(rr\ l /2- rTl^r l HiT (5-3)

Une impulsion de 98 déphasée de 98 par rapport à la première (98y) change

la matrice densité en

rtHir XrfcJr?tT+e)*!-p-tfy£ m^Z vRy (5-4)

où Ry-exp (-iTT/2Iy5 . A partir de ce moment le système évalue sous l'action

de 1'hamiltonien dipolaire H- et au temps t+T son état est donné par la

matrice densité

rt#fr o x-t HiT *irà,rn+ " twi>t

Si l'on s'intéresse à la composante Y de l'aimantation au temps t+Tnous

avons

(5-5)

<i^i+T))=-^uTr[iYé^i%éÎHir^i7etHiTrY^iH (s-)
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Dans l'équation (5-6) on peut réarranger les termes exponentiels comme

<:iY(t+T)>=,-(3iTr(ly CUoly £&fJ lU\fi

Pour calculer les produits des exponentielles dans les crochets droits de

l'équation (5-7) il faudrait utiliser la formule générale de

Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) [63,6e].Mais si l'an suppose que

(5-?)

limiK^llHilr^i {5-e)

an peut simplifier (5-7) qui devient:

<X7(L+r)>,^tTr(l7èUHH+H-TLlyeUHit+Hixf]
Al'instant t+T=2T comme H^+Hfcx+Hjy =8, [i8], on a que les exposants des
exponentielles dans (5-9) sont

(5-i)

(.5-10)

et comme Hjy commute avec Iy on récupère à l'instant 2Tla même aimantation
qu'on avait tout de suite après la première impulsion de 98x« C'est-à-dire

un écho est formé.

Nous avons vu que l'état du système de spin au temps 2T

est le même qu'au temps (0+f). Tout ceci n'est valable qu'à l'approximation à
l'ordre zéro dans la formule pour la multiplication des exponentielles

d'opérateurs qui ne commutent pas entre eux. Pour être plus rigoureux et

calculer la forme de l'écho il faudrait considérer des termes suivants dans

le développement de la formule (BCH).

5.1.2 Trains d'impulsions périodiques et cycliques

Nous allons montrer maintenant une procédure assez

générale qui permet de rendre compte des divers résultats expérimentaux

quand on considère un système de spins soumis à une irradiation puisée. Au

fond ce n'est pas autre chose que la définition d'une représentation

d'interaction où les interactions internes du système vont apparaître

modulées par les hamiltoniens extérieurs de couplage Zeeman avec les divers

champs de radiofréquence, de façon tout à fait similaire à la troncature de

Van Vleck considérée au début de cette section. :

Nous supposons à partir de maintenant le système placé
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dans un champ magnétique élevé H0, de telle sorte que toutes ses

interactions internes sont réduites à leurs parties séculaires dans le

référentiel tournant. Le système est irradié par une série d'impulsions de

radiofréquence avec une intensité beaucoup plus forte que toutes les

interactions séculaires présentes. L'hamiItonien dans le référentiel

tournant est alors décrit par:

avec

Hîn+= AtolU-V-rVi) 1,5"-

ou /SW est l'écart à la fréquence de Larmor du champ d'irradiation:

AU)- CO-Gûo {5-lQl)

Hrf (t) dépend du temps puisque l'irradiation rf n'est pas continue mais

puisée:

Hr|;tt)=(01.[l*^l-â +l7^W] (5-13}
où ÙJ4-/HU est l'intensité des impulsions en unités de fréquence, et gx(t)

(qw(t)) est la fonction de modulation de l'amplitude rf avec phase x (phase
y

y) qui prend comme valeurs -1,8,1.

L'évolution du système est donnée par l'équation de

Li ouvi11e-Von Neumann:

âM=-llm>?M] (.5-u)
Pour résoudre l'équation (5-14) avec 1'hamiItonien (5-11) l'on effectue le

changement de représentation d'interaction défini par J59]:

Ur{W=Te*p(-L(0V{UO<^) m
T est l'opérateur d'ordre dans le temps ou opérateur de Dyson [683: dans le

développement en série de l'exponentielle (5-15) les temps sont ordonnés

des petites valeurs aux grandes valeurs dans le sens de droite à gauche.

Si l'on définit un opérateur transformé par
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VIM)=Ur} (i)V Urf U) (5-*)
l'équation (5-145 peut être reécrite comme:

4Bi=-i[fiKKVW] 15-i?)
oit

Cette équation indique que 1'hamiltonien extérieur, de couplage avec les

champs rf, a disparu d'une façon explicite dans l'équation d'évolution de

l'opérateur densité ?Ct), mais par contre on note que 1'hamiltonien

d'interaction effectif, lui, est modulé par le train d'impulsions rf,

éqs.(5-15,16). Ceci indique que les interactions internes du système

(déplacements chimiques, couplages dipolaires et couplages quadrupolaires

faibles) sont manipulables à volonté par l'expérimentateur à travers

Hrf(t).

Si Hint dans l'équation (5-17) est indépendant du temps

la solution de fit) s'obtient immédiatement sous la forme d'une

exponentielle simple comme:

d t \ -iHmT't TÎ4- i«-tfU)=£ fto)€!'H"' (5-1%
D'une façon formelle quand Hint(t) dépend du temps la solution générale de

l'équation (5-17) s'écrit:

?W=Uîn+?(o) UkRL") M
\

OU

(Jî*vU-t)=Te i5-20)
Et l'évolution du système exprimée par la solution fit) de l'équation
(5-14) s'écrit alors

f (4) =Utftà Uw^ f(o) ita$ U$£ lï) (5-2i)
Nous allons désormais considérer des séquences

d'impulsions possédant les deux propriétés suivantes:
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1) Elles sont périodiques de période tp

HrfU+tfWHrfU) <M
2) Elles sont cvcliques:

(Jrf(t+tc)=U^(0 (5-23)
tp est appelé le temps du cycle et tc=ntp , n étant un entier. L'équation

(5-23) donne alors, si N est un entier

Urrrl^te^l (5-24)

puisque Urf(8)=1 comme on peut le vérifier d'après (5-15).

Par exemple la séquence [98°1t-T-98<îc-f-9^-T'-9'/x-T]t>1 où
toutes les impulsions de 98° ont la même phase est périodique avec une

période égale àf et cyclique avec un temps de cycle égal à 4f.

Les conditions i) et 2) impliquent que :

et aussi

Uî.hn^4owt(t^ t5-u)
L'équation (5-25) signifie que dans la représentation

d'interaction définie par l'équation (5-15) 1'hamiltonien extérieur Hrf(t)

transmet ses propriétés de périodicité aux interactions des spins qui

généralement sont indépendantes du temps dans le référentiel tournant. En

examinant les équations (5-24,25) on découvre que si l'on se limite à

observer le système après chaque cycle complet d'impulsions la solution

générale de l'équation (5-21) décrivant l'évolution du système se simplifie

et donne:

f (W4c) =(J u* Ito) ?i.o) Ljf«t Ùsà (5-2?)

Cette équation s'interprète très facilement en disant que pour connaître

l'état du système à un temps égal à un multiple entier d'un cycle il est

suffisant de calculer l'opérateur d'évolution Uint sur un cycle seulement,
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ce qui simplifie énormément le travail algébrique.

5.1.3 Calcul de l'opérateur d'évolution

• Rappelons la forme de Uint(t) pour t quelconque:

UtwfcW =Te^f (-f i^ftwtt'lottf) (5-28)

Il serait très commode de pouvoir exprimer Uint(t) sous la forme d'une

simple exponentielle, telle que:

CUW=<
(5-29)

où H=HW+HU>+H(Î,+.». (5-3<?)
Le développement, de Magnus [64,63,65}, appliqué à

l'expression (5-28), permet d'exprimer chaque terme HtK)du développement

(5-29) en fonction de Hint(t). On obtient:

Ou) l rt,, rti"
H ="It

FPL 1

+- [ÇLi (Li),[ht^ tu), ÎU (Mfl

(5-31.3)

t5-3i.c)

Le terme à l'ordre zéro (5-31-a) représente la moyenne de Hint(t') sur une

période de temps t, et il est le seul terme différent de zéro dans (5-38)

si Hint(t') commutait avec lui même pour différents temps t*. Les termes fp^

avec k#8 représentent les termes de correction d'ordre supérieur. Ce qu'il

faut souligner dans le développement de Magnus (5-29,38,31) c'est le fait

que tous les termes H^ont hermitiques, si bien que le développement peut

être arrêté à n'imparte quel ordre: 1'hamiltonien est toujours physiquement
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valable.

Les équations (5-29,38,31) ont une validité générale quel

que soit t et ne sont pas nécessairement limitées aux cas où les conditions

1) et 25 sur 1'hamiItonien Hrf(t) sont valables, Mais, si les conditions 1)

et 2) s'appliquent et si l'on n'observe le système qu'aux temps Ntc (te.,

temps d'un cycle), l'interprétation physique des équations (5-27 et 5-31-a)

devient extrêmement simple: l'évolution du système de spin en présence d'un

train d'impulsions rf se fait comme si son hamiltonien était un hamiltonien

constant dans le temps qui est égal à la moyenne des hamiltoniens

d'interaction propres au système (prise dans un référentiel dit

"basculant") sur un cycle d'impulsions.

La série (5-38) est rapidement convergente [18,68,66] si

la condition

IHWKc^i

est remplie.

Les détails de conception des séquences d'impulsions

jouent un rôle important pour réduire dans (5-38) le nombre de corrections

Htvôqui sont différentes de zéro. Ainsi on sait que si les cycles sont

symétriques \à7\, ce qui veut dire

ou encore

Ui*tU*)= UîK.U-tc) (5--321)

tous les termes d'ordre impair dans (5-38) disparaîtront» Il faut noter que

la propriété de symétrie d'un cycle dépend aussi du type d'interaction

considérée: par exemple, comme on le verra plus loin, la séquence WHH-4 est

symétrique pour les fonctions linéaires et bilinéaires en variables de spin

(hamiltonien d'écart à la résonance, déplacement chimique, interaction

dipolaire et quadrupolaire); au contraire, les séquences MREV-8 et HW-3 qui

sont symétriques pour les interactions bilinéaires ne le sont plus pour les

interactions linéaires.
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5.2 Séquences pour régler le spectromètre .-.-..;

Nous considérons dans cette section les séquences

employées pour régler un spectromètre RMN en vue d'utiliser des séquences

plus compliquées qui permettront d'effectuer des études de haute résolution

dans les solides. C'est aussi une première application de la théorie de

1'hamiItonien moyen que nous venons de décrire.

L'objectif initial des trains d'impulsions du type WHH-4

£3J a été d'éliminer dans les solides l'interaction dipolaire responsable

de l'élargissement des raies, tout en conservant d'autres interactions plus

fines qui donnent des renseignements physico-chimiques impartants. Si le

couplage dipolaire est parfaitement éliminé quand on considère les

impulsions rf comme idéales, infiniment étroites et le temps du cycle

infiniment court, il n'en est plus de même quand on considère les

impulsions réelles que l'on peut obtenir expérimentalement. Dans cette .'•'.,.

section nous allons décrire les divers types d'erreurs dûs aux

"imperfections" des impulsions, la façon de calculer leurs effets par la

théorie de 1'hamiltonien moyen, et en mime temps nous décrirons une série

de séquences qui agissant sur des échantillons liquides, permettent de

distinguer les divers erreurs et mesurer leurs grandeurs. Au cours de ce

travail ces séquences fondamentales ont été employées de façon systématique

pour régler le spectromètre avant toute mesure sur des échantillons

sol ides.

Considérons un liquide avec une seule raie d'absorption:

1'hamiltonien correspondant s'écrit

HxAwIï +Hrflt) (S"33)
l'écart à la résonance àlû a été défini dans l'équation (5-11 ); Hrf(t) est

comme d'habitude 1'hamiltonien du train d'impulsions éq.(5-13).

Avant de considérer la forme générale de Hrf(t) prenons

une seule impulsion 98)(:une impulsion idéale, a une forme rectangulaire , de

durée.tw; ses temps de montée et de descente sont nuls, Fig.(5-2.a). Pour

cette impulsion l'opérateur d'évolution a la forme

?° -Q*f (r-CCOi twlx) (5-34)
avec (jJ^t^-%'2. Mais, la forme d'une impulsion réelle n'est pas vraiment

rectangulaire. Son opérateur d'évolution s'écrit plutôt comme Ï68,69J:
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ffe éi**IV'|jIyéi5>'I*<2L14Hw Bî W& ëws* (5~35)

Px est donné par l'équation (5-34)

FIGURE (5-2)

a) Impulsion idéale avec phase x. Aucun champ n'apparaît en quadrature
Impulsion réelle avec la phase x: pendant les temps de montée et de
descente du champ rf des composants en quadrature apparaissent

(transitoires de phase).

- 6'< représente l'erreur dans la valeur de l'angle (98°).

- Ht représente 1'inhomogénéité du champ rf, donnée par:

b)

tt*=-Z_ fe'L T" • (5-3é>)

où Ci est l'erreur sur l'angle de rotation pour le noyau i, due à

I'inhomogénéité de H^.

-<Px représente l'erreur de réglage de phase du canal x.

- Y[l et 1^2. représentent l'effet des transitoires de phase: à la

montée et à la descente d'une impulsion passant à travers un circuit réel à

bande passante finie, on a toujours un transitoire dont la phase est en

quadrature avec la phase de l'impulsion [78,68]. Yh et jfl^ sont les angles
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de rotation autour du champ H( en quadrature, pendant les transitaires dt

montée et de descente respectivement donnés par (voir Fig.(5-2.b)):

%M ' , HlWott .-.•-• (5-3?.»)

rç^y. ««^Hïlôdfc (5-3?.t)

On sépare généralement la contribution des transitoires de phase en partie

symétrique (Jj) et en partie asymétrique (J^) comme

Js-*[l +1[t (5-38. £)
jA^i-tyL (5-2®.h)

Certaines de ces erreurs peuvent faire perdre à Urf(t) sa

propriété cyclique, éqs.(5-23 et 5-24), si bien que l'analyse en termes

d'un hamiltonien moyen n'est plus strictement valable. Pour s'affranchir de

cette difficulté on suppose que comme chaque type d'erreur représente

seulement une petite fraction de l'impulsion, il est possible de considérer

les hamiltoniens correspondants aux termes d'erreur dans l'équation (5-35)

comme formant partie de Hint [69]. L'opérateur d'évolution pour un cycle

complet est à nouveau cyclique puisque il est calculé avec des impulsions

idéales telles que celle de l'équation (5-34).

Nous allons nous limiter à 1'hamiltonien moyen à l'ardre

zéro pour les termes d'erreur, ce qui est largement suffisant pour obtenir

un bon réglage du spectromètre. Nous verrons que les expressions des

hamiltoniens d'erreur sont toutes linéaires en variables de spins elles

représentent donc des rotations, d'au la simplicité pour interpréter et

distinguer leurs effets.

Le réglage, pour chaque canal, de l'angle des impulsions

(en ajustant la largeur et/ou l'amplitude des impulsions rf) et des phases

de l'irradiation rf à 8% 98°, i88° et 278° pour les canaux x, y,", y se fait

à l'aide de quelques séquences d'impulsions simples, qui, de façon

sélective, sant sensibles à l'un ou l'autre des paramètres expérimentaux à

ajuster. On procède de même pour les transitoires de phase.

Dans toutes les séquences suivantes l'intervalle T" état

de 100 usée.Elles sont appliquées au système de spin (liquide) après un

temps d'attente supérieur au temps de relaxation spin-réseau T^ (si on
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rêcurre trop vite des phénomènes d'échos parasites perturbant les

réglages). Les largeurs des impulsions 98°étaient typiquement de 4.4 Usec
à 5 Usée ce qui correspond à des champs tournants de 13.3 Gauss à 11.7

Gauss» La procédure de réglage que, nous présentons est celle proposée par

Burum et al. [7i] :
1) Réglage approximatif des angles et des phases relatives des

impulsions: On fait un premier réglage approximatif des durées des

impulsions pour obtenir un angle de rotation de 98° et des phases relatives

des quatre canaux d'irradiation du spectromètre. Une excitation de 98° à la

résonance et l'observation du signal de précession libre en quadrature est

suffisante à ce niveau-ci.

2) Réglage fin des angles des canaux x et x: On procède au réglage

plus fin des durées des impulsions des canaux, x et x avec la Séquence

No. 1: [72,73,69,74]

Dans le Tableau (5-15 on trouve les différents termes des hamiltoniens

moyens à l'ordre zéro pour cette séquence. Toutes les fenêtres sont

identiques, il n'y a que l'orientation de l'aimantation initiale qui change

d'une fenêtre à l'autre. Le signal est, à l'ordre zéro, insensible à un

possible écart à la résonance et donc à 1'inhomogénéité du champ H0- Les

seuls termes qui apparaissent à 1'ordre zéro sont donc ceux qui sont

proportionnels à 5* (l'erreur dans l'angle de rotation, en radians5, et

ceux dQs à 1'inhomogénéité de H* i€l). Le premier terme se manifeste par

une oscillation comunne des différents signaux à une fréquence égale

à |(^/tcjSxl tandis que le deuxième terme est responsable de la
décroissance à zéro des signaux initiaux. Cette décroissance fournit une

estimation de la valeur de 1'inhomogénéité de Hj. £1 est défini comme

pour une impulsion nominale de 98°. La distribution des €\, peut être

caractérisée en premier approximation par son déviation standard €. Si la

décroissance du signal RMN lors de l'application de la séquence est

exponentielle et caractérisée par un temps Tj,, on a:

c- te . (5„40)
-TTTi*
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TABLEAU (5-1)

90x 90x 90x 90x

{*—t—*|

Fenêfre i z 3 4

Dîrec-rîo*

înîfîalé.
2 -y -2 y

HoFr

M|

He

H*

0

0

0

Séquence No.l.H représente I'hamiItonien moyen à l'ordre zéro pour les

divers termes d'erreur.

Px est mesuré en radians.



80

Pour une durée du cycle tc=4T=8.S msec, le l£ mesuré sur l'échantillon

liquide de réglage était égal à 15 msec, ce qui fait £«^1.57.. Dans notre cas

l'effet de 1'inhomogénéité de H^ n'a pas perturbée la calibrâtion de

l'angle de rotation des impulsions que l'on a fait avec une précision

meilleure que 8.5°. Une fois l'angle des impulsions x réglé, la même

procédure est reprise avec la phase opposée x.

3) Elimination des transitoires de phase asymétriques: une fois

réglés les angles des impulsions x et x", on procède à l'élimination des

transitoires de phase asymétriques. Pour faire ceci on utilise la Séquence

No. 2: [71,78,75]

L^ÔJr-T- [fai-r- foi-r-ieo-s-r],
La première impulsion 98* en pointillés est appelée la preimpulsion qui

peut être utilisée ou non pour obtenir différentes aimantations initiales

dans chaque fenêtre. Dans cette séquence on distingue trois fenêtres

différentes. Dans le Tableau (5-2) on trouve les divers termes des

hamiltoniens moyens à l'ordre zéro et les aimantations dans chaque fenêtre

selon que la preimpulsion est appliquée ou non. Nous supposons que le

réglage des angles (pas 25) est suffisamment bon pour que le terme en Hi

n'ait plus à être considéré ici; de même on annule Hoff en se plaçant à la

résonance. Considérons d'abord le cas où la preimpulsion est appliquée: on

s'aperçoit que, si l'on introduit une erreur dans les phases relatives des

canaux x et x jusqu'à que

J5 - <£>x-$>x (5-41)

le seul terme d'erreur qui demeure est proportionnel à JA,la contribution

des transitoires de phase asymétriques. Mais ce terme n'a d'effet sur le

signal dans aucune fenêtre, étant donné que 1'hamiItonien correspondant est

"parallèle" à l'aimantation. On observe donc sur un oscilloscope trois

lignes horizontales parallèles» On suprime maintenant la preimpulsion : les

vecteurs aimantation initiaux dans chaque fenêtre changent alors, comme on

voit dans le Tableau (5-2). Le terme proportionnel à Ja devient

"perpendiculaire" au vecteur aimantation. Une oscillation de fréquence [2JA/tcl

apparaît qui peut être éliminée en changeant légèrement l'accord de la

sonde. Les transitoires de phase asymétriques sont ainsi éliminés.

4) Retouche éventuelle des angles des impulsions x et x: Comme on

vient de toucher légèrement l'accord de la sonde une vérification du
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TABLEAU (5-25

90x 90x 90x 180x

!

Fenêjre i z 3

Dîrecfîon «de

Avec
VralmPOlsîoA. -y -2 y

Sarg
freîvTipoisîoia i -y -z

HopF ~(Lu)è)Iy (**) Is $«1 ly
1 (V3f)(^+Si0l>c (%ffc*+S*)j* (%lX-*+&)lx

ff« o 0 0

H* -6M(*k-**)l* -ft^k-foOIy èéM*-**) I?

fîn -(^TAly+JsJGD -Ca/3^iy-u:i ftbrX^Iy+JsI?)

Séquence No.2.

J^ est la contribution des transitaires de phase asymétriques.

Xs est la contribution des transitoires de phase symétriques.
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réglage des angles 98° sur les canaux x et x s'impose. Le pas 25 est repris

pour vérifier et reajuster les valeurs des angles si besoin est.

5) Réglage de phase des canaux x et x: Nous allons maintenant

éliminer l'erreur de phase relative entre les canaux x et x, Qx-Qx'

introduite lors du pas 3), On utilise la Séquence Nq.3:[69,75]

[<to°x-r-<?0%-T]„
Le Tableau (5-3) la décrit. Elle a deux fenêtres différentes. On remarque

toute de suite que dans l'expression de H^ seule existe la contribution des

transitoires de phase asymétriques J^. Cette erreur ayant été annulée au

pas précédent, H^ est nul. Il ne reste donc comme terme différent de zéro

que H<J», l'erreur entre les phases x et x. Du fait de l'équation (5-48) la

fréquence d'oscillation (Voes- des signaux au moment où l'on établie cette

séquence est une mesure directe des transitoires de phase symétriques qui

ne peuvent être éliminés par un simple accord: ils dépendent de la qualité

des amplificateurs et de la largeur de bande des circuits de la sonde. On a

Js|= ZTTVT rVoes (5-42)

où Je est donné en radians. En éliminant ces oscillations on annule H^:la

différence de phase entre canaux x et x est réglée à 188°. La décroissance

de l'aimantation est dû"e à 1'inhomogénéité de Ho.

6) Réglage de la quadrature des détecteurs x et y: Ayant terminé

le réglage des canaux x et x nous considérons maintenant le réglage des

canaux y et y. D'abord il faut tourner la phase de détection de 98° jusqu'à

se trouver en quadrature par rapport à y ( ou si l'on a deux détecteurs,

ajuster à 98° la phase entre ces deux détecteurs). Ceci peut être aisément

fait, par exemple, en reprenant la Séquence No.1 avec phase x, Tableau

(5-1) et en tournant la phase de détection jusqu'à que les trois lignes

observées se transforment en une seule ligne horizontale (plus

d'aimantation détectée dans aucuns fenêtre). Ainsi la phase de détection

coïncide avec la direction x du référentiel tournant.

