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AVANT-PROPOS 

La cellulose, vous connaissez ? La RMN, vous connaissez ? Si la 
réponse est oui aux deux questions, j'aurais envie de vous répondre 
que la lecture, peut-être parfois fastidieuse de cet ouvrage, ne vous 
apportera rien d'enrichissant ! Mais, laissons là la plaisanterie. Si j'ai 
écrit ce mémoire, c'est d'une part pour ne pas faillir à la tradition, 
mais surtout d'autre part, pour essayer de faire partager au lecteur 
cette sorte d'engouement que j'ai eu pour ce qui est bien plus pour moi 
qu'une simple technique d'analyse : je veux parler de la Résonance 
Magnétique Nucléaire. 

J'aimerais que le mot RMN ne soit plus synonyme de spectres de 
routine proton ou carbone-treize ; il est vrai que la RMN, c'est cela, 
mais c'est aussi tellement d'autres choses ! Mon but serait pleinement 
atteint si mon lecteur, une fois l'ouvrage refermé et bien rangé avec les 
autres sur une étagère poussiéreuse, avait soudainement envie 
d"'essayer" autre chose. Et Dieu sait si les possibilités sont multiples et 
intéressantes. Bien sûr, on va quelquefois au devant d'échecs, mais 
ceux-ci sont la plupart du temps enrichissants ; et quel chemin 
passionnant à parcourir avant l'obtention du résultat escompté ! 
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INTRODUCTION GENERALE 

La cellulose constitue, d'une part le matériau de structure de tous 
les végétaux, et d'autre part le constituant principal du matériau 
composite qui est le bois. 

" Cette macromolécule est vraisemblablement \i.. polymère naturel le 
plus abondant dans la nature, puisqu'environ 10 tonnes sont biosyn
thétisées (et aussi détruites) chaque année. Ce polysaccharide est un 
polymère de D-glucose (poly-13 -(1,4)-D-glucopyranose) dont la formule 
développée plane peut s'écrire de la manière suivante : 

La valeur du degré de polymérisation varie considérablement sui
vant l'origine de la cellulose, par exemple le DP du coton est d'environ 
8. 000 alors que celui de la cellulose monocellulaire Valonia peut être 
estimé à environ 25. 000. 

La cellulose est sans nul doute un des polysaccharides les plus 
connus en raison de son importance commerciale. En effet, si elle cons
titue, comme chacun sait, le matériau de base de l'industrie papetière, 
elle a constitué, et constitue encore de nos jours mais pour une moindre 
part, une des matières premières de l'industrie chimique et de 
l 'indus trie textile. 

Son utilisation peut se faire directement par l'emploi de produits 
naturels, c'est le cas, par exemple, du coton ; ou de composés dans 
lesquels la forme native de la cellulose a été peu modifiée, c'est le cas 
alors de la pâte à papier, qui est constituée de la partie cellulosique du 
bois. 
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Un autre domaine d'utilisation de la cellulose est l'emploi de dérivés 
stables de la cellulose. En effet, comme nous venons de le voir, la 
cellulose est un polyalcool, et peut donc être utilisée pour synthétiser 
des dérivés tels que les acétate, triacétate ou acétobutyrate de cellu
lose, ces dérivés pouvant être transformés de la même façon que les 
thermoplastiques synthétiques. 

Enfin, le dernier domaine d'utilisation est constitué par la valori
sation de la cellulose, régénérée à partir de solutions. Nous pouvons 
citer comme exemples classiques, la cellophane et la rayonne, respecti
vement film et fibre de cellulose régénérée soit à partir d'une solution 
dans le cuprammonium (on emploie alors la dénomination de rayonne au 
cuivre), soit à partir de xanthates de cellulose obtenus par dissolution 
de la cellulose dans le mélange Na0H-CS

2 
(on parlera alors de rayonne 

viscose). Cette dernière utilisation a conduit au développement d'un 
domaine très important de l'industrie de la cellulose pendant près d'un 
siècle ; cependant, l'apparition des matériaux synthétiques a entraîné 
une très forte diminution de la consommation de ces dérivés cellulosi
ques. Il faut néanmoins reconnaître qu'aujourd'hui l'emploi de la cellu
lose régénérée suscite un regain d'intérêt. 

Bien entendu, la cellulose dont nous venons de voir les grandes 
applications industrielles, a été l'objet d'une très vaste littérature ; il 
reste cependant beaucoup à découvrir sur les propriétés physiques et 
chimiques de la cellulose. 

