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" ETUDE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES CONFORMATIONS ET DES INTE

RACTIONS MOLECULAIRES DANS LES MESOPHASES LYOTROPES. APPLICATION A DES

PROBLEMES DE SOLUBILISATION. "

Résumé : La mesure par RMN des interactions anisotropes résiduelles et des temps de relaxation
a permis d'étudier l'ordre et la dynamique dans les cristaux liquides smectiques amphiphile à dou
ble chaîne/eau, dont les propriétés structurales ont été auparavant déterminées.

La RMN du phosphore, du deutérium et de l'azote des molécules d'amphiphile a mis en
évidence leur ordre élevé et la forte anisotropie de leurs mouvements. Les résultats quantitatifs
dépendent de la tête polaire de l'amphiphile (phosphate ou ammonium), tandis qu'ils varient peu
avec la taille de la chaîne hydrocarbonée.

La dépendance marquée de Vordre et de la dynamique de petites molécules en solution
dans une phase lamellaire vis avis de leur caractère hydrophile ou hydrophobe a été prouvée par
les mêmes méthodes. La relaxation induite par un ion paramagnétique a montré que le benzène,
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tion times measurements were used to investigate the molecular ordering.
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high degree of order and the strong anisotropy of their motions. Quantitative results depended on
the surfactant polar head -phosphate or ammonium-, while they displayed Utile variations with
the hydrocarbon, tail size.

The marked dependence of the order and dynamics of small solutés in a lamellar phase
on their hydrophilic or hydrophobic behaviour was shown using the same methods. By meanspara-

magneticallv induced relaxation, it was proved that the non-polar soluté benzène is located in the

nie domain of the liquid crystalline matrix.



soluté non-polaire, était localisé au coeur du domaine organique de la matrice cristalline liquide.
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Chapitre I

INTRODUCTION GENERALE



Les phases mésomorphes, couramment appelées phases

cristallines liquides, correspondent à des états de la matière

intermédiaires entre l'état solide et l'état liquide,

respectivement caractérisés par l'ordre -et le désordre

translationnel et orientationnel de leurs constituants.

Les phases mésomorphes se distinguent par l'ordre p&rti&e

des particules dont elles sont composées. Elles sont classées

en deux familles :

- Les phases nê-nuLt iq-u* et cho€ast&riqv.a qui diffèrent de

l'état liquide par l'ordre orientationnel des molécules,

dont les positions et les mouvements restent totalement

désordonnées dans l'espace (Fig. I.la).

- Les phases <sm<2<=t ig-ue>&, qui diffèrent de l'état solide par

le caractère uni- ou bidimensionnel de l'ordre

translationnel qu'elles possèdent. Elles sont généralement

constituées de cristallites ordonnés dans l'espace selon un

réseau cristallin. Cependant, chaque cristallite est un

liquide bidimensionnel formé de molécules se déplaçant de

manière totalement désordonnée sur sa surface (Fig. I .lb).

Plusieurs sortes de systèmes chimiques peuvent former des

cristaux liquides. Ce critère définit une autre classif.Lcation

des phases mésomorphes, qui comprend les phases tharmot roïpe-s

d 'une part, les phases €yotro'p&s d'aut re part.

- Les phases thermotropes sont obt enues en chauffant depuis

l'état solide certains corps purs , constitués de mo Lécules

polaires ayant une forme de bâtonnet (Da Gervnes, 19?^).

C'est le cas du p-azoxyanisole et de la N-(p-methoxy-

benzilidène)-p-butylaniline. Les propriétés des phases

thermotropes, et les composés pouvant former de telles

phases ont été l'objet de plusieurs articles de revue ( Broutn

et Shavj , Ï9-S? ; Ktzst , 19<SO ; G,ra.$t, 1Ç/62.-19<S9 -1'973 ) . La

présence de phases mésomorphes pour ces molécules



A

axe d'alignement
préférentiel

ordre
A Il td

Il II

désordre

Figure I.1 : organisation des molécules dans les phases
nematique (la) et smectique (lb).



s'explique intuitivement par leur forme allongée.

- Les phases lyotropes sont obtenues en dissolvant certains

corps dans des solvants appropriés. Parmi celles-ci, on peut

citer les mésophases obtenues à partir de colorants ou de

médicaments, dont les molécules présentent des parties

polycycliques aromatiques, et des résidus polaires

(Sandquist , 19Î<5 ; Baiabari et King, 1927 ; Je-Btey, 1937 ;

Ber-g et Hajcby, 1970 ; Ma.rtsh.ome et Wooduiar-d, 1973), les

mésophases obtenues à partir de copolymères (B€z£.nstein,

1973) ou de polypeptides tels que le poly-p-L-glutamate

(Rabinsan, 19S3 ; Sa£t£.djan et Lzi.xza.ti, 19<S7 ; Samzi.£s/ci et

Tobo£s/cy, 1973). Cependant, les phases lyotropes les plus

couramment rencontrées sont celles formées par les systèmes

amphiphile/eau. Leur étude constitue le sujet principal de

cette thèse.

Les molécules amphiphiles sont formées d'une partie

polaire hydrophile, ionique ou non, et d'une partie hydrophobe.

La partie polaire peut être par exemple un groupe phosphate,

sulfate, ammonium, carboxylate (savons), ' polyoxyethylène,

dérivés de type glycérophosphocholine (lipides). La partie non

polaire est généralement formée d'une ou plusieurs chaînes

hydrocarbonées ou p.erfluorocarbonées. La partie polaire

hydrophile a tendance à être en contact avec les molécules

d'eau, tandis que la partie non-polaire hydrophobe a un

comportement hydrophobe. En présence d'eau, les amphiphiles

peuvent s'agréger de manière à former une interface séparant

dans l'espace la phase polaire (eau et têtes polaires) et la

phase non-polaire (chaînes hydrocarbonées) (Fig. 1.2). Ces

systèmes tendent par conséquent à former des phases smectiques.

L'application qui a popularisé les cristaux liquides est

l'emploi des phases nématiques thermotropes pour l'affichage

digital. La transition phase isotrope —• phase nematique est

provoquée par l'application d'un champ électrique (De Gennes,

197-z), et le changement de propriétés optiques du milieu permet

la visualisation des chiffres.

Bien que les phases lyotropes soient moins connues, elles
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Figure 1.2 : formation d'une interface phase organique phase

aqueuse dans un système amphiphile/eau. Les têtes polaires

sont schématisées par des ronds, les chaînes hydrophobes par
des lignes brisées.



n'en sont pas moins fréquentes dans la vie quotidienne. Ainsi

les savons, lessives et détergents forment des phases lyotropes

lorsqu'on les emploie, c'est à dire en présence d'eau. Il en

est de même pour les émulsifiants utilisés dans l'industrie

alimentaire ou cosmétique, ou tout simplement lorsque l'on

cuisine (jaunes d'oeufs). Cependant, la forme la plus

élémentaire de phase lyotrope est représentée par les membranes

biologiques, en particulier la membrane cellulaire, qui sont

constituées par une bicouche de lipides au sein d'une phase

aqueuse, analogue à une phase smectique lamellaire. Il n'est

pas possible de donner la liste de tous les articles de revue

ayant trait aux phases lyotropes. Pour une première approche de

ce sujet, on peut consulter l'article de Tiddy et Walsh (Wa-esh.

et Tiddy, 1933), qui indique de nombreuses références

bibliographiques. Parmi les articles de revue plus spécialisés,

on peut citer ceux de Winsor (Winsor, 1971), Luzzati (L-u.jzx.ati,

1-9&3), Charvolin et Tardieu (Charvoé in. et Tardieu. , 1973).

Il existe un grand nombre de phases smectiques lyotropes

caractérisées par l'organisation spatiale de l'interface

séparant les domaines hydrophiles des domaines hydrophobes, qui

définit le réseau cristallographique de la phase, et par

l'organisation des chaînes hydrophobes (charvo-e in et Tardieu.,

1973). Les principales d'entre elles sont représentées dans la

figure 1.3, tirée d'un article de Winsor (winsor, 1974). Mis à

part les réseaux unidimensionnel (phases lamellaires), bi

dimensionnel hexagonal (phases hexagonales), et tridimensionnel

cubique (phases cubiques), on peut observer également les

réseaux bidimensionnel rectangulaire (noté P), tridimensionnel

tétragonal (noté T) ou rhombohédrique (R). Si l'interface est

courbe, il faut distinguer le cas où la convexité est orientée

vers le domaine hydrophile (phases directes, Hj, par exemple) de

celui où elle est orientée vers le domaine hydrophobe (phases

inverses, H2 par exemple).

Les chaînes hydrocarbonées peuvent être dans un état

désordonné pseudo-liquide (phase de type os,) , ordonné

pseudo-solide (phases de type (3 et P ') ou dans les deux états
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précédents (phases de type ap ou y). L'axe long des chaînes est

normal à l'interface pour les phases de type P, incliné pour

les phases de type P'. Dans le cadre de cette thèse, il sera

essentiellement question de la phase Lw (phase lamellaire

fluide), qui est identique à la phase smectique A étudiée par

De Gennes (De Gennes, 1974).

Les phases lyotropes smectiques sont des agrégats stables

de molécules. Si on désire savoir pourquoi elles se forment, il

est nécessaire d'étudier leur comportement thermodynamique. De

nombreux travaux ont été effectués dans ce domaine (Tanford,

1973 ; tsrae-eachviti et oo€€., 1976 -1977 -1930 ) . De manière

générale, le potentiel chimique d'un agrégat quelconque

comporte une contribution entropique, qui défavorise la

formation d'agrégats, et une contribution énergétique, qui

correspond à l'énergie libre par molécule dans l'agrégat

considéré ( /srae£aahz--is i et ao€€., 1930). L'énergie libre

dépend des forces intermoléculaires, et doit nécessairement

varier avec leur taille si on observe expérimentalement leur

formation. Les principales interactions contribuant à l'énergie

libre des molécules sont :

- La répulsion stérique entre molécules voisines.

- Les forces d'hydration des têtes polaires. Celles-ci sont

entourées de molécules d'eau, dont l'agencement ne peut être

perturbé qu'au prix d'une dépense importante d'énergie. Les

forces d'hydratation sont par conséquent des forces

répulsives à courte distance.

- Les interactions électrostatiques entre les ions des têtes

polaires, les ions et contre-ions dissous dans la phase

aqueuse, les dipôles (molécules d'eau, zwitterions).

- Les forces interfaciales attractives (tension inter

faciale), dues au caractère hydrophobe des chaînes

hydrocarbonées : un accroissement de la surface par molécule

au niveau de l'interface favorise la pénétration de

molécules d'eau parmi les chaînes hydrocarbonées, et

entraine une augmentation de l'énergie libre.
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Les phases formées dépendent de la balance entre les

forces répulsives (interaction électrostatique, interaction

stérique, forces d'hydratation) et attractives (tension

interfaciale), et de leur localisation. Les seuls modèles

existants sont des modèles approchés car la contribution' des

forces répulsives est trop complexe pour être donnée de manière

explicite (' fsraetachvi-e i et ao€€., 1930 ) . Cependant, à partir

d'un tel modèle, Israelachvili (/srae€aehviei et ao€€., 197a) a

montré que les propriétés des molécules amphiphiles dépendent
de la surface par tête polaire a0, du volume des chaînes
hydrocarbonées v et de leur, longueur maximale lc. Selon la

valeur du rapport — l'interface est sphérique (—-— « -),
ao lc a0 lc 3

cylindrique (- < V ^ -) ou plane (;- « V < 1). Dans le
o a0 ic z 2 a0 lc

premier cas les phases formées sont micellaires ou cubiques,
dans le second cas elles sont hexagonales, rectangulaires ou

cubiques, dans le dernier cas elles sont lamellaires. Si le

rapport est supérieur à 1, les phases sont de type inverse. Il

est possible d'estimer a priori l'ordre de grandeur du rapport
v

7-——, et par conséquent le type de phase que peut former un

tensio-actif donné en présence d'eau.

Il existe diverses méthodes d'étude des phases
cristallines liquide- smectiques, qui permettent d'obtenir des

renseignements complémentaires.

- La calorimétrie différentielle permet de connaître avec

précision les températures de transitions entre diverses

phases, ainsi que les enthalpies de transitions. Elle

n'apporte par contre aucune indication en ce qui concerne la
nature des phases.

- L'étude par microscopie optique en lumière polarisée
permet de visualiser les textures des phases étudiées.

L'anisotropie du milieu entraine une extinction incomplète
de l'intensité lumineuse au niveau de l'analyseur. Les
textures observées permettent de reconnaître certaines
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phases (phase lamellaire ou hexagonale, par exemple).

Cependant la détermination n'est pas toujours absolue.

- La diffraction des rayons X permet l'étude structurelle

des phases smectiques par la détermination de leur réseaux

cristallins (Lzuxxati, 19&3 ; Charvo€in et Tardiez!., 1973), et

la détection de défauts de l'interface, tels que des pores

(»o€m.es et cha.rvo€ in, 1934). On peut en outre, à partir des

paramètres structurels globaux donnés par la diffraction des

rayons X , et de paramètres moléculaires tels que le volume

molaire du tensio-actif et les volumes molaires partiels de

la tête polaire et des chaînes hydrocarbonées, calculer la

surface par tête polaire au niveau de l'interface, les

épaisseurs respectives des régions aqueuse et organique pour

une phase lamellaire ou le diamètre des cylindres formant

une phase hexagonale (Lzixxat i et <=o€€ . , 19<53 ; Sadron et

Ga£€ot, 1973).

Grâce à ces techniques, on peut étudier les phases

cristallines liquides au niveau macroscopique (structure

cristallographique) et microscopique (détermination de la

répartition spatiale de la densité électronique par diffraction

des rayons X). Cependant, il n'est pas possible de connaître

les propriétés des phases au niveau moléculaire.

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) permet d'observer

des noyaux sélectionnés dans les phases cristallines liquides,

et par conséquent d'obtenir des informations à l'échelle

moléculaire.Elle constitue un outil puissant d'investigation

pour ces systèmes, comme en témoignent les nombreux travaux et

articles de revue consacrés à ce sujet (s-ntsiey et Lindon, 1975

; See€ig, 1977 -1973 ; Davis, 1933 ; B€oom. et Smith, 193S ;

Broion, 1932). La diffraction des rayons X et la RMN sont donc

deux techniques complémentaires pour l'étude approfondie des

phases cristallines liquides.

Dans le cadre de cette thèse, nous avons plus

particulièrement étudié les phases lyotropes formées à partir

d'alkylphosphates. L'intérêt porté par le Commissariat à

l'Energie Atomique pour ces composés provient de leur

propriétés complexantes vis à vis des ions lourds, et de la
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possibilité de les utiliser au. . cours des opérations de

retraitement des combustibles nucléaires irradiés. Les

chercheurs du CE.A. ont initialement étudié les complexes

formés par les alkylphosphates, puis leur stucture en phase

micellaire, et enfin les phases cristallines liquides qu'ils
forment (Be€a'id et Chachât y , 1932-î934 / Chachaty et oo€€.}
1932-1933-1934-1933-1936 ; Chachaty, 1937 ; Chevalier et

Chachaty, l934-l93Sa-b ; Cheva€ier, 193S ; Paztrm et co€€.,

l93Sa-b ; Fau-re , 193<S ; Per€y et co€£., 193S ; Quaegebezir et

co€£., 1937 ; Zemb, 1935 ; Zemb et Chachaty, 1932-1934). Le

sujet de cette thèse est limité à l'étude des phases

cristallines liquides de ces composés et des propriétés de

petites molécules en solution dans celles-ci.

Cette thèse se décompose en deux parties, l'une théorique,
l'autre expérimentale. La première est constituée de deux

chapitres, consacrés.respectivement aux principes de la RMN du

solide, sans hypothèse préalable sur la nature du système

observé, et aux propriétés des phases mésomorphes, et leurs

implications pour les observables de la RMN. la partie

expérimentale est formée de cinq articles :

- Conformations and Dynamica€ Behavior of Szcrfactant

Mo€ecu.€es in Short -Chain A€hy€phosphate-Water Mesophases ,

paru dans le Journal of Physical Chemistry.

- Constrained Conformations , Ma€ecu,€ar Ordering and Dynamics

in Lyotro'Pic Mesophases of Doztbie Taited Surfactants . A 2H,
c, m and iXp hmr stzcdy, soumis au Journal of Physical

Chemistry.

- HMR Investigation of Ordering and Dynamics of Benxene

Dérivât ives in a Lame€€ar Lyotropic Mesophase, SOUmis au

Journal of Physical Chemistry.

- Corre€ated Internai Motions and NzLctear Spin Re€axat ion in

Lame€£ar Mesophase, accepté pour publication par Molecular

Physics.

- Thermotropia lonic Licziid Crystats of Pyridinizcm

Octy€phasphate. A HMR and X-Ray Study, accepté pour

publication par Molecular Crystals and Liquid Crystals.
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Ces articles reprennent ou développent les résultats

théoriques présentés dans la partie théorique de cette thèse

pour interpréter les résultats expérimentaux obtenus sur des

mésophases alkylphosphate/eau.
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PARTIE THEORIQUE
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Chapitre II

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
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Les principes de base de la RMN sont exposés dans

plusieurs ouvrages de référence (Abragam, 1961 ; Carrington et

McLachian, 19<S9 ; FzifczjLshima et Roeder, 1931 ; Marris , 1933 ;

Smst et co€€. , 1937), et ne seront pas rappelés dans ce

chapitre dont le but est de présenter les aspects de la RMN

plus particulièrement utiles dans l'étude des phases

organisées. L'ouvrage de Fukushima et Roeder est original car

il traite en détail de ce qui se trouve à l'intérieur de cette

boîte noire que représente habituellement le spectrometre de

RMN pour ses utilisateurs (d'où le sous titre "une approche par

les boulons et les écrous").

H.1 - INTRODUCTION

Tout atome dont le noyau possède un moment cinétique de

spin I non nul, et un moment magnétique de spin m. est

susceptible d'être observé par RMN. Ces deux grandeurs sont

reliées par la relation :

v. = y"*- ï (n.i.i)

y est le rapport gyromagnétique du noyau considéré et +> est le

quotient h/2rc, où h est la constante de Planck.

Au sein d'un échantillon, un système de spins nucléaires

est soumis à deux types d'interactions , d'une part les

interactions avec les champs magnétiques statique et

radiofréquence du spectrometre (interactions externes), d'autre

part des interactions avec des champs locaux caractéristiques

du voisinage du noyau (interactions internes).

Les différences de population entre les niveaux d'énergie

du système créées par l'interaction avec le champ magnétique

appliqué induisent une magnétisation mesurable de l'échantillon

qui permet d'observer les perturbations dues aux couplages avec
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les champs locaux. L'étude de ces derniers permet d'obtenir des

informations sur les structures et les mouvements moléculaires.

On observe en RMN des raies de résonance correspondant aux

fréquences de'transition entre les niveaux d'énergie du système

de spins étudié, dont les valeurs sont déterminées en résolvant

l'équation de Schrôdinger. Le hamiltonien exprimant les

couplages est modulé dans le temps par les mouvements

moléculaires. La position des raies de résonance est déterminée

par sa valeur moyenne, tandis que la partie résiduelle,

fluctuant dans le temps et de valeur moyenne nulle est

responsable des phénomènes de relaxation (Abragam, 1961).

Nous ne nous intéressons ici qu'à la RMN puisée, où on

observe le retour à l'équilibre du système de spins après

excitation par une ou plusieurs impulsions radiofréquence
(impulsions).

Dans ce chapitre, nous rappelons d'abord le concept de

matrice densité, qui permet de décrire un système macroscopique

de spins,' puis nous présentons les différentes interactions que

peut subir un tel système. Ceci permet de décrire les

différents types de spectres obtenus en RMN des phases

cristallines liquides. Nous abordons ensuite les phénomènes de

relaxation, avant de terminer le chapitre par la présentation

des séquences d'impulsions importantes dans le cadre de l'étude

par RMN des phases cristallines liquides.

H.2 - DESCRIPTION D'UN SYSTEME DF. SPTNS. MATRTOF DKNSTTTT

En mécanique quantique, un système microscopique (deux

spins en interaction, par exemple) est décrit par une fonction

d'onde *', vecteur norme appartenant à un espace vectoriel. Les

grandeurs physiques associées au système sont représentées par
des opérateurs hermitiques agissant sur cet espace vectoriel.

Le résultat de la mesure d'une grandeur physique A est

nécessairement une des valeurs propres de l'opérateur Â*
associé. La valeur moyenne des résultats d'une telle mesure

pratiquée sur un système dont l'état avant la mesure est décrit

par la fonction d'onde V est'donnée par (Cohen-Tannozidji et
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co€€ , 1977):

<A> = <*|Â1*> (H.2.1)

Dans cette expression, la notation de Dirac est utilisée, et le

terme entre crochet représente le produit scalaire de lP par Â*

dans l'espace vectoriel des.fonctions d'onde.

La fonction lP peut être exprimée dans une base

orthonormée, 4> , soit :

*•=• S cn*- (ïï.2.2)
n

et la valeur moyenne devient :

<A> = :*L c*cn<*mlÂl*n> = 2 c*cn<mlÂln> (H.2.3)
m , n • m . n

Dans cette expression, les termes c*cn ne dépendent que de la
fonction d'onde décrivant le système, tandis que les termes

'<mlA|n> sont caractéristiques de l'opérateur Â (stiahter, 1973)
; les propriétés liées à la fonction d'onde et celles liées à

l'opérateur sont donc séparées.

En utilisant la notation de Dirac, l'opérateur P* de

projection sur la fonction d'onde * est défini par :

P* - |*><*| (H.2.4)

soit :

<nlP*lm> = <nl*x*lm> = c*cn (H.2.5)

L'équation (H.2.3) s'écrit alors :

<A> a À* <nlP*lm> <mlÂln> = Tr CP*.Â) (II.2.6)
m • n

où Tr désigne la trace .

La valeur moyenne de la grandeur physique A est donc égale

à la trace du produit de l'opérateur associé et de la



22

projection sur la fonction d'onde représentant l'état du

système.

Ce traitement est valable pour un système microscopique

pouvant être décrit par une fonction d'onde. En réalité, un

échantillon est un système macroscopique, et le nombre de

particules qui le compose est trop important pour pouvoir

utiliser un traitement exact de sa fonction d'onde. Cependant,

un tel système est fréquemment formé d'un ensemble statistique

de systèmes microscopiques identiques n'interagissant pas.

La valeur d'une grandeur physique du système macroscopique

est par conséquent la combinaison d'une moyenne "quantique"

calculée précédemment pour une fonction d'onde déterminée, et

d'une moyenne statistique "classique" effectuée sur l'ensemble

des différentes fonctions d'onde pouvant décrire le système

microscopique (Gotdman, 193s). Il faut alors remplacer dans

l'équation (H.2.6) l'opérateur P* par sa moyenne statistique
sur l'ensemble des fonctions d'onde. On définit ainsi un nouvel

opérateur appelé Matrice densité du système; il est désigné

conventionnellement par le symbole p ou a. Ses éléments sont

définis explicitement par la relation (seichter, 1973 ;
Go-âdman, 193<5 ) :

°-mn = <mlP*ln> = cmc* (II.2.7)

où la barre horizontale désigne la moyenne statistique. La

matrice densité permet de décrire complètement les propriétés

physiques du système macroscopique. En particulier, la valeur

d'une grandeur physique A est :

<Â> a Tr Cff.Â) (H.2.8)

Si on désigne par K le hamiltonien du système, la matrice

densité du système en équilibre avec un thermostat à la

température T est donnée par (Abragam, 196I) :

cr = Z-i exp f- Ï-)

où Z est la fonction de partition du système, et k la constant

o " exP - rr: (n.2.9)
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de Boltzmann. Dans le cadre de l'approximation des hautes

températures, un développement limité de l'équation (II.2.9)

conduit à l'expression :

-o = Z"1 Id - —
kT

(II.2.10)

Dans le cadre de la RMN, on étudie des systèmes de spins

nucléaires. Le thermostat est formé par les degrés de liberté

motionnelle (translation, rotation, vibrations). Dans la

littérature, il porte conventionnellement pour des raisons

historiques le nom de réseau.

L'évolution de la matrice densité d'un système soumis au

hamiltonien %est régie par l'équation de Liouville-von Neumann
(S€ichter, 1973) :

-J = ~ \ CX,*] (II.2. 11)
<?t ri

Dans cette expression, les crochets représentent le

commutateur de î et de u.

Si le hamiltonien 3È est indépendant du temps, l'équation

précédente a pour solution :

i « i ^
— 3£t 3£t

tf(t) a e * tf(0) e* (H.2.12)

La matrice densité et le hamiltonien peuvent être

décomposés sur une base orthogonale de l'espace vectoriel des

opérateurs associés au système, le produit scalaire de deux

opérateurs étant défini par leur trace. Seuls les coefficients

de la décomposition dépendent du temps, et la résolution de

l'équation d'évolution est équivalente à la résolution du

système d'équations différentielles qu'ils vérifient. Le

coefficient d'un opérateur de la décomposition correspond

évidemment à la valeur moyenne de la grandeur associée, si la

base d'opérateurs est orthonormée.
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Dans le cas où le hamiltonien du système est formé de deux

parties, K0 ne dépendant pas du temps et K1, il est possible de

s'affranchir de l'effet de K0 en introduisant un nouvel
opérateur défini par :

^ I 3£0t - — KQt
o*(t) a e* *(t) e *

L'équation d'évolution de c* est :

at
=- i [s?.;-]

rft j. -

ii ,«.,„,. i
3tnt - —

e* K1 e *
3£0t

(ÏÏ.2.13)

(11.2,14)

Cette expression ne dépend plus explicitement de X„, et 1
o »

variation temporelle de cr* provient uniquement de K1 .

Dans une expérience de RMN à transformée de Fourier, on

observe l'évolution temporelle des composantes de la

magnétisation macroscopique de l'échantillon dans un plan

perpendiculaire au champ magnétique statique, <ï"7>(t) et

<Iy>(t), qui sont égales à :

<Ix>(t) aTr [ tf(t). îx j'
<Iy>(t) Tr (H*'- K) J

(ÏÏ.2.13)

L'évolution temporelle de ces observables dépend du

hamiltonien décrivant les interactions présentes dans le

système. Il est maintenant nécessaire de décrire ces

interactions, et les hamiltoniens qui leurs sont associés.
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H.3 - HAMILTONIENS DE SPIN

n.3.l - COUPLAGE ZEEMAN

Le couplage entre un spin de moment magnétique y, et un

champ magnétique H est décrit par le hamiltonien Zeeman

(Abragam, 19<S1 / S€ ichter, 1973) :

IZî a -w.H (n.3.1)

soit d'après (H.1.1)

3£
Ze

•r * I.H (H.3.2)

Le champ magnétique H peut être soit le champ statique H0
du spectrometre, soit la somme de celui-ci et du champ

radiofréquence HRF, qui est orthogonal à H0. Dans le premier

cas, la direction de H0 détermine l'axe de quantification du

spin nucléaire. L'expression du hamiltonien est alors :

3£0 = -r * I2H0 •* coo i*
(H.3.3)

"o - y Ho

où l'axe z est colinéaire au champ magnétique d'intensité H0.

co0 a la dimension d'une pulsation. On montre que le moment

magnétique moyen précesse autour du champ magnétique avec une

pulsation égale à -co0 en valeur algébrique. Selon le signe

positif ou négatif du rapport gyromagnétique, la précession

s'effectue dans le sens rétrograde ou direct par rapport à H0.

Dans le second cas, le champ est généralement un champ

oscillant appliqué orthogonalement à H0, par exemple suivant x.

Son expression est :

H = 2H1 cos (<o1t + <&) (II.3.4)

2H, représente l'intensité du champ, w, sa pulsation et <p son

déphasage. Il peut être scindé en deux composantes précessant

autour de z avec une pulsation ».. Seule celle tournant dans le
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même sens que le moment magnétique a un effet non négligeable
et doit être prise en compte (Abragam, I96I) . Par conséquent
l'expression du hamiltonien sera ;

3£
R F a -fc r Hj_ ( cos (»tt + 9) ïx + sin (Wlt + <f) î ) (H.3.5)

où «>x est de signe contraire à a>0. Dans le cas de la RMN
puisée, ce terme n'est présent que lors des impulsions
d'excitation et ne joue aucun rôle sur la position des raies de
résonance.

H.3.2 - DEPLACEMENT CHIMIQUE

Le noyau est entouré par un nuage électronique qui a un

effet d'écran. Le champ magnétique réel au niveau du noyau

n'est donc pas le champ magnétique H0. D'autre part la densité
électronique n'a pas nécessairement une symétrie sphérique ;

elle dépend de l'environnement du noyau. Par conséquent,

l'effet d'écrantage est généralement anisotrope, fort dans les

directions de forte densité électronique, faible dans les

directions de faible densité électronique. La perturbation de

l'énergie Zeeman est représentée par le hamiltonien

d'anisotropie de déplacement chimique (Abragam, 1961 ; Mehring,
1976) :

^adc - Y ^ H0 (1.3.6)

où et est un tenseur de rang 2, qui reflète les symétries du
nuage électronique.

Nous supposons par la suite qu'il est symétrique,

hypothèse vérifiée dans la majorité des cas expérimentaux. Il

possède alors un repère propre dans lequel sa matrice est
diagonale :

=*

à = 0

0

tf2 2

0

0

0 0 é*3 3

(II.3.7)

Les valeurs propres o-lx, c?zz et o-33 correspondent aux rapports
entre la perturbation du champ H0 due à l'écrantage dans les
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directions définies par les axes du repère propre d'une part et

le champ H0 d'autre part. Ces valeurs sont très faibles, et

conventionnellement exprimées en parties par million (ppm). Il

est utile de réécrire o- de la manière suivante :

Tr (o-)
Id + (:-

Tr (c) x
—r4 . Id (H.3.3)

où Id est la matrice identité, et Tr (c) la trace du tenseur <*.

Le premier terme de (II. 3.8) donne lieu à un couplage isotrope

dont le hamiltonien est similaire au hamiltonien Zeeman :

^dc = r * tf H0 I, - * ^o0, Iz (n.3.9)

Cette partie du couplage a pour effet de modifier la

vitesse de précession du moment magnétique, et de déplacer les

raies de résonance des spectres RMN, d'où son appellation de

déplacement chimique. En RMN du liquide ce terme est très

important car il permet d'observer séparément les différentes

positions d'un noyau au sein d'une molécule (Marris, 1933). Le
=*

second terme est un tenseur er de trace nulle dont les axes

principaux sont les mêmes que ceux de o-. On montre que son

effet n'est observable qu'en phase solide ou organisée, quand

il n'est pas totalement moyenne par les mouvements (Abragam,

196I). Dans le repère propre du tenseur de déplacement

chimique, le hamiltonien correspondant est :

K*dc= r * (tf'uHiIi+ ^'zz^z1z+ o-'33HgI3) (H.3.10)

où les indices 1, 2 et 3 sont relatifs aux axes principaux du
=*

tenseur a.

En introduisant l'asymétrie n du tenseur, le hamiltonien

devient :

3t.mDC * ff33 f-d-^)H1î1 -(l+-n)H2î2 + 2H3Î3]

tfn" tfz2
(n. 3.11 )

'n

3 3
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n.3.3 - COUPLAGE DIPOLAIRE DTRfîHT

Le moment magnétique d'un spin nucléaire génère un champ
magnétique local, avec lequel interagissent les moments

magnétiques des spins voisins. C'est le couplage dipolaire

direct (Abragam, 196'1 ; Stichter, 1973 ; Marris, 1933).
L'expression du hamiltonien associé au couplage- dipolaire

direct entre deux spins reliés par le vecteur internucléaire r

de longueur r, de rapports gyromagnétiques respectifs y, et y

et de moments cinétiques respectifs ït et ï2 est (Marris,
1933) :

I I

- 3
(!'?)(Mi

(ÏÏ.3,12)

Si on exprime 3£DD dans un repère dont l'axe z est colinéaire à

r, on obtient :

y,

3£
o

DD ": ~'^rirz'^" r \J1lx1Zx~ ^lV1Zy+ 211x1ZZ (H.3.13)

I.i et I2 étant des grandeurs vectorielles, le couplage
dipolaire direct est donc représenté par un tenseur symétrique

de rang 2, de trace nulle, et de symétrie axiale ("q=0). Le

hamiltonien 3£ODest formellement équivalent au hamiltonien 3ÈADC,
en particulier l'observation de ce couplage n'est possible que

lorsque l'interaction n'est que partiellement moyennée par les
mouvements.

H.3.4 - COUPLAGE DIPOLAIRE TNUTRF.OT

Deux noyaux liés chimiquement possèdent un nuage
électronique commun, couplé magnétiquement à leurs spins

nucléaires. Ceux-ci interagissent donc par son intermédiaire

(Marris, 1933). Par opposition avec le couplage dipolaire

direct ce type de couplage est appelé couplage dipolaire
indirect. Il peut se transmettre de liaison chimique en liaison

chimique. On observe ainsi des couplages indirects entre spins
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séparés par une, deux ou trois liaisons chimiques. Ce couplage

est représenté par le hamiltonien :

KIND= lx.J.Îz (1.3.14)

En l'absence de données suffisantes, on considère

généralement que le tenseur J est isotrope ; le couplage est

alors un couplage scalaire. La trace du tenseur J n'étant pas

nécessairement nulle, l'observation du couplage indirect est

possible en phase liquide, contrairement à celle du couplage

dipolaire direct. Elle permet d'obtenir des informations sur la

structure moléculaire (Marris, 1933).

1.3.5 - COUPLAGE QUADRUPOLAIRE

Les noyaux de spin supérieur ou égal à un possèdent un

moment quadrupolaire électrique, provenant de la distribution

de charges au sein du noyau et susceptible d'interagir avec les

gradients de champ électrique locaux (Abragam, I9&1 ; stichter,

1973 ; Marris, 1933). Cette interaction est appelée couplage

quadrupolaire. Les gradients de champ électrique locaux sont
=*

représentés par un tenseur V symétrique de rang deux, dont les

éléments de matrice, notés VkP sont tels que :

VoO= — (1.3.15)

où V est le potentiel électrique, et a. et p sont des indices

correspondant aux axes du repère dans lequel on exprime le

tenseur. D'après l'équation de Laplace, ce tenseur est de trace

nulle. Le moment quadrupolaire électrique du noyau s'exprime

habituellement sous la forme eQ, e étant la charge du proton,

et Q une quantité appelée moment quadrupolaire du noyau, ayant

pour dimension le carré d'une longueur. Le hamiltonien associé

au couplage quadrupolaire a pour expression dans le repère

principal du tenseur V (seichter, 1973) :

KQa (Vxxîx + V î* + V ï!) (1.3.16)
2T C2T-11

L'axe z correspond conventionnellement à la valeur propre
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de V qui a la plus grande valeur absolue. On définit le

gradient de champ, q, et la constante de couplage

quadrupolaire, xQ, par les relations (seiohter, 1973 ; Marris,
1933) :

Vzz ï

e2q Q

h )

La nouvelle expression du hamiltonien est

(1.3.17)

K qr41 (21-1) [-(1-'q)îx -Cl+i)î.î +2Î* ] (1.3.18)

où le paramètre d'asymétrie -q est défini comme précédemment

(équation (1.3.11))

1.3.6 - HAMILTONIENS F.FFFOTTFS

1-3.6.1 - ORDRE "DE GRANDEUR DES INTERACTIONS

La comparaison des intensités des interactions présentées

ci-dessus permet d'en établir la hiérarchie.

- L'intensité du couplage Zeeman avec le champ statique

dépend du champ H0, qui sur les spectromètres actuels est

compris entre 1 et 12 Teslas, et du rapport gyromagnétique

du noyau observé. Les fréquences associées sont comprises

approximativement entre 1 MHz et 500 MHz. La table 1.1 donne

les fréquences de Larmor de noyaux fréquemment étudiés

rapportées à une fréquence de Larmor du proton de 100 MHz.

- L'intensité du couplage Zeeman avec le champ

radiofréquence est situé dans la plage 10 KHz-100 KHz pour

les noyaux habituellement observés. Le champ radiofréquence

est beaucoup plus intense dans le cas de spectromètres

conçus pour l'étude d'échantillons solides.

- La valeur de la constante de couplage quadrupolaire dépend
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Isotope Spin

Abondance

naturelle

%

Rapport
gyromagnétique

(/10r rad T^s"1)

Fréquence

de Larmor

E0- 2.3488T

(MHz)

2H

13c

14N

3lp

i

2

1

1

1

1

Z

99.985

0.015

1. 108

99.630

100.000

26.7519

4.1066

6.7283

1.9338

10.8410

100.000

15.351

25.145

7.224

40.481

Table 1.1 : Propriétés des spins nucléaires
de novaux fréquemment étudiés

du noyau et de son environnement. Dans le cadre de cette

thèse, le deutérium et l'azote (14N) seront les seuls noyaux

étudiés possédant un moment quadrupolaire. Pour les

deutérons d'une chaîne aliphatique, la valeur de xQ est

170 KHz (Bv.mett et Mil€€er, 1971 ). Pour les deutérons liés

aux atomes de carbone d'un cycle aromatique, elle est de

l'ordre de 180 KHz (Cf. Dieh€ et Khetrapa€, 196~9 Par

evcemp£e). Dans les deux cas, le paramètre d'asymétrie -n est

inférieur à 0.05 (Bames et B€oom, 1973), et le tenseur est

quasiment axial. 'En ce qui concerne l'azote, les carac

téristiques du tenseur de couplage quadrupolaire pour divers

amphiphiles azotés (sels d'alkyl ammonium) ont été étudiées

par Pratum et Klein (Pratu.m et Kfein, 1933). Les valeurs de

xQ sont inférieures à 200 KHz, et celles de n comprises

entre .7 et 1 selon 1'amphiphile étudié.

- L'intensité du couplage dipolaire dépend non seulement des

rapports gyromagnétiques des spins en interaction, mais

aussi de leur distance. Les valeurs maximales atteintes pour

des noyaux liés chimiquement sont de l'ordre de 100 KHz.

- Les valeurs principales des tenseurs d'anisotropie de

déplacement chimique des noyaux étudiés dans cette thèse

sont inférieures à 150 pp'm. La différence relative entre le
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champ magnétique appliqué et le champ magnétique au niveau
du spin est donc approximativement inférieure à 10"4.

- Le couplage indirect est généralement situé dans la plage
1 Hz-100 Hz.

Les couplages internes sont faibles par rapport au
couplage Zeeman avec le champ statique du spectrometre, et
peuvent être traités comme des perturbations de celui-ci. Si on

se limite à un calcul au premier ordre, seuls les termes

diagonaux des hamiltoniens représentant les couplages internes
exprimés dans la base de vecteurs propres du hamiltonien

associé au couplage Zeeman auront une influence sur les niveaux

d'énergie du système de spins considéré, et sur les raies de

résonance des spectre de RMN (Cohen-Tannaudji et co€€. , 1977;
spiess, 1973). Le champ statique H0 introduit une anisotropie
de l'espace, et l'axe qu'il définit est l'axe de quantification

du moment magnétique. Pour effectuer le calcul de

perturbations, il faut exprimer les couplages internes dans le

repère du laboratoire lié au champ statique.

Auparavant considérons brièvement le cas du champ
radiofréquence. L'intensité du couplage Zeeman peut être dans

ce cas du même ordre de grandeur que la constante de couplage
quadrupolaire d'un noyau de moment quadrupolaire non nul. Le

couplage interne n'est plus alors une perturbation du couplage
Zeeman. Ceci a été vérifié expérimentalement (B€oom et ao€€ . ,
1930). Cependant, comme nous le verrons par la suite, la

présence de mouvements moléculaires rapides diminue l'intensité

effective du couplage, de sorte que les couplages internes
peuvent souvent être négligés devant le couplage Zeeman avec le

champ radiofréquence.

Enfin, on note que le couplage indirect est faible par
rapport aux autres types de couplages. Il est généralement

négligé dans le cas de la RMN de phases solides, car les
couplages dipolaires et quadrupolaires ne sont pas totalement
moyennes par les mouvements. Par la suite, le couplage indirect
ne sera pas pris en compte.
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1.3.6.2 - HAMILTONIENS DANS LE REPERE DU LABORATOIRE

Afin d'exprimer dans le repère du laboratoire les

hamiltoniens décrits précédemment, il est commode de travailler

en coordonnées sphériques. Les hamiltoniens représentant les

couplages internes s'écrivent, dans le repère d'interaction :

M =

x= -2

(-I)* T2> x R
2,-1

(1.3.19)

Dans cette formule, R
2 , i est le tenseur d'interaction

exprimé en coordonnées sphériques, et T
2 , X représente les

opérateurs de spin associés à chaque interaction, également en

coordonnées sphériques. Ils ont pour expressions :

1.3.6.2.1 - ANISOTROPIE DE DEPLACEMENT CHTMTQHE

2 . O

2 , il

2 , ±2

2 . O

2 . ±1

3
— Ytf

\I2

0

Ter'
zz

sJ6

(2a- -o- -o- )v zz xx yyy

g (3 H02î2 -H0.ï]

it^Oz^t + H )±IzJ

H0±I+

(1.3.20)
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X" JX

«^Z"

r'*-
^ ».

y .y

z , z,

Figure 1.1 : Angles d'Euler «, p et y représentant la
transformation du repère x0, y0, z0 vers le repère xi;- yt)

i •
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1.3.6.2.2 - COUPLAGE DIPOLAIRE

RZ.O

R2. ±1

Rz,±z

T2, ±1

T2 t +z

vl6 — yiT,*2 r"3
4tc

0

0

,8 (3 I»I«
1 ,~ ~

+ - FI..I.+ + I
2

1 ~- »

~ I1+^21

1 ZX2± l±12zj

1.3.6.2.3 - COUPLAGE QUADRUPOLAIRE

R2. o

R2. ±1

R
2 , —Z

'2,0

2,11

2 , ±2

3 h *Q

vl 2 21(21-1)
= 0

h x,

41(21-1)

I

n

\ [KU * î±î.)
m

(1.3.21)

(1.3.22)

L'équation (1.3.19) représente le hamiltonien dans le

repère propre du tenseur d'interaction. L'introduction des

matrices de rotation de Wigner (Rose, 19<S3 ; See€ig, 1977)

permet d'exprimer le tenseur dans le référentiel du

laboratoire, et par conséquent de réécrire le hamiltonien dans

ce référentiel. a, P, y étant le jeu d'angles d'Euler

permettant le passage du repère principal du tenseur

d'interaction vers le repère du laboratoire (Fig. 1.1), et

29 £2 (̂a., p,y) les éléments de la matrice de Wigner associée, on
obtient :

•va — ,•- ,

(-1)
xa-2

Z , k
•Z> |2).k(a,P,T) (1.3.23)
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Les opérateurs T2 ,k sont maintenant exprimés dans le

repère du laboratoire. On montre que seul T2,0 a des éléments
diagonaux non nuls dans la base des vecteurs propres du
hamiltonien Zeeman. Le hamiltonien effectif est donc :

K a T 2,0 ** &z.\ %> x20('*,eV.O)
x--2

(1.3.24)

soit en explicitant les éléments de la matrice de Wigner :

K " T2.0R2,o
f3cos2P -- 1\

l 2 }

'n . 2
+ — s m P cos2«.

2
(1.3.25)

,•^2
2>kx(at,p,y) ne dépendant pas de y pour 1=0, on a posé yaO dans
l'équation (1.3.24).

Cette équation représente la valeur instantanée du

hamiltonien S. Son intensité peut fluctuer en présence de
mouvements moléculaires. Le hamiltonien effectif est la moyenne

statistique et temporelle du hamiltonien instantané. L'échelle

de temps rm de cette moyenne est reliée à la pulsation

caractéristique de l'interaction, notée «i, par l'équation
ffiiT, = 1 (Abragam, 1961). Les valeurs minimales déduites pour
Trm dépendent de l'interaction. Seuls les mouvements dont les

temps de corrélation sont inférieurs à xm affectent la valeur
moyenne du hamiltonien, qui s'écrit :

< X > T 2.0 ^ <R2. x(-t) iZ)^^(ct(t),P(t),0))
xa-2 N f

E T2,0 <NR2,0(*)
C3cos2P(t) - 1)

+ - sinzP(t) cos2a(t)

(1.3.26)

où R2>0 ne dépend du temps que dans le cas de l'interaction
dipolaire.

Le calcul de cette moyenne dépend du système étudié et des

mouvements moléculaires dont il est le siège. Il n'est donc pas

lié à la technique de la RMN, et ne sera développé que dans le
chapitre suivant. Il suffit à ce point de l'exposé d'en noter
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une conclusion importante : pour une phase anisotrope, les

expressions précédentes sont valables, si a. et P représentent

l'orientation du référentiel lié aux axes de symétrie de la

phase par rapport au repère du laboratoire, les constantes

intrinsèques du noyau R2 _0 et n étant alors remplacées par des

constantes effectives, dont la valeur dépend des

caractéristiques des mouvements moléculaires. Les résultats du

paragraphe suivant sont donc généraux, et s'appliquent non

seulement aux phases cristallines, mais également aux phases

cristallines liquides.

La connaissance des hamiltoniens nous permet maintenant de

décrire les spectres obtenus en RMN du solide, c'est à dire

lorsque les couplages "internes", anisotropes, ne sont pas

totalement moyennes par les mouvements moléculaires.

1.4- -SPECTRES THEORIQUES EN RMN DU SOLIDE

Nous nous restreignons dans ce paragraphe au cas d'un spin

isolé soumis à un seul type de couplage interne (Quadrupolaire

ou anisotropie de déplacement chimique), ou d'une paire de

spins couplés par couplage dipolaire. Nous n'abordons pas le

cas d'un ensemble de spins nucléaires couplés, dont le

traitement est particulier (Cf. Abragam, 1961 ; Bmst et co€t . ,

1937).

1.4.1 EFFET DU COUPLAGE ZEEMAN. PRECESSIQN DE LARMOR

Le calcul des niveaux d'énergie d'un spin soumis à un

champ magnétique fixe est direct. Pour un noyau de spin I, les

valeurs propres de l'opérateur Iz sont les entiers compris

entre -I et I, et les valeurs des niveaux d'énergie sont

données par (s€ ichter, 1973) :

Em = ~*co0m m a 1,1-1,...,-I (1.4.1)

Les transitions permises dans un spectre normal de RMN (simple

quantum) obéissent à la règle Am a ±1, par conséquent on
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observe une seule fréquence, qui vaut

Em ~ Em*l "o

V° - _i^ = 2^ (n"4'2)

Le spectre RMN consiste donc en une raie unique.

On peut retrouver ce résultat en appliquant le formalisme
de la matrice densité. En effet, on a les relations de
commutation :

[îï.î.J =î
[î..î.] - î

1+ a I ± i
I x y

(1.4.3)

Si on considère une décomposition de la matrice densité

comprenant î+ et î. avec les coefficients a±, leur équation
d'évolution est :

da+

— a ±ico0a± (1.4.4)

d'où :

±iu> t

a±(t) a a±(0) e ° (1.4.5)

Les opérateurs î+ et î, étant liés aux opérateurs îx et î , on
en déduit les valeurs des coefficients ax et aVJ de ï et î si
on effectue la décomposition suivant ces opérateurs :

ax(t) a ax(Q) cosco0t + ay(0) sinco0t\
ayct) = _ax(°) sinco0t + ay(0) coso>0tj

et les valeurs moyennes de la magnétisation sont :

<IX> « cos(-co0t + f>)

<Iy> *= sin(-«0t + h?)

(1.4.6)

(1.4.7)

Par conséquent, la magnétisation dans le plan
perpendiculaire à H0 précesse autour de celui-ci à la fréquence
-co0/2tc. On retrouve le résultat classique de la précession de
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Larmor (SiicAfer, 1973), et la fréquence de précession est bien

égale à la fréquence calculée précédemment (équation (1.4.2)).

En pratique, on détecte les composantes de la

magnétisation perpendiculaires à H0 dans un repère tournant

dont la fréquence est celle du champ radiofréquence

d'excitation. Il faut par conséquent exprimer la matrice

densité dans ce nouveau repère. Ceci est réalisé en utilisant

la transformation (Abragam, 19<S1 ; Si ichter, 1973) :

i oj I t

<(t) s e *• cr(t) e

L'équation d'évolution devient :

iul t

dff*(t)

dt

1

fi
[k*(t) - *»!_, cr*(t)

-lui t

K*(t) a e
1 w I t ^.

K(t) e

(1.4.8)

(1.4.9)

D'après le paragraphe 1.3, en l'absence du champ

d'excitation, le hamiltonien effectif est constitué de termes

qui commutent avec Iz, donc X* est égal à K. Si l'excitation et
la détection du signal sont effectuées à la fréquence de Larmor

du noyau, le terme "ftcoIz du commutateur compense exactement le

terme provenant de l'interaction Zeeman, qui n'apparaît plus

explicitement dans l'équation d'évolution. Les modulations

temporelles de la magnétisation proviennent exclusivement des

interactions "internes".

1.4.2 - EFFET DES COUPLAGES INTERNES. SPECTRES MONOCRISTATJ.TNS

Dans un échantillon monocristallin, l'orientation des axes

du tenseur d'interaction est la même pour tous les noyaux

étudiés. Le spectre de l'échantillon est donc déterminé par les

valeurs des niveaux d'énergie pour un spin (ou une paire de

spin dans le cas du couplage dipolaire). Le hamiltonien est

donné par l'équation (1.3.26) :

K a T
2 . O R2 , O

C3cos P 1)

+ — sin'P cos2ot
2
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m = -1/2

Vo

i
^O-^SO-^ADC)

rïty+172

V
vn

V vQ i>0(1-qio-*q;oc)

Figure ÏÏ.2 : Niveaux d'énergie et spectre d'un spin en présence

d'anisotropie de déplacement chimique (Ao-ADC positif).
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Les angles a et P sont fixés et dépendent de l'orientation

de l'échantillon.

Les valeurs des niveaux d'énergie dépendant de l'opérateur

de spin

interactions

T2i0, il faut traiter séparément les différentes

1.4.2.1 - ANISOTROPIE DE DEPLACEMENT CHIMIQUE

L'opérateur T
2 , o

est égal à Jô K[3H0zIz - H0.I L'axe z

étant aligné avec le champ magnétique, cette expression se
2

réduit à — H0I„ . Les valeurs propres de I, ont été données

précédemment, et les valeurs des niveaux d'énergie sont :

Em a --Kco-m
m O (i-»i.'o->-*,

C3coszP - 1)
+ — sin P cos2a.

2
(1.4.10)

Le spectre consiste donc en une raie unique, dont l'écart

relatif de fréquence avec la fréquence "isotrope" du noyau

(couplage Zeeman et déplacement chimique isotrope) exprimé en

ppm vaut :

(3cos P - 1)

ûffADC " ffzz + — sin'P cos2o.
2

(1.4.11)

On a employé dans cette expression les conventions relatives au

déplacement chimique, par conséquent une valeur positive de Ac

se traduit par un déplacement vers les basses fréquences.

La figure 1.2 illustre les niveaux d'énergie et le spectre

d'un noyau de spin 1/2 pour lequel 1'anisotropie de déplacement

chimique est l'interaction interne prédominante.

Arf dépend de l'orientation du cristal, et il est possible

de déterminer les valeurs de czz et de n, et l'orientation des

axes pricipaux du tenseur, en observant le déplacement de la

raie de résonance pour différentes orientations du cristal par

rapport au champ magnétique.
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10 ppm i

3a

-63 ppm

+73ppm

glycéroi R

-17ppm A

3b

77ppm

Figure 1.3 : Orientation du tenseur d'anisotropie de
déplacement chimique du phosphore pour la phosphoéthanol-
amine (3a) et le diéthylphosphate de baryum (3b).
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Le tenseur d'anisotropie de déplacement chimique du

phosphore ( 31P) de plusieurs types de phospholipides et de

mono- et di-esters de l'acide phosphorique à été étudié de

cette manière. Un article de synthèse (Seeiig, 1973) résume les

différents résultats expérimentaux et cite les principales

références sur ce sujet.

Dans le cadre de cet exposé, les amphiphiles étudiés sont

principalement des mono- et des di-esters de l'acide

phosphorique. En l'absence de données spécifiques pour ces

composés, on considère que les valeurs principales et

l'orientation des axes propres du tenseur d'anisotropie de

déplacement chimique sont celles de la phosphoéthanolamine

(Kohier et Kiein, 1976) pour les mono-esters, et celles du

diéthylphosphate de baryum (Merxfeid et coii. , 1973) pour les

di-esters. Ces résultats sont représentés sur la figure 1.3.