7) Réglage de l'angle des impulsions des canaux y et y: Les angles

des impulsions de 98° sont alors réglés sur chaque canal y et y par

l'utilisation de la Séquence No. 1 mais ici avec les phases y et y,

8) Réglage de la phase du canal y: Pour ajuster à 98°la différence

de phase entre les canaux x et y il existe deux séquences: Séquence No.4:

[74,76]
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TABLEAU (5-3)

90x 90x

"Fenêtre i £

£îrecffonde

Initiale
l , " , "-y

WofF -MM^f-U (^ (IyKLa)

m {i/2.r)(rfc+6%) X* (V^H-S*-^!*

ïïc 0 0

f*. (V2r)(^+*x)(iy+Iz) (Vw}W*^*)(%-i*)

% -(y*tf Ja ix^-i^ Wr^Da lij+xv)

Séquence No.:
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et une version plus élaborée qui compense 1'inhomogénéité de Hj, Séquence

No. 5: [76j '

[q<f%-r- <\tfT r- ^-r- <?cx- r-qov-r- loyr-^-r-v^

Elles sont décrites dans les Tableaux (5-4 et 5-5). La première d'entre

elles présente deux incovénients: 1'hamiItonien moyen à l'ordre zéro dû à

1'inhomogénéité de Hj ne s'annule pas d'où une décroissance des signauxj

mais surtout on pourrait arriver à un mauvais réglage si

en cas de imprécision dans les réglages antérieurs des angles des

impulsions 98* et 98y. La seconde séquence est beaucoup plus simple à

utiliser: le seul terme qui contribue à l'ordre zéro est celui qui nous

intéresse, H$; de plus il est "perpendiculaire" aux vecteurs aimantation

dans toutes les fenêtres. En éliminant l'oscillation des signaux an ajuste

la quadrature entre les canaux x et y.

9) Réglage de la phase du canal y: Finalement, la Séquence No.3

avec phases y et y (voir pas 5) est utilisée pour ajuster les phases

relatives des canaux y et y.



85

TABLEAU (0-4)

90x 90y 90x 90y 90x 90y

T&r\&We 1 3 5 2. 4 é

D1 n»cf îon de

înî-fîale
ï -y -* -7 -2 -X

HoFF

(f*

0

0

0

(Vér)(6^4-6y) Ck+X^+Ia)

0

Séquence No.4.

Dans la Réf.[76] les termes d'erreur sont calculés dans les fenêtres
1,3,5.Nous les avons calculés aussi pour les fenêtres 2,4,6. Même dans les

fenêtres 1,3,5 les expressions des termes d'erreur différent (signes) de

celles de [76] à cause des conventions que nous avons prise pour les

opérateurs de rotation (Annexe 1),
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"HBLEaU (5-5)

90x 90y 90y 90x 90x 90y 9ty 90x

8

T*enêire L 5 Z 6 3 ? 4 8

3)îrectîor\ de

ThPfT^lô
ï -2 -y y -y y -7 y

HOFF 0 0 0 0

m 0 0 0 0

H< 0 0 0 0

0

-tViT)(&-fy)Iï
0

(Y^)(<My)Xx
0

0

Séquence No.5

Comme pour le Tableau (5-4) nous avons calculé les termes d'erreur dans les

fenêtres 2,6,3,7,4,8. Ici aussi, les expressions dans les fenêtres i,5

différent de celles de [76] pour les mêmes raisons»
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CHAPITRE VI

VARIATIONS ADIABATIQUE ET SOUDAINE DES HAMILTONIENS MOYEN:

ZEEMAN ET DIPOLAIRE

Nous venons de voir que si le temps d'un cycle d'un train

d'impuisions périodiques est suffisamment court là dynamique du système est

décrite par un hamiltonien remarquablement simple: 1'hamiItonien moyen à

l'ordre zéro (nous l'appelerons désormais simplement 1'hamiltonien moyen).

En effet, quoique la séquence d'impulsions soit compliquée, mais si elle

est périodique et cyclique, l'évolution du système se fait comme si son

hamiltonien effectif était indépendant du temps et égal à la valeur

moyenne, sur un cycle, de 1'hamiltonien des interactions propres au système

exprimé dans un système de référence appropiè (référentiel "basculant" ou

référentiel de "toggling"). Nous allons étudier dans ce chapitre les

propriétés thermodynamiques d'un système de spins sur lequel un train

d'impulsions périodiques est appliqué. Nous lierons ainsi la théorie de

l'hamiltonien moyen [68] à la théorie de la température de spin \,l] . En

particulier, nous verrons comment des processus tels que la désaimantation

adiabatique des interactions dipolaires et le "spin-lock" de l'Ordre

dipolaire sont possibles quand sur le système, initialement préparé dans un

état d'ordre dipolaire élevé,une séquence du type WHH-4 est appliquée.

6.1 Séquences d'impulsions WHH-4, MREV-3 et HW-8.

Nous nous proposons présenter brièvement dans ce

paragraphe les séquences WHH-4 [68,59], MREV-8 [77,7s] et HW-8 [59,68,18]
bien connues et utilisées depuis longtemps pour obtenir dans les solides

des spectres haute résolution de noyaux tels que T-i et "F. La séquence HW-8

bien que proposée par la première fois au même temps, que la classique

WHH-4, n'a pas bénéficiée du même succès en RMN hauts résolution pour des

raisons que nous essayerons de préciser plus loin.

L'intérêt initial pour ce type de séquences résidait dans

la possibilité de réduire à zéro l'interaction dipolaire homonucléaire dans
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les solides tout en conservant certaines interactions riches en

renseignements physico-chimique, telles que les déplacements chimiques.

La Fig.(ô-l) montre les trois séquences WHH-4, MREV-8 et

HW-8. Commençons la discussion par le cas le plus simple et le mieux connu:

les impulsions sont infiniment étroites et les angles de rotation de chaque

impulsion sont bien ajustés à 98°. Dans ces conditions l'opérateur

d'évolution pour un cycle (5-28) est donné par: [i8,6€>]
WHH-4:

UvtlQ =2(f)Y(r)X(2T)y(r)2(T) (C-L)

MREV-8:

(Jal-t=S=2(r)y(r)x(2r)yCd2(iT)Y(r))(ter)y(r)2(T) (i-z)
et

HW-8:

L)î-ftU=2(r)Y(T)Xar)y(T)2(ir)y(r)Xl£l)y(r)2tr) (fr-s)
FIGURE (6-1)

X y Y X

WHH-4

X Y Y X X Y Y X

MREV-8

0

X Y Y X X Y Y X

HW-8

Séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8.
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avec les définitions: [l8, 77J

Hfi^eifl-ilT) (1-5)

ou.

ï •= W;4 M

Si 1'hamiltonien Hint ne possède que des termes linéaires

en variables des spins irradiés (déplacements chimiques, hamiltonien

d'écart à la résonance, interactions dipolaires hétéronucleaires) on a

X=-X ; ) =-7 -)Z =-2 M

Pour éviter 1'énumération de ces différentes interactions à chaque fois, on

ne nommera souvent qu'une d'entre elles (déplacement chimique ou l'écart à

la résonance, "offset", le plus souvent); ce qui sera vrai pour l'une le

sera pour toutes les autres.

Si Hint ne possède que des termes bilinéaires en

variables de spin (couplage dipolaire homonucléaire) an a:

IÇ '̂S XCr) ; y(r) ^y(r) ;2(r)= 2[r) (M)
Etant donnée la définition d'un cycle symétrique

éq. (5-32), on peut en conclure que le cycle WHH-4 est symétrique par-

rapport aux déplacements chimiques et à l'interaction dipolaire
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homonucléaire: tous les termes d'ordre impair dans le développement de

Magnus (5-31) disparaissent. Au contraire les séquences MREV-8 et HW-S sont

symétriques pour les interactions dipolaires hamonucléaires mais ne le sont

plus pour les fonctions linéaires des variables de spin. Ceci implique

qu'on doit s'attendre pour ces deux dernières séquences à avoir au premier
ordre des termes de correction du déplacement chimique par exemple.

Les séquences WHH-4 et MREV-8 ont été étudiées en détail

dans la littérature [59,69,78,79,88,81]. Les caractéristiques de la
séquence HW-8 sont moins connues. Dans le Tableau (6-1) nous avons porté

les différents termes des hamiltoniens de déplacement chimique, dipolaire

homonucléaire et des termes d'erreurs aux ordres zéro et un, pour les

séquences MREV-8 et HW-8. La colonne correspondante au cycle MREV-8 a été

adaptée de la réf. [69] pour le cycle montré dans la Fig.(ô-l). Pour le
cycle HW-8 nous avons calculé les termes jusqu'au premier ordre.

, A,partir du Tableau (6-1) on peut comprendre pourquoi la

séquence HW-8 n'a pas été utilisée dans des études RMN haute résolution

dans les solides: ,' .;.••'• • .'

1) Elle possède le facteur d'échelle pour les déplacements

chimiques le plus petit des ces trois séquences (égal à 1/3 si£v=8).

2) Par ailleurs, considérons la variation du facteur d'échelle due

à l'inhomogénéité Si du champ radiofréquence Hj.. Si nous ne nous intéressons

qu'un seul spin i 1'hamiltonien est maintenant:

H
.(A

Le facteur d'échelle modifié est défini par:

V*fsi= ( TrKTU+l&.)f y1 M
V CAwrTr Sr|| /

Si nous nous limitons aux seuls termes linéaires en «v (€j« 1), nous

trouvons que

ou F représente le facteur d'échelle habituel Cfil=8) et le coefficient D,

qui dépend de la séquence considérée, est une mesure de la dispersion des

facteurs d'échelle pour une même valeur de déplacement chimique (ici

représenté par ùta) en présence d'un champ rf H^ inhomogène. D est donné par
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TAbLtAU (6-1)

MREV-8 HW-8

Pw {âu>/2)lL+à)(I.'î-l.x) (Aw/sHi+ia) Xy

nopF (A^(Aior) (ïi+ï*) -(Aay5)(,Awr)tliy+I^
Hi 0 0

\§ 0 0

0 0

Tfc (VM(**-**) Ix "(V«rt[(&-ft)iîi+(^r^U2l
Uw r (Mé)[(£rfy)ljWxXzl l^px+5îC +2cy)Iy +(6* -r&)Is]

H»^ 0 0

Hc 0 " 0

f (.€lA"/3) J2l - £ [€iA^/3)[il,C_ +i*iY
6

H"D,€ 0 0

ÏÛ (V^K^-^+l^A-^lg] CV^LW>ï-*y)lx+(te-+ïîl9]

HoFf;<j> C^A)C(4>y-()>7)Xx +^ ^^

Hd,4j 0 (r^)^+^-<rx^) [H^} Xj]

i (T^r) tfx-iO (Ja/3t) Ij

- (A«*J4)[3 JUIk+I?) +J"s Xjl 1^4)[-JsIx+JaUXj+3Iï)
0 0

cx--2i-(4--^ ^ r= ùw +114 \ir )

bxprèssion

oremi et

* \ -, *- •
ci j. a afc

Pin '' A —

des termes Zeeman, dipolaire et termes d'erreur jusqu'au

ordre pour les séquences MREV-8 et HW-8. La colonne correspondante

quence MREV-S a été adaptée de la Réf.[69] au cycle défini dans la

D.Qn suppose des impulsions très proches de 98.
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J) L Tr j HoFF WofF.e

Si l'on calcule D pour les cycles WHH-4, MREV-8 et HW-8 à partir des

expressions de Hofp. et Hofp,* "de la réf. [69] et du Tableau (6-1) on obtient:

WHH-4: 0=2/3 (C-iZ.d)
MREV-8: D=i/2 (i-ll$
HW-8: D=2 (^

Donc, pour HW-8 l'effet de 1'inhomagénéité de Hj_ sur l'élargissement des

raies via le couplage avec le déplacement chimique est 4 fois plus fort que

dans MREV-8 et 3 fois plus fort que dans WHH-4.

3) Enfin, pour HW-8 il existe un terme de couplage au premier ordre

entre le dipolaire et le terme d'erreur des phases Hj^> »Ce terme de
couplage est le même que pour la séquence WHH-4 [69]. Pour MREV-8 ce
terme-ci n'existe plus.

; Considérons maintenant le cas ou les impulsions ont une

largeur finie t»,/, et l'angle de rotation de chaque impulsion est égal à 6.

Nous nous limiterons désormais à 1'hamiltonien moyen, H(Ô). Il est

important de préciser que la forme de H(ô) dépend de la fenêtre

particulière dans laquelle il est calculé bien que sa norme , comme on le

verra plus loin, soit la mime dans toutes les fenêtres du cycle, pour un

angle 9 donné. La propriété cyclique des séquences, éq.(5-24), reste

toujours valable pour des impulsions d'angle Q quelconque, ce qui est

particilièrement important pour la simplicité des calculs. Néanmoins, la

propriété de symétrie des séquences MREV-8 et HW-8 par rapport aux

interactions dipolaires homonucléaires est perdue. Ainsi si pour 9=98° HCjf=8
(voir Tableau (6-1)), pour 949$ il faut s'attendre à ce que H^ soit

différent de zéro. WHH-4 est toujours symétrique, même si 0#98° (dans

1'approximationtw=8, c'est-à-dire des impulsions de largeur négligeable).
Les calculs généraux pour 1'hamiltonien moyen H(9) pour

les différentes interactions sont détaillés dans l'Annexe 1, pour les deux

types de fenêtres rencontrées dans les séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8» On

y constate que H(©) est une fonction continue de l'angle ô de chaque

impulsion du cycle, d'où la possibilité de faire varier H(0), lentement ou

soudainement, en changeant © à la vitesse adéquate. En particulier, une

variation suffisamment lente de H(9) donnera comme résultat une variation

adiabatique des interactions Zeeman et/ou dipolaires dut système.

\
[6-lÙ
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6.2 Variation adiabatique de 1'hamiltonien Zeeman moyen.

Liquides.

Dans cette section nous considérons le cas très simple

d'un liquide pour y étudier la variation de 1'hamiItonien Zeeman (sans

perturbations provenant d'un passible mélange avec le réservoir dipolaire

dans un solide) quand on fait varier l'angle Q en faisant monter lentement

l'amplitude rf des impulsions des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8.

L'hamiItonien moyen pour des interactions linéaires en

variables de spin est donné par:

Hte) =AujV aii(e)L. (W3)
où nous avons pris 1'hamiItonien d'irradiation hors-résonance ("offset")

comme hamiltonien linéaire en variables de spin typique. Tous les résultats

qui seront détaillés ci-dessous sont bien sur également valables pour les

interactions de déplacement chimique ou pour les termes provenants de

1'inhomogénéité de Ho.

Les coefficients a»»(0) dans l'équation (6-13) dépendent

de la fenêtre du cycle où ils sont calculés (voir Annexe 1 pour les

détails). Leurs expressions sont données dans le Tableau (6-2) pour les

deux types de fenêtres des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8. La condition

d'espacement standard entre les impulsions d'un cycle K=2 est assumée.

On peut vérifier inmédiatement que si <f=8 et 0=98* dans le

cas des grandes fenêtres on retrouve les résultats bien connus de la réf.

[69J et du Tableau (6-1). Pour ces mêmes valeurs de S et & 1'hami Itonien

d'offset effectif change de forme dans les petites fenêtres; la direction

de l'offset effectif dans le référentiel tournant est maintenant: H //

(-1,-1,1) pour WHH-4; ÏÏ//(-1,-1,8) pour MREV-8 et H//(8,8,1) pour HW-8. Il

est facilement vérifiable que pour 5 et 6 quelconques la norme de H(9)

est la mime., pour une séquence donnée, qu'il s'agisse d'une grande ou d'une

petite fenêtre. Remarquons aussi, que HCQ) pour la séquence HW-S peut être

récrit plus commodament comme:

- Grande fenêtre:

H(e) = 20) R.jc (e) (Aoj I9) & (e) t% -is)
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TABLEAU (6-2)

GRANDES FENETRES PETITES FENETRES

WHH-4

3

Sine +l.[sine ~A(i-to)

^+ i[SînG -t^4

IMii - i. fi+Cose- 2. Stnel
3 i l "#H

MREV-8

0

S

L + Co£9+doS>1&
3

{1+C^^+Case-^-Shâ.J

-3^+.£|SîKe .^iJfcfil

4-

-^Xc^^+to^i+Caî8-2 %&^
HW-8

Sine

Cose

0

îMc|±L-^i+(^.ta^
4û^±L-^(i+û^ -Z^|

0

0

2Casft+i -44+tee-2â§^
Expression de I'hamiItonien Zeeman moyen en fonction de l'angle des

impulsions des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-3, calculées dans les grandes

et petites fenêtres des cycles. 0" 2X.W/3("tw+ fé).
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Petite fenêtre:

H(ow m u^iî) fc-iti

avec

ou R^(9)=exp(-i9Ix) représente une rotation d'angle 9 autour de l'axe x.

Cette notation sera aussi très utile quand on considère plus loin

1'hamiltonien moyen dipolaire pour cette même séquence.

Dans les liquides il est possible de changer lentement

l'orientation de l'aimantation macroscopique dans le référentiel tournant,

tout en conservant constante sa norme, laquelle est une constante de

mouvement. C'est la méthode dit de passage adiabatique: en présence d'un

champ tournant rf H± on fait un balayage du champ H0 à travers la résonance

de telle façon que l'aimantation suit adiabatiquement le champ effectif. La

condition pour que le balayage soit adiabatique est donnée par [4]

Si on s'arrête à la résonance on amène toute l'aimantation initiale dans le

plan XY, tout comme une impulsion de 98°. On peut aussi renverser

l'orientation de l'aimantation initiale si on termine le balayage bien

au-dessous de la résonance, comme le ferait une impulsion de 188°. Ceci peut

être utilisé pour mesurer des temps de relaxation, par exemple avec un

balayage sinusoïdal ou triangulaire [4].

Nous pouvons obtenir des résultats semblables à ceux-ci

en utilisant des trains d'impulsions périodiques. Si l'on fait monter

lentement (hors-résonance) l'amplitude des champs rf dans les séquences

considérées dans cette section, on s'attende à ce que l'aimantation

initialement alignée le long de l'axe 2 dans le référentiel tournant

(aimantation d'équilibre après plusieurs T±) suive adiabatiquememt

1'hamiltonien Zeeman moyen donné par l'équation (6-13). La condition

d'adiabatici té est maintenant donnée par

-dM<K PW U-i?)
dt

où H(9) est considéré en unités de fréquence. Pour changer H(9) nous
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varions 9; l'équation (6-19) peut être récrite c omme

d 9

dt « à Hfe)
de

-i

h (©v (C-p)

Nous avons vérifié cette idée en utilisant comme

échantillon un mélange liquide de C6H6 et C6Hijt.Les Figs. (6-2,3,4)

montrent les signaux des protans quand l'amplitude des impulsions des

séquences WHH=-4, MREV-8 et HW-S est lentement augmentée, en conservant

toujours une largeur constante égale à 4.4jUsec. de telle sorte que 9 varie
de 8° à 98°. Chaque cycle est entamé et terminé sur urne grande fenêtre où

l'on procède, par ailleurs, à l'échantillonage. L'écart à, la résonance

est ^-2ir=1.6 Khz et, le facteur de forme 6=8.145. On constate
qu'effectivement l'aimantation est toujours parallèle à la direction de H(9)

). En particulier pour 9=98°, pour les composants de l'aimantation dans les

grandes fenêtres, suivant les directions X et Y du référentiel tournant on

obtient à partir du Tableau (6-2):

ou

1) Pour WHH-4

dos %_, 0.33 -f- O.OQQS
(o,33 -f 0. iB2.6" -r-O.O^g^V/l

tosff- 0.33+0. l3?rf

(0.33 ±o. LGZS+0.0 2.8S1)^

Pour HW-8

m- m,

U-u)

(4-2A>)

( 6-24.3)
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FISURE (6-2)

WHH-4

<lx©>

|pw/!/W^^

>0m*m**m*i xwi'if».*^

-11 L i i i -i J L

18 36

i i i i

t (msec)

t (msec)

Signal des protons d'un mélange liquide CjH^ et C^H^i. quand une séquence

WHH-4 est adiabatiquemente montée jusqu'à des valeurs de 98 pour les angles

des impulsions» Chaque courbe est le résultat de 16 accumulations» Le

siqnal est observé dans une qrande fenêtre une fois par cycle.
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FIGURE (6-3)

MREV-8

t (msec)

Signal de 'Ce Hc-LgHjj, quanc snabsence MREVrS est adiabatiquemente montes,

Chaque courbe résulte de 16 accumulations.Le signal est observé dans une

grande fenêtre une fois par cycle»
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FIGURE (6-4)

HW-8

t(msec)

<Iy(t)>

-1 J L J I L J L

18 36 t(msec)

Siqnal de C<HrC,Ha quano on monte de façon adiabatique une séquence HW-S.
Chaque courbe résulte de 16 accumuiations.Le signal est observé dans une
qrande fenêtre une seule fois par cycle.
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TABLEAU (6-3)

Mx/Mo

WHH-4< My/Mo

HW-8 My/H0

£*perîenc£

0.571tO.OS

0. LOS±10.05

0.8ZC + O.05

O.5*8?±O.0S

L±Q.Q5

Théorie

0.574

0.590

0.gZ3

O.707

i

Dans le Tableau (6-3) nous avons porté les valeurs de Mx

et My mesurées à partir des courbes des Figs.(6-2,3,4) -et celles calculées

à l'aide des équations (6-21,22,23,24) pour 6=98. Pour WHH-4 nous avons

aussi considéré la projection maximum de l'aimantation sur le plan XY

(c'est-à-dire (Mx +My ÏT ) que l'on mesure comme l'amplitude de la

précession libre quand le train d'impulsions est soudainement coupé.

L'accord entre les valeurs expérimentales et théoriques est assez bon pour

les séquences WHH-4 et HW-8. Nous voyons donc que du point de vue des

interactions linéaires en variables de spin la montée adiabatique du cycle

HW-8 est équivalente à une impulsion de 98x. Ceci peut être avantageux si
on a une dispersion des fréquences de Larmor dû*e aux différences de

déplacements chimiques ou à 1'inhomogénéité de Ho," on peut ainsi faire

tourner tous les spins ensemble indépendamment de leurs fréquences de
Larmor particulière.

Si on examine dans le Tableau (6-2) les expressions des

coefficients ap(9) dans les petites fenêtres on s'aperçoit que si 6* est

petit (o"<&2/3) il est possible avec les séquences WHH-4 et MREV-8 de
renverser l'orientation de l'aimantation initiale tout en conservant sa

norme constante: il suffit pour cela de monter adiabatiquement la valeur de

l'angle 9 jusqu'à 188°. Chaque cycle doit être entamé et terminé dans une

petite fenêtre et évidemment 1'échanti11onage se fait aussi dans les

petites fenêtres.