D'un point de vue structural, on dénombre quatre grandes formes 
polymorphes de cellulose, sur la base de clichés de diffraction aux 
rayons X : la cellulose I ou cellulose native, la cellulose II obtenus 
généralement par recristallisation de la cellulose I (c'est par exemple le 
cas des fibres de rayonne), la cellulose III obtenue à partir des cellu
loses I ou II traitées dans l'ammoniac liquide ou la monoéthylamine, la 
cellulose IV obtenue à haute température dans le glycérol par exemple. 
Les deux formes les plus couramment rencontrées et, par là même, les 
plus étudiées, sont la cellulose I et la cellulose II, forme généralement 
adoptée par la cellulose régénérée. Le passage de la forme I à la forme 
II semble irréversible et ne nécessite pas forcément une dissolution de 
la cellulose ; en effet, un simple gonflement des fibres de cellulose 
native dans la soude concentrée permet l'obtention de cellulose II (Ce 
procédé est connu sous le nom de mercérisation). La forme II semble 
donc énergétiquement plus stable que la forme I, ce qui nous permet 
d'ailleurs de nous poser la question suivante : pourquoi la nature 
a-t-elle préféré une forme moins stable pour constituer le "squelette" 
des végétaux ? 
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D'un point de vue morphologique, la cellulose native est constituée 
de longues microfibrilles, elles-mêmes agrégats de fibrilles élémentaires 
correspondant très vraisemblablement aux unités structurales fondamen
tales produites lors de la biosynthèse de la cellulose. Il semble que, 
pour la cellulose II, ces cristaux fibreux soient à chaînes antiparallèles, 
alors qu'en ce qui concerne la cellulose I, les chaînes soient parallèles. 
La rigidité des fibres cellulosiques est assurée par l'établissement de 
liaisons hydrogène intermoléculaires, ce réseau étant différent suivant 
les formes de cellulose considérées. 

Nous voyons donc, grâce à cette rapide introduction, que nos 
connaissances, notamment en ce qui concerne la cellulose native, sont 
peu précises et bien souvent contradictoires. Le but de notre étude 
était de préciser la structure de la cellulose native à l'état solide et 
d'étudier le comportement de la cellulose dans le nouveau solvant cons
titué par l'addition de chlorure de lithium dans le diméthylacétamide, en 
utilisant toutes les techniques que pouvait mettre à notre disposition la 
Résonance Magnétique Nucléaire. En effet, la RMN à l'état solide consti
tue un élégant moyen d'investigation des molécules difficilement solu
bles, et l'emploi de solvant deutérié (en l'occurrence DMA-d

9
) nous 

permettait d'aborder avec une certaine sérénité l'étude de la macromo
lécule en solution. 



CHAPITRE 1 

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE A L'ETAT SOLIDE 

APPLIQUEE A L'ETUDE DU BOIS ET DE LA CELLULOSE 

5 
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I - INTRODUCTION PRINCIPE ET GENERALITES 

Il y a quelques années, si vous aviez émis, ne serait-ce que le 
souhait d'obtenir un spectre de résonance magnétique d'un morceau de 
bois à l'état massif, vous auriez soulevé un immense éclat de rire. C'est 
maintenant chose possible et même, si l'on en croit certaines compagnies 
fabriquant des spectromètres de résonance magnétique, chose parfaite
ment routinière. Cependant, ayant eu à en "découdre" avec cette tech
nique redoutable (nous espérons que le lecteur voudra bien nous excu
ser l'emploi de cette expression), nous émettrons quelques doutes quant 
au caractère "routinier" de ce genre d'expériences, tout au moins pour 
le moment. 

Depuis quelques années, et notamment grâce aux progrès technolo
giques, le domaine du solide est devenu, pour la résonance magnétique 
nucléaire, un champ d'investigation en pleine expansion. Le but de 
cette introduction n'est pas de couvrir toute la bibliographie concernant 
ce domaine - d'autres l'ont fait avant nous, et nous ne pourrions repro
duire qu'une pâle traduction de ce qui a déjà été publié - mais plutôt, 
d'exposer le principe de ces expériences ainsi que les nouveaux problè
mes posés comparativement à la traditionnelle RMN haute résolution des 
liquides. La RMN, par essence même, permet la mesure de différences 
d'énergie extrèmement faibles, telles que déplacements chimiques, cons
tantes de couplage, et il y a principalement trois facteurs qui empê
chent l'obtention de spectres de haute résolution dans les solides par 
les techniques de Transformée de Fourier classiques. Ce sont : 

- les intéractions anisotropiques dipolaires (à la fois homo et 
hétéronucléaires) et quadripolaires (en ce qui concerne les spins supé
rieurs à 1/2, donc qui possèdent un moment quadripolaire), 

- l'anisotropie de déplacement chimique, 
- les temps de relaxation longitudinaux (souvent très importants, 

de l'ordre de plusieurs dizaines voire centaines de secondes). 

Les intéractions dipolaires dans les liquides sont moyennées à zéro 
du fait du mouvement, de même que nous n'observons que la trace du 
tenseur caractérisant le déplacement chimique. Ce même mouvement 
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moléculaire contribue également à une dissipation de l'énergie avec le 
réseau beaucoup plus efficace et par là même réduit d'une façon consi
dérable les temps de relaxation longitudinaux. 

