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SOLOUON I. ' ' 
.. ~. ' 

Report CEA n° 1366 

Uagnetic relaxation in liquids in the presence of a high frequency 
fiel_d. 

Summary. - From measureinents of the relaxation times of formamlde 
HCONH2 protons in_ the absence of an H.F. field H1, the Tariation in 
T2 with the intensity of H1 is calculated, The agreement between the 
experimental Talues obtained by transitory forced precession and by, 
rotatory spin echos is satisfactory. 
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RÉSONANCE NUCLÉAIRE. - Relaxation magnétique dans les liquides en 
présence d'un champ de haute fréquence. Nole (*) de M. loNEL Sor.oMoN, 

présentée par M. Francis P errin. 

A partir de mesure des t emps de relaxation des protons de la formamide HCONH2 
en l'absence de champ H. F., H 1, on calcule la variation de T 2 avec l'intensité de H 1. 
L'accord avec les valeurs cxp6rimentales obtenues par précession forcée transi
toire et par échos de spins rotatoires est satisfaisant. 

Des vérifications quantitatives des théories de la relaxation magnétique 
nucléaire dans les liquides on t été récemment rapportées ( ' ) dans drs 
systèmes physiques où il a été possible de mesurer indépendamment les 
paramètres interven ant dans le calcul des temps de relaxation Tt et T2. 
Toutefois, il a été montré (2), e), dans des généralisations de ces t héories, 
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Fig. 1. - Temps de relaxation T2 des prot ons de la formamide HCONH~ en fonction 
du champ H. F., H ,. La courbe théorique a été trac6e à partir des mesures ellectuées 
avec I-I, = o (échos de spins). 

que la relaxation d'un spm I peut être affectée par la présence d'un 
champ I-I. F ., Ht perpendiculaire au ch amp principal Ho el tournant 
à la fréquence de Larmor tù1 des spins I dan s le champ H 0 • En p arti 
culier, l es temps de relaxation T 2 le long de II, (T non~) et perpendiculaire 
à H. (T~Trm) peuvent dépendre de la grandeur de H 1 et dans certains cas 
être différents. Dans les syst èmes physiques de la référen ce (•) (R elaxation 
par interaction scalaire avec un autre spin) ces deux t emps sont égaux, 
mais ils dépendent de Ht : 



( 2 ) 

A v cc les notations de la référence • ( 1 ) 

'f (rll ) = DD + 32 J2 S ( -. ' ) [ " • t + ( ' )1 t J 
1 , r +- w1 'f 1 + W 1- Ws • 

Mesures en l'absence de champ T-T. F., II,. - Les mesures ont été effec
tuées dans la formamide IlCOl'\H2 où, comme dans la référence (1

) , un 
des mécanismes de r elaxation des protons est l'interaction scalaire avec 
le spin de l'azote. Le fait que les trois protons ne sont pas équivalents a 

Fig. 2. - Signaux de précession forcée transitoire. 
A gauche : H , = o,2 gauss; à droite : H, = o,6 gauss. 

Longueur de la trace : 5 s. 

pu être négligé en sc plaçant à un champ suffisamment bas (2 ooo gauss) 
pour qu e les· déplacements chimiques soient inférieurs à l'interacLion 
scalaire entre les protons, cc qui rend ces protons équivalents du point 
de vue de la relaxation. On mesure (Tt)1>rotons= 2,06 s ct ('C )prntnns= 35 ms par 
la m éthode des échos de spins C) et 

( ~ iliJ 2) = o,·57 gauss . 
2 2 More 

On en déduit 't = o,g ms, et J/2 1t = 43 Hz. 
Influence d'un champ H. F., H1. - En portant les valeurs ainsi mesurées 

dans la formule (1), on peut calculer la variation du temps de relaxation T2 
en fonction de l'intensité du champ H. F., H,. La figure I montre un 
excellent accord avec l'expérience. 

Les points expérimentaux ont été obtenus : a. par la méthode de préces
sion forcée transitoire(~) qui donne Ta""" ou bien, b. par la méthode des 
échos de spins rotatoires (0

) dont on déduit Tnrans· 

La figure 2 illustre la forte dépendance de T 2 avec la grandeur de II 1· 

(*) Séance du 12 octobre 1 9S9. 
(t) J . M. WINTER, Comptes rendus, 249, r9S9, p. t 346. 
( 1) F. BLocH, Phys. Rev., 105, 1957, p. 1206. 
(' ) K. TollnTA, Progress of Theo re lical Phys., 19, I958, p. 54 r . 
( 4) H. Y. CARR et E . M. PuRCELL, Phys. Rev., 94, •954, p. 63o. 
(•) I. SaLOMON, Comptes rendus, 248, 1959, p. 92. 
(';) I. SaLOMON, Pllys. Rev. Lellers, 2, 1 g5g, p. 3o r. 
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