1.4.2.2 - COUPLAGE QUADRUPOLAIRE

Le terme T20 est dans ce cas égal àà [ïr
46 l

3I2 - 1(1+1)1 ; n);i
a pour vecteurs propres les kets lm> et pour valeurs propres

associées — (3m - 1(1+1)), Les valeurs des niveaux d'énergie
6

sont donc, en explicitant R2,0 :

Em a -* o*0(l-cri3o )

h xf C3coszP - 1)

41 (21 -1)
C3mz-I(I+l)) + — sin2P cos2ot

2

(1.4.12)

La fréquence associée à la transition m —• m-1 vaut par

conséquent :

V _ — V

3 xQ (2m - 1)

41 (21 - 1)

C3cos P - 1)

mai, 1-1, . . . ,-l+ l

' 2
+ — sin P cos2a

2 • (1.4.13)



44

m = -1

m — 0

vn
vQ + l\vJ2

m - +1

IL

i VQ- AV/2

V
vn

V V0+AVQ/2 V0- AVQ/2

Figure 1.4 : Niveaux d'énergie et spectre d'un spin 1 en
présence de couplage quadrupolaire.
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Le spectre RMN d'un noyau de spin I isolé de moment

quadrupolaire non nul est constitué de 21 raies équidistantes

centrées sur la fréquence de Larmor. L'écart entre deux raies

successives est donné par :

(3cos U

Av

21 (21 - 1)

1)

+ — sin2P cos2a.
2

(1.4.14)

La figure 1.4 illustre les niveaux d'énergie et le spectre

RMN d'un noyau de spin 1. Il est constitué de deux raies

symétriques par rapport à a>0, correspondant l'une à la

transition mal —• maQ, l'autre à la transition m=0 —• ma-1 ;

leur fréquence de résonance rapportée à la fréquence de Larmor

est :

(3cos p - 1)

v+ - z: + — sin P cos2o.
2

(1.4.15)

1.4.2.3 - COUPLAGE DIPOLAIRE

L'opérateur T2 _0 est égal à - [3Îlzî2z- Ï1.Ï2,J. Il est
nécessaire de séparer deux cas. Si les deux noyaux sont

équivalents, l'expression précédente est correcte. Par contre,

si les deux noyaux sont fortement inéquivalents, seul le

produit IlaI2j, doit être conservé, et la nouvelle expression de

1 ,., - 6So

M b
2Îlzî2z. En effet, les éléments diagonaux de îlx et

sont nuls dans la base -Cim1>> des vecteurs propres de îlz,

de même pour le noyau 2 ; cependant les produits îlxî
1 x x 2 x

et

Ij Ij ont des éléments diagonaux non nuls dans la base {|m>>

des vecteurs propres de l'opérateur îz - Ilz+ I2z représentant
la projection sur l'axe z du moment angulaire total de la paire

de noyaux. Dans le premier cas, le hamiltonien Zeeman est

proportionnel à I, et a pour base de vecteurs propres -Clm>>,

donc les produits IlxI2x et IlyI2y doivent être pris en compte.

Dans le second cas, le hamiltonien ne commute pas avec L et a



w

a£ Ï

P*—j

cxa

R

AU

46

-//-
-//-

y/.

WM^ï
T

V2-AVj2

V1 +AVDI2
VfàVjl

V,

AVr

Figure 1.5 : Niveaux d'énergie et spectre de deux spins 1/2 non
équivalents en présence de couplage dipolaire direct.
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pour base de vecteurs propres les produits lm1>lm2> ; îlxî2x et

IlyI2y n'interviennent plus dans le calcul des niveaux
d'énergie.

En pratique, les spectres de noyaux équivalents couplés

par l'interaction dipolaire sont très complexes car le système

comprend fréquemment plus d'une paire de noyaux. Ainsi, dans

une chaîne alkyle, les couplages dipolaires entre protons

éloignés ne sont pas négligeables. Les difficultés d'analyse

diminuent donc l'intérêt de tels spectres, qui ne sont pas

traités.

Dans le cas de noyaux non équivalents, le calcul des

niveaux d'énergie est direct, et donne :

Eml.m2 ~ " * (%lffil + »02mP-

-2 TZ ri V * m,m2
4te

C3cos2p - 1)
(1.4.16)

La raie de_ résonance du noyau 1 est scindée en 2I2 - 1
raies équidistantes et celle du noyau 2 en 21x - 1 raies

équidistantes. L'écart entre deux raies successives est le même

pour les deux noyaux, et vaut :

w-0 ^ (3cos2p - 1)
Avo = T" r,y2r-3 - (1.4.17)

4tc te Z.

La figure 1.5 représente les niveaux d'énergie et le

spectre de deux noyaux de spin 1/2 couplés par l'interaction

dipolaire.

Il est parfois désirable de s'affranchir des effets du

couplage dipolaire. Les molécules organiques possèdent par

exemple de nombreux protons, sources efficaces de couplage avec

les autres espèces nucléaires que l'on désire observer. Le

nombre des raies de résonance est multiplié et leurs intensités

respectives décroissent ; de plus les spectres sont rendus

complexes, et leur interprétation difficile. La solution

consiste à irradier l'espèce nucléaire source de couplage par

un champ radiofréquence oscillant à sa fréquence de Larmor,
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dans le plan perpendiculaire au champ statique du spectrometre
(découplage). Ceci tend à égaliser les populations des niveaux

d'énergie du spin, dont la magnétisation moyenne dans là

direction z est annulée si le champ appliqué est suffisament

intense. On montre que dans ce cas, les fréquences des raies de

résonance du noyau étudié ne sont plus affectées par les
couplages dipolaires, tandis que leurs intensités augmentent si

les rapports gyromagnétiques des spins couplés sont de même

signe. Ce dernier effet porte le nom d'effet Overhauser.

1.4.3 - SPECTRES D'ECHANTILLONS POLYCfîTSTALLTNS

Si l'échantillon étudié est polycristallin, on n'a plus un

jeu d'angles a,p unique, mais une distribution aléatoire de

valeurs au sein de l'échantillon. Le spectre consiste alors en

une moyenne pondérée de spectres monocristallins pour toutes

les valeurs des angles » et p, et est appelé spectre de poudre.

Dans la. mesure où la variation angulaire de l'écart entre

la ou les raies de résonance et la fréquence de Larmor ne

dépend pas du type de l'interaction, mais uniquement du

paramètre d'asymétrie n, les spectres élémentaires sont

homothétiques pour une même valeur de -n. Si un système possède

plusieurs transitions possibles, son spectre est la

superposition des spectres élémentaires correspondant à chaque
transition.

On peut définir pour chaque transition entre niveaux

d'énergie du noyau étudié une fréquence réduite, obtenue par
homothétie, et telle que la fréquence réduite correspondant à
la raie de résonance soit :

xn(&,ot)
C3cos p - 1)

• +

2
+ — sin2p cos2a (1.4.18)

La forme f(x) du spectre de poudre est obtenue en reliant

la probabilité qu'ont les angles caractérisant l'orientation du

tenseur d'interaction d'être compris dans un intervalle

déterminé, à la probabilité pour que la fréquence de résonance
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soit comprise dans l'intervalle correspondant, qui est

proportionnelle à l'intégrale du spectre sur cet intervalle de

fréquence.

1.4.3.1 - TENSEURS A SYMFTRTF AXIALE. 3 a n

Dans ce cas, la fréquence réduite ne dépend plus que de

l'angle P :

3cos2P - 1
x(P) a (1.4.19)

soit

cos P a \J3(2x + 1) (1.4.20)

La probabilité pour que p soit compris dans l'intervalle

p, p+dp est égale à sin p dp, donc :

lp(x) dxl « Isin p dPl = Id cos Pi (1.4.21)

En utilisant la relation (1.4.18), on obtient directement

(Abragam, I96I ; Davis, 1933 ; Seeiig, 1977) :

1 1 N
P(x) * •————- , - - < X < 1

• ! o

vil + 2x z
p(x) a 0 sinon

(1.4.22)

La fonction p(x) présente une singularité pour x a - —

(P = -), et un épaulement pour x = 1 (P a 0). Elle représente

la probabilité pour que la fréquence de résonance réduite d'un

spin soit x. La forme du spectre est obtenue en convoluant

cette fonction de probabilité par la fonction I(x-x0)

définissant la forme d'une raie individuelle centrée sur la

fréquence réduite x0. La forme de raie a pour origine les

phénomènes de relaxation (raie lorentzienne) ou les couplages

statiques provenant de la valeur moyennee des interactions

(raie gaussienne). Le spectre est donc défini par (Seeiig,

1977) :
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V// v..
ISO 1 V// V,

ISO ±

v// V
ISO

V
X

Figure 1.6 : Fonction de probabilité (6a)', spectres
simulé (6b) et expérimental (6c) de phosphore dans un

échantillon polycristallin, lorsque le tenseur d'anisotropie
de déplacement chimique est axial. Le petit pic observé sur
la figure 6c provient de phosphore en phase isotrope.
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r+»
f(x) = I I(x-x*). p(x*) dx* (1.4.23)

Généralement, l'intervalle de fréquence sur lequel la

forme individuelle de raie est non négligeable est beaucoup

plus restreint que pour la fonction de probabilité, et la forme

de spectre se caractérise par un pic à la fréquence réduite

x = - - et un épaulement à la fréquence réduite x - 1.

Si l'interaction considérée est 1'anisotropie de

déplacement chimique, la fonction précédente définit le

spectre. Le tenseur étant axial, et de trace nulle, on a les

relations :

ffZ2 = °VNzz "^

a- a a" a = a
xx yy n j.

/

(1.4.24)

1La valeur x - - — correspond au déplacement chimique cr±
par rapport ,à la fréquence "isotrope", et la valeur x a i au

déplacement chimique a^. L'écart en ppm entre 1'épaulement et

le pic, égal à ——, permet de connaître le signe et la valeur

de o-^ et de caractériser le tenseur d'interaction. La figure

1.6 représente la fonction de probabilité, un spectre simulé et

un spectre expérimental de phosphore, pour un tenseur axial.

Si l'interaction prédominante est le couplage dipolaire ou

quadrupolaire, le spectre est défini par la superposition des

fonctions de formes correspondant à chaque transition. Ainsi,

dans le cas d'un noyau de spin 1, soumis essentiellement au

couplage quadrupolaire, le spectre est la superposition des

spectres correspondant aux transitions mal —• maO, et

m=0 —>• ma-1. La constante de proportionnalité entre la
3xQ

fréquence réelle et la fréquence réduite est ± donc les

deux sous-spectres sont symétriques par rapport à la fréquence

1 3xq
"isotrope". La fréquence des deux pics (x = - —) vaut ± , et

2 8

3xQ
celle des épaulements ± ——-. L'écart entre les deux pics, égal



V// *î ^iso V± V//

Figure 1.7 : Spectres polycristallins expérimental (7a) et
simulé (7b) de deutérium dans le cas axial (naO). Le spectre
expérimental présente une asymétrie due à 1'anisotropie de
déplacement chimique du deutérium. La raie centrale provient
de deutérons en phase isotrope.
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100 M 0 -M -lOOpem 100 SO 0 -50 -K)Oc

Figure 1.8 : Exemples de spectres de phosphore polycristallins

obtenus en présence d'un tenseur d'interaction non axial,

d'après Klose (fCiase et coii. , 1935).
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3x,
-Q

à -—» permet de calculer la valeur de la constante de couplage

quadrupolaire. Cependant, le spectre étant symétrique, il n'est

pas possible de déterminer son signe. La figure 1.7 représente

un spectre de deutérium, dans le cas où le tenseur est axial.

1.4.3.2 - TENSEURS NON AXIAUX, -n * n

Le calcul de la fonction de la probabilité dans le cas

général où -n est non nul a été traité par différents auteurs

(Biombergen et Roioiand, î9-53, 1pSS / Maeberien, 1976), et les

résultats, que nous ne rappellerons pas, sont présentés dans

les ouvrages consacrés à la RMN du solide (spiess, 1973 ;
Mehring, 1976). Dans le cas de 1'anisotropie de déplacement

chimique, le spectre est caractérisé par deux épaulements et un

pic, dont les déplacements chimiques par rapport à la fréquence

"isotrope" sont égaux aux valeurs propres du tenseur. Dans le

cas d'un spin 1 soumis principalement au couplage

quadrupolaire, le spectre présente quatre épaulements
3xQ 3Xq

symétriques aux fréquences ± et ± —- (1 +.1111), et deux
4 8

3xQ
Pics de fréquence ± —— (1 - Inl). La figure 1.8 représente des

o

spectres de RMN caractéristiques de tenseurs d'interaction non
axiaux.

1.5 - RELAXATION DES SPTNS NUCLEAIRES

1.5.1 - INTRODUCTION

Jusqu'à présent, l'effet des couplages entre les degrés de
liberté de spin et les degrés de liberté motionnelle des
molécules a été négligé. Les systèmes de spins étaient supposés
isolés, et les équations d'évolution obtenues n'étaient pas
dissipatives. Par exemple, la magnétisation suivant l'axe z,
<I>, d'un système soumis au seul couplage Zeeman (Cf.
paragraphe 4.1) est constante, puisque le hamiltonien commute
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avec l'opérateur Iz. Si initialement le système est dans un

état hors d'équilibre tel que la valeur de <ï> est différente

de sa valeur à l'équilibre, on en conclut qu'il n'évolue pas

vers l'état d'équilibre car <I> est constant.

L'évolution du système vers l'état d'équilibre est dû

précisément aux interactions avec les degrés de liberté

motionnelle. C'est le phénomène de Reiaxation Huciéaire.

Le formalisme permettant de traiter la relaxation

nucléaire a été développé indépendamment par Kubo et Tomita

(&zi.bo R. et Tomita k. , 1934) et Blombergen et ses

Collaborateurs (Biombergen et coii ., 1933). Abragam (Abragam,

1961) en a déduit des expressions pour les différents

mécanismes de couplage, dans le cas des liquides.

Sommairement, la relaxation nucléaire peut être comprise

de la manière suivante :

D'après la théorie des perturbations dépendant du temps

(Cahen-Tannozcdji et coii., 1977), une perturbation sinusoïdale

a une probabilité non négligeable d'induire des transitions

entre deux niveaux d'énergie d'un système de spins si sa

fréquence est égale à la fréquence de transition entre ces deux

niveaux pour le système non perturbé.

Dans le cas de la RMN, le hamiltonien décrivant les

interactions auxquelles est soumis le système non perturbé est

le hamiltonien moyen :

^0 =^Zee + (« i)> (1.5.1)

où Kj désigne le hamiltonien associé aux interactions

internes dont les variations temporelles sont causées par les

mouvements moléculaires.

La perturbation correspond à la partie fluctuante de

moyenne nulle du hamiltonien instantané :

XiCt) a XjCt) - ( «A (1.5.2)
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10 X

Figure 1.9 : Densités spectrales de mouvements Browniens. Le

rapport des temps de corrélation t1/x2 vaut cent. La courbe
correspondant au temps de corrélation le plus court est

représentée à une échelle dix fois plus petite.
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On caractérise son comportement temporel par des fonctions

de corrélation qui indiquent la mémoire qu'a le système à un

instant t de son état à l'instant t-x. On rappelle que pour une

fonction f(t), la fonction de corrélation s'écrit :

g(x) a <f(t)f*(t-x)> (1.5.3)

Ces fonctions de corrélation possèdent un spectre de

fréquence, qui n'est autre que leur transformée de Fourier :

-r:J(«.) = I g(-r) e"1"' dx (1.5.4)

La fonction J(«) est appelée densité spectrale ; sa valeur

à la fréquence w correspond à la composante de la perturbation

oscillant à la fréquence a>. La probabilité de transition, donc

la vitesse de transition entre les niveaux d'énergie est

proportionnelle à la densité spectrale à la fréquence de

transition entre ceux-ci en l'absence de perturbation.

La fonction de corrélation d'une grandeur dont les

fluctuations proviennent d'un mouvement Brownien est une

exponentielle décroissante :

X

g(x) a(ifl2) e X° (1.5.5)

La densité spectrale associée est une lorentzienne, égale

à :

x

J(«) a (if I2) (1.5.6)
N / 1+ (coxj2

Cette fonction est représentée en figure 1.9. Elle est

caractérisée par une variation importante au voisinage de 1/v .

H.5.2 - EQUATION DE RELAXATION POUR LA MATRICE DENSITE

Ce paragraphe rappelle le formalisme développé par

Abragam, en utilisant des notations cohérentes avec celles

employées jusqu'à présent. Ceci afin de • préciser les
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conventions adoptées pour définir' les densités spectrales,
conventions qui varient fréquemment selon les auteurs.

L'équation décrivant l'évolution de la matrice densité du

système soumis au hamiltonien statique JC0 et au hamiltonien

fluctuant Xj/Ct) est (Abragam, 1961) :

do-'(t)

dt *2 0
dx (pr(t),[3T(t-x),^(t)-^o]]) (1.5.7)

Dans cette expression, l'effet du hamiltonien statique a

été supprimé en utilisant la transformation décrite au

paragraphe 1.1, et a-' désigne la valeur à l'équilibre de la

matrice densité. Les opérateurs sont définis par :

i * i *r ^o* « ~ r K0.t
o-'(t) a 'e* o-(t) e *

1 * i *
X'(t) = e* 3C,(t) e *
1

(1.5.8)

L'équation d'évolution de la matrice densité exprimée dans

le repère tournant est déduite de (1.5.7) par une

transformation de même type (Jeffrey, 1931 ; Davis, 1933), qui

conduit à l'expression :

dtf*(t)

dt
=~-[Œi;,^(t)]

1_ d- <^3£?(t),[v K*(t-x) V-1,J*(t)-^*]])

où V est l'opérateur e

(1.5.9)

Si on ne tient pas compte du second terme, on retrouve

l'équation d'évolution en l'absence de phénomènes de
relaxation.

Les opérateurs ** et X* sont définis par l'équation

(1.5.8), en remplaçant K0 par K2ee. On montre (Abragam, 1961)

que Ki est une somme de termes oscillants dont les fréquence*
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sont proportionnelles.à la fréquence de Larmor. Les changements

de pulsation associés à la transformation V 3E*(t-x) V"1 sont

égaux aux pulsations associées à lj, et sont faibles devant u>0.
Cette transformation est donc négligeable, et l'équation

(1.5.9) devient :

i r /•» vdtf*(t)

dt
oer>,ff*(t)l

-— Jq dx /fK*(t), p?(t-x),^*(t)-£*]l\
(1.5.10)

D'après l'équation (1.3.23),le hamiltonien Kj s'écrit :

2

3£ j -
k,\=-2

("Dk T2,k R2.x 2>î2>kW

par conséquent, le hamiltonien fluctuant a pour expression :

Xt a H (_i)^ T2,k H,^{»iîI:te(û)-{pifikCO),)>
k, ia-2 ^ N ' >

anisotropie de déplacement chimique
couplage quadrupolaire

v»,

Kt - - — ïfr^
4tt

(-1)* T
ka-2

2 , k

'z><2>k(n) ^2ïkU)v
< >}•

3 \ 3 '
r3 r3 '

couplage dipolaire

}• (1.5. 11)

Afin d'alléger les équations, les fonctions entre

parenthèses sont désignées dans la suite par F%.k(iî). Suivant

la démarche d'Abragam, on pose :

i - i u

** T2,k e *
~ ^zee't

^(t) s'écrit alors :

K»(-t) = A- (-l)k T2>mR2,,e
k,X,ma—2

2

ma —2

e km T
2 , m

(1.5.12)

lu. t
k m F,,.k(Q(t)) (1.5.13)

Le second terme de l'équation (1.5.10) devient :
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/•_i-\i- + l- km k'm'

k , X ,m — _ 9
2 , X 2 , X

k ' , Xj " j

J(

(1.5.14)

Kl dx <Fl( _k(û(t)) Fr,.k, (Q(t-x)) > e k' m

* T2.m. T2..m. ,S-*(t)-â*[T2.m.[

Si on ne garde que les termes séculaires dans cette

expression, on a les relations k'a-k, et m'a-m. En général, la

moyenne qui apparaît dans l'intégrale est non nulle pour l'=-l,

si k'a-k. L'expression (1.5.14) se simplifie en :

ttz k,x,ma-2
R2, xR2 , - X

dx <Flp ,k(fl(t)) F.,-k(n(t-x))> e' k m
(1.5.15)

'Z .m' T2. -m>°'*^t)"0'o

On peut définir pour les fonctions FXjk(Q) des fonctions
de corrélation :

g x,k(-0 =(E\._k(fl(t)) F*. -k(n(t-x))) (1.5.16)

et des densités spectrales associées :

1 f+»

Jx.k(")=ô dxg^k(x)e' (1.5.17)

D'après les propriétés des matrices de Wigner, les

fonctions de corrélation sont égales à :

x - kx.k(-<0 a (-1) l-K<F,_ _k(n(t)) F..v>k(n(t-x)> (1.5.18)

Le second terme de l'équation (1.5.14) peut finalement

s'écrire :

" (_1) '' R2, XR2, -X JX. k^kJ
-¥T k ,X,ma-2 (1.5.19)

(*,...[^rT, ., T....,ff*n)-o.*]]
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L'expression de gxk(x) en fonction des éléments de la

matrice de Wigner est donnée par :

x, k
(x) = <((®î?-k<û(t)) - <z>

C2 >

X , - k (Q)»
^x2^*(n(t-x)) -(z>{zi*(n)\)\

Soit en développant l'expression

<2>k(hft)) ®izi:

~ \{®iZ:ik(f)}
g,,k(x) a <£>< (n(t-x))^>

(1.5.20)

(1.5.21)

Dans le cas du couplage dipolaire, le coefficient r"3 est

"inclus dans les fonctions de corrélation.

Le calcul explicite de ces fonctions de corrélation, et

par conséquent des densités spectrales associées, dépend des

caractéristiques des mouvements moléculaires, et sera abordé

dans le chapitre qui leur est consacré.

1.5.3 - EVOLUTION DE LA MATRICE DENSITE. TEMPS DE RELAXATION

A partir des équations (1.5.14) et (1.5.19), il est

possible de décrire l'évolution d'un système de spins en tenant

compte des effets de relaxation pour les différents types

d'interaction. Auparavant, il est nécessaire de préciser la

base d'opérateurs sur laquelle on décompose la matrice densité.

Dans le cas d'un spin 1/2 isolé, on choisit la base

suivante :

QQ = Id

S* = îzj

Q, = I*Z x

Q. a î

populations

transitions à un quantum

Dans le cas de deux spins 1/2 non équivalents couplés, la
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base est_ constituée des produits des opérateurs définis
précédemment pour chacun des spins.

Dans le cas d'un spin 1 isolé, on choisit une base dérivée

des pseudo-opérateurs de spin 1/2 définis par Vega et Pines
(Vega et Pines, 1977). Les opérateurs la constituant sont
(Jeffrey, 1931) :

Q0 a Id

Qi = îz.i

^2 " ^x,3~ 1y,3

Q3 a I
x , 1

•y . X

a I
x , 2

a I
y. Z

a I
z , 2

I „Z , 3

1 ~
~ I,
2 z

1
-C3I;

1 ~

1 -

J1*

I2)

,IUI, + I Io i yz z -1- y

i«ix+ i-;i«

Populations

• Transitions à un quantum

5 p.îy + I:,L1
?• Transitions à deux quanta

La matrice densité s'écrit :

c*(t) a A- &i(t) Q.
i

(1.5.22)

Dans la suite on omet l'astérisque, et on se place
implicitement dans le repère tournant.

La valeur à l'équilibre de la matrice densité est

déterminée par l'équation (1.2.10). Le hamiltonien Zeeman étant
prédominant, il vient :

= Z"1 Id +
O -"• z

kT
(1.5.23)
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Seul le terme proportionnel à Iz, correspondant à la

fraction de spins excédentaire ou déficitaire de chaque niveau

d'énergie induit une magnétisation observable. Le terme

proportionnel à Id ne présente aucun intérêt. N'étant pas

couplé avec les autres termes, il est négligé dans la suite.

Afin d'alléger la notation, on considère que la matrice densité

à l'équilibre est égale à îz, en omettant le coefficient de
proportionnalité :

a I. (1.5.24)

1.5.3.1 - ANISOTROPIE DE DEPLACEMENT CHTMTQT7E

On se limite ici au cas d'un spin 1/2. En effet les noyaux

de spin supérieur à- 1/2 sont généralement soumis de manière

prédominante au couplage quadrupolaire, qui constitue la cause

essentielle de la relaxation.

L'équation d'évolution de la magnétisation longitudinale

est :

d a.

dt

i-1
3

2

- T"1 (a,- a?)

h °JZ (J«- •n

l("o) + ~ J2. £C»V)

(1.5.25)

où at représente la valeur à l'équilibre de a1. Par
conséquent, la relaxation de la magnétisation longitudinale est

exponentielle, la constante de temps associée étant égale à T,.

De même l'évolution des composantes transverses de la

magnétisation est régie par les équations couplées :

d a2

~~^T~ = "QDca3 _ T2la2
d a.

dt
CÛDCa2 " T2 a3

(1.5.26)

Dans cette expression, coDC est égal à to0(tfl3(J+ Ao-ADC), les
grandeurs ciso et AcrADC étant données au paragraphe (4.2.1). La

constante T21 est égale à :
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"T

Jo.o(°) + — J2.o(0)
3

—2

Jo.J-o) + — J2.i(-o)

(1.5.27)

Les composantes transversales de la magnétisation valent
donc

a2(t) a Ca2(0) cos »_ t - a3(0) sin cû__t) e
DC

(1.5.28)

a3(t) a Ca2(0) sin e» t + a_(0) cos «n_t) e
DC

Elles relaxent également de manière exponentielle, avec la

constante de temps de T2. La mesure de Tt et T2 permet
d'obtenir .des informations sur la dynamique du système.

Cependant il n'est pas possible de déterminer de manière

définitive les différentes valeurs des densités spectrales.

1.5.3.2 - COUPLAGE QUADRUPOLATPF

On se limite au cas d'un spin 1, dont le tenseur

d'interaction quadrupolaire est à symétrie axiale, ce qui est
pratiquement vérifié pour le deutérium. Les équations
d'évolution des différents termes sont données par Jeffrey
(Jeffrey, 1931).

L'évolution de la magnétisation longitudinale est décrite
par l'équation :

T"1 a1 1 z

d a,

dt

3<TCxa);

a - T", (a,- a?)

(1.5.29)

<Jo. 1^0) + 4 Jo.2(2o>0))

L'énergie quadrupolaire est proportionnelle au terme
dont l'évolution est régie par l'équation :
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- T"1 a
1 1 Q aZ

i-l _

1 Q '

9CitXQy

Jo, i(»o)

(1.5.30)

Le temps de relaxation de l'énergie quadrupolaire ne

dépend que de J0>t(»0), tandis que le temps de relaxation de la

magnétisation longitudinale dépend de J01(a>0) et de J0t2(2« ).
La mesure de ces deux temps de relaxation permet donc de

déterminer sans ambiguïté les deux densités spectrales.

Les composantes de la magnétisation suivant les axes x et

y sont déterminées par les équations couplées :

d a,

dt

d a,

dt

d a-,

dt

d aÉ

dt

-co+as - T2*a3

o>,as - T2^a4

«+a3 - T~*a5

-» +a+ T2baS

où TZt et T't, sont donnés par :

i -1

•2 a

T-1 a1 Z b

3CTCxQy
C3Jo>o(0) + 5J0fl(«0) + 2J0,2(2co0))

3<it»0)'
C3JO(O(0) + J0f t(«0) + 2J0,2(2co0))

(1.5.31)

> (1.5.32)

co + est la pulsation associée à la fréquence v+ dont la

valeur est donnée par l'équation (1.4.15). On montre que les

coefficients a3_6 sont des termes oscillants qui relaxent

exponentiellement, la vitesse de relaxation étant égale à :

soit

T"1 a
1 2

3(tcxq y

1=\ {ut *ni ) (1.5.33)

C3JOiO(0) + 3J0il(co0) + 2J0,2(2co0)> (1.5.34)
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Cette valeur est différente de celle trouvée par Abragam

pour une phase liquide (Abragam, 1961). Dans ce dernier cas v„

est nul ; par conséquent, ni les coefficients a3 et a5, ni les

coefficients a4 et a6 ne sont couplés, et il ne peut y avoir

échange entre énergie Zeeman et énergie quadrupolaire.

Si

coefficients

équations :

est très supérieur à T'* - T'M, les valeurs des
'2 b

'3-6 sont données approximativement par les

a3(t) a Ca3(0) cos »+t - a5(0) sin »tt) e

a4(t) a (a4(0) cos »+t + as(0) sin &> +t) e

a5(t) Ca3(0) sin »+t + a5(0) cos »+t) e

a6(t) a c-a4(0) sin w,t - as(0) cos »+t) e

t_ "*

T

t

m

1 2

t
(1.5.35)

La mesure simultanée de T12, T1Q, et T2 permet de déterminer
les trois densités spectrales Joo(0), J0i1(û>0) et J0>2(2«0).

Enfin, la relaxation des cohérences à deux quanta est

décrite par les équations :

d a.

dt

d as

dt

T"1
2 D

3<trxQ)'

T2D a?

- T" i a
1 2 D aS

^0,^0) + 2J0;2(2co0))

(1.5.36)

La mesure de ce temps de relaxation n'apporte pas

d'information supplémentaire sur les densités spectrales et la

dynamique du système de spins. Les cohérences à deux quanta

sont d'autre part très sensibles aux inhomogénéités du champ,

et leur mesure est délicate pour des échantillons solides.
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1.5.3.3 - COUPLAGE DIPOLAIRE

On se limite ici à deux noyaux de spin 1/2 inéquivalents.

L'évolution de leurs magnétisations longitudinales est régie

par les équations (Abragam, 1961) :

a - t: Jl>(<Ilz>-<Ilz>o) -Tî<X2)(<l2z>-<I2z>o)
> (1.5.37)

d <Ii >
Z

dt

d ^2 z>
î(121>(<Ilz>-<Ilz>o) "Tïj2>(<l2z>-<l2z>o)y

dt

Les valeurs des différents temps de relaxation sont données

par :

- 1

1 C 'i 5

,- 1

1(12)

AS

4it
r1y2+s

/M-,

4tc
y1y2^

I2(I2+1) C J00(o,1-o,2)

+ 3 J0rX(^1)
+ 6 j0;z.(«1+«2))

i.d.+D c - j0>0(Ml-«2)
+ 6 J0>2(«i+»z))

(1.5.38)

Les temps de relaxation pour le noyau 2 sont obtenus par

permutation des indices.

En théorie, les magnétisations longitudinales du noyau 1 et

du noyau 2 sont couplées, et par conséquent leurs évolutions

respectives ne peuvent pas être décrites par une exponentielle.

Cependant il existe deux cas pour lesquels elles sont

pratiquement découplées :

- Si les valeurs de 11 c 1 ) et T
-1

1 < 2 ) sont telles que
m - i -m

1 1 C 1 i L 1 <2 )
•-1

la magnétisation longitudinale du noyau 2

revient à l'équilibre en un temps assez court pour que celle

du noyau 1 ne soit pratiquement pas perturbée.

- Si on découple le noyau 2, en l'irradiant par un champ

radiofréquence suffisamment intense, la magnétisation

longitudinale du noyau 1 relaxe exponentiellement, avec un

temps de relaxation égal à Twl3.
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Nous n'aborderons pas ici la relaxation de la

magnétisation transversale des noyaux. Comme dans le cas de

l'interaction quadrupolaire, les opérateurs îlx et ît sont
couplés à d'autres opérateurs car la moyenne de l'interaction

dipolaire n'est pas nulle. Dans ce cas également, l'expression

donnée par Abragam ne s'applique pas.

En pratique un système de spins peut être soumis simultanément

à plusieurs interactions. On suppose généralement que la

relaxation totale est la somme des contributions de chaque

interaction prises séparément. On néglige par conséquent les

couplages possibles entre les différentes interactions.

La connaissance des temps de relaxation d'un système de

spins permet d'obtenir des informations sur sa dynamique, par

le biais des densités spectrales. Cependant, il n'est pas

toujours possible de déterminer celles-ci sans ambiguïté, le

nombre de temps de relaxation mesurables étant généralement

inférieur au nombre de densités spectrales impliquées. La

mesure des temps de relaxation pour plusieurs valeurs du champ

statique, donc pour plusieurs fréquences de Larmor, permet

d'améliorer la description de la dynamique du système.

1.6 - SEQUENCES D'IMPULSIONS EN RMN DU SOLIDE

1.6.1 - INTRODUCTION

Le but de ce paragraphe est de présenter les séquences
d'impulsions couramment utilisées en RMN des phases organisées.
Ces séquences ont deux buts :

- D'une part observer la relaxation des différents éléments

de la matrice densité du système. Les composantes
transversales de la magnétisation étant les seules

observables, ceci requiert les étapes suivantes (Fig.
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1.10) :

- Excitation du système et création des cohérences

désirées.

- Evolution des cohérences sous l'action de l'interaction

Zeeman et des couplages internes.

- Transfert, après évolution, des cohérences en

magnétisation, transversale.

- Echantillonnage de la magnétisation transversale et

acquisition.

- D'autre part pallier au temps mort du récepteur. La

séquence la plus simple de RMN consiste à transférer la

magnétisation longitudinale présente à l'équilibre en

magnétisation transversale par une impulsion radiofréquence,

et à acquérir le signal résultant. Comme les différentes

composantes de la magnétisation transverse précessent à leur

fréquence propre donc se déphasent dès la fin de l'impulsion

d'excitation, il faut en théorie que l'acquisition du signal

de précession libre débute immédiatement après cette

impulsion pour obtenir un spectre sans distorsion. En

pratique le circuit de détection constitue un résonateur,

dont le temps d'amortissement -temps mort- est de l'ordre de

plusieurs microsecondes. L'impulsion d'excitation induit un

signal parasite dans le circuit de détection : l'acquisition

de la magnétisation de l'échantillon ne peut débuter

qu'après un délai de plusieurs microsecondes.

La largeur d'un spectre de deutérium peut atteindre 200

KHz, soit une pulsation inférieure à la microseconde. Dans

ce cas les spectres sont sérieusement distordus. Les

séquences d'écho de spin, introduites par Hahn (Mahn, ipso),

consistent à appliquer deux impulsions séparées par un délai

x, pendant lequel les différentes composantes de la

magnétisation vont se dephaser. Cependant, après la seconde

impulsion, elles se refocalisent, et sont rephasées après un

délai x. Si on choisit un temps x supérieur au temps mort du

récepteur, les spectres ne souffrent plus de distorsion.

On ne reviendra pas ici sur la technique du découplage. Il

suffit de noter que si l'on utilise le découplage dans une

séquence, la puissance de découplage doit être optimisée de
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création

des évolution

cohérences
transfert acquisition

Figure 1.10 : Schéma type d'une séquence d'impulsions
permettant l'observation des cohérences et des populations
d'un système de spins.
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manière à avoir une bonne efficacité, tout en évitant un

échauffement excessif de l'échantillon.

Comme il a été précisé au paragraphe 1.4.1, l'excitation

et la détection sont réalisées à la fréquence de Larmor. La

valeur dans le repère tournant du hamiltonien associé au champ

radiofréquence est égale à :

X R F

- iu. t a i eu_ t

e ° 3CRF e- °

Soit d'après l'équation (1.3.5) :

Kf = -* t Hi j cos f Ix + sin

(1.6.1)

* îy) (1.6.2)

Le hamiltonien ne dépend plus du temps, et le calcul de

ses effets sur la matrice densité est direct.

Dans la plupart des spectromètres RMN commerciaux, l'angle

<? peut prendre l'une des quatre valeurs 0, te/2, te, 3rt/2 et le

hamiltonien KRF a pour valeur :

'î.

X
R F

ti a> . x (1.6.3)

v1,

Cependant, les firmes sont actuellement en train de

développer des appareils permettant un réglage digital degré

par degré de l'angle s>, option qui est utile pour l'observation

de cohérences multi-quanta par exemple.

n.6.2 - SEQUENCES D'IMPULSIONS POUR LES SPINS 1/2

1.6.2.1 - EFFETS DES IMPULSIONS RADIOFREQUENCE

La matrice densité d'un spin 1/2 isolé est décrite par les

opérateurs Id, îz, îx, et î , dont les coefficients sont notés

•0-3
On suppose que les impulsions sont suffisamment

puissantes pour négliger les autres interactions durant leur
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90' T 180

fin de la seconde

impulsion

début de

l'acquisition

Figure 1.11 : Séquence d'écho de spin dipolaire (lia) et
représentation de l'évolution temporelle de la magnétisation
dans les deux canaux de détection montrant le phénomène
d'écho (11b).
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application, ce qui n'est pas toujours vérifié (Cf. paragraphe

1.3.6.1). On remarque alors que le hamiltonien du système est

équivalent, à un changement d'axes près, au hamiltonien Zeeman

dans le champ statique, dont l'effet sur la matrice densité a

été calculé au paragraphe 1.4.1. Les résultats sont donc :

-Impulsion selon ±x

a-j(t) =
a2(t) a

a3(t) a

a1(0) cos co1t + a3(0) sin co1t>

a2(0)

a1(0) sin a>1t + a3(0) cos co1t

-Impulsion selon ±y

a,(t) a

a2(t) =

a,(t) a

a±(0) cos co1t ± a2(0) sin a>1t>

+ a1(0) sin œ1t + a2(0) cos co1ti-

a3(0)

(1.6.4)

(1.6.5)

Les impulsions induisent par conséquent une rotation de la

magnétisation autour de l'axe selon lequel elles sont

appliquées. L'angle de rotation, égal au produit cc^t est noté
par la suite 8.

1.6.2.2 ECHO DE SPIN

On considère le cas d'un spin 1/2 subissant 1'anisotropie

de déplacement chimique.

La séquence d'écho proposée initialement par Hahn (Mahn,

1950) consiste (Fig. 1.11) en :

- Une impulsion 90° (8 a te/2).

- Un délai x.

- Une impulsion 180° (8 a te) déphasée de 90° par rapport

à la première.

- Un nouveau délai x.

- L'acquisition du signal.

Les équations (1.5.27), (1.6.4) et (1.6.5) permettent le calcul

de l'évolution de la matrice densité du 'spin au cours de cette

séquence.

Initialement, le système est à l'équilibre et la matrice

densité est donnée par l'équation (1.5.24) :



impulsion 90'
selon Y

impulsion 180
selon Y
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.défocalisation

refocalisation

Figure 1.12 : Evolution de la magnétisation perpendiculaire
pendant une séquence d'écho dipolaire, mettant en évidence

la défocalisation des différentes composantes après
l'impulsion initiale, suivie de leur refocalisation'après
l'impulsion 180°. Pour plus de clarté, seules deux

composantes, de pulsations œa et <ob, sont représentées.
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= I,

Après le première impulsion (8 a te/2), que l'on suppose

dirigée suivant l'axe -y, la nouvelle expression de la matrice

densité est :

0^(0) a cos 8 Iz + sin 8 f. a î. (1.6.6)

La magnétisation longitudinale est alors totalement

convertie en magnétisation transversale. L'évolution du système

sous l'action de 1'anisotropie de déplacement chimique est

donnée par l'équation (1.5.27) :

\(t) = Jcos coDCt îx +sin ^DCt îyj e
t_

T.
(1.6.7)

Dans cette expression, on a négligé le terme en I , qui ne

perturbe pas la description de la séquence.

La magnétisation transversale a pour composantes :

<I > a cos «nrt e

<I > = sin coDct e

T.

t.

T,

(1.6.8)

Dans la séquence de base de RMN, l'acquisition du signal

de précession libre débute immédiatemment après cette première

impulsion. Le spectre obtenu après transformée de Fourier est

une raie unique dont la position correspond à celle donnée au

paragraphe 1.4.2.1. Si l'acquisition débute exactement à t=0,

cette raie est, du fait de la relaxation, une lorentzienne dont

la largeur à mi-hauteur vaut . Dans le cas contraire, on
rtT2

montre que la raie est la somme de la lorentzienne précédente

et d'une fonction de dispersion, les coefficients des deux

fonctions étant égaux respectivement au sinus et au cosinus du

déphasage introduit. Le spectre est alors distordu.
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Il est aisé de constater qu'en présence de plusieurs
valeurs de coDC (Spectre de poudre par exemple), les différentes

composantes, phasées pour t=0, se déphasent proportionellement

a t (Fig. 1.12). Il n'est plus possible de corriger la
distorsion.

Dans la séquence d'écho, on laisse d'abord le système
évoluer pendant le délai x, au bout duquel la matrice densité

est déterminée par l'équation (1.6.7), en remplaçant t par x.

La seconde impulsion (8 a te), est appliquée en quadrature par
rapport à la première, soit par exemple suivant x. D'après
l'équation (1.6.4), la magnétisation selon x n'est pas

affectée, tandis que la magnétisation selon y est inversée, de

même que la magnétisation longitudinale ; cette dernière n'est

donc pas convertie en magnétisation latérale. Immédiatemment

après l'impulsion, la matrice densité est :

cr2(0) a Jcos «DCx îx -sin a>Dcx îyj e 2 (1.6.9)

au temps t après cette seconde impulsion, la matrice

densité a pour valeur, d'après l'équation (1.5.27) :

^C*) = Ix^COS "d^ COS fflDCT + Sin C0DCt sin ^nr1^ e

+ I (sin «Dct cos a> x - cos » t sin co_„x) e
DC DC

soit

t + ':

r+ t\

x+t

T,

• (1.6.10)

o-i(t) a e COS co
DC (t-x) îx +sin «DC(t-x) îyj (1.6.11)

L'acquisition débutant au temps x après la seconde

impulsion, la valeur initiale de la matrice densité est

calculée en posant t=x dans l'équation précédente :

«M-O

2x

T,
(1.6.12)
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A un facteur multiplicatif près, provenant de la

relaxation, c2(x) est identique à cr1(0). Par conséquent, la

magnétisation est refocalisée au temps x après la seconde

impulsion, quelle que soit la valeur de
DC

Si l'acquisition

du signal débute à cet instant, on obtient un spectre non

distordu, et le problème du temps mort du récepteur est résolu

en prenant une valeur de x supérieure à celui-ci.

En pratique, il peut y avoir des imperfections dans le

réglage des durées des impulsions et des gains des récepteurs.

Afin de corriger leurs effets, les axes selon lesquels les

impulsions sont appliquées subissent une rotation de 90° entre

chaque acquisition, et les signaux résultant sont combinés de

manière adéquate (cycle de phases). Pour la séquence d'écho

dipolaire, le cycle de phase complet est le suivant :

impulsion 90° impulsion 180° récepteur

-y x x

-x y -y

y X -x

X y y

-y -x X

-x -y -y

y -x -x

X -y y

! y y X

X X -y

-y y -x

-x X y

y -y X

X -x -y j

-y -y -x

-x -x y

Table 1.2 : Cvcle de phases complet pour
la séquence d'écho dipolaire
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-y X

-x y

y X

X y

-y -x

-x -y

y -x

X -y

y y
X X

-y y

-x X

y -y

X -x

-y -y

-x -x

y X

x -y

y -x

X y

y -x

X y

y X

X -y

X

-y

-x

y

X

-y

-x

y

x

•y

-x

y

x

-y

•x

y

X

-y

-x

y

X

-y

-x

y

Figure 1.13 : Séquences permettant la mesure de Tlz pour les
noyaux de spin 1/2 (13a) et 1 (13b), et cycles^de phases
compensant les imperfections de réglage des impulsions.
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1.6.2.3 - MESURE DE T.
i

Afin de mesurer le temps de relaxation de la magnétisation

longitudinale, il est nécessaire de la perturber, puis de la

laisser évoluer, et enfin de la convertir en magnétisation

transversale que l'on acquiert.

La séquence de base est donc (Fig. 1.13) la suivante :

- Une impulsion de 180* (8 a te) , qui a pour effet d'inverser

la magnétisation longitudinale :

^o = î2 — *i(0) = "î=
- Un délai variable pendant lequel celle-ci évolue :

t

%.(0) — tf,(t) a (i - 2e V) îz

- Une séquence d'excitation permettant de convertir la

valeur de la magnétisation longitudinale ayant relaxé

pendant le temps t en magnétisation transversale observable.

Celle-ci est soit une impulsion 90° unique, soit la séquence

d'écho décrite précédemment, le délai x étant fixé.

La valeur de la matrice densité au début de l'acquisition

(équations (1.6.6) ou (1.6.12)) est alors modulée par le
t_

T
coefficient 1 - 2e „ La variation du délai t permet de

suivre la relaxation longitudinale en fonction du temps, et par

conséquent de déterminer Tt. Les imperfections de réglage de la

première impulsion ont pour seule conséquence de modifier la

valeur initiale de la magnétisation longitudinale, ce qui

entraine une diminution du coefficient 2 de l'exponentielle. La

magnétisation transversale créée si l'impulsion initiale est

imparfaite ne perturbe pas la mesure de Tx, et n'est pas
observable.

Au début de la séquence d'acquisition la magnétisation

longitudinale est nulle, car elle a été entièrement convertie

en magnétisation transversale. Il est nécessaire d'attendre

qu'elle soit revenue à sa valeur d'équilibre avant de répéter

la séquence. En pratique un temps d'attente égal à 5T± est

suffisant pour ne pas perturber la mesure de Tr
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1.6.2.4 - MESURE DE T.

La mesure de T2 est réalisée de manière évidente grâce à
l'écho de Hahn. En effet, le signal obtenu après l'écho est

2x

T,
module par le facteur e -, et:la répétition de l'expérience

en faisant varier le délai x permet de déterminer la variation

de ce facteur avec x, et par conséquent T2. Cependant Abragam
(Abragam, I96I) a montré que la mesure du temps de relaxation

de la magnétisation transversale était sensible aux effets de

diffusion en présence d'un champ inhomogène. La séquence de

Carr et Purcell (Carr et Pztrceii , 1954 ; Meiboom et Giii,
19-53), qui consiste à faire varier le nombre d'échos, en fixant

le délai x permet de s'affranchir de ce problème. Pour n échos,
2nx

T
l'intensité du signal est modulée par le facteur e z , il est

donc possible de déterminer comme précédemment la valeur de T2.
Cependant, le nombre d'impulsions appliquées augmente avec le

nombre d'échos, et leur imperfections s'accumulent. Cette

séquence exige par conséquent un réglage très précis de la

durée des impulsions.

Les séquences précédentes s'appliquent également au cas d'un

spin 1/2 soumis au couplage dipolaire.

1.6.3 - SEQUENCES D'IMPULSIONS POUR UN SPTN 1

On suppose que le système est constitué d'un spin 1 isolé

soumis au couplage quadrupolaire.

1-6.3.1 - EFFETS DES IMPULSIONS RADTOFREOnENCK

Les transformations des coefficients de la matrice densité

induites par les impulsions radiofréquence pour un spin 1 sont
calculées de la même manière que pour un spin 1/2. Les formules
données par Jeffrey (Jeffrey, 1931) présentent des erreurs

typographiques. Les valeurs des coefficients après une
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impulsion d'angle 8 sont :

- Impulsion selon ±x

at(t) =

a2(t) =

a3(t) a

a4(t) =

a5(t) =

aô(t) a

ar(t) =

a. Ct) =

ax(0) cos 8 + a4(0) sin 8

a2(0) as(0) ag(0)
(l+3cos28) + sin28 + (l-cos28)

4 2.4

a3(0)

± a^O) sin 8 + a4(0) cos 8

ae(0)3a2(0)
-sin28 + a„(0)cos28 + -sin28

as(0) cos 8 + a7(0) sin 8

± ae(0) sin 8 + a7(0) cos 8

3a2(0) a5(0) ag(0)
— (l-cos28) ± sin28 + (3+cos28)

- Impulsion selon ±v

ax(t) a ax(0) cos 8 ± a3(0) sin 8

a2(0) a6(0) aB(0)
(l+3cos29) ± —^—sin28 (l-cos28)a2(t)

a3(t)

a5(t)

4 2

+ a.^0) sin 8 + a3(0) cos 8

a4(t) = a4(0)

as(0) cos 8 ± a7(0) sin 8

3a2(0)
+ sin28 + aô(0)cos28 +

aB(0)
-sin28

aa(0)

(1.6.13)

(1.6.14)

a6(t)

a7(t)

ag(t)

+ a5(0) sin 8 + a7(0) cos 9

3a2(0) a6(0)
•(l-cos28) ± -sin28 + •(3+cos29)

On constate évidemment que l'effet des impulsions sur les

composantes de la magnétisation est le même que dans le cas

d'un spin 1/2. D'autre part, elles induisent des transferts

entre l'énergie quadrupolaire (a2), des cohérences à un quantum

(a5 et afi) et une cohérence à deux quanta (a8).

1.6.3.2 - ECHQ QUADRUPOLAIRE

La séquence d'écho quadrupolaire (Davis et Coii., 1976)

est identique à la séquence d'écho pour les spins 1/2, la

seconde impulsion étant maintenant une impulsion 90° (Fig.

1.14). Immédiatement après la première impulsion, la matrice
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90' T 90' T

fin de la seconde

impulsion

I

début de

l'acquisition

t

Figure 1.14 : Echo quadrupolaire avec cycle de phases (14a) et
représentation de l'évolution de la magnétisation dans les

deux canaux de détection, si le spectre est symétrique et la
fréquence du champ d'excitation égale à co0 (14b).
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densité est comme précédemment égale à î^, puisque l'effet' de
l'impulsion sur la magnétisation longitudinale est identique

pour le spin 1/2 et le spin 1. Soit en utilisant la base {Qi\ '•

tft(0) a 2Q3 • (1.6.15)

Le délai x est de l'ordre de quelques dizaines de

microsecondes, tandis que les temps de relaxation de noyaux

quadrupolaires tels que le deutérium sont supérieurs à la

milliseconde. On néglige par conséquent la relaxation

longitudinale durant ce délai. Tous les autres coefficients

étant- nuls, la valeur finale de la matrice densité est donnée

par l'équation (1.5.35) :

x

T

^(x) a 2 fcos co^x Q3 + sin û>+x Q5Ï e 2 (1.6.16)

L'application d'une impulsion 90° selon x a pour effet,

d'après (1.6.13), de changer le signe de as, sans création

d'énergie quadrupolaire (a2), ni de cohérence à deux quanta

(a8), car 8 a te/2, donc sin28 est nul et cos28 égal à -1. La

matrice densité après cette impulsion vaut par conséquent :

x

T
tf2(0) a 2 fcos co+x Q3 - sin co^x qA e 2 (1.6.17)

L'évolution de la matrice densité après cette seconde

impulsion est régie par l'équation (1.5.35) :

x+t

o-2(t) a 2 fcos ce,(t-T) Q3 + sin »,(t—c) Q5] e 2 (1.6.18)

L'acquisition débutant au temps x après la seconde

impulsion, la valeur initiale de la matrice est alors :

2 X

." •• * ^ T
o-2(x) a 2 Q3 e z (1.6. 19)

c2(x) est proportionnelle à o,1(0), donc l'évolution de la

magnétisation transversale après le délai x est identique à son

évolution après la première impulsion. Les composantes de la
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magnétisation transversale sont donc totalement refocalisées au
temps x, indépendamment des valeurs possibles de co +. Si
l'acquisition du signal débute à cet instant, le spectre n'est
pas distordu, dans la mesure où x est supérieur au temps mort
du récepteur. Dans le cas où excitation et détection se font à
la fréquence de Larmor, la magnétisation totale est polarisée
dans une direction, selon x dans le calcul précédent, le signal
étant nul dans la direction orthogonale. Ceci est
caractéristique d'un spectre symétrique, les positions des
raies étant alors ±v. . En pratique, on règle la phase des
récepteurs de manière à minimiser le signal sur l'un des canaux
de détection.

La compensation des imperfections de réglage des
impulsions est réalisée par le cycle de phases suivant (cycle
complet) :

première

> impulsion
seconde

impulsion
récepteur

-y x x

-x -y -y

y -x -x

x y y

-y -x X

-x y -y

y X -x

X -y y

Table 1.3 : Cycle de phases pour la
séquence d'écho quadrupolaire

1.6.3.3 - MESURE DE T,, ET DE T,

Les équations régissant l'évolution des composantes de la
magnétisation sous l'action des impulsions étant identiques
pour le spin 1/2 et le spin 1, la séquence de mesure de Tlz est
construite comme pour un noyau de spin 1/2, en remplaçant
l'écho dipolaire qui permet la conversion de la magnétisation
longitudinale en magnétisation transversale observable par un
écho quadrupolaire (Fig. 1.13).
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De même, le facteur de décroissance du signal à la fin de
2x

l'écho est égal à e , et la mesure de T2 est réalisée de la

même manière que pour le spin 1/2, en faisant varier le délai x

de formation de l'écho (Fig. 1.14) .

:

1.6.3.4 - MESURE DE T1Q. SEQUENCE DE JEENER-BROEKAERT

La mesure de T1Q nécessite au préalable la conversion de

la magnétisation longitudinale en énergie quadrupolaire, puis

après l'avoir laissée évoluer la conversion de cette dernière

en magnétisation transversale.

La séquence de Jeener-Broekaert (jeener et Broe/caert, 1967

; Jeener, 1963) permet cette conversion (Fig 1.15). Elle

consiste en :

- Une impulsion 90".

- Un délai xQ égal à 1/4v+.

- Une impulsion 45° en quadrature avec la première

impulsion.

