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RESUME

Titres
Exploration de nouvelles méthodes de R.M.N. pour les études structurales et dynamiques
dans les liquides.

iV

Résumé:
Après avoir brièvement résumé les fondements de la Résonance Magnétique Nucléaire,

nous présentons trois nouvelles méthodes qui mettent en œuvre la relaxation spin - réseau
dans les liquides.

i) Pour un mouvement de rotation brownien isotrope de l'ensemble de la molécule
et pour une relaxation purement dipolaire, soumis à une intense irradiation de champ rf
hors résonance, l'aimantation de régime d'un système de spins est alignée avec l'axe du
champ effectif et son amplitude dépend de l'angle 6 que fait cet axe avec celui du champ
statique et du temps de corrélation local, que l'on peut ainsi déterminer. Les déviations
des points expérimentaux par rapport à la courbe théorique révèlent une inadéquation des
hypothèses de la méthode. Ces faits ont été vérifiés expérimentalement. Des simulations
numériques ont permis d'étudier l'effet de la distribution de déplacements chimiques et la
cohérence de la notion de temps de corrélation local.

ii) L'évolution sous l'effet de la relaxation d'un système de spins soumis à une ir-
radiation hors résonance est exempte des problèmes du NOESY (disparition des pics de
relaxation croisée pour UTC « 1.1) et du ROESY (transfert de cohérence HOHAHA, dispe>--
sion angulaire liée à la distribution de déplacements chimiques). Les vitesses de relaxation
dépendent de l'angle 6 défini précédemment. Ce dernier peut donc servir de contrainte: soit
pour obtenir un rapport des vitesses de relaxation d'origine dipolaire croisées sur directes
indépendant du temps de corrélation, soit pour n'observer que l'échange chimique.

iii) La différence des vitesses de relaxation des cohérences à zéro et deux quanta
est toujours égale à la vitesse de relaxation croisée obtenue par NOESY. L'illustration
expérimentale est présentée.

Mots clés:
Résonance Magnétique Nucléaire, RMN
Relaxation dipolaire
Temps de corrélation
Champ radio-fréquence
Interférence de relaxation
Etat liquide
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ABSTRACT

Title:

Investigation of new NMR methods for structural and dynamic studies in the liquid state.

Abstract:

After a short presentation of the NMR fundements, three new methods of spin -
lattice relaxation in liquids are reported.

i) The method consists of measuring the steady-state nuclear magnetization under
strong off-resonance rf irradiation as a function of the angle O between external field and
effective field. For purely dipolar relaxation between homonuclear spins under isotropic
Brownian molecular rotation, this variation yields the value of the local correlation time. A
departure from the theoretical shape reveals the existence of complex motions or complex
relaxation mechanisms. These results have been verified by experimental illustrations.
Some numerical simulations have been performed for studying the effects of the distribution
of chemical shift and for studying the coherence of the local correlation time concept.

ii) The improvements of a modified ROESY experiment are discussed. The use
of a time-modulated strong off-resonance rf irradiation permits to suppress totaly the
problems of the NOESY (suppresion of cross-relaxation peaks for molecules where UITC K.
1.1) and of the ROESY (HOHAHA transfer and angular dispersion due to the chemical
shift distribution). The angle 8 defined previously can be used as a constraint: either to
obtain a ratio of the cross over direct dipolar relaxation rates independent on the correlation
time value, or to observe the sole chemical excfc.ange.

iii) The difference of the relaxation rates of the coherences at zero and two quanta
is always exactly the cross relaxation rates measured by the NOESY expeiiment. The
experimental illustration is presented.

Keys words:
Nuclear Magnetic Resonance, NMR
Dipolar relaxation
Correlation time
Radio-frequency fields
Interference effects in relaxation
Liquid state
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Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE

"Le fait que Je monde se révèle compréhensible
est un miracle incompréhensible."

A, Einstein

Ces quinze dernières années ont vu un fort développement de la Résonance Magnéti-
que Nucléaire en phase liquide couronné par le prix Nobel de Chimie de R. R. Ernst en 1991.

• Les raisons de cet engouement sont multiples. Tout d'abord il est apparu expérimenta-
lement que la R.M.N. pouvait être une méthode d'analyse chimique extrêmement fine et
non destructive. Mais surtout outre vérifier ou déterminer la structure primaire d'une
molécule, il est devenu possible d'étudier sa conformation et sa dynamique en phase

^ liquide. Ceci présente un intérêt considérable pour les molécules biologiques de masse
x^ moléculaire inférieure à environ 20 000 Daltons, comme les protéines, les acides nucléiques

ou les oligosaccharides. La résolution de la structure primaire est obtenue au moyen des
I4 techniques multidimensionnelles de corrélation scalaire comme le COSY ou le TOCSY.

Elles permettent en effet l'affectation de toutes les raies de résonance de la molécule. Par
contre, la résolution de la structure tridimensionelle et l'étude de la dynamique reposent sur
la compréhension théorique et la mise au point expérimentale de la relaxation spin-réseau.

Le travail faisant l'objet de cette thèse consiste dans le développement tant théorique
qu'expérimental de plusieurs méthodes nouvelles d'étude de la relaxation à des fins de leurs
utilisations pratiques. Le plan de l'exposé est organisé comme suit:

: Après un bref rappel des fondements de la Résonance Magnétique Nucléaire s'appu-
yant sur le formalisme de la matrice densité, on expose les principes de la relaxation spin-
réseau afin de dériver l'équation pilote de la relaxation. On analyse alors le cas particulier
de la relaxation par interactions dipolaires et son application aux méthodes NOESY et
ROESY. Enfin on rappelle succinctement ce qu'est une interférence de relaxation.

On aborde ensuite la description des méthodes nouvelles étudiées:

On étudie tout d'abord l'aimantation de régime d'un système de spins homonucléaires
en présence d'une irradiation intense hors résonance. L'intensité de l'aimantation est cal-
culée pour le cas d'une relaxation par interactions dipolaires et un mouvement brownien

-1 -
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de rotation isotrope de la molécule. La variation de cette intensité en fonction de l'angle B
défini comme l'angle entre le champ statique externe et le champ effectif dans le référentiel
tournant permet de déterminer la valeur du temps de corrélation, ceci de façon locale.
Les déviations par rapport à cette courbe théorique révèlent l'existence de mouvements
complexes ou d'autres contributions à la relaxation. La mise au point et l'illustration
expérimentale de cette théorie sont présentées dans le cas d'un mono et d'un pentasaccha-
ride.

Le deuxième point abordé concerne l'étude de la dynamique d'un système de spins
en présence d'une irradiation hors résonance de forte puissance, c'est à dire l'étude de la
séquence ROESY avec irradiation hors résonance. Il est démontré qu'ainsi le transfert de
cohérences HOHAHA est négligeable et que pour la valeur particulière 54.7° de l'angle O
défini ci-dessus, le rapport des vitesses de relaxation croisée sur les vitesses de relaxation
directe devient indépendant du temps de corrélation. Il est aussi montré que pour la
valeur 8 = 35,3° la relaxation dipolaire croisée s'annule pour les molécules dont le temps
de corrélation est assez long. Ainsi on peut observer uniquement l'échange chimique.

)

La dernière partie traite de Ia relaxation comparée des cohérences à zéro et à deux
quanta de deux spins de types différents 7 et S. La différence de vitesses de relaxation
de ces deux cohérences est égale à la vitesse de relaxation croisée longitudinale ajs même
si d'autres interactions comme l'anisotropie de déplacement chimique contribuent à la
relaxation. L'illustration expérimentale a été effectuée sur un échantillon d'acide formique.

-2-
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Les Fondements de /a R.M.N. Formalisme général de la R.M.N. \

I. FORMALISME GENERAL DE LA R.M.N.

Nous utilisons systématiquement dans ce travail la description statistique quantique
de la R.M.N. (1 — 4). Nous rappelons dans cette section la nature des interactions
nucléaires, le formalisme de la matrice densité et son application pratique au calcul de
l'évolution des observables.

A. Les interactions nucléaires

1. L 'Hamiltonieu Zeeman

En mécanique classique, l'énergie E d'interaction d'un moment magnétique ~j?

avec un champ magnétique B o est:

E= -7?- I'D

En mécanique quantique cette même interaction se traduit par un Hamiltonien1 H :

[LA.I]

où "Jf est un opérateur vectoriel.

1 Nous prendrons toujours les Hamiltoniens en unité de fréquence (en radians par seconde).

-5-
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Soit un noyau de spin /. L'utilisation du théorème de Wigner-Eckart montre

que le moment magnétique ~fJL du noyau est proportionnel au spin / :

~ff = jh I [I.A.2]

Le facteur 7 est le rapport gyromagnétique. L'Hamiltonien Zeeman est donc de la
forme:

H =-j I - B 1 [/.A3]

Si B o est un champ statique le long d'un axe que l'on appelle Oz, l'expression
devient:

H = -7/,B0 [/.A4]

L'opérateur /2 peut prendre 21 + 1 valeurs quantifiées m, variant par pas de
une unité de — / à /. La valeur propre correspondant à l'état propre |m) est donc:

Hm = - [/.A5]

II est possible au moyen d'un champ périodique perpendiculaire à BQ d'induire
des transitions entre les états distants de Am = ±1. Ces transitions ne se produisent
que pour des valeurs proches de u>o = 760 : c'est le phénomène de résonance. De
façon plus précise, les équations [/.Al] et [/.A.2] conduisent au célèbre théorème de
Larmor qui régit l'évolution de la valeur moyenne du moment magnétique ~ji :

(7?) = 7(7?) A B0 [I.A.6]

Pour un champ statique BQ ceci correspond à un mouvement de precession de

) autour de la direction définie par B o à la fréquence:

"t?o = —760

est appelée fréquence de Larmor. Les équations [/.Al] et [/.A6] peuvent s'écrire:

( H =

-O?) =
[/.A7]

2. Interactions électrons — noyaux

Nous ne considérerons que la R.M.N. de molécules diamagnétiques c'est à
dire dont l'état fondamental en champ nul est non magnétique. Les interactions
magnétiques électrons - noyaux se manifestent essentiellement par deux effets que
l'on décrits tour à tour.

-6-
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a. Le déplacement chimique:

On a constaté expérimentalement de façon fortuite que des noyaux de même
espèce présentent des rapports gyromagnétiques apparents qui varient légèrement
avec leur environnement chimique (5,6). L'explication théorique de ce phénomène
a été trouvée par Ramsey (7). Physiquement le champ magnétique polarise les
couches électroniques qui acquièrent une polarisation spatialement inhomogène.
Celle-ci induit un champ supplémentaire à l'emplacement des noyaux. De façon
classique, nous pouvons nous représenter ce phénomène comme l'effet de la loi de
Lenz. Cet effet se manifeste par un terme supplémentaire dans l'Hamiltonien, de

la forme / • W • B o, où W est un tenseur du deuxième ordre appelé tenseur de
déplacement chimique. L'effet est faible et augmente avec le numéro atomique.
Bien que son expression théorique soit fermement établie, ce tenseur est difficile à
calculer (8). C'est l'expérience accumulée qui permet d'attribuer un intervalle de
déplacement chimique à chaque type de liaison chimique (9).

b. Les interactions indirectes:

Ces interactions ont également été découvertes par l'expérience et de façon
imprévue (10 — 12). Elle correspondent à un terme d'Hamiltonien bilinéaire par

rapport aux opérateurs de spin, I \ • J • 12, où J est un tenseur du deuxième
ordre appelé tenseur de couplage indirect. Ce terme donne lieu à l'observation
de multiplets de raies de résonance pour chaque espèce de spins. C'est également
Ramsey (13) qui donna l'explication de ce phénomène, d'une manière voisine de
celle utilisée pour rendre compte des déplacements chimiques. Le champ dipo-
laire créé par les noyaux modifie les fonctions d'onde des électrons qui créent un
champ magnétique à l'emplacement des spins nucléaires voisins. Cette interac-
tion est qualifiée d'indirecte parce qu'elle se fait par l'intermédiaire des électrons.
Elle n'existe qu'entre noyaux relativement proches, le long d'atomes connective-
ment voisins. Aussi elle permet d'étudier la topographie des noyaux le long de la
molécule.

Seules les parties moyennes de ces interactions contribuent aux spectres de
résonance en phase liquide. Elles sont respectivement de la forme:

o~î • Ef0 et JT1 • T2 [/.AS]

pour les interactions de déplacements chimiques et les interactions indirectes.

3. HamiJtonien dipolaire

En mécanique classique, l'énergie de l'interaction de deux dipôles magnétiques
7?i et "Jf2 distants de r12 est égale à:

E = _3 (7i-r iaH7a.r») + (T^y2) f j A g]
12 12 {

Compte-tenu de la relation [7.A.2], ceci correspond à un Hamiltonien:
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= -7i72ft2 3
2 •

[7.4.10]

Dans un liquide où à la suite des mouvements, toutes les orientations de T^j
sont équiprobables, la moyenne de #DD est nulle. Dans un solide en champ élevé
seule une partie de cette interaction influence la résonance: la partie qui commute
avec l'Hamiltonien Zeeman. Pour deux spins de même nature, cette partie appelée
Hamiltonien tronqué ou Hamiltonien séculaire est de la forme:

= 3cos20-l
• I [7.4.11]

où 0 est l'angle entre la direction du champ statique et l'axe liant les deux noyaux.

4. Hamiltonien quadrupolaire:

Certains noyaux de spin plus grand que 1/2 peuvent ne pas avoir de symétrie
sphérique et possèdent alors un moment électrique quadrupolaire. Ils réagissent alors
avec un gradient de champ électrique. L'Hamiltonien correspondant est de la forme:

où Q est le moment nucléaire quadrupolaire, {X,Y, Z] sont les axes principaux
du gradient de champ électrique V, enfin Vzz = eq et T) = (Vx x — Vyy)/Vzz-
La définition précise de Q et la formulation de Hq peuvent être trouvées dans les
références (1,2). La moyenne de l'interaction quadrupolaire est nulle dans les liquides
à cause du mouvement isotrope.

5. Hamiltoniens de spin en phase liquide

L'Hamiltonien principal di-ns les champs magnétiques usuels est l'Hamiltonien
Zeeman (Eq. [7.A.4]).

a. Hamiltonien statique:

En ajoutant toutes les contributions énumérées ci-dessus, l'Hamiltonien sta-
tique d'un système de spins nucléaires en phase liquide est égal à:

H = 2^ -7/v(l - a) 7 N • B + 2^ JNN> I N - I N>
N N,N'

JNN' I N - I N<
N,N'

-8-
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Le cas le plus simple, appelé cas du couplage faible, est celui où la différence
de fréquence des deux noyaux \UJN-<^N' I est grande devant la constante de couplage

Dans un traitement de perturbation, on peut alors négliger la partie de l'interaction
directe qui ne commute pas avec l'Hamiltonien Zeeman, c'est à dire utiliser un
Hamiltonien de la forme:

H =
N

z + [I.A.14]
N1A/'

b. Hamiltonien d'une impulsion:

En présence d'une irradiation de fréquence w proche des fréquences de Lar-
mor UN des différents noyaux (ou d'un certain nombre d'entre eux) l'Hamiltonien
s'écrit:

H = r cosut
N N N, N'

Si nous utilisons un référentiel tournant à la fréquence w autour de la direction
Oz du champ statique, l'évolution apparente du système dans ce référentiel est
déterminée par l'Hamiltonien H :

H = [I.A.16]
N N N,N'

II est bien connu qu'un champ périodique polarisé linéairement peut se décomposer
en la somme de deux champs d'amplitude constante tournant en sens inverse l'un
de l'autre. Dans le passage de l'équation [J.A.15] à l'équation [/.A16] nous n'avons
conservé que la composante proche de la fréquence de Larmor. On peut montrer
que la composante négligée produit un déplacement de fréquence de résonance
extrêmement faible de l'ordre de U^/UN- C'est l'effet Bloch-Siegert (14). A forte
puissance, c'est à due lorsque u>i ^> |w/v — w|, J, on peut dans un traitement de
perturbation négliger les termes qui ne commutent pas avec l'Hamiltonien Zeeman
transversal: l'évolution du système est déterminée dans une très bonne approxi-
mation par l'Hamiltonien:

[I.A.17]
N

Cette évolution consiste en une précession de fréquence o;j autour de l'axe
Ox dans le référentiel tournant. Si le champ de radiofréquence est appliqué pen-
dant un temps T, l'angle de précession des spins est égal à 9 = WIT : nous avons
réalisé une impulsion d'angle Q. Ceci constitue la méthode pratique de production
d'une aimantation non alignée avec le champ externe. A l'issue de cette impulsion
l'aimantation transversale évolue sous l'effet de l'Hamiltonien [/.A14].

-9 -
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Passer dans le referential tournant correspond à effectuer la transformation
unitaire définie par la matrice U qui est égale à

U = exp

Tout opérateur Q est transformé en un opérateur Q avec Q = U • Q • U*.

Une telle transformation est un exemple de passage en représentation inter-
action. La transformation générale ne nécessite pas d'interprétations géométriques
du changement de référentiel: la représentation interaction définie par une matrice
unitaire U, associe à tout opérateur Q un opérateur Q tel que:

Q R'L > Q = U • Q • U*

II est donc tout à fait concevable d'utiliser des référentiels tournant à vitesses
différentes.

B. La matrice densité

1. Définition;

La R.M.N. étudie un système macroscopique contenant JV spins avec N Ki
1023. Comme les différentes variables sont couplées, la description complète d'un tel
système doit se faire dans un espace obtenu par produit tensoriel de tous les espaces
attachés à chaque spin. La dimension d'un tel espace est de 2N. C'est donc un
espace très grand et on ne connaît pas en pratique la fonction d'onde qui décrit tout
les spins; de toute façon cette information serait surabondante. En pratique, on
ne dispose que d'une connaissance partielle de l'état du système. Ce que l'on peut
faire de mieux dans ce cas, c'est de considérer non pas une fonction d'onde mais une
superposition pondérée statistiquement de fonctions d'onde indépendantes définies
sur l'espace de dimension 2N. Aussi on ne pourra calculer que les valeurs moyennes
de chaque quantité physique sur cet ensemble. Ceci introduit une double incertitude
sur chaque grandeur physique: une incertitude quantique si la fonction n'est pas
fonction propre de l'opérateur considéré et une incertitude de nature classique due
au fait que la fonction d'onde n'est pas connue et que l'on utilise une distribution de
fonctions d'onde.

Considérons un opérateur hermitique A et une fonction d'onde du système |̂ }.
La valeur moyenne de l'opérateur A dans l'état norme |̂ } est donnée par (A)^ =

. Cependant à cause de l'indétermination statistique, la probabilité d'observer
)$ est attachée à la probabilité, notée P(if>)dT, que le ket |V>) décrive le système. Le

ket IV1) varie continûment sur l'hypersphère des fonctions d'onde normées de l'espace
de Hilbert; elles ne sont donc pas orthogonales entre elles, dr représente un élément

- 10-
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de cette hypersphère de l'espace de Hilbert autour du ket \i/>}. Aussi la valeur moyenne
de A est égale à:

(A)=

Supposons que l'espace de Hilbert soit de dimension finie et considérons une base
orthonormée {|z)J de cet espace. En utilisant la relation de compléture:

dr
«J

[LIU]

Définissons à présent l'opérateur matrice densité p par:

P = [I.B.2]

L'équation [7.B.1] se réécrit alors sous la forme:

(A)=Tr(A-p) [I.B.3]

La matrice densité contient donc toute l'information statistique du système.

Développons W dans la base des {|i}} :

On en déduit pour les éléments de matrice de l'opérateur matrice densité:

V(M), Pij = (i\P\j)

-S
= Wj [LBA]

où la barre signifie la moyenne statistique sur tous les états de l'espace de Hilbert.
L'équation [LBA] peut servir de définition de la matrice densité p.

Les éléments diagonaux (i\p\i) de la matrice densité représentent la probabilité
de trouver l'état \i). Les éléments hors diagonale (»|/>|j) correspondent à une super-
position cohérente d'états |i) et d'états \j). Ils jouent un rôle fondamental en R.M.N.
moderne.

.*•

!
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2. Evolution dans le temps:

Pour tout ket |^>), nous avons:

Les Fondements de la R.M.N.

où nous avons utilisé l'équation de Schrôdinger pour calculer l'évolution du ket

= -t HT\$)

L'équation [7.B.5] est une équation linéaire en |V>) • { |̂ quelle que soit la fonction
d'onde \rf). Cette équation est donc valable pour toute combinaison linéaire de tels
opérateurs. Comme les probabilités "P(VO sont indépendantes du temps, nous en
déduisons pour l'opérateur matrice densité:

[7.B.6]

L'équation [I.B.6] est connue sous le nom d'équation de Liouville - von Neuman.
Elle s'intègre quand l'Hamiltonien est indépendant du temps:

p(t) = cxp ( -iHT t) • p(Q) • exp (iHT t) [I.B.7]

L'évolution dans le temps d'une observable macroscopique se déduit de l'équa-
tion de Liouville - von Neuman:

= Tr (-iA-[HT,
[I.B.8]

Dans tout le traitement précédent, nous n'avons pas fait de distinction entre
variables d'espace et de spins. L'Hamiltonien est donc l'Hamiltonien général du
système comprenant à la fois les variables du réseau et les variables de spins. De même
la matrice densité p contient l'information statistique de tout le système. Comme
toujours en mécanique quantique ces résultats se généralisent au cas d'une base de
dimension infinie.

-12-
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3. Matrice densité à l'équilibre thermodynamique:

Dans un système soumis à un Hamiltonien indépendant du temps, l'énergie
est constante. Suivant Gibbs, nous admettons que c'est la seule quantité conservée
et que l'état d'équilibre est l'état le plus probable compatible avec la constance de
l'énergie. Il lui correspond une matrice densité dont les seuls éléments non nuls
sont les éléments diagonaux dans la base des kets propres de !'Hamiltonien HT- Ces
éléments diagonaux, égaux aux probabilités d'occupation des différents états, ont une
distribution de Boltzman:

Pi oc exp(— fi

où pi et Ui sont respectivement la probabilité d'occupation et l'énergie de l'état propre
Ji) de l'Hamiltonien HT- Ceci s'exprime de façon totalement opératorielle par:

potexp(-pHT} [/.5.9]

où la constante 0 est inversement proportionnelle à la température. Il est traditionnel
de l'appeler la température inverse du système.

4. Matrice densité réduite de spin:

L'Hamiltonien HT du système composé du réseau et des spins s'écrit:

H + F+ HIS [LB. W]

où H et ^F sont les Hamiltoniens qui n'agissent respectivement que sur les variables
de spins et d'espace encore appelées de réseau. L'Hamiltonien HIS est l'Hamiîtonien
de couplage entre les spins et le réseau. En R.M.N. ce couplage est faible et permet de
considérer séparément les variables de spin et d'espace, et de définir des kets propres
de chacun des Hamiltoniens f et H. Aussi il est possible d'écrire la matrice densité
de l'ensemble du système p sous la forme:

p = a-P [I.B.ll]

où (j est la matrice densité de spin obtenue en prenant la trace réduite de la matrice
p sur les variables de réseau. P est la matrice densité du réseau.

L'expression de la matrice densité réduite de spins à l'équilibre thermody-
namique se déduit de l'équation [7.5.9] :

a oc exp(-/3ff) [7.5.12]

où /3 est alors appelé température inverse de spin. Le coefficient de proportionnalité
peut être pris égal à 1 à condition de considérer la trace réduite au lieu de trace
complète (3). C'est ce qui sera fait par la suite.

La grande majorité des cas traités en R.M.N. correspond à la limite des hautes
températures où \/3Ha\ <g. 1, on en déduit

<7~1-/3H [7.5.13]

-13-
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Par la construction de la matrice densité réduite de spin <r, les équations [/.5.3]
et [/.5.8] deviennent:

(B] = Tr(B • a) fl.5.14]

^ = -t(H,a} [/.5.15]

où H est un des Hamiltoniens de spin du paragraphe I.A.5 et B est un opérateur
hermitique qui n'agit que sur les spins. D'après l'équation [/.5.14], tout calcul de
R.M.N. revient donc à un calcul de trace. Et comme celle-ci est indépendante de la
base, nous pourrons donc choisir cette dernière de manière à simplifier au mieux les
calculs. Tous les calculs ultérieurs se feront en employant la matrice densité.

5. Changement de représentation:

L'équation de Liouville - von Neuman en représentation de Schrôdinger est
égale à:

^ = -Z(HT, p] [/.5.16]

Effectuons la transformation unitaire définie par la matrice U telle que

où A(t) est un opérateur hermitique et passons en représentation interaction:

o
=U- p-U* +U -^ - £ 7 » + U- P - U ^

dt
= iA(t) • U • p • U* - tU • [HT,p] • U* - zU • p • tf • A(t)
=iA(f).p-i[HT,p\-ïp A(t)
= -i(HT-A(t},p\

Soit: ^

] [/.5.17]

Le changement de représentation, c'est à dire le choix de l'opérateur A est fait
de façon à simplifier l'équation d'évolution de la matrice densité.

-14-
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C. Dynamique de l'aimantation
Nous allons justifier dans ce paragraphe le théorème de Larmor.

1. Définition de l'aimantation macroscopique:

Les populations Pm des différents niveaux d'énergie sont décrites par une dis-
tribution de Boltzman:

oc exp ( - [I.C.l]

qui se simplifie dans la limite des hautes températures, qui est toujours vérifiée en
R.M.N. liquide:

Pm Oi I -
K £

Comme le nombre de noyaux N dans un échantillon est très grand de l'ordre de
1023, le théorème de la limite centrale assure que l'aimantation macroscopique M est
alignée à l'équilibre avec Taxe Oz défini par le champ magnétique. En effet, une fois
l'axe de quantification du spin choisi, les deux autres composantes sont indéterminées,
leur résultante macroscopique est donc nulle à une précision de l'ordre de l/\fN.
Aussi:

M1 =

oc 7« > m exp
m

Cette expression devient pour un spin \ :

[I.C.S]

2 -V 2WV [LCA]

où JV est le nombre de noyaux par unité de volume. Dans la limite des hautes
températures, l'aimantation macroscopique est égale à:

[I.C.5]
4kT

L'ensemble de ces résultats est représenté sur la figure 1.1.

Population m énergie état

!/?>

Figure LJ: Energie et population d'un système composé d'un spin 5 plongé
dans un champ magnétique Bo-

-15-
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2. Calcul quantique de la dynamique de l'aimantation:

Soit un spin J de rapport gyromagnétique 7. Etudions l'évolution dans le temps

de l'aimantation macroscopique associée (M.} sous l'influence de l'Hamiltonien Zee-
man (éq. [/.A3]). Nous utilisons la relation [I.B.6] :

D'où pour chaque coordonnée de l'aimantation, par exemple 2, nous avons:

Les résultats pour les autres composantes se déduisent par permutation circulaire
sur les indices {i, y, z}. L'évolution de l'aimantation sous l'influence de l'Hamiltonien
Zeeman, est donc:

il?o [I-C.6}

3. Comparaison avec une dynamique classique:

Nous allons considérer un moment magnétique macroscopique classique M que

nous supposerons seulement proportionnel au moment cinétique 7 . Soit 7 le facteur
de proportionnalité. Nous pouvons appliquer sur ce système les lois de Newton pour

déterminer l'évolution du système en présence d'un champ magnétique externe B o
aligné avec l'axe Oz :

dl
dt

dt

= M A B

= 7 A4 A B 0 [7.C.7]

D'où, l'expression du système [7.C.8], dans le référentiel du laboratoire:

dtM, = O

O1M1 = [7.C.8]

-16-



r
Les Fondements de la R.M.N. Formalisme général de la R.M.N.

