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La résonance magnétique amplifiée par polarisation nucléaire dynamique :
de la caractérisation de solides poreux au suivi de réactions de polymérisation
en temps réel
La polarisation nucléaire dynamique (dynamic nuclear polarization, DNP) permet d’amplifier
l’intensité des signaux de résonance magnétique nucléaire (RMN) et donc la sensibilité d’une méthode qui
n’a pas bonne réputation de ce point de vue. Cette amplification est possible en phase solide sur des
échantillons en rotation rapide (magic angle spinning DNP, MAS-DNP) à des températures voisines de 100
K. Cette méthode a été appliquée à l’amplification de signaux de NMR du carbone-13 et du silicium-29 dans
des matériaux hybrides organiques/inorganiques, mouillés par une solution de bi-radicaux stables. Cela
permet d’obtenir des facteurs d’amplification d’un à deux ordres de grandeur, soit un gain de temps de
deux à quatre ordres de grandeur. La méthode DNP peut aussi être exploitée en solution à température
ambiante dans un appareil de RMN à haut champ (800 MHz dans notre laboratoire), en injectant dans
ladite solution des substances préalablement hyper-polarisées à très basse température proche de 1 K. Cela
permet d’obtenir des facteurs d’amplification de trois à quatre ordres de grandeur par rapport à la RMN
traditionnelle, soit un gain de temps de six à huit ordres de grandeur. De ce fait, il devient possible de suivre
des réactions chimiques en temps réel, notamment des réactions de polymérisation, voire même des
transformations enzymatiques.
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