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ÉTUDE DE LA RELAXATION D'UN ION PARAMAGNÉTIQUE 
PAR OBSERVATION DE SIGNAUX DE RÉSONANCE NUCLÉAIRE 

Par ANDRÉ LANDESMAN, 
C. E. N. Saclay. 

Résumé.- La polarisation dynamique des protons d'une solution de l'ion paramagnétique 
NO(S0 3);-- a été étudiée, théoriquement et expérimentalement, en fonction du champ magné
tique. La polarisation des protons dépend de façon sensible du processus de relaxation du spin 
électronique et permet de déterminer ce processus. Nous avons envisagé les deux modes de rela-
xation suivants :- . · · . 

., .,·· 

.··._ ·: 

a) le spin électronique est couplé au moment magnétique de l'azote, par une interaction hyper
fine ; si cette interaction comprend une partie anisotrope, il en résultera un processus de relaxation 
du spin électronique par suite du mouvement brownien de l'ion en solution ;-

< < < 

b) la relaxation du spin électronique peut se produire par le couplage spin-orbite du spin élee-. 
tronique. 

' ' ~: ;., : 

' ,~, ' . ,.' 

Les résultats expérimentaux ont permis de montrer que la relaxation avait lieu suivant lo second 
processus. · 

Le phénomène de polarisation dynamique nous a ainsi permis d'étudier la relaxation d'un spin 
électronique dans un liquide sans utiliser· de spectromètre de résonance électronique, par la seule 
observation de la résonance d'un spin nucléaire couplé au spin électronique étudié. 

Abstract. - Dynamic polarization of protons in water containin.g the paramagnelic 
ion NO(S03);;- was studie'd, both theoretically and experimentally, as a function of magnetic 
field. The enhancetnent of the proton polarization depends appreciably on the relaxation process 
of the electron spin and so enables us to decide which is the real relaxation process. We tried 
the two following processes : 

a) The electron spin is coupled wilh the nilrogen magnetic moment by hyperfine interaction ; 
if this ·interaction has an anisotropie part, a relaxation process for the electronic spin will rosult 
through the Brownian motion of the ion. 

b) The relaxation of the electron spin takes place. through spin-orbit coupling of the elec-
tron spin. . · . · . · · 

Bxperimental results showed that the relaxation took place through the second process. 
With the help of dynamic polarization we were able to study the relaxation of an electron 

spin in a liquid without using any electron resonance spectrometer, simply by obsorving the 
resonance of a nuclear spin coupled with the electron spin. . . 

...... 

Introduction. - Le phénomène de polarisation 
dynamique dans les liquides, qui permet d'aug
menter un signal de résonance nucléaire dans un 
rapport consid~rable [1] .a déjà été utilisé pour 
réaliser un « Maser n à protons [2] et a fourni une 
méthode de mesure précise du champ magnétique 
terrestre. Nous allons étudier un nouvel aspect de 
ce phénomène : l'étude de la relaxation des spins 
électroniques qui permettent la polarisàtion dyna
mique des spins nucléaires. L'observation du signal 
de résonance nucléaire est en effet un nouveau 
moyen de détecter les spins électroniques, sans 
utiliser de spectromètre de résonance électronique. 

électronique S. L'interprétation théorique de nos 
expériences est plus facile ; l'interaction avec le 
spin 1 est, pour le spin S, un processus de rela· 
xation négligeable et nous pouvons calculer l'ai
mantation du spin S comme s'il était soumis au 
seul champ de radiofréquence qui permet de saturer 
une raie du spin électronique S. 

L'ion paramagnétique que nous avons étudié est 
l'ion nitrosodisulfonate NO(S0 3)-2 -. Des expé
riences de double irradiation ont déjà été effec· 

. tuées avec cet ion par J.H. Burgess [3], qui satu· 
rait une raie électronique et observait la résonance 
électronique d'une deuxième raie. Le principe .de 
nos expériences est différent : nous saturons une 
raie électronique et nous observons la résonance 
d'un spin nucléaire 1 en interaction avec le spin 

Nos expériences ont pour but de détermi_ner le 
processus de relaxation pour l'ion nitroso
disulfonate. Plusieurs proGessus de relaxation ont 
été envisagés par J. P. Lloyd et G. E. Pake [4]. 
Ces auteurs ont retenu comme mode le plus plau
sible de relaxation, le couplage spin-orbite ; un 
autre mode de relaxation n'a pas été envisagé par 
eux :la relaxation par interaction hyperfine aniso
trope du spin S aveè le moment magnétique de 
l'azote. Nous examinerons en détail ces deux modes 
de relaxation. 

Un troisième mode de relaxation pourrait être 
envisagé : celui qui résulterait d'une anisotropie du 
facteur g. C'est un processus négligeable po_ur la 
·raison suivante : des mesures de largeur de raie 

6!. 
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ont été effectuées dans un champ magnétique 
de 13 000 Oe (*) et ont donné des résultats compa
rables à' ceux des mesures de J. P. Lloyd et 
G. E. Pake, faites à 31,4 Oe. Or, un tel mode de 
relaxation donnerait un temps de relaxation qui 
serait donné, en ordre de grandeur, par la formule : 

1/T ~ [(grr- g.L) /gl 2 ro: Tc (1) 

où ws est la pulsation de Larmor du spin élec
tronique S et 't'c le temps de CO_rrélation du mOU" 
vement de rotation de l'ion en solution, que l'on 
suppose rapide. La largeur de raie varierait comme 
le carré du champ magnétique ; comme aucun effet 
de ce genre n'est observé pour des champs magné
tiques inférieurs à 13 000 Oe, on peut en déduire 
que la relaxation par anisotropie de g est, dans 
notre cas, un processus négligeable. 

1. Principe de 1 'étude. - Étant donné deux 
spins 1/2 1 et Sen interaction, il existe entre leurs 
polarisations < 1. > et < s. > une relation du 
type [5], [6] : 

iA < I. >, = ~ ;
1 

\ < Iz > - 10 + p[< Sz > - S0) l 
. (2) 

où_J 0 et S 0 sont les polarisations à l'équilibre 
thermique, 

T 1 est la temps de relaxation longitudinal des 
spins], 

p est un coefficient sans dimension qui dépend 
de la nature du couplage entre les spins 1 et S. 
Si l'interaction entre les spins 1 et S n'est pas, 
pour les spins J, le seul mode de rela:x:ation, nous 
écrirons de façon plus détaillée : 

~<I.>=-<!z>-Io __ 1_ •· 
dt 1\0 - 1\s 

\ < 1;> -10 + p[< s.>- So) l (:.1) 

où T 18 et T 10 sont les contributions au temps de 
relaxation du spin 1 provenant respectivement de 
l'interaction avec les spins S et de quelque autre 
mode de relaxation. Nous pouvons écrire : 

d . . (1 1) 
-d < 1• > = - T + -T t . 10 18 1 " . . . . . .. ' ! < ]. > ~ 1 +' T:s [< s > - s ] { 
.• 0 1 1p z 0~ 

~T +-1, 
10 18 

ct si T 1 est le temps de relaxation total du spin 1 
1 1 1 

T 1 = 1\0 + 1\s 

i< I. > = _1._ 
dt , . T1 

! < lz > -1 0 + fp[< Sz >- SoJl ('•) 

(*) Ces mesures ont été faites par M. Borghini au Service 
de Physique du Solide et de H.ésonance Magnétique du 
C. E. N., i::laclay. 