\

En notant M. ± = Mx ± iMy, les équations deviennent indépendantes et peuvent
s'intégrer:

Le mouvement du moment magnétique est un mouvement de précession autour de

l'axe défini par B o à la fréquence de Larmor, —780.

La comparaison des équations [7.C.6] et [I.C.7] révèle que la dynamique de
l'aimantation soumise uniquement à l'Hamiltonien Zeeman est identique par un
traitement quantique et par un traitement classique. Les remarques du paragraphe
III. C. 1 concernant l'aimantation macroscopique et l'équation [I.C.7] montrent que
l'évolution d'un spin en présence d'un champ magnétique peut être représentée par
un vecteur macroscopique dans l'espace à 3 dimensions. Ce résultat n'est valable
qu'en absence de toute interaction entre les spins, car aucune cohérence entre les
spins n'est prise en compte par ce modèle; par exemple les interactions indirectes ne
peuvent pas être considérées. Dans un tel cas, le système doit alors être traité par la
matrice densité.

-17-
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II. LES PRINCIPES DE LA RELAXATION

L'objet de cette partie est de rappeler le formalisme de la relaxation par couplage
des spins avec le réseau (1,3,15 — 21). Nous présenterons la construction de l'équation
pilote de la relaxation sous forme opératorielle en représentation interaction (1,3) et en
représentation de Schrôdinger (21). Cette équation présente l'avantage par rapport à
l'utilisation de la matrice de relaxation (4,19,20) de permettre de se limiter au calcul
de l'évolution des seuls opérateurs intéressants au lieu de calculer l'évolution de toute la
matrice densité a.

A. Expression intégrodifférentielle de l'évolution de la matrice
densité:

On considère le système composé des spins et du réseau. L'Hamiltonien qui le
décrit est celui de l'équation [J.J5.10] :

= H0 + F + His

Nous nous intéressons uniquement aux spins et donc nous considérons la matrice
densité réduite de spins a. Nous travaillons dans la représentation interaction définie
par la matrice V = exp(tft). L'Hamiltonien qui décrit le système des spins dans cette
représentation est:

H = H0 + H1(V [II.A.1]

où H\(t) = V • HIS • V^ es* un Hamiltonien aléatoire de moyenne nulle.

-18-



Les Fondements de la R.M.N. Les principes de la relaxation

L'équation d'évolution de la matrice densité a est d'après l'équation [7.B.15] :

j<T = -i[ff,<r] [77.4.2]

Dans la représentation interaction où toutes les parties statiques de l'Hamiltonien
H sont retirées, c'est à dire définie par la matrice unitaire U = exp(i/ïoO» l'évolution
de la matrice densité a = U • a • U^ est égale à:

[77.4.3]

En intégrant cette équation, on obtient:

5(0 = 5(0)-» /Vi(0, 5(«')]dt'
Jo

et en la réintroduisant dans l'équation [77.4.3], on obtient:

Nous devons prendre la moyenne sur un ensemble de Gibbs de cette équation car
l'Hamiltonien .ETi(O est une fonction aléatoire du temps, et donc des parties différentes
du système peuvent avoir des évolutions différentes ce qui entraînerait des matrices den-
sités a différentes. Enfin dans la limite des hautes températures, nous devons remplacer
dans cette équation 5(0 par l'écart à l'équilibre â(t) — creq. Ceci rend l'évolution non
unitaire. Ce remplacement est une conséquence des faits suivants (1, 16, 17): la matrice
densité réduite de spins (éq. [LB. U]) n'est pas la matrice densité de tout le système et
nous avons effectué la transformation unitaire définie par V.

En notant que la moyenne sur HI (O est nulle et donc que la moyenne sur le premier
commutateur s'annule, nous déduisons de l'équation [77.4.4] :

d7*(0 = ~ jf
[77.4.5]

où la barre signifie la moyenne sur un ensemble de Gibbs.

B. Les hypothèses
L'Hamiltonien -ETi(O peut se décomposer sous la forme:

- 19-
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où les F0 sont des fonctions aléatoires du temps et les V0 des opérateurs de spin choisis
de telle sorte que:

VQ(t) = exp(-tHot) • V0, • exp(iH0t)
[II.B.2]

Cette décomposition est toujours possible quoique non unique.

L'équation [II.A.5] peut alors être écrite sous la forme:

Soit Tc le temps de corrélation de l'Hamiltonien aléatoire que nous définissons
comme l'échelle de temps des fluctuations des fonctions aléatoires F(t) : la décroissance
du produit Fa(t)F^(t') est importante en moyenne dès que t— t' est de l'ordre de TC et ce
produit est négligeable quand t — t' est beaucoup plus grand que le temps de corrélation.

Nous faisons les hypothèses suivantes. La variation de ? est lente sur une durée
de l'ordre du temps de corrélation. Le temps t de l'équation [II.B.3] est grand devant
TC-

Aussi nous pouvons remplacer cr(t') par £(£) puisque ce n'est que pour t — t' voisin
de Tc que le produit FQ(t)Fp(t') est non nul. Comme le temps de corrélation est très
court, la moyenne du produit des opérateurs de spins par les fonctions aléatoires F(t)
peut être prise séparément et est égale au produit des moyennes. Enfin comme / » TC

chaque terme de l'équation [II.B.3] a subi durant t de nombreuses fluctuations de sorte
que chaque a(t) est à peu près égale à la valeur moyenne 0(t). Nous omettrons la barre
de moyenne. L'équation [77.B.3] est donc égale à:

[ILBA]

Enfin nous nous limitons aux cas des fonctions aléatoires stationnaires, c'est à dire
telles que: _

(t') = GQ0(\t - t'\) [U.B.5]

C. Equation pilote en représentation interaction:
A partir des équations [77.5.2], [77.J5.4] et [77.5.5], l'équation d'évolution de la

matrice densité en représentation interaction est égale à:

0,0
/O

-20
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En effectuant le changement de variable dans l'intégrale défini par r = < - < ' , et en
notant que comme t ;§> rc on peut étendre les bornes d'intégration de [O, t] à [O, oo],
l'équation [II.C.I] peut alors être écrite sous la forme suivante:

V0, - 5«,)]] exp[Z [J/.C.2]

ou:

/

C

.

[I LC.

est la densité spectrale de la fonction de corrélation G0/j(r).

Nous supposons à présent que nous pouvons négliger toutes les contributions qui
ne sont pas séculaires, c'est à dire tous les termes où u>a — w/j ^ O. Cette hypothèse n'est
valable, par exemple dans le cas d'une relaxation transversale, que quand la largeur
des raies de résonance est petite devant la différence de fréquence. Alors la phase
des aimantations évolue beaucoup plus vite que leur amplitude (1,3,18,22). Nous
reviendrons sur ce point ultérieurement. L'équation [7J.C.2] devient alors:

dt [ILCA]

1

où nous avons supposé tous les fréquences W0 différentes.

Nous déduisons des équations [J..B.14] et [J/.C.3] l'évolution d'une observable
associée à un opérateur hermitique Q sous l'effet de la relaxation:

[/J-c-5]

C'est cette équation que nous utiliserons par la suite.

D. Equation pilote en représentation de Schrodinger:
Reprenons le calcul à partir de l'équation [7/.B.4], et repassons en représentation

de Schrodinger. L'équation d'évolution de la matrice densité a(t) est alors:

a,3
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Comme précédemment puisque t 3> rc nous pouvons étendre l'intégrale jusqu'à l'infini.
L'équation devient:

-«7(0 = -*[#0, «7(01- [II.D.Î]

Ainsi les termes oscillants disparaissent.

En ce qui concerne l'évolution d'une observable associée à un opérateur hermitique
Q, nous obtenons:

[W, v.l.
O, ft

)
l/««/

[J/.D.3]

Considérons un jeu particulier d'opérateurs Q tel que nous ayons:

(Qi, H0] =-SIiQi [ILDA]

Nous déduisons des équations [//.D.3] et [/7.D.4], le système:

Vi, 1(QiXO = «ftiWiXO- E A« ((Qj)(O -Wj)eq) [JJ.D.5]

où les A,-j sont les vitesses de relaxation. La notion de termes séculaires apparaît alors
simplement. Si nous considérons matriciellement ce système, les termes hors-diagonale
correspondent à la relaxation croisée. Ils sont négligeables si |îîj — flj \ » A1-j, c'est à dire
si l'écart de fréquence de résonance est grand devant la vitesse de relaxation croisée.

N
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Relaxation dipolaire

III. RELAXATION BIPOLAIRE

t

Dans ce paragraphe, nous allons étudier le cas de la relaxation par interactions dipo-
laires. Ce mécanisme est souvent celui qui est essentiel pour la relaxation en phase li-
quide des molécules d'intérêt biologique. Son intérêt principal réside dans Ia possibilité
de déterminer des distances entre noyaux à partir des mesures de vitesses de relaxation
croisées. Les formules obtenues dans cette partie nous seront utiles par la suite.

Nous supposerons dans tout ce paragraphe que le seul mécanisme de relaxation est
celui par interactions dipolaires intramoléculaires2, que le mouvement de réorientation de
la molécule est un mouvement de rotation brownien isotrope et que les distances entre les
noyaux sont fixes.

A. Notations:
L'Hamiltonien dipolaire a pour expression:

#DD = 3— ( / 1 ' I ï - 3/12/22) [///.Al]

où OZ est l'axe qui lie les deux noyaux. Pour se ramener au repère du laboratoire
Oxyz, nous utilisons les coordonnées sphériques, définissant ainsi les angles B et <j>. Ainsi

2 Le cas intermoléculaire s'avère plus compliqué par la forme de la fonction d'autocorrélation qui dépend
alors de la distance entre les spins (23) .
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redéfini, l'Hamiltonien dipolaire peut être écrit sous la forme de l'équation [III.A.2] en
remarquant que il s'agit d'une combinaison bilinéaire de tenseurs d'ordre 2, des variables
orbitales (Fm ) et de spins Tm :

HDD = —
7172 n

]T ,̂( 1 , /2) [III.A.2]

Dans cette équation, les Tm sont les composantes du tenseur irréductible de rang 2:

!.. .
T0 = -

VO

[7/J.A.3]

Quant aux fonctions Fn, elles sont proportionnelles aux harmoniques sphériques. Les
formes des Fn* sont les suivantes:

[J/J.A.4]= :p3 sin 9 cos 0e*1* = -

ou:

t

[III.A.5]

Le mouvement brownien de la molécule dans le liquide rend les angles B et <f>
fonction du temps. Nous supposons qu'il s'agit d'un mouvement de rotation brownien
isotrope dont le temps de corrélation est rc, soit:

T

TC

= -exp--
O Tc

Par conséquent, la densité spectrale Jm à fréquence w est égale à:

, , v 6 TC

5 1 + w2rc
2

S
r3

[7//.A6]

[III.A.7]

Dans cette écriture, les fonctions Fm sont égales aux fonctions Fm , aussi la forme
des opérateurs Vm est la suivante:
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Enfin nous noterons I et S quand nous parlerons de deux spins de types différents
ou "unlike" c'est à dire qui ont des fréquences de Larmor éloignées, et nous utiliserons
la notation J, pour des spins du même type ou "like".

B. Relaxation de deux spins identiques

Le premier cas que nous allons étudier est celui d'un système de 2 spins 1/2
identiques /i et /2, relaxant par interactions dipolaires. Dans un tel cas nous ne pou-
vons observer que la somme des aimantations. Aussi nous étudierons l'évolution de
l'opérateur / = /i + /2.

\

1. Relaxation longitudinale:

La relaxation longitudinale correspond au retour à l'équilibre des composantes
de l'aimantation parallèles à l'axe du champ magnétique statique. Ce phénomène
entraîne une modification des populations des différents états, et donc un transfert
d'énergie du système de spins vers le réseau.

L'équation pilote de la relaxation en représentation interaction (Eq. [//.(7.5])
appliquée à l'opérateur J2 peut être écrite sous la forme:

W(O = - - ( [IL* vm], eq) jro(o,ro)

Le calcul pour des spins 1/2 est très simple et conduit à l'équation différentielle
suivante (1,3,4):

[III A

Cette équation est celle obtenue dans la théorie BPP (9). Elle justifie l'hypo-
thèse du temps caractéristique de relaxation longitudinale, TI , qui est introduit dans
les équations de Bloch (24). Dans le cas du mouvement de rotation brownien isotrope,
ce temps est égal à:

3
10 1^/2 2)l+4w2rc

2 /
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2. Relaxation transversale:

La relaxation longitudinale entraîne une modification des populations et donc
un transfert d'énergie des spins vers le réseau. Le temps de relaxation Tj est alors
caractéristique du retour à l'équilibre thermodynamique du système. La relaxation
transversale est définie comme la dynamique de retour à l'équilibre, des composantes
de l'aimantation perpendiculaires au champ magnétique statique qui sont les seules
composantes observables. Après transformée de Fourier, la largeur de raie des signaux
est inversement proportionnelle au temps de relaxation transversale. La relaxation
transversale se caractérise par une perte de la cohérence quantique entre les états
Zeeman.

Ecrivons l'équation pilote de la relaxation en représentation interaction pour
une composante transversale, par exemple (I+) :

, Vm], V^] (5(0 - ?eq)) Jm(Um)

Le calcul des doubles commutateurs ne présente aucune difficulté, l'équation d'évo-
lution de (I+) est:

u;) + 2J(2a;))(J+> [III.B.6]

II s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, nous pouvons donc
définir un temps caractéristique TI par:

[III.B.7]

où dans le cas d'un mouvement de rotation brownien isotrope T^ est égal à:

£2(3 + rJL_ + _l_
Y2

 = 20

Nous pouvons remarquer que dans le cas du rétrécissement extrême, c'est à dire
TC *C 1, nous avons T^ = T\.

C. Relaxation de deux spins différents

1. Relaxation longitudinale:

Nous allons nous intéresser à la relaxation longitudinale de deux spins 1/2 de
types différents / etS. Nous déduirons ainsi les équations de Solomon (18) pour la
relaxation d'origine dipolaire.
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Ecrivons l'équation pilote de la relaxation dans la représentation interaction
(éq. [7/.C.5]) définie par la matrice U = expz(w//z + u>sSz)t pour l'opérateur I1:

Pour montrer l'existence de termes de relaxation croisée entre J1 et Sz effectuons le
calcul du double commutateur suivant:

[(IxJ+S-] J-S+]= (I+S- J-S+]

= J, - Sz

Ainsi la relaxation croisée dépend de la densité spectrale à la fréquence u>/ — u>s, de
la même façon en considérant I+S+ elle dépend aussi de la densité spectrale à la
fréquence u>/ + <*>$.

Le calcul ne pose guère de difficultés et nous obtenons finalement les équations
bien connues suivantes (1, 3,4, 18):

-,((S.) - <S,)eq)
[I/7.C.2]

où:

a =

10 r

3_
ÏÔ

6

\

2. Relaxation transversa/e:

Nous allons étudier la relaxation transversale de deux spins ^ par interactions
dipolaires. Nous traiterons le cas de deux spins de natures différentes et le cas de
deux spins presque identiques. Le cas des noyaux couplés scalairement ne sera pas
abordé (3). Ces deux cas permettent de montrer l'importance de la notion de termes
séculaires.

a. Cas de deux spins de types différents:

Nous considérons deux spins / et 5, et nous nous plaçons en représentation
interaction définie par la matrice unitaire U = expt(u;s5i + w//z)£. Dans cette
représentation les différents opérateurs V0 sur lesquels nous avons décomposé
l'Hamiltonien fluctuant sont proportionnels aux opérateurs suivants:

B(t) = --.
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L'équation pilote de la relaxation dans la représentation interaction pour
(/+) est égale à:

£{/+>(*) = - £ Tr ([[/+, V0],
a

Dans ces termes, nous ne devons conserver que les termes séculaires. Par consé-
quent dans cette représentation nous ne devons prendre en compte parmi les ex-
pressions des opérateurs V0 que ceux qui ont la même dépendance en fréquence,
c'est à dire A et A, B et B*, les C^1 et les Cf1 séparément et enfin les Z?±a-
Cette précision faite, le calcul ne pose plus guère de problème et nous obtenons
finalement l'équation suivante (1,3):

où:

1
T2/ 2 O r 6 V 1 + (Wj-Ws)2T? 1 +

6 6
'-T?)

L'équation d'évolution pour le noyau 5 se déduit de celle de / en remplaçant I
par S.

La relaxation transversale par interactions dipolaires d'un système de deux
spins de types différents est donc monoexponentielle. Les termes de relaxation
croisée sont en fait non séculaires.

b. Cas de deux spins de même type:

Traitons, à présent, le cas de deux spins presque identiques relaxant par
interactions dipolaires. Effectuons la transformation unitaire définie par U =
exptuit avec uj la fréquence moyenne des deux spins I\ et /2. Soit S l'écart
de fréquence entre u>/ et Uj1. Dans une telle représentation, tous les termes des
tenseurs irréductibles de rang 2 qui impliquent le même nombre de quanta ont la
même dependence en fréquence:

m /T» smu/t
•*»n — -*me

Ecrivons alors, l'équation pilote de la relaxation dans cette représentation inter-
action:

, V0],FJ](SF(O - <req)) Ja

a

La justification précise de cette équation s'obtient de la façon suivante. A partir de
l'équation pilote de la relaxation en représentation de Schrôdinger (Eq. [II.D.2})

-28-
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on passe dans la représentation interaction définie par la matrice U = exp iu>t(Ii z +
/2Z) pour obtenir l'équation [JJJ.C.9].

En exprimant les opérateurs V0 de l'équation [III. C.9] à partir des A, B, C, D
du paragraphe précédent, nous retrouvons les mêmes contributions à la relaxation.
Cependant des termes faisant intervenir dans le double commutateur A et B, ou
C^i e* C*±i deviennent séculaires dans cette représentation. Le calcul conduit
finalement au résultat suivant:

1(J1+)(O = 10(I1+) - A(J1+) - /Z(J2+) [JJJ.C.10]

o :

et une équation symétrique pour
Etudions la forme du signal d'induction libre en fonction de n/6 pour montrer

la compatibilité avec le cas de deux spins de type différents. Nous avons le système
différentiel suivant:

d / / l + \ _ / - A + rf -// WJ1à UJ -v -/* -A-JU
Les deux valeurs propres de la matrice 2 x 2 sont égales à:

Z1 = -A + (//2 - 62)l [JJ/.C.14]

Z2 = -A - (^2 - £2)* [JJJ.C.15]

Le signal d'induction libre est proportionnel à (Ji+) + (Ja+)) soit d'après les Eq.
[JJJ.C.13 - 15] :

Nous en déduisons la forme du spectre:

— Si (j. > S nous n'avons qu'un seul signal centré à w/, il y a coalescence.
— Si fj, < 6, nous avons deux fréquences: w/ ± (62 — /*2)'.

— Si n «C ^, nous avons deux fréquences: w/ ± 6. Nous retrouvons en fait le cas
de deux spins "unlike":

(J1+) = e-»e'st

(J2+) = e-A'e-"

Par conséquent, pour qu'il y ait relaxation croisée il faut que la vitesse de
modulation de la phase (terme en 6) ne soit pas trop grande vis à vis de la vitesse j\
de relaxation. 'à:

r

1
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IV. LES METHODES NOESY ET ROESY

Le fort développement de la Résonance Magnétique Nucléaire ces dernières années
est associée à la possibilité de déterminer des structures tridimensionnelles des molécules.
Pour obtenir des informations géométriques on a recours aux méthodes NOESY et ROESY
qui mettent en oeuvre la relaxation par interactions dipolaires.

A. La méthode NOESY:
La méthode NOESY (25) est devenue ces dernières années une des méthodes

les plus importantes en Résonance Magnétique Nucléaire (3,4,26 — 29). En effet les
séquences telles que le COSY (30) ou le TOCSY (31) permettent de déterminer l'enchaî-
nement des différents noyaux le long de la molécule au moyen des interactions indirectes.
On accède ainsi à la structure primaire de la molécule. La détermination des repliements
de celle-ci, c'est à dire sa structure tridimensionnelle nécessitent des informations de
distances géométriques qui peuvent être obtenues à partir de la méthode NOESY dont
la séquence de base est présentée figure IV.l.

La première impulsion de 90° et le délai t\ correspondent à la période de prépara-
tion et d'évolution d'une séquence à deux dimensions (3,4). La deuxième impulsion de
90° bascule une partie de l'aimantation suivant l'axe Oz, la composante transversale
restante est éliminée soit par le cycle de phase soit par un temps de mélange rm de
durée faiblement variable qui supprime la cohérence de phase entre ces signaux pour les
différentes F.I.D. Les aimantations dirigées suivant l'axe Oz vont alors relaxer longitudi-
nalement suivant le système d'équations [III.C.2]. Les termes de relaxation croisée dont
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90 BO

Figure JTV.l: Séquence de base d'une expérience NOESY.

la vitesse est fonction de <7, permettent le transfert de cohérences. Ils conduisent donc
à l'apparition de pics de corrélation croisés dont l'intensité dépend de a. La dernière
impulsion permet l'obtention de cohérences observables sous la forme d'aimantations
transversales. En supposant que les seules interactions qui contribuent à la relaxation
sont les interactions dipolaires, l'intensité des pics de corrélation est fonction du temps
de mélange et de la vitesse de relaxation croisée a. Un paramètre commode pour car-
actériser la relaxation dipolaire est le facteur rç, facteur d'effet Overhauser nucléaire (32).
U est défini par:

IT \S saturé _ IT \ (S^ TQ O

(T \ /T \ *yr Q
T) = [IV.A.1]

Dans le cas homonucléaire il est égal à &/p. La figure IV.2 représente sa variation en
fonction de UTC.

t

L'exploitation de l'expérience NOESY consiste à mesurer l'intensité des pics (vo-
lumes dans une expérience à 2 dimensions) pour différents temps de mélange. Ensuite,
on effectue l'hypothèse que les équations d'évolution de l'aimantation longitudinale sous
l'effet de la relaxation sont une généralisation à n spins de celles de Solomon pour la
relaxation dipolaire (18). Le système différentiel connu, on peut alors soit le résoudre
explicitement si on a assez d'observables, soit extrapoler les vitesses d'apparition des
pics à temps nul pour déterminer les constantes a^j. Pour déduire les informations
géométriques (les distances interatomiques) des constantes de relaxation croisée il faut
connaître le temps de corrélation. L'hypothèse souvent effectuée consiste à supposer
un seul temps de corrélation pour toute la molécule et à le mesurer soit à partir d'une
"chandelle" de distance, c'est à dire une paire de noyaux dont la distance est connue,
soit à partir de considérations géométriques sur la molécule.

B. La méthode ROESY:
La méthode NOESY, présentée dans le paragraphe précédent, doit permettre de

mesurer des distances géométriques entre les noyaux. Cependant dans certaines circons-
tances l'effet n.O.e. est nul, et il est alors impossible de quantifier les distances. En
effet l'intensité des pics de corrélation est fonction de a oc
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I

0.6 T

Log(omega'tau_c)

Figure TV.2: Représentation du facteur n.O.e. en fonction du produit u>rc.

de deux spins de même type. Or pour U>TC « 1.1 nous avons a « O et la relaxation
croisée disparait. La méthode ROESY (33,34) —pour Rotating Overhauser Effect
SpectroscopY— essaye de supprimer cette difficulté. Sa séquence impulsionnelle est
décrite figure IV.3

1
90 SL

Figure IV.3: Séquence de base d'une expérience ROESY.

La première impulsion de 90° et le délai t\ correspondent respectivement à la
période de préparation et d'évolution d'une expérience à deux dimensions; par la suite,
le système évolue pendant la période SL de relaxation en présence d'un champ rf,
période qui est suivie de l'acquisition des signaux.

Par la présence du champ rf, la relaxation le long du champ rf est caractérisé par
un temps T\p. Nous allons démontrer que dans les conditions idéales d'expérimentation,
les équations d'évolution du système sont celles de l'équation \III.C. 13].
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L'Hamiltonien moyen du système de deux spins de même type est égal à:

O)I1, + (u - 6) J22 + 27/Bi(J11 + J2x)cos(u;0

Dans la représentation interaction définie par la matrice U = exp(iu>t(Iiz + J2z)^
négligeant les termes oscillant à la fréquence 271 BI, l'Hamiltonien JJ est égal à:

[IV.B.I]

en

-J2J [IV.B.2]

Pour pouvoir employer l'équation pilote de la relaxation (Eq. [JJ.C.5]), nous devons en-
core effectuer deux changements de référentiel: le premier consiste à choisir de nouveaux
axes tels que OZ soit le long du champ effectif dans le référentiel tournant. Le second
consiste à passer dans le référentiel tournant à la fréquence des champs effectifs, c'est à
dire en un changement de représentation pour passer dans le double référentiel tournant
tilté (35), défini par la matrice unitaire U = exp(iiït(liz + J2^r)), où Jî = ^/62 + 7/Bf.

L'effet sur l'Hamiltonien dipolaire de toutes ces transformations est le suivant:

— Le passage dans le référentiel de Larmor tournant à la fréquence w a le même effet
que dans le cas du paragraphe III.C.2.

— Le "tilt" est une transformation unitaire indépendante du temps. La forme des
tenseurs irréductibles n'est pas modifiée, mais ils doivent être réexprimés dans la nou-
velle base.

— La dernière transformation va se traduire par une modulation des divers termes de
l'Hamiltonien de la forme exp imSlt.

Or nous serons toujours dans des conditions où îî •< I/TC. Cette dernière modu-
lation n'a alors pas d'effet notable sur les densités spectrales et peut donc être omise.
La relaxation longitudinale suivant l'axe du champ effectif est alors identique à la re-
laxation transversale sans champ rf. Comme l'amplitude du champ rf est importante,
les écarts de fréquences de résonance 6 sont négligeables (u\ 3> ô). Ansi l'angle entre
l'ancien axe Oz et le nouveau OZ peut être considéré comme étant égal à 90°. Les
vitesses de relaxation sont alors exactement celles de la relaxation transversale par in-
teractions dipolaires de deux spins presque identiques. On peut noter de plus que par
la présence du champ rf la relaxation croisée entre les cohérences Iz et Sz est séculaire.
Les équations d'évolution sont donc les suivantes:

-rr(Jiz) = ~^(Iiz) ~

à_

dt

[IV.B.3]

[IV.BA]

L'avantage d'une telle expérience est que le rapport entre la vitesse de relaxation
croisée et la vitesse de relaxation directe (/VA) es* toujours positif, la courbe de la figure
IV.4 présente les formes comparées de l'effet n.O.e et de l'effet r.O.e.
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Figure TV.4: Courbes comparées de J'effet r.O.e. et de J'effet n.O.e..