Du Tableau (6-2) on constate encore que si ô* =8, le cycle

HW-8 avec des impulsions d'angle 9 =128° élimine le terme d'écart à la

résonance moyen. Dans les solides, étant donné que les interactions

dipolaires hétéronucleaires se transforment comme l'écart à la résonance
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quand seule une espèce de spin est périodiquement irradiée on pourrait

éliminer ce couplage tout en conservant une interaction dipolaire

homonucléaire réduite. Si 5+8 l'équation 2(9)=8 (voir éq.(6-17)) a toujours

une solution dans l'intervalle 128°49 ^ 138°. Notons encore que si 9=188°

i'hamiltonien d'offset moyen dans les petites fenêtres de HW-8 est négatif

par rapport à 1'hamiItonien en l'absence d'irradiation

i 7T>||M= --4-H(o)

Ceci peut être utilisé pour faire évoluer "en arriére" le système de spin,

condition nécessaire pour la formation d'échos [82,83,84}.

6.3 Variations adiabatique et soudaine de l'hamiltonien

dipolaire moyen. Solides.

Nous venons de montrer pour quelques séquences

d'impulsions que dans les liquides quand on fait augmenter lentement

l'amplitude du champ rf on arrive à des résultats analogues à ceux obtenus

lors des expériences en irradiation continue, comme par exemple, lors d'un

balayage adiabatique du champ Ho en présence d'un champ tournant H^.

Pour les solides il existe un ensemble de méthodes où

l'on fait varier adiabatiquement l'hamiltonien Zeeman. Si l'on ne

s'intéresse qu'au réservoir Zeeman tout seul on a, par exemple, le passage

adiabatique rapide qui change l'orientation de l'aimantation macroscopique

mais pas sa norme, tout comme pour les liquides (Rapide si la vitesse de

balayage est supérieur à l'inverse du temps de relaxation spin-réseau) [i]

.11 existe d'autres méthodes qui" font intervenir les réservoirs Zeeman et

dipolaire: on parle alors de désaimantation adiabatique de l'ordre Zeeman

dans le référentiel du laboratoire si H0 diminue jusqu'à devenir du même

ordre de grandeur que les interactions dipolaires, Ou bien on parle de

desaimantation adiabatique dans le référentiel tournant (ADRF) si le même

processus a lieu dans le référentiel tournant avec H| à la place H0 [l,85j.
Dans ces deux derniers cas l'ordre Zeeman est transformé d'une façon

réversible en ordre dipolaire. Tout ceci est bien connu et utilisé depuis

longtemps. Par contre, la variation adiabatique de 1'ordre dipolaire n'a

pas été systématiquement étudiée dans le passé» A notre connaissance

seulement deux études lui ont été dédiées. Soldman [Sô] a rapporté la

variation adiabatique du dipolaire quand les variables spatiales de cet

hamiltonien sont modulées par une rotation lente d'un échantillon;

monocristallin autour d'un axe perpendiculaire au champ H0. Plus récemment,
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Stokes et Ai lion [87] par le balayage lent d'une irradiation continue ont

réduit considérablement, d'une façon réversible, la capacité calorifique du

réservoir dipolaire.

D'autre part, il a été prouvé que le concept de '

température de spin est encore valable quand il est appliqué à

l'hamiltonien dipolaire moyen, lors d'une irradiation puisée périodique

188,89,981. Néanmoins ces études se sont limité aux deux séquences simples

[ Hoi- r- 9ov - r- <?o* - r- '<jd- r] N

[ <?o *- r-W - t]„

Dans cette section, nous allons montrer qu'on peut aussi

considérer la réduction adiabatique (et par conséquent, réversible) de

l'hamiltonien dipolaire dans les solides quand on varie lentement •;

l'amplitude du champ rf des séquences du type de WHH-4. Quelques autres

résultats sur l'établissement soudain de ces séquences, quand le système

est dans un état d'ordre dipolaire, seront aussi considérés.

6.3.1 Forme de l'hamiltonien dipolaire moyen., H(9). ,

Considérons.une nouvelle fois les séquences WHH-4, MREV-8

et HW-8, Fig.(6-1). Rappelons que chaque impulsion x,x,y,y représente une

impulsion rf d'angle Q avec la phase qui est indiquée. Quand la largeur tw

de chaque impulsion est infiniment petite, 9=98°, et Ti=^Ul 'hamiltonien

dipolaire moyen s'annule pour les trois séquences ici étudiées. Si tw n'est

pas négligeable, mais que l'on a toujours: 2(tw+Ti)-(tVJ+fi ), l'hamiltonien

dipolaire moyen peut encore être annulé pour un angle ©» (98°<9V 116* ) pour

la séquence WHH-4 [l8] , et pour deux angles 9 =98° et 0=0* (le mime angle

que pour WHH-4) dans les cas des séquences MREV-8 et HW-8 [.59"] » Ce sont ces
conditions qui sont utilisées pour les études RMN haute résolution dans les

solides.

Quand l'angle des impulsions Q est différent de ces

valeurs-là l'hamiltonien dipolaire moyen ne s'annule plus. Il est donné

par:

H»= MU l_ îij t o?Ib) TU*) Hs)
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avec la constante de couplage

Tj(i,j) est un opérateur tensoriel de rang 2, bilinéaire dans les spins li

et Ij [91].
Les coefficients am(0) dépendent du type de séquence, de

l'angle © de chaque impulsion, du facteur de forme <3 et de la fenêtre du

cycle où l'hamiltonien moyen est pris. Le calcul détaillé des coefficients

aw(9) dans le cas d'interactions dipolaires homonucléaires est donné dans

l'Annexe 1. Leur expression est donnée dans le Tableau (6-4) dans le cas

des grandes fenêtres, pour les trois séquences considérées dans sa

configuration standard K=2. Il est évident (Tableau (6-4)) que tous les

coefficients am(©) sont égaux à zéro si:

f(9)=8 pour WHH-4

cos(9)=8 ou f(e)=8 pour MREV-8 et HW-S

L'hamiltonien moyen H(0) pour la séquence HW-8 peut aussi

être récrit plus facilement comme:

au f (©) est défini dans le Tableau (6-4) et Rx (•?) =exp (i 9lx ) représente une

rotation d'angle 0 autour de l'axe x.

Pour les trois séquences en question nous définissons un

"facteur d'échelle dipolaire"

Du Tableau (6-4) on obtient donc:

WHH-4:

MREV-8:

s^û f(e)&^ Uiïtifë&ïffc fcttty
4 v



105

TABLEAU (6-4)

WHH-4

a°(©) 3-Ç{e)zose(ucoszà)

cétûj i.|f((e)Sme[te&+L (L+ tos&)]
CÙ(9) i-Kf f(e) ST n1» (- &s ©+«41)

MREV-8

Of(©) |.-f(e)(2ose (if-dos*©)

cé(&)
4- »Z '

CÔ(è) -^f f(dSirfeloi&

HW-8

me) fÇ(&)(LoS&(3CoS.z&-L)
Cèle) t £VF f$ Sïn e ûaste

,;' , - -:

CÔ(9) -ijf^SmVCos^

mèiïI-/3-5V0S© +• £ 5'oê- -, A- 4 "^
© 3 £w+1£

cc2(e)= [flî(e)ï*
hxoressians de l'hamiltonien dipolaire moyen en fonction de l'angle© des

mpulsions des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8. L'hamiltonien moyen est

'?. première grande fenêtre des cycles définis dans la Fiq.(6-i):<Ut= dfln-:
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HW-8:

S^(&)^^-f(9)Cose (W8.e)
Ces expressions des facteurs d'échelle sont tracées en fonction de l'angle Q

et du facteur de formel, dans les Figs. (6-5,6,7) . On y constate que, comme

pour MRËV-8 , le facteur d'échelle dipolaire pour HW-8 est, pour des angles

proches de 98°, beaucoup moins sensible à une légère variation de Q [59}.
Ces deux séquences sont donc moins sensibles à 1'inhomogénéité de Hj. qui

crée une dispersion des valeurs d'angle 9 sur le volume de l'échantillon.

Revenons aux coefficients am(9) (Tableau (6-4)). Nous

allons utiliser le fait que ces coefficients sont tous des fonctions

continues de l'angle des impulsions©. Par conséquent, l'hamiltonien

dipolaire moyen, équation (6-25), pourra être varié à une vitesse

arbitraire, lentement ou soudainement, en variant l'angle Q de la façon

appropiée. En particulier, une variation suffisamment lente de

l'hamiltonien (6-25) résultera en une variation adiabatique du dipolaire du

système de spin.

6.3,2 Trains d'impulsions et réversibilité.

Considérons l'expérience schématisée dans la Fig. (6-8).

Un état d'ordre dipolaire est initialement créé par

desaimantatian adiabatique dans le référentiel tournant (ADRF) [85,1,10].

En suite, une des séquences WHH-4, MREV-8 ou HW-3 est lentement établie en

faisant croître l'angle de rotation des impulsions jusqu'à une certaine

valeur©. A cet instant la séquence est descendue à la même vitesse comme

elle a été établie. A la fin une impulsion de 45° avec phase y permet la

lecture de l'ordre dipolaire qui reste [92,1J.

Nous avons effectué cette expérience avec pour chaque

séquence considérée trois longueurs de cycle te différentes. Les Figs.

(6-9,18,11) montrent les résultats expérimentaux. La réversibilité du

processus est très bonne pour les séquences avec le temps de cycle le plus

court.

Le champ local des protons dans 1'adamantane est de 8.56

Gauss qui correspond à ||Hi||^14 X 18 (rad/sec). Dans le Tableau (6-5) sont

réunis les valeurs des paramètres <*• définis comme
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FIGURE (6-5)

FIGURE (6-6)
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FIGURE (6-7)
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'IGURE (6-8)

45>

Expérience pour desaimanter et re-aimanter adiabatiquement le dipolaire. Un

état d'ordre dipolaire impartant est créé par desaimantation adiabatique

dans le référentiel tournant (ADRF). Une séquence WHH-4, MREV-8 ou HW-S est

lentement établie jusqu'à une valeur Q de l'angle des impulsions.Ensuite

elle est descendu à la même vitesse comme elle a été établie.L'ordre

dipolaire finale est mesuré par l'amplitude du signal qui suit en phase à

une imoulsion de 45.

TABLEAU (6-5)

oc

WHH-4 H£E\l-8 ou, RW-8

Ta 7.8psecj 6=0.45

0.4-L

O.QS

0.9.1

0-8JL

1.3L

L.8S
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utilisés dans les expériences des Figs.(6-9,18,11).

Sur ces valeurs on peut comprendre pourquoi, avec

l'échantillon et les valeurs de Hi employées ici, c'est seulement sans

petites fenêtres (o"=2/3) que les séquences MREV-8 et HW-8 donnent des bons

résultats en quant à la réversibilité. Dans l'étude générale de

l'hamiltonien moyen (voir chapitre V) on avait indiqué que pour que le

développement de Magnus soit rapidement convergent il faut que HH^tc^l.

C'est seulement quand cette condition est remplie que 1'on a vraiment le

droit de considérer le système de spins comme évoluant sous l'action d'un

hamiltonien dipolaire moyen indépendant du temps. Sinon, les termes de

correction dépendants du temps deviennent importants et le réservoir

dipolaire se réchauffe; autrement dit, l'hamiltonien dipolaire n'est plus

une quasi-constante thermodynamique de mouvement \93^. Des effets
similaires ont été rapportés dans le cas du "spin-lock" de l'ordre Zeeman

par un train d'impulsions identiques [sv] . Ceci explique, que pour les
séquences MREV-8 et HW-S , dans notre cas seules les séquences sans petites

fenêtres conservent l'ordre dipolaire lors d'une montée et d'une descente

adiabatique. Pour WHH-4, les trois cas sont bons, bien que pourT=1ipsec,

Ô"=8.32 on est à la limite du domaine de validité d'un hamiltonien moyen

indépendant du temps.

Nous constatons que dans le cas des séquences sans

petites fenêtres avec S^^SO0 nous récupérons au moins 957. de l'ordre

dipolaire initial. Au delà de cette valeur d'angle la perte d'ordre

dipolaire est due au défaut de la condition d'adiabaticité.

6» 3.3 Etude de l'hamiltonien dipolaire moyen et de la

température de spin associée.

Dans 1 'expérience précédent on a vérifié qu'il était

possible de faire varier de façon adiabatique l'hamiltonien dipolaire

moyen.

Ici, nous allons nous intéresser aussi à la forme de

1'hamiltonien dipolaire moyen (6-25). Après avoir établi de façon soudaine

ou adiabatique un train d'impulsions nous allons l'interrompre brusquement.

Nous réaliserons trois type5 d'expériences différentes qui vont "projeter"

sélectivement les compas ants de poids a°(©), a*Hô) et a41(0) d'une telle

façon à les rendre obser vables par l'impulsion de 45°de lecture finale. Ces

projections seront toutes proportionnelles à la température de spin Q(d) de

1'hamiltonien dipolaire moyen au moment de l'interruption du train

d'impulsions.
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FIGURE (6-• 1 1 \
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FIGURES (6-9), (6-18) et (6-11).

Température de spin finale en fonction de l'angle de montée maximum 0 des
impulsions des trains d'impulsions WHH-4C6-9), MREV-8(6-18) et HW-3(6-ll)

pour trois valeurs de la durée d'un cycle: (•)T~4•9/0^ (f >f= Z^/JS'ecj
WT* li/W5ec- Ce5 résultats comme tous les autres résultats expérimentaux
présentés dans ce chapitre ont été obtenus sur un échantillon d'adamantane

en poudre sur un spectromètre travaillant à une fréquence de 48 MHz pour

les protons. La variation de l'amplitude des impulsions a été effectuée

avec un modulateur programmable.
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6.3.3,1 Terme a°(©).

Considérons l'expérience suivante, Fig.(6-12): après

avoir créé un état d'ordre dipolaire, comme dans l'expérience précédente,

l'opérateur densité au temps t^, dans l'approximation des hautes

températures,est donné par [l]:

où 0l=(Ho/Hti )$i ; &l est l'inverse de la température du réseau; Ho est le

champ magnétique statique du référentiel du laboratoire, H- est la partie

séculaire de l'hamiltonien séculaire et Hli est le champ local des spins I

(des protons dans notre cas) défini par

(.\\\^M^\Ar\fl%
A cet instant une séquence d'impulsions est établie;

l'opérateur densité au temps t^ est donné par:

fUi)= i-p(e)ÏKe) (4-3o)
ou H(ô) est donné par l'équation (6-25) et le Tableau (6-4). Pour calculer

0(ô) il nous faut distinguer deux cas:

a) Si la séquence d'impulsions est établie de telle façon que le

système de spin est toujours très proche d'un état d'équilibre interne, la

variation de l'hamiltonien dipolaire se fait à entropie constante et fi]

b) Si la séquence d'impulsions est établie soudainement au temps t{

après un temps suffisant pour l'établissement d'une température de spin, le

principe de conservation de l'énergie donne pour la température de spin

Au temps tj_ la séquence d'impulsions est brusquement

interrompue dans les deux cas considérés. Après un temps de l'ordre de T^ ,

temps de relaxation spin-spin dans le référentiel du laboratoire, le

système atteint un état de quasi-équilibre décrit par l'opérateur densité:



ADRF

ADRF

114.

FIGURE (6-12)

.dTl

WHH-^4

MREV-8

HW-8

45>

45?

Expérience pour mesurer la composante de l'hamiltonien dipolaire moyen

"parallèle'' à HJ et la température de spin associée à la fin de

l'irradiation périodique.La vitesse maximum de montée d'une séquence est de

38 deqrés/msec. vers 0=45, et plus petite pour les autres valeurs d'angle.

Dans le cas où la séquence est établie soudainement t^-t^-Smsec.Daos les

deux cas a) et b) ta-t^lmsec. T"-4.?/W5ec j<5= 2-/3.
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f[ta) = i-^le)Hi 0-33)
Le calcul de &/(©) ne pose pas de problème:

^f (W =(Jléi(Tr \Hi^^fr^Hïa (C-34)

u (3(9) est donné par l'équation (6-31) ou par l'équation (6-32) selon que

a séquence a été établie adiabatiquement ou soudainement. peiQ) a été

calculé dans le cas a) pour chaque séquence WHH-4, MREV-8 et HW-8, Tableau

(6-6).

ou

1,3

M( (9) par

TABLEAU (6-6)

WHH-4-

3 CoseiL+Cof-ô)
T \[3^o7ë^é

MR..rv-8

3 L+ dos29
1 \j3£os+Q+C>

HW-8

jfaecs'G-j)

sPour le cas b), on vérifie facilement que pr (©) est lié

tew)ftM_b (4®a
f K

On remarque dans le Tableau (6-6) que la fonction f(0) qui dépend du

facteur de forme &, a disparu des expressions de fciQ).... La température dé .
spin finale ^r(©) ou Sf(9), éq. (6-33), est mesurée par l'application d'une
impulsion 45° au temps ts. La température initiais &l s'obtient pour 0=8,

c'est-à-dire, quand il n'y a pas de train d'impulsions»

Sur la Fiq. (6-13) on a porté les valeurs mesurées
A S

de fci&) etjiçO), ainsi que les courbes théoriques correspondantes
calculées à partir du Tableau (6-6) et de l'équation (6-35). Les trains

d'impulsions utilisés pour ces mesures sont toutes du type

â-grandes-fenetres-seulement (6=2/3). L'accord entre la théorie et

l'expérience est très bon pour des valeurs de l'angle 0 inférieures à 88a.

Pour0)88° les contributions à l'hamiltonien moyen d'ordre supérieur à

l'ordre zéro doivent être prises en compte. Par ailleurs, dans la région 85°^©^.

^CTle temps nécessaire pour: l'établissement d'une température de spin

[H(e)J devient plus long que la "durée" de nos expériences:, l'inverse de la
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'IGURE (6—1-3-

90° e

Température dipolaire lue par l'impulsion de 45° à l'instant t3.a) Montée
adiabatique des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-S.b)Etablissement soudain du

train d'.' impulsions.

WHH-4 ♦
MREV-8 A

HW-8 •
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vitesse de montée

dM
m dt

dans le cas a), et la durée de l'irradiation (t^-t^) dans le cas b).

",-,•.;.• 6.3.3.2 Termes a4l(e) ,

Dans l'expérience schématisée dans l'a Fig.(6-12), une

fais que le train d'impulsions est soudainement coupé à l'instant tj_, le

système évolue sous l'action de l'hamiltonien dipolaire séculaire H- par un

temps au moins égal à fj,, jusqu'à ce qu'il atteigne un nouveau état de

quasi-équilibre, éq. (6-33). Ceci veut dire, qu'au temps t3, tous les termes

T|* et T|2 de l'hamiltonien dipolaire moyen H(0) "non-parallèles" à Hi^T/f,

ont disparu. La température de spin mesurée par l'impulsion de 45y est

simplement proportionnelle à la projection de H(@) sur Ha puisque

Tf ^RVrHe^ane)

\-i

(voir équation (6-34))» Cependant il est possible de mesurer les poids ,

a**(e) des termes T£* de H(ô) si on regarde le signal immédiatement après la

coupure soudaine de la séquence, d'impulsions.

A l'instant tj_ l'opérateur densité est donné par

l'équation (6-38). Un temps t après l'opérateur densité s'écrit:

La composante de l'aimantation suivant l'axe U (X ou Y) est:

Or, en considérant l'invariance de la trace par des rotations de 138°, on

vérifie facilement que: [l,94j

Donc, le signal <Iu(t)) est proportionel aux coefficients a-U&) dans le

développement de l'hamiltonien dipolaire moyen, éq.(6-25). Sa forme est

identique à celle d'un signal dipolaire qui suit l'impulsion de^lecture de

45 dans une expérience de Jeener-Broaekaert [921. C'est-à-dire,
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< m w> r^j

où G(t) désigne la forme du signal de procession libre.

Quand il n'y a pas de train d'impulsions, si la

température du réservoir dipolaire estjSj, le signal qui se forme en phase

après une impulsion 45m est donné par:

Utilisons SH=\Iy (t))MA* comme constant de normalisation»

Comme plus haut, les arguments de symétrie sur une trace

montrent que:

mui^mm^^o
f (i-v)

Tr^e^ir^^é^o (c-40)

et l'on calcul*

T^uê^du^&'^j^fTr $§fem m

Tr\l^e-ltàHTii-Tri)elHit}=||'Tr^fJ Jfeé® (c-u)
On obtient finalement pour les signaux suivant les directions X et Y du

référentiel tournant:

mMÊÈÊMËÊÉËÊË.

<Iy(e)W. -p(e)f teW®]
Sh i A;

W

(C-43)

(C-44)

Ces expressions ont été calculées explicitement pour chacune de troi
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séquences considérées ici. Nous considérons seulement le cas où les trains

d'impulsions ont été établis de façon adiabatique: les valeurs de A (©)

sont prises du Tableau (6-6). Les résultats sont donnés dans le Tableau

(6-7).

WHH-4

HW-8

<Ix(©)>maV/Sk
ZSine(L+<los2-&)

l/3Cos28+6

0

- S în (29)

^^Dhax
Sfyttp)

0

Dans la Fig» (6-14) on a porté les points expérimentaux .

correspondants à la valeur du pic du signal qui suit tout juste après

l'arrêt soudain du train d'impulsions. Les courbes théoriques ont été

calculées à partir des expressions du Tableau (6-7). L'accord est

acceptable. Il faut remarquer que ces mesures sont très sensibles aux

erreurs dans les réglages ou aux fluctuations du spectromètre: les termes

d'erreur linéaires en spin, donneront d'autres contributions au signal,

éq.(6-37), qui s'ajoutent à celle due à l'hamiltonien dipolaire. moyen. Ceci

n'a pas lieu dans les mesures de a°(&) (paragraphe 6.3.3.1, Fig.(6-13))

parce que dans ce cas-là le signal dipolaire était proportionnel à

Tr|(4iH(e)j : en effet des termes linéaires en spin dans H(S) ne donnent pas
de contribution à la trace, éq.(6-37).

6.3.3.3 Termes é^.i-9)
-tiLes termes en T-j_ dans l'expression de l'hamiltonien

dipolaire moyen, éq.(6-25), peuvent être rendus "parallèles" à H^, et donc

observables, par une expérience comme celle schématisée dans la Fig. (6-15).

L'expérience est tout à fait identique à celle décrite

plus haut pour mesurer a°(&), jusqu'à l'instant t^. L'opérateur densité

est donné par l'équation (6-38). On applique alors une impulsion 98°, R,

soit avec phase X, soit avec phase Y» Au temps t» l'opérateur densité est

?Uski-^ W) RI©) H+M U-45)
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FIGUF;E (6-14)

60 90 0

Maxime qes signaux formes immédiatement après la coupure soudaine d'un

train d'impulsiens.a) Signal formé dans la direction x du référentiel

tournantjb) Signal dans la direction y du référentiel tournant.
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FIGURE (6-i5)

Expérience pour mesurer les composantes a*2(©) de l'hamiltonien dipolaire

moyen et leur température de spin associée. Après la coupure soudaine du
o

train d'impulsions une impulsion 98 avec phase x ou y permet de rendre les

termes ax(©) observables par l'impulsion de lecture de 45!

FIGURE (6-16

90 ©
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Résultats des mesures des températures de spin assoc ;es aux termes a^i&)

de l'hamiltonien dipolaire moyen des train d'impulsions WHH-4(a), MREV-8(b;

et KW.-8.icl...» Ces mesures ont été effectuées avec la séquence expérimentale

schématisée dans la Fig.(6-15). Les courbes théoriques ont été calculées

d'après les expressions données dans is Tableau (6-8).
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du fi (©) est donné par l'équation (6-3D.