- Un temps d'évolution t.

- Une impulsion 45°.

L'évolution de la matrice densité lors de cette séquence

est la suivante.

I

Au temps x0 après la première impulsion, appliquée selon

-y, la valeur de la matrice densité si l'on néglige la

relaxation longitudinale est donnée par l'équation (1.5.35) :

To'1(x0) a2 fcos cotx0 Q3 + sin co+x0 Qg^ e 2

x0 étant égal à 1/4v+, le produit ».,t0 vaut te/2, et

l'expression précédente se simplifie en :
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15a

90* T0 45' t 45

15b

90" T0 45' 45 T 90 T

Figure 1.15 : Séquence de Jeener-Broekaert simple (15a) et avec
écho quadrupolaire (15b).
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*i;Ct0) a 2 Q5 e (1.6.20)

La magnétisation transversale est à cet instant totalement

transformée en cohérence à un quantum. L'application d'une

impulsion 45° selon x la convertit à son tour en cohérence à

deux quanta et en énergie quadrupolaire (équation (n.6.13) où

28 vaut te/2). Immédiatement après cette impulsion, la matrice

densité est donnée par :

*2<0) = (- Q2 +Q9) (1.6.21)

Durant le temps d'évolution t, la cohérence et l'énergie

quadrupolaire créées relaxent vers une valeur nulle avec les

temps de relaxation T2D et T1Q, la magnétisation longitudinale

relaxe vers sa valeur d'équilibre, tandis que les autres

cohérences, initialement nulles, n'évoluent pas. Soit à la fin

de cette période :

o-,(t) a e 1-e
1 z

«»

(1.6.22)

- e
1 Q

Q;

+ e i2D Q,

L'application d'une nouvelle impulsion 45° selon -y

convertit partiellement d'une part la magnétisation

longitudinale en magnétisation transversale, d'autre part

l'énergie quadrupolaire et la cohérence à deux quanta en

cohérence à un quantum. Si on omet l'énergie quadrupolaire et

les cohérences à deux quanta qui n'interviennent plus par la

suite, l'expression de la matrice densité après cette impulsion

est :
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cohérences seconde troisième
récepteur

observées impulsion impulsion

énergie

Zeeman, -y -y x

-y -x -y

énergie -y y -x

quadrupolaire -y X y

énergie

Zeeman, -y -y X

y -x -y

cohérence à -y y -x

deux quanta y X y

-y -y X

-y -x -y

y -y -x

énergie y -x y

quadrupolaire y y X

y X -y

-y y -x

-y X y

-y -y X

y -x -y

y -y -x

cohérence à -y -x y

deux quanta y y x

-y X -y

-y y -x

y j x y

Table 1.4 : Cycles de phases pour la séquence de Jeener Rjrrmlfi.

en fonction des c ohérences sélect i onné<=.<s La

première impulsion (90°ï ftat diria-ée selon x
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tf,(0) = Sl2 1-e
T1=

+ ^ 2 1-e
1 z

Q,

TA 2 S
e Q,

(1.6.23)

1
+ —

2
.3 e ilQ + e 2D

T
e 2 Qs

A un temps t' après l'impulsion, les composantes de la

magnétisation transversale sont données par l'équation

(1.5.35) :

T.-+ t'

a-(t') a vJ2 1-e
1 z

COS to.t'

xQ+ t'
h (1.6.24)

a4(t') = - -3 e
1 Q

+ e
2 D

sin a» t

On constate que les deux composantes de la magnétisation

transversale sont en quadrature de phase.

Modulée par cos <ott, la magnétisation selon x donne après

transformée de Fourier un spectre normal, constitué de deux

raies aux fréquences v±, d'intensité positive proportionnelle
t

T
au facteur 1-e lz, qui caractérise la relaxation de la

magnétisation longitudinale.

Modulée par sin <»tt, la magnétisation selon y donne un

spectre constitué de deux raies aux fréquences v+, dont les

intensités sont de signes opposés, et proportionnelles au

T T
facteur -3e 1Q+e 2D, qui dépend simultanément de la

relaxation de l'énergie quadrupolaire, et de la cohérence à

deux quanta. Les variations respectives de la somme et de la

différence des deux pics permettent de déterminer l'évolution

de ces deux facteurs en fonction de t. Il n'est cependant pas
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cohérences

observées

seconde

impulsion
troisième

impulsion
quatrième

• impulsion
récepteur

-y x x x

y y y -y

-y -x -x -x

énergie y -y -y y
quadrupolaire y -x -x X

-y -y -y -y

y x x -x

-y y y y

y X x X

y y y -y

y -x -x -x

cohérence à y -y -y y

deux quanta -y -x -x X

-y -y -y -y

-y X x -x

-y y y y

Table 1.5 : Cycles de Phases pour la séquence de Jeener awr-

âcJl!2 quadrupolaire an fonction de la cohérence

Sélectionnée, La Premiers impulsion (90°) est.

dirigée s^lnn x
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possible de calculer directement T1Q à partir du second

facteur, à moins d'éliminer sélectivement la contribution de la

cohérence à deux quanta.

Ceci est possible en utilisant un cycle de phases

approprié. Bien qu'il soit a priori séduisant d'observer

simultanément la relaxation de la magnétisation longitudinale

et de l'énergie quadrupolaire, il est préférable, en pratique,

d'observer uniquement la relaxation quadrupolaire, afin de

minimiser les incertitudes sur les valeurs calculées des temps

de relaxation. Le cycle de phases doit donc être modifié en

conséquence (table 1.3).

La séquence de Jeener peut être complétée par un écho

quadrupolaire afin de s'affranchir du temps mort du récepteur.

Les séquences simple et avec écho sont représentées sur la

figure 1.15. Il faut noter que, hormis les cohérences créées

dans la séquence de Jeener théorique, les imperfections dans le

réglage de la durée des impulsions induisent l'apparition de

cohérences supplémentaires, qui sont détruites grâce au cycle

de phases (tables 1.3 et 1.4).

Il est donc possible de déterminer expérimentalement les

valeurs de Tlz, T2, et T1Q, et par conséquent de calculer les

valeurs des densités spectrales impliquées dans la relaxation

d'un noyau de spin 1.

L'utilité de la séquence de Jeener-Broekaert pour l'étude

de la dynamique moléculaire dans les cristaux liquides a été

prouvée en particulier par Vold et ses collaborateurs (Void et

coii., 1931), et mise en application par divers auteurs (Void

et coii., 1933 ; Dong, 1936)

Les séquences décrites pour un spin 1 s'appliquent

également aux systèmes de plusieurs spins couplés, à condition

que la valeur moyenne de l'énergie dipolaire, équivalent de

l'énergie quadrupolaire, ne soit pas nulle. Elles permettent en

particulier de discriminer, dans le cas d'un échantillon

hétérogène, les composantes du spectre provenant de phases

liquides pour lesquelles les couplages sont annulés, et celles

provenant de phases organisées ou solides (Charvoiin et Rigny,

1970 ; Bioom et coii., 1936).
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Chapitre I

MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS LES PHASES CRISTALLINES LIQUIDES

APPLICATIONS A LA RMN
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1.1 - INTRODUCTION

La RMN donne des informations sur les 'mouvements

moléculaires présents au sein des phases cristallines liquides

de deux manières indépendantes.

D'une part, comme on l'a vu dans le chapitre consacré à la

RMN, le hamiltonien effectif d'un système de spins est défini

par les valeurs de <R2i0(t) 22 \z q(o.( t),P( t),0) > (équation
(1.3.26)). Les variations temporelles des angles « et P, qui

représentent l'orientation du champ magnétique par rapport au

tenseur d'interaction, et du coefficient R2_0, qui dépend de la

distance internucléaire pour le couplage dipolaire, sont

induites par les mouvements, et leurs valeurs moyennes,

déterminées par l'expérience, permettent de déduire des

informations "statiques", telles que l'amplitude des

mouvements. Il n'est cependant pas possible de cette manière

d'accéder à la dynamique du système. La seule conclusion qui

puisse être tirée concerne l'existence au sein du système de

mouvements rapides par rapport à l'échelle de temps donnée par

la pulsation caractéristique associée à l'interaction, qui est

de l'ordre de R20/-n. En présence de mouvements très lents,

caractérisés par des temps de corrélation voisins de R2 _0/tî

(xc^. 10"5s), les spectres dépendent également de la dynamique
du système. Ils doivent être calculés à partir de modèles

décrivant ces mouvements lents (spiess et siiiescu., 1931 ;

Torchia, î934 ; Chachaty et coii., 1936 ; Rice et coii., 1937).

D'autre part, l'étude de la relaxation d'un système de

spins permet de déterminer partiellement sa dynamique par la

connaissance des densités spectrales et des fonctions de

corrélation caractérisant les mouvements. L'échelle de temps

dans le cas de la relaxation n'est pas la même que

précédemment. Si on considère le cas simple d'un mouvement

Brownien décrit par un temps de corrélation xc, qui a été

évoqué dans le chapitre consacré à la RMN, la densité spectrale

associée, donnée par l'équation (1.5.6), est proportionnelle à
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- ~. Cette fonction possède un maximum pour x a ». par
1 + (*tc)

conséquent le temps de relaxation longitudinal est sensible aux
mouvements dont les temps de corrélation sont de l'ordre de
grandeur de l'inverse de la pulsation de Larmor (10 "9-10 '*°s),
tandis que le temps de relaxation transversal, dont
l'expression contient J(0), sera sensible non seulement à ces
mouvements, mais également aux mouvements lents (xc £ 10"6s).La
mesure des temps de relaxation à plusieurs fréquences permet
d'explorer la dynamique dans une plage plus large.

1-2 - MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS LES MFSOPHASKS SJM1£TJM£

M.2.1 - INTRODUCTION

Les unités élémentaires (cristallites) formant les
cristaux liquides smectiques sont définies par les interfaces
que peuvent former les molécules amphiphiles avec l'eau, afin
qu'il y ait séparation entre la phase aqueuse formée de l'eau,
des têtes polaires des molécules amphiphiles, et éventuellement
des ions ajoutés d'une part, et la phase hydrophobe constituée
par les chaînes carbonées des molécules amphiphiles. La partie
hydrophile des amphiphiles est donc située à l'interface.

Les molécules amphiphiles peuvent être arrangées en
bicouches planes séparées par la phase aqueuse (phases
smectiques lamellaires), en cylindres (phases hexagonales) ou
de manière à former une interface tridimensionnelle (phases
cubiques).

Les cristallites formant les phases lamellaires et
hexagonales possèdent un axe optique. Il correspond dans le
premier cas à la normale au plan moyen défini par l'interface,
qui localement peut présenter des défauts et ne plus être
plane, et dans le second à l'axe du cylindre.

Les mouvements moléculaires au sein des phases
cristallines liquides smectiques sont de plusieurs types.
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1.2.2 - MOUVEMENTS INTRAMOLECULAIRES

On se limite ici au cas d'une chaîne alkyle linéaire (Fig.

1.1), qui est le plus fréquemment rencontré, puisque la plupart

des molécules amphiphiles sont constituées d'une tête polaire à

laquelle sont liées une ou plusieurs chaînes alkyles. Ces

chaînes sont décrites de manière classique par le modèle

rotamèrique de Flory (Piory, 1969). Dans ce modèle, les

longueurs des liaisons chimiques carbone-carbone et

carbone-proton sont fixées, ainsi que les directions des quatre

liaisons chimiques d'un atome de carbone, qui forment un

tétraèdre régulier. Le seul angle qui puisse varier est donc

l'angle 8 repérant la rotation autour d'une liaison

carbone-carbone (Fig. 1.1 et 1.2). Flory a étudié la variation

de l'énergie interne des chaînes alkyles en fonction de cet

angle, et montré qu'elle présente pour une liaison donnée trois

minima marqués correspondant aux conformations locales

représentées en figure 1.2, désignées habituellement par trans

(8a0), et gauche (8=±120°). On suppose que seules ces trois

formes locales ont des probabilités non négligeables. Une

chaîne alkyle a donc un nombre fini de conformations possibles,

égal à 3n~2, où n représente le nombre de liaisons

carbone-carbone. Les calculs de Flory montrent que le minimum

absolu d'énergie interne correspond à la conformation pour

laquelle toutes les conformations locales sont de type trans

(conformation toute trans). La variation d'énergie interne

induite par une forme gauche isolée ne dépend pratiquement pas

de sa localisation sur la chaîne (Piory, 1969). En première

approximation, l'énergie interne d'une conformation quelconque

par rapport à la conformation toute trans est égale à :

0lflt a NgEtg (1.2.1)

où Ng et Etg sont respectivement le nombre de formes
gauche, et la différence d'énergie entre la conformation locale

trans et la conformation locale gauche. On peut affiner cette

expression en introduisant le terme N ± +E + + car cette
9 9 9 9

séquence est stériquement défavorable.



Figure 1.1 : Chaîne alkyle linéaire. L'angle 8 correspond à la
rotation autour de l'une des liaisons carbone-carbone (Cf.
texte).

g+

Figure 1.2 : Formes locales permises d'une chaîne hydrocarbonée
dans la représentation de Newmann. R et R' sont les segments
de chaîne alkyle entourant les liaisons considérées. Les
atomes d'hydrogène sont omis.
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L'énergie totale de la molécule au sein de la phase

cristalline liquide est la somme de l'énergie interne donnée

précédemment et de l'énergie d'interaction intermoléculaire. Le

comportement des chaînes alkyles de molécules amphiphiles dans

des phases cristallines liquides a été étudié en utilisant soit

des simulations Monte-Carlo (Beiie et Bothorei, 1974 ; Bothorei

et coii. 1974), soit des méthodes de champ moléculaire

(Marceija,1974 ; Schindier et Seeiig, 197S). Dans les deux CâS,
+ %

les résultats montrent l'importance des séquences g~tg (/cin/c),

représentées en figure 1.3. Hormis la séquence toute trans, les

conformations les plus probables sont celles qui n'en diffèrent

que par la présence d'une ou plusieurs séquences g~"tg . Ce

résultat est compréhensible, car, comme on peut le constater

sur la figure 1.3, un kink entraine une translation relative

des deux segments de chaîne qui l'entourent. L'axe long de la

chaîne n'est pas modifié, et la présence de cette séquence

introduit simplement un défaut d'ordre local. Le kink constitue

le plus petit défaut concevable par rapport à la conformation

toute trans car seule une liaison carbone-carbone change

d'orientation. En comparaison, une conformation gauche isolée

entraine la rotation de toute une partie de la chaîne qui forme

un coude au niveau de la liaison gauche. Ce dernier type de

conformation est énergétiquement défavorable car les molécules

amphiphiles sont soumises en phase cristalline liquide à une

pression latérale due aux contraintes stériques imposées par

les molécules voisines (Marceija, 1974). La représentation la

plus simple des mouvements moléculaires consiste donc à se

limiter aux interconversions entre la conformation toute trans

et les conformations présentant des kinks dans leur séquence.

1.2.3 - MOUVEMENT DE REORIENTATION LOCALE

Au niveau local, les molécules ne sont pas fixes par

rapport à l'interface phase aqueuse-phase organique. En

particulier, les molécules amphiphiles, de forme généralement

allongée et cylindrique, ont un mouvement de rotation autour de

leur axe le plus long, qui possède lui-même un mouvement de

réorientation d'amplitude restreinte autour d'une direction

déterminée (voir Fig. 1.4). Si la phase est uniaxiale, cette

direction est nécessairement la normale locale à l'interface
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Figure 1.3 : (3a) Chaîne alkyle dans la conformation toute

trans. (3b) Chaîne alkyle présentant un kink. (3c) Kink
symétrique du précédent.
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pas de la conformation moléculaire. Dans l'approche de type

dynamique de Burnell, elle est vérifiée lorsque l'échelle de

temps des mouvements intramoléculaires est beaucoup plus courte

que celle du mouvement de réorientation globale. Dans les deux

cas cette séparation n'a lieu que pour un repère moléculaire

particulier, dans lequel les caractéristiques du mouvement de

réorientation moléculaire ne dépendent pas des conformations.

Le choix de tels systèmes d'axes pour des molécules de

tensio-actifs est en lui-même un problème difficile. Schéma-

tiquement.on peut considérer deux cas extrêmes.

Si les mouvements moléculaires sont gouvernés uniquement

par l'inertie, les axes moléculaires choisis pour une

conformation donnée sont les axes d'inertie de la molécule dans

cette conformation (Sa.mu.is/ci, 1930). L'orientation des axes

moléculaires n'est pas affectée par un changement de

conformation, si on suppose que le temps de transition entre

conformations est très inférieur aux temps de corrélation du

mouvement global.

Si la molécule est amphiphile, et si les mouvements

moléculaires sont dominés par les interactions électrostatiques

et les forces d'hydratation au niveau de la tête polaire, on

peut considérer que les axes moléculaires sont liés à celle-ci

; les effets inertiels sont alors négligeables. Ce choix est

implicite dans un certain nombre de travaux sur les

tensio-actifs, où la direction du premier segment de la chaîne

hydrocarbonée, lié à la partie polaire de la molécule est

supposée fixée par rapport à l'interface (Marceija, 1974 ;
Beiie et Bothorei, 1974 ; Schindier et Seeiig, 1973).

Les choix précédents ont une part d'arbitraire, puisque
les forces inertielles et électrostatiques s'expriment

simultanément. Cependant, ils permettent de décrire l'ordre

moléculaire par un jeu de paramètres valable pour toutes les

conformations, et non plus par un jeu de paramètres différant

pour chacune. Cette réduction importante est rendue en pratique

nécessaire par le petit nombre d'observables. Enfin, on peut
noter comme argument favorable à la séparation des mouvements

le fait que les contraintes stériques présentes au sein des

phases cristallines liquides smectiques, qui sont des phases
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axe optique

directeur local

mouvement d'amplitude restreinte de l'axe long Z.

axes

moléculaires

4 J3.
/ reorientation

autour de Z^

repère du tenseur
d'interaction

Figure 1.4 : Repères intervenant dans la description des

mouvements moléculaires au sein des phases cristallines

liquides.

(4a) : Orientation des cristallites par rapport à H0.
(4b) : Fluctuations du directeur local par rapport à l'axe
optique.

(4c) : Mouvements de réorientation moléculaire.

(4d) : Orientation du tenseur d'interaction par rapport aux
axes moléculaires. Mouvements intramoléculaires.
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magnétique, selon les composés formant la phase (échantillon

monocristallin).

1.2.6 - SYNTHESE

En RMN, on s'intéresse aux effets des mouvements

moléculaires sur l'orientation d'un tenseur d'interaction par

rapport au champ magnétique statique du spectrometre. D'après

ce qui précède, on peut les décomposer ainsi :

- Le mouvement du tenseur d'interaction par rapport aux axes

moléculaires, correspondant aux changements conformationnels

et aux mouvements intramoléculaires.

- Le mouvement des axes moléculaires par rapport au

directeur local, dû à la réorientation des molécules autour

de la normale à l'interface locale.

- La réorientation du directeur local par rapport à l'axe

optique, causée par la diffusion des molécules sur

l'interface phase organique/phase aqueuse, et par les

fluctuations dynamiques de celle-ci.

- Le mouvement de réorientation des objets macroscopiques

formant la phase cristalline liquide par rapport au champ

magnétique statique, très lent et négligeable en RMN.

Afin de décrire ces différents mouvements, on introduit

les repères suivants (Fig. 1.4) :

t®0

m3

repère propre du tenseur d'interaction

repère moléculaire

repère lié au directeur local

repère lié à l'axe optique

repère du laboratoire
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ffl-3 ~ EFFETS DES MOUVEMENTS MOr.EOnT.ATRES SUR T.KS SPECTRES BN gjjjg

Dans ce paragraphe, on étudie l'effet de la dynamique
moléculaire sur la position des raies de résonance des spectres
RMN. Il faut donc calculer les valeurs moyennes des éléments de

matrice de Wigner intervenant dans l'expression du hamiltonien,
soit :

(.z •><N^>;^(ot(t),(î(t),0)/> (1.3.1)

1.3.1 - INFLUENCE DE L'ORIENTATION DES CRTSTATJ.TTES

Afin de séparer dans l'équation (1.3.1) la contribution

statique de l'orientation des cristallites, immobiles à

l'échelle de temps de la RMN, on considère dans un premier
temps la transformation du référentiel $gi4 vers le référentiel
•M x, puis la transformation de ce dernier vers le référentiel

M 0. En utilisant le théorème de décomposition des matrices de

Wigner, on obtient l'équation (1.3.2) :

2

(Z> —(cc(t),3(t),0); = ^ \2>.\*'P(a„)) (1.3.2)
<2 >

* 2>p.o(^10)

Dans cette expression a ^ et a10 représentent les jeux
d'angles d'Euler associés aux deux transformations.

Le premier facteur de la décomposition correspond aux
divers mouvements moléculaires, le second à l'orientation des

cristallites par rapport au champ. Les mouvements moléculaires

étant par hypothèse axiaux, seuls les termes vérifiant p=0 sont
non nuls. L'équation (1.3.2) se simplifie en :

{2>ï?£(*(t),ç3(t),0)) = (<2><2>(n41))
(1.3.3)

L'introduction de ces valeurs moyennes dans l'expression
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du hamiltonien de spin (équation (II. 3.26)) conduit à la

formulation suivante, où ë10 est l'angle entre un cristallite

et le champ magnétique :

(r3cos2310 - 1
< K > = T

2 . O

(2 J

X :

<2>i:0(n+1); (1.3.4)

Le hamiltonien de spin correspond par .conséquent à un

tenseur d'interaction effectif à symétrie axiale. Les

coefficients R
2 . o

et n valables en i'absence de mouvements

moléculaires sont remplacés par les coefficients effectifs

^2.o ~ Ko2 . o

/3cos2341 - lv
n /

J «2

\
•> + - (sin P., cos 2ot. . >

n' = o

pour lesquels on a explicité les matrices de Wigner

(1.3.5)

Si le mouvement moléculaire n'est pas axial, les termes

tels que p*0 sont présents dans la moyenne, et le tenseur

d'interaction effectif est non axial, et éventuellement non

symétrique. En particulier, en présence de mouvements

moléculaires de faible symétrie, le degré de symétrie du

tenseur d'interaction effectif peut être plus faible que celui

du tenseur d'interaction statique (Cf. Rice et coii. 1931 par

exempie). Le degré de symétrie d'un spectre de poudre reflète

celui des mouvements moléculaires présents au sein du système.

1.3.2 - PARAMETRES D'ORDRE

On caractérise usuellement le degré d'ordre orientationnel

d'un référentiel x,y,s mobile par rapport à un référentiel

a,b,c en termes de "paramètres d'ordre" (Saupe, 1964 ; De

Gennes,1974). Ceux-ci sont définis par :

sîd = 2 <3cos9io<cos8.p soo5id> (1.3.6)

Dans cette expression, symétrique vis à vis de ij et de

atft.j les indices et et P se rapportent aux axes a, b et c, et les

indices i et j aux axes x, y et z. La moyenne est effectuée sur

les réorientations rapides par rapport à l'échelle de temps.



108

Les matrices 3x3 formées en fixant soit la paire ap soit la

paire ij sont de trace nulle. Il y a donc a priori 25
paramètres d'ordre indépendants. Ce nombre peut être diminué en

tenant compte des symétries des mouvements. S'il y a symétrie

rotationnelle autour de l'axe c, et si le plan ab est plan de

symétrie (les directions définies par c et -c sont alors

équivalentes), les paramètres d'ordre S'fÎÂ notés plus
simplement S.j( définissent de manière univoque l'ensemble des
paramètres d'ordre (De Gennes, 1974). Ils forment une matrice

symétrique 3x3 appelée matrice d'ordre, dont les valeurs

propres S^ vérifient les inégalités :

1
-•••< 'S.
2

(1.3.7)

Les termes (î

des éléments de

suivantes :

(.2 >
x 0(s4i') s'expriment simplement en fonction
la matrice d'ordre, grâce aux relations

(2 J

<35 iz * fa i>

sis <S- * iS^5
2 ri

g CSxx~ Syy^ + iSxy

(1.3.8)

Les équations (1.3.4), (1.3.5) peuvent être réécrites en

fonction des paramètres d'ordre associés au mouvement du

tenseur d'interaction par rapport à l'axe optique. On obtient :

< « > = T2>0 R2>0
f3cos2p10 - 1\

(1.3.9)

R2 .O " R2. O
*n

szz + J <S_ - S;UIJ5XX yy

La mesure des couplages résiduels permet la détermination
de la constante effective R2_0 (et n' quand le mouvement n'est
pas axial) si le tenseur d'interaction statique est connu. Il

n'est cependant pas possible de déduire les valeurs des

paramètres d'ordre (2 inconnues dans le cas axial) à partir des
observables (une seule dans le cas axial), à moins d'effectuer

des hypothèses complémentaires, par exemple la présence d'un
mouvement axial autour de l'axe z, qui entraine la nullité du
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terme Sxx- Syy. D'autre part, les paramètres d'ordre utilisés

contiennent les contributions des divers mouvements, que l'on

désire séparer. Pour cela, il faut décomposer les facteurs

(•2>\ 0(n41)> présents dans l'équation (1.3.3).

1.3.3 - DECOMPOSITION DE LA MOYENNE

En utilisant le théorème de décomposition des matrices de

Wigner, et en supposant les mouvements indépendants, les

facteurs (.£>{" 0(n41)> s'écrivent :

/ S ry \ \ "N. /• f m S \.
< «39 (n ) > = ^-i (35C2)fn i>

m . n = - 2

/ (2) ^ (1.3.10)

x(^2>U21))

Dans cette équation, at. représente le jeu d'angles
d'Euler lié à la transformation du repère ML vers le repère

M j. Chaque terme du produit correspond à un type de mouvement.
Leurs contributions respectives peuvent à présent être

considérées séparément.

1.3.4 FLUCTUATIONS DU DIRECTEUR

n.zx définit l'orientation instantanée du directec" local

par rapport à l'axe optique du cristallite. Le mouvement de

réorientation moléculaire autour du directeur local est axial

par hypothèse, ce qui impose la règle de sélection n=0. Dans le

cas de phases idéales, le calcul de la moyenne <S>£2p(n21)> est
direct :

- Pour une phase lamellaire, le jeu d'angles d'Euler a21 est

égal à (0,0, y) et <22 „2 :! (n_ .)> vaut 8°, car r est distribué

de manière isotrope.
Tt

- Four une phase hexagonale, n„, est égal à (0,—,r). Si le
21 2

temps de corrélation associé à la diffusion translationnelle

sur les cristallites est suffisamment court, la moyenne

(39 q2 p(ii21 )} vaut Sp. Ce temps de corrélation est
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proportionnel au quotient du rayon des cristallites par le
coefficient de diffusion latérale.

Pour les phases réelles, les valeurs de ces moyennes diffèrent

des valeurs théoriques à cause de la présence de défauts

(pores, ondulations par exemple). La présence de défauts au

sein d'une phase cristalline liquide peut être révélée par
l'étude de la phase en rayons X (Maimes et Charvoiin, 1934, par
exempie), qui est donc importante pour analyser les données de

RMN.

1.3.5 - REORIENTATION MOLECULAIRE LOCALE

Les termes {&i*l(n3Z)} correspondent à la réorientation
locale de la molécule, qui est par hypothèse axiale. Par

conséquent, ces moyennes sont nulles pour tout n non nul. Leurs

valeurs ne sont pas connues a priori, contrairement à celles

des facteurs associés aux fluctuations, qui diffèrent

généralement peu des valeurs limites calculées précédemment. Il

est possible de les exprimer en fonction des paramètres d'ordre

représentant le degré d'ordre des axes moléculaires par rapport

au directeur, comme indiqué au paragraphe 2.3. L'un des buts de

l'analyse des spectres de RMN est de déterminer ces paramètres

d'ordre expérimentalement, et par conséquent de caractériser le

degré d'ordre local de la molécule étudiée.

Si la déviation par rapport aux cas idéaux de la

contribution des fluctuations de directeur local est

importante, la séparation des deux types de mouvements devient

artificielle, et on ne peut que caractériser le degré d'ordre

des molécules par rapport à l'axe optique. Ceci confirme la

nécessité de l'étude stucturale des phases cristallines

liquides par rayons X, qui permet de révéler la présence
éventuelle de défauts structuraux.

1.3.6 - MOUVEMENTS TNTRAMOf.TÎHHT.ATl^

Le dernier terme de l'équation (1.3.9) dépend de
l'orientation du tenseur d'interaction par rapport aux axes
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moléculaires. Si la molécule est rigide, cette orientation est

fixée, et il n'est pas nécessaire d'effectuer de moyenne. Par

contre, si la molécule est flexible, les mouvements

intramoléculaires moyennent les facteurs 2> \2>m(.n+3) . Dans tous
les cas, la constante de couplage effectif R2.o devient, en

explicitant ces facteurs en fonction des angles d'Euler et, 3,

et y, et en notant le terme correspondant aux fluctuations 4> :

R2 , 0- R2 , o* tS.

S - S
.xx y y

x y

+ S.

+ S.

/3cos 3 - U -n
< • > + - <sin'3 cos2ct>
N 2 '2

•n /
<sin23 cos2y> + - { Cl+cos 3)cos2ot cos2y

3 \

- 2cos3 sin2ct sin2r>.

2 ^ / Z
(sin 3 sin2r> + — < Cl+cos 3)cos2ct sin2r

3 \

+ 2cos3 sin2ct cos2r>

-a

(-sin23 cosr) + — < sin23 cos2ct cosr
3

- 2sin3 sin2ct sinr)

<sin23 sinr) - — <sin23 cos2ct sinr
3 '

+ 2sin3 sin2ct cosr).

(1.3.11)

On constate que pour un noyau donné, cette expression est

une combinaison linéaire des différents paramètres d'ordre

moléculaires. Si la molécule étudiée possède un nombre

suffisant de noyaux observables par RMN, il est alors possible

de calculer la matrice d'ordre, et ainsi d'extraire des

spectres RMN des informations s .r l'ordre moléculaire. La

démarche est différente selon le caractère rigide ou flexible

de la molécule. Ces deux cas sont par conséquent traités

indépendamment dans la suite.

1.3.6.1 - MOLECULES RIGIDES

Dans le cas d'une molécule rigide, les valeurs des angles

et, 3 et y sont fixées. Si les caractéristiques du tenseur

d'interaction (valeurs principales et orientation par rapport

au repère moléculaire) et le type du cristal liquide sont

déterminés, les seules inconnues apparaissant dans l'équation

(1.3.11) sont les éléments de la matrice d'ordre. A partir des



112

constantes de couplage effectives mesurées sur plusieurs noyaux
de la molécule, on peut écrire le système d'équation linéaires
dont ils sont solutions.

En l'absence de toute hypothèse préalable, il est
nécessaire d'observer au moins cinq noyaux inéquivalents.
Cependant, les axes principaux de la matrice d'ordre obéissent
aux symétries de la molécule et de son environnement. Si le
degré de symétrie est suffisant, un axe principal, ou le repère
principal complet s'en déduisent. En prenant ces axes comme
axes moléculaires, les termes croisés s'annulent, et le nombre
d'inconnues est réduit. Ainsi, dans le cas d'une molécule
plane, l'axe perpendiculaire au plan moléculaire est axe
principal de la matrice d'ordre. S'il correspond à l'axe z du
repère moléculaire, Szx et Szy sont nuls.

La détermination des paramètres d'ordre est généralement
ambiguë, car seuls les spectres de noyaux présentant une
anisotropie de déplacement chimique notable permettent par leur
asymétrie de connaître le signe absolu des constantes de

couplage effectives. Il faut donc résoudre les systèmes
d'équations correspondant aux différentes combinaisons

possibles de signes de couplages pour les noyaux observés. Il

est toutefois nécessaire que les valeurs propres des matrices

d'ordre calculées vérifient l'inégalité (1.3.7). En
particulier, un paramètre d'ordre de valeur absolue supérieure
à 0.5 est obligatoirement positif.

1" 3.6.2 - MOLECULES NON RTfîTDBfl

Dans le cas de molécules non rigides, les mouvements
moléculaires induisent des fluctuations pour les angles et, 3 et
Y. La complexité des mouvements intramoléculaires rend le

calcul des moyennes de l'équation (1.3.11) difficile. On

emploie généralement pour les évaluer la mécanique statistique
à l'équilibre : les moyennes sont alors la somme des valeurs

des termes à moyenner calculées pour chaque conformation,
pondérées par la probabilité à l'équilibre des conformations.
Par exemple, on a :
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.2,

/3cos23 - lv ^ 3cos gi - X
< > = £* p. 1.3.12)
\ 2 ' i 2

où l'indice i correspond aux différentes conformations

moléculaires, de probabilité •gi. Dans certaines conditions le

calcul de ces moyennes n'est pas obligatoire. Si on considère

une molécule formée d'une partie rigide, à laquelle sont liés

les axes moléculaires, et d'une partie non-rigide, les tenseurs

d'interaction des noyaux de la partie rigide ne sont pas

sensibles aux mouvements moléculaires. On peut citer, par

exemple, le tenseur d'anisotropie de déplacement chimique de

l'atome de phosphore de la tête polaire des molécules

d'alkylphosphates ou de phospholipides, ou le tenseur de

couplage quadrupolaire des deutérons du cycle aromatique des

molécules de benzène substitué.

Dans le cas des chaînes alkyles, parmi les différents

modèles théoriques précédemment cités, seuls ceux développés

par Bothorei et ses collaborateurs (Beiie et Bothorei, 1974) et

Marceija (Marceija, 1974 ; Schindier et Seeiig, 1975) incluent

le calcul des paramètres d'ordre, en supposant que le mouvement

de réorientation de la molécule est axial. Les valeurs

théoriques calculées pour les phases lamellaires formées avec

des phospholipides sont en bon accord avec les valeurs

expérimentales. L'intérêt de ces modèles est le petit nombre de

paramètres qu'ils impliquent. Cependant, ils conduisent à des

calculs longs, car il faut générer toutes les conformations

possibles des molécules et l'énergie de chacune, tâche ardue à

cause de la contribution des interactions entre molécules

voisines.

Une première manière de simplifier le problème posé

consiste à s'affranchir de la contribution des interactions

entre les chaînes alkyles voisines. Pour cela, on considère que

seules les conformations moléculaires qui peuvent être

contenues dans un cylindre de dimensions données (pour une

phase lamellaire) ont une probabilité à l'équilibre non

négligeable. Dans cette représentation schématique des

contraintes stériques exercées par l'environnement, le rayon du

cylindre choisi est un paramètre critique. La pression latérale

représentée est d'autant plus forte, et le nombre de

conformations possibles est d'autant plus faible que le rayon



Figure 1.5 : Changement d'orientation des liaisons carbone-
hydrogène dû à la présence d'un défaut au sein d'une chaîne
alkyle. Les liaisons dont l'orientation est affectée sont
indiquées par des traits plus marqués.

.
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du cylindre est petit. La méthode consiste donc à calculer

l'énergie interne de la molécule comme il a été décrit au

paragraphe (1.2.2), puis à ne conserver que les conformations

répondant au critère de sélection qui vient d'être défini, en

renormalisant leur probabilités. Ce modèle a permis de rendre

compte des couplages quadrupolaires résiduels observés dans les

phases cristallines liquides de systèmes alkylphosphates/eau

(•Q,uaegebeu.r et coii., 1937). La forme du volume dans lequel on

confine les molécules dépend évidemment du type de phase

considéré. Ainsi pour une phase hexagonale il faut considérer

un secteur de cylindre.

Shan Hsi et ses collaborateurs (Shan Msi et coii., 1973)

ont traité le problème d'une manière différente, fondée sur la

notion de défaut. Les modèles théoriques cités précédemment

montrent en effet l'importance statistique des conformations

comportant un ou plusieurs kinks. Par rapport à une

conformation toute trans, les kinks sont les plus petits

défauts possibles. Un kink affecte l'orientation d'une seule

liaison carbone-carbone d'une chaîne alkyle (Fig. 1.3). De

même, les seules liaisons carbone-hydrogène affectées

correspondent à la liaison carbone-carbone affectée. Shan Hsi

et ses collaborateurs considèrent une molécule formée d'une

tête aromatique et d'une chaîne alkyle, dont la conformation de

base est la conformation toute trans. Ils supposent que les

mouvements moléculaires, qui moyennent les couplages, sont

causés uniquement par la présence de kinks se déplaçant le long

de la chaîne carbonée. Dans la suite on désignera les kinks par

le mot défaut. A cause de la symétrie moléculaire, les deux

défauts symétriques (Fig. 1.3) affectant la même liaison ont

des probabilités égales. Les valeurs des couplages résiduels

associés au nieme carbone de la chaîne (couplage quadrupolaire

si la molécule est deutérée, couplage dipolaire entre atomes

d'hydrogène) ne dépendent alors que de la probabilité

d'occurence des défauts en position n (affectant la liaison

entre les rilème et le n+l1&me carbones) et en position n-1
(Fig. 1.5). Dans ces conditions, les moyennes de 1'équations

(1.3.11) sont données par des relations semblables à :
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•> a Cl - Pi.r p.)
3cos 3.

ri-i

+ Pi

f3cos*-3' - l'i
i

f3cos23" - lï
i

(1.3.13)

Dans cette expression, p._ représente la probabilité
d'occurence d'un défaut, en position i ; 3^ &'t et 3" sont les
angles associés au carbone i dans le cas de la conformation

toute trans, dans celui d'un défaut en position i-1 et dans

celui d'un défaut en position i respectivement. Les barres

horizontales correspondent à une moyenne sur les deux défauts

possibles pour une position donnée. Le calcul des paramètres

d'ordre ne nécessite plus la prise en compte de toutes les

conformations moléculaires, dont le nombre pour une chaîne
alkyle de n carbones est de l'ordre de 3n~2, mais d'un nombre

restreint de défauts (de l'ordre de n-2). Ceci explique
l'intérêt de ce modèle.

Il a été élargi au cas des dialkylphosphates pour lesquels
les contraintes stériques favorisent la présence de
conformations coudées au niveau de la tête polaire (Caniparoii

coii

1.3.7 -

sa'Zimz s a J. Phys. chem.) et a permis de rendre compte

des couplages quadrupolaires résiduels observés en RMN du

deutérium sur ces composés perdeutérés.

La RMN apparait comme un outil privilégié pour l'étude de

l'ordre moléculaire en phase cristalline liquide, à condition
de prendre certaines précautions (identification des phases,
présence négligeable de défauts texturaux ou stucturaux). De
nombreux travaux ont été effectués sur ce sujet, tant en ce qui
concerne les phases thermotropes que les phases lyotropes et
les membranes biologiques (MantscA et eoii., 1977 ; Seeiig,
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1977 -1973 ; Du.fou.rc, 1936 et références citées).

Les phases thermotropes nématiques sont fréquemment

employées comme solvant dans le but d'étudier le comportement

de molécules dissoutes et de déterminer les tenseurs

d'interaction de certains de leur noyaux (Diehi et Tracey, 1975

; Bmsiey et Lindon, 1975 / Khetrapai et ooii., 1975 / Jacobsen

et Sc.hazi.mbu.rg , 1977 ; Jo/cisaari , 1930, Jacobsen. et Pedersen,

1931), tandis que les phases lyotropes sont généralement

étudiées dans le but de caractériser leurs propriétés

physico-chimiques intrinsèques. Dans le cadre de cette thèse,

on a étudié l'ordre de dérivés aromatiques solubilisés dans une

phase cristalline liquide lyotrope, et mis en évidence

l'importance des forces hydrophiles et électrostatiques, qui

sont absentes dans les phases thermotropes (Caniparoii et

coi £ . , soumis â J. Phys . Chem. ).

1.4 - INFLUENCE DES MOUVEMENTS MOLECULAIRES SUR LA RELAXATION

1.4.1 - INTRODUCTION

Les vitesses de relaxation données au chapitre H dépendent

des densités spectrales J^^co) et donc des fonctions de

corrélation Gx_k(«) associées aux éléments de matrice de Wigner

Z> £2^(n), où n représente le jeu d'angles d'Euler permettant le
passage du repère du tenseur d'interaction au repère du

laboratoire (Equations 11.5.17 et H. 5.21). On ne considère ici

que les mouvements de réorientation. La relaxation dipolaire

due aux modulations des distances intermoléculaires par

diffusion latérale des molécules sera abordée par la suite.

Dans le but de séparer les contributions des différents

mouvements mis en évidence pour les phases smectiques, on

utilise comme précédemment le théorème de décomposition des

matrices de Wigner, en introduisant les référentiels décrits au

paragraphe 1.2.6. On est amené à calculer les densités

spectrales de produits de fonctions, indépendantes par

hypothèse. Afin de présenter la démarche de manière simple, on
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log (t)
-7

-1 3

log (t)
-9 -7

Figure 1.6 : Construction de Fab(x) pour deux fonctions de

corrélation browniennes d'échelles de temps différentes.

(6a) : comparaison de Ga(x) ,<lbl2^ -<b(t) b*(t~r)> et
(x)

(6b) comparaison de G*(x), Gû(x) et Fab(x). Dans les deux

schémas, Fa (x) est représenté à une échelle cent fois plus
petite que les autres courbes.
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considère d'abord le produit de' deux fonctions indépendantes

a(t) et b(t). Les fonctions de corrélation associées à ces deux

fonctions et à leur produit sont :

Ga(x) = (a(t) a*(t-x)> - |<a>l2

Gb(x) = <b(t) b*(t-x) > - |<b)l2

Gab(x) = (a(t) b(t) a*(t-x) b*(t-x)> - |(ab>

(1.4.1)

Les deux fonctions étant indépendantes, les moyennes

intervenant dans l'expression de Gab peuvent être séparées, ce

qui conduit à la l'équation :

Gab(x) a <a(t) a*(t-x)> <b(t) b*(t-x)> - |(a)|2 l(b>l2 (1.4.2)

La combinaison des deux équations précédentes permet

d'exprimer la fonction de corrélation du produit à partir des

fonctions de corrélation de chacun de ses termes soit :

•a b ZnaGao(x) = Ga(x) G°(x) + Ka>rGQ(x) + Kb>rGa(x) (1.4.3)

Cette expression est valable pour tout produit de deux

fonctions indépendantes. Cependant, si les échelles de temps

des deux fonctions sont très différentes, il est utile d'écrire

la fonction de corrélation sous une autre forme. On suppose que

l'échelle de temps de la fonction a(t) est beaucoup plus courte

que celle de b(t) ; par conséquent la fonction de corrélation

de a(t) décroît très rapidement par rapport à celle de b(t).

Pour des valeurs de x suffisamment petites, l'équation (1.4.2)

s'écrit en première approximation :

Gab(x) = <a(t) a*(t-x)> <b(t) b*(t)> - l(a>l2 |<b>

<Jbl2!) Ga(x) + |<a>l2f/lbl2) - <b>

(1.4.4)

Cette équation se généralise pour toute valeur de x de la

manière suivante :

ab/^ _ t7ab,_N / i-v i2\ n a , •. . ,...,2»b • ^GaD(x) = -FaD(x) + <!br> Ga(x) + Ka)rGD(x)

Fab(x) = (VblV <b(t) b*(t-x)>| Ga(x)

• (1.4.5)
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Dans la nouvelle expression de la fonction de corrélation,
les second et troisième termes correspondent aux contributions
respectives des fonctions a(t) et b(t). Leur différence

formelle s'explique par les différences d'échelle de temps des
deux fonctions : Par rapport à l'échelle de temps de b(t), la
fonction a(t) apparaît moyennee par ses fluctuations rapides,
d'où le facteur Ka)l2, tandis que par rapport à l'échelle de
temps de a(t), la fonction b(t) est pratiquement constante,

d'où le facteur ^Ib!2^. Le terme Fab(x) est un terme de
corrélation croisée entre les deux fonctions, défini de manière

à être positif. Le facteur Ga(x) s'annule si x est supérieur au

temps de corrélation effectif de la fonction a(t) d'un ou

plusieurs ordres de grandeurs, tandis que le facteur

<Jbl ^ - <b(t) b (t-x) > s'annule si x est inférieur au temps de
corrélation de b(t) d'un ou plusieurs ordres de grandeur. Si

l'échelle de temps de a(t) est très inférieure à celle de b(t),
le terme de corrélation croisée est donc négligeable (Fig.
1.6) .

La densité spectrale du produit ab est la transformée de

Fourier de la fonction de corrélation. Elle est donnée par :

Jab(*0 = Ja*bU) + |(a>|2Jb(co) + |<b>|2Ja(co) )
1

JaXQ(co)
2 J-»

Ga(x) Gb(x) e-^d-,

ou

Jab(") --J^.(«) + Ka>!2Jb(«) +<Jbl2) Ja(«)

j'cr.C*)
i r«

F3b(x) e"iu,Tdx

(1.4.6)

Ces deux équations correspondent aux deux expressions
possibles de la fonction de corrélation. L'intérêt de la

seconde expression est évident, car si les temps de corrélation

des deux fonctions diffèrent de plusieurs ordres de grandeur,
le terme Jab.U) est négligeable, la densité spectrale du
produit ne dépendant plus alors que des densités spectrales

respectives de chaque mouvement. Dans le cas où les fonctions

sont indépendantes, mais où les 'différences de temps de

corrélation sont moins marquées, il est plus simple d'employer
la première forme ; même si les fonctions sont indépendantes,
le terme de corrélation croisée n'est alors plus forcément
négligeable.
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Cette démarche est maintenant appliquée à la détermination

des fonctions de corrélation en phase cristalline liquide. On

se limite dans le cadre de cette thèse au cas des phases

lamellaires, pour lesquelles les équations décrivant la

relaxation nucléaire sont simples.

1.4.2 - INFLUENCE DE L'ORIENTATION DES CRISTALLITES

Les fonctions de corrélation que l'on doit calculer sont

les suivantes :

G
(.Z 5 C 2 ) »,

X ,. k (x) = <2>^k(n(t)) SB^ÊUtt-T))^ - \\Z> V,iz:> {Q.)JY (M.4.7)

Les phases cristallines liquides étant anisotropes, ces

fonctions de corrélation dépendent de l'orientation des

cristallites, immobiles à l'échelle de temps de la RMN, par

rapport au champ magnétique. L'équation précédente s'écrit :

Gt'.-C-*) .= *" ^-p?-kU10) »U?T-kCû10) x
p • p '

[(s>x2'p(^41(t)) 2>\zï*. (a41(t-T))) (1.4.8)

Les phases étudiées sont uniaxiales par hypothèse.

L'orientation des cristallites par rapport au champ magnétique

est donc définie par le seul angle 9 - 310, et les termes entre

parenthèses, qui correspondent aux fonctions de corrélation des

mouvements moléculaires repérés par rapport à l'axe optique des

cristallites, sont nuls pour p différent de p'. L'expression

des fonctions de corrélation en fonction de l'angle 9 entre

l'axe optique et le champ magnétique est donc :

GXrk(x,9) = &\%\. k(0,8,Q) 2 G^:°(-t)
P = -2

(1.4.9)

Gx.p <T)
C 2 5
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L'exposant qui apparait dans les nouvelles fonctions de

corrélation précise le mouvement considéré, ici celui du repère
propre du tenseur d'interaction (j«4) par rapport à l'axe
optique (0B-i). Ces nouvelles fonctions de corrélation sont

égales aux fonctions de corrélation initiales lorsque l'axe
optique et le champ magnétique sont alignés : G% k(x,0) =
G:wkl>(T)- L'expression des densités spectrales en fonction de
l'orientation des cristallites se déduit directement de
l'équation (1.4.9) :

J .(<o,8) = ^ 2> C2 >

- p •
(0,8,0) tC 4- 1 > , ,

J X. p (») (1.4.10)

On montrera par la suite l'égalité J\*~pi:> (<») = J<4 :x >(o,) .
En tenant compte de cette égalité et en explicitant les

éléments de matrice de Wigner, on obtient finalement les
relations :

J,-,0(«)

J%, %('«) -

J x , z {c0 ) =

1
- Cl
2

f3cos28 - l\
J
(4-i)

X . O

3cos28 sin28 Jcx4~°

- sin48 j^:15
4 T" 2

- cos28 sin28 jj4:15
Q tel

3cos28 + 4cos48> J?4;15

- ci - cos48) jî42°

- sin48 JÎ4I°
8 x' °

Cl - cos48) jj4;n

(4-1)- Cl + 6cosz8 + cos48) J<<

« ) +

03 ) +

«o

W.) +

Cl} ) +

«)

Ci} ) +

<w) +

0»)

(1.4.11)

Ces relations sont identiques à celles données par Freed

(Preed, 1977). Elles sont valables pour toute phase uniaxiale,
nematique ou smectique, et permettent de calculer les densités

spectrales pour toute orientation des cristallites en fonction

de leur valeur pour 8=0.
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1.4.3 - DECOMPOSITION DES FONCTIONS DE CORRELATION

Les trois types de mouvements moléculaires mis en évidence

pour les phases cristallines liquides peuvent être classés en

fonctions de leurs échelles de temps respectives. Les temps de

corrélation caractéristiques des mouvements intramoléculaires

sont de l'ordre de 10"11s, ceux du mouvement de réorientation

locale sont de l'ordre de 10~9-10"los approximativement, tandis

que les temps de corrélation associés aux fluctuations du

directeur local sont distribués sur une plage très large, les

temps les plus longs pouvant être supérieurs à la milliseconde,

les plus courts étant approximativement de l'ordre de

(1-0.5)xl0"8s (se rapporter paragraphe suivant). Cependant les

contributions des temps de corrélation les plus lents sont

prédominantes dans ce dernier cas, et les fluctuations du

directeur local peuvent être considérées raisonnablement comme

des mouvements lents par rapport au mouvement de réorientation

local, et a fortiori aux mouvements intramoléculaires.

On décompose les fonctions de corrélation G*4"1'*.(t) en
deux étapes. En introduisant le référentiel lié au directeur

local, on obtient d'abord :

2

q(4-D,j _ Y] f^r, <• 2>,n r*vv «U3* "*
n , n a - z

/

<N2?;^(n42(t)) ^;XTta4..2.(t-T).^>

* vz>nz-p«Wt)) ^i'V^u-x))) (I.4-12)
-(®{Zl(a42î) (®'2n*(«42))
X(^V*^)) (&'ri*-î%Cû4i>)

Cette expression, transformée en suivant la démarche

présentée dans l'introduction devient :
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x . p '(-r) =

2

-(4-25 C 2 - 1 )

t > - n , - n ' / - n , -n »

{(^n'p^l) ^n2?^^,)) X
•< 4 -2 )

{(^U>42)) (2>^.(fl42)} X
Q< 2-1)

- n , p X - n ' , p '

(1.4.13)

Dans cette équation, les facteurs G5l~d> ,. (x)
désignent les fonctions de corrélation entre les éléments
2><^Uid) et.^<2?;n,(a..^. Le terme F< f;?J< *;kX n, ,p(T) ,qui
correspond aux corrélations croisées entre les mouvements, est
l'analogue du terme Fab(x) de l'équation (1.4.5). Les
fluctuations du directeur local étant lentes devant les autres

mouvements moléculaires, ce dernier terme est donc négligeable

en première approximation. Par hypothèse, le mouvement de

réorientation moléculaire par rapport au directeur local, et
les fluctuations de celui-ci par rapport à l'axe optique sont à
symétrie axiale. Ces conditions entraînent les relations :

C 2 5
i'35 ( Q. ) 29

n ' , p VJi2

(m
\

(a4.

< \2> lzUn. )n,p^^zi1

(35 <iZ> ( Q. V

>S\

L'équation (1.4.13) s'écrit donc

GX. p ("O "

z

^ /l

C2 > C 2 - 1 i

V»i:s<Q«>; ss:;1'^)

+ â <

n s -2

<2 ) (4-25

u^:p^2i) 7 <n::r<*>

(1.4.14)

(1.4.15)

On peut maintenant exprimer les facteurs

<•(.•4-2 5

(2 5

V»ï:o<a«>;
et n (x) en introduisant le référentiel lié aux axes

moléculaires. Le mouvement de réorientation local dépend des
caractéristiques du potentiel qui représente les interactions

entre une molécule et son environnement. La majorité des

modèles développés à ce jour supposent que ce potentiel ne
dépend que de l'orientation de l'un des axes moléculaires
-l'axe long d'une molécule de tensio-actif par exemple- par
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rapport au directeur local. Le mouvement de la molécule autour

de l'axe privilégié, et la réorientation de celui-ci par

rapport au directeur local sont axiaux. De ces symétries, on

tire les relations :

.0„0
i a <2> ;2o^32); = s°S.<W 25("32'/

p t 3
Gm,

-2 5

- n / m ' , -n(-)

( Q32) •m <25*/
"^l'ffl ' . n ^ %*•>)

G
C 3

O .