En pratique la mesure quantitative des vitesses de relaxation croisées par la métho-
de ROESY est très difficile à réaliser. En effet, l'effet r.O.e. sera toujours en concurrence
avec le transfert de cohérences par interactions indirectes (HOHAHA). Pour diminuer
cet effet, la porteuse du champ rf est souvent placée à une des extrémités du spec-
tre. Cependant les effets d'écart de fréquences de résonance donc de dispersion an-
gulaire augmentent. Enfin l'amplitude du champ BI n'est souvent pas très intense et
l'augmentation de l'intensité des champs statiques BO fait croître la gamme spectrale
donc la distribution angulaire. Ne considérer alors que la relaxation transverse dans un
tel système devient une approximation assez grossière. Un traitement plus adapté est
celui de la relaxation en présence de champ rf hors résonance (36,37).
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V. INTERFERENCES DE RELAXATION

Le phénomène d'interférence de relaxation est connu depuis assez longtemps (1966
pour la R.M.N.) (38,39). Cependant depuis quelques années, avec l'accroissement de
l'intensité des champs magnétiques, les observations d'interférence entre la relaxation par
anisotropie de déplacement chimique (CSA) et par interactions dipolaires (DD) se sont
multipliées et le phénomène d'interférence a connu un regain d'intérêt (22,40 — 50). De
nouvelles séquences ont été proposées pour observer spécifiquement cet effet (22,44 — 49).
Plus récemment, l'interférence de relaxation par interactions dipolaires de trois spins
(51 — 53) a été observée expérimentalement (54 — 59). Elle permet d'accéder à des infor-
mations structurales intéressantes via des détermination angulaires.

A. Principe d'une interférence de relaxation

II peut se trouver que deux interactions de natures différentes correspondant à la
même fréquence ua, contribuent à la relaxation. Supposons à titre d'exemple qu'il n'en
existe que deux. L'Hamiltonien aléatoire H\(t) de l'équation [J/.A.l] peut alors être
écrit sous la forme suivante:

où Vi a et FI Q et
interaction.

\«Fla + V20F20 [V.A1]

correspondent respectivement à la première et à la deuxième
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Pour tout opérateur hermitique Q, l'équation pilote de la relaxation en représen-
tation interaction (éq. [II.C.5]), contient des termes de la forme suivante:

et des termes croisés:

[(Q, + [(Q, V2J, V1 [V.A.2]

o M est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation

[V.A.3]

où A, /j prennent leurs valeurs dans l'ensemble {1,2}.

Les termes de l'équation [V.A.2] sont par définition des termes d'interférence. Deux
conditions existent pour qu'ils soient non nuls. Le double commutateur doit être non
nul:

[[Q, VI J, Vj0] ? o
et la valeur moyenne des fonctions de corrélation ne doit pas s'annuler, afin d'avoir une
densité spectrale non nulle.

Il convient de bien distinguer l'interférence de relaxation et la relaxation croisée
qui sont des phénomènes différents.

1 B. L'interférence CSA-DD:
A titre d'exemple d'interférence de relaxation, nous allons étudier succinctement

la relaxation par interactions dipolaires et par anisotropie de déplacement chimique
(22) (37 — 50). Considérons un système de deux spins couplés de types différents / et
5 qui relaxent par interactions dipolaires mutuelles et par anisotropie de déplacement
chimique pour Ic spin /. L'Hamiltonien dipolaire #DD est égal à:

(V.B.l)

où fi est défini par la direction de l'axe internucléaire, T*/5. Nous supposons que
l'Hamiltonien HCSA d'anisotropie de déplacement chimique est axial:

[V.fî.2]

où îî' est la direction de l'axe de symétrie du tenseur d'anisotropie de déplacement
chimique.
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Dans la mesure où l'angle entre les deux directions est constant, la moyenne de

\

est non nulle. On peut démontrer qu'elle est proportionnelle à (3 cos2 B — l)/2 où O est
l'angle entre les deux directions définies ci-dessus (22).

L'étude de la relaxation des cohérences longitudinales d'un système de deux spins
couplés en présence de telles interactions révèle l'existence d'interférence de relaxation
dont une conséquence est l'apparition de termes de relaxation croisée entre (Ix) et
(2/zSz). Les deux raies du doublet ne relaxent donc pas à la même vitesse. Pour les
cohérences transversales, l'interférence de relaxation CSA-DD conduit à une différence
de la largeur de raie des deux pics d'un même doublet (40). Cette interférence de
relaxation se manifeste par l'existence de relaxation croisée entre les termes (/+) et

C. L'interférence DD-DD:

Comme autre exemple d'interférence, considérons un système de 3 spins /i, /2 et
/3 qui relaxent par interactions dipolaires entre I\ et /2 d'une part et /2 et /3 d'autre
part. Les deux Hamiltoniens dipolaires sont proportionnels à:

où ft et ft' sont respectivement les directions définies par les axes internucléaires T*i2
et ~r*23-

Si nous étudions la relaxation de (Izz)i des termes d'interférence sont obtenus
d'après l'équation [V.A2]. Ils apparaissent sous la forme d'une relaxation croisée avec
(4/iz/2z/3z). La vitesse de relaxation croisée est proportionelle à (3cos2 6 —l)/2 où 6 est
l'angle entre les deux liaisons (51,52,58). L'observation de la cohérence 4/iz/2z^3z est
effectuée au moyen d'une séquence NOESY modifiée; la dernière impulsion est remplacée
par un filtre triple quanta (55,56,59). On accède ainsi à des informations d'angle entre
les liaisons internucléaires. Dans l'exploitation de l'expérience NOESY habituelle, cette
interférence est toujours ignorée. Nous l'ignorerons aussi dans la deuxième et troisième
partie de ce mémoire.
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I. MESURES DE TEMPS DE CORRELATION

A. Intérêt

Dès son origine, la R.M.N. a été reconnue comme une méthode de mesure de
la dynamique des molécules car son temps caractéristique est beaucoup plus long que
celui des autres spectroscopies. La relaxation dans les liquides a une place particulière
dans ces études parce que les fluctuations qui la provoquent sont reliées aux mouve-
ments. En chimie la connaissance de cette dynamique interne des molécules est souvent
très intéressante car elle est reliée aux propriétés du matériau ou à l'activité de la
molécule. D'autre part, la relaxation dipolaire croisée décrite par Solomon (1), a occa-
sionné le développement de la méthode NOESY (2 — 4) qui joue un rôle essentiel dans la
résolution de structures tridimensionelles des molécules. En effet on peut déterminer les
distances internucléaires à partir de la mesure des pics de relaxation croisée à condition
de connaître le temps de corrélation des interactions dipolaires.

1. Qu'est ce qu'un temps de corrélation?

Les fonctions de corrélation G(T) interviennent dans l'équation pilote de la
relaxation par leur transformée de Fourier, appelée densité spectrale (5,6):

[/.Al]

Ces formules n'ont d'intérêt précis que si l'on a des idées sur la forme des fonctions
de corrélation. La forme la plus simple est une forme exponentielle; elle résulte en
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particulier d'un mouvement de rotation brownien isotrope de la molécule:

G(t) = G(O) exp(--) [LA.2]
TC

Nous nous placerons toujours dans ce cas. Pour une autre forme, l'analyse des den- ,
' sites spectrales est plus compliquée (7). Néanmoins on peut toujours définir quali-

tativement un temps de corrélation. Les deux fonctions aléatoires stationaires Fa et
Ft définissent la fonction de corrélation (?<,& :

Gai(r) = Fa(t)Ff(t + r) [/.A3]

Le temps de corrélation est le temps moyen de décroissance de la corrélation entre
ces deux fonctions. Pour r > rc on a GOO(T) — O- Daiu le cas où cette perte provient
du mouvement brownien de la molécule dans les liquides, le temps de corrélation est
un indicateur de leur dynamique. Plus TC sera court, plus la molécule sera mobile.

2. Méthodes existantes de mesure du temps de corrélation

Les principales méthodes pour déterminer les temps de corrélation sont les
suivantes.

i) Une très bonne méthode pour mesurer le temps de corrélation consiste à étudier
la relaxation longitudinale en fonction de la fréquence du champ appliqué u. Expéri-
mentalement cette méthode présente l'inconvénient de nécessiter de nombreuses fré-
quences, ce qui nécessite plusieurs appareillages différents et le plus souvent des mar-
quages isotopiques. Il est nécessaire de choisir un modèle de relaxation pour pouvoir
calculer la densité spectrale aux différentes fréquences et en déduire un seul paramètre
ajustable: le temps de corrélation rc. Cette limitation par le modèle de relaxation

.̂ x et les effets pris en compte apparaîtra quelleque soit la méthode employée. Cette
\<s* méthode est peu utilisée pour les études dans les liquides mais l'est davantage pour

les études de transitions de phases, de polymères ou de cristaux liquides. Une solu-
tion dérivée de celle-ci qui permet d'explorer le domaine des mouvements lents par

x rapport à la fréquence associée au champ magnétique statique employé, consiste à
mesurer la relaxation en présence d'un champ rf à la résonance. Pour des spins iden-
tiques, la relaxation est monoexponentielle, et le temps caractéristique de relaxation
correspondant est appelé T\p. La fréquence caractéristique est alors liée à l'amplitude
du champ radiofréquence appliqué. La fréquence de la porteuse du champ rf peut
aussi être choisie hors-résonance. Cela permet de s'intéresser à des mouvements plus
rapides. Si l'irradiation à la résonance est couramment employée et a connu des appli-
cations en R.M.N. haute résolution, à travers la séquence ROESY (8,9), l'irradiation
hors résonance n'a, par contre, pas connu de grands développements (10 — 13).

ii) Une autre méthode consiste à mesurer la relaxation en fonction de la température.
Les vitesses de relaxation passent par un maximum pour une valeur bien définie du
temps de corrélation qui correspond à U>TC ~ 1. Cette méthode est utilisée couram-
ment pour étudier les mouvements dans les solides, où leur vitesse suit une loi
d'Arrhénius, de sorte que la valeur du temps de corrélation change beaucoup sur une
faible gamme de température. Dans les liquide par contre cette variation est plus
lente et les gammes de température accessibles sur un produit d'intérêt biologique
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sont souvent trop restreintes, pour rendre cette méthode attractive. De plus des
changements d'équilibre conformationnel sont toujours à craindre.

iii) Une autre solution consiste à essayer d'obtenir le temps de corrélation rc di-
rectement à partir de considérations sur la molécule. En effet, nous savons, ou plus
exactement nous faisons l'hypothèse, que le mouvement de la molécule est simple. En
particulier nous le traiterons souvent comme un mouvement brownien de rotation ou
de translation isotrope. Il est alors possible de calculer le temps de corrélation par les
équations de Debye régissant la diffusion et de Stockes - Einstein pour la constante
de diffusion. Pour une sphère dure de rayon a et un liquide dont la viscosité est 77,
les formules sont les suivantes (5):

Pour la rotation:

T =

Et pour la translation:

IkT

La sphère dure n'est qu'une modélisation de la molécule. Aussi une bonne connais-
sance de la géométrie globale de la molécule est nécessaire; la mesure du rayon de la
sphère est parfois réalisée par diffusion aux petits angles. Elle peut être également
obtenue par une relation empirique qui relie le rayon au poids moléculaire (14).

iv) La dernière méthode consiste à mesurer la relaxation dipolaire croisée entre deux
spins dont la distance internucléaire est bien connue. Le temps de corrélation se
déduit alors immédiatement de la mesure de cette vitesse. Plusieurs techniques exis-
tent. On peut mesurer le temps de relaxation longitudinal d'un carbone secondaire
ou tertiaire1: nous pouvons admettre qu'il relaxe uniquement par interactions dipo-
laires avec ses protons directement liés. La détermination du temps de corrélation
revient alors juste à mesurer la vitesse de relaxation longitudinale du carbone. Cepen-
dant cette mesure nécessite une concentration suffisante, ce qui est rarement vérifié
expérimentalement. Pour éviter ce problème de faible rapport signal sur bruit, on
peut étudier la relaxation croisée entre deux protons. On réalise alors une inver-
sion sélective sur un proton, et on suit sur un proton géométriquement voisin la
dynamique de ce spin: les équations de Solomon montrent que la pente à l'origine
de la variation de la polarisation du proton non irradié est proportionelle à Oij-
Expérimentalement, la précision des mesures et le temps fini nécessaire pour réaliser
une irradiation sélective perturbent les valeurs obtenues de «rtj. La dernière solution
qui évite ce problème de durée d'irradiation et de système de spins couplés par la
relaxation consiste à intégrer une série de spectres NOESY pour différents temps de
mélange puis à résoudre la matrice de relaxation.

Toutes les méthodes de mesures des temps de corrélation présentent donc des in-
convénients majeurs. Or, la connaissance quantitative de ce temps est fondamentale
pour les études de dynamique moléculaire. Plus localement, les variations relatives

Pour les carbones primaires, la relaxation par couplage spin-rotation est difficilement négligeable. ,
lî
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de ce temps sont reliées à la mobilité des chaînes. TC s'avère donc être un précieux in-
dicateur de la dynamique interne. Dans la suite de cette partie, nous allons présenter
une nouvelle méthode de mesure des temps de corrélation locaux.

B. Théorie de la méthode de mesure:
1. Principe de la méthode:

Nous supposons que les seules interactions qui contribuent à la relaxation sont
les interactions dipolaires.

Dans son principe, la méthode consiste à mesurer l'aimantation de régime en
présence d'un champ rf BI hors résonance en fonction de l'angle entre le champ
effectif et le champ statique.

2. Equations et solutions dans le cas de deux spins:

Dans un premier temps, nous considérons deux spins ^ I et S, de même nature,
de fréquence de résonance moyenne u>, et qui relaxent par interactions dipolaires.
Nous avons donc le système d'équations de Solomon (1) qui régit l'évolution des
observables macroscopiques sous le seul effet de la relaxation:

rel.

rel.

rel.

[7.5.1]

= -/>«/,)- /o)-«r«S,) -S0)

et des équations équivalentes pour le spin S obtenues par permutation de I par S.
Dans le cas de spins du même type les intensités d'équilibre sont identiques, nous
avons donc /o = SQ- L'expression des différentes constantes de relaxation dans un
champ où les spins résonnent à la fréquence u, est la suivante (2,14):

P =

a =

A =

U =

1 + 6
l+4u/

[LB.2]

Appliquons à ce système un champ rf BI de fréquence u/ différente de a; où
jj —A. Nous noterons pour plus de simplicité l'amplitude du champ rf 761 = WI,
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Figure Ll: Direction des champs magnétiques dans 7e référentiel tournant.
Axes définissant le double référentiel tournant.

l'amplitude du champ effectif fl = •y/Wj-fA2 et enfin l'angle 0 entre le champ effectif
et le champ statique où tan 0 = WI/Â. La figure 1.1 représente le système dans le
référentiel tournant à la fréquence w'.

Nous choississons pour plus de lisibilité:

c = cos 6

s = sin 9

Exprimons les coordonnées des spins dans le référentiel [X1 K, Z]:

+ slz

[LBJS]
.. + clz

Lors du passage en représentation d'interaction, les opérateurs V0 de l'équation
[II.B.l] de la première partie sont transformés en opérateurs V0 où:

» T / . \ / >-̂  . /» . /n \\ / ./1T . r̂ \ \ ^fVa(t) = exp(-tflt(Iz + S2)) 2 + S2)) • V0

tw<(/2 + S1))

Or Q est de l'ordre de grandeur de WI . De plus pour les molécules étudiées en R.M.N.
liquide on a u\rc 4C 1. Dans ces conditions on peut démontrer (10) que les vitesses
de relaxation sont identiques à celles en absence de champ.

Nous supposerons pour l'instant que l'amplitude du champ BI est grande devant
les écarts de fréquence de résonance des différents noyaux, de sorte que pour les
différents spins la direction du champ effectif fasse le même angle 9 avec. 1'. xe Oz.
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L'équation d'évolution des différentes composantes des spins dans ce nouveau
référentiel est égale à:

-Ix = -fi/y - (s2p + C2X)Ix - (s2cf + C2^)Sx

+ cs(p - X)I2 + cs(<r - fi)Sz - s(p + cr)70 [LBA]

Q

-j- /y = fi/x — A/y —

s2n)Sz

cs(p - X)Ix a)/0 [LBA]

Les équations d'évolution des composantes du spin S se déduisent par permutation
de / par 5.

Toutes les constantes de relaxation p, a , A et /z sont d'intensité comparable, soit
/ leur valeur caractéristique. Supposons que le champ effectif £2 soit grand devant / et
intéressons-nous à la valeur des différentes composantes en régime permanent c'est
à dire 3</, = O.

L'équation [/. B. 5] montre que Ix « jj/y, d'où Ix < /y. L'équation [7.S.4]

montre par ailleurs que /y ~ ~ O ° et P31" conséquent /y <C /o- De la dernière
équation, nous déduisons qu'en régime permanent, l'aimantation est dirigée suivant
l'axe OZ, et a pour valeur:

c2(cr + p) + 52(A + fj,)

Par la forme des constantes de relaxation (Eq. [/.B.2]), nous déduisons que
Iz dépend de l'angle O et du temps de corrélation mais pas de la distance entre les
noyaux.

3. Calcul dans le cas de n spins:

Etudions à présent le cas de n spins homonucléaires qui relaxent par interactions
dipolaires en présence d'un fort champ rf BI. Nous supposerons que WI est très
grand devant les écarts de fréquence de résonance. Nous allons essayer de déterminer
la valeur de l'aimantation de régime. Par analogie avec le calcul du paragraphe
précédent, nous avons pour tout spin /a, le système suivant d'équations qui régit
l'évolution de l'aimantation dans le référentiel tournant:

cs(aap - tia
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d
d?J -E0 -EIft II.B.9]

d^
dt

cs(p<*ft ~

[J.B.10]

En régime permanent et en supposant toujours que fi 3> /, nous déduisons par
plausibilité du traitement du cas de deux spins, que Iax -C /o et que /Qy <C /o- Nous
déduisons de même que l'aimantation d'équilibre d'un tel système est dirigée suivant
l'axe OZ. La grandeur de l'aimantation de chaque noyau s'obtient par résolution du
système de n équations linéaires suivant:

[I.B.ll]

Nous connaissons les formes théoriques des vitesses de relaxation car nous con-
sidérons un modèle de relaxation dipolaire. Dans le cas d'une molécule rigide se
réorientant de manière isotrope, les distances entre tous les noyaux restent constantes.

Et par conséquent tous les rapports du type rp£, -^^ sont tous égaux entre eux et

nous les notons ^, ^... Le système d'équations linéaires peut alors se réécrire sous
la forme suivante:

[J.B.12]

Ce système de n équations à n inconnues possède une solution et une seule.
Montrons que la solution où toutes les intensités sont égales, en est une, et est donc
Ja solution. Notons / leur valeur commune. Nous obtenons:

Et donc :
c(l + -)/„

P
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[LB. 15]

Le système d'équations [/.B.2] permet de calculer le rapport K(TC) = .^. ̂ :

A + u 10 + 37/c + 12fc2

p + <7 10 + 16k
[7.5.16]

L'équation qui prédit la dépendance de l'aimantation de régime en présence
d'un champ rf en fonction de l'angle est la suivante:

1
Cl0

c2 + s* K(rc}

où a dépendant explicitement et uniquement du temps de corrélation TC.

[/.B.17]

4. Effets des écarts de fréquence de résonance des noyaux

a. Equations d'évolution:

Nous allons étudier dans ce paragraphe le cas de n spins | ayant des fréquen-
ces de résonance distinctes. Dans la représentation d'interaction où le champ
effectif de chaque spin a définit l'axe OZ0, les composantes des n spins ont pour
expression:

+~ ~~ G T

"Of^Q Z

[I.B.1S]

Wl
où Va, ca = COS0Q et sa = sin0a et l'angle 0Q est défini par tan Ba = - r °

w0-u;r

W0 est la fréquence de résonance de Larmor du noyau a.

Reprenant le même raisonnement que précédemment, en particulier les mê-
mes hypothèses de simplification, c'est à dire f î a ^> /, nous déduisons par plau-
sibilité que l'aimantation du aeme spin est dirigée suivant l'axe OZ0. Le système
qui permet de calculer toutes les aimantations est le suivant:

ft 9 ft
[7.J3.19]

En posant comme précédemment CTO/J = Pa0^-> ••••> c'est à dire en réalisant
l'hypothèse de l'existence d'un temps de corrélation unique et d'une molécule
rigide, nous obtenons le système d'équations linéaires suivant:

+ sl-Vaz + (C0Cf3^ +SaS^)Ip
P " "ft ft
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II est probable qu'une distribution modérée de fréquences de résonance mo-
difiera peu les résultats du calcul du paragraphe précédent. Cependant pour
étudier l'effet des écarts de déplacements chimiques sur la réponse du système
nous avons effectué des simulations numériques.

Un programme en langage "C" a été écrit dans ce but pour une station de
travail IBM RISC 6000 modèle 530. Il construit une "molécule" constituée de 18
noyaux2 répartis au hasard dans une sphère avec une condition pour éviter une
trop grande proximité de 2 noyaux. Les déplacements chimiques de ces noyaux
étaient aussi tirés au hasard dans une certaine gamme.

Une fois la molécule construite et l'amplitude du champ rf choisie, pour
chaque valeur de temps de corrélation les aimantations des 18 noyaux sont calculées
pour toutes les valeurs de l'angle moyen. Le domaine exploré de valeurs d'angles
était de 12 à 75° par pas de 1°. Un tel choix est dicté par la volonté d'avoir des
conditions comparables à celle des expériences; en effet les grands angles sont plus
sensibles à la dispersion angulaire que les petits. Les aimantations étaient obtenues
finalement par résolution complète du système d'équations linéaires [I.B.2Q] au
moyen de la décomposition LU (16), puis multipliées par sin#a car la procédure
expérimentale décrite dans le paragraphe suivant ne permet l'observation que de
la composante transversale de l'aimantation. Enfin pour rendre compte du bruit
sur les mesures et donc tester la sensibilité des différentes fonctions aux erreurs
sur les mesures nous avons ajouté à ces aimantations calculées une fonction z de
bruit gaussien d'écart type a définie par:

Z —

où x\ et x*i sont deux nombres aléatoires de probabilité uniforme choisis entre O
et 1.

Les aimantations ainsi calculées, différentes courbes théoriques définies par
les fonctions /i,/2,/3 et /4 (éqs. [7.J5.21 — 25]) ont été ajustées par minimisation
du x2 suivant l'algorithme de Marquard (16). Trois d'entre elles (/2,/3 et /4)
font usage d'une fréquence moyenne um qui pourrait mieux rendre compte des
distributions de déplacements chimiques. Nous associons à cette fréquence comme
précédemment un angle 6 où tan 6 = u\/(um — u>). Le cosinus et le sinus de cet
angle sont notés c et s.

/2 =
C2 + K(T0)S

2

[7.5.21]

[I.B.22]

2 Les tests sur peu de noyaux ont donné des résultats assez médiocres, et très dépendants de la géométrie
du système. Comme une des étapes du calcul consiste à résoudre un système d'équations linéaires dont Ia
dimension est donnée par le nombre de noyaux, un nombre trop grand de noyaux ferait croître terriblement

le temps de calcul.
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*£^T7 [J.B.23]

[7.B.24]/O CS

C2 + K(T0

La dernière étape du programme consiste à calculer les déviations standards et
différentes moyennes à partir des résultats obtenus sur les 18 noyaux. Enfin ce
calcul est recommencé pour une autre valeur du temps de corrélation.

Pour les résultats numériques présentés ici les paramètres ajustables du pro-
gramme étaient choisis comme suit. La gamme de déplacement chimique était
égale à 1.2 kHz pour un champ radiofréquence de IQkHz. Ces données peuvent
paraître un peu faible par rapport aux conditions d'une expérience réaliste, cepen-
dant nous ne prenons pas en compte l'inhomogénéité du champ radiofréquence
BI qui contribue à la dispersion angulaire. La distance minimale d'approche de
deux noyaux était fixée à 1.0 en unités arbitaires pour une sphère de rayon 5.5.
Les valeurs du produit wrc étaient comprises entre ~ 0.2 et ~ 6.1 suivant une
suite géométrique de raison 21/10. Les déviations standards o pour le bruit ont
été choisies ici respectivement égales à 0.001, 0.01 et 0.1. Les résultats globaux
moyennes sur tous les temps de corrélation et tous les noyaux sont présentés dans
le tableau 1.1.

a

0.001

0.001

0.001

0.001

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.1

0.1

0.1

Fonction

/i

/2

/3

/4

/1

/2

/3

/4

/1

/2

/3

/4

/ rc - refu»
^ TC I

1.5%

1.2%

3.0%

2.8%

1.5%

1.2%

3.0%

2.9%

3.1%

2.6%

4.6%

3.7%

(X2IN]

4.1

3.6

17.4

21.6

0.11

0.10

0.24

0.28

0.069

0.069

0.070

0.072

/rc~Tcflt v f
\ rc '

-

1.5%

0.5%

0.5%

-

1.3%

0.7%

0.6%

-

2.7%

4.8%

4.9%

(X*/NY
-

1.8

0.1

0.1

-

0.09

0.07

0.07

-

0.069

0.068

0.069

("m)'

-

12

-2.2

7.6

-

-59

-4.0

5.0

-

-84

-9.5

-8.3

Tableau Ll: Résultats globaux des simulations numériques sur l'étude de
l'effet des écarts de déplacements chimiques. Les moyennes sont effectuées
sur tous les noyaux et toutes les valeurs de temps de corrélation. Le symbole
' signifie que la fréquence moyenne uim est également optimisée.
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Le tableau 1.2 présente les résultats pour la valeur u>rc = 2 proche de celle
mesurée expérimentalement les expériences rapportées plus loin dans cette partie.
Dans ce tableau, l'écart type sur le bruit est pris égal à 0.1, les résultats sont les
moyennes sur tous les noyaux. Aucune courbe n'est représentée car le \2 est trop
faible pour pouvoir observer une déviation significative.

Fonction

/i

/2

/3

/4

(wTcfit>

1.991

2.003

2.014

2.013

(A2}1/2

0.05

0.09

0.17

0.15

(X*{N)

0.061

0.059

0.132

0.140

("fcfit)*

-

1.985

2.017

2.009

(A2)1/2t

-

0.22

0.09

0.05

<xW
-

0.039

0.031

0.029

("m}'

-

266

-25

-9.5

Tableau 1.2: Résultats des simulations numériques sur l'effet delà dispersion

de déplacements chimiques pour les valeurs particulières 2 du produit u>rc, et

0.1 de la déviation standard sur je bruit O. Les moyennes sont effectuées sur
les 18 noyaux. Le symbole ' signifie que ces résultats ont été obtenus avec
ajustement de Ia fréquence moyenne.

Pour des valeurs croissantes de bruit, les fonctions /3 et /4 fournissent des
temps de corrélation de plus en plus mauvais lorsque la fréquence moyenne est
ajustée par rapport au cas où elle ne l'est pas. C'est, par exemple le cas pour les
fonctions /3 et /4 et la valeur a = 0.1 dans le tableau 1.1, et dans le cas de /3
pour la valeur particulière U?TC = 2 dans le tableau 1.2. Pour la fonction /2 nous
pouvons remarquer à l'étude des deux tableaux 1.1 et 1.2 que le même problème
apparaît: l'ajustement de la fréquence moyenne conduit à une diminution du x2,
mais l'erreur relative sur le temps de corrélation croît en moyenne. Toutefois
nous pouvons noter que cette fonction est moins sensible au bruit, puisque l'erreur
sur le temps de corrélation ne croît pas aussi vite que pour les fonctions /3 et
/4 quand la valeur de la déviation standard du bruit a croît. Avec ces trois
fonctions, l'ajustement de la fréquence moyenne WTO améliore le \2 mais le temps
de corrélation diffère alors davantage de sa vraie valeur.