.. ·'! ' ~ '. 

où le coefficient/, que nous appelons coefficient de 
fuite, vaut : 

(1/Tls) T 1 

f = (1/1\o) + (1/'1'1s) = 1 - 1\0 ' (
5) 

On généralise l'équation (4) au cas où les spins 1 
et S ne sont plus égaux à 1/2, en convenant que 
< la > et < s. > sont des polarisations norma
lisées, égales aux valeurs moyimnes des opéra
teurs 1. et s., divisées respectivement par 1(1 + 1) 
et S(S + 1), que 10 et S 0 sont les polarisations 
normalisées à l'équilibre thermique. L'équation (4) 
garde alors la même forme et le coefficient p reste 
une grandeur caractéristique de la nature du cou
plage (J, S). A la température absolue T, la polari
sation normalisée 10 vaut, si w1 est la pulsation de 

. . 1ï Wz 
Larmor du spm 1, 

3
kT . 

Dans le présent travail, le spin 1 est le 
spin du noyau d'un liquide contenant un 
radical libre, l'ion paramagnétique nitrosodisul
fonate ON(S0 3)~-. Le spin 1 sc trouve alors couplé' 
à un système plus compliqué, où le spin électro
niqueS est lui-même couplé par interaction hypcr
fine au moment magnétique .4e l'azote. .. 

Dans un champ magnétique dirigé le long d'une 

k. 
ms='~ 1\ 

.:t--b· 
.----: _...:; 

L---:" -------
. 

L----1-- L.---- -. f----F:% ~ ~ --...---::: ----- 1----' ---- .n w1 Wz w3 
.n- r-:-_ V3 .. -~ 1---1--~ --._;_: '---cf' - -r--t---

~ 

F=% 1--r---... 1-- !---,. 

---1--
. ----.!::" 

~----~ 
ms=-1,/2 

0 0,5. 1 1,5 2 x 

FIG. 1.-

Niveaux d'énergie du radical NO(S03}-
2 
-. 

En abscisse est porté le paramètre sans dimension x défini 
H n · 

par----2 = = 19,5 Oc. 
x Ys- YK 

direction z, les niveaux d'énergie (fig. 1) de l'ion 
paramagnétique sont donnés par les valeurs propres 
de l'hamiltonien 

'1'. I( ,· K) 2r.OJ.TS 
'lo = -:- M o Ys s. + Ylé z + '2K + 1 -..- (G} 

où· K esL le spin nucléaire de l'azote, où Ys et. YK 

. .-

. ' 
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TAnLgAu N° 1 

ÉTAl'S 1'1\0I'IlllS ET VALEUHS 1'1\0l'llllS DU HADICAL N0(S0 3);;--· 

...... 1 •, 

- '•. 1 

(Ys- YK) Ho 
x= n 

ja' > = j1, + > 
' . 

r2 = 1 + 2.?: + 2 a· . x 

.. 1 2x + . 
P" = -3 . X" 

lb'>= O(jo, + > + f:lj1,- > 
.. •' 

Je:> = O('j-1, + > + WIO,- > 

id' > = 1--'- 1, - > : 

lb > = ·_ [1j0, + > + 0(11,- > .. 

je >. = .- f:l'j-1, + > +()('jO,-> 

sont les rapports gyromagnétiques de l'éleeLron ct 

de l'azote où 
2

1;, n est la constante d'inter-
' ' 2K + 1 

action hyperfine. Le spin de l'isotope le plus abon
dant de l'azote, 14N, est 1 ct D/27t = 6.v est égal 
à 54,7 MHz [7]. · 

Dans le domaine des champs magnétiques élevés 
les spins de l'azote et de l'électron sont découplés ; 
s. et K. sont de bons nombres quantiques. A 
champ bas, les bçms nombres quantiques sont P. 
ct P 2

, 11' étant le spin résultant Ji = J{ + S. . 
Le tableau n° 1 donne, en fonction du champ 

magnétique, les niveaux d'énergie de l'ion para
magnétique et ses étàts propres, en prenant pour 
états de base les états propres de K. et de s •. 

Les ehamps tournants que nous utiliserons seront 
toujours dans un plan perpendiculaire à. JI 0 • De 
tels champs tournants. induiront entre deux 
niveaux de l'ion paramagnétique, des transi ti ms 
dont la probabilité sera proportionnelle, toutes 
choses égales par ailleurs, au carré de l'élément de 
matrice de l'opérateur Ys S, + YK K, ou, comme 
YsiYK > 9 000, à celui de l'élément de matrice 
deS,. · 

A champ bas la règle de sélection des raies per
mises est donc \6.P\ = 0 ou 1, \6-mF\ = 1 ; à champ 

_élevé la règle de sélection est \6.m8 \ = 1, ce qui 
donne les trois transitions que nous désignerons 
dans la suite par W 1 , W 2, W 3 , respectiveme.r:tt entre 
les niveaux a' et b, b' et c, c' et d'. En particulie~, 

'• 

1 3x + 1 
~2 = 1- 0(2 = -----

. 2 6r 

r.>.'2 = 1- 0('2.= !-'- 3x -1 
~ • 2 6p 

'' .· 
... 

!Ea'=-E+~YJ(Ilo+_e(1 +x) 
h 6 2 2 

1 n 1 n 
- Eb' =--+-YI( H 0 +- r 

. h . 6 2 2 

1 . · n 1 · n 
Ïi Be' =;--::- 6-2 YK Il o + 2 P 

~Ed' =-~~-~yi( Il0 + ~ (1-x) 

1 · n 1 · n 
f.Eb =-6+2YK1lo-7jr 

1 u n 1 n 
h1Jo ='E-6-2Y/i.Ifu-2P 

nous remarquerom; pour la suite que les fréquences 
des transitions b'c et be' sont égales, pour toutes 
les valeurs du champ, mais que la seconde n'est 
permise qu'à champ bas, comme on le voit sur la 
ftgure 2. Nous remarquerons aussi que les transi
tions c' d' ct d' c ont lieu, pour 

x =(Ys- Y1d IlofD = 1, 

\ •-

\ l<C ls..ld)( 
, <c'ls.ld'> 

\ 

1 \ 

\ \ 
\(<biS~~ 

<bÏs+lc> t'---. 
2-_V3 -~ ----f---':::-..------ 1--

0 l---1 x 

FIG. 2. . . 
Comparaison des probabilités de diverses transitions 

· du système paramagnétique. 
. . 1 < cjS + jd' > 1

2 
• Une quantite telle que < c'jS +Id'> represente, _ 

toutes choses. égales par ailleurs, le rapport des proba· 
bilités des transitions cd' et c'd'. 
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à des fréquences égales, et qu'elles sont toutes deux 
permises à champ bas (fig. 2). 