Après un temps de l'ordre de Tj_, le système est décrit

par

|M=l--^^fe ( £-44")

ou

En sachant que: [i,18,94j

((-49)

| jg 7?1| g^-j^T* +i|f(T/tî?2) (^
on trouve:

^(»)-fi(g)=|f>) Ml||l||liJ (4-54
q y *•piÇt©) ou jW (©) sont donnés par l'équation (6-47) avec R=Ry(98) ou

R=Rx (98) . L'équation. (6-58) assure que seule la partie de HO) qui est

"parallèle" à CT£+T£) fait une contribution non nulle à la trace: elle est

proportionnelle à a4(Ô). En effet on a finalement que: •••.••

$h(e)-fiç(eU\E- ^(9) ZU[(£(9)] (.1.-51)

Dans le Tableau (6-8) sont réunies les expressions de &lr(&)~ &z£(9) pour

les trois séquences étudiées.

TABLEAU (6-8)

WHH-4- HR.EV-8 HW-8

(êm-Ato) 3 ^jeSîn2-© 3 Sm^a 3 C»^2-/^
D ' * Y3<4«^0+6
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Les Figs.(6-16.a,b,c) montrent les points expérimentaux,

mesurés comme l'indique la Fig.(6-15). Les courbes théoriques ont été

calculées à partir des expressions du Tableau (6-8). L'accord entre la

théorie et l'expérience est bon.

6.3.3.4 Oscillations des termes a&iQ) à la fréquence 2(0*.

Revenons sur l'expérience schématisée dans la Fig.(6-io).

Si nous fixons l'angle final de montée du train d'impulsions à une certaine

valeur© constante, mais si nous varions l'angle

V^ LUl(U-1±)=.UulT

en variant la durée de l'irradiation continue f à la fin de

l'établissement adiabatique de la séquence d'impulsions, nous obtenons les

résultats présentés dans les Figures (6-17,18,19). L'angle 9 est fixé à 41°
pour-les trois séquences et l'angle de l'irradiation RCf) varie de 48° à
368; cette irradiation a la phase X pour WHH-4 et Y pour MREV-8 et HW-8. La

température dipolaire finale est donnée par une équation analogue à

l'éq.(6-47)

fc(e,i)=pAle) Trr
TvWT

(C-32)

es traisLes résultats du développement de cette éauatian pour chacune d

séquences considérées sont reunis dans le Tableau (6-9).

TABLEAU (6-9)

WHH-4

HW-8

(fyffl)

$Mà
L -r

%. pCcS^+t .
Cos(zi)C*±9(CoSle+^ Sin(2f)Sîne(ksWl)-|

dose
+•

i
1 \J3Ccs*eH

'te{ljj[LtCaS?'&)\- S^N Sln&4- Co£e_

Mabo^y to3ze - i)
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Les courbes théoriques des Figs.(6-17,18,19) ont été

tracées à partir des expressions de {ty (6 ,i >données dans le Tableau (6-9)
pour 9=41°. L'accord entre la théorie et l'expérience est excellent.

Comme "f=^T oui OJi est l'amplitude du champ rf exprimée en

unités de fréquence et f la longueur de l'irradiation, ($$<•.*> présentera
des oscillations à là fréquence 2U], comme dans le cas classique traité par

Jeener, Du Bois et Broekaert [95]. L'amortissement de ces oscillations
quand T augmente provient de la partie de H1 qui ne commute pas avec
l'hamiltonien dipolaire séculaire en.présence d'irradiation. Après un temps
d'irradiation de l'ordre de T^ ces oscillations de. la température dipolaire

finale disparaissent et il ne reste plus que la composante indépendante du

temps (on néglige toujours 1-a relaxation spin-réseau). Cette composante
peut itre calculée par la théorie de la température de spin:[lj

Tr\W\
(i- 52)

où Du représente l'hamiltonien dipolaire séculaire en présence

d'irradiation; si ls phase ce l'irradiation est X alors

D*=- Wk

or ci 1 a phase de l'irradiation est Y alors

1>Y=—M'Y

ftr(9) est toujours donné par l'équation (6-31). On constate sur l'équation

(6-53) pue si èie)=h et E-<d)..«HJj> (pas de train d'impulsions entre les temps
tl et in) on retrouve le résultat classique (ty=jk/4 \?€\. Sur le Tableau
(6-18) on indique les valeurs théoriques et expérimentales de la

température dipolaire finale quand uns séquence q'impulsions est montée

adiabatiquement jusqu'à un angle 0=41, et suivie d'une irradiation

continue d'intensité W*/25T= 58 khi pendant un temps de l'ordre de

5Tj. L'accord est la encore excellent.

TABLEAU (6-18)

Théorie

WHH-4- (Z%)

0.104-

O.lL±o.0£

HZE\h8(fy)

O.LC1

O.L8±0.QZ

HW-S(fy)

- 0.073

-0.OC8tO.02.
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Nous venons de voir comme la théorie de la température de
spin en conjonction avec l'hamiltonien dipolaire moyen rend parfaitement
compte de tous les résultats que nous avons présenté.

6.3.4 Etude de l'hamiltonien dipolaire moyen dans les petites
fenêtres.

Comme nous l'avons indiqué plus haut les coefficients
arn(9), dans l'expression (6-25) de H(9), dépendent de la fenêtre du cycle
où ils sont calculés. Jusqu'ici nous n'avons considéré leurs expressions
que dans une des grandes fenêtres des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8; Nous
les avons aussi calculées dans les petites fenêtres et réunies dans le
Tableau (6-11) (voir Annexe i pour les détails de calcul).

Considérons encore l'expérience montrée dans la

Fig.(6-12)» Les séquences d'impulsions sont maintenant établies et
supprimées sur des petites fenêtres. Si elles sont établies d'une façon
adiabatique la température dipolaire (3{(e) est toujours donnée par les
équations (6-31 et 6-34). -Sur la Fig.(6-28) nous présentons des résultats
expérimentaux pour les séquences MREV-8 et HW-S, et les courbes théoriques
calculées à partir des équations (6-31,34) et du Tableau (6-11). L'accord
ici est encore excellent. La différence avec les résultats présentés dans
la Fig.(6-13.a) est très nette, montrant bien comment, en présence d'un
train d'impulsions périodiques, l'hamiltonien dipolaire moyen change de
forme dans le référentiel "basculant" ("toggling") d'une fenêtre à l'autre

le long d'un cycle. Cependant sa norme demeure inchangée, comme on peut le
vérifier si on calcule les facteurs d'échelle dipolaire, éqs.(6-28.a,b,c),
à partir des coefficients amiQ) dans les grandes fenêtres, Tableau (6-4), .
ou dans les petites fenêtres, Tableau (6-11).

6»3»4.i Effet de "Spin-Lock" dipolaire par la séquence HW-8.

Dans le Tableau (6-li), on peut remarquer la forme

particulièrement simple qui prend, pour la séquence HW-8, l'expression de
l'hamiltonien dipolaire moyen dans les petites fenêtres:

H(b)= a'(e)Hi (4-54)
ou

0;(e) =4-ft©)Cose (4g0)
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TABLEAU (6-11)

WHH-4

a°(e)

ak&)

cé(&)

3f(e)£ose

!_^Xf(e)SîneU-L)
0

MREV-8

Olie)

aL(e)

Q-z(9)

J_f(e) Cas5©
4 T

L\TlL fâ)Sin& ioMlri [L+ÎCosty]

HW-8

CL°(B)

Qke)

Q-Hq)

J-f(e)Cc*ô

0

0

ans des composants de l'hamiltonien dipolaire moyen calculé dans

ts= fenêtres des séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8.
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FIGURE (6-28)

H i I I I I ! I I

1
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• —

\
\C3
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•

-

.5

• MREV-8

-

0

• HW-8
-

I_ . ! i I I I i I I
30 60 90 e

Température de spin dipolaire après l'établissement adiabatique des

séquences MREV-8 et HW-3 dans leurs petites fenêtres. L'expérience est

identique à celle montrée dans la Fig.(6-12)

FIGURE (6-21 :

30" 60° 90° 6
Température de sein dipolaire après l'établissement soudain d'une séquence

HW-8 dans ses petites fenêtres» Effet "spin-Iock" dipolaire dans un champ

local réduit»
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Ceci signifie que l'hamiltonien dipolaire moyen H(©) ne change pas de forme

pour HW-8, si on le considère dans les petites fenêtres: il est "parallèle"

à l'hamiltonien dipolaire séculaire Hi et simplement réduit par un facteur

d'échelle. De ce fait, on constate très facilement d'après les équations

(6-31,32) que si l'on réalise les expériences décrites au paragraphe

(6.3.3.1) Fig. (6-13), les températures de spin (JA(9) et &S (9) sont les
mêmes

Pour HW-S on obtient donc la même température de spin associée à

l'hamiltonien dipolaire moyen pris dans les petites fenêtres, que la

séquence soit établie de façon soudaine ou adiabatique . L'équation (6-35)

confirme ce résultat puisque elle conduit alors dans les deux cas

ce qui signifie que établir ou couper de façon soudaine une séquence HW-8

dans les petites fenêtres change l'hamiltonien dipolaire moyen et la

température de spin associée de façon réversible exactement comme si les

changements avaient été adiabatiques. Ceci est une conséquence directe du

fait que étant donnée la relation (6-54) la matrice densité en présence du

train d'impulsions HW-8 établi dans une de ses petites fenêtres

est la même que celle correspondant à l'état d'ordre dipolaire en l'absence

d'irradiation [i]

?(o)= 1-fô a°(o)tH ((,-58)
II en résulte ainsi que l'établissement de là séquence HW-8 dans ses

petites fenêtres ne crée pas d'éléments non diagonaux dans la matrice

densité: là température A (©) ou ôçi.d) sont immédiatement atteintes sans
qu'il y ait à attendre un temps Jj_(B) ou J± pour l'établissement d'une

température de spin.

La validité de l'équation (6-56) est bien vérifiée

expérimentalement: Fig. (6-28) pour &?:(©).',' Fig. (6-21) paurtô(Q). L'accord
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entre calcul et expérience est excellent. Ce n'est que quand l'angle q est

très proche de 98° que des termes de correction dans le développement de

Magnus, éq.(5-38), deviennent importants et la relation simple (6-54) n'est

plus strictement valable.

Ainsi, un état d'ordre dipolaire peut être verrouillé

("locked") de façon réversible avec une capacité calorifique dipolaire

réduite par un train d'impulsions HW-8 établie et coupé dans ses petites

fenêtres. Ceci est analogue au "spin-lock" de l'ordre Zeeman [96*] quand
l'aimantation d'équilibre dans le champ H0 est alignée sur le champ

tournant effectif H«ÇÇ avec H?jç«H„. La seule différence est que dans notre

cas le champ dipolaire final, donné par l'hamiltonien dipolaire moyen H(9),

est "parallèle" au champ dipolaire initial, donné par l'hamiltonien

dipolaire séculaire Hjj .

Cette méthode de "spin-lock" du dipolaire par la séquence

HW-8, considérée dans ses petites fenêtres, a beaucoup d'applications

potentielles dans tous les cas oit; l'on veut diminuer soit la température de

spin, soit la capacité calorifique du dipolaire, dans des expériences de

double résonance ou de'relaxation. Elle a sur les méthodes de changement

adiabatique l'avantage d'être bien plus rapide et aussi bien plus facile à

mettre en oeuvre expérimentalement (modulation par tout ou rien de

l'irradiation au lieu de modulation linéaire).

'•'•""-.',.•'• La possibilité d'un tel état de "spin-lock" du dipolaire

avec une irradiation rf continue avait déjà été proposée par Fines et al»

\97J; mais avec la séquence HW-S, la grandeur de l'hamiltonien dipolaire

moyen dans l'état de "spin-lock" peut être réduite par le facteur

multiplicatif

(X(,ë)^Ç(e)Cos8 ^54J)

ajustable à volonté jusqu'à des valeurs beaucoup plus faibles que la valeur

fixe 1/2 dans la méthode de Fines [97.] . La seule limite à cette réduction
provient des termes d'ordre supérieur quand Q s'approche de 98° Comme le

montre la Fig.(6-21) l'effet est encore bon pour 0=35°où on a déjà

a»(g)=e,833.

6.3.5 Echos dipolaires an présence des trains d'impulsions.

Nous considérons finalement la possibilité de formation

d'échos dipolaires (ou échos magiques) par les séquences d'impulsions

considérées dans cette étude.
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La dynamique d'un écho dipolaire est la suivants: après

l'évolution du système sous l'action de l'hamiltonien H© un écho dipolaire

se formera si il est possible de faire évaluer le système de spins par la

suite sous l'action d'un hamiltonien kBH', avec k*D<,8. ( Remarquons que la

formation d'un écho par la séquence dite "d'écho solide" présentée au

paragraphe (5.1), ne fait pas intervenir une condition du type kv<& mais

plutôt le fait qu'à un instant donné de l'évolution du système l'opérateur

d'évolution commute avec l'opérateur densité initial).

Rhim, Fines et Waugh [98] ont ainsi obtenu pour la
première fois des échos dipolaires en utilisant une méthode d'irradiation

continue (avec renversements périodiques de phase pour éliminer les effets

d'inhomogénéité du champ rf, séquence dite de "sandwich magique"). En

présence des séquences d'impulsions périodiques la condition kp<,8, est

aussi obtenue avec des trains d'impulsions du type

[e*-r-e*-rj
en se plaçant hors résonance pour bénéficier des effets de "second

averaging" [99]. Par ailleurs, Mehring [9i] a discutée la possibilité
d'échos dipolaires en utilisant la séquence WHH-4, mais en modifiant

l'espacement des impulsions (K42) (voir équation (A-13) de l'Annexe 1 pour

la définition de K). Les calculs de Mehring sont simples si les impulsions

du cycle sont infiniment étroites (6=8) mais très compliqués si on

considère des impulsions de largeur finie.

En étudiant les expressions générales des coefficients

a^iQ) données dans l'Annexe 1 nous constatons que l'on peut obtenir k$<8

dans les cas suivants:

1) Pour là séquence HW-S, si K=2 et 6=2/3 (séquence sans petites

fenêtres), H(0)=k}>Hs,équation (6-54), dans le cas où l'hamiltonien

dipolaire moyen est calculé dans une petite fenêtre, devient négatif pour

des angles ©compris entre 98°et 116?

2) Si au contraire Ô est fixé à 98°, alors, pour les séquences

MREV-8 et HW-3, on obtient en général, dans leurs petites fenêtres:

(4-5?)

C'est-à-dire ks<„8 si K'7'2, indépendamment de la valeur du facteur de forme O

de la séquence .(On tend vers kp=-l/2, valeur observée pour une

irradiation continue quand K devient très grand). Mehring a obtenu le même
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résultat, équation (6-59), pour la séquence WHH-4 mais seulement pour la

valeur 0=8. Remarquons aussi que la séquence HW-8 est supérieur à la

séquence MREV-8 pour arriver à l'équation (6-59), étant donné que les

termes en j£* et T^a de l'hamiltonien dipolaire moyen pour MREV-8 ne
s'annulent simultanément que si ©=988, tandis que pour HW-8 ils sont

toujours nuis, indépendamment de l'angle &, par des raisons de symétrie.

Jusqu'à présente la méthode proposée par Rhimet al. [98]

a les plus grandes performances paur la création des signaux d'écho

dipolaire et pour leur exploitation pratique dans la mesure de seconds

moments avec une bonne précision. La formation d'échos dipolaires avec les

séquences discutées dans ce paragraphe peut être perturbée par le fait que

les hamiltoniens dipolaires moyens négatifs que l'on obtient sont très

petits: pour compenser l'évolution sous l'hamiltonien positif il faudrait

donc maintenir le train d'impulsions par une période de temps long.

6.4 Conclusions. •-

Nous avons montré dans ce chapitre que les séquences

WHH-4, MREV-8 et HW-8 présentent beaucoup dé propriétés intéressantes et

d'énormes possibilités d'utilisation dans des études autres que dans le

domaine strictement limité à la "Haute Résolution dans les solides".

Pour un liquide où l'interaction dominante est décrite

par un hamiltonien "d'offset" (ou de déplacement chimique éventuellement)

l'aimantation longitudinale d'équilibre suit l'orientation instantanée,

dans le référentiel tournant, du terme Zeeman moyen quand une séquence

d'impulsions est établie adiabatiquement. Des processus jusqu'ici étudiés

avec de techniques de balayage des champs continus peuvent aussi être

considérés en utilisant l'établissement lent d'un train d'impulsions.

En présence d'un train d'impulsions périodiques le

réservoir d'énergie associé à l'hamiltonien dipolaire moyen peut voir sa

capacité calorifique réduite d'une façon adiabatique et donc réversible si

la période du cycle est le suffisamment courte pour permettre une

description du système en termes d'un hamiltonien moyen indépendant du

temps et si la variation des amplitudes des impulsions de la séquence n'est

pas trop- rapide par rapport à la diffusion de spin résiduelle.

La forme exacte de l'hamiltonien dipolaire moyen (et la

température de spin associés) peut être testée en réalisant une série

d'expériences ou l'on projette, chaque fois, une composante de cet

hamiltonien sur une "direction parallèle" à la "direction" de l'hamiltonien

dipolaire séculaire dans le réfnrentiel tournant pour permettre ainsi sa
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détection avec une impulsion de lecture de 45y.

Comme la forme de l'hamiltonien moyen dépend de la

fenêtre du cycle où il est évalué (entre autres facteurs) des résultats

très différents seront trouvés si l'on entame un cycle par une de ses

petites fenêtres ou par une de ses grandes fenêtres. En particulier nous

avons trouvé que l'hamiltonien dipolaire moyen de la séquence HW-3 consieré

dans les petites fenêtres n'est autre que l'hamiltonien dipolaire séculaire

mais multiplié par un facteur de réduction ou facteur d'échelle dipolaire.

Ceci a pour conséquence que l'établissement de cette séquence de la façon

indiquée ne change pas la matrice densité du système que l'établissement

soit adiabatique au soudain-. On arrive des deux façons à retrouver à la

fin la même température de spin que l'on avait au début: il y a donc un

phénomène de verrouillage réversible de l'ordre dipolaire analogue au

"spin-lock".



137

CHAPITRE VII

DOUBLE RESONANCE ET TRAINS D'IMPULSIONS PERIODIQUES

En RMN, la sensibilité de détection d'un noyau I donné

dépend de facteurs tels que: son rapport gyromagnétique Vj, son abondance

naturelle NI? son nombre quantique de spin I et son temps de relaxation 1{.

En conditions normales de concentration les noyaux ^H,"F et 3i P sont les

noyaux les plus facilement observables. L'observation directe des noyaux

avec des abondances naturelles moins fortes ou avec des / plus faibles

s'avère souvent très difficile voire impossible. A cause de ceci, des

séquences d'impulsions pour irradier simultanément ou séquentiellement et

les noyaux abondants (noyaux I) et les noyaux rares ou à faible V(noyaux

S) ont été développées depuis une vingtaine d'années environ. Ces méthodes

permettent de mettre à profit la présence dans le même échantillon des

noyaux facilement polarisables pour polariser à leur tour puis détecter la

RMN d'autres noyaux. Dans les liquides, le signal des spins S est gonflé

par des mécanismes de relaxation croisée via les couplages dipolaires

fluctuants entre spins I et spins 3 (effet Overhauser): plus récemment, des

techniques utilisant l'application d'une série d'impulsions de 98° sur les

spins I et S, ont montré qu'il est possible le transfert de polarisation

des spins I aux spins S via les couplages indirects statiques J, bien

souvent les seuls couplages importants en RMN des solutions [l88,181,182].
Dans les solides, toutes les techniques de double résonance partent de la

méthode originale proposée par Hartmann et Hahn [va]: après la préparation
des spins I dans un état de température inverse de spin très élevée, par

des processus tels que "spin-lock" ou la desaimantation adiabatique dans le

référentiel tournant (ADRF), les sous-systèmes des spins I et S sont mis en

contact en égalisant leurs fréquences de précession de Larmor autour des

champs rf effectifs dans le référentiel doublement tournant. Ceci est connu

comme la condition d'Hartmann-Hahn. Nous présenterons dans ce chapitre,

d'abord quelques rappels sur les méthodes de double résonance dans les

solides et ensuite des résultats oriqinaux concernant des processus de
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polarisation croisée en présence de séquences d'impulsions du type de

celles discutées dans le chapitre précédent. Nous verrons que ces séquences

modifient de façon considérable l'allure du transfert d'ordre d'une espèce
à l'autre.

7.1 Rappels sur la double résonance dans les solides.

..7.1.1 Méthodes "Spin-Lock" et ADRF de double résonance.

Une expérience de double résonance du type Hartmann-Hahn

comporte trois étapes différentes (voir Figs.(7-1.a,b)) [i8j:

,- Une première période de préparation oh le sous-système de spins

abondants est préparé dans un état de température inverse de spin élevée.

Ceci peut être fait de plusieurs façons:a) par "spin-lock" dans le

référentiel tournant le long d'un champ effectif beaucoup plus petit que le

champ H0 du référentiel du laboratoire [96]; b) par la transformation de
l'ordre Zeeman en ordre dipolaire par la désaimantation adiabatique dans le

référentiel tournant (ADRF) [85,1,18] ou par la séquence de deux impulsions
déphasées de Jeener et Broekaert [92].

- Une deuxième période de polarisation croisés ou période de

contact des sous-systèmes de spins I et spins S. Pendant cette période les

spins ,3 sont irradiés près de leur fréquence de résonance. Les écarts des

niveaux d'énergie de chaque espèce de spin deviennent comparables. Un

échange d'énergie entre le sous-système de spins I très froid et le

sous-système de spins S très chaud a lieu. Les spins S développeront donc

une polarisation le long de son champ effectif dans le référentiel

tournant»

- Une troisième période de détection au d'observation.

L'irradiation sur les spins S est arrêtée et l'on procède soit à

l'observation directe du signal des spins rares (en présence de découplage

des spins I généralement) soit à la détection de la perte d'ordre des spins

I à cause du processus de polarisation croisée (détection indirecte de la

résonance de spins S).

Deux cas limites seront envisagés dans ce paragraphe :

1) Le couplage dipolaire entre spins abondants I est plus fort que

les couplages entre spins S et spins'I. Cette limite sera caractérisée par

l'inégalité M^^M^ où m" et m" représentent les seconds moments des
interactions dipolaires I-I et I-S [i83].

2) Le couplage dipolaire entre un spin S et un spin I est beaucoup

plus fort que celui entre les spins abondants I. On adonc MÎ^&tmJS [188].
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FIGURE (7-1 !