Au contraire la fonction f\ fournit certes des résultats moins précis pour des
déviations standards faibles mais elle est très peu sensible au bruit. Nous pouvons
aussi noter dans les cas où le bruit n'est pas négligeable (a = 0.1 ou a = 0.01),
que l'erreur relative moyenne sur le temps de corrélation est inférieure ou égale
à celle obtenue par les autres fonctions qui admettent pourtant un paramètre
suplémentaire. Le dernier point important à remarquer concerne l'écart type sur
les mesures de temps de corrélation (A2)1/2 présenté dans le tableau 1.2.

1/2

W2 = f E(^c- -rcfit)
2

La fonction /i présente en effet l'écart type le plus faible ce qui signifie que non
seulement la mesure est bonne en moyenne mais également que la dispersion des

u
.1''
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différentes mesures est très faible. Ce point est très important car si peu de valeurs
peuvent être acquises, il est important qu'elles soient fiables.

En conclusion, la fonction d'ajustement que nous retenons sera la fonction
/i. Ce choix est dicté par sa stabilité vis à vis du bruit sur les mesures des aimanta-
tions, par la valeur du temps de corrélation déterminée de façon très précise et avec
une dispersion très faible. Par contre, les autres fonctions sont très sensibles à la
valeur de la fréquence moyenne wm qui représente un paramètre supplémentaire à
ajuster sans un gain notable sur la précision de la mesure du temps de corrélation.
Enfin un développement perturbatif de l'équation [7.B.20] dont la solution à l'ordre
zéro est celle de l'équation [/.5.15], conduit à la fonction f\ si on admet que seules

les dérivées partielles

justifiable.

sont non négligeables. C'est un postulat difficilement

-54-



i TET

Mesures de Temps de Corrélation Mise au point expérimentale \

II. MISE AU POINT EXPERIMENTALE

A. Les séquences

1. Introduction:

Nous avons vu dans le paragraphe précédent comment en présence de champ
radio-fréquence l'amplitude de l'aimantation de régime était fonction du temps de
corrélation et de l'angle entre BO et le champ effectif. Il convient donc d''élaborer
des séquences d'impulsions destinées à étudier ces phénomènes. Avant d'en arriver à
celle qui a été retenue, rappelons les conditions que nous nous sommes imposés.

Il était fondamental, pour nous, de mettre au point une séquence qui con-
duise aux résultats les plus précis possibles. Cependant, nous avions choisi de ne
pas toucher au spectromètre commercial, nous nous interdisions par là-même tout
branchement de condensateur supplémentaire ou tout autre travail au fer à souder...
La séquence devait pouvoir être exploitée par tout utilisateur de spectromètre R.M.N.
commercial l*aut de gamme, sans extension exceptionnelle.

Nous avons développé les tests sur un spectromètre Bruker de type AMX fonc-
tionnant à 500 MHz pour le proton. Il est envisageable que la meilleure séquence
ne soit pas la même sur les appareils de type AC, AM ou MSL de Bruker. Cepen-
dant, le modèle AMX devient le standard du spectromètre haut champ de Bruker.
Or, ces expériences doivent pouvoir servir sur des molécules d'intérêt biologique dont
l'interprétation du spectre requiert un tel spectromètre. Nous nous sommes donc
concentrés sur cet appareil avec ses forces et ses limites.
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La plupart des séquences qui vont être présentées ont été testées sur un échan-
tillon de OtD méthyle-1 glucopyranose. Nous discuterons de nombreuses séquences
car, comme nous le verrons, les séquences utilisées dans cette expérience diffèrent
notablement de celles habituellement mise en jeu en spectroscopie liquide à haut
champ. Ainsi la procédure la plus appropriée théoriquement peut s'avérer irréalisable
à cause de l'appareillage actuel sur les AMX, mais le devenir ou l'être déjà sur d'autres
machines. Nous discuterons des paramètres expérimentaux fondamentaux pour ces
séquences dans le paragraphe II.B.

2. Les séquences simples;

Dans ce paragraphe nous allons présenter un ensemble de séquences, simples
applications du calcul théorique, et qui doivent permettre d'obtenir le résultat.

a. La séquence "théorique";

Nous devons appliquer au système un champ de radio-fréquence intense pen-
dant un temps long puis mesurer l'aimantation de régime qui est dirigée suivant
le champ effectif dans le réferentiel tournant. La procédure qui paraît la plus
naturelle correspond à celle de la figure II. 1.

Figure ILl: Séquence déduite de Ja théorie: irradiation hors résonance suivi
d'une impulsion de lecture.

Cette procédure présente en pratique deux inconvénients majeurs. En pre-
mier lieu, nous devons réaliser un changement de puissance et de fréquence de la
porteuse pour faire une impulsion puissante et courte (c'est à dire large bande) de
façon à couvrir uniformément tout le spectre. En second lieu, nous devons réaliser
une impulsion d'angle $ précisément égale à TT/2 - 6. Les difficultés apparaissent
immédiatement. En effet l'appareillage ne permet pas de définir l'angle des impul-
sions avec une précision inférieure au degré, ni de le faire varier continûment. Ceci
introduit une cause d'erreur expérimentale. En second lieu il est impossible de
changer très rapidement la fréquence du générateur, ce qui introduit une grande
incertitude sur l'orientation relative du champ rf et de l'impulsion. Une façon
d'éviter ces inconvénients consisterait à avoir recours au canal découplage pour
une des deux excitations. Le spectromètre AMX s'y prête mal.
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b. Mesure de la composante transversale:

Comme il semble impossible par une séquence simple de mesurer directement
l'intensité d'équilibre, nous pouvons essayer de mesurer ses deux composantes
séparément. La première, la plus simple à mesurer, est la composante dans le
plan perpendiculaire à BO- En effet, il suffit de réaliser l'acquisition juste après
l'irradiation. La séquence est celle de la figure II.2.

Figure JI.2: Séquence d'irradiation suivie d'acquisition, seule Ja composante
transversale est observée.

Par sa simplicité, cette séquence permet des mesures quantitatives. C'est
celle-ci qui a été retenue pour les mesures.

c. Mesure de la composante longitudinale:

Naturellement il est intéressant d'avoir accès à l'autre composante, en par-
ticulier pour les molécules dont le temps de corrélation est long, car dans ces
conditions la décroissance de l'amplitude de l'aimantation de régime en fonction
de l'angle est très rapide. Or lors de la mesure de la composante transversale cette
amplitude (Eq. [I.B.17]} est multipliée par la fonction sinO. Cependant l'intérêt
principal de la mesure de la composante longitudinale réside dans la possibilité
de changer la fréquence de la porteuse. Ceci est réalisable car l'évolution d'une
aimantation alignée avec le champ statique est lente, car elle n'est due qu'à la
relaxation.

Pour détecter la composante longitudinale, nous avons exploré plusieurs
voies qui correspondent à différentes méthodes pour supprimer une aimantation
transversale. Nous pouvons employer un cycle de phase ce qui nous conduit à
envisager la séquence de la figure 11.3.

9Ot t
B1

Figure II.3: Séquence permettant l'étude de la composante longitudinale de ;
l'aimantation d'équilibre, la sélection se /ait par le cycle de phase. "•'
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Nous avons essayé également la suppression du signal d'origine transversale
par un délai variable entre la fin de l'irradiation et l'impulsion de 90°. En pra-
tique des études préliminaires sur ces deux séquences ont révélé des difficultés
expérimentales qui semblent liées à une dérive de la phase et une variation de
puissance de l'amplificateur.

Une troisième solution consiste à réaliser une séquence du type de la figure
UA.

Figure II.4: Séquence permettant l'observation de Ja composante Jongitudi-
na/e de l'aimantation d'équilibre, la composante transverse est éliminée par
l'inhomogénéité de champ (partie hachurée).

Le domaine hachuré correspond à l'application d'un gradient de champ ma-
gnétique destiné à supprimer toutes les cohérences transversales. Plusieurs hy-
pothèses ont été envisagées mais aucune n'a pu être mise en application dans le
cadre des contraintes expérimentales que nous nous étions imposées ou de matériel
dont nous disposions. On peut envisager de réaliser une impulsion sur les bobines
de shim pour augmenter artificiellement l'inhomogénéité de champ ou d'utiliser ^ \
des gradients de champ. \*>

\

3. Séquences plus complexes: t

a. Transferts adiabatiques:

Plutôt que mesurer les composantes transversales et/ou longitudinales de
l'aimantation de régime, il est concevable de rendre celle-ci purement longitudinale
puis de la mesurer par une impulsion, ïl suffit pour cela d'effectuer une rotation
adiabatique de la direction du champ effectif à l'axe Oz. Le plus simple consiste à
faire décroître le champ rf BI de sa valeur initiale à une valeur nulle. Ceci conduit
à la séquence de la figure 11.5.

»

L'appareillage disponible durant la plus grande partie de ce travail rendait
la mise au point expérimentale de cette séquence irréalisable. Pour définir une
telle excitation nous devons employer l'unité d'excitation sélective (S.E.U.), or
la forme de la courbe ne pouvait être définie que par 1024 points. Pour que
le transfert adiabatique soit effectif, il faut qu'il dure quelques millisecondes, au !
delà, la relaxation ne serait pas négligeable, en deçà l'idée d'un transfert lent ;v

réversible semble mythique. Aussi pour une irradiation de l'ordre de la seconde
f
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Figure IL5: Séquence avec transfert adiabatique en fin d'irradiation pour
ramener /'aimantation suivant Oz avant le puise de lecture.

cela nous laisse à peine 3 à 5 points pour définir le transfert. Ce nombre de points
correspond au nombre de crénaux qui approximent la courbe. Il est trop faible
pour représenter une fonction continue.

Nous avons essayé de mettre au point ce principe, en jouant sur des transferts
adiabatiques multiples. La figure II.6 représente une telle séquence.

Figure II.6: Séquence employant le transfert adiabatique avant et après irra-
diation.

L'aimantation est conduite au moyen des transferts adiabatiques successive-
ment de l'axe Oz à l'axe du champ effectif. Nous pouvons ainsi cycler sur une irra-
diation de l'ordre de 100ms, les fonctions croissantes et décroissantes qui réalisent
le transfert sont alors beaucoup mieux définies. Le test expérimental a été effectué
sur le méthyle-1 aD glucopyranose, dans des conditions expérimentales les plus
proches possible de celles de la séquence la plus simple. Ce fut un échec au point
de vue quantitativité pour plusieurs raisons:

— La puissance disponible sur l'unité d'excitation sélective est bien inférieure
à celle qui est disponible à partir du canal direct. La condition de champ effectif
élevé n'est plus réalisée.

— Chacune des impulsions présente des imperfections, temps de montée et de
descente, dérive de la phase lors des impulsions de longue durée. L'accumulation
de ces défauts affecte la quantitativité du résultat final.

Finalement le spectre présente des fluctuations d'intensité des différents pics.

Ce n'est qu'à partir de juin 1992 que nous avons pu disposer de la dernière
version d'UXNMR3 qui supprime la limite des 1024 points pour définir la forme de

Soft de Bruker sur les spectromètres de type AMX.
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,f

/
l'excitation sélective. Nous avons finalement pu effectuer l'expérience de la figure
II.5 avec 16 kO de points complexes pour définir l'excitation. Pour une irradiation
de 1.3s et 7ms pour le temps de transfert adiabatique, nous disposons encore
d'environ 90 points pour en définir la décroissance. Afin d'accroître la puissance de
l'unité d'excitation sélective nous avons supprimé tous les atténuateurs externes et
internes. L'expérience fonctionne et fournit des résultats tout à fait convenables.
Un point faible subsiste: il est difficile de mesurer l'amplitude du champ rf BI
issu de la S.E.U.. Nous sommes en effet contraints pour la mesurer d'utiliser un
minimum de points avec des durées d'impulsions réglables de manière moins souple
que lors des mesures sur le canal direct. Cela a tendance à augmenter le nombre de
paramètres. Nous ne discuterons pas davantage cette séquence qui a été effectuée
après toutes les autres expériences et toutes les simulations numériques. D est sûr
cependant que ce type d'excitation est le meilleur candidat pour traiter le cas des
recouvrements de pics, puisque nous avons le temps d'effectuer un changement de
fréquence de la porteuse. Nous disposons alors d'une intensité longitudinale initiale
qui dépend du temps de corrélation et de l'angle 0, et nous pouvons adjoindre
toute séquence à deux dimensions. Cependant il se posera de graves problèmes de
quantitativité.

b. Mesures à la résonance:

Le principe fondamental de ma méthode consiste à réaliser un compromis
entre la relaxation transversale qui fait tendre l'aimantation vers O et la rela-
xation longitudinale qui la fait tendre vers sa valeur d'équilibre thermique. Dans
la méthode proposée plus haut, l'évolution se produit par un champ effectif dans le
référentiel tournant. Il est aussi possible d'effectuer une moyenne pondérée dans
le temps par une succession de période d'évolution sous l'effet de la relaxation
longitudinale et transversale. Cela permet de proposer la séquence de la figure
II.7.

\

Figure II. 7: Séquence permettant la mesure à la résonance. La moyenne est
réalisée par les délais TI et Tj.

Pendant l'irradiation, l'aimantation est alignée le long du champ rf et son
évolution est régie par les équations de relaxation d'un système couplés en présence
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de champ rf (Éqs. [IV.B.3 — 4] de la première partie). Hors irradiation, la dy-
namique des spins est régie par la relaxation longitudinale. Nous pouvons donc
déduire immédiatement que l'intensité d'équilibre / vérifie pour un système de
n spins la relation suivante (en négligeant les effets d'écarts de fréquence de ,
résonance):' i

j

^ = I + UA-(TC) [//.AI]
/ T2

Le coefficient K(TC) est le même que celui du calcul en présence d'un champ
rf hors résonance. Nous devrions donc simplement obtenir une droite. Expéri-
mentalement, les impulsions ont nécessairement des imperfections dont l'effet cu-
mulé fait perdre toute quantitativité au résultat obtenu.

B. Les paramètres expérimentaux:
Nous discuterons des différents paramètres qui entrent en jeu dans la mise en place

expérimentale de la séquence utilisée, représentée sur la figure 11.2.

1, Le champ radiofréquence et la durée de l'irradiation:

La double exigence théorique est d'utiliser un champ rf de grande amplitude de
façon à minimiser la dispersion anglulaire des #, due à la distribution des fréquences
de Larmor, et d'effectuer une irradiation suffisamment longue pour atteindre un état
de régime. Ces deux facteurs contribuent à réchauffement de l'échantillon, qui est le
facteur limitatif de l'expérience et qui obligent à des compromis.

Le premier facteur expérimental est naturellement le champ de radio-fréquence
BI dont l'amplitude et la fréquence détermine l'angle B. La méthode qui en pra-
tique s'est avérée la plus commode pour le modifier de façon précise et connue
et de conserver une amplitude d'irradiation constante et de modifier la fréquence
d'irradiation. Ceci présente l'avantage de fournir des conditions identiques (tempé-
rature, temps de répétition,... ) pour toutes les valeurs d'angle. D'un point de vue ^
pratique, il est apparu préférable d'utiliser une sonde sélective proton: meilleure sta-
bilité de radio-fréquence pour des irradiations de longues durées et échauffement de
la sonde plus faibJe que pour les sondes de type H—X. Des expériences de contrôle des
échauffements ont été effectuées avec des échantillons de camphre dans le dichloro-
méthane, dont la constante diélectrique est beaucoup plus faible que celle de l'eau
et des solutions de glycol dans l'eau lourde dont le déplacement chimique dépend
fortement de la température. Nous avons ainsi pu montrer que l'échauffement était
principalement dû au rayonnement de la sonde, et que la température de la partie
visible de l'échantillon était égale à 0.10C près à celle mesurée par le thermocouple à ,
l'extérieur du tube porte échantillon. Par réglage d'un flux d'azote intense « 650//A |'<
et très refroidi (-1O0C) pour une température du tube de 250C, nous nous sommes 1|,
toujours limités à des échauffements inférieurs à 0.40C. j
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La durée d'irradiation nécessaire pour atteindre l'état de régime est d'autant
plus longue que le temps de corrélation est plus court, elle est donc plus longue pour
les petites molécules que pour les grosses. En pratique, nous avons utilisé un temps de
3 s pour le méthyle-glucose et de 1.4 s pour le pentasaccharide. Il y a évidemment une
relation entre le champ BI et le temps d'irradiation à cause de l'énergie transmise
donc de réchauffement. Nous nous sommes limités à des valeurs de champ rf de
1.5 G pour des irradiations de 3 s; celles-ci ont pu être élevées jusqu'à 2.5 G pour des
irradiations de 1.4 à.

Expérimentalement, les longues irradiations influencent le signal de "lock" du
deuterium utilisé pour la stabilisation du champ. Afin d'assurer un déroulement
d'expériences dans des conditions stables, il s'avère nécessaire d'utiliser un temps de
répétition relativement long, de 10 à 18s selon les expériences, pour permettre au
système de récupérer une situation proche de l'équilibre. Au début de l'expérience,
on procède à un nombre important de séquences à "vide" de telle sorte que le système
atteigne un état d'équilibre dynamique.

2. Autres paramètres:

La détection à la même fréquence que celle de l'irradiation correspond pour les
petits angles 9 à une fréquence d'oscillation élevée et impose d'une part une grande
largeur de bande et d'autre part l'acquisition d'un grand nombre de points. Pour que
le rapport signal sur bruit soit constant tout au long d'une expérience, la largeur de
bande a été prise égale à 62.5 kHz pour tous les angles et l'échantillonnage comprenait
12SKo points. Pour chaque valeur d'angle il a été procédé à un grand nombre
d'acquisition de 196 à 256, et on a utilisé le cyclage de phase CYCLOPS (17). Quant
à la mesure de l'intensité d'équilibre IQ, elle a été faite directement par impulsion
au maximum de puissance disponible au centre du spectre, avec la même largeur de
bande passante et le même nombre de passages d'accumulation.

3. Les valeurs d'angles:

Avec la technique utilisée, l'amplitude de l'aimantation de régime mesurée pour
les angles 8 petits ou grands est faible. De plus la dispersion angulaire croît avec
l'angle B tandis que la bande passante croît pour les petits angles. En pratique nous
nous sommes limités à des angles B compris entre 10 et 75°. Pour de longs temps de
corrélation, le maximum de la courbe / = /(0) apparaît pour des angles 6 petits; il
est alors préférable de changer de méthode et d'observer la composante longitudinale.

Pour avoir un ajustement précis, il est intéressant d'avoir le plus de points
possible entre ces deux angles. La limite est la durée de l'expérience. Nous avons
employé des incréments angulaires de 1.3 à 3°.

Enfin on peut noter que la plupart des processus standard d'acquisition et de
traitement des données proposés par Bruker sur un spectromètre AMX sont mal
adaptés à l'exploitation de cette expérience.
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4. Forme des courbes:

Mise au point expérimentale

L'équation que doit vérifier la composante transversale de l'aimantation d'équi-
libre /x en présence d'un champ radio-fréquence est de la forme suivante:

/o cos B sin 6
[II.B.1]

\

La fonction du temps de corrélation a(Tc) est d'après 1'Eq. [I.B.IQ]:

_ 10+ 37 u;2Te
2+ 12 u;4Tc

4

10 + 16w2Tc
2 [II.B.2]

Afin d'évaluer la sensibilité potentielle de cette méthode à déterminer le produit
u>rc, nous avons tracé un certain nombre de courbes théorique pour un jeu de valeurs
de ce produit.

30 40 50 80
An(Ie thêta

70 BO 90

Figure JJ.8: Forme théorique de Ja courbe de variation de /'intensité d'équi-
libre en présence d'un champ radio-fréquence en fonction de l'angle du champ
résultant dans le référentiel tournant. Le cas représenté correspond à la
mesure de la composante transversale.

Les courbes reproduites sur la figure 11.8 font immédiatement ressortir les points
suivants:

— Nous pouvons remarquer que la forme de la courbe varie beaucoup avec
la valeur du paramètre U>TC dès que ce produit n'est plus négligeable devant 1. Le
maximum de la courbe est de plus en plus décalé vers les petits angles pour les longs
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temps de corrélation. Par exemple, pour wrc = 4, une mesure de l'aimantation entre
15 et 75° ne serait pas très adaptée à cette valeur. Par contre, pour U>TC voisin de 1
les mesures de l'aimantation de régime dans ce domaine angulaire devrait permettre
une détermination précise de ce produit.

5. Résume des paramètres;

Les paramètres de mesure et d'acquisition sont récapitulés ci-dessous:

Séquence
Champ radiofréquence
Durée d'irradiation
Échauffement
Flux d'azote
Délai de relaxation
Bande passante
Temps d'acquisition
Nombre de points
Nombre d'accumulation
Nombre de valeurs d'angle
Temps d'expérience

Irradiation puis acquisition (fig. II.2)
w 2Gauss soit ~ 10000.Hz
de 1 à 3 £
< 0.50C
6501/h à -1O0C pour une expérience à 250C
~ 15s
> 30000#z
~ Is
> 64Jto
~200
> 15
De 15 heures à un week-end

C. Traitement des données:

1. Traitement des spectres obtenus:

Tout d'abord nous voulons faire des mesures relatives d'intensité. Il faut donc
que les conditions de traitement soient les mêmes pour tous les spectres, ce qui
n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet nous utilisons une bande passante de
62.5 kHz pour observer un spectre dont la largeur est de l'ordre de 5 kHz. La position
de ce spectre se déplace suivant la valeur de l'angle B. Aussi il est difficile d'effectuer
un réglage uniforme de la correction de phase au premier ordre (nécessité par le temps
mort de l'appareil). En pratique, on est obligé de réajuster à l'estime la correction
de phase de façon à ce que tous les signaux soient en absorption. Un autre problème
est celui de la correction de ligne de base. Cette opération est délicate dès que la
correction dépend de la fréquence. Dans les expériences réalisées, il est apparu que
la seule correction nécessaire était un décalage d'origine uniforme sur tout le spectre.
Cette correction n'a en fait été nécessaire qu'exceptionnellement et ne l'a pas été
pour les expériences présentées ici. L'intensité des différentes raies a été obtenue par
intégration des pics plutôt que par mesure de l'amplitude au maximum. Outre une
amélioration du rapport signal sur bruit, cette méthode permet de s'affranchir des
effets d'élargissement non contrôlable des raies liés aux inhomogénéités de champ
provoquées par l'irradiation prolongée. Pour une amélioration supplémentaire nous
avons utilisé un filtre exponentiel. Pour chaque pic, le domaine d'intégration doit être
le même pour tous les spectres correspondant à toutes les valeurs d'angle. Ceci n'est
pas aisé sur les spectromètres AMX compte-tenu de la structure de ces logiciels. La
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• largeur optimale de la zone d'intégration d'un pic à l'autre dans le même spectre n'est
pas nécessairement identique. Ceci explique que pour un nombre de spins identiques,
les intensités /o puissent être différentes.

1
i

2. Traitement informatique des données: ,
i

Les paramètres recherchés sont obtenus par un meilleur ajustement des données
ainsi acquises à une courbe théorique. Ceci est réalisé par un programme en langage
"C" utilisant l'algorithme de Marquard (16) qui consiste à minimiser le x2 qui est
égal à:

2 _ 2

~
i •

où yj et j/ciic sont respectivement les aimantations mesurées et calculées et <7,- la
déviation standard du point i. En pratique nous présenterons comme résultat d'ajus-
tement X2JNIc où JV est le nombre de valeurs d'angle. Cette définition permet une
comparaison entre les différents ajustements.

En théorie, il n'y a qu'un seul paramètre à ajuster le temps de corrélation rc.
Cependant il s'avère utile d'ajuster l'aimantation d'équilibre /Q. En effet bien que
voisines, les conditions expérimentales ne sont pas exactement les mêmes pour l'ob-
servation du signal d'équilibre thermique et celles du signal de régime en présence
d'irradiation. Expérimentalement la différence reste toujours faible. L'écart est
minimum lorque l'on utilise l'intégrale des raies. Néanmoins, il semble imprudent
d'attribuer à la valeur calibrée IQ une valeur autre que semi-quantitative. Ceci ap-
paraitra aux vues des résultats expérimentaux.
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III. RESULTATS EXPERIMENTAUX

A. Un exemple simple: le méthyle-glucose
Pour tester la méthode expérimentale nous avons tout d'abord essayé les différen-

tes séquences sur une molécule petite, à vitesse de rotation brownienne élevée cor-
respondant à un temps de corrélation tel que WTC •< 1. Ce composé est le méthyle-1
aD-glucopyranose (fig. III.1) dont 16.5 mg ont été dissouts dans l'eau lourde, lyophilisé
puis redissouts dans 0.4m/ de D2O afin d'échanger par du deuterium tous les protons
des groupements hydroxyles.

,OH

Figure III. 1: Molécule de méthyle-1 oD glucopyranose.

1. Conditions expérimentales:

L'affectation des pics a été obtenue par l'utilisation de la séquence COSY à une
dimension (18), dans laquelle la première impulsion était une impulsion sélective de
forme gaussienne. Les résultats sont résumés dans les tableaux suivants.
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 Me

4.87 3.62 3.71 3.44 3.72 3.82 3.93 3.47

Tableau III. 1: Déplacements chimiques en ppm de l'aD Méthyle Glucose

Jn1H3

3.7

Jn3H3

10
Jn3H4

8.8

Jn4H.
9.8

./H8H8

5.5

JntH'e
2.4

JH,Hi

12

Tableau III.2: Valeurs en Hertz des constantes de coup/âge pour l'aD Méthyle
Glucose.

Pour la séquence de mesure des temps de corrélation, les paramètres expérimen-
taux étaient les suivants. Toutes les mesures ont été réalisées sur un spectromètre
Bruker AMX500 dans un champ de 11.7 T. La température était de 2980K. Dans la
séquence de la figure II.2, le temps d'irradiation a finalement été pris égal à 3 .s, un
temps d'une seconde ne permettant pas d'atteindre l'équilibre dynamique du système.
La composante tournante du champ BI était 1.69 G, le temps de répétition était de
18s. On a procédé à l'accumulation de 256 signaux. La bande passante était de
62.5 kHz et l'enregistrement effectué sur 128 Ko points. L'expérience présentée ici
comprenait N = 25 valeurs d'angle B réparties uniformément entre 15° et 75°.

2. Résultats expérimentaux:

Nous ne présenterons pas ici toutes les courbes de tous les protons ce qui
n'apporterait pas grand chose, mais seulement deux d'entre elles. Les résultats
obtenus sur le proton He (fig. III.2) sont en très bon accord avec une courbe si-
nusoïdale. Seule l'intensité /Q a été ajustée.

La figure III.3 reproduit les résultats obtenus pour le proton HI . L'accord est
encore très bon quoique légèrement inférieur à celui du proton H§. Les petites fluc-
tuations par rapport à la courbe théorique sont de l'ordre de grandeur de l'erreur
sur l'intensité pour chacun des points. La différence de qualité des résultats pour ces
deux protons sera expliquée plus loin.