Les expériences décrites plus loin consistent à 
; observer la résonance nucléaire des spins 1 pendant 

qu'on sature une raie électronique du radical libre, 
avec un champ de radiofréquence. Si celui-ci est 
suffisamment intense, on considérera _que la satu
ration est totale, c'est-à-dire que les populations 
des deux niveaux touchés par la transition saturée, 
sont égalisées [8]. 

En réalité, l'aimantation des spins Sa une com
posante importante tournant avec le champ de_ 
radiofréquence. Comme la fréquence de ce champ 
est grande par ràpport à la fréquence de Larmor 
des spins/, l'effet de la composante transversale de 
l'ai1p.antation des spins S pourra être négligé. 

: ·:. Dès lors le problème théorique qui se pose à nous,· 
comprend deux parties : a) calculer la polarisation 
nucléaire <: lz >pour un ensemble donné de po pu-

. lations des six niveaux du radical, populations 
supposées pour le moment connues ; b) calculer les 
populations dé chaque niveau du système S, 
lorsqu'on saturë une raie de résonance électronique 
de ce système. 

2. Calcul de ia polarisation nucléaire en fonction 
des populations du système couplé aux noyaux. -
Dans un système de deüx spins 1 et S auxquels 
s'applique l'équation (4), lorsque, avec un champ 
de radiofréquence intense, on sature une raie du 
système S, on impose à < s. > une valeur diffé
rente deS 0 et, en régime pèrmanent, on a : 

< I. > = lo-fP[< S.>- So]· (7) 

On est en droit de se demander si l'équation (4) 
est toujours valable dans notre cas où s. ne com
mute pas, à champ bas, avec l'hamiltonien total du 
système de spins/, S, K. Il est plausible de penser 
qu.e l'équation (4) peut être étendue à ce cas, si le 
mouvement relatif des spins 1 et S est suffisamment 
rapide ; ceci peut être démontré rigoureuse_rrient et 
nous l'admettrons ici. Si le mouvement relatif des 
spins 1 et S est décrit par un temps de corrélation -r~ 
nous admettrons que l'équation ( 4) est valable à 
champ bas si 1/-r~ » n. ' 

Pour le moment hous ne tenons pas compte des 
fuites de relaxation (f =1). Nous supposons tou
jours le mouvement rapide (spectre blanc) ; w1 
et w8 étant les pulsations de Lat·mor des spins 1 
et S, cela s'exprime en écrivant que : 

1/-r~ » ws, wz, ws_± wz. 

Nous supposons que le couplage des spins 1 ct S 
en solution est un couplage dipolaire. Le coeffi
cient p a été calculé avec ces hypothèses [5] ; il 
vaut 1/2. Dès lors nous pouvons écrire 

' ' t . . 
< 1. > = 10 + 2 [S0 -"- < s. > ]. (8) 

Il nous reste dono à calculer la quantité 
S0 - <S.>. 

Soit na' . • • nb les populations des niveaux 
a' .•. b du système électronique, proportionnelles 
à l'équilibre thermique aux facteurs de Boltzmann. 
Si on fait l'hypothèse que la température est assez 
élevée, · les populations à l'équilibre thermique 
s'écrivent 

na~ ~ H 1 - !~) .. . nbo = ~ ( 1 - :; ) . 

Nous avons alors ; 

<s>- 1 . • 
• z - S(S + 1) . . ' ' 

1 na' < a'jS,.ja' ::> + ... + nb < biSzlb > l· (\!) 

Compte tenu des états propres donnés par le 
tableau n° 1 et si on pose : 

il vient : 
2 

<s.>-So=3 . 

1 ;;,·_a: + (1 _ 2fP) (6· _; 6) + (1 --"- 2f3' 2
) (~·- ~) 1· 

(10) 

3. Calcul des populations du système· S 
lorsqu 'une raie de résonance électronique de ce sys .. 
tème est saturée. ----:-Nous nous proposons de cal
culer en fonction du champ magnetique, les popu
lations du systèmeS, lorsqu'on sature une des trois 
raies W1, W 2, Wa• 

Les populations des deux niveaux entre les
quelles a lieu la transition saturée sont égalisées et, 
s'il n'y avait pas la relaxation, les populations des 
quatre autres niveaux resteraient déterminées par 
les facteurs de Boltzmann ; on trouve ainsi, à 
l'aide des équations (8) et (10), un ordre de gran
deur de la polarisation. A champ élevé cette esti
mation donne 

< 1 > = 8 0 ~ < S, > . S 0 

z ~ =6·.' 

A une te.mpéra"ture · absolue T telle que 
kT» y8 nll0 , S 0 vaut: 

1 · " { s. ,1C 0) 

So ~ S(S + 1) (2S + .1) (2K + 1) lr - ---pf 

avec 
2" n , 

;IC 0 =- 1tli0 (Ys Sz -:1- YR.Ko) -1- -:;_1( + t J(.S, 

Comme 
Tr (Sz K.)= Tr (Sz KS) = 0 . 

- Ys liH o Tr (S'') 
So- k'l'S(S + 1) (2S + 1) (2K + 1) z 

__ Ys liH li_ws 
= 3k1' = 3kT' 

'-, \ 

•. "l. : . . ' 
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S 0 e'st indépendant du couplage hyperfin avec le 
spin K de l'azote et, quel que soit !f 0 , on a 
S 0 fl 0 =Ys; pour des protons, S 0 fl 0 ~ - 660. 

YI 
L'estimation faite ci-dessus à champ magnétique 
élevé donne 

<I.>~-11010• 

Une estimation analogue nous permet de voir 
que la saturation de W 1 donnera lieu,·à champ bas, · 
à une polarisation considérable : 

< s.> =- (2/9) S0 Ofws 

< !, >Jio~~1400fH0(0e). 

D'autre part nous avons vu que, à une fréquence 
donnée, peuvent correspondre plusieurs transitions 
permises, pour un même champ magnétique. Ainsi, 
à champ bas, on saturera à la fois les transi
tions b' e (W 2) et be' (fig. 2) ; la saturation de W 2 
donne_ si on néglige la relaxation_ 

< fz > = lo + (4/2?) S 0 

mais la saturation simultanée des ·deux transi
tions b'e et be' ne donne lieu à aucun effet-de polari
sation dynamique ( < s. > = S 0). 

Fréquence 
(MHz) / 

/ 
v 

) 
/ 

~ 
v v 

100 / 

v v 
~ 

v v 
/ 

~ v v 
~ 

v 
~ 

1"'- y 
t:,. 'V=5417 MHz 

~ 
v 

___../ .. 
. ~ 

_....---:;-0 .. 
Champ Magnétique 

o- 20 30 Ho (œ) 40 

FIG. 3. 
Fréquence des transitions W 1 , W 2, TV 3 , 

·en fonction du champ magnétique. 

De façon analogue, à champ bas on saturera en 
même temps que W 3 , les trois transitions a' b', b' e' 
et be, ce qui a pour effet d'augmenter la polari- · 
sation ; on a dans ce cas 

< lz > = 10 + (11/54) S 0 

au lieu de. 