PERI ODE

DE

CONTACT

PERI ODE

DE

DETECTI ON

Méthodes de double résonance: "spin-lock" (a) et ADRF (b). Pendant la

période de préparation la température des spins abondants (I) est

considérablement réduite» Les spins S sont alors irradiés à une fréquence

proche de sa fréquence de Larmor avec un champ rf d'intensité Hjg pour

établir un contact thermique a.vec les spins I. La détection du transfert

d'énergie peut être faite soit en observant directemente le signal des

spins S pendant que les spins I sont irradiés continu" ment pour effectuer

le découplage (détection directe, a) soit en observant la perte d'ordre des

seins 1 (détection indirecte,b).
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7.1.2 Cas M"» m".
L'hamiltonien qui décrit le système vient donné dans le

"éférentiel du laboratoire par:

H=(0oilï+^S3 +BjT3 t Ha+• Bis +Hr(,xtf)+Hrf,stà t?-i)

ou:

- OJoietOJos représentent les fréquences, de précession de Larmor des

spins I et S autour du champ magnétique statique H0.

- HIX et Hss représentent les hamiltoniens de couplage dipolaire

homonucléaire des espèces I et S.

- His est l'hamiltonien du couplage dipolaire hétéranucléaire entre

spins I et spins S.

- H,çi(t) représente le couplage Zeeman des spins I avec les champs

radiofréquence. On a:

Pour Hrrs(t) on a la même expression avec S à la place de I.

On passe au référentiel doublement tournant si on

applique la transformation unitaire:

U^ôt(UJll2 +UUS,H (?-3)
Dans ce nouveau référentiel la dépendance explicite avec le temps des

termes H^,x(t) et H«f,$(t) disparaît, et en plus comme le champ H0 du

référentiel du laboratoire est suffisamment élevé pour ne conserver dans

l'expression de l'hamiltonien final que les termes séculaires des

différentes interactions présentes dans l'équation (7-1), on arrive

finalement à:

Hu ~ AtoiIs + ton £*

4. LU)s Sz -i-COis S y,

où:
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AUJS-tUoS-LOs (?-5.t)

Les constantes de couplage dipolaire Bij et Bil sont données par:

dl\--i-fiiL (i-^Qo^etj) (?-8)
l)— i y-..3 ^

Vif

rL: désigne la distance entre deux spins I et 6^ est l'angle qui forme avec

Ho, le vecteur qui lie ces mêmes deux spins. Te? et ô$ ont des significations

analogues mais où l'indice i désigne un spin I et l'indice 1 un spin S.

Hss a une expression tout à fait analogue à celle donnée

pour Hjj, avec les variables S à la place des variables I. Comme les spins

S sont soit peu abondants sait à faible ^, leur couplage dipolaire

homonucléaire est très petit. On ne considérera donc pas Hg^par la suite.

Les termes Zeeman des spins I et S dans l'expression

(7-4) peuvent être réunis dans un seul terme pour chaque espèce de spin: on

effectue un changement d'axes défini par la transformation unitaire: [i83]

V-(2iexXV3S)' (?-io)
Les angles de rotation ©xst 6s pour chaque espèce de spin sont donnés par:

©s- ArcTs^ (vs/AiOs) il-ii^)
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Dans le cas oh les spins I (spins S) sont irradiés à la résonance ^0^=8
(Au>s=8), i>angle de rotation 0X(©S) devient égal à 98°.

L'hamiltonien d'évolution du système après cette
transformation s'écrit:

Huv =OJexIz+^s S2+-VUiJv+ +VH:LsVt (?-a)
ou les champs rf effectifs (en unités de fréquence) dans le nouveau

référentiel défini par (7-18) sont:

Si l'irradiation rf sur les spins I (S) est faite à la résonance, alors, le
champ effectif coincide avec ûJjjtiCojj).

L'effect de la transformation V sur le terme dipolaire Htt
se calcule facilement et donne: [l8,94]

VH^V+= UCosQÏ Hij +.-f t k Zl ^ei)Ti^ (?_J+)
où P2_(cos«9j) est le polynôme de legendre d'ordre 2et les coefficients cMfei)
peuvent être trouvés par La formule (A-8) de l'Annexe 1. Si le champ

effectif Weiest beaucoup plus fort que tous les Bij alors par un .processus

de troncature de l'expression (7-14) ne reste que la partie F^ (cas0x)H^,s
qui commute avec J/% »

Pour la partie correspondant à l'interaction dipolaire

hétéronucléairs, la transformation V agit comme deux rotations distinctes»

dans deux espaces distincts, sur des opérateurs linéaires en variables de

spin. Le résultat est inmédiat:



143

VHisV^ I M Cos&i dos Gs l'fesl

+ SînBx Sîn9s I* 9>{
l^_ SlnQx dosOs Hs\

Finalement, l'hamiltonien qui décrit le système de spin

pendant la période de polarisation croisée du processus de double résonance

peut être mis sous la forme suivante:

ou

U;s = CUes S? (?-Jg)

L'hamiltonien (7-16) met en évidence le fait que le

système de spin est partagé en deux sous-systèmes (ou réservoirs d'énergie)

dont les hamiltoniens respectifs Hj et H5 commutent entre eux. Le terme HjS

beaucoup plus petit que H^ et Hg couple entre eux ces deux sous-systèmes,

parce que il ne commute ni avec H-j ni avec Hg .

L'évolution du sytème de spin sous l'action de

l'hamiltonien (7-16) est décrite par l'évolution de la matrice densité

régie par l'équation de Liouville- Von Neumann:

2fM=-l[H,?W] (?-i?)
Pour résoudre cette équation la matrice densité initiale
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doit être spécifiés. Considérons les deux cas de préparation du

sous—système de spins I:

- "Spin-lock": nous supposons que le champ effectif sur les spins I iPei

est beaucoup plus grand que le champ local sur ces mêmes spins <jûlx où

COu= \t'H(îx 'et H41 est le champ local des spins I. Dans ce cas la matrice

densité initiale est donnne par:

avecSi=^l --,0— , ou ôt, est la température inverse du réseau.
- ADRF: Dans ce cas l'hamiltonien agissant sur les spins I pendant

la polarisation croisée n'est plus celui de l'équation (7-17) mais il est

donné simplement par: [183]

Hi= Hii (?-;?>)
Pour le terme H^ de couplage il faut remarquer que l'angle de rotation &%

est égal à 8. La matrice densité initiale est:

ftoW-fiHii (?_ii)
où, en. invoquant la conservation de l'entropie [i], Sx est:

Pour calculer les effets du couplage Hj^sur l'évolution "

des observables macroscopiques associés aux sous-systèmes I et S, il est

préférable de passer à une représentation d'interaction d'où l'hamiltonien

principal Hj+H$ ait disparu explicitement. Pour cela nous transformons

l'équation (7-16) par l'opérateur unitaire W(t) [l,4"]

W(tWeitetetist (?-«)
ou Hx est donné par l'éq. (7-17 ou 7-17') et Hs est donné par l'éq. (7-13).

Nous définissons un opérateur transformé par

L'équation (7-19) se transforme donc en:
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§t^itmmm (?-i$)

On suppose que le terme H'jjreprésente toujours une petite perturbation de

l'hamiltonien principal Hj+Hg, de telle sorte qu'une solution au deuxième

ordre en série de perturbation de 1'éq.(7-25) sait valable. On a donc:

^i)=^(o)-l£t[H(W,?(o)]4,t'

- 'VV[ïK*),[fiU%?lo)]]
J o Jo

(MO

L'évolution de l'énergie de chaque réservoir

ù i= I ou S, obéit à une équation de mouvement telle que:01

<KWfl>=_ c/fTr [Hi, fiis W] CU is (t-T); ?(t)]
it Jo V

(^--28)

Pour arriver à cette équation on suppose que la
ni

corrélation des termes Hx$ à deux instants séparés parT, est négligeable

si T* est plus grand qu'un certain temps de corrélation Tft, supposé lui très

petit. Ceci permet d'étendre la limite supérieure de l'intégrale, dans

(7-28), jusqu'à l'infini, et de remplacer f (8) par j>(t) [1,4,183^. Comme Tcc:"ïï.
(temps de relaxation spin-spin) l'éq.(7-28) n'est valable que si nous

observons le système après un temps de contact au moins égal à Tj_. Pour des

temps de contact t-CTjfc"s régime transitoire, le comportement du système sera

plus compliqué, présentant en particulier un caractère oscillatoire

l'échange d'énergie [i84J. L'amplitude de ces oscillations dans le cas qui
nous occupe est négligeable par rapport à l'aimantation finale des spins S,

ce qui permet donc de considérer l'éq.(7-28) comme une bonne approximation

A chaque instant t la matrice densité est donnne par:[i]
si Mf>>M|S

où les températures de spin généralisées sont

(?-49)
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piW=Tr\Hi?U.)/fr\Ui
^sW)=Tr\rtsf(t)}/Tr\Hl

(?- 3°)

(?-3i)

Bien que pour le sous-système de spins abondants le concept de température

de spin soit adéquat, il n'en est pas de même dans le cas des spins S où

les couplages dipolaires homonucléaires sont insuffisants pour les lier et

former ainsi un réservoir d'énergie dans un sens thermodynamique.

Néanmoins, on peut considérer ps(t) comme une température de spin définie

opérationnellement par l'éq.(7-315.

Si on met l'expression de la matrice densité (7-29) dans

l'équation de mouvement des observables I ou S, éq.(7-28), on obtient:

teÏT+PsM
te

(?-32..A>)

Les coefficients cinétiques sont donnés par:

roa -l(Hx+«sH

j

ou i,j =I ou S. Remarquons que si l'hamiltonien Hi de Chaque sous-système '•"••.

commutait avec l'hamiltonien de couplage Hj-g les Kij seraient tous nuls et

par conséquence aucun échange d'énergie ne serait possible.

Comme la capacité calorifique du terme de couplage Hxs

est négligeable par rapport à celle des hamiltoniens Hj. et Hs, on a:

< Hi(i)/+<Hs(0>^ CopsW (?-34)

qu'exprime la conservation de l'énergie du sytème dans le référentiel

tournant. A l'aide de l'équation (7-34) le système d'équations (7-32)

devient:
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ou le temps de polarisation croisée Tjs est donné par;

L kss
lis " "Mut}

Ê. est le rapport des capacités calorifiques des sous-systèmes S et I:

Trlnff
Tr \ Hi}

£ =

(?-3<0

(?-37)

La sensibilité de la détection directe de spins rares par

cette méthode de double résonance dépend de deux facteurs essentiellement:

d'abord, de l'aimantation M<j que ces spins ont atteint après un temps de

contact appropié, et deuxièmement, du temps de polarisation croisée TIS

nécessaire pour que l'échange d'énergie ait eu lieu. Discutons, donc,

chaque facteur séparément.

Après un temps de contact t quelconque les aimantations

des spins I et S sont données par les solutions du système (7-35). Elles

sont: [lô]

A(0_ L [e (fi-j£)ér%*L- (fi+efâ| (?- *.»)

fs»---^-[p°x +ê -(|I-|i)Ĉ j (?-38.t,
oùôjetS| représentent les températures inverses de spin des noyaux I et S,

juste au moment où le contact entre eux a été établi» Dans une expérience à

un seul contact on a généralement $5=8 ce qui donne pour l'aimantation
finale des spins 3 après un temps de contact t^Tis:

Msoocz ($s~£sl4es= M°3i- S± (?-3?)

OU
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ev-. Ns s(sn)
Ni I(x+fi

et oc représente l'écart à la condition d'Hartmann-Hahn;

(?-«o)

^-rër l>+4<LX

L'aimantation finale Mç,*,, éq. (7-39), sera maximum quand

la condition e\*=l est remplie. Elle vaut alors

Me»- Ml i-Jë-\ ! ^*rtndû (3_4^i ls„_ Ms Tnry MsS(s+0 ^ «)
Donc, plus rare le spin S plus grand sera le gain

relative Mja»/M| par la méthode de double résonance. On voit que pour

atteindre l'aimantation donnée par l'éq,(7-42) il faut s'écarter de la

condition d'Hartamann-Hahn <* =1, et il faudrait s'écarter de plus en plus

comme les spins S sont de plus en plus rares. Comme On verra plus, loin, il

en résulte des temps de polarisation croisée Tjs très longs [18,183]. Si
les spins I sont maintenus dans un état de basse température de spin par

"spin-lock" des problèmes d'échauffement de la sonde apparaissent produits

par des langues irradiations. Dans ce cas la méthode ADRF est préférable.

Il faut par ailleurs tenir compte d'autres problèmes liés à la relaxation

spin-réseau dipolaire To ou dans le référentiel tournant Tvp par des

mouvements lents souvent présents dans les solides: si l'on n'a pas TIS«Tj>

,T^ , il devient alors impossible d'atteindre l'aimantation maximum donnée

par l'éq.(7-42).

Pour calculer la vitesse de polarisation croisée Tj^, les
deux situations de "spin-lock" et ADRF doivent être séparées. Si l'on

développe l'expression (7-36) de Tfs à l'aide de l'éq.(7-33) et des

expressions (7-17,17') pour l'hamiltonien HI? on arrive à: [18]

1) "Spin-lock":

-L-- i- s?rr©î Sfrres M£* JSL (AOje) (i-4.il
\

ou

AtUer:\uJex-Wes|

à ^iuii(XH)Z-ti
est le second moment de l'interaction I-S, et JSL (AUte) est
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Jsl (L0û^$r(Los{LUJe.T)Gsdr) {î-44)

G^M ==?Tr=n -mi IM 2-^Ke Z*ait6 (w
Aide est ici lié au paramètre* d'écart à la condition d'Hartmann-Hahn, par

A&e-tOeiU-c*)

2) ADRF:

-—- S\r\z9s Mf Jaw {&*§
1X5

La densité spectrale ADRF sst donnée par:

3*»P(^es)= fdvCoS (Wesf)(W(v)
ou

$-4$

(?-4?)

(?-4e)

On remarque tout de suite sur les expressions (7-43 et

7-47) que la vitesse polarisation croisée est directement proportionnelle

au second moment des interactions dipolaires entre spins I et S, M^ .

Les valeurs des densités spectrales JSL (to) et Jj^fcF (ÙJ>

sont néqligeables pour des fréquences supérieures à l'inverse du temps de

corrélation 1c des fonctions de corrélation O-gt'.CP et 3m>9-? i-f) > soit pour

(u^Vf*-- Les -formes exactes des densités spectrales (7-44 et 7-48) ne sont pas
facilement prévisibles à priori. Leur calcul exacts est extrêmement

compliqué étant donné l'énorme quantité de variables qu'il faudrait

considérer, comme on peut le constater d'après leurs définitions. C'est

souvent une bonne approximation de considérer 3SL(T> et SaWT) comme étant

des fonctions gaussiennes et 1erenteisnnes respectivement.

1) "Spin-lack [l8, 96, 186]
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Gsaru^-W^ (?-5°)
qui donne;

Tsl{u>) =3l t- e (?-5i)
Le temps de corrélation Te est facilement calculable à partir d'un

développement en série de moments de la fonction de corrélation Gç^CT),

éqs.(7-45 et 7-58):

Un trouve donc:

t

2) ADRF: [l8,97,183,184,185]

<W(T> = s^fc 0-54)
ce qui donne:

De la même façon que dans l'éq,(7-52) on trouve;

±=mm pi i£p $*o
ô

Remarquons que l'on peut simplifier les expressions

(7-53,56) pour les temps de corrélation des processus "spin-lock" et ADRF

en faisant l'approximation

y -

Ceci revient à supposer que le champ local dipolaire est le même sur tous

les spins I» Par ailleurs des considérations géométriques montrent que

souvent le deuxième terme des numérateurs
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peut être négligé devant le premier terme. On obtient alors

JL-Ëi^ H(es est Hfx 0-53')
pour "spin-lock"; pour @i=9#et 1=1/2 nous retrouvons la même expression

(A2) de la réf. [.187] . Les mêmes approximations donnent pour le temps de
corrélation ADRF

_J i^Mîx O"56')

c'est-à-dire l'expression (A3) de la réf. [l87j »
Bien que les approximations (7-51 et 7-55) pour les

densités spectrales aient donné de bons résultats dans les situations ou

elles ont été utilisées il n'y a cependant pas de justification théorique

pour ces expressions. Une approche qui avance un pas de plus dans

l'hiérarchie des approximations est celui du calcul des 3w) en termes de

fonctions mémoire introduit par Demco et al.[l83J, mais qui ne résout pas
le problème général posé par le calcul de ces fonctions.

Si on porte les expressions (7-53' et 7-56') dans les

expressions correspondantes des T£s , éqs.(7-43 et 7-47), on trouve que

1 HV

On voit donc que si les couplages dipolaires I-S renforcent la vitesse de

polarization croisée, les couplages dipolaires I-I, par contre, tendent à

la ralentir. Si on sait faire réduire M?1 on pourra donc augmenter la

vitesse de là polarization croisée. Comme nous avons vu dans le chapitre

précédent il est passible de réduire les couplages I-I en utilisant des

séquences d'impulsions appropiées ou par d'autres méthodes telle que le

pin-lock" des spins I à l'angle magique.fi _

7.1.3 Cas Mf%. m£S.
Ce deuxième cas est sauvent rencontré dans les composés

organiques où la longueur d'une liaison i3C-iH (1.85 A environ) peut être
beaucoup plus courte que les distances qui séparent les protons entre eux.

Si nous considérons une paire J3C-^H plus ou moins isolée du reste des
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spins, an s'attend à un échange cohérent d'énergie entre ces deux spins.

comme dans les liquides, échange qui prendra un caractère moins cohérent et

plus statistique au fur et à mesure que le temps de contact croît, à cause

de l'influence des autres protons qui se trouvent plus loin.

Le modèle physique qui est à la base du calcul qui sera

développé ci-dessous est le suivant (voir Fig.7-2)). [i88]

FIGURE

I 1

1 "Ç- HIS—•'H I

L_\__/_J
HiS H n-

r--V"-^
I "RESEAU' DE PROTONS (!')

L*±z*arzzrz j
B

Hamiltoniens décrivant les interactions importantes dans le cas où une

paire de spins. I-S (*3C-'H) a une interaction dipolaire, plus forte que

celle des spins abondants I entre eux.

Le système entier de spins est partagé en deux

sous-systèmes (A) et (B), dont les hamiltoniens H^, et Hg commutent entre

eux. Les interactions de couplage entre ces deux sous-systèmes,

représentées par l'hamiltonien HA6, seront considérées si petites qu'un

traitement par perturbation est possible» Le sous-système (A) est formé
ta i

d'une paire "C-'H liée par une interaction dipolaire HZs. Le sous-système

(B), lui, est formé de tous les autres protons du système, qu'à cause du

grand nombre de degrés de liberté qu'il possède peut être considéré comme

L'hamiltonien total dans le référentiel tournant est
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Hu = Ha -V- H& + fUs (?-5c?)
avec:

- L'hamiltonien H^décrivant le sous-système (A) est donné par

Ha.^ Weî lî +^es Si +$[Coi %Cos0s J*S a

fi. Sfo&z 5in0s (l+S+TJ"S")

Si les champs effectifs de "spin-lock" sur chaque espèce de spind^et CUes

sont beaucoup plus grands que la constante de couplage dipolaire I-S, B',

on peut donc en premier approximation ne considérer dans l'éq.(7-59) que

les termes qui commutent avec I.'j+S*, ou termes de Flip-Flop.On a donc

+ISin^Sîn©5(lxSx4l^j (9-60)

- L'hamiltonien du sous-sytème (B) est

Hb=<u«ïÇil 4- fi (6>s Si) fîï'ï" (tNèÛ
L

ou l'on a supposé que les déplacements chimiques des différents protons

sont négligeables par rapport à leur couplage Zeeman avec le champ rf

d'irradiation.

- Le couplage entre les sous-systèmes (A) et (B) est donné par

1'hamiltonien:
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H-j>5 et H-ix sont donnés par les éqs. (7-15 et 7-6). I' représente les protons

de (B) et I celui de (A).

Nous sommes intéressés par l'évolution de l'aimantation

du noyau, "c de (A). Si (A) était le seul sous-système existant alors son

évolution serait déterminée par une matrice densité telle que:

J%i!l=_i [IU, ?*(.•$] (7-43)
dt

ou H^ est donné par l'éq.(7-68). Si

ft(o^i_4i|o£l£ (?.é4)
a 1 or*s

?A&--ém^?h(o)ziU^ $m m-® (?-cs)
où & et O sont deux vecteurs à quatre composantes donnés par: [il©]

Mi)= {&,(£)) (Xi (.h),CLiLl),&•}($ p-u)
do =L (?_4p. s)

CL{(•£)= _L S'infi (i_ £os(lw-t)) (?_c?>k)

di.(h)=: - Smp S\ri (L W-fc) (?_é?. a)

<d3t-é)= û?^ +Sïrtf dos (lue) fj-if.J)

(?- 68)
Oc-S- (Ja +S?) , ,
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<p!l| (x-5+-r+s-

0Ùl-

T — n A/n~ÂCOe.
(?-?o)

«t
iV*cu=i-[ (Aw.f +jX5^eiS;nPS\4" (r-?i)

son champ eff>

L'évolution de l'aimantation du carbone de (A) le long d.

.f <Sï(t)> est:

<sft(4}>^Tr[ss pAtôf» fy,Uo*$j<ps7tiL[^) (i-n)
On voit donc que si la condition d'Hartmann-Hahn est remplie, ZUt=8,

alors 0=98* et tout l'ordre du proton sera transféré au carbone en un temps

t=77iu> et viscevsrsa. Ceci est bien le cas dans les liquides avec la

constante de couplage indirect J à la piace de B' dans les

éqs. (7-78,71,72). [ll8]
Dans les solides, la présencs du sous-sytsme (3) formé

par tous les autres spins abondants, se comportera comme le fait

normalement is réseau dans les problèmes de relaxation. Les couplages du

sous-système (A) avec ce "réseau" sont considérés comme de causes de

"relaxation" qui peuvent être traitées d'une façon classique par un

développement en perturbation au deuxième ordre sur la matrice densité [4J.

3n" à l'évolution de la matrice densité•is "i-a

est donnée par:
,gO

A/

df<L. i Has (&, [ Ha» Li-r), fA^-fAW 0-^)
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au, en général,

<aw=ë
KHa+HbH

Qé
rC(HA+HB)-fc (>-?3')

Les crochets < } que normalement indiquent une moyenne sur un ensemble

statistique , sont ici interprétées comme l'opération trace sur les degrés
de liberté du sous-système (B):

< >HT^n
Si on suppose que les effets de la "relaxation",

éq.(7-735, sur l'évolution de la matrice densité du sous-système (A) &<t)

sont petits vis-à-vis de ceux imposés par 1'éq.(7-63), alors on peut écrire

que ?A(t)£ fA(t), et les deux contributions éqs.(7-63,73) deviennent
finalement: [i88,189]

-^U-^WA)pAW]-Jodr<[gAflW)[((Mt-r),P,W.?A,ofl^ (?.?4)
L'évolution de l'aimantation du carbone le long de son

axe de quantification dans le référentiel tournant, JSjj.it')>, a été calculée

à partir de la condition initiale éq.(7-64) et de la solution générale de

l'équation (7-74) à la condition d'Hartmann-Hahn,Aù)e=8, et pour une

irradiation à la résonance des protons, &=98*, par Muller et al.[i89] sous
•me

<Se(L)> i-|f^ I(- -f- g|p[- Ife+BsH]

_i [(t-n) Coskt +ÂIL- StnM^L|̂ (?.?r)

ou B =B'Sin©$. B' est la constante de couplage dipolaire entre la pain

C- H du sous-système (A), éq.(7-9)» Les constantes de relaxation sont:

l

të=^n^Cos^)GU(r)dr
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Lr=^ï-jrCoS-¥ £*(T)dr ^-??'k)3£ Jo 4-

Les fonctions de corrélation G'^^pCT) et G'su (f) sont

données par des formules tout à fait analogues à celles des équations (7-45

et 7-49) mais où les coefficients Bit qui lient le proton I du sous-système

(A) aux protons I' du sous—système (B) , remplacent les coefficients B[.f> .

