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Maurice Goldman, né en 1933, Ingénieur chimiste diplômé de l'École supérieure de physique et 
chimie industrielles de Paris (ESPCI), docteur ès sciences physiques, a été physicien au 
Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Saclay de 1955 à 1969. Il a été ensuite sous-directeur de 
laboratoire au Collège de France (chaire de magnétisme nucléaire) et conseiller scientifique au CEA 
jusqu'en 1983. De nouveau physicien, puis directeur de recherches au CEA (1984-1993), où il a été 
chargé de recherches pour le développement de la résonance magnétique nucléaire (RMN) 
biomédicale de 1983 à 1987, il y est conseiller scientifique depuis 1993.  
Maurice Goldman a été Président de l'International Society of Magnetic Resonance (ISMAR) (1996-
1999), Membre du Bureau du Groupement français d'études de résonance magnétique (GERM 1990-
1998). Il est Membre des Conseils scientifiques de ISMAR et du groupement européen AMPERE 
(Atomes et molécules par études radio-électriques). 
 
Les contributions de Maurice Goldman en RMN ont porté essentiellement sur la thermodynamique 
statistique des systèmes de spins, l'ordre magnétique nucléaire, la relaxation et la polarisation 
dynamique nucléaires, et la théorie de la RMN de haute résolution dans les liquides. 
 
Maurice Goldman, après des études de séparation isotopique et de spectrométrie de masse, a intégré 
le Laboratoire de résonance magnétique créé par Anatole Abragam au CEA. Ses travaux principaux, 
dont certains ont conduit à des applications intéressantes, ont couvert essentiellement trois domaines.  
Il a d'abord mené des études liées à la théorie de la température de spin à haute température : des 
expériences de mélange thermique ont approfondi tous les aspects de cette théorie, en particulier le 
concept de température de spin dans le référentiel tournant, étendu au cas d'interactions 
quadripolaires, le concept de température absolue négative, l'extension de la théorie de la dynamique 
du couplage thermique entre réservoirs énergétiques distincts, ainsi que de nombreuses applications 
pratiques de cette théorie sous forme d'outils expérimentaux ou théoriques.  
Il a, ensuite, étudié l'ordre magnétique nucléaire en champ magnétique élevé, sous l'effet 
d'interactions dipolaires " tronquées ". Ce vaste domaine a constitué l'extension ultime du concept de 
température de spin et a conduit notamment à la prévision et l'observation de structures magnétiques 
inconnues des systèmes électroniques habituels, tels que l'ordre hélicoïdal transverse tournant. Ces 
propriétés ont été étudiées par RMN et par diffraction de neutrons.  
Enfin, il a étudié et développé la relaxation magnétique sous irradiation de radiofréquence des 
molécules en solution, ce qui a conduit à une méthode générale de détermination de la mobilité locale 
dans les grosses molécules en solution, en particulier les biomolécules. 
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Il a également mis en évidence des vitesses de diffusion différentes de mêmes ions dans des sites 
cristallins différents dans des monocristaux, étudié la structure fractale des polymères, élaboré une 
illustration des " phases de Berry " en résonance électronique, ainsi qu'une nouvelle formulation de la 
théorie de la relaxation. 
Mots clés : relaxation magnétique nucléaire, température de spin, ordre magnétique nucléaire, RMN 
dans les liquides 
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