Les résultats obtenus pour quatre protons sont présentés dans le tableau III.3.
Il convient de noter un problème expérimental particulier à ce type de molécule
dont certains protons ont des temps de relaxation très long (ici le méthyle et l'eau
résiduel). Le signal de précession libre de ces protons est encore notable à la fin de
la durée d'acquisition. Aussi leur transformée de Fourier est une convolution par un
sinus cardinal et présente des lobes de signes alternés. Ceci perturbe l'intensité des
signaux des protons voisins et diminue la précision de la mesure. C'est le cas du
proton HI dont la fréquence de résonance est proche du groupement méthyle, alors
que ce n'est pas le cas pour le proton Hg • La variation de précision des ajustements
s'évalue à partir des valeurs de X2JNIo ^ représente la moyenne des différences
entre les intensités mesurées et calculées.
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10 80 90

Figure III.2: Expérience de mesure de temps de corrélation effectuée sur un
échantillon d'aD-Méthyle Glucose. Proton HQ

80 90

Figure III.3: Expérience de mesure de temps de corrélation effectuée sur un
échantillon d'aD-Méthyle Glucose. Proton HI
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Proton

Hi

H2

H6

H6,

Intensité

calculée

2.095

1.88

1.874

1.893

X2INIl

0.64

0.64

0.17

042

Tableau III.3: Résultat obtenu par application de la méthode de mesure du
temps de corrélation sur le méthyie-1 aD-glucopyranose. Le produit u>re a
été pris par hypothèse négligeable devant 1.

B. Mesure des temps de corrélation d'un pentasaccharide
Les expériences effectuées sur le méthyle-glucose qui dispose d'un temps de corré-

lation très court ont permis de vérifier la bonne marche du processus expérimental.
Afin de tester la méthode de mesure des temps de corrélation dans un cas intéressant,
nous avons utilisé une molécule où le produit wrc a une valeur notable. Il s'agit d'un
pentasaccharide (fig. III.4) dont le spectre NOESY présente des pics négatifs de faible
intensité.

NHSO3-
OCH3

Figure III.4: Le pentasaccharide Pl. Ii s'agit d'un oligosaccharide qui a une
activité comparable à l'héparine sur l'antithrombine ///.

1. Conditions expérimentales:

Nous avons pu disposer d'un échantillon de 6.58 mg de pentasaccharide (fig.
III.4) synthétisé dans le laboratoire de M. Petitou de Sanofi-Recherche. Cet oligosac-
charide après dissolution dans D2O1 puis lyophilisation, a été redissout dans 0.4ce de
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D^O, L'interprétation du spectre proton a été publiée (19). Nous rappelons ici les
déplacements chimiques des protons sur lesquels la mesure du temps de corrélation
a pu être effectuée. Les superpositions de signaux nous ont empêchés de traiter les
autres protons.

AnrAa 1

5.74
:̂,

5.62

/i

5.30
^i
5.14

G1

4.74

*:.
4.60

4*•"•36'

4.37

Anr
**3 2

3.38

Aa2

3.46

•A a 2

3.57

Anr
A3 4

3.71

AT
A35

4.10

Tableau III.4: Déplacements chimique* des différents protons du pen-
tasaccharide sur lesquels les mesures ont pu être effectuées.

Les conditions expérimentales pour cette expérience étaient les suivantes. La
température a été fixée à 298°K. La bande passante était de 62.5 kHz pour un temps
d'acquisition de 1.05s, quant au temps de répétition il était de 17.5s. L'amplitude
du champ rf Bj, composante tournante, était égale à 1.95 G; celui-ci a été appliqué
durant 1.4s. L'accumulation de 256 signaux a été effectuée pour chacune des 46
vale''-1 d'angle différentes réparties régulièrement entre 15° et 75°. Pour l'expérience
de mesure de l'intensité d'équilibre thermique par impulsion à pleine puissance au
centre du spectre le champ était de 8.1 G.

2. Résultats:

Nous ne présenterons pas toutes les courbes qui ont pu être tracées, seules
quelques unes sont représentées.

Pour le proton 2 de l'unité réductrice, AJ2, la courbe de la figure III.5 montre
un acco/d tout à fait satisfaisant entre la meilleure courbe théorique et les mesures
expérimentales. La valeur du temps de corrélation pour ce proton correspond à un
produit UTC de 1.42, soit TC = 0.45ns.

Pour le proton 1 de l'unité iduronique, l'ajustement est également très sa-
tisfaisant (fig. III.6). Ce proton est un proton anomérique dont la fréquence de
résonance est notablement distincte de celle de ses voisins. L'accord comparable
entre expérience et théorie pour les figures III.5 et III.6 montre que la distribution
angulaire des différents protons influe peu sur les résultats. La valeur ajustée du
produit UTC pour le proton I\ est de 1.97 soit un temps de corrélation rc de 0.62ns.
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3.5 y

3 -

1 2 .5 - -

2 -

1.5 • •

1 •-

0.5 ••

-*- -H

10 20 30 40 50
Angle Iheta

60 70 BO 90

Figure III.5: Mesure du temps de corrélation du proton AT
SÏ au pentasac-

chande. La valeur optimale du produit u?Tc est de 1.42.

40 50
Angle thêta

60 70 BO 90

Figure III.6: Mesure du temps de corrélation du proton /j du pentasaccha-
ride. La valeur optimale du produit u?Tc est de 1.97.

En ce qui concerne les autres protons nous n'en reportons que les résultats sur
le tableau III.5.
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Proton

xnr

AnrAa ï
AnrA» 4

G1

V1

V2
A*'I • Cf

V6

Il
V1
AT

•"•32

Vs

Intensité

mesurée

20.11

8.96

12.86

19.99

19.57

12.36

20.33

18.97

19.24

20

11.01

6.22

Intensité

ajustée

20.70

9.80

12.13

20.85

21.69

13.90

19.24

21.71

19.48

19.89

11.98

7.44

U,TC

1.73

1.19

0.53

2.11

2.09

2.05

1.61

2.13

1.97

1.48

1.42

1.86

X Ii TYT / ï/ \ O /

0.24

0.56

1.72

0.20

0.14

0.80

1.04

0.34

0.07

0.20

0.09

0.27

Tableau III.5: Résultats obtenus sur le pentasaccharide par la méthode de
mesure des temps de corrélation par champ radio-fréquence hors résonance.

3. Discussion:

La méthode de mesure des temps de corrélation semble à la vue des courbes
fournir les résultats escomptés. Cependant, plusieurs questions viennent naturelle-
ment à l'esprit. Est-ce que les résultats correspondent bien aux temps de corrélation
que nous souhaitions mesurer? Avec quelle précision réalisons-nous cette mesure?
Tous les résultats sont-ils de qualité et de fiabilité comparables? Les hypothèses
de la méthode sont-elles trop contraignantes? Autant de questions auxquelles nous
devons, à présent, essayer de répondre.

a. Mesurons-nous un temps de corrélation ?

La question essentielle à laquelle nous ayons à répondre est la suivante: le
procédé employé fournit-il le "bon" temps de corrélation? Par "bon" nous en-
tendons, celui que l'on utilise pour toutes les exploitations d'expériences NOESY,
celui qui est trouvé par les autres méthodes de mesure de temps de corrélation.

En fait, il est totalement impossible de répondre de façon affirmative par un
raisonnement ou une expérience à cette question. En effet, comme nous l'avons
vu dans le paragraphe I.B.3, il n'existe aucune méthode précise de mesure de ce
temps, donc toute comparaison est de signification limitée. Remarquons toutefois
que les expériences de N.O.E. dynamique fournissent des résultats de l'ordre de
grandeur de ce que nous trouvons. Notre seul recours est d'effectuer un examen
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critique de la méthode et des résultats dans le présent travail. Ceci ne sera fait
que de façon partielle.

En premier lieu le fait que nous obtenions des temps de corrélation différents
pour deux protons d'une même molécule montre que l'image du mouvement brow-
nien de rotation de la molécule est une simplification de la réalité. Ce fait sera

1 réanalysé ultérieurement. Nous admettons pour l'instant que la valeur du temps
de corrélation mesuré pour chaque proton est la constante de décroissance de la
fonction d'autocorrélation des interactions auquelles il est soumis. Nous pouvons
alors noter que les temps que nous obtenons sur chaque proton sont en accord
avec les caractéristiques connues du pentasaccharide. Les unités extrêmes (.A"r

et A*) sont les plus mobiles. L'unité iduronique, /, a un temps de corrélation in-
termédiaire. Les unités glucuronique G et glucosamine persulfatée A* ont les temps
de corrélation les plus longs. Ces résultats concordent avec les faits expérimentaux
montrant que l'activité biologique de ce produit est associée à la mobilité de l'unité
iduronique qui s'échange entre une forme chaise 4Ci et une forme twist 2So (20).

b. Comparaison des différentes mesures:

Jl nous faut maintenant tenter de répondre à la question de la qualité respec-
tive des différentes mesures. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte.

Tout d'abord le x2- Cette valeur est caractéristique de la qualité globale
de l'ajustement des points sur la forme théorique. Les résultats du tableau III.5
montrent de grandes variations de cet indicateur de l'erreur. Ceci doit être visi-

ï blé sur les courbes elles-mêmes. Ainsi dans le cas du proton A"r
4 les résultats

des mesures représentés sur la figure III. 7 font apparaître un écart manifeste à
la courbe théorique. Ainsi aucun jeu de paramètres ne permet un bon ajuste-
ment. Comme pour certains protons, les résultats expérimentaux sont en parfait

^\ accord avec la prédiction théorique, ce défaut révèle une inadéquation manifeste
NjJ des hypothèses du modèle pour ce proton. Comme il s'agit d'un proton extrême

du pentasaccharide, il peut s'agir d'une grande anisotropie de son mouvement.

S . . . . K
Un autre exemple de désaccord avec la théorie peut être observé pour les pro-

tons 6 et 6' de l'unité A*, dont l'origine peut être la rotation rapide du groupement
méthyle autour de la liaison C$ — C$.

Du cas du proton A*% qui présente un mauvais x2 et un écart important
entre l'intensité mesurée et ajustée, nous ne pouvons tirer beaucoup d'informations
concernant le modèle. Les mesures d'intégrales sur ce proton sont, en effet, très
perturbées par la proximité des signaux voisins. •

Nous pouvons noter aussi, que certains protons présentent un grand écart *
entre l'intensité après ajustement et l'intensité mesurée expérimentalement. Cet
écart est assez difficile à expliquer quand l'erreur sur l'ajustement est très faible.
Ce défaut peut provenir d'une erreur sur la mesure de l'intensité expérimentale
après l'impulsion de 90°, puisque nous devons mesurer une intensité au moins 2 fois
supérieure à celles qui sont mesurées pour l'obtention des données expérimentales. î
Dans le cas du proton A*s nous pouvons cependant noter que l'écart entre l'inten- ,N
site obtenue après ajustement et celle mesurée est très importante (7.44 au lieu ^
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Figure III. 7: Mesure du temps de correlation du proton A"r^ du pentasac-

charide. La valeur optimale du produit U>TC est de 0.53. L'accord entre
l'expérience et le modèle est mauvais. Nous pouvons en déduire que par sa
dynamique, ce proton ne remplit pas les hypothèses du modèle.

de 6.22). La position de ce proton à la fermeture du cycle et donc porteur d'un
groupement méthyle qui est en rotation a une dynamique différente de celle du
corps de la molécule, nous empêche de le considérer comme subissant un mouve-
ment isotrope et homogène.

En conclusion, un mauvais x2 lié à une inadéquation des points expérimen-
taux et de la théorie, ou un grand écart entre l'intensité mesurée et l'intensité
calculée sont des indicateurs d'une différence entre les hypothèses du modèle et
la réalité. En particulier ces cas doivent souvent être associés à un mouvement
non isotrope ou non homogène. Ce résultat négatif d'un point de vue quantitatif
puisque nous ne pouvons pas connaître la précision de notre mesure, est cependant
qualitativement très instructif puisqu'il nous permet de localiser des zones de la
molécule où la dynamique n'est pas aussi simple que le prévoit le modèle, c'est
à dire un mouvement de rotation isotrope et homogène. Pour pouvoir en tirer
davantage d'informations, il est nécessaire d'effectuer des simulations numériques
qui seront discutées ultérieurement.

c. Un temps de corrélation, des temps de corrélations?

Une fois réalisé le tri des protons dont les résultats sont en accord avec
l'hypothèse d'un mouvement de rotation isotrope, nous devons tenter de connaître
la précision de la mesure. Pour cela, la première condition est d'analyser les
hypothèses du modèle initial.
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Supposer un mouvement isotrope de rotation est parfaitement discutable
pour une telle molécule comme d'ailleurs pour la plupart. Il est cependant plausible
que si l'écart à l'isotropie du mouvement n'est pas trop importante, l'hypothèse
de fonction d'autocorrélation exponentielles reste approximativement valable avec
un temps de corrélation comparable à celui que prédit ce modèle approché.

Une deuxième conséquence du modèle à savoir la rotation en bloc d'une
molécule rigide impliquerait des temps de corrélation égaux pour tous les protons.
Ceci est contredit par les résultats expérimentaux. Il semble important d'insister
sur ce point, car les cas étudiés où plusieurs temps de corrélation ont été observés
ne sont pas légion. Nous pouvons citer pour les macromolécules biologiques les
références (12,13,21). Nous prouvons donc par l'absurde, grâce à cette méthode,
qu'il existe plusieurs temps de corrélation dans une même molécule. Récemment
des simulations numériques ont été faites sur l'importance des mouvements internes
sur les densités spectrales des interactions dipolaires (22). Il est difficile à présent
d'en tirer des conclusions.

Si nous examinons le développement théorique, il est assez aisé de voir que
l'hypothèse d'un seul temps de corrélation pour toute la molécule est beaucoup
trop restrictive. En effet, nous ne prenons en compte que la relaxation d'origine
dipolaire. Or les vitesses de relaxation décroissent très vite avec la distance entre
les noyaux (en 1/r6). Aussi dans la relaxation d'un spin déterminé n'intervient
que la relaxation des spins relativement proche de lui. La relaxation de ce spin fera
donc intervenir un temps de corrélation local ce qui implique que la dynamique
de ces différents voisins ne soit pas trop différente. L'extension de ce domaine
local n'est pas très bien définie. Dans le cas du pentasaccharide il est naturel
d'assimiler le domaine de mobilité local au cycle pyranoside. Cette interprétation
est confirmée expérimentalement, puisque des protons voisins admettent des temps
de corrélation très voisins (par exemple AJ1 et AJ2, AJ1 et AJ2). Par contre l'unité
non réductrice A"r présente des anomalies importantes aussi bien sur les protons 1
et 2 que sur le proton 4. Nous en déduisons donc un nouveau critère de sélection: il
faut que des protons voisins admettent des valeurs voisines de temps de corrélation;
l'écart à ce résultat est aussi un indicateur de mouvements complexes.

d. Précision des mesures:

La précision de la mesure ne peut être obtenue simplement par le calcul de
l'erreur basée sur le x2; elle donnerait une valeur précise à environ 3%. En effet
nous ne prenons pas ainsi en compte les biais de la méthode, c'est à dire l'existence
de plusieurs valeurs de temps de corrélation ou un défaut dans les hypothèses des
interactions qui participent à la relaxation, par exemple l'existence d'une contri-
bution d'anisotropie de déplacement chimique. Le calcul analytique de la forme
de la courbe, dans le cas de mouvements complexes est évidemment inextricable;
seules des simulations numériques peuvent nous permettre d'envisager la réponse
du modèle appliqué à un système qui ne remplit pas exactement les hypothèses
du calcul général. Nous pourrons ainsi estimer la précision de la mesure et essayer
de déterminer des critères de sélection pour reconnaître les protons qui ont une
dynamique plus complexe tels que A"r

4, AJ5 ou AJ6.
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IV. SIMULATIONS NUMERIQUES

A. Temps de corrélation non homogènes:
Le modèle développé faisait l'hypothèse qu'il n'existait qu'un seul temps de corré-

lation pour toute la molécule; pour décrire la dynamique de la molécule, nous avons con-
sidéré un modèle de rotation isotrope. Quant aux expériences effectuées, elles nous ont
prouvé qu'il était illusoire de ne considérer qu'un seul temps de corrélation, cependant au
prix d'un "cut-off" sur la distance nous pouvions nous ramener à un temps de corrélation
par "domaine" de molécule. Il est souhaitable, cependant, d'étudier les conséquences
aux limites de ces domaines, c'est à dire la réponse des spins à une excitation de
longue durée en fonction des valeurs de temps de corrélation des différentes régions.
Expérimentalement, une telle étude est impossible puisque nous nous heurterons à la
connaissance des temps de corrélation "vrais" qui risquent d'être différents de ceux
mesurés suivant certaines hypothèses. Les expériences effectuées sur le pentasaccharide
révèlent, en effet, des cas flagrants de désaccord des résultats avec le modèle, et même
en cas d'accord notre inhabilité à évaluer de façon précise l'erreur sur la valeur du temps
de corrélation. Le problème est trop compliqué pour être traité analytiquement, c'est
pourquoi nous avons eu recours à des simulations numériques. Nous aile as essayer de
construire des modèles "réalistes" de système de spins avec des dynamiques différentes.
Puis nous calculerons l'aimantation de régime de chacun des spins sous irradiation
de rf par résolution des systèmes d'équations linéaires obtenus avant d'avoir supposé
l'existence d'un seul temps de corrélation. Ce jeu de valeurs "expérimentales" créé,
nous déterminerons le meilleur temps de corrélation obtenu par ajustement du modèle
basé sur un seul temps de corrélation. Il nous faudra alors chercher dans les paramètres
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ajustés des critères pour reconnaître un spin où le modèle ne fournit pas le bon résultat
prouvant par là-même une dynamique différente. Ce programme pourrait même être
étendu jusqu'à déterminer par l'importance du désaccord la nature du mouvement. Les
simulations réalisées jusqu'à présent rendent ce programme trop ambitieux. Nous nous
limiterons à l'étude de quelques cas et à des discussions qualitatives.

Nous discuterons, dans la suite de ce paragraphe de différentes configurations de
spins, choisies de telles sortes qu'elles puissent rendre compte de cas expérimentaux.
Tous les modèles ne comportent que deux temps de corrélations "vrais" distincts, un
système plus complexe devient très vite difficile à concevoir ab initio dans sa plus
grande généralité, et tourne aussi à l'explosion calculatoire. Les calculs présentées ont
été effectués pour les exemples de courbes sur un IBM PS/2 386SX avec coprocesseur
arithmétique (temps cpu de l'ordre de la demi minute pour chaque série de courbes), les
calculs statistiques prennent de 5 à 10 mn de temps cpu sur un IBM RISC 6000 modèle
530 pour chaque type de noyau étudié.

Après avoir présenté les équations analytiques, nous présenterons quelques courbes
typiques des effets de l'écart à l'application du modèle simple pour faire apparaître les
critères de sélection, enfin une approche statistique des exemples permettra de tenter
de savoir ce que nous mesurons et avec quelle précision.

B. Le modèle à trois spins
1. Le calcul:

Les temps de corrélation pour la relaxation dipolaire sont attachés à une paire
de noyaux, il nous faut donc au moins trois noyaux pour traiter le problème de deux
temps de corrélation dans un modèle en rotation. Comme premier exemple d'étude
d'un système à plusieurs temps de corrélation, intéressons-nous au cas de 3 spins a,
/?, et 7, placés à la même distance, et qui relaxent par interactions dipolaires. Nous
supposerons de plus pour diminuer le nombre de paramètres que a et 7, relaxent
uniquement avec /3. Soit TI et TZ les temps de corrélation des deux paires a/3 et /37.
Nous allons tout d'abord calculer l'intensité à l'équilibre des différents spins.

Nous partons du système d'équations [I.B.12] obtenu dans le cas de n spins re-
laxant par interactions dipolaires, et nous noterons pour les deux temps de corrélation
où 1 = 1,2:

a, =

•i+s*Hi
Ci = C(pi + (T1)

D'où, nous pouvons écrire le système d'équations suivant:

[IV.B.l]

10
-T (O1 +Q2)

62

62
O2

Ci + C2

C2

[IV.B.2]
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, _
~ ~

[IV.B.3]

~O2

Ce système d'équations décrit l'intensité de régime des trois spins.

2. Les courbes:

Un programme en langage "C" a été écrit pour déterminer les valeurs des
paramètres du modèle donnant le temps de corrélation local en fonction des valeurs
des deux temps de corrélation "vrais". Nous allons présenter les résultats pour un
des deux temps de corrélation fixé à une valeur telle que le produit UTC soit égal à
2. L'autre produit prend des valeurs comprises entre 0.01 et 3.16 suivant une suite
géométrique de raison \/ÏÔ~- Les angles ont été choisis entre 5 et 84° par pas de un
degré. Le a s, été pris égal à 10~3. L'erreur est définie comme X2I^i ou N es* 1e

nombre de valeurs d'angle.
Nous présentons sur la figure IV. 1 les résultats pour le spin central j3. L'ajus-

tement des paramètres a été fait sur le modèle sans effet de déplacement chimique.
L'ensemble des résultats numériques est rapporté dans le tableau IV. 1.

WTC1

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

WTC2

2

2

2

2

2

2

UTcfH

1.92

1.79

1.41

1.06

1.43

2.52

intensité

0.99

0.97

0.92

0.90

0.98

0.99

erreur

1.2

9.8

53

77

4

0.5

Tableau FV. 1: Modèle à trois spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin central.

Pour les noyaux extrêmes, les résultats numériques sont présentés dans les
tableaux FV.2 et IV.3. Les résultats graphiques ne sont pas représentés car, comme le
montrent les erreurs, les courbes ne sont pas bonnes. Nous verrons par la suite que ce
phénomène est lié à la configuration du système des spins qui est trop simple. Nous
pouvons cependant remarquer que dans le cas du noyau qui fait partie du domaine
où le temps de corrélation est le plus long, la "mesure" fournit une bonne indication
du résultat, tandis que pour l'autre noyau, les résultats sont pour le moins fantai-
sistes: on trouve même des temps de corrélation complexes (W2T^ < O, maximum de
la courbe pour 6 > TT /4).
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*"" t

Cas l

Cas 3

Cas 5

Cas 2

Cas 4

Cas 6

Figure IV.1: Simulation à. 3 spins. Etude du spin centrai, (spin 0). Les
courbes en trait plein représentent les valeurs obtenues par résolution du
système d'équations linéaires, les courbes en pointillé sont celles qui ont été
ajustées suivant le modèle à un seul temps de corrélation. Un des deux
produits arc a été pris égal à 2, l'autre valait respectivement; pour le cas 1:
0.01; cas 2: 0.032, cas 3: 0.1, cas 4: 0.32, cas 5: 1 et cas 6: 3.26
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WTC1

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

UT02

2

2

2

2

2

2

wrc/it

zO.29

zO.28

tO.26

tO.08

0.79

3.62

intensité

1.17

1.16

1.14

1.08

0.97

1.14

erreur

145

140

116

42

2.4

46

Tableau IV.2: Modèle à trois spins et deux temps de corrélation. Réponse

du spin latéral coté rc,.

WTC i

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

WT02

2

2

2

2

2

2

UTcfit

2.05

2.14

2.39

2.74

2.45

1.69

intensité

1.01

1.04

1.10

1.20

1.12

0.92

erreur

1.26

12

93

310

75.9

14.5

Tableau JV.3: Modèle à trois spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin latéral coté rc2.

3. Conclusion:

Le modèle à trois spins avec deux temps de corrélation a révélé quelques résultats
intéressants pour le spin central. Il apparaît en effet que le temps de corrélation local,
qui est obtenu par la méthode, est le temps de corrélation le plus long si le rapport
des deux temps "vrais" est très différent de 1. Par contre, pour des valeurs relative-
ment voisines (comprises dans un facteur 5) le résultat obtenu est très mauvais, ce
qui se traduit par un mauvais x2.

Cependant pour les spins extrêmes du modèle à trois spins, nous pouvons noter
que le modèle n'est guère représentatif de ce que nous souhaitions, c'est à dire deux
domaines de molécule ayant des dynamiques distinctes. Nous n'observons pas en effet
le temps de corrélation "local" égal au temps de corrélation effectif de la relaxation
dipolaire.

Pour mieux rendre compte, de ces différents domaines à dynamiques différentes,
nous allons présenter un modèle à 7 spins.
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C. Modèle à 7 spins:
1. Les hypothèses:

Nous allons traiter le système admettant la configuration de la figure IV.2.

a

Figure IV.2: Modèle à 7 spins, configuration et nomenclature de ce système.

Résolvons le système d'équations linéaires fournissant l'intensité des différents
noyaux après application du champ radio-fréquence en régime stationnaire. Les
hypothèses sont toujours identiques au calcul du paragraphe LB. 3, c'est à dire que
nous considérons toujours un système en rotation mais avec deux temps de corrélation
rcl et rc2 pour les deux domaines, et nous négligeons les écarts de déplacement
chimique. Enfin, nous prendrons toutes les distances égales. Nous noterons comme
précédemment où i = 1,2:

a, =

[IV.C.l]
I» 2 i 2

Ci = c(/»,- + eri)

En remarquant la symétrie entre les noyaux de type a, nous obtenons le système
suivant exprimé matriciellement:

O O O \

O

O

Sa1

O

O

+02

O

O

Sa2

O

O

!*2
I t. J

r * Or '

h
A

. r . J

—

r MWJ i

Sc1

C] + C2

Sc2

.»<•>,. ^

La résolution d'un tel sysème ne présente guère de difficultés:

1
ai +61

V Cl

[IV.C.2]

[IV.C.3]

[IV.CA]
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[IV.C.5]

t

/•"' i

c +
+ O2-

[7KC.7]
26?

Ces fonctions, multipliées par sin B (puisque nous mesurons la composante
transversale de l'aimantation de régime) ont été programmées, de telle sorte que
pour différentes valeurs du temps de corrélation, le programme ajuste la meilleure
courbe et détermine le temps de corrélation local associé.

2. Les courbes:

Toujours pour essayer de comprendre comment réagit le modèle de mesure des
temps de corrélation locaux placé en dehors de son contexte d'application, c'est à
dire ici avec plusieurs temps de corrélation, traçons quelques courbes "théoriques"
obtenues par résolution du système [IV. C. 3 — IV. C. 7], et les meilleures courbes
ajustées. Un des deux temps de corrélation est fixé à une valeur telle que UTC soit égal
à 2. L'autre produit prend différentes valeurs comprises entre 0.01 et 3.12 suivant
une suite géométrique de raison -\/ÏQ. Les valeurs d'angles étaient comprises entre
5 et 84° de degré en degré. La valeur de a était égale à 10~3 et l'erreur est définie
comme ^2 /N.

a. JVoyau 7:

Le noyau de type 7 est l'archétype du spin qui ne répond pas aux hypothèses
du calcul. Les courbes de la figure IV.3 révèlent son comportement. Les données
numériques sont présentées dans le tableau IV.4.

<*>rcl

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

wrc2

2

2

2

2

2

2

UTcfH

1.92

1.78

1.45

1.11

1.43

2.5

intensité

0.99

0.97

0.94

0.93

0.98

0.98

erreur

0.4

3.3

17

24

1.45

0.35

Tableau IV.4: Modèle à sept spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin i.
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Cas 1

Cas 3

Cas 5

Cas 2

Cas 4

Cas 6

Figure IV.3: Réponse du modèle de mesure des temps de corrélation locaux

sur le modèle à 7 spins. Noyau de type f . Les points "expérimentaux" sont
en trait plein, la courbe ajustée est en trait pointillé. Un des deux temps de
corrélation est fixé de telle sorte que u>rc =2,l'autre prend les valeurs suivantes

respectivement: cas 1, 0.01; cas 2, 0.032; cas 3, 0.1; cas 4, 0.316; cas 5, 1; cas
6, 3.16.