Pour le calcul de G$l if) dans Rs on doit considérer les couplages B-.s entre
x'sle carbone de (A) et tous les protons I' de (B) j Mj_ est le second moment

de ces interactions.

Notons ici, que de même que le développement qui aboutit

aux éqs.(7-45,51) n'est valable que si mJ>>m£S, il n'est possible de
traiter par perturbations le sous-système (B) comme un "réseau" de protons

I' auquel est couplé le proton I que si le couplage entre protons I', avec
i'x"

second moment Ma , est plus forte que le couplage du proton I avec les
XX' I-I* l'X1'

protons I' (Mft ). En fait, M^iMi et le traitement de perturbation (7-73)

n'est pas vraiment valable. Les calculs théoriques de l'amortissement ne

seront donc pas vraiment quantitatifs.

Il est évident de l'équation (7-75) que si le

sous-système (B) n'existait pas, autrement dit, si tous les coefficients R

de relaxation étaient égaux à zéro on retrouve l'expression (7-72) calculée

pour les liquides. On voit donc que le rôle des autres protons non

directements liés au carbone d'intérêt est d'éliminer le caractère cohérent

de l'échange d'énergie avec le proton proche, et d'établir par diffusion de

spin, un processus thermodynamique d'égalisation des températures de spin

entre tout le grand réservoir d'énergie des protons et celui beaucoup plus

petit du carbone.

7.1.4 Exemple: Montée de la polarisation des f*C dans le thymol

solide.

Comme nous disions plus haut les matériaux organiques

solides sont très propices à l'observation de ce type de phénomène.

Cependant les oscillations pendant la montée de la polarisation des

carbones n'ont pas été jusqu'ici très souvent étudiées. Pour notre part
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nous avons observé le processus d'échange oscillatoire d'énergie pendant la

période de polarisation croisée dans un monocristal de Thymol

(2-Isapropyl-5-Methylphenal, C^j^O). La géométrie de la molécule est

montrée sur la Fie. (7-3) »[il l]

FIGURE (7-3)

.Hin

«H "" "CT

«H-C»

12 1

sH "^c^ ^ç-Hm
H103

-| io X.

Molécule de thymol,

A la température ambiante ce composé cristallise dans le

système rhomboédrique, groupe d'espace R3, avec 6 molécules par maille. On

peut aussi décrire sa structure cristallographique dans le système

hexagonal avec 18 molécules par maille. Les dimensions de la maille

élémentaire dans chaque système sont:

RHOMBOEDRIQUE HEXAGONAL

\ )a=b=c=ii»47 Â/'.;, .\';.y'Vv- a=b=i4.73 Â

Vei=p=y=e8.8° - c=23.11 À

2=6 ::"-.,- 2=18

.Les molécules s'associent en hexamères par des ponts

hydrogène, autour de l'axe C$.

On distingue plusieurs types de carbones à l'intérieur

d'une molécule:

1) Trois carbones C(1),C(3) et G(6) ne sont directement liés à

aucun proton (carbones quaternaires). Pour ces carbones-ci le second moment

de l'interaction dipolaire hétéronucléairs M^s est beaucoup plus petit que
le second moment des protons , MÎ1. La dynamique de la polarisation croisée

de ces carbones est assez bien décrite par une loi exponentielle comme'•'.

prévu par les équations (7-35)»

2) Les carbones C(8),C(9) et C(18) des groupes méthyles, bien

qu'attachés à trois protons chacun ne subissent pas une très grande

interaction hétéronucléairs à cause de la réorientation rapide des protons.

Le processus d'équilibre entre ces carbones méthyiiques et le réservoir

d'énergie des protons, est un cas intermédiare entre les deux situations
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limites considérées plus haut.

3) Les carbones C(2), C(4), C(5) et C(7) sont chacun directement
o

liés à un proton. Comme les distances C-H sont de l'ordre de 1.85 A,

I'interaction dipolaire entre ces deux noyaux peut être très grande pour

certaines orientations du cristal par rapport à Ho. Nous avons mesuré la

variation de l'aimantation de Ces carbones-ci en fonction du temps de

contact par double résonance type Hartmann-Hahn normale avec les protons

maintenus dans un état de température inverse de spin très élevée par

"spin-lock". L'orientation du cristal est fixée avec H0 parallèle à l'axe C&

. Pour cette orientation toutes les molécules sont magnétiquement

équivalentes, et le spectre des carbones se simplifie considérablement.

Dans le Tableau (7-1) nous avons réuni les valeurs des

distances r-j entre les carbones C(2), C(4), C(5) et C(7) et les protons

liés, les angles ©i? que forment ces vecteurs avec Ho(quand H0J/C6) et les

constantes de couplage dipolaire B\f (voir éq.(7-9)).

TABLEAU (7-1)

r(Â) e %î(ni)

CC2) L.048 Jo-4# £?.3

2(4-) L.otf U.L° 45.8

C(5) Loet 72.3?" U.8

C(?) L.040 30. IF 33.1

Les carbones C(2) et C(5) qui sont en position para,

devraient avoir la même constante de couplage dipolaire B'. La différence

renseigne sur les distorsions de la molécule en phase solide. Remarquons

aussi que le couplage dipolaire entre C(4) et H(4) est très fort pour

l'orientation considérée, du fait que le vecteur internucléaire r^ est dans

une direction très proche de celle de H0.

Les intensités des champs rf utilisés dans l'expérience

t des-ci en

ZTT " ITT "
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ce que correspond à une impulsion 98°de 8 Msec de durée. Comme on peut le

constater sur le Tableau (7-i), les carbones C(4) et C(7) présentent une

constate de couplage dipolaire avec le proton voisin qui est plus grande

que les champs d'irradiation. Pour ces carbones la théorie développée

ci-dessus n'est pas rigoureusement valable. L'équation (7-75) a, en effet,

été obtenue avec la supposition que les champs effectifs rf sur chaque

espèce de spin WÇIet0%s, étaient beaucoup plus forts.que la constante de

couplage dipolaire B'. ce qui nous avait permis d'éliminer dans

l'hamiltonien du sous-système (A), éq.(7-59), tous les termes qui ne

commutaient pas avec 1'opérateur Ig+Sa, de telle façon que nous ne

conservions que les termes de Flip-Flop (ou termes de zéro quantum) dans

l'expression de l'hamiltonien de couplage C-H.

Nous allons' illustrer la théorie avec les carbones C(2)

et C(5) pour lesquels la condition• Cd^tt-W)B'' est remplie. Leurs courbes de

polarisation croisée sont montrées dans les Figs.(7-4 et 7-5). Les courbes

théoriques ont été calculées d'après l'équation (7-75) avec les paramètres

donnés dans le Tableau (7-25.

TABLEAU (7-2)

Bîforfàte) fc/jLTT(Kfe) tà/2ïï(KH$

mi 11.49

18.1?

0.48

0.40 LU

Rs est égale à zéro dans les deux cas.

Nous voyons donc sur les Figs.(7-4,5) comme, pour des

temps de polarisation courts, les signaux des carbones C(2) et C(55 ,

oscillent aux fréquences 1égarements supérieures à B'/2 comme calculées des

donnés cristallographiques.On remarque aussi que les amplitudes des.

oscillations initiales sont moins importantes que'celles prévues par

l'éq.(7-75). Ceci peut être dû à que même pour ces carbones les intensités

des champs d'irradiation rf ne sont pas très supérieures aux constantes dé

couplage dipolaire et des termes autres que les termes de Flip-Flop peuvent

perturber l'échange simplement oscillant.

Finalement, l'amortissement des oscillations est causée
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par diffusion de spin qui établie l'équilibre thermique entre le proton du

sous-groupe C-H et le reste de protons du système. Cette relaxation sera

plus ou moins rapide d'accord à l'intensité des couplages du proton en

question avec ceux qui sont dans son voisinage. Le proton H(111) ne se

trouve qu'à 2.21 A du proton H(2) et 0*28*. Le fort couplage qui en résulte

explique que les coefficients de relaxation du couple C(2)-H(2) soient plus

grands que les correspondants de C(5)-H(5).

Après ces rappels sur les méthodes usuelles de double

résonance et les résultats sur le thymol nous allons examiner comment la

présence des trains d'impulsions modifie la dynamique de la polarisation

croisée»

7»2 Double résonance "Spin-Lock" en présence de trains

d'impulsions.

Nous avons vu que la vitesse de polarisation croisée T£s

était directement proportionnelle aux couplages dipolaires hétéronucleaires

(Mj.), mais aussi inversement proportionnelle aux couplages homonucléaires

entre spins abondants (Mf1) (voir éq.(7-57)). Le processus de polarisation

croisée sera lent si on s'écarte du centre des densités spectrales Jjt (^)

ou Jap«.f(w;i . dont les largeurs à mi-hauteur sont de l'ordre de \/m|t .

Une des propriétés des trains d'impulsions WHH-4, MREV-8

et HW-S est, nous l'avons vu, de réduire à zéro, dans une certaine

approximation, l'interaction dipolaire entre les spins de l'espèce

irradiée. Il est donc possible de changer considérablement l'allure des

processus de polarisation croisée, si on appliquait une de ces séquences

pendant l'échange d'énergie entre spins I et S.

Nous avons montré plus haut que pour avoir un échange

d'énergie entre deux réservoirs il était indispensable que l'hamiltonien

responsable du couplage ne commute avec aucun de deux hamiltoniens qui

décrivent chaque sous-système. Dans les solides, ce couplage est

l'interaction dipolaire I-S, dont la forme dans le référentiel tournant

est :

Hi^ = £ £'D, xi 5{ (?-?8)
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Du point de vue spins I, cet hamiltonien est linéaire en

variables de spin . Il doit donc se transformer, au moment d'appliquer une

séquence d'impulsions sur les noyaux I, de la mime façon que le font les

termes de déplacement chimique au "d'offset". Sa valeur moyenne sur un

cycle ne s'annule pas, comme c'est le cas pour H^x ? mais elle est réduite,

par un facteur d'échelle par rapport à sa valeur normale en l'absence du

train d'impulsions. Ceci nous assure que nous pouvons réduire

considérablement M^tout en conservant un couplage I-S d'intensité

importante. Ainsi, pour les trains d'impulsions étudiés dans le chapitre

précédent, avec les conditions 6=8 et 0=98 on a:

- WHH-4:

f«*z:(S-s)(ti+jL-tijsi (?-*»)
- MREV-8:

mJm a -ii
vr

(?-??.k)
-HW-8:

m x y^z (?-?7.û)

Comme dans Hxsla partie dépendante des spins I se

transforme de la mime façon que les termes de déplacement chimique,

éqs.(7-79»a,b,c), il n'est donc pas question d'utiliser le terme Zeeman

"d'offset" à l'ordre zéro, comme champ effectif de "spin-lock" des spins I,

puisque [ïîVHis]'=8, et aucun échange d'énergie ne serait possible par le
couplage H'j$ .

Dans le Tableau (6-1) du chapitre précédent an a montré

que pour certains termes d'erreur, l'hamiltonien moyen à l'ordre zéro n'a

pas la même direction que le terme Ij "d'offset". C'est ainsi que, sans

l'avoir expliqué, Stoll at al.[ll2] ont proposé l'utilisation de la

séquence MREV-S avec une erreur dans le réglage des phases relatives des

impulsions x et x. Ceci donne un hamiltonien d'erreur (voir Tableau (6-1)):

H^= àiÈ0â i
t •y

(?-eo)

ette façon, comme H<£x , His jest maximum (voir éq. (.7-79;. fe) ), 1(De c
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processus de "spin-lock" l'ardre Zeeman des spins I le long de Iy par une
preimpulsion de 98°* , crée les conditions adéquates pour la double

résonance type Hartmann-Hahn.

7.2.1 Terme Zeeman de "Spin-Lock" pour la séquence HW-8.

Une autre possibilité est offerte par la séquence HW-3.

Comme il peut être observé dans le Tableau (6-1) l'hamiltonien moyen de

déplacement chimique, et ainsi H1S(voir éq.(7-79.c)). est "perpendiculaire"
à l'hamiltonien moyen des erreurs des langueurs des impulsions, H*.. On a:

Hé=^^[(<k-<hU*+(*7-<^] (7-80
Le deréglage des longueurs des impulsions est très facile à contrôler

expérimentalement, beaucoup plus que celui des phases relatives des canaux

x et x. De ce point de vue la séquence HW-S est bien mieux adaptée à des

expériences de double résonance "spin-lock" que la séquence MREV-8.
Discutons maintenant ce terme H<5, éq. (7-31), avant de

présenter des expériences de double résonance. Pour vérifier 1'expression

(7-81) nous avons observé le signal des protons de 1'adamantane dans une

grande fenêtre de la séquence considérée (HW-8), pour différentes valeurs

de l'erreur sur les impulsions x, en maintenant le temps du cycle te

constant. L'erreur (Sx provoque une rotation de l'aimantation à la

fréquence o"*/2Tîtc. Dans la Fig. (7-6) on montre les points expérimentaux
correspondants aux fréquences d'oscillation du signal, mesurées en fonction

de 1'erreur 6% . La longueur du cycle est égale à t« =188 ^usec. La droite est

tracée d'après l'expression (7-81) avec (<&j-Sy)=8. Cette expression n'est
valable qu'à l'ordre zéro. L'accord entre les points mesurés et la courbe
calculée est bon, indiquant que le réglage du spectromètre est toujours

correct, et que le terme Zeeman introduit par é"x est suffisant pour moysnner

à zéro ("second averaging" [99]) tous les autres erreurs possibles, et pour

établir ainsi une direction de quantification bien définie dans le

référentiel dit "basculant" (ou référentiel de "toçgling"). Ces mesures ont

été réalisées à la résonance.

La présence d'une petite erreur 6\ dans l'a séquence HW-3

n'est pas une cause d'élargissement dipolaire, comme on peut le vérifier

dans le Tableau (6-1): le terme croise au premier ordre entre l'ferreur b% bu èy
ex. l'hamiltonien dipolaire est nul, H^=8. Nous présentons dans la
Fia,(7-7) deux signaux de précession libre des protons de 1'adamantane en

présence d'une séquence HW-3 avec deux conditions de réglage différentes.
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FIGURE (7-6)

0 .1

Ôx(radians)

.2 .3

Fréquence d'oscillation du signal des protons de 1'adamantane, en présence
d'un train d'impulsions HW-8, en fonction de l'erreur 6x sur les

impulsions x du cycle. La ligne solide est calculée d'après l'éq» (7-31). Le

signal est échantilloné une fois par cycle dans une grande fenêtre. La

longueur d'un cycle est de 183/4sec.La durée d'une impulsion 98* est de 4.9

flsec. Les mesures ont été prises à l'a résonance.
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•"IGURE (7-7)

M

m/tyv^^¥^

5 msec

Signal des protons de 1'adamantane en présence d'une séquence HW-3:a) Hors

résonance («4W/2TT =i. 4'KHs)? b) à la résonance mais avec une erreur de curée

sur les impulsions ;< égale à 8.16 radians. La longueur d'un cycle est de

188 jU sec.
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La Fig.(7-7.a) montre le signal de précessicn libre obtenu hors résonance,
avecf Au,/'2iT=i»4Khz pour une séquence parfaitement réglée. Le signal de la
Fig.(7-7.b) à la résonance, a été obtenu avec un cycle de la même durée

comme celui du cas précèdent, mais avec une erreur dans les deux impulsions
x du cycle, d*=8.16 radians, qui induit une rotation de l'aimantation à la
fréquence de 471 Hz. (Remarquons que l'acquisition du signal de la

Fig. (7-7.a) a été faite dans la direction X du référentiel tournant, tandis
que celle de la Fig.(7-7.b) l'a été dans la direction Y). Ceci confirme

bien qu'une des causes importantes pour la décroissance rapide du signal en
présence de la séquence HW-8 est le terme croisé entre les hamiltoniens

d'écart à la résonance et celui qui représente 1'inhomogénéité de Hi? comme
on l'avait indiqué dans le chapitre précédent [l@]. En se mettant à la
résonance on supprime ce terme croisé. Ainsi la séquence HW-8 n'est pas

très performante en termes de résolution si on 1'applique hors résonance.
Nous allons l'utiliser toujours à la résonance en employant comme des

termes Zeeman effectifs, pour la double résonance, ceux, créés par les
erreurs des impulsions, éq.(7-31).

7.2.2 Double résonance "spin-lock" en'présence de la séquence
HW-8.

Maintenant voyons quelles sont les formes, dans les

différentes fenêtres de la séquence HW-8, des termes intéressants pour la
double résonance. Dans le Tableau (7-3) on trouve les expressions de Hzs et
H* pour des erreurs des impulsions x et y, de mime que la direction

initiale de l'aimantation dans chaque fenêtre avec (M(F"y)) et sans
preimpulsion Py=98° .

On remarque que l'hamiltonien dipolaire de couplage H1S
est "perpendiculaire" aux hamiltoniens H& et H^ dans toutes les fenêtres du
cycle. On voit, aussi, que si dans la première fenêtre l'aimantation est

alignée dans la même direction que le terme Zeeman effectif (Hjx ou Hé*)',"•••
elle restera alignée à ce mime terme tout le long du cycle, bien qu'elle
change de direction dans le référentiel tournant d'une fenêtre à l'autre.

Ou encore, on peut constater que quelque soit la fenêtre d'observation,
l'aimantation est "parallèle" à l'hamiltonien Zeeman moyen H>. Ceci est un
effet tout à fait analogue à celui de "spin-lock" le long d'un champ rf
dans le référentiel tournant, si l'on observait placé dans le référentiel

du laboratoire: l'ordre Zeeman tourne autour de He en phase avec le champ
rf H£. Ainsi nous pouvons étendre le concept de "spin-lock" du référentiel
tournant au référentiel basculant (ou de "toggling") déterminé par la
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TABLEAU (7-3) '*'

Expressions des hamiltoniens dipolaire hétéronucleaire moyen Hîs , des

termes d'erreur de durée des impuisions x et y

l'aimantation initiale, avec et sans preimpulsion, dans chaque fenêtre du

cvcls HW-8.

Hj* e'C M£y » et direction de
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séquence empplovée.

Les schémas pour la détection directe des noyaux rares

par double résonance "spin-lock" en présence d'un train d'impulsions sont

montres dans la Fig.(7-8). Dans le cas a), la séquence HW-3 est établie

avec toutes ses impulsions égales à 98°, sauf les deux impulsions x (ou x)

qui sont légèrement déréglées à 98"téx (9if±<$p. Comme on le constate dans le
Tableau (7-35 pour créer un état de "spin-lock" le long de H^il faut
appliquer une preimpulsion de 98*avec la phase y. Dans le cas b) les

erreurs sont dans les impulsions y,S^iy,6f) , la preimpulsion n'est pas
nécessaire maintenant puisque dans la première fenêtre du cycle

l'aimantation initiale et le terme Zeeman effectif coïncident déjà. Par
contre, pour ne pas perdre de l'ordre Zeeman des spins I à la fin de la

période de polarisation croisée, on applique une impulsion de 98Vjuste

avant de comencer l'irradiation continue de découplage, ce qui permet de

garder l'aimantation des spins I alignée sur Hi* et d'augmenter ainsi la

vitesse de répétition de l'expérience. -

Nous avons effectué l'expérience schématisée dans la

Fig.(7-3.b) sur 1'adamantane en poudre. Nous montrons d'abord dans la

Fig.(7-9) les courbes de polarisation croisée des deux types de carbones de

la molécule, CHj, (au nombre de 6) et CH (au nombre de 4). On y a porté

aussi quelques points obtenus avec une séquence de polarisation croisée

classique (voir Fig.(7-1.a)). La durée d'un cycle HW-8 est de tc=188 usec

et l'erreur sur les impulsions y est de <5y=8.16 radians, ce qui correspond
à un hamiltonien effectif H<$«f , dont la norme est

ILBadl ^4H\\i
ITT

;-La première constation à partir de la Fig» (7-9) c'est

d'abord1que 1'on obtient bien la polarisation croisée en présence d'un

train d'impulsions, et que l'amplitude du signal obtenu au bout de quelques

milliseconde est comparable à celle que l'on obtient par la méthode usuelle

âvec-dès champs rf continus. Par ailleurs la polarisation croisée

s'effectue en irradiant les spins rares (ici les i3C) avec beaucoup moins de
puissance qu'en conditions d'irradiation continue normale sur les spins I.

Les points correspondants à la séquence classique ont été obtenus à la

condition d'Hartmann-Hahn (les protons irradiés à la résonance)

U)ix UJes ^SOKdl.
irr zw
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FIGURE (7-3)

a

90y HW-6(Ax) H1x

! • • • •

I
tpc ^

I

s
T

S H1S
f

i Ks^-

b

HW-8(ûy) 90y H1x

I • • • •

H-
t

tpc +

T
S His

l

Schémas de polarisation croisée en présence d'un train d'impulsions Hk-3: a)

Le terme Zeeman est obtenu par un deréglage de la durée des impulsions x.b)

Le terme Zeeman est obtenu par un derégiage de la durée des impulsions

y.Dans les deux cas une forte irradiation continue après le contact entre

les spins I et spins S sert de découplage.
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FIGURE (7-9)

• «

• • * •

tpc(msec)

CH

• • •

10

tpc(msec)

Montées de la polarisation croisée des carbones CHj^ (a) et CH (b) de

1'adamantane obtenues avec une séquence d'impulsions HW-8 (Fig.(7-8.b)) et

par double résonance "spin-lock" normale (Fig.(7-i.a))» Voir le texte pour

les détails expérimentales.
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ce qui équivaut à appliquer un champ rf H^ssur les carbones de l'ordre de

47 Gauss. Quand la polarisation croisée se fait en présence du train

d'impulsions la condition d'Hartmann-Hahn devient

COix __ UOS£—-4?i l-U.
lir zrr

Dans ces conditions l'irradiation rf sur les carbones est de l'ordre de

seulement 8.45 Gauss. On a donc réduite par un facteur 18* la puissance

d'irradiation sur les carbones. Nous voyons ainsi comme la réduction du

champ effectif de "spin-lock" des spins I permettra d'avoir des champs rf

de grandeur raisonable même si le rapport gyromagnétique i des noyaux S

devient très faible, puisque H45 = ^il/Vs .