2 5 (x) • (1.4.16)

{p (2 5
= SMl ^>

C2 5
U;3*) 7

Dans la première de ces relations représente le

paramètre d'ordre de l'axe de symétrie du mouvement local par

rapport au directeur local, qui est déterminé expérimentalemnt

par la mesure des couplages résiduels. Le terme de corrélation

croisé entre les mouvements intramoléculaires et le mouvement

de réorientation local sont une nouvelle fois négligés, et on

obtient finalement l'expression :

(4-15

'x . p
( 2 5 2 nZ p ( 2 - 1 5(x) = K»;f£Cû43); * K, Go.p c-o

m , n s - 2

2 V 1 /**, ( 2 5(2 5
< \z>)r:U21) > (2 „(a4J)\| n . p v 21 / j\ v . m N 43'/

2 p( 3 -2 5 / n

m . n = - 2

( 2 5 A /i ( 2 5

\Pa,nl"32' / \ ^ n, pllJ21J /
,(4-35

'x . - m (T)

(1.4.17)

Les densités spectrales associées se déduisent directement

de l'équation précédente :

(4-15 (2 5j;:;^(co) = K»l:oÇû*3>2
2

2 r.2 T( 2 - 1 5 / •,
°ZZ J0. p (w)

2\ 1/.-™. (2 5(2 5
^ (hZ> (a ) > ("29 (a )> J\*n,p^'2t' / y&\\ ,m^"43 ;/

(3-25
(«)

+ S (|^l2^(n32)|2) (|2><2p(n21)|2) J<4:^ (co)

(1.4.18)

Les densités spectrales dont dépendent les phénomènes de

relaxation nucléaire s'expriment en fonction des densités

spectrales des différents types de mouvements présents dans les

phases cristallines liquides, qui sont traitées séparément dans

les paragraphes suivants.
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1.4.4 - FLUCTUATIONS DU DIRECTEUR

Dans une phase lamellaire, les fluctuations du directeur

local sont causées par les déformations des bicouches, qui
peuvent être classées en deux catégories. D'une part les
défauts structuraux (pores, par exemple) ou texturaux

(dislocations), qui entraînent localement la présence de
courbures interfaciales importantes ; d'autre part les
fluctuations de l'interface (ondulations, propagation d'ondes),
qui modifient peu la courbure interfaciale, mais sont réparties
continuement sur l'interface. Ces dernières induisent des

mouvements collectifs dans la mesure où la corrélation spatiale

entre les fluctuations en des points différents d'une bicouche

ne sont pas négligeables. Les fluctuations sont énergétiquement

favorables puisque la courbure interfaciale induite est faible.

La densité des défauts est généralement peu élevée car les

courbures interfaciales qu'ils provoquent sont importantes ;
ils possèdent donc une énergie de formation plus élevée. Ceci

est vrai pour les systèmes lamellaires tensio-actif/eau. Il

faut cependant noter que l'addition d'un co-tensio-actif

possédant une tête polaire très différente peut entrainer par
phénomène de ségrégation la formation de défauts.

Comme les défauts sont localisés, en l'absence de

fluctuations de l'interface les molécules diffusent

essentiellement sans réorientation sur une surface plane, sauf

lorsqu'elles atteignent un défaut. La densité de défauts étant

généralement faible, le temps de corrélation effectif associé

est très long. On suppose donc que la contribution de ce type
de mouvement à la relaxation est négligeable.

La contribution des fluctuations à la relaxation a été

calculée initialement pour les les phases nématiques (Pinous,
1969 ; Ufcieja et coii., 1975 ; Preed, 1977). Brochard

(Brochard, 1973) puis Blinc et son équipe (SiirZ et coii.,
1975) ont traité le problème des fluctuations de directeur pour
les phases smectiques A (Phases lamellaires uniaxiales). Dans
les deux cas, les fluctuations de directeur local sont
décomposées en ondes planes de vecteurs d'onde q. Celles-ci
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relaxent exponentiellement, et les temps de relaxation associés

se calculent en appliquant la théorie hydrodynamique des phases

nématiques ou smectiques (De Gennes, 1974). Les expressions

obtenues dans le cas des phases smectiques sont

considérablement plus complexes. Cependant, Brochard (Brochard,

1973) a montré que la dynamique des fluctuations dans les

phases lamellaires est équivalente à celle calculée pour les

phases nématiques, si la longueur de corrélation % des

fluctuations axiales (q parallèle à l'axe optique) est grande

devant., période de répétition des bicouches, et si l'on

considère uniquement les fluctuations dont les longueurs d'onde

sont inférieures à £,. Pace et Chan (Pace et chan, 1932a) ont

calculé l'ordre de grandeur de 's. pour les lipides et on trouvé

une valeur égale à 130d, d étant le diamètre des chaînes

alkyles. La limite inférieure de fréquence est alors de l'ordre

de lOKHz. On peut donc raisonnablement supposer que la

contribution des fluctuations de directeur à la relaxation pour

les phases lamellaires est formellement identique à celle

calculée pour les nématiques.

On donne ici la démarche de calcul dans le cas des phases

nématiques, en considérant que les différentes constantes

d'élasticité caractéristiques du cristal. liquide sont

représentées par une constante effective (approximation à une

constante).

Au premier ordre, le directeur local s'écrit pour les

petites fluctuations, z étant dirigé suivant l'axe optique :

nx(r,t) = snx(r,t) ^

ny(r,t) a s

n,(r,t) = 1

ny(r,t) = sny(r,t) (1.4.19)

Le vecteur sn(r,t), qui correspond aux fluctuations du

directeur peut être décomposé en modes hydrodynamiques par

transformée de Fourier :

sn(r.t) =

C2tc

1 r+«

v3/2 J-<»
sn(q,t) e 1 q r d3q (1.4.20)

La théorie hydrodynamique des phases cristallines liquides

prévoit une relaxation exponentielle des deux composantes de
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chaque mode, les temps de relaxation dépendant des composantes
de q. Dans le cadre de l'approximation à une constante, les
deux composantes d'un mode ont des temps de relaxation égaux,
qui ne dépendent que du nombre d'onde et non de la direction de
propagation. On a les relations (De Gennes, 1974) :

3 Sn(q,t)

3t

1

1
— sn(q.t)

K q2 (1.4.21)

où K et -n sont respectivement la constante d'élasticité et la

viscosité effectives du cristal liquide. D'après l'équation
1.4.19, sn(r,t) est relié à l'angle entre le directeur local et

l'axe optique e>21 par l'équation :•

isn(r.t) I a- 321(r,t) (1.4.22)

Les termes dépendant des fluctuations du directeur local

apparaissant dans l'équation (1.4.18) sont (\%>Cz\o, )\z\ et
(2-15

O, p
j (cù). Les matrices de Wigner s'écrivent :

( 2 5

^n. P(a2i^2i.^i) = di>d(321) e
-Itx - lS

e 21 (1.4.23)

Au premier ordre, les seuls facteurs dn_p(321) non nuls
sont donnés par :

di,i(P21)

do. 1(1*21) 7 d.1>0(321)

di, 0(P2l) = d0> ^(P21)

di. 2C321) = à..z..x{*sx)
d2. l(^2l) = Cl- i'. -2(p2l)

3
— 3„ ,
2 21

3
- 3, .

s|2 21
a 3,

m -(3
2 1

On en déduit, en utilisant l'équation (1.4.22)

( \S> < 2 5

U»n;;(o2i> 7 =

p ( 2 - 1 5 / V 3 +1- S;1 <321(t) 321(t-x) )

3 +1- s-1 (sn(r,t) sn*(r,t-x)>

(1.4.24)

(1.4.25)
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En combinant les équations (1.4.20) et (1.4.21), les

fonctions de corrélation s'expriment sous la forme :

<sn(r,t) sn*(r,t-x)> =

(2tt)3

Hs Kq x

(\ Sn(q) |2\ e ^ 4irq2dq
4,a 0 \ f

2^

(1.4.26)

La valeur du facteur (isn(q)l > est calculée en appliquant

le théorème d'équipartition de l'énergie. Elle vaut (De Gennes,

1974) 2kT/Kq2, où k et T désignent respectivement la constante

de Boltzmann et la température.

La limite supérieure de l'intégration correspond aux

longueurs d'onde les plus courtes. L'hypothèse d'un milieu

continu n'est plus valable lorsque les longueurs d'onde

deviennent comparables aux dimensions moléculaires. Celles-ci

étant de l'ordre de 20A, la valeur limite de qs est de l'ordre

de lxl08m"1. Les valeurs respectives de l'élasticité et de la

viscosité dans les phases cristallines liquides sont

respectivement de l'ordre de 5-10xl0"r dynes, et de 10"1-10"2

poises. Les valeurs limites de 1/t sont donc de l'ordre de

5x10"lo-10~12s "1. Elles correspondent à des pulsations beaucoup

plus élevées que les pulsations usuelles en RMN (3xl09s"1 pour

une fréquence d'observation de 500MHz) ; l'erreur commise en

prenant la limite de l'intégrale pour qs—• » est donc faible.

Bien que ces valeurs soient comparables aux temps de

corrélation des mouvements de réorientation locale et

intramoléculaires, il est cependant possible de négliger le

terme de corrélation croisé, car les amplitudes des modes

hydrodynamiques associés sont très faibles devant celle des

modes hydrodynamiques relaxant lentement.

La limite inférieure de l'intégrale correspond aux

longueurs d'onde les plus élevées, qui sont données par les

dimensions de la bicouche. Celles-ci pouvant être supérieures

au micron, les vitesses de relaxation associées sont alors

inférieures au mégahertz. En outre l'équivalence entre phase

nematique et phase smectique n'est valable que lorsque q est

2-rt 4rt2K
supérieur à — («, >- ). D'après Pace et Chan (Pace et chan,

S, ^ tz
1932a) £ peut être de l'ordre du micron ce qui conduit
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également à une fréquence de coupure inférieure au mégahertz.
Les pulsations pour lesquelles sont calculées les densités
spectrales dont dépendent les temps de relaxation en RMN sont

toutes de l'ordre des pulsations de Larmor des noyaux observés,
à l'exception des temps de relaxation de la magnétisation
transverse, qui contiennent une contribution à fréquence nulle.
Dans le calcul des autres temps de relaxation, l'erreur commise
en prolongeant la borne d'intégration jusqu'à zéro est
négligeable.

Grâce' à ces approximations, la fonction de corrélation
s'exprime analytiquement. Elle est égale à :

Go.±i ("O - T —- -r (1.4.27)
4 (kK)3/z

Cette expression peut être modifiée afin de tenir compte
de la diffusion latérale. Si on suppose que le mouvement de

diffusion moléculaire sur l'interface et les fluctuations de
celle-ci sont découplées, 1'intégrande de l'équation (1.4.26)
doit être multipliée par le facteur e~Dq2T, où D est le
coefficient de diffusion latérale (Pinczis, 1969). La fonction

de corrélation modifiée vaut :

(2-D- - 3 &T

es

Go.±i (T) = T x-i-'2 (1.4.28)
4 tx3/2K CD+KAn)1/2

La densité spectrale associée est alors donnée par

t(2-15 ( , _ f+<:o p(2-15Jo.±i («) - J_w G0.±i (x) elwT dx

D + Kï
\ 'V

3kT D -'.- " '•'"' (1.4.29)
_ , - 1"2 _ p -1/2
— cc> - U (û

4\T2 n K

La caractéristique importante de ces densités spectrales
t leur variation en fonction de la fréquence, due à la

distribution continue des temps de corrélation t Elle est
monotone et décroissante, signe caractéristique d'un phénomène

dissipatif. La mesure des temps de relaxation à plusieurs
fréquences permet en principe de déterminer l'importance de la
contribution du mouvement de fluctuation du directeur local.
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On constate que la densité spectrale diverge quand w tend

vers zéro. Cette divergence apparaît quand q. est nul.

L'équivalence entre phases nematique et smectique LM n'étant
plus valable lorsque co devient inférieur à»., l'équation

précédente ne s'applique plus dans ce cas. Pour les phases

nématiques, cette divergence peut être expliquée de la manière

•suivante : une valeur nulle de q£ correspond à un échantillon
de dimensions infinies. Une divergence semblable se rencontre

lorsqu'on calcule les densités spectrales associées à la

diffusion latérale sur une interface plane de dimensions

infinies (DezctcA, 1972). Dans ce cas elle disparait également

lorsque on modifie le modèle de manière à tenir compte de la

dimension finie des bicouches (Xorb et coii., 1933). Il semble

par conséquent que ces divergences sont de même nature. En

effet dans les deux cas, le passage d'un modèle non borné à un

modèle borné entraine la disparition des modes hydrodynamiques

à grandes longueurs d'onde, dont les contributions sont

prédominantes à fréquence nulle. La correction pour les valeurs

finies de qs et la valeur du terme de corrélation croisé ont

été calculées par différents auteurs (a/cieja et coii., 1976 ;

Preed, 1977). Elles sont faibles aux fréquences d'observation

usuelles en RMN.

Une autre cause de fluctuation du directeur local est la

présence d'ondulations des bicouches (De Gennes, 1974). Biinc

et son équipe ont calculé sa contribution à la relaxation et

montré qu'elle est négligeable lorsque la longueur de

corrélation des ondulations suivant l'axe optique est grande

devant la période de répétition des bicouches (Biinc et coii.,

1975). Elle est donc négligée par la suite.

L'ordre de grandeur du facteur C de l'équation (1.4.31)

peut être déterminé en employant les valeurs précédentes du

coefficient d'élasticité et de la viscosité, et en supposant

que D est de l'ordre de 10"7cm2s"1 (Biinc et coii., 1971). C

est compris approximativement entre 10"5s"1''2 et 10"8s"lx2,

avec une contribution négligeable de la diffusion latérale. En

introduisant l'expression des densités spectrales du mouvement

de fluctuation du directeur dans l'équation (1.4.18), on

obtient :
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m = -2

2

m s - 2

(?.ifi«û4,))|* Jiï:ï*c«) (i.4.30)

(25,_ y \z\ -r (4 -35
m r;ca„) 7 Jt::r(«)

L'importance de la contribution du mouvement de

fluctuation du directeur est proportionnelle à la constante C,

dont on ne connait que l'ordre de grandeur. En pratique, dans

l'analyse des temps de relaxation d'un système de spin, on

considère C comme une inconnue, que l'on calcule à partir de

l'évaluation de la contribution des fluctuations aux temps de

relaxation.

1.4.5 - MOUVEMENT DE REORIENTATION LOCALE

1.4.5.1 - INTRODUCTION

Dans un liquide, les interactions des molécules avec leur

environnement sont isotropes ; elles n'affectent pas leur

mouvement de réorientation, qui est caractérisé soit par des

coefficients de diffusion, soit par les valeurs propres du

tenseur d'inertie moléculaire. Dans les cristaux liquides, ces

interactions sont anisotropes et ont une influence sur le

mouvement de réorientation moléculaire. La relaxation par

diffusion rotationnelle dans les liquides a été traitée dans le

cas le plus général par Woessner (Woessner, i962-1964) et

Huntress (Muntress, 1963-1970). Les densités spectrales sont

données dans ces modèles par des expressions analytiques. A

l'heure actuelle, le problème de la diffusion rotationnelle

dans les cristaux liquides n'est pas complètement résolu. Les

travaux accomplis dans ce domaine (Preed, 1977 ; Hordio et

Segre, 1979) sont basés sur deux hypothèses :

- Le potentiel de réorientation ne dépend que de l'angle

entre un axe moléculaire privilégié et le directeur local de la

phase.

- Le tenseur de diffusion rotationnelle est axial et a le
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même axe de symétrie que le potentiel de réorientation.

Le cas d'un potentiel non axial a été étudié par Freed (Lin et

Preed, 1979) et par Jacobsen (Jacobsen et coii., 1976). Mais

ces auteurs ont utilisé un modèle de collisions fortes,

inadapté pour décrire un mouvement de réorientation anisotrope.

Pour simplifier la présentation on se limite ici au cas de la

diffusion axiale d'une molécule soumise à un potentiel axial.

1.4.5.2 - MODELE DE COLLISIONS FORTES

Dans le modèle de collisions fortes, le mouvement de

réorientation s'effectue par des changements soudains de

l'orientation moléculaires (collisions), l'orientation

postérieure à une collision étant indépendante de l'orientation

antérieure. Le mouvement est donc caractérisé- par un temps de

corrélation unique xc, égal au temps moyen entre les

collisions. Les fonctions de corrélation décroissent

exponentiellement , avec une vitesse de relaxation égale à x"1.

On peut alors écrire, en tenant compte de l'axialité du

mouvement de réorientation locale :

Gl!n2>(-)
k (m, n )

- tc(m,n) e

X

X

\

(|^l2n(^
<B <z> (a )
"*•' m . n S 3 2 ; ) - (m

\

32 ) \> - 8

(2 5
(a

3 2

(1.4.31)

Les facteurs ic(m,n) s'expriment en développant les carrés

d'éléments de matrices de Wigner (Rose, 1963 ; Brozon, 1932),

qui ne dépendent, compte tenu des symétries du mouvement, que

des éléments S3^2^,(Q0,) = P2(cos3,„) et 2) <4:!, (£i„„ ) =
Pj,(cos3,2) , et désignant les polynômes de Legendre

d'ordre 2 et 4. On obtient les relations (Preed, 1977)
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P4 = f(P2)
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Figure 1.7 : Variations de P4 en fonction de P2 pour le
potentiel de Maier-Saupe (Cf. texte).
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où P4 représente la valeur moyenne de P4(cos332). Ces
facteurs obéissent en outre aux relations : ic(m,n) = ic(-m,n) =

K(-m,-n) = ic(n,m). Si le paramètre Szz est expérimentalement

accessible par la mesure des couplages résiduels des noyaux

étudiés, il n'est pas possible de déterminer directement la

valeur de P4 par la RMN. Elle peut être calculée à partir de la

valeur de S
zz ' si on connait la forme du potentiel de

réorientation. On considère généralement que les molécules sont

soumises au potentiel de Maier-Saupe (Maier et Saupe ,

1959-i960)., donné par :

U(3)/kT = -x P2(cos3) (1.4.33)

Les valeurs de P2= Szz et P4 sont calculées numériquement
;râce aux formules :

P. =

P. =

r
J(

X P , ( u 5
P-Cu) e 2 du

P eX Fz<
Jo
5_ ( V
12 l1 ~ xj

du

P. +
12

(1.4.34)

Les variations de P4 en fonction de P2 sont représentées

sur la figure 1.7. Les fonctions de corrélation et les densités

spectrales du mouvement de réorientation locale s'écrivent donc

dans le cas du modèle de collisions fortes :
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Gm3n2;'('cr) = K(m,n) e

T

X

Jm3^2^) = K(m,n)
xc

1 + (»*•>' .
c /

(1.4.35)

La contribution du potentiel de réorientation est contenue
exclusivement dans les facteurs K(m,n). En phase liquide, le
potentiel étant isotrope, on retrouve le résultat classique

1t( 3 -2 5 f s _

m' n 5

X
c

l + Ccûxcy

1.4.5,3 - MODELE DE DIFFITSTON RQTATTONNET.LE AYTAT.E!

Les molécules de tensio-actifs ont généralement une forme
allongée ; leur axe long passe par la tête polaire et constitue

approximativement un axe de symétrie moléculaire. Le mouvement

de réorientation autour de l'axe long est par conséquent
beaucoup moins sensible aux forces intermoléculaires que le
mouvement de réorientation de l'axe long par rapport au

directeur local. Les temps de corrélation de ces deux

mouvements sont vraisemblablement différents. Une telle

caractéristique n'apparait pas dans le modèle précédent. Pour

en tenir compte, il faut traiter le problème de la

réorientation anisotrope d'une molécule dans un potentiel axial

par hypothèse. Dans ce cas il existe une corrélation importante

entre les orientations successives des axes moléculaires, et on

est obligé de considérer un modèle où le mouvement de la

molécule consiste en des changements d'orientation d'amplitude
très faible, qui a pour limite le modèle diffusif. Les

caractéristiques dynamiques du mouvement sont donc représentées
par le tenseur de diffusion moléculaire, qui est supposé axial,
afin de simplifier les calculs. Cette hypothèse est vérifiée

pour la majorité des phases cristallines liquides (àrawn,
1932).

L'équation de diffusion n'a pas de solution analytique.
Elle a été résolue numériquement par Nordio et Segre (Hordio et
Segre, 1979). A priori, les fonctions de corrélation G(3~2;,(x)
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s'expriment sous forme d'une somme infinie d'exponentielles

décroissantes. Cependant, le premier terme de la série a une

contribution majeure, et les fonctions de corrélation prennent

la forme approchée (Hordio et Segre, 1979) '•

x

(3-25 X-
GI'I^t} a .cCm.n) e mn (1.4.36)

m . n

Les fonctions de corrélation approchées ont donc la même

forme que dans le modèle de collisions fortes. Cependant la

fonction de corrélation de chaque élément de matrice de Wigner

est caractérisée par un temps de corrélation différent, dont la

valeur est donnée par :

>n =(»„• +(R " Dm2)Dx (1.4.37)

Dans cette expression, R représente le rapport — où D^ et

Dx sont les coefficients de diffusion rotationnelle parallèle

et perpendiculaire à l'axe de symétrie du tenseur de diffusion,

tandis que les facteurs c*. sont des constantes calculées

numériquement en fonction de Szz. Les différents temps de

corrélation ne sont donc pas indépendants. La figure 2 de

l'article de Nordio et Segre représente la variation en

fonction de Szz de l/a.i.. Dans l'équation 1.4.37, il y a une

interversion des indices m et n par rapport aux équations

similaires données par Nordio et Segre ou Brown. Ceci est dû

aux conventions adoptées pour les matrices de Wigner. Dans le

cadre de cette thèse, de même que dans les articles de Freed

(Preed, 1977 Par exempie), Seeiig (Seeiig, 1977 par exempie) OU

Spiess (spiess, 1973), on considère les transformations du

repère d'interaction M 4 vers le repère du laboratoire $5, 0,
tandis que dans ceux de Brown et Nordio, les transformations

sont effectuées dans le sens opposé, ce qui se traduit par une

interversion des indices des matrices de Wigner. Dans ce

modèle, contrairement au modèle de collisions fortes, le

potentiel de réorientation influence non seulement les facteurs

K(m,n) mais également les temps de corrélation par le biais des

facteurs ql . L'expression précédente n'est pas pratique à
n m

utiliser car elle nécessite la détermination graphique de ctn m

pour chaque valeur de Szz. Il existe des formes limites des

densités spectrales précédentes pour le cas de molécules
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0.4-0.5) ou très fortement ordonnées

Dans le premier cas, les facteurs atnm convergent tous vers
8. Les temps de corrélation xmn ne dépendent plus de m, et sont
égaux aux temps de corrélation trouvés pour la diffusion axiale

en milieu isotrope (Muntress, 1963 par exempie) :

X — T —
m n m

1 6^X

C6 + (R-l)m2)Dx 6 + (R-l)m2
«

1
X =

x 6DX
à

(1.4.38)

Ces expressions asymptotiques sont fréquemment employées
pour rendre compte de la réorientation locale au sein de phases
cristallines liquides (Dong, 1936 ; Chachaty et coii., 1936 ;
Q,u.aegebeu.r et coii ., 1937 ; Caniparoii et coii., 1933), et

donnent un très bon accord avec les valeurs expérimentales. Des

expressions identiques sont obtenues si le modèle de collisions

fortes est modifié en remplaçant le temps de corrélation unique
xc par les temps de corrélation caractéristiques de la
diffusion axiale au sein d'un liquide.

Dans le second cas, Nordio et Segre (Hordio et segre,
1977) ont obtenu une solution asymptotique analytique de

l'équation de diffusion. Les fonctions de corrélation sont

données alors par :

p ( 3 - 2 5,
Go. 0 ("="

1 _ p(3-25/ •> _ p(3-25/ v nN
) " G0, 2 (X) ~ G2, 0 ("O = '0

p ( 3
Gm, n2)(x) = Cm,n e mn +

avec les relations

Cl.0~
3

s ; =io= r - i + R
o

C
3

1 5s

2 " r ; Cii= RCfc,,v=
(1.4.39).

^2.1=
s 3

3 ! UY ~~ 2 + 4R

Cl,2=
s 3

•s ; 7-2= 7 + x + R
C2.2=

1 s

2-3 !**** 4R J
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où s désigne la différence 1 - Szz.

Quelle que soit la forme du modèle adopté, l'expression

des-densités spectrales est :

X

JiV^) - KCn.n) — (1.4.40)
1 + Ccox)2

m n

en posant -cmn- xc pour le modèle de collisions fortes. Ces

densités spectrales sont complètement déterminées par la

connaissance de Szz, P4, Dx et R, et ne sont pas affectées si

on change le signe des indices. En combinant les équations

1.4.32 et 1.4.42, on obtient :

T(4-15 _ +1 i!/—, C2 S( - ,\|2 c2 p -1/2JX.P ~ SP \\&>X, 0(^43)^1 Szz C »
2

(2 5

\ ^.mv 43 '/ »-f< (14 411ms-21 ' 1 + Ccoxmp)- l-UJ-.,<%.«*!.;

S(^.p) +*2«?sï-,) Jï4:r(-)+

m =

Il ne reste plus à ce point qu'à exprimer la contribution

des mouvements intramoléculaires.

1.4.6 - MOUVEMENTS INTRAMOLECULAIRES

Les mouvements intramoléculaires n'affectent pas

identiquement les noyaux d'une molécule non-rigide. Si on

considère par exemple une molécule de dialkylphosphate, la

relaxation du phosphore induite par son anisotropie de

déplacement chimique n'est pas sensible aux mouvements

intramoléculaires, le phosphore étant supposé immobile dans le

repère moléculaire. Cependant, les protons des chaînes alkyles

contribuent à la relaxation du phosphore à cause des

fluctuations du couplage dipolaire, dues aux changements

conformationnels. De même, la relaxation des atomes de carbone

de la chaîne, et celle des deutérons, si la chaîne est deutérée

comportent une contribution provenant des mouvements

intramoléculaires.
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La contribution des mouvements intramoléculaires à la

relaxation est difficile à calculer du fait de leur complexité

: ils affectent les chaînes carbonées des molécules

amphiphiles, dont les degrés de libertés sont nombreux. Ceci

explique vraisemblablement le nombre de modèles théoriques
développés dans le but d'évaluer cette contribution. Les

principaux d'entre eux sont :

- un modèle phénoménologique, où les mouvements moléculaires

dans leur ensemble sont caractérisés par un temps de

.. corrélation effectif, les fonctions de corrélation étant

simplement des exponentielles. En outre ce modèle, développé
pour des vésicules, suppose que la diffusion latérale

moyenne les densités spectrales de manière isotrope (Brourn,
1932). Dans ce cas, les densités spectrales sont données par

(Davis et coii., 1973 ; Brown, I979) :

"Jo4;0>(») = fl ~SZ21 ^— (1.4.42)
k } 1+ Ccoxc)2

où Szz représente le paramètre d'ordre de l'axe de symétrie
du tenseur d'interaction supposé axial par rapport au
directeur moyen.

- un modèle qui suppose que les mouvements intramoléculaires

sont causés par des rotations indépendantes autour des

liaisons carbone-carbone de la chaîne, caractérisées

chacunes par un temps de corrélation (Bec&mann et coii.,
1936). Ce modèle ne tient pas compte des corrélations entre

segments de chaîne induites par la présence de défauts

privilégiés tels que les kinks. Les fonctions de corrélation

pour un méthylène dépendent des fonctions de corrélation

associées aux rotations autour des liaisons carbone-carbone

qui précédent le méthylène considéré.

- un modèle (Pace et chan, i932a-b), qui suppose a priori

que la conformation la plus probable dans les phases

cristallines liquides est la forme g±t g±t... (forme
"vilebrequin"). La chaîne alkyle peut être alors modélisée

comme une série de disques couplés dont la dynamique dépend

d'effets inertiels et visqueux. Chaque disque représente un



141

segment ethylène, la liaison autour de laquelle se produit

la rotation étant alignée avec l'axe moyen de la chaîne. Le

choix de la conformation en vilebrequin est justifié si la

probabilité de défauts au sein de la chaîne est élevée.

Cette hypothèse n'a pas été vérifiée dans le cadre de cette

thèse.

- des modèles basés sur la diffusion unidimensionnelle de

défauts (kinks par exemple) le long de la chaîne (sdhoim,

19-31 ; Kimmich, 1975-i973 ) ; Des expressions analytiques pour

les densités spectrales associées sont données par Kimmich

(Kimmich, 1973).

Ces différents modèles ont été utilisés pour analyser les

temps de relaxation de tensio-actifs à chaînes longues, pour

lesquels les deux derniers modèles cités paraissent bien

adaptés. En effet plus une chaîne alkyle est longue, plus la

diminution des conformations possibles provoquée par la

pression latérale en phase cristalline liquide est importante.

Dans le cadre de cette thèse, un modèle permettant de décrire

les mouvements intramoléculaires sans hypothèse préliminaire a

été développé. Sa description se trouve dans l'article

"Correlated Internai Motions and Nuclear Spin Relaxation in

Lamellar Mesophases" (Caniparoii et coii., accepté par Moi.

Phys .). Dans ce modèle, on calcule la matrice de transition de

la molécule à partir des énergies conformationnelles et des

barrières d'énergie entre conformations différentes. La

diagonalisation de cette matrice permet d'obtenir les

différents temps de corrélation des mouvements intramolé

culaires. Les fonctions de corrélations associées sont alors

des sommes d'exponentielles décroissantes. Le problème posé par

ce modèle est la dimension nxn de la matrice de transition, n

étant le nombre de conformations possibles. Ce modèle est donc

essentiellement intéressant pour de petites molécules, lorsque

les modèles de "défauts" ne s'appliquent plus. Il a été

appliqué pour l'étude du butanol dissous en phase cristalline

liquide, présentée dans l'article cité précédemment.

La prise en compte de la contribution des mouvements

intramoléculaires est difficile. On est donc amené à rechercher

les conditions pour lesquelles cette contribution peut être

négligée devant celles du mouvement de réorientation
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moléculaire ou des fluctuations de directeur.

(1.4.18) peut être écrite sous la forme :

j'SV'c») - 2 |<»$?>43>>|2 Ji3:z>(-)
m - -2

2

y'- (25,„ >|2\ ,c4-3)

m . p

+ f- <N »;:;cû,,) .7 Jïns'c»)
m = -2

(1.4.43)

L'équation

où les mouvements intramoléculaires sont séparés des

autres types de mouvements. L'échelle de temps des mouvements

intramoléculaires Va de 10 "10 à 10"ilS (voir Par exempie Davis
et coii., 1973 ; Broum, 1932 ; Chachaty et coii., 1936). Les

mouvements intramoléculaires sont donc plus rapides que les

autres types de mouvements. Les densités spectrales décroissent

avec la fréquence, car elles correspondent à des phénomènes

dissipatifs. On a donc l'inégalité J^4^3^^) < J^°(ta). On

compare alors les facteurs |< m c,zl(n.-)>! 2 et ( \<Z> cz>(a„ ,)Iz\.
j \ »' ™ f \ \ I m » p 3 1 * i /

Si on s'intéresse à la relaxation des deutérons ou des carbones

d'une chaîne alkyle, l'amplitude des fluctuations angulaires du

tenseur d'interaction, symétrique autour de la liaison C-H est

\^î?i(Q437 est très inférieur à
\j2>i2m(Q3i))| > et> a fortiori, à(\z>lzl(n31)\\. Les deux
inégalités se compensent, et il n'est pas possible de négliger

le terme correspondant à la contribution intramoléculaire. La

situation est différente si on considère par exemple la

relaxation due au couplage dipolaire entre les protons des

chaînes alkyles et l'atome de phosphore de la tête polaire d'un

alkylphosphate. Dans ce cas, il faut tenir compte des

fluctuations de la distance internucléaire, induites par les

mouvements intramoléculaires. L'équation (1.4.43) devient :

T( 4 -1 5 , v _ > ,
Jx. p C«,2 = ^

m = -2

%)<z•> fa )/"*' X, m ^"4 3 '\
(— ~ >

I 3

(2 5
< â? (a )\ J~ m,p*> 31;

t(3-2S, ..
J „ _ ( CO )

m » p N '

/ v t - m («)

(1.4.44)

où les densités spectrales associées aux mouvements

intramoléculaires incluent les fluctuations de distance

internucléaire. Pour comparer les différents facteurs de cette
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équation, on normalise les termes qui dépendent des mouvements

intramoléculaires. L'amplitude des fluctuations angulaires du

vecteur internucléaire P-H, où H est l'un quelconque des

protons de la chaîne est réduite par rapport au cas envisagé

précédemment. Les moyennes apparaissant dans l'équation

(1.4.44) sont donc comparables. Les densités spectrales

normalisées associées aux mouvements intramoléculaires étant

beaucoup plus petites que celles associées aux autres

mouvements, la contribution des mouvements intramoléculaires à

la relaxation est dans ce cas minime. La contribution des

mouvements intramoléculaires est donc négligeable pour les

noyaux appartenant aux parties de la molécule liées aux axes

moléculaires.

Si on néglige la contribution des mouvements

intramoléculaires, l'équation (1.4.41) devient :

t ( 4 ~1 5 , , _ „± 1 ! /sm. (.25/-. \\|2 nZ p -1/2J,.Q '̂-O °n \\%> Xr 0(Û+,)W Szz C COX . p . ^ '. p

2 „. "(1.4.45)
x

V 1/^.(2 5

m s

{&3 * (Q. ) >y^ X. »l"43'/
m . p

K(m,p)

1 + <"-mP>2

S,2 et indirectement £(m,p) sont déterminés par la mesure

des couplages résiduels. Les densités spectrales ne dépendent

par conséquent que de trois paramètres : C, D^, et Dx. La

mesure des temps de relaxation d'un système de spins à

différentes fréquences, et pour différentes orientations des

cristallites permet donc en principe de préciser la dynamique

du système. La dynamique moléculaire au sein des phases

cristallines liquides a d'ailleurs fait l'objet d'un nombre

considérable d'études, comme en témoignent les travaux sur la

dynamique moléculaire de molécules mésogènes en phase

cristalline liquide thermotrope (Bechmann et coii. , 1933 ;

Barbara et coii., 1933-1933 ; Dong et Sridharan, 1935 / Dong,

19-36 ; Phiiiips et coii., 1936) OU lyotrope (Davis et coii.,

1973 ; Jeffrey et coii., 19?9 / Wang et Jeffrey, 1932 ;

Chachaty et coii., 1-936 ; Quaegebeur et coii., 1937), sur la

dynamique de lipides dans des membranes modèles (Brozon et

coii., 1979 ; Brozun, 1932 / Brouin, 1934a~b ) , ainsi que sur la

dynamique de molécules dissoutes dans des cristaux liquides

(Void et coii., 1931b ; Dickerson et coii., 1933 / Jaffe et

coii., 19-33, Jacobsen et Simeiund, 1934 / Caniparoii et coii.
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;ou.mis à J. Phys . Chem . ) .

12.5 - RELAXATION INDUITE PAR LA DTFFUSTON T,ATÏÏRAT,T?

1.5.1 - INTRODUCTION

Jusqu'ici seul l'effet des mouvements de réorientation sur

la relaxation nucléaire a été considéré. Il existe cependant un

autre mécanisme de relaxation dans le cas de l'interaction

dipolaire. En effet, l'intensité du couplage dipolaire entre

deux spins dépend non seulement de l'orientation du vecteur

internucléaire, mais également de leur distance. Si les spins

ont un mouvement de translation l'un par rapport à l'autre,

l'intensité du couplage fluctue dans le temps, et devient
source de relaxation.

La contribution de ce mécanisme à la relaxation a été

d'abord calculée pour les liquides (diffusion dans un milieu

infini tridimensionnel) par Torrey (Torrey, 1953) et Abragam

(Abragam, 1961). Ce modèle a été étendu à la relaxation par

diffusion translationnelle dans les cristaux liquides

nématiques par Zumer et Vilfan (Zumer et vafan, 1973).

Cependant dans un certain nombre de systèmes physiques on a

affaire à des phénomènes de diffusion dans des milieux

bidimensionnels. C'est le cas pour la diffusion latérale de

sondes paramagnétiques dans des membranes biologiques (Devaux
et coii., 1973 ; Brûiet et MaCanneii, 1975), OU dans des

cristaux liquides lamellaires (chachaty et coii. 1936). Les

densités spectrales calculées dans un milieu bidimensionnel

infini divergent à fréquence nulle, car les fonctions de

corrélation ne décroissent pas suffisamment vite (Deutch,
1972). Ces divergences disparaissent lorsqu'on traite le cas

d'un milieu bidimmensionnel borné, qui a été étudié par Korb et

ses collaborateurs (Korb et coii., 1933-1934 ; Korb, 1935).
Brûiet et McConnell ont de leur part traité le cas de deux

spins diffusant sur des plans parallèles distincts (Brûiet et
McConneii, 1975), afin de modéliser la relaxation induite par

une sonde paramagnétique à différents points d'une membrane
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biologique. Récemment l'influence des forces intermoléculaires

a été introduite dans ces calculs (Korb et coii., i937a-b ;

Chachaty et Korb, 1933). En fait, chaque situation physique

particulière nécessite son propre modèle. Malgré ces

difficultés, ce mécanisme de relaxation est intéressant, car il

permet d'obtenir non seulement des informations dynamiques

(coefficients de diffusion latérale)., mais également des

paramètres statiques (distance moyenne entre spins couplés). En

outre, on peut, par l'emploi d'une sonde paramagnétique source

efficace de relaxation dipolaire, s'affranchir de toute autre

cause de relaxation. Dans le cadre de cette thèse, nous avons

développé un modèle décrivant la relaxation induite par un ion

paramagnétique sur des noyaux de molécules dissoutes dans une

phase lamellaire, dans le but d'obtenir des informations sur la

localisation de telles molécules au sein des bicouches.

1.5.2 - HYPOTHESES DU MODELE

Comme on l'a vu précédemment, les hypothèses des modèles

décrivant la relaxation dipolaire de spins par diffusion

mutuelle sont très importantes.

On suppose ici que l'ion paramagnétique induisant la

relaxation diffuse sur un plan infini proche du plan défini par

les têtes polaires des molécules de tensio-actif. Ceci est par

exemple le cas lorsque l'on considère un ion positif et un

tensio-actif négativement chargé (alkylphosphate, alkylsulfate,

phosphatidylglycérol). Le noyau étudié est supposé diffuser

dans une couche infinie d'épaisseur e parallèle au plan de

diffusion de l'ion paramagnétique, située à une distance d de

celui-ci (Fig. 1.8). On ne tient pas compte des mouvements de

réorientation moléculaires, qui induisent des fluctuations de

couplage dipolaire dont les amplitudes sont beaucoup plus

petites que celles associées à la diffusion mutuelle.

Afin d'obtenir des expressions simples, on néglige dans

les calculs l'influence du rayon de coupure, correspondant au

volume d'exclusion mutuelle entre les deux spins. On peut

partiellement justifier cette approximation en notant que si la

distance entre le plan de diffusion de l'ion paramagnétique et
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Figure 1.8 : Paramètres géométriques et dynamiques du modèle de

relaxation par diffusion translationnelle.
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la couche de diffusion du noyau observé est suffisante l'effet

du rayon de coupure est peu sensible contrairement au cas de la

diffusion coplanaire. Enfin, on ne considère pas ici l'effet du

potentiel intermoléculaire, bien qu'il puisse être important

(jusqu'à 100% de différence dans le cas des mouvements

coplanaires) lorsque les plans de diffusion sont proches

(distance inférieure à 3-4A). Les modèles qui en tiennent

compte (Korb et coii., I937a~b ; Chachaty et Korb, 1933) sont

limités au cas de la diffusion sur des plans. La nécessité

d'étendre ces modèles au cas d'une couche de diffusion non

nulle, et la puissance de calcul importante requise nous ont

fait préférer une démarche moins rigoureuse.

La relaxation du noyau observé est décrite par les

équations (H.5.37) et (H.5.38) :

= '- T î(1i5(<ii2>-<Iiz>o) - t;;1p>(<i pZ>-<Ipz>0.
> (ïï.5.37)

d <Ii z>

d

dt

<IP _.}>

dt
pz>-<IPz>01(pi 5I<^lz> <^lz>ol " ^1 (p5 Î pz )

i-1

1(15

1(12 5

/**r

4tt
TlTp*

A\-

— T t *
4tî h

Ip(Ip+l) C Jo.o(-i--p)
+ 3 J0> 1(»i)

+ 6 J0,2(ai+%))

1,(1,41) C - J0.0(«t-»p)
+ 6 J0.2(C0i+Cûp):)

(ïï.5.38)

La pulsation de Larmor cop de l'ion paramagnétique est très
élevée aux champs d'observation habituels en RMN. On considère

par conséquent que les termes qui en dépendent dans l'équation

(1.5.1) sont négligeables. D'autre part, l'ion paramagnétique a

un mécanisme propre de relaxation, qui domine la relaxation

induite par couplage dipolaire. On néglige donc le terme de

relaxation croisé, et on traite la relaxation de manière

analogue à la relaxation par couplage scalaire de deuxième type

(Abragam, I96I ; Spiess, 1973 / Brûiet et McConnei i, 1975). La

relaxation longitudinale du noyau observé est alors mono

exponentielle, avec un temps de relaxation Tlz qui obéit à
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/Mv

7~ r^ +s
4-it

Ip(Ip+ 1) J0fJL(Bi) (1.5.1)

Les densités spectrales sont déduites des fonctions de
Corrélation par (BrÛiet et McConneii, 1975) :

•+co

i« -

J,, .(CO) = - G, .(x) e 1 e/
dn (1.5.2)

où Tle désigne le temps de relaxation longitudinal de
l'ion paramagnétique.

Il reste à calculer les fonctions de corrélation associées

au mouvement de diffusion mutuelle. La variation angulaire des

fonctions de corrélation et des densités spectrales en fonction

de l'angle entre l'axe optique (normale à la lamelle) et le
champ magnétique est toujours régie par l'équation (1.4.11). Il

suffit donc de calculer les fonctions de corrélations associées

aux mouvements du vecteur internucléaire, qui définit le repère

d'interaction, par rapport à l'axe optique. Dans la suite les

indices 1 et p se rapportent respectivement au noyau observé et
à l'ion paramagnétique.

m.5.3 - DYNAMIQUE DU SYSTEME

Les mouvements diffusifs du noyau 1 parallèlement au plan
de diffusion de l'ion paramagnétique ne sont pas bornés ; ses

mouvements perpendiculairement au plan ne dépendent que d'une

variable. On peut donc écrire directement l'équation de

diffusion vérifiée par les coordonnées interparticulaires (voir

la figure 8 pour la définition des axes). Le système étant à

symétrie axiale autour de l'axe optique (direction z), on
travaille en coordonnées cylindriques. La fonction de

probabilité des coordonnées interparticulaires est régie par
l'équation :
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CD^Ar> 9+ DxAz) *(r,8,z,t)

*(r,8,z,0) = s'C-'r - r0) s(z-z0)

aiF(r, 8 ,2, t)

at
= 0

Z = o!±e/2

(1.5.3)

Dans cette équation, D^ et Dx représentent les

coefficients de diffusion parallèlement et perpendiculairement

au plan de diffusion, â représente le laplacien. Les deux

dernières équations donnent les conditions aux limites,

temporelle et spatiale. Il est possible de séparer les

coordonnées r et 8 de z. En notant r le vecteur.associé à r et

8, la solution de l'équation (1.5.3) est :

x

v(r,z,t) =
ATZeB^t

exp

1 + ^-à exp

m = 1

' m2rc2D,t^
mit

COS

Cr - ror'
< —

4D.t

-d+-
2

cos

e

Zn-d+-
0 2

(1.5.4)

afin de séparer les variables r, 8 et t, on modifie le premier

facteur de l'expression précédente de la manière suivante.

L'exponentielle peut être mise sous la forme d'une transformée

de Fourier :

Cr - roy
exp

1 4D^t

A-t

iTC

'2tc

J0 „
-o^tk2 ikCr-rn)

e ' e ° kdkd8k (1.5.5)

où k est le vecteur de coordonnées polaires k et 9k. En

utilisant l'expansion de Jacobi-Anger, . les intégrales

deviennent :

m , n s — «

imC8k- 8r) inC8r0- 8k)

TC

0 JO
e"D^tK Jm(kr) Jn(krn) x

k dk d8, (1.5.6)

où Jn(z) représente la fonction de Bessel de premier type

et d'ordre n. L'intégration sur 8k donne un facteur égal à

2îts"n. On obtient finalement l'expression :
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4rcD^t
exp-î-

Cr - r0)'

4D^t

J(kr)J(krn) e

*'(r,8,z,t) peut donc s'écrire :

v (r, 8 ,z ,t ) =
1

2tc«

ttn

An

m . n = —«5

2 te
n s -»

-D^k*" t

i m 0
- i m Q ,

k dk

..P)8)- D^k2+ D

Jm(kr) Jm(krrj) xm \ — - Q .

eimv e

Ttn
COS <Z-d+e/2ï COS ))—Cz0-^+«/2) k dk

(1.5.7)

(1.5.8)

Les variables r, 8 et z sont maintenant séparées, ce qui

permet de calculer plus aisément les fonctions de corrélation

du mouvement.

1.5.4 - FONCTIONS DE CORRELATION

On considère ici le couplage dipolaire. Les fonctions de

corrélation à calculer sont donc :

!o. P (x)
^gp?-p(fl(t)) 2>Q25_*(a(t-x))

'' R(t)3 R(t-x)3 '

y^o2-P(fl\
\ ~3 )

(1.5.9)

où Q et R sont respectivement les angles d'Euler qui

définissent l'orientation du vecteur internucléaire par rapport

à l'axe optique, et la distance internucléaire. Ces deux

grandeurs dépendent des coordonnées internucléaires r, 8 et z.

Si on désigne la probabilité conditionnelle pour que le vecteur

internucléaire soit égal à p au temps x lorsqu'il est égal à p0
au temps 0 par p(p,x[po,0), et la probabilité à l'équilibre par

P(p), les fonctions de corrélations s'écrivent (Abragam,
1961) :
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o. -p

•(p) (p0) p(p,x|po,0) P(p) dp dp,
R'

<2> (2 5

O. -p

R"

-(p) P(p) dp

(1.5.10)

Si à l'équilibre l'ion paramagnétique et le noyau observé

sont répartis uniformément dans leurs zones de diffusion, la

densité surfacique de l'ion paramagnétique étant représentée

par cr-, P(P) est constant et vaut &/e. D'autre part, la

probabilité conditionnelle p(p,x|po,0) est égale à la fonction

de probabilité y(r,8,z,t) calculée au paragraphe précédent.

Pour tenir compte de la symétrie cylindrique du système, on

exprime les matrices de Wigner en fonction de r, 8 et z. On

obtient les relations :

2>o2o(«)

R3

2>o2±i(n)

R3
v

£>02±2(i7)

3z2- Cr2+ z2)

2 Cr~+ z~)5

- +
:r e

+ 19

"* *. S •*' -JZ
M" Cr + z >

+ 2 i
3 r" e

n|8 Cr2+ z2)5/2

= fx(r,z)

a tf^r.a) e+ i e \ (1.5.11)

a f„(r,z) e
+ 2 i 9

La seconde intégrale de l'équation (1.5.10) se calcule

aisément. A cause du facteur e"ipe, elle est nulle lorsque p

est non nul. Pour p=0, le calcul explicite de l'intégrale

montre qu'elle est nulle si d est supérieur à e/2. Il reste à

calculer la première intégrale de l'équation (1.5.10). Elle est

donnée par l'équation :
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D^kz+ Dx
rtn'

e
\ /k dk e

,Ke m , n s -ces

0 rodroJJkr0)
'd+e/2

dz0 cos
Jd-e/2 \
fd+e/2 f

d2 cos

d-e/2
2rt

d8Qe
0 °

0

(vixx r

r dr J(kr) x

e

rnn

•a à 4 J

Z - a? +

imS>0 P2TE

Jo de e

/

i m ©

fp(r,z) fp(r0,z0) e
i p e

O -ip9

(1.5.12)

Les intégrations sur 8 et 80 sont immédiates, et- se

réduisent au facteur (2tc)2s*. On vérifie en outre qu'il n'y a
pas de terme de corrélation croisée entre éléments de matrice

de Wigner d'indices différents. La fonction de corrélation vaut
donc :

f „ fîtn\2,i

Go.P(-) =
irca-

k dk e x

n s —«s "

)J
d+e/2

dz0cos
d-e/2

'd+e/2

d-e/2

Tcni

dz cos

o

fan."

— ,4 4 —

2

z - d +

0 rodroJp(kro)fP(ro-zo)

r dr Jp(kr)fp(r,z)

(1.5.13)

soit, en notant que les termes entre crochets s'intègrent
indépendamment, ~t sont égaux :

D^k"+ Dx
e

\ /Go.p(-) =

'd+e/2

2teo-

2 JO
k dk e

dz cos

d-e/2 'F(' "
e

d + -
9

r dr Jp(kr)fp(r,z)

(1.5.14)

On commence par calculer le terme entre crochets. Pour p
nul, l'intégrale sur r s'écrit :
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3s'

1

2

JO

0

r dr

r dr

J0(kr)

> 2 . 2 s. 5 / :
Cr + 2 >

J0(kr)

• 2 , 2 s 3 / 2
Cr + Z )

(1.5.15)

Ces deux intégrales sont connues (Abramozoitz et stegun,

1964). Elles valent respectivement :

k3/2|z,-3/2

23'2r(5/2)

k1/2lzT1/2

K.3/2(lk2l) où Kn(z) est la fonction de Bessel

modifiée de troisième type,

d'ordre n et r la fonction Gamma.

21/2r(3/2)
K_1^2(lkzl)

K_3/2(z) et K_1/2(z) sont des fonctions analytiques qui

sont respectivement égales à:
1/2

Cte/2z)1^ e"

et Cte/2z)1//2 Cl+l/z)

En calculant l'intégrale à partir de ces valeurs on

obtient finalement :

0
r dr JQ(kr) fQ(r,z) =

k e
•k z

(1.5.16)

Le calcul pour les valeurs non nulles de p est tout à fait

analogue. Comme il n'est pas vraiment passionnant, il n'est pas

reproduit ici. On montre que l'intégrale sur r est donnée par

l'équation :

|* rdr Jp(kr) fq(k,r) =fTk e
avec

1 1
et-— —, CL_i_ , — —

u 4 ±1 6
cx±2-

24

kz

(1.5.17)

En introduisant ces expressions dans l'équation (1.5.14),

le terme entre crochet devient :
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r dr Jp(kr)fp(r,z) =

if + —
2

k z

(1.5.18)

Cette intégrale se calcule sans difficulté. Elle a pour
valeur :

si n = 0 :

si n / 0

1 +

ape

k,
\ /

-dk ?

ek

2

- dk

ek

e2 - (-l)ne

»k r (1.5.19)

Ces valeurs ne dépendent pas du signe de n. En les

introduisant dans l'équation (1.5.13), on arrive à l'expression

suivante :

4tta'a.

Go.P(-) = {]
D ,, k t

k dk e e'2*k<cosh(-.k)-l)

+ 2 ^

n = 1

k dk

JO

/

i

\

M
rTEn,

{ek\
Zdk

D^kz+ Dx
Ttn

x

Ccosh(*k)-(-l)n)

(1.5.20)

La transformée de Fourier de cette fonction se calcule

immédiatement, puisqu'elle est constituée d'une série

d'exponentielles. On introduit les nombres sans dimension
D^ ^2 dw

suivants, e*= e/d, D*= -f-, T*= -r-— et a*= ~. Les densités

spectrales sont alors données par l'équation :
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Figure 1.9 : Courbes de niveau de la densité spectrale réduite

j(e,d) = en fonction de e et d.
WapTle



Jo. P(c°)
4TEcrot

p

D,,e2

n=l

15.6

(u2+T*)
2 u

Cu2+T*)24 q*2
e Ccosh(e u) - Du du

u2+T*+D*| —

{Tzn\ 2>
D*'-| — j; f \

L*J J u2

'i«ri 2^ 2 , f rcrA 2
+ a*- u~ + _—,

e ) i
V,

>.e' ^ ;

•2 u Ccosh(e*u) - (-l)n) u du

. ..

(1.5.21)

La somme qui apparaît dans l'équation précédente
représente la somme des contributions des différents modes de
diffusion du noyau 1 perpendiculairement au plan moyen de la
couche dans laquelle il se déplace. Si elle est d'épaisseur
nulle (diffusion sur un plan), l'expression précédente se
simplifie en :

2-rccrci. Cu2+ T*>
Jo. o(°0 =o. p

D^z :u"+ t*)*+ a,*2
e~2lJu3du (1.5.22)

Ces densités spectrales dépendent simultanément de
paramètres géométriques (« et d) et dynamiques (D^ et D±).
Cependant, si le temps de relaxation longitudinal de l'ion est
suffisamment court, les densités spectrales ne dépendent plus
ni de la fréquence d'observation, ni des paramètres
géométriques, ce qui réduit le nombre d'inconnues ; leur
expression approchée est :

Jo,P(") = Jo.Q(0) =

N

Y"

n = l

topTi« f 3(e*/2)2 - (e*/2)4
(de)~

u1

i- m

Cl - (e*/2)2):

x

Ccosh(e*u) - (-l)n) u du

(1.5.23)
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Figure 1.10 : Courbes de niveau de la densité spectrale réduite

3'(e,d) r
Jq.p(O)

en fonction de e et d (unité : A"4)
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La forme simplifiée de cette expression pour & nul est :

Jo.P(°) = —-— (1.5.2)
4 d"

Ces formes limites sont valables si l'ion paramagnétique
est par exemple l'ion Ni2*, dont le temps de relaxation est de
l'ordre de 10ps. Il est alors possible de déterminer

l'épaisseur de la couche de diffusion du noyau 1, si on connaît

la distance entre les zones de diffusion, en mesurant les

paramètres structuraux du cristal liquide par des expériences,
de diffraction des rayons X.