Plusieurs conclusions apparaissent à la vue de ces données. Tout d'abord
l'analogie des valeurs obtenues dans ce modèle est celles obtenues pour le modèle
à 3 spins. Ce résultat est intéressant, car il permet d'envisager une généralisation
des résultats aux cas expérimentaux. En effet, la configuration du modèle ne
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semble pas fondamentale. Il faut cependant noter que ce résultat est lié au grand
écart pour les noyaux de type 7 entre "l'expérience" et les hypothèses du modèle
de mesure des temps de corrélation "locaux". En ce qui concerne les critères
de sélection, nous pouvons noter qu'une grande erreur ou un défaut d'intensité
apparaissent. Enfin, dans le cas d'un temps de corrélation très court (0.01) et d'un
beaucoup plus long, la méthode à tendance à fournir le temps le plus long. Dernier
point à noter les résultats tendent à prouver que pour des temps de corrélation de
même ordre de grandeur, nous obtenons pour les noyaux de type 7 une valeur qui
est la moyenne arithmétique entre les deux temps de corrélation "vrais". Tous ces
résultats qualitatifs doivent maintenant être vérifiés sur de plus nombreux cas de
manière statistique (cf. paragraphe IV.B.3).

b. Noyau de type 0:

Les noyaux de type /3 sont à la limite d'un système très perturbé caractérisé
par les noyaux de type 7 et d'un système qui ne l'est pas (noyaux a). Il est donc
intéressant de voir comment ils se comportent, avec toujours deux idées en toile
de fond: reconnaître les cas où la perturbation est trop forte, et calculer dans
les autres cas la précision de la mesure. Les courbes des figures IV.4 et IV.5
montrent les résultats obtenus pour différentes valeurs des temps de corrélation.
Les résultats numériques de ces simulations sont présentés dans les tableaux IV.5
et IV.6.

WT01

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

U)Tc2

2

2

2

2

2

2

UTcfit

2.01

2.04

2.14

2.26

2.16

1.88

intensité

1.00

1.01

1.04

1.07

1.04

0.97

erreur

0.11

1.093

8.6

30.5

8.8

2.43

Tableau IV.5: Modèle à sept spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin ft du domaine rc2.

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de ces données. Tout d'abord le
facteur environnement joue effectivement un rôle important puisque le phénomène
observé pour le modèle à trois spins a disparu: les erreurs ont beaucoup diminué. Il
faut ensuite remarquer que les temps de corrélation très courts ont des comporte-
ments très différents des longs. Il peuvent même prendre des valeurs "complexes",
ce qui signifie seulement que la courbe admet un maximum au-delà de 45°. Pour
les temps de corrélation longs par contre, ceux qui correspondraient dans notre
modèle au corps de la macromolécule, le résultat obtenu n'est guère loin de la
bonne valeur; c'est à dire que la précision sur la mesure est de 10% environ pour
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Cas 1

Cas 3

Cas 2

Cas 4

« r t t t i t t r r f f f t « * i t * * * * * » f « * * i f * t » > 7 r r » »
i * * r t t i i M i a t r i i i i r * i i « r t i i « t i i » i r « i

Cas 5

Figure IV.4: Réponse du modèle de mesure des temps de corrélation locaux
sur le modèle à 7 spins. Noyau de type 0 coté u>re variable. Les points
"expérimentaux" sont en trait plein, la courbe ajustée est en trait pointillé.
Un des deux temps de corrélation est fixé de telle sorte que wrc=2 l'autre
prend les valeurs suivantes respectivement: cas 1, 0.01; cas 2, 0.032; cas 3,
0.1; cas 4, 0.316; cas 6, 1; cas 6, 3.16.

r

les pires cas. L'autre point rassurant est que la précision est directement reliée à
l'erreur. Pour les cas où la chaîne latérale a une dynamique beaucoup plus rapide,
nous obtenons la bonne mesure pour le corps de la molécule. On peut aussi re-
marquer la corrélation sur l'erreur entre les différentes "mesures", puisque les cas
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Cas I

Cas 3

Cas 5

Cas 4

Cas 6

Figure IV.5: Réponse du modèle de mesure des temps de corrélation lo-
caux sur Je modèle à 7 spins. Noyau de type ft coté ure=2. Les points

"expérimentaux" sont en trait plein, la courbe ajustée est en trait pointillé.
Un des deux temps de corrélation est fixé de telle sorte que wre=2 l'autre
prend les valeurs suivantes respectivement: cas 1, 0.01; cas 2, 0.032; cas 3,

0.1; cas 4, 0.316; cas 5, 1; cas 6, 3.16.

d'erreurs importantes du noyaux de type 7 se retrouve dans les autres noyaux.
Nous pouvons donc en conclure qu'une zone de molécule où la dynamique change
beaucoup (disons d'un facteur 5) pourra être ainsi déterminée, en remarquant les
zones où l'ajustement des courbes est mauvais, ce qui est expérimentalement le
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WTC1

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

WTC2

2

2

2

2

2

2

UTcfit

iQ.2

tO.2

i0.2

0.22

0.92

3.33

intensité

1.05

1.05

1.05

1.02

0.99

1.05

erreur

16

14.7

10.7

2.3

0.90

5.54

Tableau IV.6; Modèle à sept spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin 0 du domaine rc,.

cas avec le cycle pyranoside A"r du pentasaccharide.

c. Noyau de type a:

Les résultats sur le spin a ne doivent montrer que la cohérence du modèle,
c'est à dire que loin de la perturbation nous devons retrouver le temps de corrélation
du domaine par la mesure du temps de corrélation local. L'accord entre courbes
"théorique" et "expérimentale" étant très bon, nous ne les présenterons pas, elles
n'apporteraient absolument rien. Les résultats chiffrés sont rapportés dans les
tableaux IV.7 et IV.8.

wrcl

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

WTC2

2

2

2

2

2

2

UTcfit

2.00

2.00

1.97

1.95

1.97

2.02

intensité

1.00

1.00

0.99

0.99

0.99

1.00

erreur

0.00

0.10

0.6

2.0

0.6

0.24

Tableau IV.7: Modèle à sept spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin a du domaine rc2.

Ces résultats ont tendance à démontrer que la méthode est très stable puisque
les erreurs sur l'intensité et sur le x2 sont toujours très faibles. Nous retrouvons
bien les bonnes valeurs pour le temps de corrélation mesuré par rapport au temps
"vrai". Il apparaît cependant des problèmes pour les temps de corrélation très
courts, que nous avons tendance à surestimer; il faut toutefois noter que pour des
temps très courts la méthode est peu sensible puisque K(TC) — 1-
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WTci

0.01

0.032

0.1

0.32

1

3.16

WTC2

2

2

2

2

2

2

<*>Tc/j,

0.1

0.1

0.14

0.34

i.02

3.15

intensité

0.99

0.99

0.99

1.00

0.99

1.00

erreur

0.6

0.5

0.4

0.0

0.2

0.3

Tableau FV.8: Modèle à sept spins et deux temps de correlation. Réponse
du spin a du domaine rcl.

3. Etudes statistiques:

Le but ultime de cette étude est d'arriver à déterminer à partir du type d'ano-
malies leurs origines. Un objectif moins ambitieux est de connaître la précision de la
mesure du temps de corrélation.

Le paragraphe précédent a permis de faire apparaître certaines tendances sur la
précision, la portée des perturbations; il semble important de vérifier si ces résultats
sont le propre des valeurs particulières choisies ou, au contraire, sont une règle
générale. Pour cela, nous avons créé une "banque de données" d'un grand nom-
bre de cas (15600 pour les noyaux de types 7 et 25600 pour les autres). Ces cas
ont été obtenus comme précédemment par ajustement des paramètres du modèle des
temps de corrélation locaux sur les points "expérimentaux" calculés par résolution
du système d'équations linéaires. Les temps de corrélation ont été choisis entre 0.008
et 8 suivant une suite géométrique de raison l\/2. Les angles étaient compris entre 2
et 88° de un degré en un degré. Le o a été pris égal à 10~3.

Les résultats de ces études seront présentés suivant des histogrammes calculant
l'écart à la valeur théorique du temps de corrélation au mieux ajusté. La partie
expérimentale nous a prouvé que nous pouvions sélectionner certains résultats où le
modèle ne peut être appliqué par un critère tel qu'un x2 tr°P grand ou une intensité
trop éloignée de la valeur mesurée expérimentalement. Nous adopterons donc dans
cette partie simulation, la convention suivante l'ajustement n'est pas bon si le X2/N
dépasse 15, l'intensité diverge de plus de 10%, ou une combinaison des deux: x*/N >
10 et intensité qui diverge de plus de 5%. Ces barres d'erreurs peuvent sembler faibles
mais il ne faut pas oublier que nous n'avons évidemment par simulations numériques
aucune erreur sur les mesures d'intensité "expérimentale". Le but étant d'étudier la
réponse du système nous n'avons donc pas ajouté de bruit.

a. Noyaux de type 7

Pour les noyaux de types 7, le premier point que nous devons choisir est le
paramètre rendant compte des deux temps de corrélation qui puissent être comparé
au temps que nous fournit l'ajustement de la courbe. Les histogrammes pour
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différentes moyennes4 sont tracés sur la figure IV.6. La figure IV.7 présente ces
mêmes courbes après suppressions des cas où l'erreur permettrait de douter de la
possibilité d'appliquer le modèle.

0*15% s «no* 10*120% 20*150% 50«t100% >100%

G RIC(U- 12) Ql(IUt2)/2 (1«<I1/I2<6) 7
(t1+t2V2: MtX(II; B)

Figure IV.6: Répartition des différents cas pour les noyaux de type -y. Diffé-

rentes moyennes sont testées. Les pourcentages correspondent aux fourchettes
d'écart entre la valeur obtenue par ajustement et la moyenne des temps de
corrélation "vrais".

La comparaison des deux histogrammes montre qu'il subsiste une grande in-
certitude même quand les résultats sont en accord avec les résultats théoriques. Ce
point a deux conséquences, tout d'abord le modèle peut fournir des résultats qui
semblent fiables mais qui sont trompeurs, d'autre part ce phénomène prouve une
certaine stabilité de la méthode, puisque pour des temps de corrélation voisins,
nous obtenons une moyenne entre les deux "vraies" valeurs. Des résultats con-
traires auraient condamné la méthode des temps de corrélation locaux.

Nous pouvons noter que toutes les moyennes n'ont pas le même comporte-
ment, et que celle que nous devrons choisir doit fournir le minimum d'erreur. Les
exemples traités montrent que la moyenne arithmétique rend le mieux compte de
la mesure pour les rapports des deux temps de corrélations voisins de 1, par contre
pour de grands écarts nous retrouvons le phénomène observé sur les courbes, nous
avons tendance à mesurer avec une très faible erreur le plus grand des deux temps
de corrélation. Un rapport de l'ordre de 6 entre rcl et rc2 semble une bonne limite
entre les deux cas.

4 Le codage (l/6« l/<z<6)?(ii+l2)/2:Max(t1;tj) est du langange "C" qui signifie que Ia moyenne est
(<!-Kz)/2 si Je rapport des deux temps de corrélation est compris entre 1/6 et 6, il est égal sinon au
maximum des deux temps de corrélation.
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BOOO

O M 5% S et 10% 10 «20% 20 «150% SO et 100% >100%

B FUc(If 12) ID (11+ Vt)IZ I MaX(M; 12) I (1/6<t1/t2<6) ?
(N+t2)/2:Max(t1:t2)

Figure IV. 7: Répartition des différents cas pour les noyaux de type 7, seuls Jes
cas qui ne présentent pas une "erreur" importante sont conservées. Différentes
moyennes sont testées. Les barres correspondent aux fourchettes d'écart entre
la valeur obtenue par ajustement et Ia moyenne des temps de corrélation
"vrais".

Nous déduisons de l'étude du cas de noyaux de type 7, c'est à dire les noyaux
à la limite de deux zones où la dynamique diffère, que nous mesurons le temps de
corrélation le plus long si la différence de mobilité est très grande, une moyenne
arithmétique des deux si la différence est faible. Les cas intermédiaires présentent
par contre des distorsions au modèle à travers un x2 *r°P grand ou une intensité
qui s'éloigne de sa valeur théorique.

b. Noyaux de type 0

Les noyaux de type fi vont être pour nous l'indicateur de la portée de la
perturbation. La figure IV.8 présente l'ensemble des résultats avec la comparaison
des cas chaînes latérales, c'est à dire le domaine où le temps de corrélation est le
plus faible des deux, et corps de la macromolécule avec le temps de corrélation le
plus long.

Cet histogramme montre immédiatement un résultat très intéressant puisque
ce n'est que pour le domaine où le temps de corrélation est le plus court que la
méthode de mesure des temps de corrélation locaux peut fournir des résultats très
erronés, jusqu'à 100% d'écart avec la valeur effective.

L'histogramme de la figure IV.9 montre pour le domaine des temps de corré-
lation longs, que la mesure surestime toujours le temps de corrélation, et qu'une fois
faite la déduction des cas à erreurs notables, la précision de la mesure est excellente
puisque plus de 85% des mesures sont à 5% du bon temps de corrélation.
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Figure JV.8: Répartition des différents cas pour les noyaux de type 0. Répar-
titions suivant les valeurs relatives des deux temps de corrélation. Les pour-
centages correspondent aux fourchettes d'écart entre la valeur obtenue par
l'ajustement et le temps de corrélation du domaine.

Figure IV.9: Répartition des différents cas pour les noyaux de type ft. Nous
nous intéressons uniquement aux cas du corps de la macromolécule, donc au
domaine où le temps de corrélation est le plus long des deux. Les pourcentages
correspondent aux fourchettes d'écart entre la valeur obtenue par ajustement
et le temps de corrélation du domaine. La définition des cas avec erreurs est
la même que précédemment.

La figure IV. 10 présente les résultats pour le domaine où le temps de corré-
lation est le plus court des deux. Les résultats sont beaucoup moins bons que dans
le cas du corps de la molécule. En effet, la mesure sousestime toujours le temps de
corrélation avec 60% des cas où le résultat est à plus de 100% de la valeur effective.
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Figure IV.10: Répartition des différents cas pour les noyaux de type ft. Nous
nous intéressons uniquement au cas de la. chaîne latérale, donc au domaine
où Je temps de corrélation est le plus court des deux. Les pourcentages cor-
respondent aux fourchettes d'écart entre la valeur obtenue par ajustement et
le temps de corrélation du domaine. La définition des cas avec erreurs est Ia
même que précédemment.

Ce résultat confirme ceux obtenus pour les courbes tracées du paragraphe IV.B.2.b.
La suppression des cas à erreurs détectables lors de l'ajustement ne permet pas
cependant d'annuler tous les cas où la différence entre la mesure et la valeur
réelle est importante même si elle est diminuée. Par conséquent, pour les chaînes
latérales à dynamique très rapide, la mesure est très perturbée par le domaine où
le temps de corrélation est long. Ce résultat alarmiste doit être cependant mise
en parallèle avec le fait que pour les temps de corrélation très courts le paramètre
K(TC) de l'Éq. [I.B.17] est très proche de 1.

c. Noyaux de type a

L'étude statistique des noyaux de type Q doit permettre de montrer la portée
des perturbations. La figure IV. 11 regroupe le cas des domaines aux dynamiques
rapides et ceux aux dynamiques lentes.

Pour le corps de la molécule, la mesure est très fiable, puisque nous obtenons
tous les cas (99.99%) à moins de 5% de la valeur expérimentale. Ce fait assure
la qualité de la mesure pour les temps longs. Par contre pour les domaines où
la dynamique est plus rapide la mesure peut être faussée. La suppression des cas
d'erreurs détectables ne permet pas de supprimer tous les écarts entre la mesure
et la valeur réelle.

L'histogramme IV.12 sur la répartition des exemples en fonction du rapport
des deux temps de corrélation fait apparaître que les mesures qui divergent de la
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Figure rV.ll: Répartition des différents cas pour les noyaux de type a. Les
deux domaines (temps court ou long) sont représentés. Les pourcentages
correspondent aux fourchettes d'écart entre la valeur obtenue par ajustement

et le temps de corrélation du domaine.
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Figure TV.12: Répartition des différents cas pour les noyaux de type a.
Seuls les cas correspondant aux temps de corrélation courts sont représentés.
Comparaison des résultats suivant la valeur du temps de corrélation le plus
long. Les pourcentages correspondent aux fourchettes d'écart entre la valeur
obtenue lors de l'ajustement et le temps de corrélation du domaine.

vraie valeur, sont essentiellement celles pour les grandes différences de mobilité
(facteur supérieur à 10). Ces divergences (fig. IV.13) semblent aussi relier à un
temps de corrélation de la macromolécule assez long (WTC > 1). Ce résultat tend
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Figure IV. 13: Répartition des différents cas pour les noyaux de type a où
le produit wrc du pJus Jong est pris supérieur à 0.5 ou 1. Seuls les cas cor-
respondant aux temps de corrélation courts sont représentés. Comparaison
des résultats suivant J'écart entre Jes deux temps de corrélation. Les pour-
centages correspondent aux fourchettes d'écart entre Ja vaJeur obtenue Jors
de l'ajustement et le temps de corrélation du domaine.

à prouver que les mesures sur les chaînes latérales seront peu précises, à « 20%
près.

En conclusion, au niveau des deuxièmes voisins la mesure est excellente pour
le temps de corrélation le plus long, par contre pour les chaînes latérales en rotation
beaucoup plus rapide la mesure peut encore être faussée. Il faut donc effectuer
pour ces dernières la mesure le plus loin possible du corps de la molécule. Il ne
faut cependant toujours ne pas oublier le problème de la précision des mesures
pour les temps de corrélation très courts (K(rc) ~ 1).

D. Modèle à six spins:
1. Présentation:

Le modèle précédent essaye de représenter des domaines à dynamiques différen-
tes, mais toujours pour un mouvement de réorientation supposé de rotation isotrope.
Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à des variations de distances à
l'intérieur d'une molécule. Nous pensons naturellement aux repliements des protéines.
Fondamentalement nous devons choisir un type de mouvement pour pouvoir calculer
la fonction d'autocorrélation, et ainsi les nouvelles densités spectrales. En effet, si
nous exprimons l'Hamiltonien dipolaire, nous obtenons:

[/VJU]
-2
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Nous avons donc F et r qui dépendent du temps. Lors du calcul, il nous faut connaître
la forme de la fonction d'autocorrélation, nous la supposerons exponentielle:

r(t)8 r(t
exp - —

Ainsi posé le modèle de repliement revient à considérer deux temps de corré-
lation, l'un de rotation pure et l'autre regroupant rotation globale de la molécule et
elongation, donc avec un temps de corrélation plus court. Pour essayer d'étudier la
réponse du modèle des temps de corrélation locaux aux problèmes du repliement des
chaînes, nous allons considérer la configuration suivante de spins:

Figure TV. 1 4: Configuration et dénomination des noyaux dans le modèle à 6
spins.

La symétrie du modèle choisi nous permet de nous limiter à ne considérer que
deux types de noyaux: les noyaux directement perturbés (3 et les premiers voisins
a. Le calcul de l'intensité d'équilibre d'un tel système est très voisin de ceux des
paragraphes précédents. Sous les mêmes hypothèses et des notations comparables,
nous trouvons:

+ ai + b2 -
[IV.DA]

2. Les courbes:

De la même manière que pour les modèles à 3 spins et à 7 spins, à l'aide d'un
programme en langage "C", nous avons comparé la réponse fournie par le modèle des
temps de corrélation locaux par rapport aux valeurs exactes obtenues par résolution
du sysïème d'équations linéaires. Le temps de corrélation de rotation fut pris de tel
sorte que le produit UTC soit égal à 2.5; la valeur 2 est une valeur particulière pour
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une telle configuration de spins. Le temps de corrélation de rotation-elongation, TC%,
doit être choisi plus court. Le produit wrc2 prend ses valeurs de 0.01 à 1 suivant une
suite géométrique de raison \/ÏÔ. Les angles varient de 5 à 84° par pas d'un degré,
le a est égal à 10~3 pour tous les points, l'erreur est définie comme x2 /N.

a. Noyau de type a:

Les courbes de la figure IV. 15 montrent la forme de Ia réponse des noyaux de
type Q d'un tel système. Les données numériques sont rapportées dans le tableau
IV.9.

Cas 1

Cas 3

Cas 5

Cas 2

Cas 4

Figure FV.15: Réponse du modèle de mesu-
re des temps de corrélation locaux sur le mo-
dèle à € spins. Noyau de type a. Les points
"expérimentaux" sont en trait plein, Ja cour-
be ajustée est en trait pointillé. Le temps
de corrélation de rotation est fixé de telle
sorte que urc=2.5 l'autre prend les valeurs
suivante,: cas 1, 0.01; cas 2, 0.032; cas 3,
0.1; cas 4, 0.316; cas 5, 1.
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WTci

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

WTC2

0.01

0.032

0.1

0.32

1

WTc fu

2.52

2.56

2.68

2.86

2.76

intensité

1.01

1.02

1.05

1.10

1.08

erreur

0.1

1.1

9.3

39

19.2

Simulations numériques

Tableau IV.9: Modèle à six spins et deux temps de corrélation. Réponse du
spin a.

Dans cette configuration, les spins de type a sont les premiers voisins de la
perturbation. Les courbes comme les données chiffrées montrent que la perturba-
tion affecte particulièrement leur réponse, si le temps de corrélation de rotation-
elongation est proche de 1/w. L'erreur apparaît importante, et la distorsion sur
l'intensité aussi. Par contre pour de faibles temps de corrélation (WT02 « 0.01) la
valeur obtenue par le modèle des temps de corrélation locaux est voisine de la vraie
valeur du domaine. Ce point est intéressant car lors du mouvement brownien d'une
chaîne d'une molécule, nous pouvons très bien envisager ce type de repliement ca-
ractérisé par un temps de corrélation très court. Si la perturbation s'étendait loin,
nous ne pourrions jamais par cette méthode mesurer le temps de corrélation du
corps de la macromolécule.

b. Noyaux de type @:

Pour les spins de type ft du modèle à 6 spins, les résultats graphiques et
numériques sont rapportés respectivement sur les figures IV. 16 et dans le tableau
IV.10.

Wrci

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

U>TC2

0.01

0.032

0.1

0.32

1

UTcfit

2.41

2.24

1.84

1.38

1.63

intensité

0.99

0.97

0.92

0.89

0.92

erreur

0.4

3.7

21.7

48.8

22.2

Tableau TV. 10: Modèle à six spins et deux temps de corrélation. Réponse
du spin 0.

Le spin 0 se retrouve dans cette configuration de spins à la base de la per-
turbation (comme 7 dans le modèle à 7 spins). Sa réponse est comparable à celle
de ce dernier: si le temps de corrélation d'élongation-rotation est court, la mesure
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Cas 1

Cas 3
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Cas 5

Cas 2

Cas 4
Figure TV.16: Réponse du modèle de mesu-
re des temps de corrélation locaux sur le mo-
dèle à 6 spins. Noyau de type /3. Les points
"expérimentaux" sont en trait plein, la. cour-
be ajustée est en trait pointillé. Le temps de
corrélation de rotation pure est fixé de telle
sorte que wrc=2.5 /'autre prend les valeurs
suivantes: cas 1, 0.01; cas 2, 0.032; cas 3,
0.1; cas 4, 0.316; cas 5, 1.

fournit le temps de corrélation de rotation pure. Par contre pour des temps de
corrélation de même ordre de grandeur l'ajustement de la courbe est mauvais avec
une erreur importante et une intensité ajustée inadéquate. Ces résultats tendent
à prouver que pour un repliement ass'îz "lâche", la réponse du système sera mau-
vaise.
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V. CONCLUSION

A. Conclusion sur la méthode:
Dans cette partie, nous avons effectué une généralisation du calcul du T\p hors

résonance au cas de plusieurs spins homonucléaires.
1^ En supposant une relaxation d'origine purement dipolaire, et une fonction d'auto-

\ corrélation de type exponentiel, nous avons pu démontrer qu'en présence d'un champ ra-
diofréquence placé hors résonance, la résultante de l'aimantation à l'équilibre dynamique

k ^ est dirigée suivant l'axe du champ effectif dans le référentiel tournant. En supposant la
molécule rigide, l'intensité de cette aimantation dépend du temps de corrélation et de
l'angle entre le champ effectif et le champ statique.

Ce dernier point révèle le premier avantage de cette méthode, puisque nous dis-
poserons d'autant de points expérimentaux que de valeurs d'angle. Au contraire les
méthodes de détermination du temps de corrélation par les mesures de temps de rela-
xation longitudinaux nécessitent autant de spectromètres de fréquences différentes que

I de points souhaités.
Un deuxième avantage de cette méthode réside dans la relative simplicité de

l'équation régissant la dépendance de l'intensité en fonction du temps de corrélation
local et de l'angle; elle s'exprime de manière analytique. La prise en compte des effets
de déplacements chimiques complique par contre le calcul et le rend inextricable. Par
simulations numériques nous avons vérifié que le modèle simplifié donnait des valeurs
de temps de corrélation très satisfaisantes même en présence de bruit, avec une erreur
relative moyenne très faible de l'ordre de 2% et une dispersion des mesures également
très faible.
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L'application expérimentale des mesures a pu être réalisée et la théorie ainsi testée.
La séquence la mieux adaptée s'avère être sur un spectromètre commercial de type AMX
de Bruker, la plus simple: une irradiation longue et de relativement forte puissance suivie
de l'acquisition. Ainsi seule la composante transversale est acquise. Les tests ont été ef-
fectués sur un échantillon de méthyle-glucose, ils ont révélé les difficultés expérimentales
mais aussi un bon accord avec la théorie, quand ces difficultés sont surmontées. La
mesure de temps de corrélation a été réalisée sur un échantillon de pentasaccharide.
Cette expérience a mis en lumière un certain nombre de faits. Pour certains protons,
un excellent accord des résultats avec la théorie est observé mais correspondant à des
temps de corrélations différents. Pour d'autres protons, un désaccord flagrant entre la
théorie et l'expérience est observé, ce qui est un critère d'un inadéquation totale pour
ces protons du modèle de mouvement.

Comme les expériences ont montré que certaines hypothèses du modèle étaient
remises en cause (un seul temps de corrélation de rotation), nous avons pu montrer
qu'il nous suffisait de définir un temps de corrélation local pour utiliser le modèle. Par
une approche de simulations numériques, nous avons pu étudier la réponse aux limites
de ces domaines locaux. Des critères de sélection des cas où le modèle ne doit pas
être appliqué et fournit des résultats erronés, ont pu être déterminés: x2 trop grand,
intensité ajustée non cohérente avec la mesure expérimentale, absence de cohérences
dans les valeurs de temps de corrélation entre protons voisins. Grâce à des simulations
numériques, la précision des mesures a pu être déterminée. La méthode semble très
sensible et fiable pour les temps de corrélation assez longs (UTC « 1), et la précision
sur la mesure, si elle est effectuée dans de bonnes conditions se situe alors autour de
5% à 10%. Pour les chaînes latérales par contre, la mesure peut paraître fiable au vue
des critères de sélection quoique la valeur obtenue soit totalement erronée. Aussi faut-
il effectuer la mesure le plus loin possible du corps de la macromolécule. Le cas des
repliements de chaînes a également été envisagé; il révèle les difficultés à traiter des
mouvements complexes, et l'importance de la perturbation pour des repliements assez
"lâches"; par contre, un repliement très lâche ou très peu mobile ne perturbe pas la
mesure.