Considérons donc ces trois problèmes et quelles solutions ont été 
apportées ( 1-4) . 

1°) Problèmes posés par la RMN solide 

La contribution due au moment magnétique dipolaire nucléaire est 
relativement aisée à comprendre. En effet, la fréquence de résonance 
d'un noyau dépend bien évidemment du champ extérieur H appliqué, 
mais aussi de ce que l'on appelle le champ local (h ) vu p~r le noyau 
considéré. Or, ce champ local va dépendre du mo#?~nt magnétique des 
spins voisins, de leur position par rapport au spin considéré, ainsi que 
de l'orientp.tion du vecteur formé par les deux spins par rapport au 
champ H extérieur. En résumé, si on appelle r 

12
1a distance entre les 

spins 1 ~t 2, JJ. le moment magnétique du spin Z-, et 9
12 

l'angle formé 
par r 

12 
et H (champ extérieur parallèle à l'axe z) , nous trouverons 

pour ra compoiante colinéaire à z de h
1 

: 

hloc = +~( 3 
- 12 

2 
cos e 

12 
- 1) 

oc 

(le signe + indique le caractère parallèle ou antiparallèle des spins 1, 
2). 

La seule vue de cette formule simplifiée nous permet de comprendre 
l'importance de ces champs locaux étant donné qu'il peut exister dans 
un solide d'innombrables paires de spins correspondant à des distances 
et des orientations différentes. 

Ces champs locaux peuvent atteindre des valeurs de plusieurs 
gauss et donc correspondre à des élargissements de raies couvrant 
quasiment toute la plage de résonance de la RMN haute résolution 
liquide. Les largeurs de raies de l'ordre de plusieurs dizaines de KHz 
sont fréquemment observées. 

Le même genre de raisonnement peut s'expliquer en ce qui concer
ne l'élargissement dû au moment quadrupolaire, pour des spins supé
rieurs à 1/2, si ce n'est que dans ces cas-là, il faudra tenir compte des 
gradients de champ électrique interne. Cependant, il intervient égale
ment dans le tenseur correspondant un terme en (3 cos 9 -1). 

Le problème posé par l'anisotropie de déplacement chimique est 
peut être plus difficile à appréhender. En effet, le champ magnétique 
extérieur va induire différents moments magnétiques dus à la circulation 
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des électrons, qu'ils soient associés à un atome ou à une liaison chimi
que. De plus, les orientations moléculaires étant fixes par rapport au 
champ H , nous observerons pour un noyau donné une série de fré
quences ae résonances correspondant à une dispersion anisotropique des 
déplacements chimiques. Cette contribution étant de caractère anisotro
pique ,

2 
elle sera comme les deux précédentes proportionnelle au facteur 

<3 cos e -1). 

Les temps de relaxation longitudinaux sont d'une importance capi
tale lorsque l'on réalise une exp~rience de RMN en Transformée de 
Fourier. En effet, ce genre d'expérience implique la répétition d'impul
sions qui vont perturber les différentes aimantations, afin de procéder 
à l'accumulation des signaux induits créés dans le récepteur du spectro
mètre. Il est bien évident qu'entre deux impulsions, il faudra attendre 
que le système qui a été perturbé retourne à l'équilibre. Très schémati
quement, nous pouvons dire que le retour à l'équilibre des aimantations 
se fait de manière exponentielle, avec une constante de temps appelée 
temps de relaxation longitudinal T 

1
. Il nous faudra donc attendre 

plusieurs fois ce temps T 
1 

avant de répéter l'expérience, et il est très 
facile de se rendre compte qu'avec des T 

1 
de l'ordre de cent secondes 

ou même davantage, ce genre d'expérimentation était inenvisageable. 

2°) Solutions apportées 

Voyons donc, après cet exposé succinct des problèmes, quelles 
solutions ont été envisagées. 

En ce qui concerne les intéractions dipolaires, il nous faut main
tenant distinguer le cas d'interactions homonucléaires (observation d'un 
noyau abondant à Y élevé, donc couplage hétéronucléaire négligeable 
devant les couplages homonucléaires) et d'interactions hétéronucléaires 
(observation d'un noyau dilué dans le solide). Le cas des interactions 
hétéronucléaires est éminemment plus sympathique. La solution apportée 
a été tout simplement de réaliser une expérience de double résonance, 
analogue en pratique au découplage scalaire en RMN haute résolution 
dans les liquides, en utilisant un champ de radiofréquence d'environ 10 
gauss (soit 10 fois la puissance utilisée lors d'un découplage scalaire 
classique). Le découplage est donc réalisé en moyennant à zéro le 
moment magnétique ; les couplages dipolaires étant quelquefois de 
l'ordre de plusieurs milliers de hertz, il va sans dire que les puissances 
impliquées peuvent atteindre 100 watts ou même davantage. Si, théori
quement, on avait trouvé une solution très élégante, il a fallu accomplir 
quelques prouesses techniques pour assurer la production de tels 
champs de radiofréquence. Il en va malheureusement autrement avec les 
intéractions homonucléaires qui ne peuvent être affectées par le 
découplage haute puissance ; nous entreverrons le début d'une solution 
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en exposant. les résultats concernant la réduction de l'anisotropie de 
déplacement chimique. 