Une caractéristique remarquable des courbes de

polarisation croisée en présence du train d'impulsions HW-3, Fig.(7-9),

c'est la surosci Hation de l'aimantation des *3C au-dessus de sa valeur

d'équilibre thermique avec le réservoir des protons. Ceci nous indique

qu'on a considérablement modifié le processus de, polarisation croisée en

mettant une irradiation périodique pour éliminer l'interaction dipolaire

homonucléaire, au lieu de l'irradiation rf continue classique. Dans

1'adamantane, du fait des mouvements de réorientation rapide des molécules

on est dans la limite m|^ m| [37] si bien que les,équations (7-35.a,b) qui
donnent la variation des températures de spin de chaque sous-système, dans

une expérience de polarisation croisée normale, sont valables [116J . Ici,
au contraire on a, en présence du train d'impulsions HW-S,. Mf^-CM^ . La
forme de la matrice densité (7-29) qu'on avait posée pour aboutir aux

équations (7-35) ne comporte que des termes diagonaux par rapport aux

hamiltoniens Hi et H$ » Les termes non-diagonaux de la matrice densité

avaient été négligés. Or, comme on la vu au paragraphe (7.1.4) ces

termes-là deviennent impartants quand lés interactions dipolaires

homonucléaires entre spins I se sont sensiblement réduites. Ces termes

non-diagonaux sont les expressions des cohérences dans le transfert

d'énergie entre les sous-systèmes des spins I et S. Ils ont été importants

dans la cas d'un groupe C-H plus ou moins isolé dans un composé organique

solide, comme on l'a montré ci-dessus pour le thymol, et dans la

littérature pour quelques autres composés organiques [l88,181,182,i18j. Ces
transferts de cohérences ont été aussi" longuement étudiés dans les liquides

pour les couplages indirects J et employés dans différents types

d'expériences (spectroscopie à 2 dimensions, etc.) Ici, dans le solide, sur

un même échantillon, nous avons là possibilité de changer complètement de
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régime de polarisation croisée en utilisant un train d'impulsions.

7»2»3 Modèle AXm«

7.2.3.1.Montée de la polarisation croisée.

Pour expliquer ce comportement de la polarisation des

carbones de 1'adamantane nous supposons que comme en première approximation

l'interaction dipolaire homonucléaire entre spins I (des protons ici) a

disparu à cause de l'irradiation périodique HW-8, la dynamique de

l'évolution du système resemble fortement à celle ..trouvée dans les

liquides. Il faut cependant souligner que dans les liquides aucune

interaction anisotrope n'existe tandis qu'ici l'interaction dipolaire

hétéronucleaire Hjs est anisatrape du fait des termes géométriques B\f .
éq.(7-9). Nous allons cependant utiliser le modèle d'un spin 3=1/2

(carbone) couplé à N spins 1=1/2 (protons) en prenant les valeurs de tous

les couplages égales (système AXN) [i 18,115]. Les couplages résiduels entre
spins I seront négligés par le moment.

L'hamiltonien du système est le même que celui donné par

les équations (7-15 à 7-18) avec Hiï=8, 01=98° et avec tous les

Coefficients B%i égaux: Bj> =8; nous précirons plus tard la valeur de B.

L'hamiltonien est donc:

H^iB+Wes-SE +FB^^I^riSx+ljSy) (H?-2)
où (^i^oy/t^ tc est la langueur d'un cycle HW-8, <5y l'erreur dans les
impulsions y. Remarquons aussi que la constante de couplage effective est

(FB) ou F est le facteur d'échelle des interactions linéaires en variable

de spin de la séquence HW-8. La supposition ÛJ^^^iFB) est toujours faite.
Si l'interaction dipolaire entre spins I n'existe pas ou

si elle est très faible nous ne pouvons plus considérer les spins. I comme

formant un réservoir thermodynamique d'énergie. En conséquence l'évolution

du système sous l'action de l'hamiltonien (7-82) n'est plus donnée par une

matrice densité de la forme (7-29) avec seulement des termes diagonaux (ou

populations). La matrice densité au temps t va s'écrire maintenant comme:

?(ï)= ë:up(d> éH : d-*3)
avec f!(y)={'^atl^ et I'naffli Itonien H donné par 1'équation (7-82) .

L'aimantation développée par le spin S le long de son
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champ effectif OJ*s< dans la direction Z comme définie par la transformation

(7-18)) sera:

<sî(0>-TrjS3fWJ=Tr(sleiHV>€iHj (?-«)
Cette formule peut être calculée d'une façon exacte si l'on fait les

remarques suivantes:[118,115]
i) Comme l'hamiltonien (7-82) commute avec J %3Cl , sa matrice

associée calculée dans la représentation des états de spin individuels des

spins ïi et S peut être réduite à une forme diagonal par blocs. Chaque bloc

est caractérisé par la valeur propre I del2-, laquelle va de 8 ou 1/2
(suivant que N soit pair ou impair) jusqu'à N/2. Un même bloc avec la même
valeur de I peut apparaître plusieurs fois, son nombre d'apparitions étant

égal au nombre de façons différentes pour N spins 1/2 de se combiner en

donnant I comme soin total. Ce nombre de dégénérescence gx est donné par:

- (2.I+L) hJl tj.es)
- (Jv.+i+4'(-f-ï)!

Chacun de ces blocs iavec 1*8), de dimension 2(21+1)X2(2I+1) représents

l'hamiltonien d'un système formé d'un spin 3=1/2 et un spin fictif de

nombre quantique I.

2) Chaque bloc I peut être décomposé à son tour en 2 sous-blocs 1X1-

et 21 sous-blocs 2X2. Maintenant un sous-bloc 2X2 représente l'hamiltonien

entre un spin 3=1/2 et un spin fictif 1=1/2. Ici nous nous retrouvons cane

avec le cas- déjà considéré d'une paire de soins, par exemple C-H, dont les

résultats ont été présentés au paragraphe (7.1.3). Nous trouvions dans ce

cas-là un échange oscillatoire d'énergie caractérisé par une seuls

fréquence : OJ =372 si là condition d'Hartmann-Hahn était remplie et si

les irradiations étaient à la résonance cour chaque espèce de spin. Nous

devons donc nous attendre a trouver dans le cas ce N spins liés à un spin

3=1/2, un échange cohérent mais caractérisé par plusieurs fréquences qui ne

sont pas à priori toutes égales, une fréquence pour chaque sous-bloc spin

S-spin fictif 1=1/2. A partir des résultats connus pour une paire de spins

et par une série de diagonalisations successives en arrière, on arrive à

diagcnaliser l'hamiltonien d'interaction initial, éq.(7-82), qui, introduit

sous cette forme, dans l'équation (7-34) concuit finalement à:

<SiW>= (im £«-» Z %*£sïrffc Sîrfe (J-8C)

3
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Si l'on mesure l'aimantation ^S|(t)/ dans le référentiel tournant
perpendiculaire à Ho on a:

<S«W>=ST^es<s*W> (?-*»
ou 0s e5t donné par l'expression (7-1l.b). (pm est trouvé par une
généralisation de la formule (7-78):

Tanj»w=i- O* Sfnfe [l(I-K)-m(m-a)j^ (?-8e)
et les fréquences d'évolution entre le spin 3=1/2 et chaque spin, fictif

1=1/2 sont:

W*^l+(lU+^-wWiâi^ 5în20s (7-B9)

Notons que si N=i, c'est-à-dire, si l'on n'a qu'une paire I-S, on retrouve

le résultat de l'équation (7-72) avec F=i et é^=98".

7.2.3.2 Application à 1'adamantane .

A la température ambiante 1'adamantane cristallise dans

le groupe d'espace Fm3m avec l'a constante de réseau cubique a=9.45 P.

Les molécules se réorientent très rapidement entre les 24

orientations possibles permises par le groupe cubique de symétrie ponctuel.

Le temps de corrélation des sauts est de l'ordre de 2 X 18 sec vers 388°

K [37] . Ce mouvement à haute symétrie réduit à zéro les couplages
dipolaires intramoléculaires (voir Chapitre III). En conséquence tous les

coefficients B|{ , éq.(7-9), dont les indices i et i se réfèrent à des

soins placés sur la même molécule s'annulent.

Four le calcul des couplages intermoléculaires an doit

donc considérer que tous les spins d'une même molécule se trouvent au

centre de celle-ci» Comme une molécule possède 12 molécules premières

voisines à une distance centre à centre de r=6.68 A , un carbone donné aura

12Xi6=192 protons "premiers voisins", tous à la mime distance r.

Dans le cas d'une poudre on peut définir une constante de

couplage dipolaire moyenne carbone-proton premier voisin, comme:

B=hfi*. -IAIZ[w^ (7-f4

ou ^.Vsifnifie une moyenne sur toutes les orientations. Nous trouvons
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donc, en ne considérant que les premiers voisins, que

Comme il a été déjà dit, la séquence HW-8 employée était

d'une longueur de cycle tc=188 usée, avec des erreurs sur les impulsions y

de oy=8.iô radians, soit Sji/2IT=471 Hz. Elle avait comme facteur de forme
6=8,363 ce qui donne un facteur d'échelle de F=8.383 pour les interactions

qui se transforment comme les déplacements chimiques, en particulier pour

les couplages dipolaires hétéronucleaires I~S.

Nous avons calculé l'expression (7-87) pour N=192, avec B

donné par l'expression (7-91), le facteur d'échelle F=8»383, c%=76° et la
condition d'Hartmann-Hahn <W=0^-^=8» Les deux dernières conditions sont

dictées par les paramètres expérimentaux des mesures montrées dans la

Fig.(7-9.a).

Le résultat du calcul est montré dans la Fig.(7-18) en

même temps que les points expérimentaux correspondants au carbone CH^ de la

Fig.(7-9.a). L'accord entre la courbe théorique et les points expérimentaux

est assez bon puisque aucun paramètre adjustable n'a été utilisé et que

l'on a juste prise compte des premiers voisins.

Notre modèle très simple néglige l'influence de tous les

autres protons au-delà des premiers voisins ce qui explique que les points

mesurés montent un peu plus vite que ne le fait la courbe calculée, comme

aussi la légère différence entre les valeurs des maxima. Après le maximum,

la décroissance des valeurs expérimentales jusqu'à la valeur d'équilibre

qui l'on atteindrait par polarisation croisée Hartmann-Hahn normale, est

plus rapide que pour la courbe théorique: ceci est dû à l'interaction

dipolaire homonucléaire résiduelle entre spins I (termes de correction au

deuxième ordre à l'hamiltonien moyen, termes croisés

dipolaire-erreurs,etc.) qui par diffusion de spin brise le caractère

cohérent de l'échange d'énergie et thermal!se le carbone en question avec

le système des protons»

SI on calcule le second moment proton-proton de
il _%

l'adamantane en se limitant aux premiers voisins on trouve M^=8..77 ti (avec

r=6.68 A), alors que le second moment total est de 8.94- G . On peut dans

" notre calcul "tenir compte" des molécules au delà des premières voisines en

considérant que leur contribution à la vitesse de montée de polarisation

sera égale à celle de (192/8.77)X(8.94-8.77) protons premiers voisins

supplémentaires ( on est obligé de faire cette approximation puisque dans
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FISURE (7-18)

Montée du signal de polarisation croisés du carbone CH/j_ de I'adamantane

(voir Fig. (7-9.a) ï. Les courbes théoriques ont été calculées de l'éq. (.7-87)

avec B donné par l'éq. (7-91), F=8.383, 9$=7t° et la condition d'Hartmann-Hahn dû>e*0.
N=192 (courbe solide); N=235, pour tenir compte des autres protons au

delà des premiers voisins comme expliqué dans le texte (courbe en tirets).

O
0)
tfi

o

c
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la formule (7-82) on suppose que le couplage B est le mime pour tous les

protons). Sur la Fig.(7-18) on a portée la courbe calculée pour 192+43=235

premiers voisins de telle sorte que M£ =23SX(ït //$ )XBfcf. L'accord est

mei1 leur.

Si on s'écarte de la condition d'Hartmann-Hahn le

transfert cohérent de polarisation ne se fait pas avec la même efficacité,

et on s'attend à ce que les valeurs de maximum aimantation des carbones

soient de plus en plus petites. Les Figs.(7-li,12) montrent deux séries de

mesures prises avec les conditions suivantes:Fig.(7-11), Ait)e=71Hz, £s=56j

Fig. (7-12), «4u)e=16i Hz, @s=45!: Les courbes calculées l'ont été faites avec
ces mêmes conditions, et toujours pour N=192, B=2ÏÏX89.72 et F=8.383, avec

l'équation (7-37). Nous constatons que, bien que les points expérimentaux

suivent encore bien l'allure de la polarisation croisée prédite par ce

modèle, un peu moins bien cependant que dans le cas où la condition

d'Hartmann-Hahn était remplie» En examinant l'équation (7-83) on constats

que si 4w«+8, les angles <j>w qui rendent compte de l'amplitude des

oscillations pour chaque sous-système spin S-spin fictif 1/2, ne sont plus

égaux à 98*171315 sont devenus des fonctions du nombre quantique I et de la

constante de couplage B, entre autres facteurs. Si l'écart à la condition

d'Hartmann-Hahn est Ati)e>FB, plus petit sera le nombre quantique I plus

grande sera la sensibilité de l'angle <J>„, à une certaine dispersion de la

constante B. Or, c'est justement pour des valeurs petites de I que le

facteur de dégénérescence gx est le plus grand. Ainsi comme la constante de

couplage dipolaire B n'est pas, en fait, égale pour tous les protons

premiers visins d'un carbone donné, une dispersion autour de la valeur

moyenne, 3, existe* et en conséquence une dispersion sur les valeurs des

amplitudes de chaque oscillation qui explique le léger désaccord entre les

points expérimentaux et ceux calculés par l'éq,(7-37) à partir des

hypothèses très particulières. De toute façon, l'expérience comme le calcul

montrent clairement que l'amplitude du signal des carbones est très-

sensible à un petit écart à la condition d'Hartmann-Hahn A<f«=8. La

polarisation croisée en présence d'un train d'impulsions est donc devenue

extrêmement sélective. Ceci peut servir pour l'identification des raies ou

pour des expériences de relaxation croisée, par exemple. C'est d'ailleurs

ce que l'on observe sur les Figs.(7-9a,b) où le carbone CH^, pour lequel la

condition d'Hartmann-Hahn est remplie atteint un plateau, après

suroscillation, égal à celui obtenu par polarization croisée normale; par-

contre le carbone CH pour lequel l'écart à la condition d'Hartmann-Hahn est

de 45 Hz n'atteint pas, après suroscillation, la valeur d'équilibre
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tpc(msec)
Montrée de la polarisation croisée du CH£ de I' adamanatane comme pour la
Fig.(7-18) mais en se Plaçant hors de la condition d'Hartmann-Hahn. Les
courbes théoriques ont été tracées d'après l'éq.(7-37) avec N=192»
Fig. c/-u): àcùg =71 Hz, £=56°; Fig. (7-12) : ^ =161 Hz, A.=45l
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thermi que normale.

7.2.4 Conclusions.

Nous avons donc vu que quand un train d'impulsions qui

élimine les couplages dipolaires entre spins abondants est utilisé pour la

polarisation croisée, l'échange d'énergie entre un spin S rare et le

système de spins abondants I n'est plus caractérisé par une égalisation

simplement exponentielle de leurs températures de spin, mais plutôt par un

transfert cohérent de polarisation entre le spin S et les spins I qui se

trouvent dans son voisinage immédiat.

Les limitations de cette méthode sont naturellement liées

à la possibilité de réduire efficacement l'interaction dipolaire entre

spins abondants, pour que les hamiltoniens moyens considérés ici soient les

seuls termes importants. Ceci implique que pour des échantillons où les

couplages dipolaires homonucléaires soient plus forts que dans

I'adamantane, où Wt^jifs2.23 Khz (wli= l^HLi 5, une réduction de la langueur du

cycle s'impose. Il faut aussi souligner que les termes Zeeman de

"spin-lock" obtenus par le deréglage de la durée de certaines impulsions

sont accrus quand on diminue tc, comme on peut le vérifier dans

l'expression (7-81) de H,$'. Ils restent néanmoins restreints à quelques

centaines de hertz.

Jusqu'ici nous avons considéré le cas où l'on observe

directement les sain S. Mais, si les noyaux S sont très rares ou s'ils ont

un très faible y, leur observation directe reste très difficile. Il est

alors préférable de profiter du signal intense des spins abondants I pour

mettre en évidence les -signaux des spins S après contact de double

résonance. Cette méthode de détection indirecte est généralement beaucoup

plus sensible que la détection directe. Nous allons montrer comment la

polarisation croisée et les trains d'impulsions peuvent être combinés pour

les appliquer à la détection indirecte de noyaux rares, dans le cas où les

spins I ont été préparés dans un état de température dipolaire très basse.

7.3 Double résonance ADRF en présence de trains d'impulsions.

Une expérience de double résonance normale avec les spins

I dans un état d'ordre dipolaire comporte comme d'habitude trais périodes:

1) La préparation s'effectue par la desaimantation adiabatique dans

le référentiel tournant (ADRF) qui convertit tout l'ordre Zeeman,

initialement créé le long du champ H„ après une attente de plusieurs T^, en

ordre dipolaire [35,18]» Un état final analogue peut être obtenu par la
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méthode de Jeener-Broekaert J92] qui consiste en appliquer deux impulsions

déphasées: 98x ~T*-45y-. La températurte inverse dipolaire est moins grande
par cette méthode-ci que par ADRF puisque la variation des hamiltoniens

n'étant pas adiabatique l'entropie ne se conserve.

2) Une fois les spins I alignées le long de leurs champs locaux, H'lj

les spins 3 sont irradiés avec un champ d'intensité Hls à une distance Aù)%

de la résonance. La vitesse de polarisation croisée et le transfert final

d'ordre dépendent de façon critique des valeurs de %, Hù , %Hjs et4t>s» [l83]
3) La détection peut être effectuée en observant soit les spins S

en présence d'une irradiation de découplage sur les spins abondants (c'est

la méthode de détection directe étudiée au paragraphe précèdent par

exemple), soit en mesurant la perte d'ardre dipolaire des spins I par des

techniques qui seront considérées plus tard»

7»3»1 Vitesse de polarisation croisée ADRF.

Considérons un peu plus en détail l'expression de là

vitesse de polarisation croisée dans le cas qui nous occupe. Elle est

donnée par la formule (7-47) qui nous récrivons ici:

-L-= S\rt&s M£s jWf(w-*s) (9-?i)
avec Tan^= ^iS/AU)s ? le champ effectif total Wes sur les spins 3 est défini
par W«s=(wè+AtUsj '* . La densité spectrale. J^p^tu) est simplement la
transformée de Fourieur de la faction de corrélation GABWr(t), éq.(7-49).

Dans une première approximation on prendra pour cette fonction de

corrélation une forme lorentzienne, bien que des calculs plus précis

puissent être faits en utilisant l'approche des fonctions mémoire [l83].
Cependant, l'approximation lorentzienne s'avère être suffisant dans la

plupart de cas considérés dans la 1ittérature [l84, 116, 185] . On a donc

JWf (k>es)= X fc e*f> {-tues Te) (7- fs)
Le temps de corrélation %, de la fonction de corrélation est obtenu par un

développement en série de moments de Bj^pCt), éq. (7-49), ce qui donne (voir

éq» (7-56)):

ou M^ est le second moment des interactions dipolaires entre spins I, et
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le facteur W ne dépend que de la géométrie du réseau des spins, de la façon

suivante:

£Bff (#-*'*»]')w v -.f) ^ g, ^

où les coefficients Bit sont définis dans l'éq.(7-9). Ce facteur W est

normalement de l'ordre de 1. En particulier, pour I'adamantane en poudre il

a été calculé: W=i»828 [i85] . Nous prendrons W égal à 1. En introduisant
les expressions (7-93,94) dans l'éq.(7-92) la vitesse de polarisation

croisée dans le cas ADRF s'écrit finalement:

i_3JLtE SFrfes (M exp(-0 àkjLà (7- %)
Tr. i colz \k / '

ou.

Ti

Nous voyons dans l'expression (7-96) de T£s que plus

petit sera le champ local sur les spins abondants l,tUuxf plus grande sera,

à ^«S/coti constant, la vitesse de polarisation croisée.

Dans le chapitre précédent nous avons montré une série de

résultats qui prouvaient qu'il est possible de réduire d'une façon

adiabatique, autrement dit réversible, la température et la capacité

calorifique du réservoir dipolaire avec les trains d'impulsions WHH-4,

MREV-8 et HW-8 convenablements établis. On avait même montré qu'avec la

séquence HW-8 établie et supprimée dans une petite fenêtre, le même

résultat peut être atteint, que la séquence soit établie adiabatiquement ou

soudainement. Tous ces résultats indiquent qu'on peut réduire l'intensité

du champ local des spins irradiés I, soitWti, tout en conservant l'ordre

dipolaire initialement créé par ADRF. Les applications de cet effet au

processus de double résonance ADRF sont évidentes: on va pouvoir réduire le

temps de polarisation croisée en utilisant une irradiation puisée

appropiée, et en conséquence gagner beaucoup en' sensibilité dans la

détection des novaux rares ou à faible r.
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7.3.2 Double résonance ADRF en présence de la séquence MREV-8.

Nous avons réalisé l'expérience schématisés dans la

Fig.(7-13). Après la création d'un état d'ordre dipolaire par ADRF temps ti

un train d'impulsions est établi très lentement de,telle façon que la

variation de l'hamiltonien dipolaire moyen se fasse adiabatiquement, comme.

FIGURE (7-13)

Double résonance ADRF avec réduction adiabatique du dipolaire par un train
d'impulsions périodiques, a) Préparation d'un état de température dipolaire
très basse par ADRF. b) Réduction réversible de la capacité calorifique
dipolaire par l'établissement adiabatique d'une séquence.du type WHH-4. c) •
Période de contact. L'intensité de l'irradiation rf sur les spins S est
constant (H±s) mais sa _pha.se change de 188* après chaque intervalle T*.d)
Rétablissement adiabatique de la capacité calorifique dipolaire normale, e)
Re-aimantation adiabatique du Zeeman avec une séquence d'impulsions
identiques (toutes avec la même phase), f) Echanti11onage dans toutes les

fenêtres de la séquence d'impulsions identiques (détection indirecte de la
double résonance).
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on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Quand l'angle des impulsions

d'un cycle s. atteint la valeur Q choisie, on arrête de faire croître

l'amplitude du champ rf et on la mantient constante pendant un temps NT.

Durant cette période les spins S sont irradiés avec un champ rf d'intensité

constante H^s , mais dont la phase est inversés après chaque temps T» Ce
renversement périodique de phase permet d'éviter la saturation des spins S

et donc de pomper beaucoup plus d'énergie du système des protons,

augmentant ainsi la sensibilité de la mesure. Une fois le temps de contact

NT" écoulé l'amplitude des impulsions de la séquence est redescendu

lentement à zéro à la même vitesse que,pour la montée (temps t^). Si

l'établissement et la descente du train d'impulsions ont été adiabatiques,

la perte d'ordre dipolaire n'est due qu'à l'énergie qui est passée vers les

noyau* rares pendant le temps de contact NT.

Pour mesurer cette perte, la méthode usuelle est de

mesurer l'amplitude du signal qui suit une impulsion de 45°à la fréquence

des spins I et qui est proportionnelle à l'ordre dipolaire Î92J» On peut
aussi transformer l'ordre dipolaire en ordre Zeeman par une reaimantation

adiabatique dans le référentiel tournant: on mesure'alors l'amplitude de la

précession libre quand on coupe le champ rf, éventuellement en appliquant

alors une impulsion en quadrature pour obtenir Un, "écho solide" et sortir

le signal du temps mort.

