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Différentes configurations de la séquence

La phase, indépendante du CS, accumulée jusqu’à 𝑡2 durant le shot 𝑖 est de la forme suivante : 𝜑 𝑡2, 𝑖 = 2𝜋𝑓𝑇𝑡1 + 2𝜋𝑓𝑇𝐸𝑖𝑇𝐸𝑖 =
𝜑1 + 𝜑𝑖 . La variation de 𝜑𝑖 d’un shot à un autre introduit une phase supplémentaire perturbant les informations spectrales. Or, la
configuration de la séquence peut avoir différentes influences sur cette phase selon les instants et le mode de commutation des
fréquences : à phase continue (PhCt) ou cohérente (PhCh) [1]. Le mode de commutation utilisé n’est pas une information toujours
accessible à l’utilisateur.

Positions et modes de commutation des fréquences

Il existe trois positions de commutation possibles durant la séquence.

Voici une représentation des trois cas pour le shot 𝑖:

Cas A : Acq-Switch

Cas B : RF-Switch

Cas C : 0-Switch
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Problèmes de phase et correction

Avec le cas Acq-Switch, 𝜑 𝑡2, 𝑖 varie entre deux shots consécutifs (Fig.2A) pour un
𝑓𝑇 ≠ 0 (coupe non centrée dans l’aimant) et lorsque le passage 𝑓𝑇 − 𝑓𝑅 est réalisé avec
une commutation PhCt. Ceci introduit une phase indésirable dans le signal acquis.

Pour éviter les problèmes de phase, la correction suivante du signal acquis durant le shot 𝑖 est à appliquer : 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é = 𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗
exp −𝑖2𝜋𝑓𝑇𝑇𝐸𝑖 . Si la commutation PhCh est utilisée, aucune correction n’est nécessaire.

Ces erreurs de phase peuvent être évitées en implémentant le cas RF-Switch si et seulement si 𝑓𝑅 = 0, par exemple dans le cas d’un
encodage spatial spiralé. Si 𝑓𝑅 ≠ 0 (Fig.2B), la correction précédente est nécessaire pour les deux modes de commutation.

Enfin, si le mode de commutation n’est pas connu, le seul cas ne nécessitant aucune correction est le cas 0-Switch (Fig.2C).
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Fig.2 : Un exemple de l’évolution de la phase 𝜑 𝑡2, 𝑖
durant la séquence pour deux shots consécutifs et pour les
trois cas et les deux modes de commutation, avec 𝑓𝑇 et 𝑓𝑅
non nuls.

▼

Introduction : Multi-shot CSI

Durant une multi-shot CSI, l’étude spectrale des déplacements chimique (CS) est réalisée pendant les incréments ∆TE (Fig.1). Pour
une étude correcte, il est importance de maintenir une cohérence de phase entre les shots au début de chaque acquisition, 𝑡2.

Durant ce type de séquence :

• l’excitation est appliquée avec une fréquence
de transmission 𝑓𝑇,

• l’acquisition avec une fréquence de réception
𝑓𝑅,

• 𝑓𝑇𝐸𝑖 la fréquence du repère tournant durant le
temps d’écho 𝑇𝐸𝑖 .
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Fréquence du repère tournant par rapport à la fréquence de référence du spectromètre :
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◄Fig.1 Multi-shot CSI : schéma d’encodage et de commutation de 

fréquence.