Cette solution miracle est la technique de rotation à l'angle magi
que. Cette technique permet d'éliminer en principe, à la fois les inter
actions dipolaires homonucléaires, les interactions quadrupolaires et 
l'anisotropie de déplacement chimique. Nous avons vu en effet, que 
toutes ces interactions à caractère 

2
anisotrope, faisaient intervenir pour 

chacune d'elle~ un terme en (3 cos 9 -1), donc en choisissant un angle 
tel que 3 cos e -1 soit nul (l'angle "magique" 54°44' pour plus de 
précision) il semblerait que l'on puisse s'affranchir de toutes ces inter
actions. 

En fait, cet angle magique correspond tout simplement à 11 annu
.lation de la composante colinéaire à l'axe des z du champ magnétique 
créé par un dipole, comme le montre la figure suivante 

/ 
1, 

~- / -~, 

L ~ 
/ 

r-Le i L~ ,,,.:s.:9 . 
1 ! -~: 

\ :L \' . 
li -;/ 
\lj 

î/ 

Le même type de raisonnement peut être tenu dans le cas de 
l'anisotropie de déplacement chimique ou des interactions quadrupolai
res. Malheureusement, en pratique, tout n'est pas aussi simple, pour la 
bonne raison que l'on trouve dans le solide toutes les orientations 
comprises entre 0 et 180°, et il a donc fallu t:::-ouver un moyen pour 
amener toutes ces orientations à une valeur moyenne la plus proche 
possible de cet angle magique. Ce fut ANDREW ( 5) qui le premier 
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proposa tout simplement de faire tourner l'échantillon macroscopique 
autour d'un axe incliné de 54°44' par rapport au champ magnétique : la 
première expérience de MAS (magic angle spinning) était née. La vites
se de rotation doit évidemment être de l'ordre de grandeur des diffé
rences de fréquences des intéractions à éliminer, si l'on veut que 
l'expérience soit efficace. Or, si l'on peut atteindre des fréquences de 
rotation de l'ordre de quelques KHz correspondant en général à l'aniso
tropie de déplacement chimique, il faudrait atteindre des vitesses de 
rotation de plusieurs dizaines de KHz pour espérer éliminer l'interaction 
homonucléaire dipolaire ; et ceci est, dans l'état actuel des choses, 
totalement inenvisageable. 

Nous voyons donc qu'avec plus ou moins de bonheur, les deux 
problèmes ont été solutionnés. Il restait donc à résoudre le problème 
crucial posé par l'ordre de grandeur des temps de relaxation dans les 
solides. Cette difficulté fut levée par l'emploi d'une technique permet
tant le transfert de polarisation (polarisation croisée) entre les spins 
abondants et les spins rares, nous nous intéressons bien évidemment au 
cas de l'observation d'un noyau dilué dans le solide. Les premières 
observations des noyaux dilués ont été effectuées par PINES et coll. 
(3,4) en utilisant une idée due à HARTMANN HAHN (6). Nous ne 
pourrons malheureusement pas décrire cette expérience sans évoquer le 
concept de température de spin ainsi que le référentiel tournant. Le 
lecteur intéressé pourra trouver une description détaillée du concept de 
température de spin en lisant les ouvrages de GOLDMAN (7) ou JEENER 
(8). 

Très schématiquement, nous pouvons dire que la répartition de 
population entre deux niveaux d'énergie voisins répond à une statis
tique de BOLTZMAN, autrement dit, si on appelle n

1 
et n les popula

tions des niveaux correspondant à un état de spin -1/2(a~ et +1/2('3) 
(dans le cas d'un spin 1/2), on aura : 

n 
-1= exp(- AE/k 0 ) avec AE = 2 µ. H 
"2 s 0 0 

es sera la température de spin du système. 

La magnétisation résultante sera donc 

2 2 
M = (n

1 
- n

2
) = N Y h H / 4K 0 

. 0 s 

Nous voyons donc qu'une température de spin élevée correspond à 
une faible différence de population entre les deux niveaux d'énergie, 
donc à une magnétisation faible (spin 11 chaud"). A l 'inyerse, une tempé
rature de spin basse correspondra à magnétisation grande (spin 
"froid") . 
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L'idée développée par HARTMAN et HAHN est qu'il ne pourra y 
avoir échange d'énergie entre les spins rares et les spins abondants 
que s'ils possèdent la même fréquence de Larmor dans le référentiel 
tournant ; ce qui revient à dire qu'ils précessent à la même vitesse 
angulaire autour de leur H 

1 
respectif. En d 1 autres termes, l'échange 

n'est possible que si les quanta d'énergie Zeeman sont égaux, d'où la 
formule bien connue : 

Il faudra donc choisir de manière appropr1ee les champs de radio
fréquence Hl! et H

1
S, de telle sorte que w 

11 
= w lS. 