B. Développements futurs:

Bien que dans les cas étudiés, la seule mesure de la composante transversale soit
suffisante, il est souhaitable de développer des mesures d'aimantation longitudinale,
soit la composante longitudinale, soit l'aimantation totale après rotation adiabatique.
L'intérêt d'une telle séquence réside évidemment dans la possibilité d'observer le sig-
nal avec une fréquence de porteuse différente de celle de l'irradiation. Ceci présente
l'avantage de permettre d'irradier à une fréquence plus éloignée de la fréquence moyenne
des protons étudiés sans pour autant augmenter la bande passante. La mesure de temps
de corrélation plus longs est alors faisable. L'autre avantage est que les aimantations
longitudinales évoluent lentement sous le seul effet de la relaxation et peuvent servir
de condition initiale à des expériences à deux dimensions ouvrant par là, la possibilité
d'étudier la mobilité dans de grosses molécules où les recouvrements de pics sont nom-
breux.
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Le principe de la méthode décrite dans cette partie, à savoir l'étude de l'état de
régime de l'aimantation en présence d'effets compétitifs (relaxation longitudinale vers la
valeur d'équilibre thermique, relaxation transversale vers zéro) s'écarte suffisamment des
méthodes habituelles d'études de la relaxation pour être promise à des développements
futurs. En particulier par cette méthode dans le cas de relaxations croisées multiples, il
devient inutile de faire un calcul total de la matrice de relaxation. La prise en compte
d'autres mécanismes de relaxation peut être envisagée, tout y reste à faire. La version
que nous en avons présentée: relaxation par interactions purement dlpolaires et mou-
vement isotrope de rotation offre déjà d'importantes perspectives d'applications tant
pour l'étude de la dynamique locale des molécules que pour raffinement de la méthode
NOESY de détermination des distances.

Dans le domaines des macromolécules biologiques, ces travaux apportent deux
résultats qui devraient pouvoir être exploités. Le premier concerne directement les
études de mécanique et dynamique moléculaire raffinées sous les contraintes des données
obtenues par les séquences de type NOESY. En effet, l'exploitation de celles-ci dépend
directement du temps de corrélation, et les mesures fournit par cette nouvelle méthode
semblent fiables à environ 5% près, ce qui est largement mieux que tout ce qui se
fait actuellement. De plus, la méthode fournies aisément les temps de corrélation des
différents domaines, nous pouvons donc envisager la restructuration de ces programmes,
pour prendre en compte l'existence de temps de corrélation locaux et d'améliorer peut-
être ainsi les contraintes apportées par la R.M.N. aux calculs de dynamique et mécanique
moléculaire. Le deuxième développement futur envisageable est beaucoup moins quan-
titatif. La méthode peut fournir des données qualitatives sous la forme de comparaison
entre différents temps de corrélation à l'intérieur d'une même molécule, mais aussi à
travers les critères définis précédemment, elle permet de préciser les zones de la molécule
où le modèle ne s'applique pas; cette non information en est une en fait, puisque nous
pouvons ainsi espérer localiser les régions à dynamiques différentes, les flexibilités de la
molécule... De nombreuses simulations sont encore nécessaires pour exploiter les écarts
à la théorie afin de déterminer la nature des mouvements complexes, en particulier en
utilisant le modèle de Lipari et Szabo pour les mouvements internes (23). Cependant
les applications en biologie pour les études de centres actifs semblent promises à un bel
avenir, car la mobilité locale y joue un rôle important. Une telle étude est actuellement
en cours avec les mesures des temps de corrélation sur deux autres pentasaccharides de
formule chimique et d'activité biologique voisines de celui dont l'étude est présentée ici.
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I. THEORIE

A. Principe:
La méthode NOESY (1) présente de graves inconvénients pour les molécules dont

le temps de corrélation est tel que U>TC « 1.1. En effet dans de telles conditions, la vitesse
de relaxation croisée a est de l'ordre de zéro, aussi les pics de corrélations qui sont utilisés
pour la détermination des distances internucléaires disparaissent. Deux solutions exis-
tent pour obtenir tout de même des informations géométriques, i) Soit changer les
conditions expérimentales pour modifier la valeur du produit UTC par exemple en mo-
difiant la température, la viscosité ou encore en changeant de champ magnétique, ii)
L'autre solution consiste à utiliser la séquence ROESY (2,3). L'exploitation quantita-
tive des pics de corrélations obtenus par la méthode ROESY à des fins de détermination
de distances internucléaires se heurte à plusieurs problèmes structurels: le transfert de
cohérences par interactions indirectes en présence de champ rf (transfert HOHAHA),
et la dispersion angulaire liée à la distribution de déplacement chimique des différents
noyaux de la molécule. Cette distribution module l'intensité des pics de corrélation.
Pour la diminuer il faut augmenter l'intensité du champ rf, cependant on favorise alors
le transfert HOHAHA (4,5).

Pour supprimer ces problèmes de quantification, nous développons une nouvelle
approche du ROESY. En effet au lieu de placer la porteuse du champ rf au centre ou
à une extrémité du spectre, nous plaçons celle-ci loin en dehors de la gamme spectrale.
Ainsi le transfert HOHAHA devient très peu efficace. En effet loin hors résonance
la différence des champs effectifs vu par les deux spins est de l'ordre de cos 6 61/ où
6v est la différence de fréquence de résonance de Larmor et 6 l'angle moyen entre le
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champ effetif et le champ statique. Nous pouvons choisir des amplitudes du champ
rf beaucoup plus importantes que pour une expérience ROESY, typiquement entre ~
10000 et 20000Hz pour que réchauffement de l'échantillon soit encore raisonnable.
Dans de telles conditions, la dispersion angulaire sera beaucoup pits faible que celle
observée dans une expérience ROESY. En modulant très peu le temps de mélange nous
ne modifions pas la relaxation le long de Taxe du champ effectif, mais nous annulons
en moyenne toutes les cohérences perpendiculaires au champ effectif. Nous avons alors
encore le choix de la valeur de l'angle B.

B. Théorie:
Considérons deux spins 1/2 / et S relaxant par interactions dipolaires en présence

d'un champ rf de fréquence w et d'intensité 2wj . L'Hamiltonien est donc égal à:

H = w//z + usSz + 2uilx cos u>t + 2u>iSx cos art + H\(t)

où Hi(t) est l'Hamiltonien dipolaire. Dans le référentiel tournant à la fréquence u, en
négligeant le terme à fréquence double, l'Hamiltonien est égal à:

H = (UJ- u}I2 + (us - w)S2 + WI Ix + U1S1 + H1 (t)

On définit les deux angles Bj et BS par tan 0/,s = ui/(^j,s — w) et les fréquences fî/ et
fis par fî/,5 = \/(ui,s — w)2 + u\. Effectuons la transformation unitaire définie par la
matrice exp(— i(0ily + BsSy)), l'Hamiltonien dans ce référentiel est donc:

H = SIsSz

où les axes {X, Y1Z] sont les mêmes que ceux de la figure 1.1 de la deuxième partie.

Nous devons donc étudier l'évolution dans le temps des différents opérateurs
IX,Y,Z- Cependant comme nous modulons aléatoirement une partie de la durée to-
tale d'irradiation, les cohérences transversales /x,v par rapport au champ effectif vont
précesser à la fréquence flj comme cela est démontré dans l'annexe et s'annuleront donc
par moyenne sur les différentes accumulations. Par conséquent, nous pouvons nous limi-
ter à l'étude de la dynamique des cohérences alignées avec l'axe du champ effectif OZ.
Comme pour le traitement du ROESY, nous négligeons l'effet sur les densités spectrales
de la transformation unitaire définie par U = exp(z(fî//z + SIsSx )<), en supposant, ce
qui est raisonnable pour les études de produits biologiques, que |f2/,s| > r~l. Ainsi la
dynamique va être régie par une pondération par l'angle du NOESY et du ROESY: les
équations sont identiques à celles obtenues dans la deuxième partie.

-^l - - (cos2 Bip + sin2 BIX](I2) - (cos B3 cos0/<r -f sin 0/ sin QsU](Sz)
at

d(SZ)
dt

[I.B.I]

= — (cos2 BSP + sin2

— cos Bs(pSo + 01

— (cosBscosBjff + smBismBsp)(Iz}

[I.B.2]
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En fait dans les conditions où nous nous plaçons — champ rf intense, et loin hors-
résonance — les écarts angulaires seront faibles et nous pouvons prendre Oj = Os = &•

Dans le cas de n spins I0 de même type, soit J0 leur intensité d'équilibre, en
négligeant tous les phénomènes d'interférences de relaxation, c'est à dire en nous plaçait
dans le cas d'une relaxation généralisant les équations de Solomon (6) pour la relaxation
d'origine dipolaire, nous déduisons immédiatement l'équation de relaxation:

sn

sin - cos [J.B.3]

C. Absence de transfert HOHAHA

Démontrons à présent que le transfert HOHAHA est négligeable dans les conditions
où nous nous plaçons, c'est à dire avec un champ rf de l'ordre de IQOQQHz décalé
de la résonance d'au moins 7QQQHz. Reprenons l'équation régissant l'évolution dans
le temps des cohérences simples alignées avec le champ effectif. Les notations sont
identiques à celle de l'annexe où cette équation est démontrée. La discussion qui suit
est largement basée sur les résultats de cette annexe. Etudions la variation dans le
temps de la cohérence /2 z sachant que nous partons d'une cohérence IiZ.Le coefficient
d'apparition de la cohérence /2 z au cours du temps est égal à:

(sin2 -sn COs(A3- A2 )<) [I.C.I]

o :

. , J,a + J
^*-SfôrnS)

Jeff = / C0s(#i — 02

Dans les conditions de nos expériences, nous avons 6\ Zi9-i, par conséquent Jeff =
J. Estimons Çl\ — flj; pour cela nous écrirons les écarts de fréquence entre la porteuse
du champ rf et la fréquence de Larmor respectivement pour les 2 noyaux A] = A + 6
et Aj = A — <J, et nous définissons îî = \/uï"+ A2. Nous avons donc en développant au
premier ordre et en remarquant que l'écart de déplacement chimique 26 est faible devant
le champ effectif et l'écart entre la porteuse et les fréquences moyennes de Larmor, c'est
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K

à dire 6 < A, fi :

De même pour îîa en remplaçant 6 par — &

Nous en déduisons donc:

et

Or nous nous plaçons dans des conditions telles que a; et ft sont du même ordre de
grandeur. Aussi pour des conditions de couplage faible, nous avons tan ^ ~ O et donc
sin2 ^> ~ O. Par conséquent le transfert de cohérence de Ii z vers /2 z es* négligeable
d'après l'équation [/.CM]. Notons de plus qu'il sera encore diminué par la modulation
de la durée de l'impulsion puisque Aj — AS est de l'ordre de grandeur de 26, toujours
pour le cas d'un couplage faible.

- 110 -



\

ROESY hors - resonance Applications

II. APPLICATIONS

Toutes les valeurs d'angle 6 où la théorie s'applique, c'est à dire assez loin hors
résonance, sont intéressants puisque les défauts du NOESY (absence de pics de corrélation
pour UTC ~ 1.1) et du ROESY (transfert de cohérences HOHAHA et effets de la disper-
sion angulaire) disparaissent. Cependant nous diposons encore d'un paramètre ajustable,
l'angle 6. Nous pouvons donc nous en servir comme d'une contrainte.

A. Application au dipolaire pur:
La courbe reliant le rapport R de la vitesse de relaxation croisée à la vitesse de

relaxation directe en fonction du temps de corrélation va passer continûment de celle
de l'effet n.O.e. à celle de l'effet r.O.e. suivant la valeur de l'angle O.

R =
vitesse de relaxation croisée _ cos2 Bo + sin2 6 fi
vitesse de relaxation directe cos2 8 p + sin2 8 A

Un choix intéressant d'angle O est celui évidemment où nous pouvons supprimer le
problème de la dépendance de ce rapport avec le produit U>TC. Ainsi on disposerait d'une
contrainte supplémentaire sur les valeurs relatives des vitesses de relaxation. L'angle
défini par tan 6 — \/2 vérifie ces conditions. On a alors pour un système homonucléaire:

vitesse de relaxation croisée _ 1
vitesse de relaxation directe 2

-111-

[/1.Al]



Applications ROESY hors - resonance

Ce résultat se generalise au cas de n spins. En remplaçant le numérateur et le
dénominateur par la somme des vitesses de relaxation croisée et directe respectivement.
Nous avons:

Va, £((2<7Q/J-/>„„) +tan2 0(2/zQ / î-À a / ?))= O [II.A.2]
0

Or comme nous avons pris tan Q = \/2 :

Vwrc, V(a, ft), (Zaaft -pap) + tan2 B (2/ia/ï - ^0 ft) = O

La relation [JJ.A2] est vérifiée et par là-même la relation [JLAl].
Le rapport R égal à 1/2 pour toutes les valeurs du produit UTC peut paraître un

résultat dénué d'intérêt puisque les pics de relaxation croisée en dépendent toujours.
Cependant ce résultat est une excellente contrainte qui présente les deux avantages
suivants. Pour la valeur 6 = 54.7°, les conditions de réponses du système sont les
mêmes que celles d'une molécule dans le cas du rétrécissement extrême vis à vis de la
"diffusion de spins" de la R.M.N. liquide. Celle-ci est donc défavorisée par rapport à
une expérience NOESY effectuée sur une molécule de taille importante. Le deuxième
avantage plus fondamental concerne l'exploitation des mesures de relaxation par ces
séquences bidimensionnelles (NOESY et ROESY). Le rapport R égal à 1/2 impose en
effet une relation entre les intensités des pics de corrélation par rapport à celles des pics
diagonaux. Cette contrainte peut alors être employée de plusieurs manières. Soit pour
mesurer la contribution des interactions dipolaires par rapport aux autres interactions
contribuant à la relaxation sans effet de relaxation croisée ou d'interférences. Soit pour
déterminer l'intensité d'un pic en connaissant l'amplitude des autres, en particulier pour
les pics diagonaux où les recouvrements des raies de résonance des différents noyaux et
la faible résolution d'une expérience à deux dimensions perturbent la mesure de leur
intensité. Une telle détermination est utile pour les calculs de mécanique et dynamique
moléculaire sous contraintes R.M.N. avec recalcul de la matrice de relaxation d'origine
dipolaire. Ces derniers calculs permettent d'accroître la quantité et la fiabilité des
contraintes de raffinement de la structure de la molécule.

B. Application à l'échange chimique
Considérons à présent le cas d'une molécule relaxant par interactions dipolaires

mais présentant aussi un phénomène d'échange chimique entre deux sites avec conserva-
tion de la cohérence de phase. L'échange entre les spins se manifestent par un échange
entre les aimantations qui est la même pour la composante transversale et longitudinale.
Aussi pour la relaxation avec champ rf hors résonance, le système d'équations linéaires
(Eq. [7.5.3]) comprend en plus, un terme direct d'échange Wz-^i(Ii z} e* un terme
croisé d'échange —W\—2 (hz)-

Comme précédemment toutes les valeurs d'angles sont envisageables, cependant
celle telle que tan B = y^l/2 est très intéressante. En effet, pour cet angle et pour urc

grand devant 1, on a:

i vitesse de relaxation dipolaire croisée
vitesse de relaxation directe
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Ainsi en choisissant cette valeur particulière d'angle, toute la relaxation dipolaire croisée
est annulée. Nous sommes dans des conditions comparables au NOESY avec UTC cz 1.1.
Il ne reste plus alors que l'échange chimique. Les pics de corrélation sont alors des pics
d'échange pur. Ce résultat est évidemment valable pour n spins puisque chaque terme
de relaxation croisée d'origine dipolaire s'annule:

tan0 = \/ï72 =*• o00 + tan2 Q\ia$ = O

II nécessite cependant un temps de corrélation assez long. Nous pouvons en fait envisager
de le mesurer si il n'est pas assez long par la méthode décrite dans la deuxième partie et
recalibrer l'angle en fonction de la valeur trouvée. Il nous suffit alors d'avoir typiquement
U>TC > 1.3. Toutefois le casu>rc grand devant 1 permet de supprimer les effets de variation
de temps de corrélation le long de la molécule, et permet donc un résultat plus général
et donc plus sûr.

C. Résumé:
Nous avons montré l'avantage d'effectuer une expérience ROESY hors-résonance

à un angle B défini par la direction moyenne du champ effectif par rapport au champ
statique. En pratique deux angles s'avèrent présenter des avantages supplémentaires,
l'angle B = 54.7° où le rapport des vitesses de relaxation croisée sur celles de relaxation
directe est indépendant du temps de corrélation et l'angle 6 = 35.3° où pour un temps
de corrélation assez grand, toute la relaxation dipolaire croisée est supprimée, ainsi seul
l'échange chimique peut être observé. L'ensemble de ces résultats est résumé sur la
figure II. 1.

D. Mise au point expérimentale:
A l'heure actuelle, ces deux expériences sont encore en cours de tests. Elles

présentent des résultats tout à fait conformes aux prédictions théoriques aussi bien pour
l'échange que pour la relaxation dipolaire, avec l'absence totale de transfert HOHAHA.

Un problème non traité dans cette approche concerne les interactions indirectes qui
évoluent pendant t\. En effet une cohérence de type 2IxS1 se transforme lors de l'applica-
tion du champ rf hors-résonance d'axe Ox en des termes perpendiculaires au champ
effectif et qui sont donc supprimés par la modulation de la durée de l'irradiation, et des
termes alignés avec l'axe du champ effectif (cos B sinB 2IzSz)- Ces termes entraînent
l'apparition de taches en anti-phase dans la carte 2D. Elles peuvent être supprimées
par exemple, en employant des expériences à temps constant.
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16-35.3°

8-90°

6=54.7°

•0.8 - -

•1 -1-

Figure II. 1: Représentation en fonction delog(u>rc) des rapports des vitesses
de relaxation croisée sur celles de relaxation directe pour le cas du NOESV
9=0"), le cas de l'échange pur 6=35.3°, le cas du dipolaire indépendant du
temps de corrélation 9=54.7°) et enfin 7e cas du KOESY »=90°.
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ANNEXE I

EVOLUTION SOUS CHAMP RADIO-FREQUENCE

Nous allons étudier dans cet appendice l'évolution d'un système de deux spins couplés
scalairement en présence d'un champ radio-fréquence. L'Hamiltonien du système n'est pas
seulement l'Hamiltonien réduit (éq. [J.A.4] de la première partie) mais comporte en plus
un terme de la forme ^n/nx2u;rf coswi. Dans ces conditions, les différents termes de
l'Hamiltonien ne commutent plus entre eux.

A. Diagonalisation de l'Hamiltonien:
Ce type de système n'est que rarement traité dans la littérature (7), aussi nous

présenterons complètement le calcul.

Nous considérerons donc deux spins I\ et /2 de fréquence de résonance u\ et u>2. La
constante de couplage entre I\ et /2 sera notée J (en pulsation). Le système est perturbé
par un champ radio-fréquence d'intensité exprimée en pulsation 2u;rf , et de fréquence a/.
Le principe du calcul consiste à effectuer des changements de représentation successifs,
pour simplifier au plus l'Hamiltonien, puis à le diagonaliser pour pouvoir intégrer dans
la base qui le diagonalise, l'équation de Liouville - von Neumann.

Dans le référentiel du laboratoire, l'Hamiltonien du système est égal à:

H = 2* + JIi • /2 + 2wrf /] x cos w* + 2wrf/2Z cosu;*
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Dans la représentation d'interaction définie par la transformation unitaire V =
exp ILJ t ( I i z + I*t)\ c'est a dire dans le référentiel tournant à la fréquence w, l'Hamil-
tonien qui régit l'évolution de la matrice densité est en négligeant le terme à fréquence
double, égal à:

[I.A.2]H = (u>i — w)/ix + (IjJ2 — w)/2z "^" JI\ ' *

A présent, effectuons le changement de référentiel défini par exp — z(#i/i t

avec les deux angles Oi choisis tel que:

tan Bi — —-— [7.A.3]

On passe ainsi dans "le référentiel tournant tilté", suivant les expressions habituelles.
L'Hamiltonien est alors égal à:

_ - JCOS(PI — O2)Ii ' -»2

+7(1 - cos(0! - 02))/iy/2y + Jsin(0j - O2)(Ii2I2x -

{AT, K, Z} définissent les nouveaux axes, après rotation de Bj. De plus:

[I-

Dans la base des fonctions de spins, l'expression matricielle de I'Hamiltonien H*
est la suivante:

|a,a >

OÙ ^12 = Ol — QI , Jeff
 = J COS #12.

Nous devons donc diagonaliser une telle matrice, ce qui n'est pas chose facile dans
le cas général. Cependant, nous pouvons négliger les termes hors - diagonale quand les
termes diagonaux associés ont un écart supérieur à Î2j. En effet la variation des niveaux
sera fonction de J/o ce qui est négligeable si J<n,1. Cette hypothèse faite, il ne reste
que les deux termes hors - diagonale correspondant aux zéro-quantum, I'Hamiltonien
peut alors être réécrit sous la forme suivante:

|or,Q >

\<*,P>

\/3, a >

\M>

Ik j
2 1

LUi.r 2

O

O

O

O
Ik
2

4

O

-Oi
2

O
J+Jf,

4

"*" 2

O

O

O

O
_ PJ . J,f

2 ~ 4

1 Si nous avons J S> îîi, I'Hamiltonien se résume à JI\ • /2, ce qui ne nous intéresse guère puisque
dans l'expérience ROESY hors résonance la porteuse est placée loin de Ia résonance. P
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Soit sous forme opératorielle:

H' = fi, J12-

' TT"

Annexe I: Evolution sous champ radio-frequence

La matrice est par conséquent diagonale par bloc, et nous devons juste diago-
naliser une matrice hermitique 2x2 . Nous employons donc la méthode classique (8) en
définissant l'angle T/> par:

•/eff

- O2)

Les deux valeurs propres de la matrice bloc 2 x 2 sont alors égales à:

Jeff Qi- »2 ±1
* 4 2

[i-4.6]

\

Les 4 valeurs propres de l'Hamiltonien H" sont donc les suivantes:

AI = % + -ô?

A4 = -lk-%

[J.A.7]

La matrice de changement de base Î7 qui permet de passer dans la base qui dia-
gonalise H* s'exprime ainsi:

U =

' J.

O

O

Vo

\f

COSj

sin ̂

O

V

— sin j

cos-|

O

v 1

O

O

1/

[LAA]

Dans cette base, nous savons, d'après l'équation de Liouville - von Neuman, cal-
culer l'évolution de la matrice densité. Il faut donc exprimer cette dernière dans cette
base. Supposons-la, comme souvent, décomposée dans la base des opérateurs produits
dans le référentiel du laboratoire. Le changement de représentation qui consiste à con-
sidérer l'évolution dans le référentiel tournant tilté entraine la transformation suivante:

1
Ii *cos 0,- • + sin Bi j

— sin Oi\1
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Les opérateurs de cohérences multiples s'obtiennent directement à partir du pro-
duit des opérateurs résultant de chaque rotation.

B. Evolution de I1x:
Nous devons calculer à présent, l'évolution des différents opérateurs. Par exemple,

considérons le cas de l'évolution de I1x.

2I1x = [LB.l]

/O 1 O 0\
1 0 0 0
0 0 0 1

\o o i o/
Cet opérateur réexprimé dans la base qui diagonalise l'Hamiltonien H", s'obtient

aisément:

= U-1-I1x-U

/ O

COS^

-sinf

\ o

COS^

O
O

• 0
Sln2

-siny
O
O

COS^

O \
sinf
COS j

O /

[I.B.2]

Puisque l'Hamiltonien H ne dépend pas du temps et est diagonal, l'expression de
la matrice I1x après l'évolution s'obtient, en calculant:

Tout calcul fait, l'expression de la matrice transformée Ilx(t) est la suivante:

O

O
O
.(A2-A4Jt

O
O

cosfe'<A3-A«"

sin |e'<
A<-A>

cos ̂ e'(A«~A3

O

)*
)t

J

L'expression de cette matrice dans le référentiel tournant tilté s'obtient simplement
par produit de matrice:

[/.5.4]

/ O
A*

B*

\ o
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+ sin2 — t

B = cos I sin I (e'<A»-A>>< - «•(*•-*!

A<-A*>< - «•<*«-*»>')

« +sin2
 e'(^-Az)<

= cos sin

= cos2

A présent, nous projetons les opérateurs sur chacun des éléments de la base des
opérateurs dans le référentiel tournant til té pour connaître la décomposition de /Ix(1O-

t

Opérateur Coefficient

1

/IZ

/2 Z

2/i x h y

2/i y/2 x

2/i y/2 y

2/1Z/2Z

O

O

O

O

O

O

O

O

Opérateur Coefficient

hx \(A + A' + D + D*)

hx
J2x

2/ix/2z

2/iy/2z

C")

{(A + A* -D -D*)

2/iz/2y K-B - B" - C - C')

Notons l'existence de transfert de cohérence du spin 1 vers le spin 2. Cependant
la modulation dans le temps de tous ces transferts dépend toujours d'un quantum, c'est
à dire que les modulations sont de l'ordre de fij. Par conséquent toutes les fluctuations
sur le temps t ou toutes les inhomogénéités du champ radio-fréquence auront tendance
lors de l'accumulation à moyenner la phase donc à annuler le signal. C'est pourquoi
par modulation de la durée du temps de spin-lock nous supprimons dans l'expérience
ROESY hors-résonance toutes les cohérences transversales par rapport à l'axe OZ.

C. Evolution de i z

Pour étudier un cas de transfert effectif, étudions l'évolution de l'opérateur Ii z,
qui est dirigé suivant l'axe du champ effectif dans le référentiel tournant. L'expression
matricielle de cet opérateur est la suivante:

2/iz =

/1 O

0 - 1

0 0

O O

O

0

1

O

O \

0

0

-1/

I/.C.1]
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L'expression matricielle de /i^, expression de I\z dans la représentation d'inter-
action où l'Hamiltonien effectif H* est diagonal, est la suivante:

[J.C.2]

Après évolution pendant t sous l'effet de l'Hamiltonien H, nous trouvons:

/ 1 0 O 0\

O -cos^ sin^el(A3-Aï)t O

O sinV>e l(Aî~A3)t cosi/> O

V O O 0 1 /

/1
O

O

<o

O

-costf

sin V'
O

O

sin V1

cosV'
O

0\

O

O

1/

[I.C.3]

L'expression de cette matrice dans le référentiel tournant tilté est la suivante:

/ 1 0 0

O A B
O B* -A

O

O

O

Vo o o -ij
(LCA]

ou

A = — cos2 V> — sin2

B = sin rj>(— — A3)* — zsin(A2 — [J.C.5]

La projection de cet opérateur sur la base des opérateurs produits exprimés dans
le référentiel tournant tilté, fournit pour les seuls termes non nuls:

Opérateur Coefficient
I12 \(l-A) = i(l4cos2V4
hz 1(1 + ^4) =^(sin2^-sin2

/i+/2- B* = sint/>(— cos V" 4
/i_/2+ B = sinV>(—cosV> 4

sin2 ̂  cos(A3 — A2)*)
r ^COs(A3 — Aj)*)

= sm t/> (— cos V" 4 cos V" cos(A2 — A3)* 4 s sin(A2 — .
= sin V> (— cos V> 4 cos V> cos(A2 — A3)* — i sin(A2 — -

U faut noter que dans ce cas, la modulation du transfert est en A 3-A 2 . Or cette

différence vaut \/(fti — fia)2 + ( J'f2
+J) . Par conséquent, en choisissant convenable-

UJi *|* UJo
ment la fréquence de la porteuse du champ rf, en particulier à - - - , nous aurons
îîi — ÎÎ2 = O et nous pouvons choisir l'intensité du champ rf de telle sorte que 0J2 ~ O.
Dans ces conditions la modulation du transfert sera telle que A3 — A2 = J. Il est alors
tout à fait possible d'optimiser le transfert par exemple de I\ % vers /27. Le transfert de
cohérence HOHAHA est favorisé dans les conditions de résonance même avec un champ
rf de faible amplitude.
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D. Résultats globaux:
Nous ne présenterons pas le développement pour les 14 autres éléments de la base

des opérateurs mais simplement le résultat (7). Il faut noter l'existence de classes. Les
deux paragraphes qui précèdent nous en ont montré deux, celle qui fait intervenir 1
quantum en fi (paragraphe B) et celle qui fait intervenir les cohérences à-zéro quantum
fonction de fi,- — fij (paragraphe C). Par un produit simple de matrice nous pouvons
démontrer que les expressions matricielles de 1, 2IizI2z> Xi+I2+ et Xi-X2- sont iden-
tiques dans la représentation où l'Hamiltonien est diagonal, à celles dans le référentiel
tournant tilté. Par conséquent, comme les deux premiers opérateurs sont diagonaux
ils commutent avec l'Hamiltonien H1 et donc ils n'évoluent pas durant le temps t. Il
n'est donc pas possible de supprimer la cohérence 2Ii zI2Z P8* modulation du temps de
spin-lock. Quant aux deux autres, ils évoluent suivant une cohérence à deux quanta, et
sont donc modulés dans le temps en fonction de exp(îi(fij + fi2)). Les variations de la
durée de l'impulsion de spin-lock les suppriment donc.