Ce modèle est intéressant car, bien qu'elles ne soient pas
analytiques, les expressions précédentes sont aisées à calculer

numériquement. Les figures 1.9 et 1.10 représentent les valeurs

Jo P(°) ^
des densités spectrales réduites : j(e,d) = —————- et

Jo'.pCO)
j (è,d) - ——-—, pour le cas limite du temps de relaxation

rtcfŒpTle

électronique court. A partir de cette figure, on calcule

facilement les densités spectrales Jo>p(0) pour toutes valeurs
de tf et de Tle, et par conséquent les temps de relaxation
théoriques associés.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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CHAPITRE 12

CONFORMATIONS ET DYNAMIQUE DES MOLECULES DE TENSIO-ACTIFS DANS

LES MESOPHASES ALKYLPHOSPHATES A CHAINES COURTES/EAU
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ARTICLE I

Conformations and Dynamical Behavior of Surfactant Molécules in

Short-Chain Alkylphosphate/Water Mesophases.

Paru dans "Journal of Physical Chemistry"

Cet article est consacré à l'étude du monobutyl phosphate

de sodium dans le système monobutyl phosphate de sodium/eau,

qui peut donner en fonction de la température et de la

concentration de tensio-actif une phase hexagonale ou une phase

lamellaire, et du dibutyl phosphate de sodium dissous dans la

phase lamellaire formée par le système bromure de diméthyl

didécylammonium/eau. Le but est de déterminer d'une part les

probabilités des différentes conformations des chaînes butyles,

d'autre part les caractéristiques dynamiques des molécules de

tensio-actif dans ces systèmes.

Les conformations moléculaires sont déterminées par la

mesure des couplages résiduels du phosphore et des deutérons

(Chapitre 1.3), en utilisant des composés perdeutérés. Bien que

les chaînes butyles soient plus courtes que les chaînes alkyles

qui constituent habituellement la partie hydrophobe des

molécules amphiphiles, leurs conformations sont sensibles aux

interactions avec l'environnement. Ceci est reflété par le

désaccord entre les probabilités calculées et celles prévues

par le modèle rotamèrique de Flory (Piory, 1961).

La dynamique moléculaire est étudiée grâce à la relaxation

du phosphore. Trois sources de relaxation doivent être

considérées :

- La • relaxation due à 1'anisotropie de déplacement chimique

du phosphore.
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- La relaxation due au couplage dipolaire entre les atomes

de phosphore et les protons appartenant à la même molécule

(relaxation intramoléculaire).

- La relaxation due au couplage dipolaire entre les atomes

de phosphore et les protons n'appartenant pas à la même

molécule (relaxation intermoléculaire).

Dans cette étude on a négligé l'influence des fluctuations de
directeur.

La contribution des deux premières sources de relaxation

se calcule en utilisant les résultats de la partie théorique
(chapitres ïï.5.3.1, ïï.5.3.3, 1.4). Comme on l'a précisé au

chapitre 1.4.6, le phosphore étant situé dans la tête polaire,

les mouvements intramoléculaires n'influent pas sur la

relaxation intramoléculaire due au couplage dipolaire avec les

protons. Elle dépend donc uniquement des caractéristiques du

mouvement de réorientation locale décrit au paragraphe 1.4.5.

La contribution provenant du couplage dipolaire d'origine

intermoléculaire est calculée en utilisant le modèle de

relaxation sur un milieu bidimensionnel borné développé par

Korb (Korb, 19-35 ; Korb et coii., 1933-1934). Elle dépend des

caractéristiques du mouvement de diffusion translationnelle des

molécules.

La séparation entre les différentes sources de relaxation

est réalisée en travaillant à différentes fréquences de Larmor.

En effet, la perturbation induite par 1'anisotropie de

déplacement chimique est proportionnelle au champ magnétique,

et la contribution à la relaxation est proportionnelle au carré

du champ magnétique (paragraphe 1.5.3.1). A bas champ la

relaxation est essentiellement d'origine dipolaire, tandis qu'à

haut champ la contribution de 1'anisotropie de déplacement

chimique est prédominante. Ceci permet de déterminer les

caractéristiques du' mouvement de réorientation locale et du

mouvement de translation latérale.

Dans le cadre de cet article, on a développé un modèle

permettant de décrire l'effet de la réorientation moléculaire

provoquée par le passage d'un cristallite à un autre. Les

cristallites ayant des dimensions macroscopiques, cette

réorientation est un mouvement lent qui influe la forme des
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spectres et non pas les temps de relaxation. Pour calculer son

effet, on est conduit a utiliser des modèles d'échange. Le
paramètre critique dans ces modèles est le produit p du temps

de corrélation des mouvements lents par la fréquence associée à

la constante d'interaction. Le phosphore est dans ce cadre un

noyau très intéressant, car son spectre est gouverné par

1'anisotropie de déplacement chimique, qui dépend du champ

magnétique. En travaillant à différentes fréquences, on peut

par conséquent faire varier p, et, en observant les changements

dans la forme du spectre, déterminer le temps de corrélation

des mouvements lents. Les spectres de phosphore des deux

systèmes étudiés présentant des variations importantes avec la

fréquence d'observation, on a pu calculer le temps de

corrélation associé au changement de cristallite par diffusion

latérale, et les dimensions moyennes des cristallites.

L'analyse de la relaxation du carbone a confirmé les

résultats obtenus à partir de la relaxation du phosphore et a

permis de déterminer l'ordre de grandeur des mouvements

intramoléculaires.

Les probabilités des conformations calculées à partie des

couplages résiduels montrent que les chaînes alkyles sont plus

ordonnées que dans les hydocarbures. Cependant l'ordre de

grandeur du temps de corrélation des mouvements intra

moléculaires (10~12- 5x10_11s) montre que ces chaînes sont dans

l'état liquide.

Le temps de corrélation du mouvement de l'axe moléculaire

long est de l'ordre de 2 ns pour le monobutyl phosphate et de

1ns pour le dibutyl phosphate, tandis que les temps de

corrélation du mouvement de réorientation autour de cet axe

sont respectivement de l'ordre de 0.14 et 0.17 ns. On peut

tenter d'expliquer ces résultats de la manière suivante. Le

mouvement de réorientation de l'axe moléculaire long dépend des

interactions au niveau de la tête polaire (interactions

électrostatiques, tension interfaciale). Ces interactions sont

plus intenses pour le monobutyl phosphate que pour le dibutyl

phosphate, qui possède une plus grande surface par tête

polaire. Par conséquent, le mouvement est plus lent dans le cas

du monobutyl phosphate. On peut avancer comme autre argument le
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fait que le monobutyl phosphate a une forme plus allongée que
le dibutyl phosphate ; sa liberté de réorientation est plus
faible car le potentiel de réorientation dû aux contraintes

stériques est plus intense. Le mouvement de réorientation
autour de l'axe long ne dépend pas de ces interactions. Si on

considère qu'il n'est gouverné que par des forces inertielles,
on en déduit que le temps de corrélation est plus court pour le
monobutyl phosphate dont le moment d'inertie autour de l'axe
long est plus'petit.
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Conformations and Dynamical Behavior of Surfactant Molécules in Short-Chain Alkyl

Phosphate/Water Mesophases

C. Chachaty,* J. P. Quaegebeur, J. P. Caniparoli,

Département de Physico-Chimie. C.E.N. deSaclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

and J. P. Korb

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, France
(Received: July 26, 1985; In Final Form: October 23, 1985)

The ordering and conformations as well as molecular motions ofsurfactants in some short-chain sodium mono- and dialkyi
phosphate/water hexagonal and lamellar phases hâve been investigated by 3IP, 2H, and 13C NMR. The order parameters
andthestatistical weights of themolecular conformations hâve been obtained from theleast-squares adjustment ofcalculated
31P chemical shift anisotropy anddeuteron quadrupolar splittings to theobserved ones, as a function of rotamer populations
about the O-C and C-C bonds. Thèse conformational parameters are important for the interprétation of the orientation
and frequency dependences of the 3IP and l3C longitudinal relaxations in terms ofoverall and :..:ernal motions. For the
monobutyl phosphate/H20 L„ phase and dibutyl phosphate diluted in a lamellar dimethyldidecylammonium bromide/HjQ
phase, a significant intermolecular contribution to the "P dipolar relaxation has been evidenced and interpreted in terms
of latéral diffusion in an unbounded planar system. The translational diffusion coefficients were found in a rangeof 2 x
10"7 to 10"6 cm2 s"1 between 300and 340K. This motion accounts for the 10-15% réduction of the dimensionless 31P chemical
shift anisotropy generally observed in thèse mesophases between spectrometer frequencies of 202 and 36MHz, which isassessed
to random orientational changes of surfactant molécules at the edges of monooriented domains.

I. Introduction

The alkyl phosphates aie known as efficient complexants of
métal ions and some of them are of interest for extraction pro
cesses.1-2 ESR and NMR studies on thèse compounds in the
présenceof divalcnt paramagnetic ions showed that, in aqucous
solutions, their complexing efficiencies are related to the formation
of micelles, even for chains as short as C4.3'4 This property is
observed for bothsingle- and double-chain alkyl phosphates.3"5

(1) D. F. Peppard, G. W. Mason, J. L. Maier, and W. J. Driscoll, J. Inorg.
Nucl. Chem., 4. 334 (1957).

(2) W. J. Me. Dowelland C. F. Coleman, J. Inorg. Nucl. Chem.. 25, 234
(1963).

(3) S. Belaid and C. Chachaty, J. Colloid Interface Sci.. 86, 277 (1982).
(4) Y. Chevalier and C. Chachaty, J. Am. Chem. Soc, 107, 1102 (1985).

Decreasing the water concentration results in ail cases in the
formation of lyotropic liquid crystals, the phase diagrams of which
hâve been previously described.6-9 The orientation and dynamical
behavior of water inoneof thèsephases hâvebeenalsoreported.6"10

(5) Y. Chevalier and C. Chachaty. Colloid Polym.Sci., 262, 489 (1984).
(6) C. Chachaty and J. P. Quaegebeur, J. Phys. Chem., 87, 4341 (1983).
(7) B. Perly, J. P. Quaegebeur, C. Chachaty, and B. Gallot, Mol. Cryst.

Liquid Cryst., 128, 287 (1985).
(8) C. Chachaty, J. P. Quaegebeur, and B. Perly in "Structure and Dy

namics of Molecular Systems", Vol. 1, R. Daudel, J. P. Korb, J. P. Lemaistre,
and J. Maruani, Ed., Reidel, Dordrecht, 1985, p 187.

(9) J. P. Quaegebeur, B.Perly,and C. Chachaty, "Proceedings of the 5th
International Symposiumon Surfactants in Solution, Bordeaux-Talence 9-13
July 1984", in press.

(10) C. Chachaty and J. P. Quaegebeur, Mol. Phys., 52, 1081 (1984).

0022-3654/86/2090-1115S01.50/0 © 1986 American Chemical Society
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Figure 1. Représentation of the main conformers of MBHP and DBP
molécules showing theorientations of the AUi3 andx,y,z principal di
rections of the ordering and 3IP chemical shift tensors.

is much shorter than the one of the overall molecular reorienta
tion.'2

The least-squares adjustment of calculated to the observed
quadrupolar splittings requires the détermination of the statistical
weights ofail the conformations ofthe POCCCC fragment. They
are obtained from the probabilities (PT); of the trans (T) con
formers about the O-Cand C-C bonds, which may be expressed
as

(PT),= (l+2exp(^))" (3)
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The mesophases hâve been characterized by 31P or water 2H
NMR as well as by X-ray diffraction.7'' This latter method
provides an estimate of the area per polar head, the thickness of
surfactant and water layers in lamellar phases, or the radius of
cylindrical rods in hexagonal phases. At increasing surfactant
concentration, the sodium monobutyl hydrogen phosphate
(MBHP)/H20 System gives rise successively toa direct hexagonal
phase (H,) anda lamellar phase (LJ. Cooling thesample from
the isotropic phase orients the cylindrical rods of the H, phase
parallel to the magnetic field B0 and thisorientation isquenched
at room température.7 On the other hand, we did not succeed
in orienting the L„ phase because of the hydrolysis which takes
place below the température range of La —• isotropic phase
transition. For the sodium dibutyl phosphate (DBP)/H20 System
only the La phase is obtained and cooling the samples from the
isotropic phase results inan orientation of the director perpen-
dicular to.50.6 This orientation disappears rapidly out of the
magnetic field.

The aim of the présent work is to investigate by 31P, l3C, and
2H NMR thedynamical behavior ofsurfactant molécules in thèse
mesophases in connection withtheir ordering and conformations.
At the présent time, most of theconformational and dynamical
studies done in our laboratory deal with MBHP/H20 and
DBP/H20 Systems and the new extents of thèse works will be
reported hère. With respect to most of the iyotropic Systems
investigated up to now, thèse short-chain surfactants represent
a limiting case where the polar head and the alkyl chains are of
comparable size. Besides, phosphorus as a central atom of the
polar head is probably the best nuclear spin probe togive insight
on the intermolecular interactions and the latéral diffusion of
surfactant molécules. This is an important point for the solu-
bilization studies in progress inour laboratory, as shown bythe
example of sodium dibutyl phosphate diluted in the dimethyl-
didecylammonium bromide (DMDD)/H20 lamellar phase which
we report in the présent paper.

The synthesis ofalkyl phosphates and the préparation ofsamples
hâve been previously reported.4"7 The NMR experiments de-
scribed hère hâve been performed on Varian XL 100 (50 = 2.35
T), Bruker WH 90 (50 = 2.115 T),and Bruker WM 500 (50 =
11.75 T) spectrometers.

IL Order Parameters and Molecular Conformations
The order parameters and molecular conformations of sur

factant molécules hâve been obtained from the deuteron quad-
rupolar splittings (Aj»„) ofalkyl chains and from the31P chemical
shift anisotropy (Acr). Thèse two observables form a linear System
in term ofthe molecular order parameters S,,, S22, and S33:IU2

= 3/4xq(3 cos2 8 - l)[V2533<3/3z2-

where A£} is the potential energy différence between the trans
and gauche (G+, G") local forms. Af^ isof the orderof 2-2.5
kJ mol"1 and PT as 0.6 at room température. For the 0,C, bond
of the PO:C,C2 fragment, we hâve found 0.6 < Pr< 0.8 from
the %_£ and 37P_H vicinal couplings in the mono- and dialkyi
phosphates, according to the solvent andtheaggregation state.3'5
Because of intramolecular sterical constraints such as the oc
currenceof a G+G"localform13 and the confinement of surfactant
molécules in restricted volumes, the actual PT values differ ap-
preciably from those expected from eq3,as it will beshown below.
We hâve therefore used directly (Pr)j as adjustable parameters,
expressing the conformational probabilities of the POCCCC
fragment as

W= ri[(l - MG)(U ®PT) + y2Ma(U ®(1 - PT))] (4)

MG is a binary array ofdimensions 3N'2 x(N~ 2), N being the
number of bonds of the backbone. A/G gives the c.urrence of
the gauche rotamers along the chain for ail the molecularcon
formers. The symbol ®dénotes the tensor product between the
unit vector U and the PT vector of dimensions 3'v"2 and N - 2,
respectively. n makes the product of the columns of indices 1
< N - 2of thearray within square brackets. A comprehensive
description of this procédure is given elsewhere.14

For dibutyl phosphate it was assumed that the principal di
rections of the ordering tensor coincide with those of the 3IP
chemical shift tensor with z and A3 bisecting the 03P04 angle,
the x and A, axes being parallel to the 0304 direction. From
symmetryconsidérations, it is expected that the A3 axis of the
ordering tensor is in theP-0,-C, plane of the monobutyl phos
phate making an a angle with the P-O, direction, which is an
adjustable parameter for both the quadrupolar splittings and the
chemical shift anisotropy (CSA) calculations (Figure 1).

In the calculations ofthe 3,P CSA, we take for dibutyl phos
phate the same chemical shift tensor as obtained from single-
crystal studies on barium diethyl phosphate:15 axx = + 105 ppm,
ayy = -83 ppm, and <r„ = -22 ppm along the 0304 and 0,02
directions and the 03P04 bisector, respectively. Using the samc
conventions, we take for the MBHP: axx = +73 ppm, <r = -63

A*,

A<r•- %<r„S33 YiOl^-D + kQ

l> + Yi(Sn-S22)x

(h,1-h?)] (D

V)

V,^,, - S22) lt/ - l2/+ -Ulixi - l2J + /2y2 - / (2)

Xq is thedeuteron quadrupolar coupling constant (170 kHzfor
a C-2H bond) and atz one of the principal values of the 31P
chemical shift tensor, of asymmetry parameter -n = {axx - ayy)/<rzs.
6dénotes the angle between 3Q and the director A. /„„ with v =
x, y, z are the direction cosines of the principal directions of
magnetic tensors in the A,,2j frame of the molecular ordering
tensor. This latter is assumed to be fixed to the polar head of
the surfactant. In eq 1 the angled brackets dénote weighted
averages taken over ail the molecular conformers resulting from
the trans ^ gauche isomerization ofalkyl chains. Equation 1
implies that the time scale of thesegmentai motions of thechain

(U) N. Bodcn, L. D. Clarke, R. J. Bushby, J. W. Emsley, G. R Luck-
hurst, andC. P. Stockley, Mol. Phys., 42, 565 (1981).

(12) J.-W. Emsley, G. R. Luckhurst, and C. P.Stockley, Mol. Phys., 38,
1687 (1979). *

(13) P. J. Flory, "Slutisticul Mcchunics of Chuin Molécules", Wilcy-ln-
terscience, New York, 1969,Chapter V.

(14) C. Chachaty andG. Langlet, J. Chim. Phys., 82,613 (1985).
(15) J. Herzfeld, R. G.Griffin, andR.A.Haberkorn, Biochemistry, 17

2711 (1978). y
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-0.5 -OS1-

Figure 2. Températuredependences of the 2Hquadrupolarsplittingsand
molecular order parameters in the MBHP/H20 hexagonal (H|) and
lamellar (L„) phases. The solid lines correspond to the least-squares
adjustment of 2Hquadrupolar splittings by using the parameters of Table
I.

ppm, and atz —-10 ppmas in phosphorylethanolamine.16 In a
monoalkyl hydrogen phosphate, the chemical shift tensor may be
averaged by proton exchange among 02, 03, and 04 or by rotation
of the phosphate group about the 0,-P bond, yielding

<r, = <r„ cos2 a' + ayy sin2 o/ sin2 $' + axx sin2 a' cos2 0' (5)

where a' and #' are the polar angles of the 0|-P axis in the x,
y, z frame. Hère a' = 55°, ff = 90° so that <r, =± -45 ppm.
Equation 2 then reduces to

A* - y^lS^OhS - 1) + (5„ - S22)(/,/ - /2/2)] (6)

where z'dénotes the axis corresponding to o-,.
Figure 2 shows the expérimental and computed deuteron

quadrupolar splittings as well as the molecular order parameters
of the MBHP/H20 System obtained from eq 1 by using the
parameters given in Table I. In the Hi phase, the ordering tensor
is strongly asymmetric and shows that the A3and A2 molecular
axes are, on the average, preferentially oriented along directions
perpendicular and parallel to the axis of cylindrical rods. In this
phase, the 31P chemical shift anisotropy Acr = <r, - ax is +6.1 ±
0.1 ppm in the 295 < T < 335 K température range. The ordering
tensor is, on the other hand, nearly axial in the MBHP/H20
lamellar phase. The slight déviation from axiality with a change
in the sign of S, ,-S22 at 345 K accounts for the variation of A<r
from -15.3 to -22.8 ppm as well as for the increase of the 2H
quadrupolar splittings in the 330 < T < 360 K range (Figure 2).

The 31P CSA has been calculated according to the following
assumptions:

(i) The chemical shift tensor is averaged by rotation of the
phosphateabout the P-Oj bondland/or by proton exchangeamong
the oxygens of this group as well as by the overall molecular

(16) S. J. Kohler and M. P. Klein, Biochemistry, 15, 967 (1976).
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TABLE I: Order Parameters, 3IP Chemical Shift Anisotropy (A<r),
and 2H Quadrupolar Splittings in the MBHP/H20 Lyotropic
Mesophases (T= 300 K)

Probabilities of Trans Rotamer

O-Cl C1-C2 C2-C3

standard values 0.7 ±0.1 0.6 0.6

H, phase" 0.91 0.77 0.38

H, phase4 0.86 0.70 0.33

L„ phase" 0.78 0.78 0.40

L„ phase' 0.80 0.79 0.28

Order Parameters

s„ Sn S33

Hi 0.084 0.257

-0.238 -0.268

31P CSA, ppm

-0.341

0.506

âffoM Aff^ioj

H, 6.2

-15.3

2H Splittings, Hz

6.4

-17.4

%»u 2Hn 'H» 2HU

H,

I.

obsd

calcd''
obsd

calcd'

15 220

15 690

25105

25470

10 520

9946

17 944

17 530

7 065

6976

11474

11290

2965

2591

4517

4534

1 2 3 4

IScdIh/ 0.134 0.099 0.056 0.020

IScdIh,' 0.108 0.096 0.094 0.092

IScdIl/ 0.204 0.143 0.084 0.038

IScdIl/ 0.216 0.208 0.20 0.195

"From the best fit of 2H splittings. 'Confinement of MBHP in a
wedge of section 9 x 6.6 Â at the 3IP level and radius 6.7 À. 'In a
cylinderof 6.7 À lengthand 2.8À radius. JThe angle between A3 and
0,P is a = 38°. 'The angle between A3 and 0,P is a - 35°.
^Calculated from the least-squares fit of expérimental data with SCD =
'/j<3 cos2 )3CD - 1)S3J, /3CD being the time-dependent angle between
the C-2H bond and the long axis A3 of the molecular ordering tensor.
«Calculated by Gruen for a (CH2)i0CH3 chain (Figure 10 of ref 21b).

reorientation. This assumption yields 6.4 > A(r> 6.1 ppm with
a = 40° (H, phase) and -17.2 > A<r > -20.2 ppm with a - 35°
(L„ phase) in the température ranges defined above.

(ii) Relaxation experiments reported in section IV Ied us to
consideranother model where the P-02(H) bond is in the P-0,Cj
plane as shown in Figure 1, the 31P chemical shift tensor being
averaged only by the overall molecular reorientation. In this case,
the CSA is calculated from eq 2 and the best agreement with
experiment is achieved for a = 44° with 6.45 > Atr > 5.5 ppm
(Hj phase) and for a = 25° with -17.7 > Aa > -20.5 ppm (L„
phase).

The différences between the a angles which optimize the
agreement of the calculated Affand quadrupolar splittings with
experiment do not exceed 10° (Table I). They likely resuit from
uncertainties in the molecular geometry which has been taken from
ref 17 as well as in the 3IP chemical shift tensor which has not
been determined on the surfactant itself.

It may be pointed out in Table I that the rotamer populations
derived from 2H quadrupolar splittings differ appreciably from
the standard values expected for the O-C and C-C bond, likely
because of intermolecular constraints. Thèse values hâve been

simulated by confining the surfactant molécules in restricted
volumes such as a wedge (H( phase) or a cylinder (L„ phase). The
calculation is initiated by determining the principal directions of
the inertial tensor averaged over ail molecular conformations which
are taken as symmetry éléments of the constraining volumes. The
dimensions and orientation of thèse volumes with respect to a
frame fixed to the P-0,-C| fragment are then iteratively adjusted
to fit the trans rotamer populations derived from the 2H splittings.

(17) J. Kraut, Acta Crystallogr., 14, 1146 (1961).
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Figure 3. Température dependences of the 31P CSA, 2H quadrupolar
splittings and molecular order parameters of DBP 0.17 M in the di-
methyldidecylammonium bromide/H20 lamellar phase. The solid Unes
are calculated from eq 1and 2, taking the trans rotamer populations PT
= 1,0, and 0.8 about the 0,-C,, C|-C2, and C2-C3 bonds, respectively.

Thissimplified procédure which has been inspired insome aspects
by conformational studies on thermotropic liquid crystals (see,
for instance, ref 18)does not fit accurately the Prvalues derived
from experiments; it accounts, however, for the increase of the
trans population about the Ct-C2 bond and of its réduction about
the C2-C3 bond. Besîdes, the area of the basisof the wedge or
of the sectionof the cylinderat the level of31 Pare in agreement
with the area per polar head obtained from X-ray diffraction, i.e.
25 and 60 Â2 for the H, and La phases, respectively.7

The conformations of long hydrocarbon chains in amphiphile
aggregates hâve been subjected to more sophisticated treatments
which lead to order parameters for C-2H bonds (Sco) in close
agreement with experiment.19"21 It has been shown in particular
that in lamellar and hexagonal phases |SCD| is nearly constant or
decreases slowly from the polar head tocarbon 6.21 In theSystem
under study |5CD| is comparable with long-chainsurfactants for
méthylènes 1and 2 and much smaller for the terminal CH2 and
CH3 groups (Table I). This différent behavior may beunderstood
from thesmall chain length compared to thearea per polar head.
The prédominent transconformation about 0-C| andC,-C2may
beassessed to hydrophobic interactions which inhibit the folding
back of the chain toward the interface with water while the
constraint of constant density in the nonpolardomains results in
an enhanced gauche population about the C2-C3 bond.

Similar calculations hâve been performed on the dibutyl
phosphate diluted in the dimethyididecylammonium bromide
(DMDD)/H20 lamellar phase whichhas been chosenas a model
System for studies on the intermolecular 31P relaxation reported
below. The2H quadrupolar splittings as well as the31P CSAshow
that the ordering tensor is nearly axial (Figure 3) and that the
prédominant molecular conformers are themagneticaily équivalent
TGTG+G+TG-T a TG+TG"G-TG+T forms displayed in Figure
1. This behavior isvery similar to thatobserved in the DBP/H20
lamellar phase8 and isconsistent with an area per polar head of
55-60 A2 obtained from X-ray diffraction.9

III. Phosphorus Line Shapes

In most of the 31P experiments reported hère, oneobserves that
the CSA expressed in ppm is 10-15% larger at 202 MHz than

(18) E. T. Samulski and R. Y. Dong, J. Chem. Phys., 77, 5090 (1982).
(19) P.Van der Ploeg and H.J. C. Berendsen, Mol. Phys., 49, 233 (1983).
(20) A. Ben-Shaul, I. Schleifer, and W. M. Gelbart in Physics of Am

phiphiles: Micelles, Vesicles and Micrœmulsions, V. Degiorgio and M. Corti
Eds., North Holland, Amsterdam, 1984.

(21) (a) D. W. R. Gruen, J. Phys. Chem., 89, 146(1985); fb) ibid 89
153 (1985). '
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at 36 MHz (Figure 4), although the reorientation of surfactant
molécules is fast compared to the CSA timescale (!0"9 s against
10"4 s). Récent X-ray and NMR work22 suggested that such a
discrepancy may be related to defects in the lamellar bilayers
which resuit in sudden changes in the orientation of surfactant
molécules reaching theedges of monooriented domains. Assuming
random orientational changes, we hâve derived the frequency
dependence of the dimensionlcss CSA from simulations of 31P
spectra at 202 and 36 MHz (Figure 4), using modified Bloch
équations:

Gr(7V' + /(«, - ») + £ *„]•£ K&% « iyM0B]Pt (7)
s?*r s?*r

where Gr and G, are the magnetization at sites r and s, kn and
kst are the exchange rates between thèse sites, M0 is the total
magnetization of nuclei in thesample, and5, isthe radiofrequency
field. o;r dénotes the résonance frequency which dépends on the
angle 0r between the director and B0 at site r:

wr = 7(l -^»(3cos25r-l))50 (8)

The probability of the orientation 8r is pr = sin dr. When kn
and k„are replaced by psr'1 and/?fT~\ respectively, r being the
time of résidence of surfactant molécule at any r or s site, and
since £Si*r ps, eq 7 becomes

OrfV + r"1 + /(«, - «).] -ptrlZGs = iyMoBtp, (9)
s

The transverse relaxation time T2r is obtained from the Lor-
entzian half-height line width Aoir used in the simulation of 31P
spectra (Figure 4). Under proton decoupling, the residual line
width results from 31P-31P dipolar couplings modulated by slow
motions such as density fluctuations23 and itsangular dependence
is given by

Aur = Aw0 + X,Au,(3cos20r- l)2 (10)

Since the magnetization detected at the radiofrequency u is
the sum of the contributions of ail the sites, eq 9 yields

2>r(Aa;r + r"1 + i(u>, - m))"1
G(tu) = iyBiM0

1 - r '£pr(A<dr + r"1 + /(wr - oj))~
(11)

Figure 4 shows the 3,P spectra at 202 and 36 Mhz which hâve
been simulated asa function ofr with a setofparameters typical
of the Lœ phases understudy. Thèsesimulations yield the ratio
Acr/Ao-Q of theactual CSA to the one corresponding to an infinité
planar System (Figure 5). It is seen that a ratio Act36/Ao-2o2 =
0.9 between the dimensionless CSA measured at 36 and 202 Mhz
corresponds to f a* 2.5 ms. For a mean latéral diffusion coefficient
of 5 X 10"7 cm2 s"1, the average size of monooriented planar
domains is found of the order of (r2) = 4£>trr a 5 X 10"' cm2.
When compared to an area per polar head of 6 X 10"15 or 2.5 X
10"15 cm2 for the La phases under study, this estimate justifies
the assumption of latéral diffusion in an unbounded bidimensional
planar System which will be examined in the next section.

IV. Dynamical Behavior

The reorientation of surfactant molécules in the lyotropic
mesophases under study has been mainly investigated by 31P
longitudinal relaxation at 36.4 and 202.7 MHz. This study has
been restricted toSystems where a quasi-axial reorientation may
be assumed from the molecular order parameters, i.e. in the
DBP/H20 and MBPH/H20 L„ phases as well as in diluted
solutions of DBP in the DMDD/H20 La phase.

Theoretical Background. In the calculation of intramolecular
relaxation rates the dependence ofspectral densities upon the angle
6 between the director and the magnetic field is expressed as24

Jik\v) = (4*i cos4 e + 4*1 cos2 J+'CifWr) (12)

(22) M. C. Holmes and J. Charvolin, J. Phys. Chem., 88, 810 (1984).
(23) J. M.Pope, L. Walker, B. A.Cornell, and F.Separovic, Mol. Cryst

Liquid Cryst., 82, 137 (1982).
(24) i. H. Freed, J. Chem. Phys., 66,4183 (1977).
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with k or k' = 0, ±1, ±2

Ak\r) = rJ{\+^rk)2)
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(13)

t±i = 6t„/(5 + DR), t±2 = 6t0/(2 + 4DR) (14)

r0 being the corrélation time of the wobblingof the molecular axis
AM about the local director AL (we are indeed generally dealing
with poiyoriented samples), and DR the ratio of the rotational
diffusion coefficients Dt/Dx. The expressions for the A, B, and
C coefficients as functions of the molecular order parameters
P2(cos B) = Sj3 and P4(cos 8), where Bis the time-dependent angle
between AM and AL, are taken from ref 24. P4 (cos 8) is derived
from P2(cos B), assuming a potential of the form exp(-^ cos2 0).
In isotropic média, eq 12 reduces to (1/5) ff^ir).

The validity of eq 12 in the Systems under study was verified
by measuring the angular dependence of the 31P relaxation by
chemical shift anisotropy in a perdeuterated sample of sodium
dibutyl phosphate/2H20 at 202.7 MHz, where the dipolar con
tribution is negligibly small. The longitudinal relaxation rate is
given by

(7T1)csa « J E WM
i—2

(15)

with Fw = 2Zl'—iDk^2)F^ DwiZ> being the second rank Wigner
matrix relating the CSA and diffusion tensors and

F0 = (2/3)>/2(<r„ - {ca + <,„))

FM = 0, F±2 = %(<rxx - cryy)

The angulardependence of (Tf')csa wasmeasured by inversion
recovery experiments on randomly oriented samples (Figure 6).
The least-squares adjustmentof relaxation rates computed from
eq 12 and 15 (Figure 7) does not provide a single set of t0 and
DR values. The détermination of thèse parameters needs further
experiments on protonated samples, at least at twofrequencies.
This has been done for dibutyl phosphate/watersamples at 36.4
and 202.7 MHz where the dipolar and CSA relaxation rates are
respectively prédominant.8'9 In thisSystem, the area per polar
head is found between 55 and60Â2,9 according to theDBP molar
fraction, and the intramolecular interactions between 31P and the
butyl protons make the major contribution to thedipolar relaxation
rate, given by

(TV'W = 'MyrysWL Z M40)(«, - us) + 34"(W/) +

64»(W/ + «5)] (16)

with

/-02 = /4((3cos2^-l)r/5"3)i2

^±i2 = 3/j<sin \p cos i/^/s'3);2

F±22 = 3/s(sin2 tr^

(17)

\p being the angle between the AM symmetry axisof the molecular
diffusion tensor (which in thiscase is équivalent to A3) and the
/7s vector Connecting 3IPand 'Hj.

In this équation, the averages are taken over the molecular
conformers, the statistical weights of which hâve been obtained
from thedeuteron quadrupolar splittings. Although thesegmentai
motions of alkyl chains may be fast compared to the overall
reorientation rates, the time dependences of the orientation and
length of the r,s vectors hâve not been taken into account in our
calculations of (r,"')D|p. Numerical calculations using the exact
expressions25 showed indeed that the absoiute rates ofsegmentai
motions hâve a minor influence on {Tfl)mP if the orientational
changes &<p of the P-H( vectors do not exceed =*30°.

A detailed analysis of the 31P relaxation showed that the in
termolecular dipolar contribution has somctimes lo be taken into

(25) A. Tsutsumi, S. P. Quaegebeur, and C. Chachaty, Mol. Phys., 38,
1717 (1979).
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account, particularly when the area per polar head is small, e.g.
in the case of the MBHP La phase (see below). In récent works,
one of the authors has proposed a statistical treatment to calculate
the corrélation functions and the spectral densities for the secular
and nonsecular parts of the dipolar relaxation processes in a
homonuciear spin System where molecular diffusion is bounded
to finite two-dimensional planar surfaces.26"29 This treatment
lcads to convergent formulae for the intermolecularspin-spin and
spin-lattice relaxation rates, no matter how large thèse surfaces
are. This has proved useful in the interprétation of the T, minima
observed in physisorbed heterogeneous Systems where it was ab-
solutely necessary to take account of the restricted nature of the
diffusion.30 Hère we extended our previous expressions to in
termolecular relaxation in a heteronuclearspin System undergoing
latéral diffusion in an unbounded planar Systemand obtain the
asymptotic form:

(7V')i„.=r • ^"2pA/s"25(5 +1)(7/7^)2ZVW>2(3 cos2 9-
l)2 In (1 + 1/((«•> - w,)rtr)2) + 3/2 sin2 8 cos2 8In (1 +

1/w/V) + % sin4 6 In (1 + !/((«, + ojs)rtr)2)) (18)

where p is the density of spins S per unit area, A/s being the
distance of minimal approach between S ('H) and / (31P) spins.
Ttr = ^/s2/2Ar isthe translational corrélation time corresponding
to the latéraldiffusion coefficient Da. 8 dénotes the angles between
the normal to the surface, i.e. the director of the lamellar phase,
and the magnetic field B0, and b is a dimensionless factor defined
by the intégral

b =- AIS Ç dr g(r)/r2 (19)

where g(r) is the radial molecular distribution. For a uniform
distribution, one has g(r) = 1 and then eq 19 yields b = l. As
alreadystated in ref 28 and 29, the asymptotic expression 18 is
only valid when the size of the planar domain where latéral
diffusion occurs is verymuch larger than the area per molécule.

Dynamics of Surfactant Molécules in the MBHP/H20 La
Phase. The procédures reported above hâve been applied to the
investigation of the dynamical behavior of surfactant molécules
in the MBHP/H20 lamellar phase. Because of the small tem
pérature dependence of the 31P relaxation in this phase, our
discussion will be limited to experiments performed at 300 K. The
3IP relaxation rates at 202.7 and 36.4 MHz are (r,"1)11^ = 0.7
s"1. (TVO-Soj = 0.87 s"1, and(Tfl)'J-M = 0.82 s"1. At 36 MHz,
the parallel edgeof the spectrumis not resolved enough to allow
a reliable measurement of (Tf1)»^. The weak frequency de
pendence of (TÇl)'i results likely from a compensation between
the CSA and dipolar contributions which predominate at 202.7
and 36.4 MHz, respectively. The orientation dependence of
(XV')s8 's a conséquence of the CSA contribution, the dipolar
one being much smaller. In thecalculations of (7,"')csa. we hâve
considered the following assumptions:

(i) The rotation of the phosphate group about the 0,-P bond
is fast compared to the overall reorientation about the AM mo
lecular axis.

(ii) The overall reorientation about AM is fast compared to the
internai rotation of the phosphate group. The relaxation rate is
calculated as an average over ail orientations of the phosphate
group with respect to the molecular axes.

(iii) There is a unique orientation of AM in the frame of the
31P chemical shift tensor. In other words, the'position of the
protonated oxygen 02 isdefined by a single value of theC,0,P02

(26) J. P. Korb, D. C. Torney,and H. M. Me Connell, J. Chem. Phys.,
78, 5782, (1983).

(27) J. P. Korb,M. Winterhalter,and H. M. Me Connell, J. Chem. Phys.,
80,1059(1984).

(28) J. P. Korb, J. Chem. Phys.,82, 1061 (1985).
(29) J. P. Korb in Structure andDynamics of Molecular Systems, Vol.

1, R. Daudel, J. P. Korb, J. P. Lemaistre, and J. Maruani, Eds., Reidel,
Dordrecht,.1985, p 245.

(30) J. Tabony and J. P. Korb,Mol. Phys., in press.
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Figure 4. Left: >'P NMR spectra at 36 and 202 MHz in a DBP/H20 perdeuterated sample at 300 K. Right: Spectra simulated as a fonction of
ÏÏT«™TÂ I-i" 3SUe 0nentati0n *' With reSpeCt t0 5«; The an8ular ^pendence of the line width is given by eq 10 with A*0 «209rdI «r-

&u/ào.
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Figure 5. Reduced 31P chemical shift anisotropy calculated asa function
of the résidence time t, Ao-0 being the limit for t — ».

Figure 6. Inversion recovery experiment on-a perdeuterated r)BP/H20
sample at 300 Kshowing the angular dependence of JIP relaxation rate
by chemical shift anisotropy at 2Q2.7 MHz. The dotted Unes correspond
tosimulated spectra asa function ofthe time delay between the puises,
indicated on the left-hand side of thespectra.

-4

(-)
90'

Figure7. Top: Angulardependence of the 31P CSA relaxation rate in
the perdeuterated DBP/H20 lamellar phase at 300 K(same sample as
in Figure 6). The solid line correspond toa least-squares adjustment of
r,"', taking t0= 2 X10"' s, DR = 14, P2(cos B') = 0.65, P,(cos 8') =
0.29. Bottom: Expérimental and simulated 3lPspectrum at 202.7 MHz
showing the correspondance with the angle S between the director and
li0. As in Figure 6, the line width is given by eq 10 with Aw„ = 377 rd
s"1 and Aùj, = 251 rd s"1. -

dihedral angle (x) which was varied by 15° steps between 0 and
180° to optimize the fit to experiment.
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Surfactants in Alkyl Phosphate/H20 Mesophases

TABLE II: Expérimentai and Calculated 3,P and I3C Longitudinal
Relaxation Rates in the MBHP/H20 Lamellar Phase

(Tf'jiip
X II .L

frequency, MHz 36.4 202.7 202.7

observed, s"' 0.82 0.70 0.89

calculated

CSA 0.036 0.553 0.724

dipolar intra 0.283 0.072 0.061

dipolar inter 0.492 0.091 0.087

overall 0.811 0.716 0.872

r0 = 2 X 10"9s, zyoj. = 14
rlr = 3 X 10-'° s, £>,r = 5.4 X 10"7 cm2 s"1

(7V')uc

Cl C2 C3 C4

observed, s"1 (normalized to one 25 MHz 2.54 1.31 1.04 0.33

attached proton)
125 MHz 0.98 0.79 0.59 0.21

calculated (diffusional rotation) 25 MHz 2.04 1.36 1.23 0.93

125 MHz 1.10 0.78 0.52 0.47
calculated (jumplike rotation) 25 MHz 2.12 1.30 1.28 0.93

125 MHz 1.1? 0.72 0.56 0.47

o,-Cj C|-C2 C2-C3 C3-C4

rotational diffusion coeff, 1.3 x
rds"1

jump rates, s"1 2.3 X

10'° 3 X 1010 5 x 10" 3=1013

1010 8 x 1010 3 x 10" >1013

Taking into account the dipolar contributions which are dis-
cussed below, the overall relaxation rates were calculated, varying
t0 and DR in the 5 X 10"10-2.5 X 10"9 s and 5-15 ranges, re
spectively, with a = 30, 35, and 40° and ?2(cos 8) = 0.5. Only
assumptions (iii) with x = 0° appears to be consistent with ex
periment. The corresponding orientation of the phosphate group
is represented in Figure 1.

Over the whole ranges of variation of r0 and DR the calculated
intramolecular contribution to the 31P relaxation rate at 36 MHz
(dipolar + CSA) is nearly 50% smaller than the observed value
(Table II). Because of the small area per polar head (25 Â)7
an important contribution of the intermolecular interactions of
31P with the protonsof the surroundingsurfactant molécules has
to be considered. Figure 8 shows the computed dependence of
the 31P relaxation rate as a function of the anisotropy DR of the
overall motion for différent t0 values. The best agreement with
experiment is achieved for t0 = 2 X 10"9 s and 13 < DR < 15,
the intermolecular contribution being optimized by taking an
effective A,5 value of 1.8 Â and t„ = 3 X 10"10 s (Du = 5.4 x
10"7 cm2 s"1) for a proton spin density p - 0.15 Â"2.

Because of the number of parameters involved in thèse calcu
lations, subsidiary T{ measurements on the 13C of butyl chains
were needed and a factor of two was observed between the re
laxation rates at 25 and 125 MHz. Since the center of mass of
the MBHP molécule is veryclose (=;0.7 Â) to the O, atom, the
relaxation of carbon l may be interpreted by the theory of
Woessneret al.31 on the relaxation of a spin pair (hère l3C-'H)
rotating about an axis (0,-C|) linked to an ellipsoid undergoing
axial reorientation. The extension of this theory to the System
under study was done, replacing eq 13 by

/*(*°(t) = EflfcxWU + (w*,^)2) (20)
x

Tkx being defined as

rk.x = [6DX + k2(Dlt - DJ + \WR]-1 (21)

where WR is the rotational diffusion coefficient or the jump rate
of 13C-'H among equilibrium positions about the 0|-C, bonds.
The akxcoefficients given in ref 31 dépend on the angle between
0,-Ci and AM us well as of the 0,-C,-H angle which was taken
equal to 109.5°.

(31) D. E. Woessner, B. S. Snowden,and G. H. Meyer, J. Ch'em. Phys.,
50,719 (1969).
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Figure 8. Computed dependence of the 31P overall longitudinal relaxation
rate as a function of the anisotropy DR of the molecular diffusion tensor,
for différent values of r0. The dotted Unes correspond to expérimental
values.

In thèse latter équations X= 0, 1 or X= 0, 1, 4 for the jump
and diffusional models of internai motions, respectively. The 13C
relaxation rate is calculated from eq 12, 20, and 16 by replacing
in the latter £Fk2 with /-CH~*. It appears from eq 20and 21 that
unless the akl and akA coefficients are much larger than aka, the
spectral densities where X = 0 make the main contributions to
(T,"1)'30 if WR » Z>„ Dx. Under such conditions the l3C re
laxation rates are strongly dépendent on r0 and DR in spite of fast
segmentai motions and the consistency of the values of thèse
parameters with those obtained from the 3IPrelaxation may be
verified. The longitudinal relaxation rate of C, has been calculated
with the same r0 and DR values as for 31P, varying WR in the
10'°-10" s"1 range, for the d => 0° and 9 = 90° orientations of
the director. Since the 13C chemical shift anisotropy is not suf-
ficient even at 125 MHz to observe the angular dependence of
7"i, the means of the relaxation rates calculated for thèse orien
tations were compared to expérimental values (Table II). A
satisfactory agreement with experiment was obtained by taking
t0 = 2 X 10"9 s and DR = 13 ± 2, confirming the values derived
from 31P relaxation experiments.

The Woessner theory for relaxation in a system undergoing a
single internai or overall anisotropic motion32 has been extended
by Canet et al.33 to the case of a flexible chain linked to a rigid
body reorienting isotropically. We hâve attempted quite a similar
approach for the calculation of the C2, C3,and C4 relaxation rates
in the présent System. Instead of seeking an effective rotation
axis for each of the méthylène groups as in ref 33, we hâve
introduced in eq 20 the akx coefficients weighted over ail the
molecularconformers. This simplified procédure yields satisfactory
results for C2 and C3 with the 70 and DR values given above but
does not hold for the methyl carbon. Besides confirming the
validity of the overall reorientation parameters derived from the
31P experiments, the 13C 7*, measurements showthat the time scale
of segmentai motions (10"12-5 X 10"" s) is at least by one order
of magnitude smaller than that for overall motions (10~'°-10~9
s). This is the condition required for the use of eq 1 in the
détermination of the statistical weights of the conformers from
2H quadrupolar splittings.

Dibutyl Phosphate Solutions in the DMDDjH20 Lamellar
Phase. In solubilization studies, spin '/2 nuclei like 31P, 19F, or
quaternary l3Care sensitive probes for estimating the interactions
and mutual diffusion coefficients of guest and host surfactant
molécules, provided that the inter- and intramolecular contribu
tions lo their relaxation rates arc clcarlyseparated. The protonated

(32) D. E. Woessner, J. Chem. Phys., 37, 765 (1962).
(33) D. Canet, J. Brondeau, H. Nery, and J. P. Marchai, Chem. Phvs.

Lett.,11, 184 (1980).
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Figure 9. Représentation of the DBP molécule in the DMDD/H20
bilayer. The "black" atoms are the protons and carbons of the butyl
chain.

(DBPH) and perdeuterated (DBPD) sodium dibutyl phosphate
dilutedin the dimethyldidecylammonium bromide/2H20 Ls phase
is a convenient model for such studies (Figure 9). At 36.4 MHz
the 3IP relaxation results mainly from inter- and inter- + intra-
dîpolar interactions for DBPD and DBPH, respectively, whereas
in both cases the CSA makes the major contribution at 202.7
MHz.

The total intramolecular contribution was calculated from eq
12 and 16 for an axial reorientation of the DBP molécule about
the 03P04 bisector (Figure 1), using the order parameters and
statistical weightsderived from the 31P CSA and 2Hquadrupolar
splittings given in Figure 3. We hâve considered that the inter
molecular 3IP relaxation is causedby the ten protons surrounding
the nitrogen atoms of the host DMDD surfactant molécules
(Figure 9). For an area per polar head of ca. 60 À2 obtained by
X-ray diffraction, the proton spin density was taken equal to 0.16
Â"2. The dynamic parameters involved in the calculation of the
31P overall relaxation rate are the preexponential factors and
activation énergies, giving the température dependence to r0 and
rlr, the anisotropy of the reorientational motion DR and the distance
of minimal approach A/s. Th« best fit of the 31P relaxation rates
was achieved with t0 = 1.1 x 10"9 s, tu = 7 X 10"10 s at 300 K,
E0 - 12.5 kJ mol"1, E„ = 42 kJ mol"1, and £>R = 6 (Figure 10).
With A/5 optimized to 1.85 Â, the mean latéral diffusion coefficient
of the DBP and DMDD molécules was found to increase from
2.8 X 10"7 to 1.2 X 10"* cm2 s"1 between 300 and 340 K. The
good agreement between the computed and expérimental 3iP
relaxation rates at 36.4 MHz in the DBPH and DBPD samples
(Figure 10), as well as the order of magnitude of Du compared
to those for other lyotropic mesophases (see, for instance, ref 34
and 35), seems to confirm the validityof eq 18in the Systems under
study. The rather small effective value of Aw, which is a critical
parameter in our calculations, is possibly a conséquence of a
déviation from the pointlike approximation involved in eq 18,due
to the wide spatial distribution of protons in the DMDD host
surfactant molécules. Similar calculations hâve been done with
Hubbard's formula36 for an isotropic translational diffusion in a
tridimensional System, taking AK = 1.85 Â and varying £>,r in
the 10"7-1.5 X 10"6 cm2 s"1 range. They do not allow a simul-
taneous fit of the 31P relaxation rates at 36.4 and 202.7 MHz.

(34) G. Lindblom and H. Wennerstrom, Biophys. Chem., 6, 167 (1977).
(35) R. Biinc, V. Dimic, J. Pirs, M. Vilfan, and I.Zupancic, Mol. Cryst.

Liquid Cryst., 14, 97 (1971).
(36) P. S. Hubbard, Proc. R. Soc. London, Ser. A, 291, 537 (1966).
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Figure 10. Température dependence of the 31P longitudinal relaxation
at 36.4 and 202.7 MHz of the normal (DBPH) and perdeuterated (DB
PD) sodium dibutyl phosphate 0.17 M in a DMDD/H20 lamellar phase
(DMDD molar fraction = 0.22). The solid and dotted Unes are the
computed relaxation rates.

V. Summary and Conclusions

We hâve reported a detailed investigation of the conformational
and dynamical properties of lyotropic mesophases, using 31P, 2H,
and l3C NMR spectroscopy. Very simple model Systems hâve
been chosen which are constituted by the smallest surfactant
molécules probably studied up to now. Appréciable différences
hâve been observed between the ordering and conformations of
surfactant molécules in MBHP/H20 H! and La phases, likely
related to the confinement in restricted volumes. The détermi
nation of the statistical weights of ail the molecular conformers
was mainly derived from the 2Hquadrupolar splittings, allowing
the calculation of the 31P-'H intramolecular dipolar couplings
which is the key of the interprétation of relaxation experiments
in terms of overall anisotropic motion. Using the same confor
mational and motional parameters as for the 3IP relaxation, we
hâvedetermined by ,3C relaxation the rate of segmentai motions
of butyl chains.

Among the problems raised by the interprétation of the nuclear
relaxation in lyotropicmesophases, the lesscommonly investigated
is the intermolecular contribution. In the case of lamellar phases,
we hâve interpreted this contribution to the 3,P relaxation by
assuming a latéral diffusion in a bidimcnsional unboundcd planar
System. This model is supported by experiments on a System where
the séparation of inter- and intramolecular contributions to the
31P relaxation isstraightforward. Lastly, the frequency dependence
of the observed 31P chemical shift anisotropy, in ppm, provided
a method for estimating the average size of planar domains in
a randomly oriented lamellar phase.
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Registry No. DMDD, 2390-68-3; DBP, 16298-74-1; MBHP, 98330-
02-0.



179

CHAPITRE 2

ETUDE PAR RMN DES CONFORMATIONS, DE L'ORDRE ET DE LA DYNAMIQUE

MOLECULAIRES DANS DES TENSIO-ACTIFS POSSEDANT DEUX CHAINES

HYDROCARBONEES
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Article H

Constrained Conformations, Molecular Ordering and Dynamics^in
Lyotropic Mesophases of Double Tailed Surfactants. A 2H,
13C, 14N and 31P NMR Study.

is pour publication au "Journal of Physical Chemistry".
Souïïi

Cet article est une étude des phases lamellaires formées
par les systèmes dibutylphosphate de sodium/eau, dihexyl-
phosphate de sodium/eau, di-2-éthyl-hexylphosphate de sodium/
eau, bromure de diméthyl-didécyl-ammonium/eau, et de la phase
cubique formée par le système di-2-éthyl-hexylphosphate de
sodium/eau, pour des concentrations de tensio-actif plus

élevées.

Comme dans le précédent article, nous nous sommes

intéressés d'une part à l'ordre moléculaire au sein de la

mésophase, caractérisé par les paramètres d'ordre moléculaires
et les probabilités des différentes conformations des chaînes

alkyles, d'autre part i la dynamique moléculaire.