Nous appellerons I les spins abondants et S les spins rares. Les 
spins I et S se comporteront donc dans le référentiel tournant comme 
des spins identiques, donc un retournement d'un spin I (flip-flop) 
provoquera un retournement opposé d'un spin S. Cependant, ce phéno
mène est lent dans des conditions normales il faudra polariser 
("refroidir") les spins abondants avant l'expérience de double réso
nance. 

En appelant 0 I et e les températures de spin de I et S, et eR 
la température du reseau, ~'expérience couramment utilisée peut donc se 
résumer de la façon suivante : 

lère étape : 

2ème étape 

3ème étape 

Polarisation de I et de S dans le champ H 
0 

< eI = es = eR) 

Refroidissement de I dans le référentiel tournant 

< eI << es = eR) 

4ème étape Détection de l'espace S avec découplage de I. Cette ma-
nipulation est particulièrement bien décrite par MEHRING (9). 

Il est bien évident que lors d'une expérience comme celle-ci, on se 
rend compte que le système constitué par les spins rares S va donner 
de l'énergie au système de spins abondants I, donc l'énergie sera 
dissipée vers le réseau par l'intermédiaire des spins abondants I qui ont 
un temps de relaxation longitudinal beaucoup plus court que les spins 
rares. 

Expérimentalement, on peut réaliser ce transfert d'aimantation de 
plusieurs manières ; cependant, la technique la plus couramment utilisée 
est celle dite du "verrouillage de spins" (traduit de l'anglicisme "spin 



13 

Iock"). A l'aide du concept de température de spins, commentons cette 
expérience 

lère étape Polarisation de I et de S dans le champ statique H . 
0 

2ème étape : Refroidissement des spins abondants I : 
La magnétisation en présence du champ statique H obéit à la loi 
de Curie M

1 
= CH / 0 , où 9 est la températgre du réseau. 

Cette magnetisation° estRbasculée I\e long de Oy par un champ de 
radiofréquence H

11 
puis H

11 
est déphasé de 90° et vient donc 

11 verrouiller 11 la magnétisation ML le long de Oy. 
On aura donc cette fois MI = CR

1 
I 9 I 

M
1 

étant la magnétisation d'origine, donc magnétisat!~n grande 
vis-à-vis du faible champ H

1 
(H

1 
est de l'ordre de 10 T, donc 

très inférieur à H ) . 
0 

On aura donc e
1 

« 9R. 

3ème étape : Mise en contact : 
La magnétisation MS n' a initiallement aucune composante dans le 
plan x'y', ce qui correspond à une température de spin élevée. Le 
champ de radiofréquence H est donc ajusté, de telle sorte que la 
condition d'HARTMANN HAWN soit remplie. Le réservoir constitué 
par les spins abondants I va donc "refroidir'' celui constitué par 
les spins rares S, et on obtiendra une magnétisation égale à 
(Y

1
/YS) fois celle résultant d'une polarisation directe des spins S 

dans îe champ H initial. 
0 

4ème étape : Détection de S 
Le signal de précession libre des spins S est alors détecté en 
coupant le champ H

1
.S et en maintenant le champ H

11 
qui va- cette 

fois servir à accompilr le découplage dipolaire. 

La séquence impulsionnelle peut être résumée dans la figure sui
vante : 

I 

<:: 
'"" 

1 
l 

i V......, ..... i l • tem~s de .. 1 .. temps .. J • temps .. 
1 con act 1dacquisition d'attente 

1 H1 S 
J 
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Nous reprendrons plus en détail ultérieurement tous les problèmes 
dynamiques posés par cette expérience de verrouillage de spins puis de 
transfert de magnétisation. 

Il faut noter qu'il existe d'autres méthodes pour effectuer des 
polarisations croisées entre spins rares et spins abondants : on peut 
citer par exemple la démagnétisation adiabatique dans le référentiel 
tournant (ADRF) (10). La différence principale avec l'expérience expo
sée précédemment rés:.Je dans le fait que le champ Hl! est lentement 
ramené à zéro avant d'effectuer la polarisation croisée, ce champ étant 
naturellement rétabli lors de l'acquisition afin d'effectuer le découplage 
dipolaire. Le principal avantage de cette technique est que la réalisation 
de la condition de HARTMANN HAHN ne nécessite aucune attention 
particulière, de même la magnétisation observée sur les spins dilués S 
sera proportionnelle au champ H

18 
appliqué. Cependant, la principale 

limitation de cette méthode est la longueur des temps de contact, afin 
d'avoir un transfert de magnétisation maximum. Cette technique ne sera 
applicable que dans certains cas particuliers, pour lesquels on pourra 
employer des temps de contacts relativement longs. 