· < lz > = 10 + (1/fl"-) S 0 

pour la saturation de la seule transition W 3 • 

A cause de la relaxation les population de tous 

les niveaux du radical sont modifiées par la satu
ration d'une transition ; no_us exposerons mainte
nant le calcul exacte de <s. >- S 0 • Nous exami
nerons plus loin quel mécanisme de relaxation nous 
pouvons envisager pour le radical ; nous représente
rons ce mécanisme par un hamiltonien de relaxation 
qui induira· entre les niveaux i et j du radical des 
transitions dont les probabilités U ij forment 
une matriée à six lignes et six colonnes. 

Supposons un champ de radiofréquence indui
sant, par exemple entre les niveaux a' et b, des 
transitions de probabilité V, l'évolution dans le 
temps des populations des six niveaux sera régie 
par l'ensemble des deux équations (11) et des 
quatre équations (12). 

d ;,·n' ' ~ . (- - ) · l - = - ..:., U-ia' lta•- nt - V(na•--,- nb) 
dt , i*a' . 

. ' . 
d ~b ~ (- -) • . 
~ = - ..:., Uib nb- ni - V(nb- na•) 
dt ii=b . 

' 
(11) 

(1 2) 

A la saturation complète de la transition a'b
1 

V-+ oo, na'- nb-+ 0 et les seconds membres des 
équations (11) sont indéterminés. Nous calculerons 
alors les populations d~équilibre à partir des quatre 
équations (12), en égalant à zéro leurs premiers 
membres, et à partir des deux équations (13) 

;;_a'- ;;_b = (Ea'- Eb) f6kT. 
j (13) 

Dans la suite nous calculerons des polarisations 
relatives < I. > f 10 et nous exprimerons les gr a
deurs < I. > et < s. > en unités de fréque,nce, 

en prenant un système d'unités où k~' ~ 1. 

Au point x = 1, les deux trçmsîtions c'd' et d'e, 
dont les probabilités sont toutes deux finies à ce 
champ, ont lieu à des fréquences égales (fig. 1). 
Si on sature la transition W 3 on égalisera alors les 
populations des trois niveaux e'd' e ; on calculera 
la polarisation à partir du système ( 14) 

~ uii(~i- ~) ,.; o 
i*i 

~v 
ne'- nd'=-:--:------= 

6V3 

~v 
na•- Ttc = ---

6V3 

~ 1~1 =o. 

·~ {' 1 

j 
(14.) 

Nous avons vu dans l'introduction que deux 
modes de couplage avec le réseau peuvent être 
envisagés pour le spin électronique, 
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TABLEAU No 2 

PROBABILITÉS. DE TRANSITION U;j DANS LE CAS D'UNE RELAXATION DU SPIN ÉLECTRONIQUE 

PAR INTERACTI"ON HYPERFINE ANISOTROPE 

ji a' b' c' 

- ( ~ y a' -= + ~ W2 . 
V:.! ' 

1/ ~~~ :1 :.! 
~(!XIX'- W)~ 

' 
-

c' ~jo ol~ .' 

:l [:! 

---- -
' 

d'. '· 1 '• 1 
() .. - 2 :;- 1 

:1 ,) 

: 

b ~ 11 G ~~~ ~jo 
:! 

c ~12 :J. ~jo 
:.! ~~~ 

VALEURS LIMITES 

1. INTERACTION HYPERFINE ANISOTROPE. -Là 
forme la plus générale de l'interaction entre le spin 
électronique et celui de l'azote peut s'écrire J{ ct S 
où (."(. est un certain tenseur symétrique. Du fait 
de la rotation rapide de l'ion en solution, on n'ob
serve que la valeur moyenne de cette interaction, 

21ï Q 
qui n'est autre que le terme 

2
K + 

1 
ILS de l'ha-

miltonien (G) ; ce terme est la partie invariante par 
rotation de l'interaction K ct S égale, à une cons
tante près, à Tr J{ ct S. La partie restante de cette 
interaction peut s'écrire ZICR = K Ct1 s, où (.'t 1 est 
un tenseur symétrique à trace nulle ; par suite du 
mouvement de rotation rapide de l'ion, les compo
santes de ct 1 sont des fonctions aléatoires du temps, 
assurant un processus de relaxation à l'ion.para
magnétique. Dans l'hy}1othèse d'un spectre blanc 
pour le mouvement, les probabilités de transi
tion Uij seront_ alors : 

(15) 

où 't"c est le temps de corrélation du mouvement de 
rotation de l'ion. Comme les équations où ces quan
tités u,i interviennent (par exemple la première 
des équations (14)) sont linéaires et homogènes par 
rapport aux uii, il nous suffit de connaître les' u,i 
à une constante près. 

1 d' b c 

( ~y 0 IX-- 21X'2 
V:.! . 

2~2 .. ~ c: + 1r 
il r ~(~ + Wl2 

(; wy ~ (~W + ~'W ~(r.-1r ~+~ 
V:.! ,j p 

2[~2 
( ~' \ 2 -=-W) ,. V:! 

' .. 

