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3He

polarisé : méthodes et applications

Hyperpolarisation par pompage optique (PO) dans un plasma d’He
Décharge rf :
He
He* état excité métastable
Cycles de PO entre sous-niveaux hyperfins
=> orientation du spin nucléaire de He*
Désexcitation collisionnelle (processus électronique rapide)
=> transfert vers He (sans perte de polarisation nucléaire)
PO par Echange de Métastabilité (EM) « standard »
T ambiante ≈ 300K p ≈ 1 mbar B ≈ 0.5 mT
M ≈ 80% >> M eq = µB/kT (10-8 −10-5 pour B = 1mT−1T)
Pompage rapide: une dizaine de secondes
=> adapté à la production massive de gaz

Transfert collisionnel entre sous-niveaux 2³P
Cascade
radiative

Forte augmentation du taux de perte de moment angulaire nucléaire lors du PO.
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Besoin d’identifier ou écarter
le processus sous-jacent.

2³S-2³P : transition optique fermée.
Éch. de Mét. : conserve l’orientation

Applications de 3He gazeux hyperpolarisé (HP)
Filtres de spin (polariseurs, analyseurs) pour les neutrons

33S

Transfert d’excitation
entre
atomes état 2³P
et
état fondamental :
grande section
efficace (calculée ) !?

Magnétomètres Zeeman de grande précision
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Stratégie : Suivre la population
des sous-niveaux Zeeman 2³P.

Cibles nucléaires pour électrons, protons, photons…
IRM des espaces aériens pulmonaires (HP 3He, pas 1H à l’équilibre de Boltzmann) Polariseurs de gaz (POEM)

Sujet de stage: spectroscopie laser, absorption résonnante et mesures de
formes de raie, polarimétrie optique dans des décharges rf faibles dans des
gaz d’hélium, emploi de lasers visibles et infrarouges.
Proposition de thèse :
Déveloper un modèle de PO amélioré et des calculs numériques.

Exrait de : Mentore et al , Acad. Radiol. 12 (2005) 1423.

Cage de Faraday + IRM

Étendre le POEM haut champ aux températures cryogéniques
Prototype de système d’IRM
bas champ (échelle ¼ )

Un défi et une étape décisive vers la magnétométrie de haute résolution à fort B et basse T

Au LKB : études méthodologiques, validation in vitro / in vivo
Production sur site de gaz HP + IRM à B = 1 − 6 mT + collab. pour tests haut champ

Parcours exotiques sur la sphère Bloch en RMN
RMN conventionnelle : Approximation du champ tournant (RWA)
=> Évolution dominée par la composante circulaire résonante, B1+.
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= z (Ω−Ω0) /γ

B1 résonant => basulement α= ω1 tRF

Aimant 7 T à large coeur en cours d’implantation au CEA Saclay – Projet WideNMR (2016-2019).

Dompter la non linéarité : impulsions magiques
Évolution RMN non linéaire dans les liquides à forte aimantation
Fortes densité et polarisation nucléaire
→ Contributions non linéaires aux
équations de Bloch.
Précession nucléaire affectée par :
• le champ dipolaire lointain (DDF)
• la rétroaction du circuit rf (RD).

Évolution similaire
à celle d’un système
quantique à 2 niveaux

Rétroaction du circuit de détection

Près de résonance: Beff = B1+Bapp

Approximation RWA invalide à faible B0 si B1 intense (brèves impulsions rf)

WideNMR : 7T

Champ dipolaire lointain

Expériences à basse température avec des
Solutions 3He−
−4He hyperpolarisées
Déclenchement maser stochastique avec
effets croisés de RD et DDF
Instabilités dynamiques de précession

RMN continue (cw) : déplacement (>0) bien connu
de la fréquence de résonance
δΩ /Ω0 =(Ω1/2Ω0)2 = (1/4Nπ)2
Nπ: nombre de périodes pour un basculement d’angle π
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Il faut contrôler les erreurs
de basculement,
à petit et grand angles.

B1

Déplacements de fréquence, variables avec la
phase rf, attendus & observés.
Particulièrement grands pour ϕ=0 (cw × 3) .

Sujet de stage : expériences de RMN ou d’IRM, mesures avec
des échantillons de gaz HP ou d’eau, analyse des données
s’appuyant sur des simulations numériques sur réseau.
Proposition de thèse :
Artéfacts et limites de l’imagerie sans gradients
Effets Bloch Siegert – Gradients d’excitation rf

Influence de la diffusion restreinte sur la qualité des images
Simulations sur ordinateur, expériences in vitro

études comparatives in vivo
IRM du poumon sur petit animal, à bas et haut champ magnétique
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Défi actuel : évaluer et contrôler les conditions initiales (“germe”) de
précession libre, après une impulsion rf simple ou composite.
Trajectoires sur la sphère de Bloch : impulsions “magiques” robustes
malgré le DDF?
Nouvel outil : simulations massivement parallèles sur réseau.
Sujet de stage : Analyse exhaustive des données
disponibles, réalisation de nouvelles séries de
simulations numériques exploitant ce matériel.
Proposition de thèse : elle dépendra crucialement des
résultats obtenus au cours du stage.
→ Nouvelle génération d’expériences?