Le principe du calcul des paramètres d'ordre reste le

même. Cependant l'analyse des couplages résiduels des deutérons
est effectuée grâce à une extension du modèle proposé par

Shan-Hsi et ses collaborateurs (shan-Msi et coii . , 19?3), fondé

sur la notion de défauts (chapitre 1.3.6.2). On considère que

la chaîne hydrocarbonée possède une conformation privilégiée,

les seules conformations possibles étant alors celles qui n'en

diffèrent que par la présence de "kinks".

Dans l'analyse de la relaxation du phosphore, en vue de

déterminer les paramètres décrivant la dynamique moléculaire,

seules les sources de relaxation intramoléculaires sont
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considérées, car la surface par tête polaire des tensio-actifs
possédant deux chaînes hydrocarbonées est plus importante que
celle des tensio-actifs à une chaîne ; l'intensité du couplage
dipolaire variant comme l'inverse de la puissance sixième de la
distance entre spins, la contribution intermoléculaire est par
conséquent beaucoup plus faible, puisque la distance minimale
d'approche augmente. Par contre on a tenu compte de la
contribution des fluctuations du directeur. La contribution du
mouvement de réorientation locale (paragraphe 1.4.4) a été
analysée à l'aide soit du modèle de diffusion dans la limite
d'un paramètre d'ordre élevé, soit de l'extension phénomé
nologique du modèle de collisions fortes aux mouvements
anisotropes. Les résultats obtenus sont identiques.

Les paramètres d'ordre moléculaires calculés pour les
différents composés étudiés sont élevés (0.8 < -S,,* 0.9). Les
mésophases formées sont donc très ordonnées. L'asymétrie de la
matrice d'ordre n'est généralement pas négligeable. On note que
les résultats obtenus sont tout à fait analogues pour les trois
alkylphosphates étudiés. Il semble par conséquent que l'ordre
moléculaire dépend essentiellement de la nature de la tête
polaire. La probabilité d'occurence de défauts croît vers
l'extrémité de la chaîne hydrocarbonée, ce qui est conforme aux
résultats de travaux précédents sur d'autres amphiphiles (voir
seeiig, 1977 par etxempie ). Les composés étudiés sont

caractérisés par la présence d'une forme locale gauche à
proximité de la tête polaire, qui est favorisée par les
contraintes stériques car elle permet de réduire la section de
la molécule par rapport à l'axe long.

Le calcul des temps de corrélation des mouvements de
réorientation locale donne des valeurs analogues à celles
trouvées dans le premier article. Le temps de corrélation -r du
mouvement de l'axe moléculaire long est de l'ordre de 1 à 2

nanosecondes, tandis que le temps de corrélation *„, du
mouvement de réorientation autour de l'axe long est proche de

0.1 nanoseconde. On constate en outre que dans l'analyse des
temps de relaxation du phosphore -r^ est un paramètre beaucoup
plus sensible que ^±. Les temps de corrélation du mouvement de
réorientation locale des trois alkylphosphates étudiés sont
tout à fait comparables. La dynamique moléculaire, comme
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l'ordre moléculaire, est peu sensible aux propriétés de la

chaîne hydrophobe. En l'absence de données dynamiques sur des
composés ayant une tête polaire différente, on ne peut pas

conclure quant à l'influence de celle-ci. Le fait que le

mouvement de réorientation autour de l'axe moléculaire long

dépend beaucoup moins des interactions intermoléculaires que le

mouvement de ce dernier explique 1'anisotropie importante des

temps de corrélation calculés.

La contribution des fluctuations du directeur local

(paragraphe 1.4.3) est caractérisée par le coefficient C (a

dans l'article), qui varie entre 10"5 et 10"s selon le composé.
Elle n'est pas mesurable pour le di-2-éthyl-hexyl-phosphate.

Ces valeurs sont compatibles avec les valeurs calculées a

priori au paragraphe 1.4.3.
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Abstract

The molecular order and dynamical behavior of several
double talled surfactants with C4 to CIO chains in lamellar
lyotropic mesophases hâve been investigated by 2H 14N 13c and
Présonance and relaxation at severai températures and magnetic

fi.ld strengths. Thèse surfactants are the sodium dibutyl (DBP,
dihexyl (DHP) and dl-2-ethyl-hexyl-(DEKP, phosphates as well
as the dimethyl-didecylammonium bromide CDMDD). The deuteron
guadrupolar splittings hâve been interpreted as weighted averages
over arestricted number of conformers resulting from the migrat
ion along the chains of defects affecting only the orientation
of one C-C bond relative to the molecuiar frame. The conformer
populations as well as the molecular order parameters hâve been

an?oTtherXhe iT"™'V^ "™*~- splittings
TcV, T 31 SPUt"n9 °r ^ Pamical shift anisotropyCCSA). The P.longitudinal relaxation has been measured at 36.
21 and 202 Mhz in protonated and deuterated samples, aliowing
atLSalTfJ°n-0f the °SA ^ dlP°lar "»***»««>.. The réorient
ée dit H °°efflClentS °# and ^ °< «» surfactants hâvebeen determined from the freguency and orientational dependences

the Preiaxation yieiding 10<D„ /D <15 with T-C6D i"1
m the 1-3 ns range. An appréciable contribution of slow collecti
ve motions correspondra to the» rHrw.t-^ • .p aing Co tne director orientation fluctuations
has been clearly evidenced in the cases of the DBP and DHP The
LTlamirT1 """S "^ ïr det-mined «n the DEHp'cubicand lamellar phases by ^ and «c relaxation experiments in
a very wide frequency range (2 to 125 Mh7ï ThfloQ
c , . l u i/SD t]nzj. Thèse motions are
found x» the 10 ps-0.2 ns range, much faster than the molecular
reorientation. UIdr
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Introduction

The packing of amphiphile molécules is one of the main

topics of physico-chemical studies on organized Systems such as

micelles, vesicles and lyotropic mesophases including

membranes. This has been subjected to many theoretical

treatements using thermodynamical calculations, Monte-Carlo

or molecular dynamics3 simulations of chain motions ,

conformational energy calculations taking explicitly into

account the intermolecular interactions4' ' or simulating them

by a latéral pressure.6 In the case of liquid crystalline

phases, with the exception of the cubic ones, the anisotropies

of the dipolar quadrupolar or chemical shielding tensors are

not completely averaged out and the NMR provides a direct

method of testing the différent models of molecular packing.

For single chain surfactants and more generally for linear

mesogen molécules with alkyl residues, it is predicted and

actually observed that the fully extended form is the most

probable one and that the populations of the trans (T) and

gauche (G-) rotamers deviate appreciably from the standard

values expected for ûETa = 500- 600 cal.mole"1 with

AE + .=2000-3000 cal.mole"1.7 This is a conséquence of packing
G G

constraints which may be roughly simulated by confining a

surfactant molécule in a cylinder of section equal to the area

per polar head. Such a simple model shows a severe restriction

of the number of accessible conformers. Beside the ail trans

one, the surviving conformers présent an enhanced contribution

of the G~T G+ local forms (kinks) and to a lesser extent of

G±rT T...T T G+ séquences, with odd number of T form.8

Thèse constraints are stringent in the case of double

tailed surfactants where the confinaient imposes a bent

structure to the alkyl chain at the vicinity of the polar head.

As a conséquence the deuteron quadrupolar splittings do not

decrease continuously from the polar head to the methyl end of

the alkyl chain, as proved by the spécifie labelling of the as.
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méthylène group.9 However, comparative 2H and i3C relaxation

rate experiments show that for fast segmentai motions, the

deuteron T1's decrease continuously from the polar head,

providing a straightforward assignement of residual quadrupolar

splittings.

Several studies on dialkylphosphate / H20 lamellar

phases9"11 hâve shown that the surfactant molécules undergo an

anisotropic réorientation about the axis bisecting the 03-P-04

angle denoted hereafter as AM (figure 1). The small asymmetry

of the ordering tensor indicates that the molecular

reorientation is nearly axial. This behavior suggests

cylindrical molecular structure resulting from an average over

a limited number of conformers. One of the aims of this work is

to define some sélection rules for thèse conformers and to

evaluate their probabilities from the 2H residual quadrupolar

splittings of several double tailed surfactants. The other aim

is to make a detailed analysis of the dynamical behavior of the

surfactants from longitudinal relaxation experiments. For this

purpose, we hâve chosen four lyotropic lamellar phases of

double tailed surfactants : the dimethyldidecylammonium bromide

(DMDD) and the sodium dibutyl (DBP), dihexyl (DHP) and

di(2-ethyl)hexyl (DEHP)phosphates. For this latter we report

some results of a NMR study of the lyotropic cubic phase,11 of

interest hère. The relaxation studies reported hère deal with

dialkylphosphate surfactant where the 31P is a very convenient

probe for investigating their dynamical behavior since it is

the central nucleus of the polar head and is relaxed by both

dipolar interactions with protons and chemical shift

anisotropy.

Expérimental section

The dialkylphosphates hâve been prepared by addition of PCI
3
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and S02C12 on the correspondings alcohols, the deuterated
alcohols being purchased from the Service des Molécules

Marquées of Saclay. The phosphates were purified according to

the method of Mclvor et al.12 and controlled by 31P and 13C

NMR. The dimethyldidecylammonium broaiide was synthetized by

addition of the perdeuterated decyl bromide (from Merck, Shape

and Dohme, Canada) to the N,N-dimethyldecylamine and

recristallised froai ethylacetate.

The phase diagram of the DBP/H20 3 and DEHP/H20 14
mesophases hâve been investigated by 2H20 and 31P NMR as well

as by X ray diffraction. The phase diagram of- the DHP was

determined by the same techniques (Figure 2). The lattice

parameters of the DBP and DEHP LK phases are given in

références 9 and 14. The NMR experiments hâve been performed on

samples of surfactant mole fraction 0.15, 0.14, and 0.084 for

DBP, DHP and DEHP, respectively. Dnder thèse conditions, the

area per polar head deduced from X ray experiments are 58A2

(DBP), 50A2 (DHP) and 75A2 (DEHP). For the latter, NMR

experiments hâve been also done on the cubic phase (DEHP mole

fraction 0.195) .

The phase diagraoi of the dimethyldidecylaaiaionium has not

been fully investigated. However, the deuteron NMR spectra of

water show a behavior very similar to that reported for the

dimethyldidodecylaaiiïionium bromide.15 The results reported hère

correspond to a DMDD mole fraction of 0.22 and most likely to a

laaiellar phase.

Most of the NMR and relaxation measurements hâve been done

on Bruker WH90 (B0= 2.115 Teslas), MSL300 (B0= 7.05 Teslas) and

WM500 (B0= 11.75 Teslas), as well as on a Varian XL100 (B0=

2.35 Teslas) spectrometers. The T^s were determined to ±5% by a

non linear least square fit of the inversion-recovery curves as

previously reported.16 Low field relaxation expérimente hâve

been done on a highly modified Bruker HX90 spectrometer in the

laboratory of Prof. Canet, at the University of Nancy.
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A part of the experiments was done on aligned samples.The

orientation was perfomed by cooling down the saaiples in the

magnetic field by 5° steps of 15-20 min. duration from the

isotropic to the lamellar phase. The extent of the orientation

was estimated from the disappearance of the parallel edges and

the symmetry of the 31P and 2H résonance Unes. For ail the

saaiples, it appears that the transition isotropic —•lamellar

phase results in ah orientation of the director perpendicular

to the magnetic field. In the case where the magnetic field is

perpendicular to the axis of the NMR tube (Bruker WH90 or

Varian XL100 spectrometers), this orientation remains unchanged

upon rotation of- the sample. The angular dependence of the 3*F

relaxation rate was measured at 121.6 and 202.7 Mhz. At thèse

frequencies indeed, the chemical shift anisotropies are of the

order of 2500 and 4000 Hz, respectively and sufficient to

measure the magnetization recovery on 10-15 points of the

spectra. To each of thèse points of frequency v corresponds an
( 3(v-vn)^i/2

between the director and B0, v^
, -, 1

angle cos •{ —
3 VS~V±

and v± being the principal values of the motionally averaged
3 1 1P chemical shielding tensor with v0--Cv^+2v±>. The validity
of this détermination may be verified by simulating the

évolution of the 31P résonance as a function of the delay

between the 180° and 90° puises, as shown for example on figure

6 of ref. 10.
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Results and discussion

2 \ z tf q-tzadrzc'poiar s'pi itt ings and surfactant conformations.

We consider the double tailed surfactants as constituted

by two statistically équivalent P-O-C-C-C-C... or N-C-C-C-C...

residues. The spectral assignement based on the sélective

deuteration in «, position from the phosphate group and/or on

the 2H relaxation times (Table 1-3) shows that the relative

order of the deuteron splittings is not consistent with a major

contribution of the ail trans conforaier of the alkyl chains.

This suggests a bending of the alkyl chain at the vicinity of

the polar head, which may be attributed to the confinaient of

the surfactant molécules in a voluaie of cylindrical syoïmetry

about the bisector of the CH3-N-CH3 or 03-P-04 angles. We

define therefore the ground state of the P-O-C-C-... and

N-C-C-C-... residues as TGTT... or TGTT... according as

the conformation of the C"-C'-N-C,-C or C'-C-F-Oi-C, is GG or
2 1 l 2 1 * x *

GG. G and G are two gauche rotaaiers of opposite direction : if

G = G* then G s G+, keeping in oiind that G* correspond to a

counterclockwise rotation of 60° about (n+l)-(n) of the

(n+2)-(n+l) bond relative to the (n)-(n-l) bond. For 01-C1

(alkylphosphates) or C1-C2 (DMDD), n = 1. There are several

allowed conformations beside TGTT... or TGTT. They

correspond to the occurence of local defects affecting a single

bond and leaving the orientation of the chain unchanged on each

side of this bond (figure 3). Such a conformational change,

which induces a relative translation of two chain segaients,

corresponds to the occurence of a local G~T G+ forai in a fully

extended alkyl chain. We hâve adapted the oiodel of local

defects to the double tailed surfactants where the bending of
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the chains has to be taken into account. Tables 1 and 2 show

the ground and single defect conformations for the short chains

(C4 and C6) surfactants under study. For longer chains, two or

more defects can occur simultaneously with respect to the

ground conformation. It can be shown that a single defect

induces an orientational change of C-H bonds, only in the

méthylène groups connected to the affected C-C bond. Assuming

that two successive C-C bondscannot be simultaneously affected,

the quadrupolar splittings in position n is thus determined by

the occurence probabilities of defects affecting either the

Gn-i-Cn or the cn-cn+i bonds (figure 4). This is the principle

of the model proposed by Shan-Hsi et al.B for interpreting the

2H residual quadrupolar splittings in linear mesogens. In this
case, owing to the molecular symmetry, the G"T G" or G+T G"

defects affecting a given C-C bond are equiprobable. Although

this may be not true for double tailed surfactant, we hâve

affected the same probability to the two defects occuring at

the same position, since they hâve the same influence on the

translation of chain segments. The probabilities for the

various locations of the defects hâve been obtained by fitting

the 2H quadrupolar splittings together with the 14N splitting

(DMDD) or the observed 31Ï> chemical shift anisotropy

(dialkylphosphates). The latter are given by the expressions :

(ûv)4, xN P2(cos?) ^S_ + - CS.O -N •'- 2\--~" */ 'g^xx ^yy) [1]

and :

(^)„ cr' a — cf ,

= s. !2- ô (<T11+ ^3)
1 C23

where x,y and z are the principal directions of the ordering

tensor, and *' the angle between the director and the magnetic

field.

The deuteron quadrupolar splittings are expressed as
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3cos^8.- 1

xDP2(cos*)J ci- Pj.r Pi>-

3cos^e.- i

+ Pi-!—i + Pi
3cos28<- 1

^Sxx- Syy)[a- p^,- Pi)sin28.cos29;

+ •pi_1s±nze'icos2'?[ + p^in2^ cûs2¥.H -

[33

In this expression, p4 dénotes the probability of

occurence of a defect affecting the (i)-(i+l) bond. The

orientation of the deuteron electric field gradient (efg)

tensor, which is nearly axial about the C-H bond is defined by

the angles 8 and 9, with respect to the ordering tensor axes.

The unprimed, primed and double primed angles refer

respectively to the ground conformation, to the conformations

with defect affecting the (i-l)-(i) and those with defect

affecting the (i)-(i+l) bond. The horizontal bars dénote

averages over the orientations allowed for each category. It

should be noted that if single defect conformers are the only

ones allowed, their probabilities are directly related to the

p^'s. The z axis of the ordering tensor is équivalent to AM, and
bisects the CH3-N-CH3 or the 03~P-04 angles, while x is

perpendicular .to thèse planes (figure 1). The principal

directions of the 31P shielding tensor and 14N quadrupolar

tensor are assumed to coincide with the x,y,z molecular axes.

This has been verified within a few degrees in the case of

baryum diéthylphosphate17 where ^± x- tfxx= -~J1 PPm> tf22" ^z*-
-17 ppm and cr33- <yyy- +110 ppm. The 14N quadrupolar coupling
constant ixNl = 190 KHz has been taken the same as for
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dimethyldidodecylammonium18 with an asymmetry of the electric

field gradient (efg) tensor 'n =0.73, yielding |Xlll = 190,

lx22l = 164.35 and ix33l = 25.65 KHz for the quadrupole

coupling tensor. The correspondent between thèse values and

the x,y and z axes is unknown but may be determined from the

simultaneous fit of 14N and 2H residual splittings as explained

below. For the deutérium, we hâve taken |x- I = 170 KHz and
I H I

n - "Q, 13C relaxation experiments on micellar and liquid
crystalline phases of dialkylphosphates16'1°"11 show that the

rates of internai motions are much faster than the molecular

reorientation, so that in équations 1-3, the order parameters

represent motionally averaged rather than conformation

independent values. The validity of this approximation is

discussed in références 19-22. Expressions 1,3 or 2,3 form a

non linear System of n+1 équations where the unknowns are the

n-1 (dialkylphosphates) or n-2 (DMDD) probabilities pi5 n being
the number of carbons per chain, as well as SZ2 and S- S

Thèse unknowns hâve been derived by means of a computer program

using the Nelder-Mead Simplex algorithm.23This method has been

applied to the surfactant having linear hydrocarbon chains,

namely DBP, DHP and DMDD (Tables 1-3). The DBP and DHP behave

quite similarly with a large prédominance of the TGT and TGTTT

ground state conformers respectively, whose contribution

decrease appreciably as the température is raised. This

confirais a previous 2H and 3*P NMR study on the DBP/H20
lamellar phase.3 For both lamellar phases, the déviation from

axiality of the ordering tensor is Sxx- Syy^ -0.1, -0.15 while
S,2 is found in the 0.8-0.9 range. We are dealing therefore

with a highly ordered structure where the x axis (perpendicular

to 03-P-04) (figure 1) is nearly parallel to the interface with

water. Although not very large, the asymmetry of the ordering

tensor has an important influence on the 3*P chemical shift

anisotropy (CSA), owing to the différence of 187 ppm between

cr1 xand o-33 (équation 2).

The order parameters of DMDD hâve been derived from the

N and 2H quadrupolar splittings (équations 1 and 3). As1 4
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pointed out above, there is an uncertainty on the assignment of

the eigenvalues of the 14N quadrupolar tensor. The only

consistent solution is to assign the value lx3l = 25.65 KHz to

the s axis, i.e. to the bisector of CH3-N-CH3. On the other

hand, lxt i and !x2l are not différent enough to make an

unambiguous assignment to the x and y axes. The order

parameters and defect probabilities given in Table 3 show that

the two possible assignments yield nearly équivalent values of

the calculated splittings, with S2Z sa 0.8 arid ISXX- Syyl «

0.02. There are two significant différences between the DMDD

and DBP or DHP lamellar phases : for the former, the biaxiality

of the ordering tensor is very small and the •; -••;, probability

for the occurence of a defect at the very beginning of the

chain (GGG... instead of TGT...) is high whereas the ground

state has a negligible contribution. This shows the influence

of the nature of the polar head on the conformation and

ordering of double tailed surfactants.

The method outlined above for selecting the conformations

failed to account for the 2H quadrupolar splittings of DEHP.

This may be likely due to the présence of the ethyl side chain

which breaks the local symmetry of hydrocarbon chains and

results in a further splitting of some résonance lines that we

did not succeed to analyse. The assignment of thèse lines has

been performed from the coaiparison of 13C and 2H relaxation

experiments, after correction for the effect of the Laraior

frequencies.11 For determining the conformation of the

surfactant, we did use as a subsidiary method the 13C

relaxation induced by a paramagnetic ion (Mn2+) exchanging

among the polar heads.24 The conformer probabilities p^ were

calculated from the populations of the trans rotaaier about each

of the bonds of the oxyethylhexyl residue, taken as adjustable

parameters. This procédure, which is extensively described in

référence 24 was checked by introducing in équation 3 the Pj's

thus obtained. The calculated 2H splittings were found in good

agreement with experiment for the aiain hexyl chain (Table 4).

For the ethyl group, the agreement is less satisfactory, due to
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the steric interactions with the hexyl chain which change the

equilibrium position of the T, G* and G" rotamers from their

standard values of 180°, 60° and -60° assuaied in the

calculations.

2) 3 1
P reiaxation and moiecztiar reorientation.

3 1,
The P relaxation results from both chemical shift

anisotropy and dipolar interactions with protons. In liquid

crystalline phase, beside the rotational diffusion and the

internai motions of the surfactant molécules, we hâve to

consider the collective aiotions due to the director orientation

fluctuations (ODF) 3 0,31
Thèse différent aiotions are

represented in figure 6.

Previous works on the DBP/Hz0 lamellar phase9 or DBP

dissolved in the DMDD/H20 lamellar phase10 hâve shown that at

very high magnetic -field strength (11.75T), the CSA

contribution is overwhelmingly prédominant over the dipolar one

and présents a marked dependence on the angle V of the director

with the magnetic field. This contribution is expressed as :

with

(T"1)

F0 -

CSA

2

\13

*±i= o

2

F2 Jkl(coI5>P)

1.

2
a - — (a- + a )
z z o ^ xx y y

F+2- — Ccr - a" )
xx y y

[4]

:53

The dipolar contribution is the sum of an intramolecular

and of an intermolecular term, the latter being negligibly

small compared to the former, owing to the large area per polar

head (50-75 A2). For fast internai motions and long range time
dépendent

given by

3 i

P-1H interactions, the dipolar relaxation rate is
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1
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CTIl)01P= J Cr^g-ft')2
^ ^-,

'±i-

(^M Jk0(«s- «j,*-) +
k s -2

3Jkl(û»j,V) + 6Jk2(coI+ o»a».V) >

1 / 9 --A \
- < C3cos28-l) r3>
2 N IS'

3 / „\
— < sin8 cos8 rT_>
2 \ ISV ,

3 / , _„a
- <siri 9 rT^ >

[61

[73

where 8 is the time dépendent angle between a rIS vector and

the long axis of the aïolecular diffusion tensor (AM axis). The

angular brackets dénote statistical averages over ail the

accessible conformers, the lifetime of which is much saialler
corrélation

than the surfactant réorientation'/ time as it will be shown

below. Under thèse conditions the absolute rates of internai

aiotions hâve no significant influence on (TÏ1)DIP and the

factorization of the F2's in équation [63 is justified. The

validity of this assumption, which has been discussed in a

previous paper16 may be verified on the exaaiple of the proton

induced relaxation of 31P in the POCH fragaient, computed by

means of expressions given in référence 25. It is seen on

figure 7 that when the jump rate W of the proton aaiong its

equilibriuai positions becoaies significantly larger than the

inverse of the molecular reorientation corrélation time -rR ,

(Tj'lpjp reaches a limiting value dépendent on -rR only. In

équations 4 and 6, the spectral densities Jkm(œ,lP) are

expressed as linear combinations of the reduced spectral

densities Jkm(co,0) denoted hereafter as Jkm(<») '• "

Jk0(«0',V) = -C3cos2*-l)Jko(co0) + Scos2;* sin2* Jkl(»0) [8]

3 4
+ - sin v Jk2(«0)
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3 1
JkiOi>*') = ^osZ* sin2*' Jko(co1) + -C4cos4* - 3cos2* + 1) Jki(<ox)

1

with

+ r Cl - cos"*) Jk2(^i) C93
?

3 4 1
Jk2(«,2,*) = - sin4* Jk0("2) + 7 Cl - cos*"*) Jkl(co2)

8 Z

+ - Ccos4* + 6cos2* + 1) Ji-tO CIO]

The reduced spectral densities are expressed as

Jkm(o> ) = K(k,m) Cil]
1 i 2 2
1 + CO T.

p km

K(k,m) =(J'^if(Q^j*) -|(^^>(Qo))|2skosmo C123

^k2> being the Wigner rotation matrix éléments and n0 the
Euler angles defining the instantaneous orientation of the

molécule in the liquid crystal référence frame. Hère one of the

axes of this frame is the normal to the interface with water,

i.e. the director. For an isotropic médium, the eleaients of the

fc(k,m) matrix are equal to 1/5.

The strong collision model, where the aïolecular motions

occur by sudden jumps of any amplitude without corrélation

between successive orientation, is frequently used in dynamical

studies on liquid crystals. For this model indeed, the éléments

of K'<k,m) are related by simple expressions given in Table 1 of

référence 26 to the P2(cosi3) and P4(cos(3) order parameters, P

being the time dépendent angle between AM and the director. For

an ordering tensor of nearly axial syaiaietry, P2(cosi3) s S22 and

P4(cosP) is deduced from P2(cos3) assuming a restoring

potential of the form U (P) - -x P2(cosp)/kT. Although in

principle not consistent, this model is often extended to the

axial molecular reorientation in liquid crystals, the

corrélation times being given by :
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+ CD^- Dx) k(6DX r [13]

~&a and D, being the rotational diffusion coefficients.

The small step or Brownian diffusion model. is aiore

appropriate to the case where ï)/> Dx. The extension of this

model to liquid crystals has been treated by Freed,26 Nordio et
2 8 2 9

k m

Segre"" and Brown/3 In this case, the diffusion coefficients

and the corrélation times are related by :

(-kmDx +k2CD^- Dx)) -1
[14]

and ctkm and ie(k,m) hâve to be calculated by séries as functions

of P2(cosP).'However Nordio and Segre28 hâve shown that for low

ordering (P2< 0.5), <*km- 6 and that the ic(k,m) approach the

values calculated for the strong collision aiodel. Thèse authors

hâve also given the expressions of cck m and ic(k,m) as a function

of P2(cosP) and D^/ Dx for the case of high ordering (P2> 0.8)

of interest hère. The large angular dependence of the 31P

relaxation rates gave us the opportunity of comparing the

dynamical parameters derived from the two models of

reorientation considered hère. To facilitate the comparison, we

hâve adopted for both aiodels x^ - (ôD^)" and t± - (6D.) -1
as

adjustable parameters, the
k m

corrélation times being

calculated hereafter by aieans of équations 13 or 14. To

separate the dipolar and CSA contributions, the relaxation

experiaients were perforaied under the saaie conditions on

protonated and deuterated saaiples.

The collective motions, arising from hydrodynamic modes

within the liquid crystal show typical
-1/2

dependence.25' ' '" 31 The relevant spectral densities for * = 0

are given by :

' 3 keT
JkJui) ODF' 'kO°m±l

4^2 rtKE

n \
D,+ —
L K,

[15]
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where KE- and rn.v dénote the oiean elasticity constant and the

viscosity of the liquid crystal, respectively, DL being the

latéral diffusion coefficient of the surfactant. Thèse

constants being unknown for the Systems under study, we hâve

taken an overall adjustable parameter a. corresponding to the

expression under brackets. Equation 15 is stictly valid for

nematic order fluctuation . For smectic phases, more complex

expressions hâve been derived by Biinc et al. 32 . However,

Brochard j3has shown that the dynamics of director fluctuations

in lamellar phases becomes équivalent to that of a nematic

phase if the corrélation length Ç.± of axial fluctuation (wave

vector parallel to the director) is large compared to the
o

periodicity of the bilayers, hère of the order of 18-20 A. Pace

and Chan 34 hâve calculated that in the case of lipid bilayers,
o

q.x is of the order of 130 chain diameters i.e. 600 A, so that

équation [15] aiay be considered as a good approximation in the

présent case.

The angular dependence of T^1 has been generally

determined on randomly oriented samples at 125 and 202 MHz. At

36 MHz, the CSA is small and most experiments hâve been done on

oriented samples with * = 90°. The parameters t., x^ and a. to

be determined were obtained by fitting the computed values of

(Ti )csa+ (tÏ1)d.ip to the expérimental ones, using the Simplex

minimisâtion procédure.23 The geometrical factors and

statistical weights intervening in the expression of (T'i1)D1P
(équations 6 and 7) were deduced from the 2H splittings,

assuming that for short alkyl chains, single defect conforaiers

are the only ones allowed aside from the ground state

conformation. Table 5 shows some examples of the 31P relaxation

rates calculated by means of this .oiethod and figure 8

represents the angular dependence of the rotational diffusion

(RD) and of the orientation fluctuations of the director (ODF)

for the small angular step (SST) and extended strong collision

(STC) aiodels of reorientation. It aiay be pointed out that thèse

two models lead to nearly équivalent agreement between the

corciputed and measured relaxation rates. Moreover, the ODF
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contribution decreases in the order DBP > DHP » DEHP. For DBP

only a significant température dependence of at has been

evidenced, this parameter decreasing from 1.05*10""' to

7.7*10 "6 in the 300-320 K range with an activation energy of

ca. 12 kJ/mole. On the other hand,for the DHP and DEHP lamellar

phase, the Siaiplex minimization procédure gives spurious

variations of * in the 300-330 K range with «. s (5±1.5)xl0"6

and o6 = (5±4)xlÛ"? , respectively. For DEHP, the ODF

ccontribution is within the limits of expérimental

uncertainties (±5%) and could be certainly neglected in the

calculation of the 31P relaxation rate (Table 8). The

anisotropy of the rotational diffusion characterized by D^ / Dx

or x /x4 is generally found in the 10-15 range, in agreeaient

with previous studies on the DBP9and DEHP11 lamellar phases,

using only the extended STC model. We hâve observed that in

this range the quality of the fit is nearly constant and that

the STC and SST models yield, within a few percent,' the same

relaxation rates for a given set of -r.,, p and a. paraaieters

(figures 8 and 9). Since a separate détermination of x± and p

is difficult if feasible, owing to the expérimental

uncertainties, we hâve given in tables 6, 7 and 8 the values of

t± at différent températures for p = 10 and 15. The computed

rates are given as oieans of those obtained for the STC and SST

models for the orientations * = 90° of the director, although

they hâve generally been fitted to experiaient for 5 to 12

values of * at 125 and 202 MHz (figures 8, 9 and 10). In

thèse calculations, we hâve introduced the mean values of the

a parameter of the ODF contribution separately determined by

the Siaiplex minimization procédure (see Table 5). Thèse tables

show that the DBP and DHP surfactant hâve nearly the same

dynamical behavior in the lamellar phase, while the

reorientation of the A,., axis is significantly slower for the

DEHP. The rather high values of p may be interpreted by an

hindered libration of the AM axis, due to the electrostatic

interaction between the polar heads, which is possibly

responsible for the highly ordered structure (0.8 < Szz < 0.9).



202

The internai motions of DBP35 and DEHP16 hâve been

previously investigated in micellar solutions. Hère we report

the aiain features of a similar study on the DEHP/H20 cubic and

lamellar phases. Most of the relevant expérimental data are

given in référence 11. The cubic phase (80% w/w DEHP in water)

is isotropic and the order parameters can be derived from the

two step model of Wennerstôm et al.36 or the "model free

approach" of Lipari and Szabo,37 introducing reduced spectral

densities of the forai :

Xs•J(«) S;/ ----- : fl - S2H] - ïloi
' -' to -c1 + co^x2 S ' 1 + co2x|

in the usual expressions of the 2H and 13C.longitudinal

relaxations :

(T!1), -'•~'xl [J(coD) + 4J(2coD)3 [17]
" •' H . 10 f H U D

(Tî1)13(_= — CrcrHM2r"6 C3J(«C) + J(«H- k-c) + 6J(coc+ coH)] [18]

In équation 16, SCH= - <3cos28'- 1>, 8' being the time

dépendent angle between a C-H bond and a local director to be

defined below. ts is the slow motion corrélation tiaie

associated to the aïolecular reorientation and xf corresponds to

the fast segmentai motions. The SCH, xs and xf parameters hâve

been extracted by a least square fit of the 2H and 13C spin

lattice relaxation in magnetic fields ranging from 0.3 to 11.75

T (figure 11). Subsidiary line width measurements on the a

deuterated DEHP yield T^1- tt Av1V2 for the first méthylène
group. The corrélation time -rs= 7.2xl0"9s corresponds most

likely to the translational diffusion of the surfactant. The

relevant coefficient Dx= 1.6x10"xim2s'1 at 300K has been

determined by the pulsed gradient spin écho method at the

university of Lund. For a reversed cubic phase with a

bicontinuous structure,one has Dt = R2/18 rs, R being half the
lattice parameter.33 One finds R = 14.4 A instead of R = 25 A

given by X ray diffraction.14 Considering that the surfactant
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diffuse.? over the surface of the water core, the water volume

fraction yields R = 15A in better agreement with experiment. In

table 9, it is seen that the fast corrélation time is in the

10ps-0.2ns range and that in the hexyl chain, the SCH order

parameters decrease continuously from the polar head to the

methyl group. The saaie observation has been done in the case of

the DEHP/H,0/C6H6 and CSH12 reversed micelles.16 This behavior

may be interpreted, assuming that the 13C or 2H relaxation

results arise mainly from the fast reorientation of C-H bonds

about a local director Ac which is nearly coïncident with the

mean axis of the hydrocarbon chain (figure 6).

The use of spectral densities of the form given by

équation 16 for the 2H and 13C relaxation in laaiellar phases

has been considered by Brown.39 . This is a reasonable

approximation for the DEHP L^ phase where the ODF contribution

seems very small. The SCH and xf parameters hâve been obtained

from 13C relaxation experiments at three frequencies (table 9)

taking x^ 2.5xl0"9s in équation 16. As in the cubic phase, SCH
decreases continuously from the a méthylène group to the

extremity of the hexyl chain. This is not the behavior expected

from the deuteron quadrupolar splittings, and it aiay be assumed

that the 13C and 2H relaxations are governed by the fast

internai motions about the Ac axis. The relevant corrélation

times are found in the lOps-O.lns range, supporting our

assumptions on the relative time scales of the internai and

overall aiotions of the surfactants under study.

Conclusion

In this study, we hâve shown that for short linear chain

double tailed surfactants, the residual quadrupolar splittings

may be interpreted as in lipid bilayers40 by constrained

concerted aiotions resulting from the confinaient in a volume of

cylindrical symmetry. This behaviour accounts for the highly
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anisotropic motion evidenced by the orientation and frequency

dependence of the 31P relaxation. Furthermore, it has been

demonstrated that the relaxation rates calculated for strong

collision model of reorientation give nearly the same results

as the small step diffusion model for the investigation of

dynamical properties of surfactants in highly ordered lyotropic

mesophases.

Aknouii'edge-ntents : The authors are greatly indebted to Prof. D.

Canet, of the University Nancy I, France, for the 2H and 13C

variable frequency experiments performed in his laboratory and

to Drs. T. Ahlnâs and B. Lindstrôm for the pulsed field

gradient spin écho measureoients done in the Chemical Center,

University of Lund, Sweden.
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Table 1

Dihexylphosphate /H20 lamellar phase. Conformer

populations and order parametersderived from the ' XP chemical

shift anisotropy and 2H quadrupolar splittings.

COHFORI'IERS AFFECTED PROBABILITIES
BOND:

T(l<) 300 310 320 330 340 355

TGTTT' 0.b7 0.555 0.47 0.40 0.31 0.248

GGGJT C1-C2 000000

TGTGT C2-C3 0.04 0.0e) 0.13 0.15 0.20 0.222
TTTGT

TGGTG C3-C4 0 0 0 0 0 0
TGGTG

TGTGT C4-C5 • 0.10 0.145 0.18 0.20 0.27 0.2e)
TGTGT

TGTTG C5-Cb 0.1e) 0.21 0.22 0.25 0.22 0.24
'TGTTG

S 0.87e) 0.878 0.878 0.877 0.877 0.853
ZZ

S - S -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
XX YY

T (K) 300 310 320 330 340 355

31
\àa\ P (PPM)

EXP. -18 -18 -18 -18 -18 -18
CALC. . -18.1b -18.0b -18.07 -17.^7 -18.0 -18.0

2

|AV| H (KHZ)1

H1 EXP. 12.45 12.23 12.10 11.84 11.b 11.2
CALC. 11.b4 11.bO 11.bO 12.10 11.b 11.3

H2 EXP. 27.7e) 2b.05 24.8e) 23.bb 22.1 20.°)
CALC. 2b.S9 25.30 24.40 23.10 22.1 20. H

H3 EXP. 2b.12 24.40 23.84 23.01 22.10 20.^
CALC. ,2b.<^ 25.30 24.40 23.01 22.10 20. <3

H4 EXP. 2b. 12 24.40 23.13 21.82 20.50 1e).0
CALC. 25.18 23.70 22.bO 21.50 20.40 1S.0

H5 EXP. 1e). 27- 17.40 1b.28 15.12 14.0 12.8
CALC. 20.15 18.2 1b.ÔO 15.40 14.1 12.8

Hb EXP. b.44 5.7 5.32 4.8e) 4.4e) 4.0
CALC. ' 4.ei8 4.b 4.5 3.e) 4.2 3.«)
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Table 2

Dibutylphosphate / H20 lamellar phase. Conformer populations
and order parameters derived from the 31 P chemical shift
anisotropy and 2H quadrupolar splittings

CONFORMERS PROBABILITIES

T (K) 2Ô5 288 295 300 310 "320 330
TGT '' °-7Q Q.710 0.b82 0.b53 O.W0 0.588 0.5b8
222 0.02% 0.0005 0 0 o 0 0

TGT °'2511 °'2b? °'20 Q'2^ °-3^ 0.321 0.331

TGG °'Q180 0-Q23 0.038 0.052 0.072 0.091 0.101

0-89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.87S

ZZ

0>

XX YYSYY ~0-1 ~0-11 -0-M "0.11 -0.11 -0.11 -0.10

T (l<) 285 288 295 300 310 320 330
31

(Aa) P (PPM) a

EXP.
CALC.

-20
-20.4b

-20
-19.2

-20
-19.2

-20
-19.2

-20
-19.2

-20
-19.4

-20
-19.4

2
\àv\ H (KHZ) G

H! "EXP.
CALC.

12.55
12.53

12.4
11.79

12.25
11.78

12.14
11.78

11.9
11.78

11. b9
11.91

11.42
11.73

H2 EXP.
CALC.

22.25
20.39

"21.74
20.20

21.13
19.80

20. b5
19.3b

19.89
18.97

19.33
18.77

18.58
18.10

H3 EXP.
CALC.

19.4
20.38

18.82
19.b1

18.20
18.79'

17.73
17.90

1b.72
17.05

15.93
1b. 33

15.12
15.45

H4 EXP.
CALC.

8.34
7.77

8.11
7.78

7.77
7.51

7.53
7.27

7.11
b.91.

b.75
b.b4

b.38
b.30
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Table 3

DMDD/H„0 . lamellar phase. Conformer populations and order
parameters/from 14N and "H quadrupolar splittings.

CONFORMERS PROBABILITIES

T (K) 300 305 310 320 340

TGTTTTTT (A) O.Obb 0.095 0.091 0.049 0.04b
(B) 0.019 0.112 0.039 0.032 0.04b

GGGTTTTT ..(A) 0.395 0.295 0.301 0.311 0;303
(B) . 0.307 0.311 0.312 0.301 0.345

TGTGTTTT (A) 0.054 0.033 0.021 0.008 0.014
'TTTGTTTT (B) ' 0.0b1 0.019 0.033 0.034 0

TGGTGTTT (A) 0 0 0 0 0
(B) 0 0 0 0 0

TGTGTGTT (A) ' 0.007 0.004 0.007 0.00b 0
TGTGJGTT (B) 0.13 0 0.002 0 0

TGTTGTGT (A) 0 0 0 0 0
TGTTSTGT (B) 0.023 0.00b 0.018 0.033 0.018

TGTTTGTG (A) 0.132 0.12b 0.129 0.151 0.149
TGTTTGTG (B) 0.119 0.108 0.12b .0.108 0.108

TGTTTTGT (A) 0.125 0.128 0.143 0.13b O.lbb
.'TGTTTTGT (B) 0.1bb 0.1 bO 0.1bb 0.201 0.203

TGTTTTTG (A) 0.321 0.319 0.307 0.339 0.322
•TGTTTTTG (B) 0.292 0.284 0.304 0.291 0.27b

S
.zz

S - s (A) 0.029 0.025 0.022 0.017 0.012
XX YY (B) -0.033 -0.025 -0.02b -0.018 -0.009

(A) 0.79 0.757 0.75 0.73 0.71

(B) 0.80 0.753 0.7b 0.74 0.70
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Table 3 (continued)

QUADRUPOLAR SPLITTINGS (KHZ)
T (K) 300 305 310 32G 340

14
M11

i

2

EXP. 12.b2
CALC. (A) 12.b4

(B) 12.51

12.27
12.3b
12.28

. 12.4
12.b

• 12.43

12.b
12.b4
12.b4

12.5b
12.51
12.b8

H

H!
EXP. 2.11

CALC. (A) .2.b5
(B) 2.13

2.27
2.52
2.10

2.3
2.5
2.13

2.b
2.38
2.12

2.52
2.27
2.07

H2
EXP. b.bO

CALC. (A) 7.47
(B) 7.42

b.b5
7.15
7.09

b.7
• 7.22

7.20

b.9
7.11
b.85

b.93
b.74
7.19

'.. H3
EXP. 12.19

CALC.(A) : 13.05
(B) 12.8b

12.14
12.91
12.3

12.2
13.05
12.71

12.3
12. bô
12.50

11.92
12.27
11.78

H4
EXP. 18.84

.CALC. (A) 17.87
(B) 18.1

18.32
17.53
17.79

13.3
17.7b
17.73

17.b
17.39
17.23

1b.97
1b.74
1b.83

H5
EXP. 18.84

CALC. (A) 18.85
(B) 19.02

18.32
18.12
18.14

18.3
18.04
18.37

17. b
17.42
17.85

1b.97
17.01
1b.83

Hb

•

EXP. 18.84
CALC. (A) 18.85

(B) 18.58

18.32
18.12
18.03

18.3
18.04
18.05

17.b
17.44
17.27

1b.97
17.01

'1b.b

H7
EXP. 1b.30

CALC. (A) 1b.24
(B) 1b.53

15.71
15.70
1b.03

15.5
I5.b4
15.72

14.7
14.7
15.30

14.09 '
14.29
14.70

H8
EXP. 14.08

CALC. (A) 14.07
(B) 13.80

13.51
13.5b
13.29

13.25
13.25
13.03

12.30
12.50
12.40

11.92
11.b7
11.70

• H9
EXP. • 10.1b

CALC. (A) 10.18
• (B) 10.43

9.b9
9.7b

10.04

9.50
9.78
9.b0

8.80
8.94
9.04

d.Z3
8.52
8.7b

H1Q
EXP. 3.17

CALC. (A) 3.02
(B) 2.7b

3.00
2.90
2.7b

2.90
3.03
2.54

2.b0
2.47
2.71

2.52
2.55
2.83

(A) calcu

+25.G5KHz.

lated for v =
"~X X ±19QKHz, ^yy +164.35KHz, *ZZ =

(B) calcu

+25.65KIIz.

lated for x =
^•x X +164.35K Hz, x = ±190KHz,
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TABLE 4

Expérimental and computed 2H splittings from the DEHP spectrum
(Fig. 5.)

Assignment Av (KHz) ' Av (KHz)

expérimental computed

c2 16.229 18.26

c3
/12.003

\ll.759
13.21

c4
/10.162

\ 9.063
9.73

c2« • 8.565 6.31

cs
/7.851

17.494
7.03

f 7.269

G, .
6.875

6.462

w 6.293

6.33

G*
/2.461

11.878
2.28

C2P 0.131 0.109

Rotamer probabilities, from the fit of the 13C

paramagnetic relaxation( ref. 24).

P 01 Cl C2

Rotamer I T G T

PT 1 0.8 0.75

P 01 Cl C2

Rotamer T G

PT 1 0.2 0.8

C3 C4 C5

T T

0.75 0.9

ce

C6
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TABLE 5

Détermination of the motional parameters of the surfactants at

300K from the 31P relaxation rates using the Simplex method of
minimization.* Relaxation\ rates for lP = 90°.

sample

DBPD exp

T

1.36

T ird(s ) T "x ( s *T)
1ODF »" ' "V (ns) fx(ns) de

202.7MHz STC

SST

1.43

1.48

1.24

1.29

0.819

0.19

0

0

.126

127
1.41

2.04

1..05x10"5

DBP

36.4MHz

exp

.STC

SST

0.56

0.606.

0.626

0.315

0.334

0.291

0.292
..

ti

ii

DBP

202.7MHz

exp

STC

SST

1.36

1.63

1.63

1.33

1.48

0.3

0.3

,.
»

it

sample

DHP

DEHP

V(s) "V(ns ) Tx(ns) Ci.

36 4MHs 121.5MHz 202 7MHz

exp 0 41 0.66 1 3

STC 0 467 0.686 1 353 0.11 1.76 5.5xl0"6

SST 0 464 0.688 1 363 0.107 2.42 5.5x10"6

exp 0 506 0-.895 1 56

STC 0 466 0.781 1 667 0. 164 2.83 5x10"T

* DBPD : perdeuterated dibutylphosphate ; RD : rotational

diffusion ; ODF : orientational fluctuation of the director ;

STC : (extended) strong collision ; SST : small step (Brownian)
diffusion.

The relaxation rates are given for ¥ = 90°, although they
hâve been computed for other orientations.
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TABLE 6

31P expérimental and computed relaxation rates for î = 90° in

protonated (DBPH) and perdeuterated (DBPD) dibutylphosphate

lamellar phase.

sample T (K) T'^s'1)

D^
36.4MHz 202.7MHz x,(ns) •—

D,

DBPH 300 exp 0 56 1 36

cale

cale

0

0

568

541

1

1

6

38

1

2

25

DBPD 3 00 exp

cale

cale

1

1

1

39

43

52

1

2

25

DBPH 310 exp

cale

cale

0

0-

0:

42

45

45

1

1

1

12

12

06

0

1

75

DBPD 310 exp

cale

cale

1

1

1

22

2

22

1

1 5

DBPH 315 exp

cale

cale

0

0

0

39

46

455

1

1

1

05

14

06

0

1

75

DBPD 315 exp

cale

cale

1

1

1

08

2

22

1

1 5

DBPH 320 exp

cale

cale

0

0

0

342

392

412

0

0

0

956

872

918

0

0

5

8

DBPD 320 exp

cale

cale

0

1

0

91

01

954

0

1

8

1

10 10"5
15

10

15

10

15

10

15

10

15

10

10

15

10

15



216

TABLE 7

Dihexylphosphate lamellar phase : expérimental and
computed 31P relaxation rates for w = 90° in protonated (DHPH)
and perdeuterated (DHPD) samples.

sample T (K) T^s"1)

36 .4MHz 121.5Mhz 202.7MHz Tx(ns)
Si

DHPH 300 exp 0 .413 0.66 1.3

cale

cale

0

0

425

435

0.67

0.66

1.34

1.3

1.1

1.6

10

15

DHPD 300 exp

cale

0.782

0.63

1.27

1.58 t. • O 15

DHPH 310 exp

*w d. j„ Kuf

cale

0

0

0

337

34

31

0.488

0.519

0.546

1.1

1.0

1. 18

0.75

1.25

10

15

DHPD 310 exp

cale

cale

0.45

0.435

0.466

1.08

1.1

1.18

1

1.6

10

15

DHPH 320 exp

cale

cale

0

0

0

27

3

315

0.37

0.45

0.46

0.89

0.85

0.36

0.6

0.9

10

15

DHPH 330 exp

cale
-, E.: 1 *i
*^>Ol ju \-^

0

0

0

22

24

26

0.295

0.35

0.35

0.75

0.63

0.65

0.4

0.6

10

15

DHPD 330 exp

cale

cale

0.25

0.28

0.29

0.74

0.72

0.73

0.6

0.9

10

15

5x10
- 6
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TABLE 8

Di-2-ethylhexylphosphate lamellar phase : 31P expérimental and
computed relaxation rates for * = 90° in protonated (DEHPH) and
perdeuterated (DEHPD) surfactant.

sample T (K) T'^s-1)

DEHPH 300 exp

36.4MHz

0.5

121.5Mhz

0.89

202.7MHz

1.56

Tj.(ns)

cale

cale

0.48

0.47

0.80

0.85

1.69

1.8

2.5

1.75

15

10

DEHPD 300 exp

cale

cale

0.75

0.7

0.67

1.48

1.74

1.67

2.75

1.75

15

10

DEHPH

•

310 exp

cale

cale

0.4

0.42

0.42

0.69

0.68

0.75

1.44

1.42

1.58

2

1.5

15

10

DEHPD 310 exp

cale

cale

0.55

0.53

0.49

1.29

1.35

1.27

2

1.25

15

10

DEHPH 320 exp

cale

cale

0.315

0.34

0.31

0.54

0.56

0.55

1.15

1. 15

1.15

1.5

1

15

10

DEHPD 320 exp

cale

cale

0.43

0.42

0.4

1. 14

1.05

1.04

1.5 •

1

15

10

DEHPH 330 exp

cale

cale

0.25.

0.27

0.25

0.975

0.915

0.9

1.12

0.75

15

10

DEHPD 330 exp

cale

cale

0.34

0.35

0.3

0.92

0.9

0.8

1.25

1

15

10

5x10
- ?



218

TABLE 9

Order parameters and fast motion corrélation time vf in

DEHP/H„0 cubic and lamellar phases at 300K.

Cubic phase (figure 11)
-9.= 7.2x10 3s

Carbon

position 1 2 3 4 5 6 2a 2b

ischî

10 ^X Tf
(s)

0.379

16

0.384

18.9

0.303

8.08

0.267

5.25

0.19

4.85

0.084

0.84

0.19

4.85

0.09

1.23

Lamei£ar phase .

ts = 2.5xlÛ~3s

Tx( s)

Carbon

position 1 2 3,4 5 6

v,, (MHz)
1 - c

22.6

75.5

125.5

|SCH1

10aix tf
(s)

exp cale

0.1 0.1

0.2 0.195

0.25 0.26

0.375

8

exp cale

0.22 0.22

0.41 0.38

0.47 0.49

0.35

9

exp cale

0.24 0.23

0.5 0.38

0.47 0.47

0.25

4

exp cale

0.36 0.36

0.4 0.39

0.125

6

exp cale

1.34 1.46

2.12 1.54

0.025

1
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Table 9 (continued)
T,(s)

Carbon

position 2ci 2p

v13 (MHz)
c

75.5

125.5

10X1X Tf
(s)

exp cale

0.82 0.817

0.8 0.83

0.04

2.8

exp cale

1.49 1.42

1.59 1.66

0.09

0.80



220

CAPTION OF THE FIGURES

Figure 1

Représentation of the surfactants under study :
Dibutylphosphate (DBP),

Dihexylphosphate (DHP),

Di-2-ethylhexylphosphate (DEHP),

Dimethyldidecylammonium (DMDD).

AM is the long axis of the molecular diffusion tensor, x and z
are two of the principal directions assumed for the ordering
tensor.

Figure 2

Phase diagram of the DHP/D20 lyotropic mesophase.

Figure 3

Représentation of a pair of defects affecting one bond of
the NC10 chain and leaving the orientation of the other bonds
unchanged with respect to the TGTTTTTT conformation. The
relative orientation of the left and right molecular models
correspond to a rotation of 90° about N-C

Figure 4

Corrélation diagram between the conformations of the
backbone and the orientation of the C-H bonds. The rectangles
correspond to the selected conformations.

Figure 5

2H NMR spectrum of perdeuterated sodium dihexylphosphate
(DHP), di-2-ethylhexylphosphate (DEHP), dimethyldidecylammoni

bromide (DMDD) lamellar phases. The samples are aligned with

the director oriented perpendicular to the magnetic field.

Figure 6

2 Di^erent motions considered in the interprétation of 31P,
"H and C relaxation experiments :

Cl) Orientation fluctuation of the director of the mesophase.
(2) Libration of the long molecular axis.
(3) Rotational diffusion about the & axis.
(4) Fast segmentai motions of the chain. Ac dénotes the
effective local director which has to be considered in the

um
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interprétation of 2H and 13C relaxation experiments (See Ref,

11 and 16).

Figure 7

Influence of the rate of the internai motions on the 31P

dipolar relaxation induced by one proton of a P-0-CH2 residue.

This proton is exchangig among three sites corresponding to the

trans (t) and gauche (g) rotamers of one of the P-O-CH residue.

The calculations are done for Pt= 0.2 = 1-Pg. W dénotes the
jump rate between the gauche and trans sites. -r is the

reorientation corrélation time of the 0-C bond. The magnetic

field is 2.115 T.