. 21 ~(aoc'-~[:!')2· ·- 0 . ::~ 

~~~ oj~ 
:.! . 
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La forme la plus générale de l'hamiltonien [IC R 

s'écrit, à un facteur près, 

;1eR= K~S- Kz Sz + 1J (1{.~S- Kx sx) {16) 

où X et Z sont deux des directions principales du 
tenseur (.'t 1, liées à l'ion, où "1) est une constante qui 
serait nulle si l'interaction hyperfine était symé
trique par rapport à l'axe Z. Une forme bilinéaire 

tAlle que KjS- Kz Sz, peut être écrite comme 

une combinaison linéaire d'opérateurs A0 , A±l, 
A±2 définis par rapport à des axes liés au labora
toire : 

J{~S-:- Kz Sz = V4rt/5 Y~(OZ)A0 

+ V2rt/15 Yl(OZ)A-1 - VSrt/15 Y~(OZ)A-2 

avec 
+ termes hermitiques conjugués. {17 

Ao = -~ K S + K + S_ + K_ S+ 
3 z z . 6 . 

A_±l = Kz S± +s. K± 

A±2 = K± S± 
2 

., 

les Y:"(OZ) étant les harmoniques sphériques 
d'ordre 2, calculées dans la direction OZ. Il ré,'lulte 
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des propriétés de ces harmoniques sphériques que : 

1< iiZ1èRii>l 2 = (1 + 1)
2 -"tl) 1< i 1 ~~S -KzSz [j> [ 2 • 

(18) 

Comme nous n'avons hesoin des probabilités de 
transition uij qu'à une constante près, pour les 
cal.culer nous considérerons dans l'hamiltonien ( 16), 
umquement la partie à symétrie axiale 
KS . -j-- Kz Sz, ce qui, d'après (18), ne restreint en 

rien la généralité du calcul. A partir de };équa
tion (t5 ), compte tenu du développement (17), nous 
pouvons écrire, à une constante près : 

Ui1 = Ill< iiA0Ij > 12 + 1< iiA±llj > 12 . 
+ 41< iiA±2Ij >1 2

• (19) 

Le tableau n ° 2 donne les valeurs de u.. ainsi 
1 1. . "' que eurs 1mltes à champ bas et à champ élevé ; ce 

tableau nous permet de calculer l'augmentation 
maximum (f = 1) du signal des protons obtenue en 
saturant pour différentes valeurs du champ maoné
tique, les transitions W1, W 2 , W3 . Cette aug~en
tation a été portée en fonction du paramètre x, 

<{z> 
~--0 

\ 
200 

"' 133 
....._ 

1-- w1 
1 -1 

\ Wz ;:..--:: t::::=-- ,--

'· v ~-w / 3 

"L/ 1 2 3 x 5 

1 
FIG. 4. 

Augmentation du signal des protons, obtenue en saturant 
les transitions W 1> W 2 , W 3 du radical, dans le cas d'une 
relaxation électronique par interaction hyperfine aniso
trope. 

sur les courbes de là figure 4 (*). Les c.ourbes en 
trait continu y représentent l'augmentation cal
culée par la méthode exposée plus haut en satu
rant les seules transitions W 1, W 2, W 3, sauf pour 
le point x = 1. En fait, à champ bas, les courbes W 2 
et W3 s'en écartent par suite de saturations mul
tiples, comme nous l'avons montré précédemment·; 
nous avons. tracé en trait interrompu la forme des 

(*) Les calculs numériques nécessaires au tracé de ces 
courbes ont été effectués par le bureau de calcul du Service 
de Physique Mathématique du C. E. N., Saclay. 

courbes dans ce cas, qui ne peuvent être calculées 
exactement et qui dépendent de l'intensité du 
champ de radiofréquence. 

Pour x = 1, la courbe W 3 présente un extremum 
dont l'amplitude a été calculée par la méthode 
décrite plus haut. Il faut remarquer que la forme . 
de la courbe w3, au voisinage de x = 1, n'a pas 
été calculée exactement, car la largeur de l'extre
mum dépend de l'intensité du champ de radio
fréquence ; on peut cependant dire que, les courbes 
étant tracées dans l'hypothèse d'une saturation 
totale, la largeur de cet extremum est au moins 
égale, en ordre de grandeur, à l'intensité minimum 
du champ de radiofréquence nécessaire pour avoir 
une saturation pratiquement totale de la raie W 3• 

JJ. RELAXATION PAR CHAMP MAGNÉTIQUE CLAS

SIQUE. -Nous écrirons l'hamiltonien de relaxation 

OCR=- Ys r.H'(t).S (20) 

où H'(t) est un champ magnétique, dû au réseau, 
que « voit » le spin électronique. Nous le suppo-
serons isotrope H~(t)"' = H~(t)"' = H~(t) 2 et nous 
supposerons incohérentes ses variations sur deux 
axes différents H~ H. = H~ H~ = H~ H~ = O. 
Un hamiltonien de relaxation de cette forme peut 
représenter un mécanisme de relaxation électro
nique par l'intermédiaire du couplage spin orbite de 

·l'électron. 

~$? 
lo\ 1\ 

\ \ 
200 

1\. ~ ......_ 
33/ ~ 

~ -- --,.._ 
1\ 1 ., wJ L----~ /\ r:--
~ 1-"\ 

~ 
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FIG. 5. 
Augmentation du signal des protons, obtenue en saturant 

les transitions W 1 , W 2 , W 3 du radical dans le cas d'une 
relaxation électronique par champ classique. 

Si la direction du champ II'(t) est définie par 
des angles 6 et q> par rapport à un système d'axes 
fixes, dont l'axez est dirigé selon le champ magné
tique H 0 , on pourra écrire : 

OCR=- Ys r.H' 

l cos O(t) s. +sin 20(t) [ei<pttl s_ + e-i<p~tl S +li· 
Si le mouvement du vecteur H'(t) est sufft-

' .- ~ ' 
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TABLEAU N° 3 

PROBABILITÉS DE TRANSITION U(j DANS LE CAS D'UNE RELAXATION DU SPIN ÉLECTRONIQUE ' 
PAR CHAMP CLASSIQUE 

l 
ji a' b' c' 

a' 
,• .@: 0 

2 

b' 1 1 . 6 0 
()(2 ~'2 . 
-2-

. 
~~ 0 ~~o 

-
d' 0 0 ~~! 6 2 

1-
1 11 ~~o ~Jo b 
3 2 

0 1 11 §jo IJ 
·' 9 2 

VALEURS LIMITES 

samment rapide nous écrirons, à une constante 
près: 

U;i = J< iJS.Jj > 12 + ~ i< iJS±Ji > J2
• {21) 

Les valeurs de ces probabilités de transition sont 
.données dans le tableau n° 3. Elles nous ont permis 
de tracer les courbes de la figure 5 (*), donnant en 
fonction du paramètre x, l'augmentation maximum 
du signal des protons, obtenue en saturant succes
sivement les transitions W 1, W 2, W 3 ; la signifi
cation des courbes .en trait interrompu et de la 
courbe W 3 , au voisinage de x = 1 est la même 
que pour la figure 4. · 

Nous voyons que la variation du taux d'augmen
tation du signal par polarisation dynamique avec 
le champ magnétique est assez différente pour les 
deux modes de relaxation envisagés, en particulier 
pour la transition W 3 autour de 19,5 Oe (x. = 1). 
La comparaison de ces çourbes avec les résultats 
expérimentaux doit permettre de déterminer le pro
cessus de relaxation spin réseau de l'électron. 

4. Appareillage. - Notre appareil permet des 
études dans un champ magnétique allant jusqu'à 
100 Oe créé par deux bobines haute impédance en 
position de Helmholtz. 

Le spectromètre de résonance nucléaire est cons-

. ' 

1 d' b c 

. Vt2 
0 - 0 

2 

' ()(2 lX'2. 
0 ()(2 ~2 

2 . 
cx.'2 ~2 w2 

1X'2 [3'2 
2 2 

0 
wz 

2 

lX'2 (j2 
0 -2-

~ 1 0 3 ~~o 

CHAMP CHAMP 
BAS ÉLEVÉ 

Fw. 6. 