La précision de la mesure peut être considérablement

accrue si au lieu de mesurer l'amplitude des signaux transitoires on

observait des signaux stationnaires. C'est ce que nous avons fait: à la fin

de la descente adiabatique du train d'impulsions, on monte lentement une

séquence d'impulsions identiques (toutes les impulsions avec la même phase;

voir Séquence No. 1, Chapitre V). Cette séquence est aussi connue pour

garder l'aimantation, convenablement préparée, alignée le long du champ

moyen d'irradiation, exactement comme un "spin-lock" avec une irradiation

continue. Rhï'm et al. f89J ont également montré que cette séquence se

comporte exactement comme le ferait une irradiation continue dans des

processus de désaimantation et re-aimantation adiabatique du terme Zeeman

effectif. L'avantage de cette méthode de rs-aimantation par rapport à la

méthode classique, c'est qu'une fois que tout l'ordre dipolaire restant,

après la double résonance, a été transformé en ordre Zeeman, on n'est pas

obligé de couper l'irradiation pour observer la précession libre, mais

1'échantillcnage peut être fait dans toutes les fenêtres du cycle,

permettant ainsi d'obtenir un grand nombre Ne de mesures presque

instantanément et de les intégrer ensuite. Le nombre Ne n'est limité que
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par le temps de relaxation des spins I dans le référentiel tournant, Ttf.Le
gain en signal sur bruit est de l'ordre ce Vite. Si on emplait des méthodes
transitoires il faudrait répéter Ne fois la même mesure pour arriver au
même rapport si anal sur bruit.

FIGURE (7-14)

.3

S.
• 0

« 54
• 80

6 ^sH-k/.^ (KHz)

Résultats expérimentaux cptanus en utilisant U sepuende MREV-S dans
lsspérienc» as la Rig.(7-13). sun I'adamantane. En apspissas apparaissent
ias valeurs aes amplitudes des dhsmps d'irradiation sur les pardons et en
ordonees spparait la perts d'ordre des protons. La durée d'un dontsdt est
ce -I..-I.3 msec. Ls nombre de concacts est N=i8.
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Nous avons employé comme train d'impulsions dans

l'expérience de la Fig. (7-13) , la séquence MREV-8 de préférence à HW-3 ou
WHH-4. En effet cette séquence compense très bien les errreurs (au moins

pour des impulsions de 98°) . Son facteur d'échelle dipolaire en fonction de
l'angle 9 des impulsions, défini par l'éq.(6-285 et représenté sur la
Fig.(6-6), est toujours inférieur à ceux des séquences WHH-4 et HW-8,
indépendamment de la valeur du facteur de forme 6" . Le facteur d'échelle
pour les interactions linéaires en variables de spin (en particulier
l'interaction dipolaire hétéronucleaire) est plus grand que celui de la

séquence HW-3, mais plus petit que celui de la séquence WHH-4. La séquence
jYjREy-g est donc adéquate pour réduire considérablement M^ san* trop

réduire Ma

Comme on l'a indique dans, le chapitre VI, étant donnée la

puissance d'irradiation sur les protons dont nous disposons sur le
spectromètre, il faut pour changer adiabatiquement la capacité calorifique
de l'hamiltonien dipolaire, utiliser des séquences sans petites fenêtres,

c'est-à-dire avec un facteur de forme (5=2/3. La séquence MREV-8 employée
dans l'expérience de la Fig.(7-13) était donc de cette forme.

7.3.2.1 Résultats expérimentaux sur I'adamantane.

I_es résultats obtenus sur I'adamantane en poudre sont

montrés dans la Fig.(7-14). En abscisse on a porté l'intensité du champ

d'irradiation sur les carbones (en unités de fréquence) et en ordonees

apparaissent les valeurs de perte d'ordre dipolaire des protons après le

temps de contact NT. On a considéré trois valeurs d'angles de montée des

impulsions de la séquence MREV-8: 9=8° (pas de train d'impulsions, ce qui

correspond à la double résonance ADRF normale), 9=54° et 9=88°, valeur pour

laquelle on arrive aux limites de la condition de réversibilité comme on

l'a montré dans l'a Fig. (6-18) du chapitre précèdent. Dans les trois

expériences la durée d'un contact était de T=3.33 msec et le nombre de

contacts N=13.

Si la condition M^»m|S est remplie l'échange d'énergie
entre les spins I et les spins 3 est décrit car le système d'équations

(7-35). Il n'est pas possible de trouver une expression analytique générale

simple pour la solution de ce système d'équations dans le cas à N contacts
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avec renversement périodique de phase. On est obligé de faire le calcul pas

a pas; mais quand N croît les expressions devient de plus en plus

compliquées. Considérons alors un cas très simple: si on ne fait qu'un seul
contact, en partant des conditions initiales pour les températures de soin

£t<8) =^x et (3g(8) =8, l'éq. (7-38.a) donne:

au £'etoc sont donnés par les équations (7-48,41).

Les vitesses de polarisation croisée dans la double

résonance ADRF sont généralement faibles à cause du facteur exp i-fs^fcoiJ
qui apparait dans l'expression (7-96). Nous pouvons supposer que f<6C T_:un

développement en série de l'exponentiel dans l'éq.-(7-97) (limité su premier
ordre en r/T3S ) donne alors

\

ou le coefficient K peut être calculé à partir l'expression (7-96) de TXs .
De l'équation (7-98) on peut facilement déduire que le minimum de $x(T)/j2x
en fonction deifes est obtenu quand la condition

4)lj VT (7-W)

se vérifie. Dans un cas général à N contacts on trouve comme condition de

minimum une expression du type:

CUlï
^f(M,T) [q-iOO)

Dès expressions (7-99,188) on voit que la position des maxima des. courbes

correspondantes à la perte maximum d'ordre dipolaire des soins I en

fonction de l'intensité du champ d'irradiation effectif sur les spins 3.

se déplace vers les valeurs de His faibles quand une séquence d'impulsions

réduit l'intensité du champ local des spins abondants I. Ceci explique que

les maxima des courbes dans la Fig.(7-14) correspondent à des valeurs H*s
plus petites quand l'angle Q des impulsions est plus grande. '-. .

Pour le cas d'un seul contact, on s'aperçoit que si on

introduit la condition de perte maximum d'ordre dipolaire éq. (7-99) dans

l'éq.(7-98), la valeur; de la température de spin dicolaire est alors:
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Quand le champ local des spins I,wii, est réduit par un train d'impulsions,

comme le MREV-8 dans notre cas, la température dipolaire des spins I à là

fin d'un contact est à son tour réduite. La sensibilité de la détection des

spins S est donc accrue. Ceci est une conséquence directe du fait qu'à ^evwLX

constant, la vitesse de polarisation croisée est plus grande quand le

couplage dipolaire entre les spins abondants M q_ est plus petit. La

Fig.(7-14) confirme aussi ces considérations dans le cas de N=18 contacts.

La largeur de chaque courbe dépend de la sensibilité de

la vitesse de polarisation croisée Tjs aux valeurs du champ rf effectif sur

les spins 3. Comme on peut le vérifier de l'éq.(7-96), c'est le champ local

des spins I,<^tx, qui détermine, via le facteur exp(-ff^^Wti* , la plage de

variation dé (*h$ 'dans laquelle la vitesse de polarisation croisée sera

importante: plus petit sera U)Li alors plus petit sera la largeur de l'a

distribution des valeurs de k>es autour de la valeur de la condition de perte

d'ordre dipolaire I maximum.

7.3.3 Conclusions»

Nous venons de montrer des résultats concernants la

double résonance en présence d'une irradiation puisée périodique qui réduit

le champ local des soins abondants (spins irradiés). Les conséquences qu'on

peut tirer de cette expérience pour la détection des noyaux rares et/ou à

faible / sont:
i) La puissance d'irradiation nécessaire sur les spins rares (N»<<Ni

ou faible V* ) sera d'autant plus réduite que le champ local des spins

abondants I sera plus petit» Nous avons vu qu'à temps de contact égal la

perte maximum du signal des spins I se trouve déplacée vers des valeurs de

Hj_s de plus en plus faibles quand la réduction du dipolaire par un train

d'impulsions est de plus en plus grande. Dans la mesure oui l'on peut

diminuer H'txi tout en conservant l'ordre dipolaire initialement créé, on

réduira d'autant le champ d'irradiation sur les seins rares S. Une

diminution de Htj par un facteur 18 est très facile à obtenir sur notre

spectromètre» On peut ainsi éliminer une contrainte pratique pour la

détection des noyaux rares autres que le ' C» Il faut aussi souligner que

ce résultat est également applicable à d'autres situations en RMN des

solides où là détection des certaines transitions est difficile du fait de
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la grande puissance d'irradiation nécessaire, comme par exemple, les

processus de polarisation croisée et la double résonance des transitions à

double quanta, [i 17, lis]
2) Le temps de polarisation croisés est raccourci par l'application

d'un train d'impulsions pendant le temps de contact de la double résonance,

La cadence de répétition des mesures peut donc être accrue dans la même

proportion. Du même fait la sensibilité de la détection des signaux des

noyaux rares est augmentée.

3) Pour la mesure d'un facteur gyromagnétique ^ cette méthode

présente une plus grande précision puisque la largeur de la courbe de

détection indirecte en fonction de %H[s est beaucoup plus étroite que dans
une expérience de double résonance ADRF normale: en calibrant exactement

l'intensité du champ rf sur les noyaux rares, H£S, la valeur de ^ est alors

donnée par la position des maxima via une expression du type des

éqs» (7-99,188)»

.. Une autre conclusion que l'on peut tirer des résultats de

ce paragraphe est la'suivante:

- Dans des études du temps de relaxation dans le référentiel

-tournant des i3C on est souvent gêné [l87,119] par la relaxation croisée
"spin-spin" entre le réservoir Zeeman des carbones et le réservoir

dipolaire des protons. Cette relaxation croisée "spin-spin" peut masquer

l'effet des mouvements moléculaires sur. T^p que l'an veut étudier. Elle est

due aux fluctuations dipolaires engendrées par les termes de flip-flop des

couplages dipolaires entre protons. Pour éliminer cette dificulté on peut

irradier les protons avec une séquence d'impulsions du type étudiée ici

pendant que les carbones restent alignés le long de leur champ effectif

Zeeman» Comme nous venons de voir, l'effet du train d'impulsions est de

réduire le champ local dipolaire des protons. La relaxation croisée dans ce

cas-ci' (c'est une polarisation croisée à l'envers: des carbones vers les

protons) diminue très vite quand le champ local dipolaire devient plus

faible que le champ de "spin-lock" des carbones,éq.(7-96), On peut ainsi

éliminer cette cause de relaxation et conserver l'effet des mouvements

moléculaires lents sur le Tjf , Ceci peut être intéressant, par exemple,

dans les polymères où il est très impartant de connaître les mouvements

lents des divers parties des chaînes moléculaires [li9]..
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ANNEXE 1

CALCUL DES HAMILTONIENS MOYENS

Dans cet annexe nous présentons les détails du calcul de

l'hamiltonien moyen quand l'angle des impulsions des séquences WHH-4,

MREV-8 et HW-8 n'est pas égal à 98 mais a une valeur 6 quelconque. Toutes

les impulsions d'un même cycle sont supposées à avoir la même largeur t*/,

de tel sorte que

Des interactions du type des déplacements chimiques au interactions

dipolaires seront considérées.

L'hamiltonien moyen est donné par l'équation (5-31.a),

que nous récrivons ici:

avec

Ur^UTe^f^lï^dj (A_3)
La forme de Hrf(t) dépend de la séquence considérée.

Pendant l'application d'une impulsion l'opérateur

d'évolution a la forme:

(jr^ =QV(M^^m" s, 0<L<f.w. CA-4)
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ou V représente la phase de l'imoul-pulsion» et

ol(ïU f UJi(-t>)dt> (A-5)
Jo

est la valeur instantanée de l'angle de rotation. Une fois l'impulsion

terminée: OC (tw) = Q et

0^ =?v(e)=€Delv (a-ù
Nous supposons que le champ magnétique H© du référentiel

du laboratoire est suffisamment élevé paur que l'on puisse ne considérer

dans les expressions des hamiltoniens d'interaction que leurs parties

séculaires. Alors

ou T£ est un opérateur tensoriel, fonction des variables de spin, de rang X

tel que

LI% WhO
Pour les interactions de déplacement chimique X=l, et pour les

interactions dipolaires homonucléaires A=2.

Chaque opérateur exponentiel intervenant dans

l'expression de Urf(t), équations (A-4,6), représente une rotation dont

l'effet sur un opérateur T% quelconque est donné par: [l8]

,*hfsrX ^
ou d»tm >y ?p'~^ ^ e5t l'élément (m'.m) de la matrice de rotation de Wigner de

rang X» L'angle Y, dépend de la-phase de l'impulsion considérée; nous

prenons les conventions suivantes:

Si Iy=Ix ,alors, y=-98° tA-^.cQ
Si Iy=I* ,alors, ^=98° (A-9»^)
Si Iv=Iy ,alors, y=8* (A-9.C,)
Si Iy =Iy ,alors, ¥=138* (A-9-d)

L'hamiltonien moyen éq.(A-i) dépend,à travers de Urf(t),

de; la fenêtre particulière du cycle où la moyenne est évaluée. Nous

distinguons donc le cas où le cycle est pris entre deux grandes fenêtres de

celui où il est considéré entre ceux petites fenêtres.
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P.. 1 branaes fenêtres.

Dans le Tableau (A-l) il est indiquée la forme qui prend

l'opérateur Urf (t) dans chaque intervalle d'un cycle et curant les

impulsions, pour les séquences WHH-4, MREV-3 et HW-8. A partir de la

définition, éq. (A-l), de l'hamiltonien moyen Htoiet du Tableau (A-l) on

obtient inmédiatement:

a) WHH-4:

H?=^_{7z[Tx° +P*(e) fyle) T"x° ?Y(e)fx(e)] +t1i ?ifc)T* fx(e)
+l^ff[Gfr(°')T{Q*mMmY&TiQy(*)?Mld<4 M
b) MREV-8:

+a.%l?TLLe)Ti P*(e) + P*(e)Tx° M*)]

°+P* te) <srç MTx° <27 (*) fi (aj -f
+Px (e) £7 (oi) Tx° Q7 g) Me ,1 d<* j (a-&)

c) HW-3:

Hv=_L-jTi[ Tx +P*(**)TX° px(ae) +P* (e) f? (e) T* Py(e) fîte)
+P*(e} !p) h? l|(# P*(e)] +4T2 P*(e) Tx° ?*. («8
+^£s[a%MTx&x(^+P%(e)a7H)TxQYM?>c(e)

(A-ii)
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TABLEAU (A--d

WHH-4- MHEV-8 HW-8

UïHk) u&w W*M

i i 1
X Q*M )< Qs © X Q*«J

fic(e) fxtG) ftcce)

y fkfâQyW )* HëjQjH) y fxt©)^W

?%(&) f^(e) fkfe) fy (e) P%(e) F? te)

7 mfyetyii) )' Wfytttytt) y &fâfyfe)tytt)
fk(©) Px-te) fxte)

X

i

f fx(ô) Q*a)

1

QxW

X p*fâQ* et)

S X

fkftd frte)

)' f*®Qyt-0 y ftWfytâ

P4e)fyte) frfâfyfc)

| ' Pxt9)^(9)(SYfe) y ftfe^ft^tt)

f%tô fttà

x Rc(o) <a% ^) X ft(9)Qxlt)

i i
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Pour développer les formules (A-18,11,12) il faut

considérer séparément les cas des déplacements chimiques et des

interactions dipolaires. Mais, d'abord établissons les définitions

suivantes qui vont nous permettre d'écrire les résultats d'une façon plus

compacte:

V- i«+n (A-43)

et le facteur de forme d'un cycle donné par:

6 - ÊM (A-U)
£tw -tn + Ta

Pour les séquences WHH-4, MREV-8 et HW-8 dans leur configuration usuelle,

on a K=2, c'est-à-dire:

tn + Ti - £ t±u/+ ti)

Dans cette Thèse, sauf si on indique explicitement une autre valeur de K

c'est cette valeur K=2 correspondante à la configuration usuelle des

séquences qui est utilisée.

A.1.1 A=l: déplacement chimique.

En utilisant les équations (A-8,9) et les éléments de

matrice D»i>m donnés dans le Tableau El de la référence [l8] nous trouvons

qu'en général :

ÊÊ; (ë) -E^mè CCO) Tûa (A-ls)
L Hl-r-i

ou. T? est un opérateur tensoriel fonction linéaire des variables du spin

irradié. Les coefficients aw(0) pour les trois séquences en question sont:

a) WHH-4;

œ(eUJ-\l-JJ<—8}(L+(loj?-9) +2.tos&(.

+2.6 sy {L +dose)l (A-u.à)
-tf



196

^6)-w-{ (-wr-6)6^e+H-(i- <**)

b) MREV-8:

afc©)=Q.°te)rwHH-4] ^a3)

,2 À=2: Interactions dipolaires homonucléaires.

A partir ces équations (A-3,9) et des éi
xi)

Tient = DV-i,
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(réf.. i'8) on a en général:

ty M=vl
(A-i<?)

où Bi-j dépend des coordonnées relatives des spins i et.j, et TfcLivj) est un

opérateur tensoriel bilinéaire en variables de spin des noyaux i et j. Les

coefficients a i&) sont

t) WHH-4:

a°(e)-^. [3<î^fkO)+3ûtfef»_£/-

afà-±.
4

IES\n9-

b) MREV-8:

l-K

K+i

a-I(e)=-[«i(e)f

a^^j/Isrn^l^t-eaj^+aÈ^i
«fi

a_m{9)-Î9r\\e U<de àe, ar(9)[wW-4]

:) HW-3:

$^^ Â-k.

MÊ^^im

a-^o)-

~4-.yr5r^J3cVef,t9)+i(^

(A-5o.i)

(A-2D.C)

(A-li)

(A-1£.Q

(A-:21.d)
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ou:

ft^=h4r^« +6-=i|ê_- - (a-4
Notons que si K=2 alors f2 (S)=f„'(©).

A.2 Petites fenêtres. .

Dans les utilisations de séquences d'impulsions en RMN

haute résolution dans les sol ides i'observation du signal est faite,

normalement, dans une des grandes fenêtres du cycle. Mais, comme an l'a

montré dans ce travail, au Chapitre VI, on obtient aussi des effets très

intéressants si le train d'impulsions est établi et supprimé dans une de

ses petites fenêtres. La forme de l'hamiltonien moyen est différente de

celle calculée Pans une grande fenêtre, quoique la norme de l'hamiltonien
moyen ne change pas»

Dans les petites fenêtres, la forme de Urf(t) est donnée

dans le Tableau (A-2) . A partir de l'éq. (A-l) nous trouvons pour H**:

a) WHH-4:

±^fe[®imQy(u)+m(°C)T{Gk&]clA (A-15)

WV^Jç-Wllz. frMIV ftfc&'-H Rjfe)-7j? Fy(e)+îxW^W1?i^&m
*$filTf+ ?*lp) rx0Px(2e)] +̂ e[Q7k)Tx0QvW +
+ Qx(°4T£Q*Mf P*£a).©k-(4T*° SxWfî(?).t
+P*£e) &| (k) Tf a7 Wp* (as)] c/ott QL.tt)
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TABLEAU (A-2)

WHW-4 MR.ev-8 HW-8

u?H±) W&0 ' Urili)

y

i

Qy W )
i

Pyte) f?le) P#)

y

X

1 ' i 1

PxU) Pxie) Me)

X P*(d a* (-t) )
i

i Bc(e)Ox(-t) >
R<(ie) 1

\ , Qy(^

fyf$ He) ?|(g

l Î0)^0 )
Px(ie)

/ P«f(ë)<a^

L

i Q*l±)

f#l fx(s)

i

< Px(6)Qx(t)
i
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HW-8 s

te
Tl [Me) Tx° ?t(e) 4 ?t&) TiînjAïtytôTt PfW

+fijlle) Tx° fyW7 4-4^1 T^ +̂ /^MKQyU)

M.

A. 2.1 X^2 déplacement chimique.

Pour les interactions linéaires en variables de spin on

-etrouve l'éq.(A-15) avec les coefficients a"M9) donnés maintenant pan

a) WHH-4:

0!(9UJ^(i^\(J^ s)SlnB+l£-li-toe)\
41/1 {V KH j & J

&-<©)=-Cote)]*
b) MREV-8:

(A-28.b)

(A-2&c)

m9)-j£0^.s)(ii^+(j^J)2Ue+iJ^(L+^â (MU)

(A-nb)

orHeW-CaHe)]* (A-2"?.c)
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HW-8:

A.2.2 A=2: interactions dipolaires homonucléaires.

Pour les interactions bilinéaires en variables de spin

les coefficients aw(©) de l'éq.(A-19), calculés des éqs.(A-25,26,27) sont

maintenant:

a) WHH-4:

m-±p,M0) f*-(-^f-)j

aiCe) = cr1(9)=o

b) MREV-8

-1 Cosefi (o) +^l lî^© l^jlll

(A-3L.d)

(A-3LL)

(A-H.c)

{A-ôl.dje)

(A-31.3)

(A-3^)

(A-32.c)

(A-32.J)

(A-32.e)
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c) HW-3:

<#(©)= cx^W a5(©)s ar2(9)=o (a-33. t,^, ô)

£kC©) ef fit©^ ,voir e^s. (a-23,24).

A,2.3 Quelques propriétés remarquables de la séquence HW-8.

La forme de H^SS pour HW-8 dans les petites fenêtres

est remarquablement simple. Le cas K=2 est discuté dans le chapitre VI,

quand on étudie le "spin-lock" de l'ordre dipolaire dans un champ local

réduit; on a aussi considérée dans ce même chapitre la possibilité de la

formation d'échos magiques dipolaires si ©=98° et'K>2. Nous voulons encore

préciser ici, une autre popriété de la séquence HW-8 qui découle des

équations (A-33):. la possibilité d'éliminer l'hamiltonien dipolaire moyen

pour un angle 0 des impulsions inférieures à 98° si K>2. La Fig.(A-l)

montre .des courbes calculées à partir de I'éq.(A-33.a) pour le cas K=2 . (

£=8) et K=3 .( 6 =8 et 6 =1/2, qui correspond alors à une séquence sans
petites fenêtres). On constate, dans 1'éq.(A-33.a) et sur la Fig.(A-l), que
si K=3 et 6=0, et si l'angle des impulsions 0=Arccos(l/3)*78* 1'hamiltonien

dipolaire moyen s'annule. (Cette propriété ne dépend pas de la fenêtre

considérée comme on peut le vérifier sur les expressions (A-22) calculées

pour HW-8 dans les grandes fenêtres). Les avantages d'une telle propriété
sont que, en agrandisant les grandes fenêtres du cycle avec la condition

K=3, par exemple, il est possible d'avoir une plus longue fenêtre
d'observation du signal, si l'on est gêné par le temps mort, toujours
présent dans un spectromètre RMN; le facteur de forme 6 est aussi diminué.,
Mais le prix à payer pour tout ceci est bien évidemment un rallongement du
temps du cycle tc, et.donc une diminution de la résolution.
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'IGURE (A-l)
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