3. Mécanismes 
verrouillage 
polarisation 

de relaxation impliqués dans une exper1ence de 
de spin et transfert d'aimantation (spin lock et cross 
: SLCP) (9,11-13). 

Notre but dans ce paragraphe n'est pas d'expliquer d'une manière 
exhaustive tous les mécanismes de relaxation que l'on rencontre en RMN 
du solide, 11ais plutôt, comme lors des deux premiers paragraphes, de 
relater quels mécanismes nouveaux sont impliqués par rapport à la 
résonance magnétique haute résolution classique. 

Outre la relaxation spins-spins et spins-réseau (notées tradition
nellement T 

1 
et T 

2
), nous allons également être confrontés aux relaxa

tions longitudinales dans le référentiel tournant (notée T f.p) ainsi qu'à 
la constante de temps T LS caractéristique de l'échange d énergie entre 
les spins I abondants et S- rares. 

Dans une experience SLCP entre spins S et I interviendra donc, 

o~tre . T 18 , T 11 , T 28 ~t T 2.1, égalem.ent T 1 Pr, ! lf s et. ~IS. Tous ~es 
mecamsmes vont donc mterierer, et 11 est en genera.I d1ffic1le de relier 
directement le mouvement moléculaire à la connaissance de l'un de ces 
temps de relaxation. 

Il faut également noter que, dans la plupart des cas, la relaxation 
n'est pas gouvernée exclusivement par les mouvements moléculaires, 
mais par des phénomènes de dynamique de spin d'origine statique. Un 
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exemple classique est celui de la diffusion de spin, mécanisme propre 
aux noyaux fortement couplés. Ce phénomène n'implique aucune mouve
ment physique des noyaux considérés, mais procède par renversement 
simultané de deux spins antiparallèies voisins (il s'agit du mécanisme 
"flip-flop" déjà évoqué antérieurement). Nous voyons donc que les 
temps de relaxation ne seront pas reliés directement au site du noyau 
considéré, du fait de la diffusion de spin. 

Cependant, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire spins S 
dilués dans un ensemble de spins I, il y aura très peu de diffusion de 
spin à l'intérieur des spins S, alors que ce phénomène peut devenir 
prépondérant en ce qui concerne le réservoir de spins abondants I, 
souvent très fortement couplés. 

Les mécanismes de relaxation généralement étudiés sont les relaxa
tions longitudinales et transversales des spins rares S, ainsi que la 
relaxation longitudinale dans le référentiel tournant des mêmes spins S. 

Généralement, les temps de relaxation T lS sont sensibles à des 
modes de fréquence de l'ordre des fréquences de Larmor (quelques 
dizaines de MHz), alors que T 

1
p

8 
et T

9
pS. sont eux sensibles à des 

modes de fréquences comparables à l'intensite des champs tournants (de 
l'ordre de quelques dizaines de KHz) (14). 

Les séquences impulsionnelles les plus couramment utilisées sont 
généralement les suivantes 

- Mesure de T 1S (13) 

±V 

I D l H1 I 

90° 90° 

s 1 D [[\A-• l H1S 
t \.../ 'J -

- Mesure de T
1
p

8 
(11) 

±V 

I D 1 1 1 1 l H1I 

L_. } H1 S s 
.. I .. \.._/-"""QI""",. 
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- Mesure de T
25 

(15) 

s 
f •' ~V• .... ~_......___. ""' . 

Toutes ces expenences débutent par une séquence de polarisation 
croisée par verrouillage de spin ( SLCP). 

Il faut cependant prec1ser que, dans le cas de polymères cristallins 
(nous verrons plus tard que c'est justement le cas qui nous intéresse), 
les temps de relaxation T 

1 
p ne reflètent malheureusement pas la dynami

que moléculaire, car ils sont dominés par les fluctuations des réservoirs 
dipolaires, les intéractions dipolaires entre les spins abondants étant 
généralement très fortes. Dans ces cas extrêmes, il faudra donc se 
contenter des mesures de T 

1
. 