En haut: Signal de proton sans polarisation dynamique 
à 18 Oe. 

Amplitude de balayage 10 mOe. 
Vitesse de balayage 5 mOefs. 
Signal de proton avec polarisation dynamique En bas 

à 35 Oe. 
Saturation à 142 MHz de la raie électronique W 1• 
Amplitude de balayage 20 mûe. · 
Vitesse de balayage . 4 mOefs. 
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titué d'un générateur HF et d'un amplificateur 
montés en Q mètre. L'amplificateur a un gain 
de 5 000, une bande passante de 50 kHz à 800kHz 
~t possède, après détection, une sortie continue. 
Lè filtrage de la radiofréquence servant à saturer 
les spins électroniques est particulièrement soigné, 
à tous les étages d'amplification. Le balayage du 
champ magnétique linéaire est:effectué par l'ali men
tation des bobines de Helmholtz ; nous avons utilisé 

. couramment des vitesses de balayage comprises 
entre 5 et 100 mOefs. La courbe de résonance 
nucléaire s'observe sur un oscilloscope. L'échan
tillon a un volume de 0,4 cm8

• A 35 Oe la largeur 
des raies observées est de l'ordre de 1 mûe (fig. 6). 

Le champ de 'radiofréquence nécessaire pour la 
saturation des spins électroniques a, au cours de 
nos expériences, une fréquence allant de 25 à 
200 MHz. Il est produit par un émetteur d'envi
ron 50 W, dont la stabilité est de 10-b à 5.10-5, 

F 

T 

'.'l' 

FIG. 7. ... 
Cavité résonna.nle. 

F: Fente d'environ 0,2 mm. T: Trou do11s lequel on intro
duit la bobine de résonance nucléairQ. B : Boucle de 
couplage. · 

L'accord se fait· en enfonçant une lame de mica dans la, 
fente située à la partie supérieure de la cavité. 

soit dans une cavité résonnante (fig. 7), à couplage 
inductif, utilisable au dessus de 70 MHz, soit 
dans un circuit oscillant habituel, à couplage capa-

. citif. La bobine du spectromètre de résonance 
nucléaire est plàcée à l'intérieur de ce résonateur, 
de telle sorte que l'axe de la bobine soit perpen
diculaire au champ oscillant produit par le réso" 
nateur. 

L'intensité du champ de' radiofréqueJ;lce est 
,· 

mesurée par un enroulement constitué par quelques 
spires de fil fin, placé à l'intérieur de la bobine de 
résonance nucléaire. Cet enroulement est connecté 
à une extrémité d'un câble coaxial dont l'autre 
extrémité est adaptée. Si la fréquence du champ de 
radiofréquence est inférieure à la fréquence d'accord 
de l'enroulement et si l'inductance de ce derpier 
est grande par rapport à l'impédance caracté
·ristique du câble, la tension mesurée aux bornes 
de la résistance d'adaptation du câble est propor
tionnelle à l'intensité du champ de radiofréquence. 
NQus pouvons obtenir des champs tournants allant 
jusqu'à 3 Oe. 

Le nitrosodisulfonate est, à température ordi
naire, stable dans des solutions de carbonate de 
sodium M/20, pour des concentrations en radical 
inférieures à 5.10- 2 M, mais ces solutions se décom
posent rapidement lorsque 'la température s'élève. 
Il est nécessaire d'assurer un bon refroidissement 
de l'échantillon qui est placé dans un jet d'air 
comprimé. 

5. Étude expérimentale. - La fuite de rela
xation que nous a.vons définie précédemment, est 
due, dans nos expériences, à des mécanismes 
divers : 

- Interaction avec des impuretés parama~ 
gnétiques autres que les ions dont on sature la 
résonance. C'est notamment le cas de l'oxygène 
moléculaire dissous. Dans la suite nous avons 
diminué le coefficient de fuite des protons en utili
sant des solutions dé~oxygénées par barbotage 
d'azote, lorsque la présence d'oxygène pouvait 
constituer une fuite appréciable. 

- Interaction dipolaire des noyaux entre eux. 
C'est le cas des protons de l'eau, dont le temps de 
relaxation, en l'absence d'ion paramagnétique, 
est T 10 = 3s à température ordinaire. La contri
bution des ions paramagnétiques au temps do rela
xation est inversement proportionnellP. à leur con
centration Cet peut se mettre sons la formP. 

· Co 
Tp! = Tlo C 

où C0 , qui a les dimensions d'une concentration 
vaut, à25 °C, 1,6 .10-3 M. Nous pouvons en déduim 
le coefficient de fuite pour l'eau pure désoxygénée 

1 
l = 1-t .. (C~[C)' 

Pour les faibles concentrations f ,..._, C fC0 ; 

comme le signal des protons est proporti9nnel au 
coefficient de fuite (équa,tion 7), nous voyons que 
la polarisation dynamique permet de doser des 
solutions diluées de nitrodisulfonate. 
~ Interaction indirecte accompagnée d'échange 

chimique. Dans les solutions :de fluorures, le fluor 
a un temps de relaxation longitudinal inférieur 
à 0,1 s par suite d'échange chimique [9], ce qui 
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rend la polarisation dynamique du fluor inobser
vable dans ce cas [10]. · 

- Interaction quadrupolaire. Pour des spins 
supérieurs à 1/2 ce peut être la principale cause de 
fuite. Néanmoins nous avons pu, à 72 Oe, observer 
dans une solution saturée de lithine, la polarisation 
dy:Qamique de 7Li [10] ·et dans l'eau lourde, celle 
du deutéron ; les signaux de ·ces deux noyaux sont 
invisibles à ce champ magnétique, sans polari- · 
sation dynamique. , 

La tension v + ~v détectée à la sortie du Q mètre 
est proportionnelle au coefficient de surtension rie 
la bobine de résonance nucléaire et est liée à la 
polarisation nucléaire< 1. > par l'expression 

< 1. > = - a t:.v /(v + t:.v) (22) 

où v est la tension détectée en l'absence de réso
nance magnétique où a est un coefficient positif 
qui dépend du spin dont on observe la résonance, 
du c·hamp magnétique continu, de la géométrie et 
de la self de la bobine, du gain de l'amplificateur. 

La variation de tension ~v constitue le signal 
observé. Si celui-ci est faible (~v « v, cas des 
signaux observés sans polarisati9n dynamique) on 
utilise pour déterminer la polarisation < 1, >, 
à une constante près, au lieu de la formule (22), 
J'expression simplifiée 

< lz > ~- a(t:.vfv). 

La demi-largeur de la raie électronique du nitro
sodisulfonate, lorsque la saturation est négligeable, 
pour la transition W 3 à 31,4 Oe, pour des concen
trations inférieures à 5.10-3 M, est indépendante 
de la concentration et égale à 0,75 MHz ; 
elle atteint 5 MHz, pour une concentration de 
5.10- 2 M[4]. 

Si on étudie la résonance nucléaire des protons 
de la solution, pour une amplitude donnée du 
champ de radiofréquence, le signal augmente avec 
la concentration pour les faibles concentratiom ; 

. ceci est dû à une diminution des fuites, donc à une 