Le tableau suivant récapitule les transferts de cohérence entre les cohérences lon-
gitudinales et à zéro quantum dans le référentiel tournant tilté (7).

i-I2
C"
C
E

D*— — i

où

ZQ

A

B

C

D

Départ
Xiz
I2Z
Xi+I2-
h-I2+

\l\ SiJ S«2

= 2 (1 + cos2

= - (sin2 V -

1

= J(l+cos2

XiZ
> A
> B

C
C*

)> + p-
} +(

V> + sin2 r}

sin2 tf> cos

I2Z Xi
B
A
-C
-C*

> + J\>
2 )

'} COS (fij

(SlZQt)

:+/n
C

C*
D
E

ZQ*.

)

rj> — cos 0 cos (fizçt)

0 COS (fizi2<) + sin2 4 — i sin

E=- (sin2 0 - sin2 V> cos

Le tableau suivant récapitule les transfert de cohérences entre les cohérences à un
quantum dans Je référentiel tournant tilté (7).

Départ
Ii X
II Y
2/1X/2Z

2/iy/2Z

X2X

I2Y
O 7* T£i\ 7 l*y Y -M -̂*"""*

2/1Z/2V

/IX
•* A
•* -B
•* C

-D
•» E
+ -F

G
+ -H

II Y '
B
A
D
C
F
E
H
G

HI x I2 z
C

-D
A

-B
G

-H
E

-F

2Ii y I2 Z
D
C
B
A
H
G
F
E

X2x
E

-F
G

-H
A

-B
C

-D

I2Y :
F
E
H
G
B
A
D
C

2/1Z/2X
G

-H
E
-F
C

-D
A

-B

2Ii z 1
H
G
F
E
D
C
B
A

2Y
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ou

A = cos a(cos ft cos 7 — cos ̂  sin /3 sin 7)
B = cos a(cos ft sin 7 + cos V> sin /î cos 7)
C — — sin a(cos /9 sin 7 + cos if) sin /S cos 7)
D = sin a(cos ft cos 7 — cos if? sin /S sin 7)
.E = sin V> sin a sin /3 cos 7

F = sin V1 sin a sin/3 sin 7

G = sin V" cos a sin /9 sin 7

H = - sin ̂  cos a sin /î cos 7
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Relaxation des Cohérences à Zéro et Deux Quanta Théorie

I. THÉORIE

A. Principe
Nous étudions dans ce paragraphe la relaxation des cohérences à zéro et à deux

quanta de deux spins 1/2 de types différents, / et 5- La cohérence 2IxSx est une somme
de cohérences à zéro et à deux quanta:

2J1S1 = ^(J+S- + J-S+) + 1(J+S+ - J_S_) [I.A.1]

Or une telle cohérence peut être préparée au moyen de deux impulsions de 90°, l'une sur
les noyaux de type J et l'autre sur les noyaux de type S; ces impulsions étant séparées
par un délai T = 1/2 J où J est la constante de couplage indirecte J-S que nous
supposons non nulle. L'évolution de la cohérence 2J1Sx sous l'effet de la relaxation
comprend d'une part la somme des termes contribuant à la relaxation de I± et de S±
par toutes les interactions qui ne font intervenir qu'un des spins à la fois, par exemple
1' nisotropie de déplacement chimique du spin J ou du spin S, l'interaction dipolaire de
J ou de S avec un spin K différent de ces deux là. . . L'évolution de 2IxSx sous l'effet
de la relaxation contient aussi des termes qui proviennent des interactions bilinéaires
en J et S, comme les interactions dipolaires ou les interactions indirectes entre ces deux
spins.

L'Hamiltonien d'interaction dipolaire H\(t) peut être écrit sous la forme:
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où les Tm sont les tenseurs irréductibles du deuxième ordre. TO contient un terme de
la forme (/+5- + 1-S+) et T±2 est égal à 1/2(7+5+ + 1- S-). Or les cohérences à zéro
quanta en 15 ne commutent pas avec TQ mais commutent avec T±2; au contraire les
cohérences à deux quanta en /5 commutent avec TO et ne commutent pas avec T±2. Par
la forme de l'équation pilote de la relaxation (Eq. [77.C.5] de la première partie) qui
dépend des commutateurs précédents, les cohérences à zéro et à deux quanta ne relaxent
donc pas de la même façon (I). Supposons qu'à l'instant initial le système puisse être
représenté par la matrice densité dans le référentiel tournant: êf(0) = 2IxSx. Comme
cela sera démontré par la suite, dans le cas d'un système de deux spins, les cohérences à
zéro et deux quanta relaxent suivant une fonction mono-exponentielle. Nous appelons
I/AO (resp. 1/Aa) le temps caractéristique de relaxation des cohérences à zéro (resp.
deux) quanta. Aussi à l'instant t la matrice densité est égale à:

t?(t) = 1(7+5- + 7_5+)e-A°< + 1(7+5+ - 7_5_)e-A" [I.A.2]

Ou encore:

Notons que nous avons:

A0 = A^ + A6Xt [I. AA]

A2 = Ag + A6Xt [/.A.5]

où Aext est la somme de toutes les contributions à la relaxation de 7± et 5± par des inter-
actions qui ne sont pas bilinéaires en 7 et 5. X1^ et X1^ proviennent de ces dernières in-
teractions, en particulier l'interaction dipolaire. A partir des considérations précédentes
sur la commutation des TTO et des cohérences à zéro et deux quanta, nous déduisons que
X1S ^ Xjg. La mesure de la différence A2 — AO peut fournir une information géométrique
sur la molécule. Cette mesure est aisée si nous observons juste le deuxième terme de
l'équation [7. A3], puisqu'il s'agit d'une différence de deux exponentielles de même coef-
ficient multiplicatif, ce qui est une fonction assez facile à ajuster.

B. Théorie

1. Hypothèses:

On considère deux spins de type différents 7 et 5 qui ont entre eux des interac-
tions indirectes non nulles. On va supposer dans un premier temps que la relaxation
de ces noyaux est due uniquement à l'interaction dipolaire. L'Hamiltonien dipolaire
est égal à:
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dans la représentation d'interaction définie par la matrice unitaire U = exp(t(u>/J^ +
usSz)t) où uj et WS sont les fréquences de résonance de Larmor des spins I et S.
Les opérateurs V0 = U • V0 • U* sont égaux à:

Vn = -7-2/ S

°* ~ ~ï^S^+^~ exP(t(u)I ~ ^s)O + L-S+ exp(î(u;s — w/)<)) r r n Oi

'±2 = £J±S±exp(±z(u>/+u»s)i)

Les fonctions F sont définies comme dans le paragraphe II de la première partie, on

a en particulier F0 = v/f (3 cos2 0 - 1) et JFn,^, = |.

On utilise l'équation pilote de la relaxation en représentation d'interaction et
on ne conserve que les termes séculaires. L'évolution d'un opérateur Q est donc égale
à (2,3):

, V0],

où a est la matrice densité exprimée dans la représentation d'interaction.

2. Calcul de Ia relaxation de I+S-:

L'opérateur Q est tout d'abord choisi égal à I+S-. L'évolution dans le temps
de cette cohérence est égale à:

= ^J0(W/ -ws)<[[/+5-,/-S+],I+5-])
is ^dt

+ 4'

+ jJi(ws)([[J+S_,J,S+],J,S-]) (LBA]

Les autres termes de l'équation pilote de la relaxation, impliquant d'autres F0, sont
nuls car ils commutent de manière évidente avec J+5

II faut en fait remplacer dans l'équation [J.B.4], chaque valeur moyenne par la
différence de cette valeur moyenne avec celle à l'équilibre thermodynamique. Toute-
fois quand on calcule tous ces commutateurs, aucun terme de relaxation croisée n'est
obtenu; tous les termes sont proportionnels à (J+S-). Or à l'équilibre, le terme
(I+S-)eq est nul, nous justifions ainsi la forme de l'équation [LBA],

Tout calcul fait, on obtient:

= -Ag(J+S.) [J.B.5]
ISdt

où

[J.5.6]
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Soit encore pour un mouvement brownien de rotation isotrope de la molécule:

A(o)_ 17f7§»% ( 2 3 3
A/s ~ 20~^H 1+ ("/-^s)2T0

2+TT^+ l+u,|

Par symétrie, l'équation d'évolution sous l'effet de la relaxation de (I-S+) est iden-
tique.

3. Calcul de la relaxation de 1+S+:

Un calcul analogue au précédent conduit à l'expression suivante pour l'évolution
sous l'effet de la relaxation de la cohérence /5+ :

d(J+S+) = j1(U1) ([(I+S+J-S1], I+S,])
dt A ij

+ 4'

+ Ij2(^ + u,s)< [[J+S+, J_S_], J+S+]) [J.B.8]

Comme précédemment par le calcul de tous les commutateurs on ne trouve
aucun terme de relaxation croisée, ils sont tous proportionnels à (J+S+). Comme
(J+S+)eq = O, les valeurs moyennes à l'équilibre thermodynamique ont été omises
dans l'équation [J.B.8]. On obtient donc l'équation d'évolution suivante:

d(J+S+)
dt is

= -Ag(J+S+) [J.B.9]

o

J1 (ui) + j1(U3) + J2(u,7 +W5)) [J.B.10]

Soit encore pour un mouvement brownien de rotation isotrope:

(2)_

~

Par symétrie, l'équation d'évolution de (I- S-) est identique.

4. Relaxation de J+S- et de J+S+ par interaction dipolaire et par d'autres
interactions:

Toutes les interactions qui contribuent à la relaxation de J± et S± séparément .,!
donnent la même contribution pour les cohérences à zéro et à deux quanta. On I
peut en particulier démontrer par un calcul direct qu'il n'y a pas d'interférence de <j - :
relaxation sur J+S+ et J-S+ pour une relaxation par interactions dipolaires et par ^
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anisotropie de déplacement chimique1. En appellant A6x t les contributions autres que
celles d'origine dipolaire, on a:

^+
*2ext -*2 ext

où r/ext et T/ext sont respectivement les temps de relaxation transversale dont
l'origine n'est pas une interaction bilinéaire des deux spins / et S. L'inverse des
constantes de relaxation des cohérences à zéro et deux quanta, respectivement AO et
A2, vérifient donc:

AO = Aext
\ - \"2 — "ext

Aussi pour la difference A2 — A0 d'après les équations [I.B.l] et [I. B. 11] :

A2 - A0 = Ag - Ag [I.B.12]

ws)2r

où ojs est la constante de relaxation croisée d'origine dipolaire qui est mesurée par
exemple par NOESY (Eq. [III.CÂ] de la première partie). On n'obtient donc pas
par cette mesure d'information supplémentaire par rapport à celles obtenues par

•s NOESY. Toutefois en présence d'anisotropie de déplacement chimique la relaxation
longitudinale est décrite par un système de trois équations différentielles couplées.
La détermination de «7/5 est alors peu aisée.

Malgré l'absence d'informations nouvelles, l'étude de la relaxation comparée des
wj cohérences à zéro et à deux quanta peut cependant se justifier en tant qu'illustration

x de la théorie de la relaxation ou bien si elle permet une mesure de la vitesse de
relaxation croisée longitudinale a plus commode que par la méthode NOESY.

^

1 Un phénomène d'interférence qui contribue différemment à la relaxation des cohérences à zéro et deux
emanta, existe cependant en cas d'anisotropie de déplacement chimique fur les deux noyaux.'
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IL ILLUSTRATION EXPERIMENTALE

A. Séquence d'études de la relaxation des cohérences à O et 2
quanta:

La séquence d'impulsions est décrite figure ILl.

•• 1/41 "• 1/4J

1H-JLJl
t/Z "i IfZ

13, «• •» îtn n n
Figure ILl: Séquence permettant de mesurer la différence de vitesse de re-
laxation entre les zéro et les doubles quanta..

Partant d'une matrice densité à l'équilibre thermodynamique, les trois premières
impulsions permettent la création des cohérences de type 2IxSx que l'impulsion de 90°
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suivant Oy sur les spins 5 transforme en cohérence 2IxSx c'est à dire en cohérence à
zéro et deux quanta. La présence des 180° sur les deux canaux au milieu de la période
t d'évolution permet la suppression de l'évolution suivant les déplacements chimiques
et les inhomogénéités de champ magnétique. Il faut remarquer que ces impulsions de TT ,

, ne refocalisent pas les interactions indirectes JI2Sx. Cependant comme les cohérences
à zéro et à deux quanta I±S± commutent avec l'Hamiltonien d'interactions indirectes
JIzS1, durant la période t seule la relaxation intervient. Nous justifions ainsi l'omission
dans la partie théorique de ce terme dans l'Hamiltonien utilisé dans l'équation pilote
de la relaxation. La dernière impulsion de 90° transforme les cohérences de type 2IySy

en cohérences observables 2IzSy. Cette dernière impulsion est alternativement d'axe
x et d'axe — x tandis que la phase du récepteur est également alternée. Ceci permet
d'éliminer le signal obtenu directement à partir du carbone 13.

B. Conditions expérimentales
1. Le produit:

La comparaison expérimentale de la relaxation des cohérences à zéro et à deux
quanta a été réalisée sur un échantillon d'acide formique HCOOD dans DiO. Un tel
produit est un système de deux spins 1/2 puisque à l'échelle de temps de la R.M.N.,
l'échange rapide du deuterium acide avec l'eau moyenne à zéro les interactions entre
le carbone 13 et le deuterium. L'emploi d'une telle molécule présente par contre deux
graves ennuis: la faible sensibilité du carbone, et un temps de corrélation extrêmement
court puisque la molécule a un très faible poids moléculaire, ce qui signifie des temps
de relaxation très longs.

Nous avons utilisé de l'acide formique en abondance naturelle du carbone 13.
Aussi pour accroître la sensibilité, la concentration était la plus élevée possible, soit
5% d'acide formique dans DiQ. A concentration supérieure, le phénomène de "radia-
tion damping" (2,4, 5) des protons perturbe l'observation. Dans une solution aussi
concentrée, il n'est pas aisé de régler au mieux l'homogénéité. Après un premier
dégrossissage sur le signal du deuterium, raffinement du réglage a été effectué sur le
signal d'induction libre du proton. Expérimentalement il est apparu que le meilleur
réglage pour les protons de l'acide formique n'était pas le même que pour les protons
résiduels de l'eau. Dans les meilleures conditions, la largeur de raie à mi-hauteur
était de l'ordre de 0.2 Hz. Expérimentalement il fut impossible sur le spectromètre
utilisé, d'employer un processus automatique de conservation et d'optimisation des
shims sur la résonance du deuterium. Compte-tenu de la faible largeur des raies de
résonance, il était important de travailler à faible bruit externe. Aussi les spectres
ont été acquis pendant les périodes d'absence du personnel dans le laboratoire (nuit
ou week-end).

2. Paramètres expérimentaux:

Toutes les expériences ont toutes été effectuées sur un spectromètre Bruker 5 ,
AC 200, dans un champ statique de 4.7 Tesla. La sonde employée est la sonde QNP *
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de 5mm, à deux bobines qui permet l'étude du proton et d'un noyau parmi le fluor
19, le phosphore 31 et le carbone 13. Le reste de l'appareillage employé est totalement
standard.

Pour des questions de retour à l'équilibre thermodynamique entre les obser-
vations, il a été expérimentalement nécessaire d'utiliser des temps de répétition
extrêmement longs, en général de l'ordre de 180 s. Compte-tenu de la faible sensibilité
du carbone 13 et de la nécessité d'accumuler le signal, toutes les expériences fines ont
été effectuées au cours des week-end prolongés, ceux des mois de mai et de juillet des
deux années 1991 et 1992. La source principale de bruit est due à l'annulation im-
parfaite des signaux du carbone 13 et malgré la longueur des expériences, le rapport
signal sur bruit est encore extrêmement modeste.

Toutes les acquisitions des spectres carbone ont été obtenues sans découplage
des protons. Ce dernier sous quelque mode que ce soit (large bande, par séquence
d'impulsions composites, ou par onde continue) produit des artefacts inacceptables.

La température était de 29SiO-S0A". Il aurait été souhaitable d'opérer à tempe-
rature plus basse afin de rallonger le temps de corrélation rc et ainsi raccourcir les
temps de relaxation, mais nous n'avions pas à notre disposition de système de sta-
bilisation à basse température fiable à l'échelle de quelques jours. Cette stabilisation
était assurée par un courant d'azote dont le flux a été réglé au maximum compatible
avec la stabilité du tube porte échantillon.

C. Etudes préliminaires du système
En préalable à l'étude de la relaxation des cohérences à zéro et à deux quanta, nous

avons procédé à la mesure de la constante de couplage indirect JCH de l'acide formique
qui est de 219 Hz et à des mesures de relaxation longitudinale afin de déterminer les
propriétés du système. Ces résultats sont décrits ci-dessous.

1. Relaxation longitudinale des protons:

La relaxation longitudinale du proton de l'acide formique a été étudiée par
la séquence d'inversion récupération (6). La durée de l'impulsion de 90° était de
11 A fis ce qui correspond à un champ tournant de 5.26 Gauss. La bande passante
était de 1800.ETz, le nombre de points d'acquisition était de IQKo pour une durée
d'acquisition de 4.555 s. Le temps de répétition était égal à 100 s. Nous avons procédé
à l'acquisition de 8 signaux pour chacun des 15 temps d'évolution utilisés, de durée
comprise entre O.ls et 15s.

Seules les amplitudes des pics ont été mesurées et leur évolution dans le temps
ajustée à une exponentielle par régression linéaire de leur logarithme. Le temps de
relaxation ainsi obtenu est de 18.3 .s avec un R2 de 0.994.

Ce temps de relaxation est celui des protons d'acide formique lié à un carbone 12
qui représente 99% du total. Afin d'étudier la relaxation des protons liés aux carbones
13, l'impulsion de 90° d'observation dans la séquence d'inversion récupération a été
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remplacée par un filtre isotopique classique (7). Les paramètres d'acquisition étaient
les mêmes que pour l'expérience antérieure. La durée des impulsions de 90° étaient
de 9 ̂ s pour le carbone 13 et de 9.4 (JLS pour le proton. 16 acquisitions ont été réalisées
pour 18 temps d'évolution compris entre 0.01 s et 25 s. Le traitement a été identique
au cas précédent. Nous avons trouvé des temps de relaxation apparents pour chacune
des raies du doublets respectivement de 11.12s et de 11.4Os pour un coefficient de
corrélation R2 respectivement de 0.993 et 0.98. Le modèle d'une relaxation mono-
exponentielle est erroné dans ce cas, car nous avons à faire à un système de deux
spins couplés (3, 8). Il permet cependant de comparer la relaxation des deux raies
de résonance. A la précision des expériences cette différence n'est pas significative,
le TI apparent moyen est donc de 11.3 ± 0.2s.

Malgré leur caractère qualitatif ces résultats montrent que la contribution de
l'interaction dipolaire carbone - proton à la relaxation du proton est importante.

2. Relaxation longitudinale du carbone:

Cette étude a été faite par la méthode d'inversion récupération. Les conditions
expérimentales ont été les suivantes. Bande passante: 700 H z; acquisition sur 4 Ko
en 2.92s; impulsion de 90° : 9 fis; temps de répétition: 200 5; nombre d'accumulation:
16; durée d'évolution: 18 valeurs comprises entre 0.05 à 50 s. Le traitement a utilisé un
"zero-filling" jusqu'à 8 Ko points et un filtre exponentiel. La figure II.2 reproduit les
résultats obtenus pour chacune des résonances ainsi que l'ajustement correspondant
à une décroissance mono-exponentielle.

Les vitesses de décroissances des deux raies sont manifestement différentes: les
temps de relaxation longitudinaux apparents sont respectivement de 13.9 ± 0.2 s et de
11.3 ±0.2 s avec un R2 égal respectivement à 0.9998 et à 0.994. Une telle différence
est caractéristique d'un effet d'interférence de relaxation entre interaction dipolaire
et anisotropie de déplacement chimique (9 — 20).

Comme indiqué plus haut l'existence d'une anisotropie de déplacement chimique
n'affecte pas la différence de relaxation entre les cohérences à zéro et à deux quanta.

D. Illustration expérimentale de la relaxation de I±S±
1. Conditions expérimentales:

Les conditions expérimentales de cette expérience étaient très voisines de celles
décrites précédemment. Cette expérience fut réalisée de nombreuses fois mais nous
ne présentons ici que les résultats cumulés des 4 meilleures portant sur 104 valeurs de
temps de mélange. Dans une expérience le nombre d'accumulation était de 32 pour
20 valeurs de temps de mélange et pour les autres ce nombre était de 64. Le nombre
de points d'acquisition était égal à 4 JiTo. Nous avons effectué un "zéro-filling" jusqu'à
16 Ko pour affiner la position de la raie et nous avons utilisé un filtre exponentiel.
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Figure 11,2: Etude de la relaxation longitudinale en carbone 13 de l'acide
formique. Les deux courbes correspondent aux deux raies. Points expéri-
mentaux (ln((/-/o)/2/o)) et meilleures droites ajustées en supposant une re-
laxation mono-exponentielle.
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2. Résultats expérimentaux:

Les intensités des points expérimentaux ont été renormalisées par comparaison
aux mêmes temps de mélange entre les différentes expériences. Il n'était en effet pas
possible d'employer la même normalisation informatique lors de la mesure du signal
sur le spectromètre. En effet d'une expérience à l'autre l'homogénéité du champ n'est
pas exactement la même, donc l'intensité est succeptible de varier. L'ajustement a
été fait en employant l'algorithme de Marquard (21) qui consiste à minimiser le x2-
L'erreur sur chaque point a été prise égale à a = 0.3. Certains points, dont la valeur
s'éloignait beaucoup des points à des temps comparables ont eu leur a fixé à 0.5
voire 0.7 ou 0.9 pour diminuer leur poids lors de l'optimisation des paramètres. La
figure II. 3 présente les résultats expérimentaux et la meilleure courbe raffinée.

Les paramètres de cette courbe sont les suivants:

/o = 17.85
A0 = 1.62

A2 = 0.132

De ces résultats, et en admettant que la longueur de la liaison C-H est
égale à 110pm, nous obtenons un temps de corrélation pour la paire de spins de I
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Figure 11,3: Etude de la relaxation comparée des zéro et doubles quanta pour
l'acide formique. Points expérimentaux des différents acquisitions et meilleure
courbe ajustée. Le temps de corrélation déduit est de 1.5-10"12 a.

1.5ps. Ce résultat est cohérent avec celui publié par Kowalewski (20) sur le methyl-
formiate qui trouve un temps de 1.1 ps pour une température de 283 ± 20AT. Il faut
cependant remarquer que les fluctuations dos points autour de la courbe ajustée sorc
suffisamment importantes pour que les valeurs obtenues ne soient que qualitatives.
Cette expérience ne constitue donc qu'une vérification qualitative de la théorie.

L'extension de cette méthode à une molécule de taille plus importante est
évidemment envisageable et permettrait un temps d'expérience plus court puisque la
relaxation serait plus efficace. Il faudra alors considérer un système de deux spins
1/2 par exemple un proton et un noyau X ou deux protons. Cependant l'impulsion
de 180° à forte puissance durant la période t d'évolution sous l'effet de la relaxation
ne refocalisent pas les interactions indirectes. Les résultats seront donc plus difficile à
analyser. Une solution évidente pour se ramener au cas de deux spins serait d'utiliser
des impulsions sélectives.
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E. Observation avec impulsions sélectives

Ces dernières années, des impulsions sélectives modulées en phase et en amplitudes
ont été développés (22 — 24). Celles-ci présentent l'avantage de permettre des transferts
de cohérences sélectifs ou des études ponctuelles de relaxation (25,26). Nous avons donc
essayé d'observer la différence de relaxation entre les zéro et les doubles quanta entre
les protons 1 et 2 du méthyle-1 aD glucopyranose dans DsO en excitant sélectivement
les protons 1 et 2 par des impulsions gaussiennes de 270° (27) et en refocalisant les
déplacements chimiques et les couplages passifs H^ — HZ durant la période de relaxation
t par une cascade de gaussiennes (28) modulée de telle sorte qu'elle excite à la fois les
deux protons. La séquence est décrite figure II.4.

270° I 180- I et S 270

1/2 J
Figure 11.4: Séquence d'impulsions "soft" permettant d'observer la. différence
de relaxation entre les zéro et les doubles quanta.

L'expérience a été réalisé sur un AMX600 de Bruker dans un champ statique de
14 T. La durée de toutes les excitations sélectives fut choisie égale à 80 ms pour obtenir
une bonne sélectivité. La fréquence de la porteuse fut placée à la fréquence moyenne
des protons 1 et 2. Les impulsions sélectives sur chacun des protons étaient effectuées
par une incrémentation de la phase de l'impulsion sélective (27,28). Une fois toutes
les impulsions calibrées, les décalages de phase entre les différentes impulsions mesurés,
nous avons enregistré le signal pour 16 valeurs du temps de mélange <, l'accumulation
fut de 32, et le temps de répétition fut pris égal à 9s.

En pratique, les résultats ne sont pas très satisfaisants. Certes qualitativement
nous observons effectivement une décroissance du signal du protons 2. Cependant la
durée des impulsions sélectives de création, de refocalisation des couplages et d'obser-
vation nous interdit l'accès à la croissance du signal que prédit la théorie. Le deuxième
inconvénient est relié à l'emploi même des impulsions sélectives successives. En effet
même en prenant les formes d'impulsions considérées comme les plus "propres" que sont
le 270° gaussien pour une excitation de 90° et la cascade de gaussienne pour le 180° des
artefacts existent. Ils proviennent en particulier de l'effet des couplages passifs et actifs.
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Ainsi, le signal final d'une séquence contenant tant d'impulsions sélectives n'est pas
parfaitement en anti-phase, comme le serait une cohérence pure 2IZSX. En conséquence
la quantification des résultats est pratiquement impossible.

1
Iv
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