4. Que peut-on attendre de l'utilisation d'une telle technique ? 

Cette technique semble très séduisante. En effet, le souhait du 
chimiste n'est-il pas de connaître la structure de "san molécule à l'état 
naturel ? De plus, quelle autre technique lui permettrait de connaître le 
squelette de sa molécule (même si son produit se présente sous la forme 
d'une poudre plus ou moins amorphe), ainsi que d'appréhender certains 
mouvements moléculaires lui permettant par exemple de distinguer les 
zones amorphes des zones cristallines, voire même de différentier la 
surface de l'intérieur ! Malheureusement, cette technique sort à peine 
de l'enfance, et comme tous les enfants qui ont grandi trop vite, elle 
est confrontée maintenant à des troubles de croissance. Nous ne voulons 
pas dire cependant que cette belle technique n'est réservée qu'à une 
poignée d'initiés de par le monde, non, mais il faut lui laisser le temps 
de s'épanouir et laisser le temps aux gens compétents de se battre avec 
des problèmes que nous-mêmes n'aurions pas soupçonnés. C'est une 
technique difficile, faisant intervenir de nombreux problèmes physiques, 
chaque paramètre devant être optimisé si l'on veut obtenir de bons 
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résultats. Cependant, c'est également une technique d'avenir, et la RMN 
solide à bas champ sera, dans un avenir proche, certainement aussi 
routinière que la RMN haute résolution du carbone-13 l'est aujourd'hui. 

II - ETUDES DE REACTIONS DE SURFACE APPLIQUEES A LA CELLULOSE 

1. Rapide bibliographie concernant l'étude de la cellulose par RMN 
solide 

Notre étude va être axée principalement sur la résonance du 
carbone-13 dont les premiers spectres combinant les deux techniques de 
rotation à l'angle magique et de polarisation croisée, ont été publiés il y 
a déjà 8 ans (16-18). 

Pourquoi choisir le 
13 

C ? Les critères de choix sont les mêmes que 
pour la RMN en solution : faible abondance (1, 1 %) d'où faible proba
bilité de couplage et grande plage de déplacement chimique (de 1 à 
200 ppm environ). Donc, dans le cas qui nous intéresse, et pour 
reprendre la noflenclature utilisée précédemment, les spins dilués S 
seront donc les C et les spins abondants I seront les protons. Il faut 
noter également, et nous verrons un peu plus tard que cette remarque 
a une grande importance, que la f!/ffusion de spin est un phénomène 
lent en ce qui concerne les spins C ; elle ne masquera donc pas les 
mouvements moléculaires, alors que, pour les protons, ce mécanisme est 
la plupart du temps prépondérant. 

Rappelons brièvement les travaux déjà effectués sur la cellulose 
par RlVIN solide. Tous les travaux publiés concernent les deux formes 
cristallines les plus souvent rencontrées en ce qui concerne la cellu
lose : la forme native appelée cellulose I et la forme généralement 
obtenue après dissolution puis recristallisation dénoml'!lée cellulose II. 
Les premiers spectres de cellulose ont été publiés conjointement par 
ATALLA et MACIEL (19) et EARL et VANDERHART (20) ; il s'agissait 
en l'occurrence de cellulose à l'état natif et de cellulose II. Déjà pour 
ces pionniers s'est posé le problème de l'interprétation de la multiplicité 
des signaux observés sur le spectre de la cellulose ; à cette multiplicité 
venaient d'ailleurs s'ajouter deux épaulements à champ fort particuliers 
à deux signaux seulement. 

La figure Ill représente en B un spectre de cellulose I, cellulose 
d'origine bactérienne, et en C un spectre de cellulose II régénérée. Le 
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spectre présenté en A est le spectre de la cellulose dans le solvant 
complexe diméthylacétamide-chlorure de lithium (cf. chapitre II). Il nous 
permet de nous rendre compte des. différences observées entre un 
spectre en solution et un spectre solide : "shifts" de certains déplace
ments chimiques (en l'occurence Cf., C 

4 
et C

0 
sont déplacés à champ 

faible), mais surtout introduction dune multiplicité qui n'existait pas en 
solution. En effet, le spectre de la cellulose à l'état solide se présente 
généralement sous la forme suivante : C forme d'un pseudo triplet 
(cellulose I) ou d'un doublet (cellulose rt) ; C 

4 
forme généralement 

d'un pseudo-triplet accompagné la plupart du temps d'un épaulement à 
champ fort, c

2 3 5 
massif généralement non résolu de quatre résonances 

ou davantage ;' C 
6 

généralement un doublet plus ou moins bien résolu, 
accompagné d'un épaulement à champ fort. ATALLA et MACIEL ont 
rapidement interprété la structure de doublet de C et C (notamment 
dans le spectre de cellulose II) comme caractértsant Jeux liaisons 
glycosidiques non équivalentes dans la maille, ce qui conduirait donc à 
un motif de répétition qui ne serait pas l'anhydroglucose, mais 
l' anhydrocellobiose. Malheureusement, nous devons mettre en doute cette 
hypothèse, suite aux travaux antérieurs de EARL et VANDERHART 
(21), de HORII et coll. (22) et récemment de FYFE et MARCHESSAULT 
23). En effet, il s'est révélé que la cellulose native présentait un 
spectre plus compliqué que les premiers spectres publiés, de même que 
les spectres d'oligomères de cellulose présentaient des similitudes avec 
le spectre caractérisant la cellulose II, dès le moment où l'on considérait 
l'isomère de DP 4 (qui ne comporte que trois liaisons glycosidiques). En 
fait, il semblerait que le motif de répétition inclurait au moins 4 unités 
anhydroglucose, de même que les épaulements à champ fort de C 