augmentation du coefficient 

f = 1- (TIJT1ol·. 

Pour les concentrations élevées le signal redi
minue, car la raie électronique, plus large, n'est 
plus saturée. Il nous est possible de saturer la réso
nance électronique de solutions de radical de con
centrations inférieures à 3.10- 2 M. 

Dans la suite nous avons systématiquement 
vérifié que la raie électronique est saturée : en 
faisant croître le champ de radiofréquence le signal 
augmente et atteint un palier. Pour des champs 
magnétiques continus inférieurs à 30 Oe, si on aug
mente suffisamment le champ de radiofréquence, le 
signal rediminue ; nous ·attribuons ce fait à un 
début de saturation de raies électroniques voisines 
et nous déduisons la polarisation nucléaire du signal 
correspondant au palier. 

Lorsque la transition que l'on étudie est telle 
qu'il n'y a qu'une paire de niveaux d'énergie (i, j) 
du radical dont la différence est égale à la fréquence 
de transition, on montre [11] que l'on peut écrire 
pour la polarisation du spin électronique 

8 0 - < S, > ·= w~ 1\ 1'2 (23) 
(S 0 - < Sz >)min 1 + wï 1\ 7' 2 + T~(w- w 0)

2 
' 

où(S0 - <s. >)mï11 cstlavaleurdeS0 --< s.> 
à saturation complète, 

, w1 = 2ys H1 < iiSxli > 
H 1 est l'amplitude du champ tournant à la pul
sation w, w0 est la pulsation de résonance pour la 
transition i +--+ j dans le champ magnétique con
tinu H 0 ; T 2 est le temps de relaxation électronique 
transverse, qui donne la largeur de la raie élec
tronique lorsque la puissance du champ de radio
fréquence est négligeable ; T 1 est le temps de rela
xation longitudinal calc'ulable à partir des éléments 
de matrice de l'hamiltonien responsable de la rela
xation entre les différents niveaux. Dans les hypo
thèses que nous avons prises, qui s'appliquent, par 
exemple, à la transition W 1 ou à la transition W 3 
(quand x=!= 1), le temps de relaxation T 2 est 
lmique. 

Le signal d'absorption nucléaire est propor
tionnel à S 0 - < s. > ; d'après l'équation (23) 
si en gardant H 1 constant on trace la courbe 
donnant le signal d'absorption nucléaire en fonc
tion de w0, on obtient une courbe de Lorentz 

· dont la demi-latgeur à mi-hauteur est 

1\ Vi + wï 1\ 1'2• 

Lorsqu'on sature la raie électronique 
(wi T1 T2 » 1), 

cette demi-largeur est w1 VT 1 /T 2 et est déter
minée par le champ de radiofréquence, donc de 
l'ordre de quelques œrsteds. Pour les mesures que . 
nous ferons, l'alignement de la fréquence de réso
nance électronique est donc facilement réalisable,· 
compte tenu de la stabilité de nos émetteurs. Par 
ailleurs, on peut déterminer ainsi une limite supé
rieure pour H 1 ; nous avons vérifié que cette limite 
est en accord avec les mesures décrites précé
demment. 

Si nous nous plaçons à mi-saturation 
( wi T 1 T 2 = 1), en ajustant H 1 pour avoir un 
signal égal à la moitié du signal maximum, ,nous 
pouvons, en observant le signal nucléaire, tracer 
en fonction de w 0 , une courbe dont la demi-
largeur à mi-hauteur est v2/ T 2 • Nous pouvons 
ainsi, sans spectromètre de résonance électronique, 
déterminer la demi-largeur de la raie électronique à 
puissance négligeable. Pour une solution 4.10-3 M, 
nous avons ainsi déterminé pour la transition W 3 
à 62 Oe, une demi-largfmr 1/2rc T 2 égale à 0,7 M Hr., 

-. 



RELAXATION D'UN ION PARAMAGNÉTIQUE 9'.7 

en accord satisfaisant avec les mesures citées plus 
haut. . 

Le rapport signal sur bruit des signaux de réso
nance nucléaire observés sans polarisation dyna
mique, aux champs magnétiques les plus bas uti
lisés, est faible (fig. 6). Nous ne pouvons donc 
mesurer < I. >fi 0 avec une précision suffisante 
pour espérer vérifier les courbc.s des figures 4 ou 5. 
Aussi nous opérons de la façon suivante : à un 
champ magnétique H 0 donné nous satmons succes
sivement les trois transitions W 1 W 2 W a et nous 
mesurons les rapports < I. > 2/< I. > 1 · 

ou < I. >al< I. > 1, que nous comparons avec 
les valeurs théoriques do· cos rapports. Cette 
méthode a un second avantage : si l'augmen
tation par polarisation dynamique ost grande 
(- < I. >/10 » 1),lrRgrandours 

< I. > 2/< I. > 1 ct < I. >a/(< I. > 1 

sont indépendantes du coefficient do fuite. 
A cet effet les résonateurs haute fréquence uti

lisés peuvent être accordés et adaptés dans une 
. bande do fréquon(lo assez largo pour quo le même 
dispositif expérimental permette .do satùrer, au 

. choix, les transitions W 1 , W 2, ou W a· · 
Nous prenons un certain nombre do précautions 

qui se révèlent importantes pour la précision des 
mesures : attendre pour accorder le Q mètre quo 
soit réalisé l'équilibre thermique de la bobine de 
résonance nucléaire après la mise en marche de 
l'émetteur haute fréquence ; faire les accords élec
triques avec un échantillon qui n'est pas celui qui 
sert à la mesure ; ce dernier, conservé dans la glace, 
n'est introduit qu'au moment de la mesure. 

<lz~ 

0,6<1z>1 ,,,r 
f'''' 

'J ...... / ~ 
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~ 
t;?' 

0,4 , l"f- 1 / 
' 
, \1 / 1 ' 

~ .l 
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;,ur 1 
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n~ 

1/ ~ x=ho Ho(œ) 
10 . ~0 ~.0 

FIG. 8. 

Comparaison avec les résultats expérimentaux des courbes 
<Iz>s . d h. 

théoriques du rapport < 1 z > 
1 

en fonctwn u c amp 

magnétique : . , . 
I. Courbe théorique, dans le cas dune relaxatiOn par 

interaction hyperfine anisotrope. . 
II. Courbe théorique, dans· le cas d'une rclaxatwn par 

champ classique . 

.. 

En pratique nous mesurons < I, >al< I. > 1 
qui est la grandeur la plus sensible, près du point 
Ho = D.f(Ys- YK) = 19,5 Oe (x = 1), au mode 
de relaxation du spin électronique. Sur la figure 8, 
nous avons tracé en fonction du champ magné
tique, les courbes donnant < 13 >a/< I. > 1 dé
duites des calculs exposés précédemment, pour les 
deux modes do relaxation envisagés. Nous avons 
porté sur le même graphique les points expéri
mentaux ; nous avons vérifié que l'on obtient, 
comme prévu, la .même valeur du rapport 
< I. > 3 /< 1, > 1 pour différentes ooncentratiom 
du radical, comprises entre 0,5 x 10-3 Met 10-2 M. 

Nous constatons que, qualitativement, la varia
tion du rapport < I. >al< I. > 1 en fonction du 
champ magnétique, concorde avec celle déduite de 
l'hypothèse d'une relaxation électronique par 
champ classique, qui donne un minimum près de 