Figure 8

Angular dependence of the 31P longitudinal relaxation rate

at 202.7 MHz and for T = 300 K in the perdeuterated DBP/H20

lamellar phase. a' and b' : small angular step and strong

collision models of reorientation, respectively. c :

contribution of the director orientation fluctuations. a =

a'+c, b = b'+c. The parameters used in the fit of

expérimental data (o) are given in table 5.

Figure 9

Expérimental and computed 31P relaxation rates in the

dihexylphosphate lamellar phase (T = 300 K) at 202.7 MHz (a)

and 12-1.5 MHz (b) . The solid and dotted lines correspond to the

SST and STC models of reorientation, respectively. They hâve

been calculated with t.: 1.5 ns, p = 15, ot = 5xl0"6.

Figure 10

DEHP/H20 lamellar phase, T = 310 K. Expérimental and

computed jlP relaxation rates in the protonated (solid lines)

and perdeuterated (dotted lines) surfactants. a : 202.7 MHz,

b : 124.5 MHz. Parameters : x:jj= 2 ns, P =15, « = 5x10 "7 (SST
model).

Figure 11

Expérimental and computed 2H and 13C relaxation rates in

the DEHP/H20 cubic phase as a function of the magnetic field
strengths. The solid Unes are calculated by means of équation

16 (Two step model). The relevant parameters are given in table
9.
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CHAPITRE 21

ORDRE ET DYNAMIQUE DE DERIVES BENZENIQUES EN SOLUTION DANS UNE

PHASE LYOTROPE LAMELLAIRE
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ARTICLE 1

NMR Investigation of Ordering and Dynamics of Benzène

Derivatives in a Lamellar Lyotropic Mesophase.

Soumis pour publication au "Journal of Physical Chemistry".

Cet article est consacré à l'étude des propriétés du

benzène, de dérivés monosubstitués du benzène (toluène,

nitrobenzène et aniline) et de la pyridine en solution dans la

phase lamellaire du système dibutylphosphate de sodium/eau. Son

originalité provient du solvant choisi. En effet, pour des

raisons pratiques, ce type d'étude est généralement mené sur

des phases thermotropes nématiques et non lyotropes smectiques.

Pour caractériser l'ordre et la dynamique des molécules de

solutés, on a essentiellement utilisé la RMN du deutérium sur

des produits perdeutérés, car il n'est pas possible d'observer

les spectres des protons des molécules dissoutes, qui sont

noyés dans le spectre intense des protons du tensio-actif. On

rappelle que dans le cas des phases nématiques couramment

utilisées pour les études d'orientation de molécules, les

chaînes alkyles sont suffisamment longues pour que le spectre

de proton associé soit "dilué" dans la ligne de base, à cause

du nombre très important de niveaux d'énergie. Le deutérium est

une sonde pratique pour l'étude des mouvements locaux, parce

qu'il est essentiellement soumis au couplage quadrupolaire,

dont l'intensité est connue assez précisément et varie peu pour

des composés chimiques voisins.

La détermination des paramètres d'ordre moléculaires des

dérivés benzèniques est directe, puisque ce sont des molécules

rigides, qui possèdent un nombre suffisant de deutérons
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inéquivalents pour pouvoir déterminer les axes et les valeurs

principales de la matrice d'ordre (paragraphe m.3.6). Cependant

cette détermination est ambiguë, car les signes des couplages

résiduels ne sont pas connus.

L'analyse des temps de relaxation de l'énergie Zeeman et

de l'énergie quadrupolaire a permis de caractériser la

dynamique moléculaire des solutés. La comparaison des densités

spectrales déduites des temps de relaxation est utile, car elle

constitue un test de validité, de l'hypothèse de rétrécissement

extrême.

Dans cet article, on a également étudié la localisation

des molécules de benzène au sein du cristal liquide grâce à la

relaxation des atomes de carbone du benzène induite par l'ion

nickel. Un modèle de relaxation analogue aux modèles de

relaxation par translation latérale développés précédemment

(Xoré, 19-3-5 ; A'arè et coii., 1933 -i934 ) a permis d'interpréter

les résultats expérimentaux. La prise en compte de la distance

entre le plan de diffusion de l'ion paramagnétique et la couche

dans laquelle diffuse le soluté, et de l'épaisseur finie de

cette dernière, constitue son originalité.

Les résultats de cette étude mettent en évidence la

corrélation entre le caractère hydrophile ou hydrophobe d'une

molécule et ses propriétés au sein d'une phase mésomorphe

lyotrope, que ce soit l'ordre ou la dynamique. Les paramètres

d'ordre des différents dérivés benzèniques étudiés croissent

avec leur solubilité dans l'eau, sauf pour la pyridine : les

composés les moins solubles sont localisés dans la phase

organique fluide où ils ne sont pas soumis aux forces

électrostatiques et d'hydratation. Leurs mouvements sont par

conséquent relativement libres, ce qui explique les faibles

valeurs des paramètres d'ordre mesurés. Au contraire les

molécules hydrophiles sont localisées à proximité des têtes

polaires du tensio-actif. Elles sont soumises à des forces

électrostatiques, peuvent former des liaisons hydrogène qui

limite leur liberté de mouvement. Leur paramètres d'ordre sont

donc plus élevés. Cependant l'aniline, moins soluble dans l'eau

que la pyridine est pourtant nettement plus ordonnée. Pour

tenter d'expliquer ce fait on propose l'argument suivant :
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l'aniline est constituée d'une partie hydrophobe (cycle

aromatique), et d'une partie hydrophile (fonction aminé). Les

forces qu'elle subit sont donc très anisotropes, contrairement

à celles que subit la pyridine, qui est globalement hydrophile.

Le potentiel de réorientation moléculaire de la pyridine, et

son degré d'ordre sont donc moins élevés que ceux de l'aniline.

En conclusion, l'ordre moléculaire d'un soluté dans une phase

lyotrope semble dépendre essentiellement de deux paramètres :

- sa solubilité dans l'eau, qui détermine sa localisation

près de la région polaire (favorable à un ordre moléculaire

important) ou dans la phase organique.

- la localisation ou la délocalisation du caractère

hydrophile, qui entraine 1'anisotropie plus moins forte des

forces subies par la molécule, et donc un degré d'ordre plus

ou moins élevé.

Les paramètres d'ordre mesurés dans cette étude sont

compris entre 0.1 et 0.55 en valeur absolue. Deux constatations

s'imposent.

- D'une part ces paramètres d'ordre sont plus grands que

ceux observés dans les travaux analogues effectués avec des

phases nématiques. Ceci est compréhensible au regard du

paragraphe précédent. Dans les phases nématiques l'ordre

moléculaire est gouverné par les forces de Van der Waals et

les forces de répulsion stériques, comme au sein de la

région organique d'une phase lyotrope. En fait, les

paramètres d'ordre habituellement mesurés pour des molécules

en solution dans des phases nématiques sont du même ordre

que ceux mesurés pour les molécules hydrophobes qui ont été

étudiées dans ce travail (benzène et toluène dont les

paramètres d'ordre sont voisins de 0.1).

- D'autre part, ces paramètres restent bien inférieurs aux

paramètres d'ordre des molécules de tensio-actif («0.8-0.9),

Les molécules de soluté étant bien plus petites que les

molécules de tensio-actif, les contraintes stériques, qui

restreignent l'amplitude des mouvements moléculaires sont

alors plus faibles.
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En ce qui concerne la dynamique moléculaire, des

conclusions analogues peuvent être tirées : les mouvements

moléculaires sont d'autant plus lents que les molécules sont

ordonnées. On constate également que pour les molécules les

plus solubles (aniline et pyridine), le mouvement autour de

l'axe de symétrie moléculaire est beaucoup plus rapide (rapport

des temps de corrélation voisin de 15) que le mouvement de

celui-ci. Ceci est explicable par un argument analogue à celui

présenté pour les molécules de tensio-actifs •: le mouvement de

réorientation autour de l'axe moléculaire est soumis aux forces

électrostatiques présentes à l'interface entre région polaire

et région non-polaire. Cependant, le temps de corrélation du

mouvement de réorientation autour de l'axe privilégié reste

voisin des temps de corrélation mesurés pour les molécules peu

solubles. Comme dans le cas des tensio-actifs, on peut supposer

que ce mouvement est régi par les forces inertielles. Les temps

de corrélation mesurés sont compris entre 10 et lOOps. Ils sont

plus longs que les temps dé corrélation en phase liquide d'un à

deux ordres de grandeurs. Ils sont par contre plus courts que

les temps de corrélation mesurés pour les molécules de

tensio-actifs d'un ordre de grandeur. Ceci est vraisembla

blement dû aux dimensions différentes des molécules.

L'interprétation de la relaxation induite par l'ion nickel

montre que les molécules de benzène sont confinées dans la

phase organique. Cette observation est cohérente avec les

faibles valeurs des paramètres d'ordre. Cette méthode de

détermination de la localisation d'une molécule dans une phase

lamellaire peut être étendue à toute molécule ne se liant pas à

la sonde paramagnétique.
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Abstract

Ve report a nuclear magnetic résonance and relaxation study of

the orientational and dynamical behaviour of deuteriated benzène deriva

tives in a lyotropic lamellar phase of sodium dibutylphosphate. The or

der parameters derived from the residual 2H quadrupole splittings and

,3C chemical shift anisotropies show that the orientational order is re~

lated to the hydrophilic character of the compound and decreases in the

order : aniline > pyridine > nitrobenzène > benzène > toluène. The deu

teron Zeeman and quadrupolar relaxations indicate a preferred orientati

on about the C2 molecular axis except for benzène, which reorients about

its Cs axis. The rate of réorientation follows a pattern reverse than

that of the molecular ordering. A paramagnetic enhanced relaxation me

thod is proposed to détermine the spatial distribution of the soluté in

the bilayer. This method is applied to benzène and shows that this solu

té is homogeneously distributed in the hydrocarbon layer. On the other

hand, the order parameters of aniline and pyridine show that their C2

axis is oriented towards the interface with water and suggest that the

molécules are located at the level of the surfactant polar heads.
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1. Introduction

Suclear Magnetic Résonance (NMR) has been used far more than

twenty years as one of the most convenient methads for determining the

molecular geometry of organic solutés in liquid crystals.' This is a ve

ry useful alternative to solid-state MR, which requires the availabili-

ty of single crystals ta reach similar results. Molecular geometry and

ordering can be derived from proton-proton dipolar interactions2 and may

help to obtain chemical shielding and quadrupole coupling tensors.3-s

Most of thèse studies hâve been performed on thermotropic nematic liquid

crystals, which arientate spontaneously in magnetic fields and yield ve

ry well resolved spectra.s«* There are also a few examples of similar

experiments performed on lyotropic nematic liquid crystals.s In nematic

crystals there is no clear relationship between the polarity of the so

luté and its orientation within the crystal, which dépends mainly on van

der Vaals interactions.

The current interest in micelles, vesicles and membranes as trap

ping média for short-lived species or as catalysts7'a has stimulated a

great deal of work on the solubilizatian and transport of small molécu

les in lyotropic Systems.s> The ordering and dynamics of the soluté in

the system may be understood from MR spectroscopy and relaxation in re-

lated lyotropic liquid crystals. Most of thèse latter belong to the smec

tic class and form hexagonal and lamellar phases. Of particular interest

are the lamellar phases, which are constituted, as natural membranes, by

double layers of amphiphilic molécules separated by interstitial water

domains.
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This paper reports the results of our investigations on the or

dering and dynamics of benzène derivatives in a model of bilayer occur-

ring in the sodium dibutylphosphate ŒaDBP)/water lamellar phase, which

has been thoroughly studied by MR and X-ray diffraction.1Q.'' The tran

sition from the lamellar to the isotropic phase accurs in the 325-340 K

range, depending an the sample composition. The director af the mesopha-

se orientâtes perpendicularly to the magnetic field on cooling down the

sample from its isotropic melt, allowing very well resolved spectra. The

solutés hâve been. chosen among aromatic campounds of différent polari-

ties and solubilities in water. Their ordering is defined by parameters

obtained from the residual 2H quadrupole splittings and '=>C chemical

shift anisotropies, and their tumbling mations are deduced from the Zee

man and quadrupolar relaxation rates.

Ve shall also report a novel method for deriving the average

distance of a soluté to the interface from enhanced nuclear relaxation

due to paramagnetic ions exchanging among the surfactant polar heads.

This method is illustrated with benzène, the paramagnetic ion being cho

sen sa that its électron spin relaxation time be shorter than any motion

corrélation time and thus govern the soluté dipolar relaxation.

2. Expérimental

2.1. Préparation of Samples. - Owing to the surfactant hygro-

scopic properties the liquid crystal was prepared under nitrogen atmo

sphère, by mixing the surfactant, laDBP, with deuteron-depleted water.

The weight concentrations used ŒaDBP : 69 %, H20 : 31 %) correspond to

a lamellar phase in the température range 280-330 K.11 Before and after
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adding the benzène derivative the sample was homogeneized by heating be-

yond the lamellar -> isotropic transition, vortexing and centrifugating.

The benzène derivatives studied were 99 %perdeuteriated benzène

and toluène, aniline, nitrobenzène and pyridine. Thèse compounds as well

as the deuteron-depleted water were purchased from the Service des Molé

cules Marquées of the CE.H, Saclay. HaDBP was synthetized and purified

in the laboratory using a procédure previously described10 and control-

led by means of 3,P and ,3C NMR.

The. samples containing paramagnetic ions were prepared by first

adding a given amount of MS04-containing solution ta KaDBP, then comp-

leting with de-ionized water. The molar ratio Hi/IaDBP ranged from 10~3

to 10-2. Since 13C MR relaxation rates were measured only protonated

benzène was used, this latter yielding the best signal/noise ratio due

to the équivalence of the six carbans.

The molar ratio of the benzène derivative with respect to the

surfactant was about 0.1. At this concentration there was no significant

change in the phospharus MR spectra of the liquid crystal phase, though

the melting point was lowered by about 10* when using aniline and pyri

dine. Powder x-ray scattering peaks were recorded for the liquid crystal

phase before and after adding the benzène derivative. Thèse peaks appear

characteristic of a lamellar phase and do not show noticeable différen

ces with respect to each other : this indicates that the structural par

ameters previously measured for the liquid crystal11 can be used in this

study. In addition, powder x-ray diffraction patterns were obtained and

did not show diffuse circles arising from structural defects.

2.2. Techniques of Measurement. - Most of the deuteron spectra

were recorded an a Bruker MSL 300 spectrometer (Larmor deuteron resonan-
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ce frequency : 46.1 MHz), using either a high-resolution probe (12.5 us

jc/2 puise) or a high-power probe (6.Ô us jc/2 puise). In order to verify

that the extreme-narrowing conditions held, some camplementary spectra

were recorded on Bruker VH 90 and VM 500 spectrometers (=H frequencies :

13.6 and 77 MHz, respectively).

The Zeeman (longitudinal) relaxation times T1Z were measured

using an tnversion-recovery séquence. The quadrupolar relaxation times

T1Q were measured using the Jeener-Broekaert séquence.12-13 The phase

cycling used in this latter removed ail cohérences as well as the Zee-

man-energy dependence, keeping only the quadrupolar-energy dependence.

¥hereas on the WH 90 and VM 500 spectrometers the spectra were recorded

using a one rc/2-pulse séquence, the spectra recorded on the MSL 300 in

volved a quadrupolar-echa séquence, .as described by Davis et al.,1-* in

order to avoid receiver dead-time problems and ta obtain undistorted

spectra. The delay af formation of the écho was about 60 us to limitate

the loss of signal due to spin-spin relaxation.

3. Thearetical

3.1. Quadrupole Splittings and Molecular Ordering. - Molecular

ordering parameters can be deduced from the residual quadrupole split

tings measured in the liquid crystal phase knowing the quadrupole coup-

ling tensors of the molécule. The residual quadrupole splittings resuit

from time averaging af the quadrupole coupling tensors by motions whose

corrélation time tc is much shorter than the inverse of the characteris-

tic quadrupole angular frequency o)« : coq.Tc << 1, which entails tc <<

10-* s.
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Vhen expréssing the residual quadrupole splittings in terms af

the quadrupole coupling tensors, one is lead ta use the fallawing réfé

rence frames :

Ro : a laboratory frame with z along Ho ;

Ri : a frame. bound to the optical axis af each particular crys-

tallite ;

R2 : a frame bound ta the local director at each point af the

crystallite ;

R3 : the molecular frame, usually chosen with respect to the

symmetry éléments ;

Ra : the principal frame of the interaction tensor.

In the case of a uniaxial liquid crystal, considered hère, and

under the assumption that the motions of the various frames are indepen-

dent, one may introduce.the following ordering matrix15 :

Suv = Î4<3case« cosSv - £uv>, (1)

where 8^ and 8V (u, v = x, y, z) are the angles between the molecular

axes and the local director, and the brackets dénote a time average. For

an axially symmetric matrix, one usually defines a single order parame

ter S^j, = <P2(cas8^,)>, 8,j being the angle between the long axis of the

ordering matrix and the local director. The residual quadrupole split-

ting far a given nucleus can then be written :

A(Jq = C37te2qQ/hI(2I-l)] [ié(3cos2y - 1)3 f x

{ Sa:=:[>é(<3cos:2P - 1> + e <sin2J3 cos2ï>)]

+ ià(S««-Syv)C<sin:2p cos2a> +
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+ g/3 <(l+cos*0) cos2a cos2t - 2cos£ sin2ct sin2ï>3

+£W<sin*j3 sin2a> +e/3 <(l+cos*J3) sin2a cos2ï +2cos0 cos2a sin2ï>3
.+•. Sv«C <aia2p sina> - e/3 <sin2j3 sina cos2ï +2sinB cosa sin2*>3

+S«[<sin2J3 cas«> -,/3 <sin20 cosa cos2ï -2sinJ3 sina sin2*>3 >. <2>

In this expression, the first factor represents the interaction of the
nuclear quadrupole moment with the electric field gradient, the asymme
try of which is expressed by the parameter g ;the second factor inval

ves the orientation f of R, with respect to RQ ; the factor f is related

to the orientation af R2 with respect ta B,: far aperfect lamellar pha
se, f = 1 and far a perfect hexagonal phase, f à ~% due to rapid trans-

lational diffusion on the cylindrical interface (for real phases, of

course, f may slightly deviate from thèse idéal values, owing to surface

defects and waves) ;a, ft, y are the Euler angles relating the principal

axes of the quadrupole coupling tensor to the molecular frame (for a non

rigid molécule one considers the effective coupling "tensor averaged over

the relevant molecular conformations). In our Systems J3 = 90* and t = 0*

for the aromatic deutérons. If there are molecular symmetry axes which

diaganallze the ordering matrix, the last three terms in this expression

vanish.

One may notice that aqq is linear with respect ta the order par

ameters, sa that thèse latter can be extracted easily from the data pro-

vided that the number of observed nuclei be sufficient. In some cases

residual deuteron-deuteron dipolar couplings can also be observed and

their expressions, which are similar to that given above, can be added

to the set of équations used to dérive the order parameters, replacing
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the first factor in Eqn (2) by 3tfïD2/r3, where r is an interdeuteron

distance, and putting e = 0.

3.2. Relaxation Rates and Molecular Dynamics. - The molecular

corrélation times can be deduced from the spin relaxation rates measured

in the liquid crystal phase and from the molecular ordering parameters

derived as shown above. Due ta the prédominance of quadrupole interacti

ons for deutérons, spin relaxation is mainly of quadrupolar type. If one

neglects the contribution of the asymmetry of the quadrupole tensor,

which is quadratic in e * 0.05 for deutérons, one obtains the following

expressions for the spin relaxation rates1s :

Tiz-1 (y) = A[J,(0)O,y) + 4J2(2ù)0,y)3, . (3)

Ttq-1(y) = 3AJi(u0,y), (4)

where

A = (3ire2qQ/h)*/6, (5)

and the spectral densities Jp(£j,y) dépend on the orientation y of the

optical axis af the considered crystallite with respect ta the magnetic

field defining the laboratory frame. Thèse spectral densities can be ex

pressed in terms of their values Jp,(o)) for y = 0 as follows1T'ie :

Ji(oo,y) = (3/2) cas2y sin2y J0(u0) +

+ (1/2) (1 - 3cas2y + 4cosAy) J!(q0) + (1/2) (1 - cosdy) J2(u0), (6)
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Ja(2uo,y> = <3/8) (1 - cos*y)2 Jo(2u0) +

+ (1/2) (1 - cosAy) Ji(2û>o) + (1/8) (1 + 6cos2y + cos*y) J2(2u0). (7)

•.•%•''.,

The factars Jp(w) themselves dépend upon the angle £ defining the orien

tation of the quadrupole tensor with respect to the molecular frame as

follows17-19 :

JP<u) = [fc<3cosaj3 - 1)3* JoP(û)) + *sin22£ Jlp(ù)) + Isin^ Jsap(u)

(8)

The spectral densities Jkp, correspond ta the. motions af the molecular

frame with respect to the optical axis of the considered crystallite. If

one neglects cross corrélation between the two motions R3/R2 (molecular

réorientation) and Rz/Rt (director fluctuation) and assumes axial symme

try for the ordering matrix, thèse spectral densities can be expressed

as follows for a lamellar phase17 :

Ji*R(u) = JkP<3/2>((,)) + 3u„<styi'ia)S^9t (9)

where the Jkp*3'2*'s are the spectral densities associated with the mo

lecular réorientations and the Jhp<Sj"> *' s are those associated with the

director fluctuations.

The JkP<3/,2J,s hâve been derived numerically by Nordio and Seg

re19 in the case of an axially symmetric diffusive motion. In the liait

case of low ordering <.S»U < 0.5), the results converge ta the following

analytical expression1 s-1 Sl :

J„p<a/3>(U) = iftk.p) Ti< / [1 + (0)Tk)23, (10)
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where the factors ^(k,p) are related to orientational averages involving

Vigner matrices :

jr<k,p> = <(Ikp<:2:,(G))2> - KlUP<:"(Q)>la <îko 5Po, (11)

and are tabulated in Ref. 17.

The corrélation times Tk are given by1-' :

Tk"1 = 6Dj, + (D/y - Djj.) k2, (12)

where D^ and V,s are the diffusion constants of the axially symmetric

diffusion tensor. The expression of the coefficients JÏXk.p) invalves

both <ZW2>(Q)> and <£bo<4:'(Q)>. The first average is equal to SPM and

is deduced from the experiment whereas the second is calculated assuming

a restoring potential of the form : U(8,j) = -X P2(cos8Ai). In the case of

very weak ordering, the limit of the factor Jf(k,p) is 1/5.

Hère, the assumption of an axially symmetric diffusion tensor

holds far benzène only. For the other solutés, which bave lower symme

try, this assumption is not strictly valid, but it may be considered as

a useful approximation for estimating the time scale of reorientational

motion. A common feature of thèse solutés is that the relaxation rates

of deutérons is significantly larger in the para than in the ortho and

meta positions, suggesting that the long axis of the molecular ratatio-

nal diffusion tensor coincides with the y direction (Fig. 1). We hâve

therefore fitted, ta the expérimental results at différent températures,

the 2H relaxation rates calculated by means of Eqs (3-12), taking 7ss =

(6Dy)_1 and r, = [3(D>t+ D*)]-1, the Du's being the molecular rotational
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diffusion coefficients. For the sake af campleteness, we hâve also tried

t„ - (6D„)-\ Tj, =C3(Dy +D.)]-' in some calculations. Under thèse ap

proximations, one takes S^ =Syy or S_, accordingly. The asymmetry of
the ordering tensor has been considered by Jacobsen and Elmelund- in a

deuteron relaxation study of bromobenzene in a nematic phase, but they
hâve given the expressions only far a single corrélation time.

Our calculations hâve shown that for an axially symmetric diffu

sion tensor together with low ordering <S#J#J < 0.3) the différences bet

ween the relaxation rates computed for anisotropic and isotropic phases

are less than the expérimental uncertainties, i.e. ± 5%. This is also

most likely true when D« * Dv * D.. Provided that there are at least 3

sets of unequivalent orientations of C-D bonds with respect to the y
axis, thèse diffusion coefficients may be obtained by means of Voessner

's theory on the réorientation of an ellipsoid in an isotropic médium. •]
For the solutés investigated hère, this condition is met only by pyridi

ne, whose geometry déviâtes appreciably from a regular hexagon. ¥e will

therefore compare the above methods of determining the corrélation times

on the example of pyridine (Table 6).

The Jkp<a">'s hâve been shown17'-*»." to be ail nought ex-

cept one which is given by :

Joi*»'1 ><«>•= (3kT/4jtî£) [KO + K/X)»J-i u-**, (13)

where K, D and X are respectively an average elastic constant, the laté

ral diffusion constant and an average viscosity constant. The main fea

ture of this expression is its or* dependence.
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3.3. Paramagnetic Enhanced Relaxation and Soluté Localizatian. -

The contribution af a paramagnetic ion ta the relaxation af nearby nuc-

lei has been calculated using the following assumptions : i) the parama

gnetic ion diffuses within an infinité plane neighbouring the salvent

polar heads ; ii) the soluté nuclei diffuse within an infinité layer of

finite thickness e, the middle plane of which is parallel ta and at a

distance d of the former plane : this assumption is more gênerai than

that previously considered by other authors*4 ; iii) one can neglect the

previously considered2-4 steric hindrance between the two motions and the

réorientation of benzène with respect to the relative translational mo

tion ; iv) the relaxation of the paramagnetic ion strongly enhances that

of the soluté nuclei without being affected by them ; v) because latéral

diffusion is slow with respect to. the électron Larmor frequency, the

terms containing this latter can be neglected with respect to those can-

taining only the nuclear Larmor frequency. •2*

Under the above assumptions and using the standard theory for

dipolar relaxation25 one can write the increase of relaxation rate due

to the paramagnetic ion as follows :

Ttp"1 = (Yiïgn)2 SCS+1) Ji(o)i,y), (14)

where the angular dependence of Ji is given by Eqn (6). The spectral

densities appearing in this latter are the Fourier transforms of the

spherical harmonie corrélation functions :

G ,(t) = Saa.G (t) = -
qq qq qq „ d3ro

Y2 <»V Y2* (r)
dV P(r,t ; r ,0)

Ir0l3 |r|3

(15)
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The conditional probabilities P(r,t ; ri», Q? appearing in this expression

can be obtained by solving the diffusion équation for the paramagnetic

ion relative ta the benzène nuclei.2'5 For y = 0 Jq(u) can be expressed

in the following way2S :

(u2+T*)
JqU) =

Stccra. f
q

+ 2

«o

1=1

- 2 g

0 Cu2+T*)2+ n*2

(u2+T*+D*(Ttl/d*)2)

(cosh(d*u) - 1) u du

u

(u2+T*+D*(n:l/d*)2)2+ a*2 *N 2u£+ (îtl/d*)

Ccosh(d*u) - (-1)v) u du

(16)

In this expression the starred symbols are dimensionless parameters re-

lated to the thickness e, length d, translational diffusion coefficients

D/* (in plane) and D^ (out of plane), and electronic longitudinal relax- ?

ation time T , d* - e/d, D* = D./D.. T* = d2/D., T, and il * = d2o>/D
ie * " " le //

o- is the surface density of paramagnetic ions and the oc,'s are numbers,

respectively equal ta 1/4, 1/6, 1/24 for q = 0, ±1, ±2.

Far sufficiently short values of titf and noticing that the terms

of the infinité séries decrease rapidly with increasing order, one obt-

ains a simpler expression where the diffusion constants hâve vanished :

Sltcrotq f 3(d*/2)2 - (d*/2)4
JqU) =

(d*)z

N

1 = 1

4(1 - (d*/2)2)2

u2+ (Ttl/d*)2

e"2u (cosh(d*u) - (-l)x) u du

(17)

This expression allows an easy computation of Ttp-1. Knowing d from x-

ray diffraction and T,e from 31P paramagnetic enhanced relaxation,2S one

can détermine e and thus the location af the salute in the bilayer.
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4. Results

4.1. Quadrupole Splittings and Molecular Ordering. - The samples

were oriented in the magnetic field by heating beyond the lamellar -»

isotropic transition and cooling down slowly : this brings the optical

axis of the lamellae perpendicular to the magnetic field. Characteristic

2H NMR spectra for the various benzène derivatives in the oriented li

quid crystal are shown in Fig. 1. The residual quadrupole splittings for

y = it/2 can be directly measured from such spectra (Table 1). It appears

that the ortho and meta deuteron splittings are doser ta each other

than ta the para splittings. This at least indicates that one of the

principal axes of the ordering tensor lies in the o-v plane perpendicular

to the aromatic ring. For ail the investigated molécules, at the excep

tion perhaps of aniline, it may safely be assumed that another principal

axis is perpendicular to the molecular plane. In the case of aniline, it

has been shown by microwave spectrascopy that the plane of the amina

group makes an angle of ca. 15* with the aromatic plane,X7 so that the

eigenvectors of the ordering matrix may be slightly tilted from the xyz

frame (Fig. 1). However, in the NMR time scale this déviation is most

likely averaged out by fast inversion of the C-NH2 pyramidal residue.

The quadrupole coupling tensors are not well known for ail com-

pounds. For aniline and pyridine they hâve been measured by comparing 1:H

and 2H NMR results in nematic liquid crystals3•"• : in thèse crystals

proton NMR spectra of the soluté hâve been observed and can be used in

deriving the arder parameters. For benzène, toluène and nitrobenzène we

hâve chosen standard values for aromatic deutérons2* and assumed local

trigonal symmetry. The tensors utilized are listed in Table 2.
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As the signs af residual quadrupole splittings are undefined,
the détermination of order parameters from them is apriori not unique.
For aniline, ISyyl >0.5 and therefore Syy >0, sa that the signs of ail
order parameters can be obtained unambiguously. For other compounds, the
actual signs of the arder parameters might be obtained from either the

proton dipolar splittings (PDS) or the -C chemical shift anisotropies
(CSA). Owing to the poor resolution of the proton NMR spectra of our so

lutés, we hâve chosen the second method. For aromatic cartons, the prin
cipal values of the magnetic shielding tensor, «*,, «^ ,„, approxima-
tely correspond ta the C-H bond, the direction perpendicular to it in

the aromatic plane and the normal to this plane, respectively.2*

For an oriented sample with the director perpendicular to the

magnetic field, the shift of the résonance line with respect to <rQ . 1/3
(s'il + (y22 + 0-33) is given by

o-o - <rL =%d-33 <S« +[jùm-<r„> /<r333 [(S^-Syy)cos2^3 >, (18)

where Vjm is the perpendicular component of the averaged shielding tensar

and ? is the angle between the C-H bond and the x axis. To our knowled-

ge, among the solutés investigated hère only the 13C shielding tensors

of benzène3».31 and toluène3* are known. For nitrobenzène and pyridine,

we hâve adopted 0-33 = + 115, *„ =-23 and ,n = -92 ppm, which are ave

rage values for a séries of aromatic hydrocarbons.2* The shift of the

résonance line was measured at 125 MHz an cooling down the samples fram

340 K (isotropic phase) ta 310 K (lamellar phase) in the magnetic field.

In ail cases, an upfield shift was observed (Table 3), allowing an unam-
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biguous détermination af the signs af the order parameters derived from

the deuteron splittings.

For benzène an excellent agreement is obtained between the expé

rimental and calculated shifts, showing that S« is négative and that

the ring is preferentially oriented parallel to the director. As expec

ted, pyridine behaves like aniline, with the Cz axis directed towards

the polar layer (Syy > 0, Sx* and S» < 0). In the case of nitrobenzène,

there are four sets of possible values for the order parameters. Alth-

ough their 13C spectra are not completely resolved in the lamellar pha

se, the most consistent set corresponds to S** > 0, Syy and S„ < 0 with'

IS»cl > ISyyl and IS—I • ...
The behaviour of toluène is similar ta

that af nitrobenzène. The température dependences of the order parame

ters obtained from both deuteron and 13C experiments are displayed in

Fig. 2.

4.2. Relaxation Rates and Molecular Dynamics. - The spin relaxa

tion rates Tiz and Tiq measured in the liquid crystal phase are shown in

Fig. 3. Due ta the difficulty af aperating at a constant température,

the température variations were determined in détail only in the case of

benzène. Moreover, the relaxation rates could not be obtained for the

para deuteron in the case of aniline due to the low signal/noise ratio.

For ail compounds except aniline, the longitudinal relaxation rate of

each deuteron at 300 K was measured at 46.1 and either 13.6 or 77 MHz,

and showed no significant variation between thèse frequencies (Table 4).

This indicates that the contribution af the local director fluctuation,
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which would strongly dépend an the frequency according to Eqn (13), is

not significant,

The reorientational motion of the solutés in the sample has been

investigated under the simplifying flëSufflptiart pr a quasi-asial motion,

makihg use of Eqns (3-12). For benzène, measurements of Tiz"11 and T,Q-1

on an oriented sample (y = 90') at 46.1 MHz hâve lead to nearly équiva

lent values of J,(a» and Ja(2û>>, as seen on Table 4. This is an expected

resuit for extrême narrowing and low ordering. Owing to the équivalence

af the deutérons, only an effective corrélation time t« is obtained from

the relaxation rates. Its température dependence fits closely an Arrhe-

nius law (Table 5 and Figure 4).

For toluène and nitrobenzène, the para deuteron relaxes faster

than the ortho and meta deutérons. The corrélation times tv, and t- hâve
•aim

been determined for the two possibilities indicated above, namely i,, =

t* and t,, = ry, yielding t,, ^ Tj. and *» <^ Tj_, respectively. From

Table 5 it appears clearly that the second posslbility yields a better

fit for the linear dependence of log t an 1/T, and therefore is the most

likely. In the case af aniline, due ta the impossibility of measuring

the relaxation rates of the para deuteron, located on the long axis of

the ordering tensor, one can only dérive an effective corrélation time

tc = 55 ps at 300 K, from the relaxation rates of the ortho and meta

deutérons.

The slight différence af orientation of the C-D bonds in the or

tho and meta positions in pyridine (denoted as 1,5 and 2,4 in the stan

dard nomenclature) provides a possibility of comparing différent models

for deuteron relaxation (Table 6) : (i) quasi-axial réorientation with

<ifeoca>(0)> = Syy, the asymmetry of the ordering tensor being neglected;
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(ii) the same as (i) but with <£bo<2>(Q)> = 0, as in the isotropic case;

(iii) since models (i) and (ii) give nearly the same results (Table 6),

we hâve applied ¥aessner's theory21 for an isotropic médium with D« * Dy

*• D*. The corrélation times are obtained by minimizing the différence

between the measured and computed relaxation times, using a simplex al

gorithme ; (iv) the asymmetry of the ordering tensor is taken into ac

count, but it is assumed that the relaxation of ail deutérons dépends on

a simgle corrélation time.20 It is seen on Table 6 that xy-1 and (tx-' +

tz-1)/2, obtained from model (iii), are of the same order as t//"1 and

Tj_-1, respectively, obtained from models (i) and (ii), whereas model

(iv) is nat consistent with experiment since it does not give a single

corrélation time. Thèse results, together with the Arrhenius dependence

of "X/s and t£ (Fig. 4), indicate that the model of quasi-axial réorien

tation is the most reasonable approximation.

4.3. Paramagnetic Enhanced Relaxation and Soluté Localizatian. -

The dependence of the benzène 13C longitudinal relaxation rate on the

Ni**/NaDBP molar ratio r at 300 K is displayed in Figure 5. From thèse

data we hâve determined the differential relaxation rate T1P"'/r = Ttp-1

x S/ir, where S is the area per polar head of surfactant. The bilayer

structural parameters are determined by x-ray diffraction and yield S =

58 Â2 and a thickness for the organic domain equal to 9.3 A, from which

d can be obtained knowing the distance of the ion from the surface. From

phosphorus relaxation in a dilute solution of NaDBP, the relaxation time

of the nickel cation has been estimated to be 9.9 ps at 300 K, at the

observation frequency used. This resuit is not inconsistent with the

value previously measured.33 The computed variation af TiP-,/r with the
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diffusion layer thickness e, using Eqn (17), is given in Figure 6. Com-

parison with experiment yields e = f|.

5. Discussion

5.1. Aromatic Substitution and Molecular Ordering. - One of the

main différences between lyotropic and thermatropic mesophases is the

séparation of the former in polar and non-polar domains. The behaviour

of organic compounds in a lyotropic mesophase therefore dépends on their

hydrophilic or hydrophobic properties. In Table 7 are recalled the solu-

bilities in water as well as the dipole moments af some benzène deriva

tives : the much larger value of the solubility of aniline can be rela-

ted to the strong hydrophilic character of its substituent, whereas for

pyridine the inclusion of a hydrophilic heteroatom into the ring makes

the whale molécule completely saluble in water. However, there is na ap

parent corrélation between the dipole moment and solubility in water.

Molecular ordering also can be related ta the hydrophilic char

acter af the substituent. Figure 2 shows that, except for pyridine, the

séquence of order parameters follows closely indeed that of solubilities

For aniline especially, the fact that the molecular symmetry axis is di-

rected preferentially along the local director axis indicates that the

hydrophilic polar head remains oriented towards the aqueous domain while

the hydrophobic aromatic ring points towards the organic domain. For py

ridine also, 'the hydrophilic heteroatom is on the average the closest to

the aqueous layer ; however, as its hydrophilic character is partially

delocalized over the whole molécule, which may penetrate the aqueous

phase, the degree of molecular ordering is reduced. Far bath aniline and
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pyridine, the fact that S«« < Szz indicates that the in-plane reorienta

tion of the y axis is larger than its out-of-plane réorientation, in ac-

cordance with steric constraints.3 It should be pointed out that the

free spacing between two phosphate layers does not exceed 2A, preventing

a full pénétration of thèse compounds into the aqueous layer.

5.2. Aromatic Substitution and Molecular Dynamics. - Both order

parameters and corrélation times are related ta the molecular dynamics

of the System. It can therefore be expected that corrélation times also

présent consistent variations with aromatic substitution. One first no

tices that corrélation times for ail compounds (Fig. 4) as well as most

order parameters (Fig. 2) decrease with increasing température. In ail

cases except benzène, an anisotropy in the corrélation times can be mea

sured, with y as the fastest motion axis : t^ can be expected ta be mare

related than tv-/ to the hydrophilic behaviour of the polar head, which

is subject to electrostatic and hydrogen-bond interactions in the aque

ous domain ; this explains why it is-the longer as the solubility in wa

ter is the larger (Fig. 4), and is also consistent with a larger measu

red activation energy. Far the less saluble compounds (benzène, nitro

benzène and toluène), the average corrélation time simply increases with

an increasing substituent size (Fig. 4). Comparisan af the abave corré

lation times with times measured in the liquid phase shows that tc or,

when available, i*// increases by an order of magnitude from an isotropic

liquid ta a liquid crystal (Tables 5 and 8).

5.3. Soluté Localization . - Comparisan af the diffusion layer

and organic domain thicknesses shows that benzène is strictly located in
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the non-polar domain. The method reported hère may be extended ta any

soluté provided it does not bind ta the paramagnetic probe. Another pot-

ential application of this method, making use of the more gênerai équa

tion (15), would be the measurement of the translational diffusion coef

ficients of a soluté using a slowly relaxing paramagnetic probe.

6. Conclusion

In this paper we hâve investigated the orientational and dynami

cal behaviour of benzène derivatives in a lamellar lyotropic liquid cry

stal at various températures. Both ordering and dynamics of the soluté

molécules appear strangly related to the hydrophilic character of the

compounds. Those which are the least soluble in water appear the least

ordered and also hâve the shortest corrélation times. This resuit is

différent from that observed in thermotropic crystals, where ordering is

governed by van der ¥aals farces and therefore weaker. In addition, for

benzène, paramagnetic enhanced relaxation measurements show that the mo

lécule is homogeneously distributed in the non-polar domain, as proven

by the coïncidence of the effective thickness measured by this method

and the thickness of the organic domain provided by x-ray diffraction

measurements.
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TABLE 1 : Quadrupolar splittings.

BENZENE

T (K) lAvi (KHz)

300 8.887

302 8.691

304 8.469

306 8.244

308 •8.066

310 7.84

312 7.762

314 7.456

316 7.315

318 7.071

320 6.93

325 6.713 i

330 6.408

NITROBENZENE

T (K) |Av| (KHz)

oso/a>

lâvl (KHz)

P

295 14.697

14.502

15.967

300 13.9

13.687

13.385

j 305 13.867

13.671

13.281

310 13.476

13.281

12.524

315 13.161

12.947

11.648

320 12.572

12.358

10.489

325 11.311

11.108

9.684

330 11.362

11.23

9.521

TOLUENE

T (K) lAv.l (KHz) l-ôv-1 (KHz) i&vl (KHz)
o, m P CD3

295 7.761 0.753 0.271

300' 7.521 1.107 0.416

305 7.08 1.514 0.513

310 6.787 1.806 0.61

315 6.25 2.344 0.732

320 6.011 2.704 0.825

325 5.823 2.935 0.911

330 5.596 3.127 0.972

(a) : The peaks are nat assigned, as the coupling constants and
the exact gaomatry are unknown
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TABLE 1 (continued)

PYRIDINE

T (K) |AvQ| (KHz)

O (1,5)

|AvQi (KHz)

m (2,4)

|AvQ| (KHz)

p O)
l^oipl (Hz)

o-m

290Ca) 4.082 0.514 38.881 49.8

295< a> 3.908 0.565 37.535 51.0

300<a:> 3.845 0.543 37.1 49.0

300<b) 3.731 0.404 37.332

305Cb:> 3.371 35.879

307 eb> 3.293 35.595

310Cb> 3.147 34.927

(a) : Spectra recorded using a high resolution probe,

(b) : Spectra recorded using a high power probe.

ANILINE

T (K) lAvQ| (KHz) !AvQl (KHz) lAvQ| (KHz) |AvD£p| (Hz)
o m P o-m

294Ca> 7.677 6.087 77.272 102.4

300Ca> 7.175 5.641 72.636 92.6

305<b> 6.548 5.21 67.0

sos*"3 6.275 4.971 64.74

312<b> 5.838 4.629 60.48

(a) : Spectra recorded using a high resolution probe.
(b) : Spectra recorded using a high power probe.
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TABLE 2 : QUADRUPOLE COUPLING TENSORS USED IN THE CALCUI QTTHMg

The axis of the tensors are as follows :

- The Z axis lies in the molecular plane and deviate only
slightly from the G-H bond direction.

- The X axis is perpendicular to the molecular plane.

The asymmetry parameter r\ is defined as
V - V
xx vv

V
zz

For each deuteron, the direction of the Z axis is given by
the angle $ that it makes with the molecular axis y defined in
Fig . 1.

Compound xQ (KHz) n <È>

60' (ortho)

Benzène* a) 194 - 0.046 120*

180e

60 e

(meta)

(para)

(ortho)

Nitrobenzene< a5 194 - 0.046 120e

180e

60 e

(meta)

(para)

(ortho)
Toluène*" a5 194 - 0.046 120e

180e

(meta) \
(para)

184.2 (ortho) 58.3 e (ortho)

Pyridine cb* 187.3 (meta) - 0.046 117.0e (meta)

185.7 (para) 180e

58.95'

(para)

' (ortho)

Aniline<c> 188.3 - 0.05 119.89'

180e

' (meta)

(para)

(a) : From Ref. (28b)

(b) : From Ref. (4) .

(c) : From Ref. (3).
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Table 3

Sign of the order parameters from the C CSA (310K)

XX yy sZ2 o-0-o^e) (PPm)
cale obs

Benzène +0.0513 +0.0513 ±0.1027

±6.162<a)>

±6.059<b)y
• -6.05

Toluène +0.0659 ±0.014 ±0.0519

o,m ±3.719Cc>>

p ±1.98
• -2.50

Nitrobenzène

+0.0901

+0.1516

+0.0821

±0.0890

±0.1721

±0.0626

o,m ±9.94Cd)>

p ±9.80

o,m ±4.98*"^

p ±0.83

• -3.20

• -3.20

Pyridine +0.071 ±0.249 +0.178

0 + 8.59<c°>
m + 8.07

P + 13.92

-7.6
. _6

-20

(a) Calculated with o'11= <*2z- -60 ppm , c33= 120 ppm (30 )
(b) Calculated with tfn= -97, <*zz- -21, cr33: 118 ppm (31 )
(c) Calculated with cA1= -104, c22: -17,cr33r 121 ppm (30 )
(d) Calculated with o-11= -92, o-22= -23 ,cr33= 115 ppm (29 )

i 3,(e) ca-v±< 0 corresponds to an upfield shift of the C résonance
on cooling the sample from the isotropic to the lamellar phase.
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Table 4

Frequency dependence of the relaxation rates

Détermination of Jx(«) and J2(2») for benzène.

T(K) T^Cs"1) T^Cs"1) jj») (PS) J2(2co) (pS)

300 3.69 2.03 1.21 1.35

302 3.67 1.87 1.12 1.36

304 3.075 1.70 1.015 1.12

306 2.66 1.68 1.00 .94

308 2.58 1.58 .94 .92

310 2.38 1.48 .88 .85

312 2.18 1.34 . .80 .78

314 2.02 1.32 .79 .71

316 1.94 1.20 .72 .69

318 1.78 1.07 .64 .64

320 1.61 1.04 .62 .57

Frequency dependence. of T'^ts"1) at 300K

Frequency (Mhz) 13.6 46 77

Benzène 3.45 ± 0.1 3.5 ± 0.1

'o,m 6.70 ± 0.4 6.5 ± 0.4

Toluène-

lP 9.52 ±0.1 9.5 ± 0.1

Nitrobenzène (o,m) 11.0 ± 0.3 10.45 ±0.4

'o (or 1,5) 11.6 ± 0.1 11.20 ± 0.2
Pyridine- m (or 2,4) 12.1 ± 0.2 11.60 ± 0.2

VP (or 3) 55.5 ± 5.5 --
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Table 5

Activation énergies and reorientation corrélation times

(300)

ps kJ/mole

Toluène

T^=Ty 6.4

46.4

29

57

7

8

Nitrobenzène

V=xy

V=Xx

10.9

73.9 •

30 8

5

Pyridine

"V=Ty 7.4 41 3

Benzène

STDV
C a )

.043

.251

.063

.253

.098

xOoo> E^ STDy
ps kJ/mole

18.1 41.3 .069

10.1 34.1 .021

29.2 36.7 .045

24.2 33.5 .034

126 58.4 .148

ef f
,( 3 OO >

= 6.4
E=30.5 STDV =.022

(a) Standard déviation of the fit of x = xc 300>exp-l
R T 300 }

^^•"i
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TABLE 6

Pyridine:Reorientation corrélation times and 2H relaxation rates

1) Axial motion (D^=Dy) c a )

T K

v(ps)

•^(ps)

Exp

o(l,5) cale
iso

l.c

Exp

iso

m(2,4) cale -

Exp

p(3) cale -

l.c

iso

l.c

294

10.5

208

18.5

19.1

19.7

19.5

19.4

20

124.2

104.9

107.7

2) Dx* Dy* D2

300

6.6

107

11.6

11.4

11.7

11.6

11.9

55.5

54,2

55.7

i b)

310

4.7

67

8.1

7.9

8.2

8.5

8

8.3

35.4

34.3

35.3

T* K 294 300 310

fx(ps)

Ty(ps)

tz(ps)

f - i , -1» - 1

382

9.8

187

251

32.4

6.3

2800

64

35.3

3.5

2800

70
2.

V t
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Table 6 (continued)

3) Effective corrélation time C c)
(PS)

T* K 294 300 310

o(l,5) 260 151 97

| m(2,4) 283 162 103

P(3) 1269 550 337

(a) Calculated from equs. 3-12 for axial reorientation taking
<D.^V 0(iso) or <D^}>= Syy (l.c).

(b) Woessner's theory for an asymmetric diffusion tensor
21

in isotropic liquid phasef

(c) Effective corrélation times calculated for an asymmetric
20

diffusion tensor.
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TABLE 7 : Solubilities in water and dipole moments

Compound T (K)

Benzène 295

Toluène 289

Nitrobenzène 293

353

Pyridine <;300

Aniline 293

363

SolubilityCg/1)*

0.8

0.47

1.9

8.0

34

64

Dipole moment(D)*

0

0.36

4.22

2.19

(*) Values taken from the CRC Handbook of Chemistry and

Physics; 13th and 62nd éditions.

TABLE.8 :Reorientation corrélation times in isotropic liquid
phase.

Compound

Benzène*'34^

(35)
Nitrobenzène

T i (34)
Toluène

Pyridine(36)

T (K)

297

303

Sol vent

Neat

Neat

CCI

Neat

xm : Effective corrélation time.

T. (ps)

T= 1.2

xx= 20.83

xy= 6.97

x2= 6.34

xm= 2.09

xx- 1.96

xy= 1.96

xx= 1.28
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Legends to the Figures

Figure L : Deuteron spectra of benzène (a) , nitrobenzène

(b), toluène (c), aniline (d) and pyridine (e). Spectrum (f)

represents the central part of spectrum <e) expanded to show

deuteron-deuteron dipolar couplings between the ortho and

meta deutérons. The distorsions are due ta the Gaussian fil-

tering applied ta improve the résolution. Ail spectra were

recorded at 300 K except <b), recorded at 315 K.

Figure 2 : Température dependence of the order parameters :

(a) benzène ; (b) toluène ; <c> nitrobenzène ; (d) pyridine;

<e> aniline.

Figure 3 : Deuteron relaxation rates for benzène <a), nitro

benzène (b), toluène <c) and pyridine (d) as a function af

température. Filled and open symbols correspond respectively

ta Tiz-' and Tiq-1. Far nitrobenzène and toluène, only the
/Ones

para deuteron (n,D) is distinguished fram the ather'(A,A) ,

whereas for pyridine, the ortho (A,A) , meta (T/V) and

para(H,[Tj) deutérons are resolved.

Figure 4 : Arrhenius plot of the corrélation times : <a>

benzène ; (b) toluène ; (c) nitrobenzène ; Cd) pyridine. The

relevant parameters are given in Table 5.

Figure 5 : Longitudinal relaxation times for the benzène

carbon nuclei in the présence of paramagnetic ions, as a

function af the molar ratio r = C Hl—"] H NaDBP] .

Figure 6 : Longitudinal relaxation times of the benzène cai—

ban nuclei computed as a function of the layer thickness.

This curve corresponds to Eqn (17) in the text. The other

parameters are those given in Section 4.3.
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CHAPITRE 2H

MOUVEMENTS INTRAMOLECULAIRES CORRELES ET RELAXATION NUCLEAIRE

DANS UNE MESOPHASE LAMELLAIRE
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ARTICLE 12

Correlated Internai Motions and Nuclear Spin Relaxation in

Lamellar Mesophase.

Accepté pour publication par "Molecular Physics".

Cet article présente un modèle permettant de décrire

l'influence des mouvements intramoléculaires sur la relaxation

nucléaire dans le cas de petites molécules, et son application

pour la détermination de la dynamique moléculaire du butanol en

solution dans la phase lamellaire du système- dibutylphosphate

de sodium/eau. Il a été réalisé en collaboration étroite avec

Antonio GRASSI de l'Université de CATANIA (Italie).

Les modèles décrivant l'influence des mouvements intra

moléculaires sur la relaxation nucléaire sont généralement

développés pour des molécules de taille importante (lipides).

Le modèle présenté dans cet article ne fait aucune hypothèse a

priori sur la taille des molécules. En pratique, il n'est

utilisable que pour de petites molécules, car il implique la

diagonalisation de matrices dont la taille varie exponentiel-

lement avec le nombre de degrés de liberté moléculaires. Ce

modèle est l'extension d'un modèle conçu par Baldo et Grassi

(Baido et Grassi, soumis à. J. Chem. Phys.), sur la base des

travaux de Wittebort et Szabo (wittebort et Szaho, 1973). Il

consiste à calculer les temps de corrélation des changements

conformationnels d'après les énergies à l'équilibre des

différentes conformations moléculaires, et les barrières

d'énergie les séparant.

Les temps de corrélation du mouvement moléculaire- global

sont de l'ordre de 30-50ps pour le mouvement de l'axe
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moléculaire long, 5-15ps pour le mouvement de réorientation

autour de celui-ci. Ils sont donc analogues à ceux obtenus pour

les dérivés benzèniques en solution dans la même phase
lyotrope, bien que le mouvement de l'axe moléculaire long soit
plus rapides que pour une molécule aromatique telle que la
pyridine. Il est possible que la section moléculaire par
rapport à l'axe moléculaire privilégié soit beaucoup plus

importante pour le butanol, entraînant une diminution des

forces agissant sur la tête polaire, et par conséquent une plus
grande liberté de mouvement.
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Correlated internai motions and nuclear spin relaxation in lamellar
mesophase

by J. I». CANlPAROLIt, A. GRASSIJ and C. CHACHATYtS
f CEA-IRDI Département de Physico-Chimie, DPC/BP121, CEN de Saclay,

91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

î Dipartimento di Scienze Chimiche, Cattedra di ChimicaGénérale, Facoltà di
Farmacia Universita di Catania, Viale A. Doria, 95125 Catania, Italy

{Received 7 April 1987;accepted 15 October 1987)

A model of correlated internai motions has been developed for investigat-
ing, by nuclear spin relaxation, the dynamical behaviour of a small flexible
molécule solubilized in a lamellar mesophase. This model, which involves the
population of the molecular conformers and the transition rates among them,
has been illustrated bythedeuteron longitudinal relaxation ofa diluted perdeu
terated butanol solution in the sodium dibutylphosphate/water lamellar phase.
Having derived the conformer populations from the quadrupolar splittings, the
reorientational diffusion coefficients were obtained by a minimization pro
cédure from the température dependence of the deuteron T, relaxation times at
46 and 77 MHz.

