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.:,' Automatisation des mesures de temps de relaxation. 

Pilctage d'un spectromêtre de RMN à impulsions et traitement 

des signaux en temps reel à l'aide a'wi miniovdinateur. 

(Y. BARJHOVX, F. DEVREL'X). 

Sous présentons un exeuple de conduite d'une expérience de RMN à impulsions 

par un minicalculateur PDP8. Les mesures de temps de relaxation nucléaire 

sont souvent longues et fastidieuses pour deux raisons. D'une part les 

signaux détectés sont en général faibles et doivent être accumulés en 

répétant les mesures un grand nombre de fois. C'est dire qu'on doit 

optimiser la méthode d'accumulation. D'autre part le dépouillement manuel 

des résultats en cours de mesure occasionne un retard important. Ces 

considérations nous ont amenés à réaliser ce système. La conception et la 

réalisation ont demandé 3 mois de travail effectif (3 semaines pour le 

"hardware" et environ 2 mois pour le programme associé). 

Les aspects matériel et logiciel du système sont successivement décrits 

dans cet article. On constatera qur la réalisation de ce genre de système 

ne présente pas de difficulté importante et peut facilement être appliquée 

à d'autres types de mesures discrètes et répétées. 

Principe de la mesure 

Il s'agit de mesurer le temps de relaxation de l'aimantation nucléaire M 

vers sa valeur à l'équilibre M dans un champ magnétique donné. A l'instant 

t » 0, on retourne l'aimantation de 180° à l'aide d'une première impulsion 

HF, dite "impulsion 180°". L'aimantation évolue alors selon la loi : 

-t/T 
M;t) = M (1 - 2 e ) 

où T est le temps de relaxation nucléaire. Au bout d'un temps T variable, 

on bascule l'aimantation de 90" à l'aide d'une seconde impulsion HF 

(impulsion 90°). L'amplitude du signal de précession libre qui suit cette 

seconde impulsion est proportionnelle à M ( T ) . En répétant la mesflre pour 

plusieurs valeurs de T on peut déterminer T.. On a : 

Log [M Q - M ( T ) ] - Log 2M o -T/T (I) 

1/T. est donc la pente de la droite obtenue en portant sur un graphique les 

valeurs Log [M - M ( T ) 1 en fonction du retard T entre les deux impulsions. 

La valeur à l'équilibre M est mesurée en n'appliquant que l'impulsion 90° 

sur le système de spins. 
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Description du système 

L'ensemble du système de mesure est représenté sur le schéma 116. Le 

spectromëtre utilisé (Briïker SXP) peut fonctionner entre 2 et 100 MHz. Il 

se compose essentiellement d'un générateur d'impulsions HF et d'un 

récepteur à détection synchrone, tous deux connectés sur la bobine de RMN 

qui contient l'échantillon étudié. 

a/ Pilotage du spectromëtre 

Le générateur d'impulsions est commandé depuis le calculateur PDP8-E 

grâce à un module interface que nous avons réalisé et implanté dans le 

calculateur. On peut ainsi : 

- commander la présence ou l'absence d'une impulsion 180° selon qu'on 

désire mesurer M(T) ou M , 
o 

- choisir la valeur du retard x après lequel survient l'impulsion 90°. 

W Acquisition du signal 

Le signal de RMN détecté après l'impulsion 90° est digitalisé par l'appareil 

de stockage de signaux transitoires "Transi Store" (Bruker BC104). La 

conversion analogique digital se fait sur 8 bits à la vitesse maximum de 

0,1 us par point. Les 4096 points du signal sont stockés dans une mémoire 

circulante et visualisés sur un écran He contrôle. Immédiatement après 

la fin de l'acquisition de chaque signal, les 4096 points sont transmis 

au calculateur PDP8-E par l'intermédiaire d'une autre partie du module 

interface. Le transfert se fait point par point, en mode programmé ou par 

interruption du calculateur. 

Programme de traitement du signal 

Ce programme est écrit en langage assembleur. Il permet à l'utilisateur de 

contrôler la mesure de temps dp relaxation depuis le clawict d'une 

télétype. Les résultats sont visualisés sur oscilloscope eu imprimés sur 

la télétype selon les cas. 

La première opération effectuée sur le signal de RMN digitalisé est une 

intégration dans le temps. Les limites de la porte d'intégration sont 

fixées par l'utilisateur. L'information contenue dans le signal est ainsi 

réduite â un nombre : M ( T ) . 
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Fig. 116 - Schéma d'ensemble du système de mesure automatique de temps de relaxation. 
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Au cours de la mesure, le calculateur commande alternativement l'absence 

puis la présence de l'impulsion 180°. Il peut ainsi calculer M - M ( T ) . 

Cette méthode de différence en temps réel permet de s'affranchir des 

dérives lentes des appareils ou du champ magnétique. Ce calcul est effectué 

pour 15 retards T successifs choisis par l'utilisateur. 

Ce cycle de mesure est recommance N fois en accumulant. On obtient 15 valeurs 

N [M - M ( T ) ] qui sont visualisées sur oscilloscope en cours d'accumulation 

et forment une courbe exponentielle décroissante. 

A la fin de l'accumulation, un ajustement de la droite (l) est effectué 

sur les 15 points expérimentaux par la méthode des moindres carrés. Les 

points expérimentaux ainsi que la droite ajustée sont visualisés sur 

oscilloscope. On peut ainsi apprécier la fiabilité de la mesure. Les valeurs 

du temps de relaxation T. et de l'écart quadratique moyen sont imprimés 

sur la télétype. 

La vitesse de calcul du PDP8-E est suffisante pour travailler en temps réel, 

mime pour des intervalles de répétition de la séquence d'impulsions très 

courts (une dizaine de millisecondes). 

L'utilisation du système a montré qu'en plus des avantages de l'automatisation, 

le rapport signal sur bruit est amélioré par suite de l'élimination des 

effets de dérive lente. Ceci résulte de l'utilisation de la méthode de 

différence en temps réel, avant accumulation. 