Il 0 = 19,5 Oe, alors qu'un processus de relaxation 
par interaction hyperfine anisotrope mène à un 
maximum près de H 0 = 19,5 Oe. Mais les valeurs 
mesùrées de < I. >al< I. > 1 sont systéma
tiquement supérieures aüx résultats théoriques. 
Une explication de ce fait est la suivante : nous 
avons vu précédemment que, à bas champ, en satu
rant la transition c' d' (W a), on induit en môme 
temps les transitions a'b', b'c' et cb, ce qui a pour 
effet d'augmenter la polarisation < / 1 >a, pour 
une relaxation électronique par champ classique, 
dans un rapport 133/23 ~ 6 (fig. 5). Près du 
point x = 1, il pout encore y avoir un efTet de ce 
genre. 

Conclusion. - La polarisation dynamique dans 
les liquides nous a permis d'étudier un système 
électronique en observant la résonance d'un spin 
nucléaire qui lui est couplé. Nous avons pu mesurer 
des largeurs de raie, déterminer le processu~ de 
relaxation d'un spin électronique sans utiliser de 
spectromètre de résonance électronique [2], [12]. 
Nous avons établi expérimentalement que la rela
xation par interaction hyperfine anisotrope est une 
contribution négligeable à la relax,ation du spin 
électronique. . 

La demi-largeur· 1fT 2 de la raie électronique 
des solutions de NO(SOa)~- est indépendante de la 

· concentration pour les faibles concentrations [-'*]. 
Ceci montre qu'il y a une contribution « intrin
sèque » à la largeur de raie, en plus de la contri
bution due ·à l'interaction ··dipolaire entre les 
spins S, négligeable pour les solutions peu concen
trées. Cette largeur de raie «intrinsèque >>est due à 
·un couplage de chaque spin S avec le milieu, par 
exemple, le couf1lage spin-orbite, l'interaction qua
drupolaire de l'azote ou le couplage par l'inter
médiaire de l'anisotropie de l'interaction hyperfine 
ou du facteur g. . 

L'anisotropie de l'interaction hyperfine de l'ion 
NO(S0 3)2- a été obRorvée d'ans un monocrist.al 
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par S. 1. Weissman, T. R. Tuttle etE. de Boer [13]. 
Si on met l'interaction hyperfine sous la forme. 

21!!;1~K.S + J.[KzSz-K3S]! 
on peut, à partir des observations de ces auteurs, 
déterminer le coefficient À_: À = 1,6. Ceci nous 
permet de fixer un ordre de grandeur à l'interaction 
quadrupolaire de l'azote que nous avons négligée. 

. A champ élevé, lorsque l'azote et l'électron sont 
découplés, le rapport gyromagnétique de l'électron 
est très sensiblement celui de l'électron libre 
(g ~ 2) ; on en déduit que le moment magnétique 
orbital est bloqué. On peut alors évaluer le rapport 
de l'interaction quadrupolaire à la partie aniso
trope de l'interaction hyperfine magnétique à 

e2 Oo 
2K{2K-1) Ys YK h" 

où Q0 est le moment quadrupolaire de l'azote égal 
à 2 x 10-26 cm2 et où e.est la charge de l'électron. 
On trouve ainsi pour fréquence quadrupolai:Pe de 
l'azote dans l'ion : · 

n t. e2 Oo n . 
-
2 3 

.• = -
2 

x 0,07 = 3,6 MHz. 
" Ys YK li" 1t 

Le rapport de la probabilité des transitions qua
drupolaires à la probabilité des transitions induites 
par l'interaction hyperfine anisotrope est de l'ordre 
de (3,6/54,7)2 ~ (1/250). Il faut noter que l'inter
action quadrupolaire induit des transitions telles 
que !1m8 = 0 ; à champ élevé cette interaction 
n'est donc pas un processus de relaxation longi
tudinale possible, Si l'interaction quadrupolaire 
était le processus de relaxation dominant à champ 
bas, la probabilité des transitions 11ms = 0 serait 
nettement supérieure à celle des transitions 
b.. ms-:/= O. En saturant une des trois raies W 11 W 2 
ou W 3 , on pourrait obtenir à champ élevé une pola
risation < s. > JS0 < 2/3 donc 

- < I. >/10 >- 8 0 /610 '"" 110 
·ce qu'on n'a jamais observé expérimentalement. 

La contribution de l'interaction hyperfine aniso
trope à la largeur de raie intrinsèque est de l'ordre 
de ).,2 .Q 2 "e· Cette contribution ne peut êtrè compa
rable à la largeur expérimentale 11 (ù que si -r~ est 
de l'ordre de Âeù/1..2 Q 2 ; 11eù/2TC c2 0,75 MHz 
I1CùfÀ2 (! 2 ,...._ 2.10-n s. Dans un champ magné· 

tique de 3 000 Oe, 1/ Cùs = 2.10-11 s ; si on suppose 
alors que 1/ Cùs < -re < 1/Q, on trouve que les 
largeurs des raies W 1, W 2, W 3 sont dans l'hypo
thèse d'une relaxation pàr interaction hyperfine 
anisotrope comme les nombres 6,11,6. Or les 
mesures faites à 3 000 Oe avec un spectromètre de 
résonance électronique (**), pour des solutions peu 
concentrées de nitrosodisulfonate, ont montré que 
les largeurs des trois raies, à faible puissance, sont 
égales à moins de 3 % près. Ces mesures sont donc 
en accord avec nos mesures de polarisation dyna
mique ; on peut en déduire que -re est inférieur 
.à 4 .10-12 s. 

Nous a.;.ons cité dans l'introduction les mesures 
faites à 13 000 Oe qui nous o'nt permis d'éliminer la 
relaxation par anisotropie du facteur g. Si on 
admet que -r0 est de quelques 10-12 s on peut en 
déduire que l'anisotropie (g11 - g.~..)Jgdu facteur g 
est inférieure à 2 %· · 

L'ensemble de ces résultats montre que l'hypo
thèse d'un champ classique peut décrire la rela
xation du radical NO(S03}3-; il est probable que 
la relaxation a lieu par l'intermédiaire du couplaga · 
spin-orbite. On est d'autre part conduit à admettre 
que le temps de corrélation du mouvement de rota-· 
tion de l'ion en solution est de l'ordre de 10-12 s. 
L'équation de diffusion, compte tenu de l'équa
tion de Stokes, conduit à un temps de corrélation 
sensiblement plus long ; elle conduit pour l'eau à 
un temps de corrélation de 10-n s. Or ce temps de 
corrélation varie comme le volume de l'ion ; 
l'ion NO(S0 3)2- étant certainement plus gros que 
la molécule d'eau, il aurait un temps de corrélation 
supérieur à 10-n s. Une hypothèse pouvant expli
quer la rapidité du mouvement de l'ion nitroso
disulfonate est l'existence d'un mouvement à l'inté
rieur de holi. 

Ce travail a été effectué dans le cadre des études 
de polarisation dynamique réalisées dans le groupe 
de résonance magnétique du C. E. N., Saclay. Je 
tiens à remercier M. A. Abragam et M. I. Solomon 
qui ont dirigé ce travail, le premier pour la partie. 
t~éorique, le second pour la partie expérimentale. 

Manuscrit reçu le 9 juin 1959. 

("'*) Ces mesures ont été faites par C. Ryter au Service 
de Phyt>ique du Solide ct de Résonance Magnétique du 
C. E. N,, Sacl\J.y. 
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