1. Introduction

In the N.M.R. investigation on the dynamics of flexible molécules in liquid
crystalline phases, three basic models are currently considered (i) independence of
segmentai motions [1], (ii) migration of defects such as kinks (G± TG*) along the
chain [2, 3], (iii) crankshaft motion [4]. In other studies more phenomenological
approaches are used and the local motions are characterized by an effective corréla
tion time [5, 7].

Models (ii) and (iii) where the mean orientation of the chain is kept unchanged
are well suited to the behaviour of mesogen molécules confined in restricted
volumes of cylindrical symmetry, e.g. in the case of lipid bilayers [2, 4]. An other
approach, which has been developed by Baido and Grassi [8] for small flexible
molécules in isotropic solution consists in considering that ail the internai motions
are correlated in such a way that the changes in the overall molecular shape are
minimized. In this model, rather than considering the motion about each individual
bond, the molécule is treated as a whole and one has to détermine the populations
of the conformational states as well as the transition probabilities among them. For
that purpose the deuteron nuclear magnetic résonance and relaxation is likely the
most convenient method.

The présent paper reports an extension of this model of correlated internai
motions, to the case of a small flexible molécule solubilized in a liquid crystalline
matrix. We will first describe the calculations of spectral densities and then give an
example of application to experiment, namely the deuteron quadrupolar relaxation

§ Author to whom correspondence should be addressed.
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of perdeuterated n-butanol solubilized in the sodium dibutylphosphate/H20 lamel
lar phase which has been extensively studied [9, 10].

2. Expérimental

The deuteron longitudinal relaxation measurements hâve been performed on a
Bruker WM 500 spectrometer (77 MHz) using the conventional inversion recovery
séquence (t90. = 48 /n) and on a Bruker MSL 300 spectrometer (46 MHz, r90. =
15 fis), by means of the inversion recovery-quadrupolar écho séquence [11]'

x°-n+^{î±Mi)+r'2-acq^
t0 Ss 5Ti is the delay between the séquences, xt is the relaxation delay, x2 and t's
being adjusted to minimize the base line distortion due to the receiver dead-time.
The Ty values were obtained by a least-square fit to the expression

S« = SJl-(l+a)exp(-f/r1)),

where S{t) and S^ are the signal intensity at time t and its asymptotic value,
respectively. The adjustable parameters of the fit are Tu 5œ and a= cos (180° - <p),
where <p is the flip angle of the nuclear magnetization. This procédure allows us to
compensate for the misadjustment of puise lengths and non-uniform distribution of
the r.f. field due to the large spectral width used hère (30 kHz).

The samples were prepared by dissolving 5 per cent w/w of perdeuterated
butanol in the lamellar phase of sodium dibutylphosphate containing 15 per cent of
lH20 and oriented by slowly cooling down from 340 K (isotropic phase) in the
magnetic field BQ of the spectrometer. The 3!P résonance signal of the
dibutylphosphate shows that the director of the mesophase is oriented perpendicu
lar to B0.

2

3. Theory

3.1. Model of motion

We consider a molécule with several conformational states and calculate the
conditional probability Pmo(Q, t\Qo,0) ofoccurrence of the conformation nat time
t from a conformation n0 at time zéro, Q being the Euler angles defining the
molecular orientation in the référence frame. Assuming that the time scale ofconfor
mational changes, of the order of 10"12 s is at least one order of magnitude smaller
than the reorientation corrélation time, thèse motions are thought to not modify
appreciably the molecular diffusion tensor. This assumption which would be ques-
tionable for a hydrocarbon seems likely for butanol where the OH group is
anchored in the polar layer of the mesophase.

The internai and overall motions are therefore considered as independent and
the conditional probability is expressed as

P„no(Q, 11 fi0, 0) = Pnna(t)P(Q, 11 fl0, 0). (l)

Under this assumption, the diffusion tensor may be taken as an average over ail the
molecular conformers.
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Now the évolution of the conditional probability can be expressed by a master
équation

dt
KnM = Z Afl-„ Pn.Jt) - Ann. PnJt) mZ Mm. P„.Jt), (2)

with the condition P„„o(0) = <5^°.
The quantifies A„„. are the transition probabilities per unit time from the confor

mation n to the conformation n', and according to the balance principle

PnKn- =P„'An.n,

where pn and pn. are the equilibrium probabilities of the nth and n'th conformations.
The quantities Ann. and p„ are related to the energy barrier Em. between the

conformations n and n' and to the energy En of the conformation n through the
expressions

Ann- = Kexp(-E„„,/kT), (3)

Pn = exp(-EJkT)/Z, (4)

with

Z = £exp(-£p//cT).
p

To solve the master équation, the transition matrix has to be diagonalized. It can be
shown that zéro is an eigenvalue, which corresponds to the time^independence of
the quantity £„P„no(t), and that ail eigenvalues are real and négative. If they are
denoted by Kj and their left and right eigenvectors by cU) and cu\ the conditional
probability is shown to be expressed by

,« = 1^!/'exp (-£;£). (5)r/mo

This shows that p„no(t) has a multiexponential behaviour the number of non zéro
time constants being equal to the number of conformations minus one, the zéro
eigenvalue representing the limit of the conditional probabilities as t -> oo.

In fact, instead of the transition matrix M, it is a matrix M' defined by M'r =
U - ZàijKMijMji)112 which is diagonalized. It can be shown that the eigenvalues are
unaltered and that denoting the eigenvectors by cU), the products p„ pnn (t) are
expressed as

Pno Pnjf) =^ Z £"J>£"0* eXP (- KJ ')> (6)

where Z is the partition function. This expression will be useful to dérive the
spectral densities involved in the calculations of relaxation rates, under the single
assumption of the independence of internai and overall motions.

3.2. Dérivation of spectral densities

The nuclear magnetic relaxation rates are expressed as linear combinations of
spectral densities J(œ) which are Fourier transforms of the time corrélation func
tions of fluctuating interactions. In the case of the deuteron longitudinal relaxation
of interest hère, the quadrupolar contribution is overwhelmingly prédominant and is
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expressed as

3it2Tîî =— xViM + 4J2(2a))), (7)

where x= 170 kHz is the deuteron quadrupolar coupling constant
In the following we shall consider that the butanol molécule undergoes a quasi

axial reonentation about the long axis Z of the molecular inertial tensor The latter
is taken as an average over ail accessible conformers, whose probabilities are
deduced from the deuteron quadrupolar splittings. The eigenvalues of this tensor are
mthe ratios 1(Z), 4-33 (Y), 4-67 (X). The Zaxis nearly coincides with the mean axis
of the ail trans conformer whose XZ is the symmetry plane.

Areorientational motion is represented by the time dependence of the second
rank Wigner matrix components 9™(S%t)) where Çï(t) is the set of Euler angles
relating the moving frame to a fixed référence frame. The corrélation functions of
thèse components are

gmm:\t) =(®%mwiïm +*»> - <®»(tm<®(ûmt))>. m
The second term which corresponds to the limit of the first one for x- oo makes

the corrélation function decay to zéro with time so that only the fluctuating part of
the interaction is kept. In the case of two independent motions, using the décompo
sition theorem for the Wigner matrix components, the corrélation function is
expressed as

0™'to - I, ^iïmmiïïmt +t))><^<2n'(Q2(op^.(Q2(t +T))>

-<SL2p(01W)><^^*(Qa£))><®U)(02W)><^.{n2W)>i (9)

where the subscripts 1 and 2 refer to the motions. Introducing the corrélation
functions for each of the motions the overall corrélation function becomes

<£."'(*) =I gftfctâiïti +^T)<®«>(n2(o)><^(n W)>
pp'

+3Ï;^K^P(^MX^P%nM>- (10)
Thus, the overall corrélation functions are not simply linear combinations of pro-
ducts of the corrélation functions for each motion. They also include terms that are
products of the corrélation functions for one motion by averages of Wigner matrix
components for the other one. Thèse terms, which vanish if the averages are zéro—
the case of relaxation in liquids-become more and more important as the motion is
more constrained and hâve to be included for mesophases.

The interactions responsible for the relaxation are represented by second rank
tensors and the corresponding hamiltonian can be expressed in their principal axes
ininic ïis

*-IM,. ai)
p

where Âp is a second rank irreducible tensor spin operator and F. a constant at
least in the case of quadrupolar interactions, dipolar interactions with fixed inter-
nuclear distances and chemical shift anisotropy. Expressing the spin operators in the
laboratory frame where the spectrometer static field defines the Z direction the
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hamiltonian becomes

je- X^L2P("W)Fpim. . (12)np<
p, m

Hère Âm dénotes an irreducible tensor spin operator in the laboratory frame and
Q(t) are the Euler angles relating the interaction and laboratory frames. This is an
overall représentation of the motion, and several intermediates motions hâve to be
considered between the following frames :

Laboratory frame .'#,,

Optical axis frame 0$2,

Local director frame 3kl,

Molecular frame ^24,

Interaction frame (hère defined by the C-D bond) âës.

The time scales of overall and intramolecular motions are usually less than
10-9s, much faster than the director fluctuations corresponding to long range col
lective motions [13]. For the high Larmor frequencies of the présent study (ca.
3 x 109 and 5 x 109rads_1), one may assume that even the highest order hydro-
dynamic modes of the latter motions do not contribute significantly to the deuteron
longitudinal relaxation and consider Q12 and Q23 as time independent. For a lamel
lar phase, Q23 = 0, 0, 0 so that the perturbing hamiltonian may be rewritten as

Jf = I Âm 0£>(n, 2)2\2p\Çl^(tW^{ÇlA5(t))Fq. (13)
m, n

P. H

Now the corrélation functions that enter in the calculation of the spectral densities
are

GÏÏXx, fi12) = Z^»i2)^^n){<^^uU))
nn'

PP'

x @%pf{Qu(t + xW%(Qt5(tWiï{ïlUt + t))>

-<®^(r234(r))^p2,»(Q45(t))><^n«34(0)^(p2^(«45W)>}. (14)
In fact, the calculation can be restricted to the entirely time dépendent quantities

G '̂(t) = I<i^(Q34(r))^(f234(r + iW$(n*sm)9%mMt + t))>
pp'

- <®2p(O34(r))^^p45(t))><®|,?p*(fi34(f))®^(n45(0)>, (15)
which are the corrélation functions corresponding to Ql2 =(0, 0, 0) (optical axis
parallel to /J„). The (.';"„"'( r, i2,,) are related lu the G'̂ "'(t) by the expression

Ci«'(t, Cll2) - Z ®%(ni2)&2)nWl2)G"nf(x). (16)
nn'

In order to calculate G"nqq'(x), it is assumed that the overall and intramolecular
motions are independent. This can be achieved if the molecular rotational diffusion
tensor is unaffected by intramolecular motions, and/or if the latter are much faster
than the overall motion. In the System under study where a polar flexible soluté is
solubilized in a lyotropic lamellar phase, the packing constraints and electrostatic
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JSassîJtS ::it^TLztrrlt is,expected indeed ^ *•«H* the energy «o^Z^l^^^*^ a"d ^
txonal changes do not significantly modify the oVerJl Hff "
assumptions leadto the expression: dlffUS1°n tensor" These

+rf&*K&i\aum&&<fl3t(é}. (n)
IateIbey°mVeTns JES^ST*"^ """"^^^^ "~ C^

<^O34W)>-*.°a°<agJ(flMW)>-i0^Siïj (18)
^p(T) =̂<5pK(«,p)exp^-L\ (19)

«ttXïïsxW00 (19) ar:'related to the rotationai
^"Kpfii +p^n-Dj). (2Q)

<J\Q dZndTe °f 1/a""fi°n thC m°leCUlar order Panuneter P2(co8/J)-
Sffi'^^^z^tiîïïïïfor asma11 step ^°~) -tfora*6. The reorientationaTon*la oHm^ at thufd ^ ^^^=<K
by t, =(60,)-» and r - «n S T $defined as in lsot™P*c liquids
expressed as "~^ ' the qUa"tltieS T- of «l^on (19) being

^0 =^0 =^, tû^x£i^6tJ(5'+R), rn±2 =x±2 =3xJ(l+2R)
with/? ~Dlt/D-x.

g^ven in [13] for J(Q) i„ the limiting caseT.fl^ÎTn h^?''
conditions cannot be safely assumed to h 1H Lh u " x' Here' these
approximation of taking the e Zs „f fhi ^ /" ^ empI°yed the usua!
strong collision mode Thev "! 1"' P) matnX giVCn in [13^ for the
rank molecular oTde~te ïKif- 'u0"5 °f the SeC°nd and fourthteron ^0^^%^°^J£•*£» *£of the d
enng potential of the form (/(/?) 1 -Ïp (cos/?) ^cos^ assuming an ord-
andTbye Brown îl^l T™™*™ ^ ^ diSCUSSed b* Nordi0 a"d Segre [12]anu oy Brown [5, 6]. By comparing équations (U) ind (dft\ „r n-n •.

5 fro„ m _ n , ,, , 1UI low oraenng. We hâve calculated that for

m5 le'slh ^^prcLfr:"10" rrobtained for either °f **^£estimail t 47per L Takin, L^ t n01"'" °f exPerimental uncertainties
Tr1 - 34 and 3^1 1rK8 Stanœ DH =^1 =2x 109rads~\ one finds
reipec'tively * ** "* Str°ng C°llisi°n and b— diffusion mode£

. ..
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The internai motions hâve been treated by means of the Baldo and Grassi model
[8] which yields the relation

9Ùit) = Z {^SWiW(nï?)Pc(PceW - p,)}

using the expressions

=^Z I^àWsWtnïi'^

1
P«oP«oW = 7 Z 2,^* exp (-K7.0,

1

z-

pcopc = limpcopCCo(f) = ^c«0)c«°0»*.

(21)

The index c represents the différent conformations and the index ;' corresponds
to the eigenvalues of the modified transition matrix M', whose eigenvectors are the
cU),j = 0 corresponding to Kj = 0.

Now the corrélation functions become

G '̂(t) =̂ {(Z'5>^P)expf--N)Z E&îiW)
x ^2>*(fi<4c5>)c^c'J')* exp (-/C7t)j

+(Z %<n, p) exp (- -) ZS«'(ÛÏi)
\p \ Tp/ c.c'

x ®p2q\*{&iï)cT~c™* + [ô°„ ô» si z Z *SW)
ce' j*0

x ^(fl&Oc^* exp (-.^.t;

or

G#'to =4 Z{z «'«(«. p) Z^SHQSS)

x ^p2;*(OÏ5»)c^c^* exp K, + -t

+ 5°Hô0H.Sl Z ^'(QÏ^I'fnif^W exp {-Kjx)

denoting

KJ + T = Vp1 *; = tj-

G#'M - 4 Z(Z tf«(«; P) Z0EW^f«ï2lW* exp f- -
^cc'lp J \ *jp.

+ôfô%S% tf^%W^*m)crê* exp C- i)l '

(22)

(23)

(24)
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Hence the corresponding spectral densities are

<•*{«) -~z{z #«(«, p) z®%m%m*{^ï)cfw* —im
c' '/• " J 1 + (œx,)2'•jp'

X:*«««, WWS*«»? rrfeî| (2S)

j;,'(«, q.j =j fe(nu)^t(2yj{3'W. (26)

g„0(t) =c;g(t) =i jx k(«, p) x
t. p J

Z a&Mfê» exp - —

+4X Z Z &»?$? exp - . (27)

taken into account hère using spectral densities of the fom

with

Aco)DF = a(w~112),

3 fer/ x\-1'2

J.M - JS(<u) - j^J'aoTi»

+ Z *(»• p) z
p

+<^Z

Z ^«1)C<0)
C

Z ^^xf'

U)

(28)

~r0nts^
relaxation times are therefore given by the expresse ""^

iaL
1 + (tOT„/

T'i

J^O
Z ^«^

1 + (wxj)2 (29)

3.3. Application to solubilized butanol
The interprétation of relaxation times in term of overall and in,*™.! m ♦•

retires apre,irai„ary de^ina.ion of lhe .no.ecnlar oïto palttrsTndTf ,h"
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population of the nine possible conformers resulting from the trans *± gauche iso-
merization of the OCCCC backbone. Due to the molecular symmetry, the G+ and
G- rotamers are equiprobable so that there are five independent populations to be
determined, which are reduced to three by removing from the calculations the
sterically hindered G* G* local forms [18]. For internai motions significantly faster
than the overall reorientation, the ordering tensor may be considered as an average
over ail the molecular conformers and assumed to be axially symmetric.

The molecular order parameter S.z - P2(cos/?) and the conformer populations
were obtained by fitting to the expérimental values, the deuteron quadrupolar split
tings calculated by means of the équation:

(Av,)D - | (3 cos2 ip - l)x,<3/2.z - l>P2(cos /,). (30)
where \j/ is the angle between B0 and the director of the mesophase, hère equal to
90° (oriented sample) and L. the direction cosine of a C-D bond with respect of the
symmetry axis of the ordering tensor. The C-D bonds is indeed the axis of quasi
symmetry of the deuteron field gradient tensor. The angled brackets dénote an
average over ail butanol conformers whose populations were obtained from the fit
of the deuteron quadrupolar splittings, taking as adjustable parameters the prob
abilities PTj of the trans rotamers about the C,-C2 and C2-C3 bonds. These prob
abilities are related to the energy différence (A£TG), between the gauche and trans
rotamers by the équation

(AÊTG), = RT In [2PT/d - ^t)L- (31)

and the conformer populations are obtained from équation (4) taking £„ =
dl{AE-TQ)1 + ô2(AETG)2, with ôj - 0 or 1.

A satisfactory agreement with experiment was achieved by taking the values of
PT and P2(cosjS) given in table 1, the Z axis of the ordering tensor making an angle
of 35° with the O-Cl bond in the 0-C1-C2 plane. This is the orientation of the long
axis of the averaged inertial tensor.

The PT values were found of the order of 0-7(A£TG = 4000 J mol-1) against
0-5(A£TG = 2100J mol-1) for a free hydrocarbon chain [18]. The large prédomi
nance of the trans molecular conformer is in disagreement with conformational
energy calculations on the free molécule [19, 20] which indicate the GT conformer
as the most probable one. This discrepancy results from the confinement of the
butanol molécules, due to the latéral pressure exerted by vicinal molécules and
favouring the fully extended form. A similar behaviour has been reported for ther-
motropic liquid crystals [21]. In the System under study, the molecular order
parameter, of the order of 0-4 decreases slightly as the température is raised (table
2). It is nearly one half that of the dibutylphosphate molécules in the same lamellar
phase [9, 10]. The butanol molécules reorient then preferentially about the director
of this phase while keeping a much larger reorientational freedom than the sur
factant molécules.

The transition matrix involved in the calculation of relaxation times was built up
from the conformational énergies derived from the fit of quadrupolar splittings
(table 1). Because of the failure of conformational energy calculations to account for
them, we started our calculations by taking the mean of the potential energy bar-
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_TableJ- Expérimental and computed deuteron quadr„nnl,r splittings.

(1) Temperature/K
Quadrupolar splittings

/kHz
Parameters

300

305

310

315

320 >

325

Expf

Calcf

Exp
Cale.

Exp
Cale.

Exp.
Cale.

Exp.
Cale.

Exp.
Cale.

Av,

26-4

25-5

25-5

24-2

25-3

24-2

24-7"

23-6

24-4

23-3

23-8
22-9

Av,

17-7

18-5

16-6

17-9

16-4

17-1

15-8

16-6

15-5

16-8

14-9

16-2

Av3 Av4§

14-7

12-6

13-7

11-7

13-1

10-9

12-8
11-1

12-5

11-3

12

10-3

3-2

4-7

2-9

4-3

2-8

4-2

2-6

4-2

2-5
4-1

2-3

3-9

*T1

0-4 0-72 0-73

0-38 0-72 0-72

0-38 0-7 0-7

0-37 0-7 0-72

0:365 0-72 0-72

0-36 0-7 0-7

—. Conformatio"aJ e"ei-gies and populations for PTt =Pï2 - 0-7
Conformer
Energy/kJ mol-1
Populations

TT
0

0-512

TG +
3-7

0-11

G+T
3-7

0-11

G+G +
7-3

0-024

t Expérimentais uncertainties <3 percent
î Calculated with O-C-C = C-CT-C = C-C^H - 109-5=
§Methyl group. " ÏW 5 '

TG"
3-7

0-11

G"T
3-7

0-11

G~G-
7-3

0-024

nïurnoV" MZ"""" [18]/°d ™ "" ,he ">""»" &°* U» C-C bonds ,e
Woioïand^^V^^T^™" ,hM """*»the calculations The rota inn ofT. ?k , '""'""""""ns *ere remo»ed from
motion with apoltiarbrert ^uïrTX'ofTo""" ^TT'

____Table 2. Transition matrix between the butanol main conformers kJ mol-'.

TT

TG*

G+T
G+G'
TG"

G-T

G"G'

TT

6-95

7-78
2500

6-95
7-78

2500

TG

10-63

2500

11-25
2500

2500

2500

G+T G+G+ TG- G-T
G-G-

11-46
2500

11-25

2500

2500

2500

2500f
14-90

14-90

2500

2500

2500

10-63

2500

2500

2500

2500

11-25

11-46 2500t
2500 2500
2500 2500
2500 2500
2500 14-90

— 14-90
11-25 _

trantsiîonsranly h^^aT^^



Table 3. Expérimental and computed deuteron relaxation times.

v = 461 MHz

Deuteron positions »« »i 108 x a/

TJms
Variance

lm? - T\t)2

11 x HT3

Temp/K 1 2 3 4 /10

100

_9radian

3-44

s"1

46-8
300 Exp.

Cale.

90 + 3

74

103+3

103

140 + 4

158

348 + 15

347

305 Exp.
Cale.

114 + 8

107

135 ±6
140

194 ±9
197

428 + 40

428
9-32 4-66 204 1-6 x 10"4

310 Exp.
Cale.

134 + 8

132

168 + 10

166

222 + 14

227

412 + 18

412
29-7 3-58 103 6-5 x lO"5

2-

315 Exp.
Cale.

155 + 7

147

161 +6

183

261 ± 12
244

530 + 23

530
13-85 5-95 012 1-7 x HT3 S"

<o

v = 76-9 MHz
3

300 Exp.
Cale.

115 + 5

98

120 + 5

126

160 + 5

177

356 + 8

352
10 3 3-49 0-55 1-2 x lO"3

S

S"
310 Exp.

Cale.

158+ 18

130

151 +6

162

209 + 10

219

375 + 37

377
25-4 3-20 01 20 x 10-3

315 Exp.
Cale.

166 ± 11
153

176 + 5

186

240 + 5

244

462 + 14

462
22-6 4-44 01 5-8 x 10-*

320 Exp.
Cale.

186 + 20

176

199 + 10

211

274 + 10

271

522 ± 13
522

260 514 0-2 50 x 10-*

325 Exp.
Cale.

236 + 33

207

221 +8

243

297 + 8

305

598 + 4

598
311 612 01 2-7 x HT3
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run with (I) and without (II) the contribution of the director orientation fluctuations
In calculation (I), the ce coefficient .of équation (28) was taken as an adjustable
parameter in addition to Da and DL. The potential barriers about the C-C bonds
were optimized to improve the agreement with the expérimental values, keeping the
conformational énergies unchanged.

Introducing or not the contribution of the director orientation fluctuations do
not change the computed relaxation times by more than 1per cent so that we give
only the results of calculation (I) in table 3. The a parameter was found to be in the
10 -10 range instead of being of the order of 10-5 as shown by the 31P relax
ation in the DBP/H20 lamellar phase, which dépends by more than 20 per cent of
the DF mechanism [24]. Possibly in the présent case this contribution is smeared
out by the fast segmentai motions of the butanol and the small values of the C-D
bond order parameters which increase from 0-025 (methyl) to 0-2 (first méthylène
group).

The température dependences of D„ and DL were obtained with a standard
déviations of 27 and 16 per cent respectively, from the least square fit of the
expression

°=*»^:(f(f-Sô))
using the data of table 3 which yield D\00 = 1-2 x 1010rad/s, £,, = 21-8 kJ mol-1
and D300 = 3-2 x 109rad/s, EL = 26-8 kJ mol-1. The anisotropy of the molecular
reorientation deduced from these fits decrease from ca. 4 to 3 in the
300 < T< 325 K range. This anisotropy was expected from the calculation of the
average inertial tensor mentioned above.

4. Conclusion

The theory outlined hère seems quite gênerai and establish a clear corrélation
between the conformations and the dynamics of flexible molécules in liquid crys
talline phases by introducing a transition matrix between the conformers in the
calculation of relaxation times. The practical limit of application of this theory is the
size of this matrix which increases exponentially with the number of bonds so that
its use is at the présent time restricted to small flexible molécules.
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CHAPITRE 21

ETUDE PAR RMN ET DIFFRACTION DES RAYONS X DES PHASES

THERMOTROPES IONIQUES DU MONOOCTYLPHOSPHATE DE PYRIDINIUM
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ARTICLE 2

Thermotropic Ionic Liquid Crystals of Pyridinium Octyl-

phosphate. A NMR and X-Ray Study.

Cet article a pour sujet l'étude du monooctylphosphate de

pyridinium. Ce composé forme des phases mésomorphes

thermotropes ou lyotropes. On se restreint ici aux phases

thermotropes. L'étude des phases lyotropes est en cours.

L'étude par RMN du monooctylphosphate de pyridinium est

intéressante, car cette molécule possède plusieurs noyaux

observables : phophore de la tête polaire, deutérons du

pyridinium, facilement disponible sous forme perdeutérée,

atomes de carbone de la chaîne octyle. Ma contribution à cet

article est uniquement axée sur l'étude de l'ion pyridinium par

RMN du deutérium, pour laquelle j'ai collaboré avec Thierry

BREDEL.

La détermination des paramètres d'ordre de l'ion

pyridinium a été effectuée comme dans l'article 1. Grâce à la

concentration importante d'ion pyridinium, il a été possible

d'observer 1'anisotropie de déplacement chimique résiduelle des

atomes de carbone, et ainsi de déduire le signe des paramètres

d'ordre sans équivoque.

La relaxation des atomes de deutérium et de carbone de

l'ion pyridinium ne peut être décrite par un modèle de

réorientation axiale. Il n'existe pas actuellement de modèle de

réorientation totalement anisotrope dans les milieux organisés.
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Cependant, comme les paramètres d'ordre mesurés sont faibles,
on a supposé que les modèles de réorientation anisotrope dans
les liqLlides (Woessner, 19<S2~Î9<$*$ ; HiM-ntre-s-s , 1963-1970 )
pouvaient s'appliquer au cas de la réorientation du pyridinium.

L'ordre moléculaire de l'ion pyridinium dans la phase
thermotrope du monooctylphosphate de pyridinium est beaucoup
plus faible que celui de la pyridine dans le système lyotrope
dibutylphosphate de sodium/eau. L'axe privilégié de réorien
tation est l'axe perpendiculaire au plan du cycle, à cause des
contraintes stériques. La conclusion principale de l'étude du
pyridinium est le caractère extrêmement anisotrope de sa
réorientation. Ceci est vraisemblablement dû aux forces
ioniques entre le phosphate et le pyridinium.
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Thermotropic ionic liquid crystals of pyridinium octylphosphate
A N.M.R. and X-ray study

by C CHACHATY, T. BREDEL, A. M. TISTCHENKO and
J.-P. CANIPAROLI

CEA-IRDI, Département de Physico-Chimie, DPC/BP 121, CEN de Saclay,
91191 Gif-sur-Yvette cedex, France

and B. GALLOT

Centre de Biophysique Moléculaire, 1A, Avenue de la Recherche Scientifique,
47071 Orléans cedex, France . .

Athermotropic ionic lamellar phase from non-stoichiometric pyridinium octyl-
phoVphates has been investigated by multinuclear RM R. and X-ray d.ffnjcUon.
At room température and above, this phase .s formed for pynd.ne to octylphos-
phoric acid molar ratios from 0-2 to 0-8.2H and "C relaxation experiments show
that the pyridinium ion undergoes a very anisotropic motion with A.- > D„P
D zand *being the perpendicular direction to the nng and the c2 symmetry axis,S'pSy. Ttaontar parameters given by the ^H quadrupolar fjwanl the
"C chemical shift anisotropy (CSA) arc Sa = 0-13 Syf = -0-08 aw S„ -
-0-05, showing that the pyridinium ring is prcicrcnt.ally oncn ed paraiIci to the
lamellar plane. The 3'P CSA and the Cl-P dipolar spl.tung "yieId S = 0-33 and
S s S,., for the octylphosphate anion. The order Parameters of alkyl C-H bonds
hâve been obtained from the J resolved two-dimensional "C N.M.R. spectra of
oriented samples. Two limiting conformational models hâve been considered to
calculate the SCH. One of them is reasonably consistent w.th the structure derived
from X-ray experiments and has been used to calculate the d.polar "P relaxat.on
Taking into account the CSA contribution, the relaxation measurements performed
at 36 121 and 202 MHz show that the octylphosphate anion undergoes aquas.-axiul
réorientation about the long molecular axis xwith DJD± = 4andD1 a 10 rad/s
at 300 K.

1. Introduction

In aqueous solutions, the alkaline salts of alkylphosphates présent some unusual
properties with respect to most known surfactants. They form micellar solutions and
îyotropic liquid crystals for alkyl chains as short as C4 [1] and behave as very efficient
compilants towards divalent transition ions. This latter property .s dramatically
enhanced upon micellization [2]. u_u„tP

Beyond eight carbons, the solubility of sodium and potassium alkylphosphate
decreases rapidly with the chain length while the minimum température of m.celhzation
CKrafft point) increases well above room température.

Experiments in progress in our laboratory show that these properties which
restrict the potential applications of alkylphosphates as surfactants and comptants
may be overcome by replacing the alkali cations by an organic cation-hke pyridinium.
Moreover even in the absence of water, the pyridinium alkylphosphates give nse to
liquid-crystalline phases of comparatively low melting points. The properties of
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micellar solutions as studied by N.M.R. will be reported in aforthcoming paper [3]
The corresponding lyotropic mesophases are still under investigation. Hère we report
the main points ofarésonance and relaxation study on the molecular orientation and
SnvHH mllT "? therTutr°piC Iiquid Crystals from non-stoichiometric mixturesofpyridine (PYR) and octylphosphoric acid (OPA).,

2. Expérimental conditions
The octylphosphoric acid has been prepared by reaction of n-octyl alcohol on

phosphorus oxychlonde. The octylphosphoryl dichloride is hydrolized by asodium
hydrox.de solution at pH 10. This solution is then acidified and the octylphosphoric
acid is extracted by ether. The perdeuterated pyridine (isotopic purity >99 per cent)
was provided by the Service des Molécules Marquées at Saclay The 2H 3,P and ,3C
N.M.R^experiments were performed with Varian XL 100(fi0 =2-35T), Bruker WH90
(M v )'̂ SL30° (B° = 7"°5T) and WM50° ^ " H-75T) spectrometers.The X-ray diffraction experiments were performed using aGuinier-type chamber
The system was maintained under high vacuum, the samples being contained between
mylar Windows man aluminium cell. Abent quartz monochromator was used to
ocus the 1-54 Acopper radiation along avertical line. The température was controiled

to within ±0*5 .

3. Results and discussion
The phase diagram represented in figure 1has been delineated by NMR spectro-

scopy, the liquid-crystalline nature of the samples being verified by observation under
?0 It So^ r°?m temPerature and ab°ve, aliquid-crystalline phase is formedfor [PYR] [OPA] molar ratios between 0-2 and 0-8. In this range, the phosphorus
chemical shift an.sotropy is found between - 13 and - 15 p.p.m. On cooling down the
samples from the isotropic phase, the 2H and 31P N.M.R. show that the director
becomes oriented perpendicular to the magnetic field.

Under our expérimental conditions, only the first-order line of the X-ray diagram
is observed. Upon water addition, the second-order line appears, whose position is
charactenstic ofalamellar phase. It is observed that the position of the first-order line
dépends hnearly on the water weight fraction between 0and 20 per cent so that it may
be concluded that the anhydrous phase under study is also lamellar For a[PYR]/[OPA]
molecular ratio of 0-7, the total spacement of the layers is 26-5 Â. Calculating the
density of the components from the molecular volumes given in [4] and using the
method reported in [5], the thicknesses of the polar and non-polar layers are found
to be 9-9 and 16-6 À, respectively, with an area per polar head of 29 Â2 Most of the
N.M.R. experiments reported below hâve been done for this composition which gives
well-oriented samples.

The order parameters of the pyridinium cation hâve been obtained from the least
square fit of the deuteron quadrupolar splittings (figure 2), by means of the expressions

Av''5 ' 1*'{S« ~cos2(MS„ - S„] +| [2Syy +S,t +cos20,[Sv, - <yj
Av,2,4 = âtf»jS„ - cos3(/>2[S,r - S,,} +ll[2Syy + 5V, + cos2<p2[S\., - Syy]]l, \

Av3 - UP]SXX +,1[2S„ + Sxx][,

(1)
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Figure 1. Phase diagram ofthe thermotropic ionic liquid crystals as a function ofthe pyridine
to octylphosphoric acid molecular ratio.

where &,.„,,„ dénote the quadrupolar coupling constants and nthe asymmetry parameter
ofthe elèctric field gradient tensor whose quasi-symmetry axis is the C-Hbond. These
parameters as well as (p, the angles defining the orientation ofthese bonds, are taken
from [6]. The 8kHz splitting clearly corresponds to deuteron 3; the assignment ofthe
other ones is based on the least square fit of expérimental data and confirmed by the
C-H dipolar splittings given by two-dimensional N.M.R.: Av, 5 = 1450 Hz, Av2-4 =
1490 Hz and Av3 = 1400 Hz. The signs of the order parameters given in table 1are
deduced from the carbon 13 CSA: + 18, +21 and +25p.p.m. for carbons 1, 2 and
3, respectively. The exact principal values ofthe l3C shielding tensor are unknown in
the présent case and most probably position-dependent. It is known, however, that
for aromatic carbons, the largest principal value is in the +100, + 120p.p.m. range
and corresponds to the perpendicular to the ring (see for instance [7]).

It isseen in table 1that the order parameters of the pyridinium are approximately
+ 0-13 perpendicular to the ring, -0-05 along the c2 symmetry axis and -0-08 along
the third direction. The pyridinium ring tends therefore to reorient perpendicular to
the director of the mesophase. This trend may be understood considering the small
spacing available between the polar heads of two adjacent layers (ca. 4À). The
asymmetry of the ordering tensor, of the order of0-2, indicates that the pyridinium
reorientation is not axial. This is well confirmed by the 2H and "C relaxation
experiments (table 2) showing that the rotational diffusion tensor is strongly asym
metric, the fastest motion occurring about the direction perpendicular to the ring. The
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Figure 2. Carbon 13 and deuteron spectra for a rPYRl/mPAi -ni . •••'•'-,

Table 1. Pyridinium order parameters.

Observed Order
splittings kHz parameters77K

320

315

310

305

300

Deuteron
number

2,4
1,5

3

2,4

1,5
3

2,4

1, 5
3

2,4
1,5

3

2,4

1, 5
3

tWithrç = 0-046 and Xn
= -27°.

10-888

10-497

8-276

10-936

10-522

8-007

10-937

10-546

8-007

10-937

10-522

7-934

10-717

10-229

7-349

Sn. =
5.. =

Sxx =
s„ «
s~ =

syr =
s.. =

s„ =
s.. =

•SVv =
5,,. =
Sa. =

-0-0559

-0-0805

+ 0-1364

-0-0540

-0-0816

+ 0-1356

-0-0540

-0-0817

+ 0-1358

-0-0535

-0-0818

+ 0-1353

-0-0494

-0-0810

+ 0-1304

Calculated
splittings kHzt

- 185kHz, 03 = 90°; xo = 184 kHz, 0, = 31°-7;

10-770

10-620

8-268

10-820

10-650

7-999

10-830

10-660

8-000

10-820

10-640

7-926

10-580

10-380

7-340

187 kHz,

^Sï^t^ïW 0btrainld fr°m the fit °f the -P-™-tal relaxationrates us ng the theory of Woessner for the reorientation of an ellipsoid in an isotrooic
K5•vÏÏ^STiï'? °i thraxial case that for such smaU order p^SÏÏmÏÏtheory l8 vahd w.thin the hmits of expérimental errors (+5per cent). The discrepancies
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Table 2. Détermination of pyridinium rotational diffusion coefficients by 2H
relaxations.

and "C

D„ Dxx D.. T,/s r,/s

r/K /(rad/s) /(rad/s) /(rad/s) Expérimental Calculated Positions

2H, 46 MHz
0-00708 0-0071 1, 5

300 106 2-8 x 108 2-3 x 109 0-00738

0-00624

0-00801

0-00703

0-0059

000818

2,4
3

1, 5

305 106 3-4 x 108 3 x 109 000802

0-00662

0-01027

0-00805

0-00681
0-09944

2,4
3

1,5

310 106 4-4 x 108 4 x 109 0-01104

0-00777

001453

0-09789

000826
0-01416

2,4
3

1, 5

320 106 6-6 x 108 6-5 x 109 001453

0-01046

001393

0-01184

2,4
3

13C, 75 MHz
0-2415 0-2313 1, 5

300 106 1-6 x 108 1-8 x 109 0-2473

0-2562

0-231

0-2473 •

0-2490

0-254

2,4
3

1,5

310 106 2-4 x 108 2-4 x 109 0-306

0-310

0-285

0-283

2,4

3

320 106 3-8 x 108 4-3 x 109 0-3707

0-3618

0-3653

0-3694

2,4
3

between the 2H and 13C data resuit possibly because the ,3C CSA has not been taken
into a account in the calculation of relaxation rates.

The orientation and dynamical behaviour of the octylphosphate anion has been
derived from the 31P and 13C N.M.R. and relaxation. The molecular orientation has
been deduced from the P-Cl dipolar coupling of 220 Hz (figure 4) and from the
phosphorus CSA of - 15p.p.m. (figure 3). The 3IP shielding tensor has been taken
from theworkof Kohlerand Klein on monophosphates of biological significance [9].
This tensor is most likely averaged by rotation of the phosphate group about the
P-Ol bond and/or by proton exchange among the oxygens, while the P-Cl dipolar
coupling is only averaged by the molecular reorientation. Assuming an axially sym
metric ordering tensor, the long molecular axis denoted as AM is found to make an
angle of30° with the P-Ol bond with a molecular order parameter S. = .P2(cos/J) =
0-33. This axis coincides by less than 10° with the long axis oftheeffective inertial ten
sor, calculated as anaverage over ail the accessible molecular conformers. This calcu
lation shows inparticular that the équivalent ellipsoid is nearly axially symmetric with
anasymmetry parameter of0-06, justifying our assumption about the ordering tensor.

The perdeuterated octylphosphate not being available, the order parameters ofthe
C-H bonds hâve been determined by means of the /-resolved two-dimensional
N.M.R. carbon 13 spectra with gated decoupling (figure 4). Using well-oriented
samples, ail the C-H dipolar couplings are resolved with the exception ofcarbons 4
and 5. Assuming that the segmentai motions of the alkyl chain are much faster that
the reorientational motion, the order parameters of the C-H bonds hâve been
interpreted in terms of molecular conformations using computational procédures
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Figure 3. 3IP spectrum of arandomly oriented sample at 121-7 MHz. .v, yand zdénote the
Ol-P bond08 PhosPhorus shielding tensor before averaging by rotation about the

described in [10] and [11]. For Sxx = SYÏ, the 13C-'H dipolar splittings are given by
the expression

AvCH =

where
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-1.5
Xiw*

7c7nn ,-, 2 n ,n i „-^r(3cos20 - \)r^SCH, (2)

sCH = K34- \yszz, (3)
dbeing the angle between the director and the magnetic field (90°), rCH the carbon-to-
proton distance, taken as 1-1 Â, and l:Z the direction cosine of the C-H bond with
respect to the AM axis. The expression within brackets is a weighted average among
al accessible conformers resulting from the trans-gauche isomerization of the oxyalkyl
chain.

Two methods hâve been used to fit the C-H dipolar splitting removing the
stencally hindered G+ G~ local forms from the calculations:

(a) the populations ofthe trans conformers about the O-C and C-C bonds are
adjusted empirically, without explicit sterical constraints;

(b) as for (a), but the oxyalkyl chain is confined in a cylinder of30 Â2 section.
These two methods give nearly the same results (table 3). In method (a) there is

a large prédominance of the trans rotamers, the population of the fully extended
structure representing 38 per cent ofthe 297 possible conformers. On the other hand
in method (b) the populations of the trans conformers approach those of a free'
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I

Figure 4 Top, 13C spectrum of an oriented sample at 75-5 MHz; bottom, J resolved two-
dimensional spectrum ofthe same sample. The C-H dipolar couplings hâve been deter
mined on sections parallel to the J axis.

hydrocarbon (0-5-0-6) but the number of conformers is reduced to 37, with an
enhanced contribution of G+ TG~ local forms (kinks).

The main différence between these two models is that there is no possibihty ot
folding back the chain in model (b), whereas in model (a) the probability of finding
a terminal méthylène or methyl group at the vicinity of the interface with the polar
layer is not negligibly small and could be evidenced by paramagnetic relaxation
experiments [12]. The 31P and 13C relaxation experiments reported hère do not allow
such adiscrimination; however the probability distribution of carbon distances to the
polar layer may be computed from the SCH order parameter, giving access to the
density profile across the non-polar layer. Knowing the area per polar head and the
thickness of this layer given above, both models yield a mean density of 0-78 g/ml,
nearly that of a liquid hydrocarbon. However, the r.m.s. déviation about this mean
value is 0-05 and 0-11 g/ml for models (a) and (b), respectively. These déviations which
reflect the imperfections of the models are however in favour of model (a) (figure 5).

The détermination of conformer populations is useful in the interprétation of the
3,P relaxation in term of molecular reorientation since providing the dipolar con
tribution. The other contribution is the CSA which becomes important at high
magnetic field strengths. The T, measurements hâve been performed at 36, 121 and
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Table 3. Octylphosphate order parameters S.. = 0-33 5 ~ ç . Jip „u • , ..> .
tropy A«xobs = - l5p.pL, A«xcal = - 14-1 „nt ' »? W%' ,? ^T*1 Shlft ams°-220 Hz, (Avc P) , = -248 Hz Pdipolar slitt,™- IAw_i -' dipolar slitting: |Av

o

A trans 0-8

0-5

0-8

0-5

IAvISWHz

t No confinement.
ÎConfined in a 30 A2 section cylinder

3850
2970

2400

2100

1800

1150
300

Oxyalkyl chain

0-9

0-45

^CH lexp

0-17

0-13

0-106

0-093

0079

0-051

0-013

- C,

0-9

0-45

0-9

0-45

AvC2lc/Hzf

3742

3063

2413

2173

1965

1776

1278

291

0-7

0-4

Q

0-333

0-333

Av,
cale /Hz}

3742

3027

2459

2499

2192

1758

1320

Cr

overlap oftwo hydrocarbon lavers The hkin™ .d lmeS corresP°nd to thedistances to the polar head" ^^o^^iS"^1 Pr°babiHtles ofcarbo"
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202 MHz and interpreted by an anisotropic reorientation, using the expressions

(Trl)«P = i(y.rf £ *?[Jffa - oh) +34V.) +6^> +Ws)]' (4)
-2

with

F0 = K(3cos2</> - 1)/TS3>, Y

f±-, = Vf<sin 4> cos £*„?.>, > (5)
F±z = yt<sin2<prrs3>, J

(rr')csA - œ2 £ f;24V,) ^
with

2

If; = Z ^i-F"*-. v)

D$ being the second-rank Wigner matrix, and

F0 - Vlfe - è^fp + <**))• f±. = °. F±2 - Hff* - ff>>}- (8)
In expressions (4) and (6) the spectral densities are of the form

Jpiio) - MflWfl + BfW0 + Cj%*/U + (c%tt)2), (9)
the dependence of the A, Band Ccoefficients upon the second and fourth rank order
parameters hâve been taken from [13]. For comparatively small values of P2(cos/J),
the reorientation corrélation times are given by [14]

xk = [6Dx + **(A -^i)r'- (10)
The contribution of collective motions which introduces a a)'112 dependence of

relaxation rates has been considered in our calculations, without improving the
agreement with experiment. Furthermore, this contribution does not account for the
angular dependence of the 3IP relaxation measured at 121 and 202MHz on arandomly
oriented sample. At room température the octylphosphate undergoes a slow aniso
tropic reorientation in the 10-20 ns time scale range (table 4). Raising the tempéra
ture to the melting point results in a continuous decrease of the 31P spin-lattice
relaxation time, even at 36 MHz. The rate of internai motions hâve been estimated
from the ,3C Tx relaxation times at 22 and 75 MHz, using spectral densities of the
form

This corresponds to the model-free approach of Lipari and Szabo [15] which may be
extended to liquid crystals under some conditions discussed in [16]. Hère xs has been
taken as equal to the reorientation corrélation time x0 of the AM axis. The fast
corrélation times t, which correspond to the torsional and rotational motions along
the chain hâve been derived from the least square adjustment of the 13C relaxation
times (table 4). They are at least two orders of magnitude shorter than t0, justifying
our calculations of conformer populations from the order parameters of C-H
bonds.
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Table 4. Octylphosphate 3'P and '3C relaxation times at 300 K
Jipt

"4,5

Bo/T

2-15 7.05

5CJ

B0/T

11-75

r1 exf(s) °-63 ~no ™
_L Ca'C °-41 1-56 2-1

J^L___i2L_ 7-05 Tf/ps
exp

calc 0-21 mm 90
exp

cale 0-35 n^on 60
exp

ca'c 0-41 n.Z^ 50
C exP

calc 0-73 n.77A 30
Q exf

cale

0-21 0-324
0-21 0-265
0-37 0-390
0-35 0-390
0-39 0-500
0-41 0-465
0-70 1000
0-73 0-774
1-9 2-300
1-9 1-940

f Computed with r0 = 1-5 x 10"8s n m T, '• ~ '
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Deux thèmes composent la partie expérimentale de ce

travail : les propriétés de certains alkylphosphates en phases

cristallines liquides et celles de petites molécules en

solution dans ces matrices.

Tens i o -&.C t i fs

L'étude au niveau moléculaire du tensio-actif donne

l'image d'un milieu fortement organisé : le paramètre d'ordre

de l'axe long des molécules d'alkylphosphates est compris entre

0.8 et 0.9. L'écart type de sa distribution angulaire, calculé

à partir du potentiel de Maier-Saupe (paragraphe 1.4.4) est

compris entre 10 et 15 degrés ; ceci met en évidence la faible

amplitude du mouvement de réorientation du tensio-actif par

rapport au directeur local, due aux interactions stériques et

électrostatiques entre les molécules. Ces interactions agissent

essentiellement dans des plans parallèles à l'interface entre

la phase aqueuse et la phase hydrocarbonée. Les chaînes

aliphatiques sont soumises elles aussi aux interactions

stériques. On constate un désaccord sensible entre les

probabilités de conformations calculées expérimentalement et

leurs valeurs théoriques, les probabilités les plus fortes

correspondant aux conformations les plus allongées, en accord

avec le caractère bidimensionnel des forces intermoléculaires,

l'ordre de la chaîne diminuant vers le centre de la région

organique. Il ne faut cependant pas oublier l'existence de

forces agissant à un niveau d'organisation supérieur (forces

entre bicouches ou entre cristallites), mais dont l'effet est

faible à l'échelle moléculaire.

L'importance de ces interactions est confirmée par la

mesure des vitesses de relaxation nucléaire.Leur l'analyse

conduit à des temps de corrélation de l'ordre de la nanoseconde

pour le mouvement de l'axe moléculaire long régi par les forces

intermoléculaires, et à des temps au moins dix fois plus courts

pour le mouvement de la molécule autour de cet axe,dominé par



322 '

les forces inertielles dans la mesure où les molécules sont

allongées et de forme cylindrique. En outre, l'intensité non

négligeable de la contribution du mouvement de fluctuation du

directeur est le signe de corrélations spatiales, donc
d'interactions importantes entre les molécules. Les phases
étudiées se comportent bien comme des liquides bidimensionnels,
mais ils sont le siège d'interactions fortes entre les

molécules dont les mouvements sont très lents par rapport aux
liquides classiques.

L'étude comparative de tensio-actifs différant par leurs

têtes polaire ou leurs chaînes aliphatiques montre que leurs

propriétés dépendent essentiellement, de la tête polaire, donc

de la nature des interactions électrostatiques. La nature de la

chaîne aliphatique (linéaire ou branchée) joue également un

rôle, via la modulation des contraintes stériques, tandis que
la taille des chaînes ne semble pas constituer un paramètre
critique.

Soiut es .

L'étude des propriétés de petites molécules dissoutes dans

une phase lyotrope smectique a montré le rôle de leur caractère

hydrophile ou hydrophobe plus ou moins localisé sur leurs

propriétés orientationnelles.

- Les molécules hydrophobes sont localisées au sein de la

région organique, comme l'a prouvé l'étude de la relaxation

induite par un ion paramagnétique des atomes de carbone du

benzène. Elles subissent essentiellement des forces de type

Van der Waals ; il n'est donc pas étonnant que l'ordre de

grandeur des paramètres d'ordre mesurés soit semblable à

celui observé en phase nematique.

- Les molécules présentant simultanément des régions

hydrophile et hydrophobe sont situées au niveau de

l'interface phase aqueuse/phase organique. Elles ont un

comportement voisin de celui des molécules amphiphiles à

cause de 1'anisotropie marquée des interactions qu'elles

subissent, et sont donc relativement ordonnées.
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- Les molécules hydrophiles sont également situées au niveau

des têtes polaires, car l'épaisseur de la couche d'eau

séparant les bicouches est faible. Cependant, 1'anisotropie

des interactions auxquelles elles sont soumises est moins

marquée que dans le cas précédent, d'où le degré moindre de

l'ordre moléculaire.

Les molécules étudiées étant bien plus petites que les

molécules de tensio-actif, et de forme moins allongée, leurs

paramètres d'ordre sont nettement inférieurs. Il en va de même

pour les temps de corrélation de leurs mouvements, dont les

valeurs sont proches de celles mesurées dans les liquides.

Au cours de ce travail, nous avons montré que la RMN était

un outil précieux pour l'étude à l'échelle moléculaire des

phases cristallines liquides, tant en ce qui concerne l'ordre

que la dynamique. Elle est pour cela complémentaire . des

techniqties d'études structurales, rayons-X ou neutrons par

exemple. Cependant il faut se rappeler que la mesure d'un temps

de relaxation à une fréquence de Larmor donnée est insuffisante

pour déterminer sans équivoque les paramètres dynamique d'un

système. La seule manière d'y pallier est d'effectuer les

mesures de temps de relaxation pour plusieurs valeurs du champ

magnétique, en observant lorsqu'on le peut plusieurs noyaux de

rapports gyromagnétiques différents, ou plusieurs cohérences,

grâce à des séquences d'impulsion telles que la séquence de

Jeener-Broekaert.

Il serait intéressant dans le futur d'étendre l'étude de

solubilisation entreprise avec des dérivés aromatiques à des

composés choisis pour leur réactivité chimique. Ceci dans le

but d'observer une sélectivité possible vis à vis de certains

mécanismes réactionnels, causée par l'orientation fonctions

chimiques impliquées, qui sont généralement polaires, au niveau

de l'interface entre phase aqueuse et phase organique (Pendier,

1932).

Une autre application potentielle de l'orientation de

solutés dans une phase cristalline liquide concerne la

photochimie. L'interaction d'un rayonnement avec une molécule

dépend de leurs orientations relatives. La possibilité
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d'obtenir des cristaux liquides orientés (voire mono

cristallins) transparents aux longueurs d'ondes intéressantes

peut en théorie permettre l'amélioration sensible des

rendements de réactions photochimiques, si on optimise l'angle

d'incidence du rayonnement sur le cristal liquide.
Contrairement à la première application, qui est également

réalisable dans des milieux micellaires, celle-ci n'est

possible qu'en présence de phases cristallines liquides

orientées. En outre les phases lyotropes sont de meilleures

candidates, car le degré d'ordre atteint, quantifiable grâce à

la mesure des paramètres d'ordre, est supérieur à celui mesuré

dans les phases thermotropes.
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