4 
et C 

6 
seraient caractéristiques des zones moins cristallines, reste néanmoins 
l'alternative d'attribuer ces épaulements également aux surfaces des 
microfibrilles. Les mesures de relaxation T 

1 
et T 

2 
effectuées par 

VANDERHART (20) indiquent très qualitativement une plus grande 
mobilité de l'épaulement attribué à C 

6 
par rapport à tous les autres 

carbones de la maille, ce qui malheureusement ne lève pas l'ambiguïté 
quant à l'attribution aux zones amorphes ou à la surface. 

2. Etude de cotons partiellement substitués 

Notre idée directrice était au départ d'essayer, en étudiant des 
composés légèrement modifiés, d'apporter quelques éclaircissements 
quant à la structure de la cellulose à l'état solide. Notre matériau de 
départ a été le coton. Pourquoi le coton ? En fait, plusieurs raisons 
nous ont poussés à faire ce choix : tout d'abord, le coton présente un 
spectre de RMN des plus intéressants (à la fois en ce qui concerne la 
multiplicité des signaux, mais également en ce qui concerne les "épaule
ments à champ fort") et d'autre part c'est un matériau bien adapté aux 
réactions hétérogènes et d'une mise en oeuvre extrêmement facile. 
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Nous avons donc tenté de substituer très partiellement les groupes 
hydroxyles de la cellulose par des groupements méthoxyles dans un 
premier temps, puis par des groupements OSi( CH

3
) 
3 

triméthylsiloxyles 
beaucoup plus encombrants. 

a) Cotons méthylés 

La méthode utilisée est la méthode classique de méthylation en 
milieu hétérogène ( 35). Toutefois, nous avons utilisé un défaut de 
réactif afin de rendre la méthylation plus spécifique de la surface. Les 
derniers composés synthétisés l'ont été en utilisant ?f méthanol deuté
rié ; nous espérions en effet diminuer les signaux C de polarisation 
croisée des groupements méthoxyles en substituant des groupes OCD 3. ; 
ceci ne s'est révélé malheureusement vrai qu'à 30 %. La figure II.2 
représente les spectres obtenus à 50 MHz de coton présentant des 
degrés de substitution différents. (Les degrés de substitution ont été 
obtenus à partir des résultats de taux de méthoxyle OCD 

3 
fournis par 

la microanalyse). Il faut également noter qu'en ce qui concerne cette 
figure, nous avons essayé de normaliser les intensités des différents 
spectres en faisant intervenir les groupements méthoxyles substitués. 
La figure II. 3 présente le spectre de la triméthylcellulose comparé au 
spectre du coton initial. 

Le but que nous visions était en fait d'opérer des substitutions à 
la surface des fibrilles de coton, et donc par comparaison avec le 
spectre du composé totalement substitué de pouvoir distinguer des zones 
correspondant plus spécifiquement à la surface des fibrilles, selon 
l'hypothèse de VANDERHART. La question restait également posée de 
savoir comment s'opérait la substitution ; c'est-à-dire de voir, suivant 
le degré de substitution, si les trois sites étaient substitués de la même 
façon. 

Les spectres des cotons substitués, même avec un degré de substi
tution important, ne montrent pas de réelles modifications quant à la 
multiplicité ou à l'intensité des signaux, en comparaison avec le spectre 
du matériau initial. La seule évolution nette que l'on observe est l'appa
rition des signaux des groupements méthoxyles entre 59 et 64 ppm, 
accompagnée d'une diminution d'intensité de l'épaulement à champ fort 
du pic du c6 ; ainsi que l'augmentation de l'intensité de l'épaulement 
du C 

4 
accompagné d'un léger déplacement à champ faible de l'ensemble 

du signal. Ce dernier phénomène correspondant tout simplement à 
l'apparition des signaux du coton substitué, comme nous le montre la 
figure II. 3. Nous voyons donc que nous ne pourrons extraire des 
renseignements que des spectres obtenus par différence entre les 
produits substitués et le coton initial, et à ce titre, le spectre dif
férence produit dans la figure II. 2 mérite quelques commentaires. Les 
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intensités ayant été normalisées, nous pourrons donc dire que les 
résonances apparaissant négativement sur le spectre correspondront à 
des carbones qui ont subi un déplacei:nent chimique, donc qui ont été 
affectés par une substitution. Nous pouvons donc conclure très qualita
tivement que : 

- l'épaulement à champ fort de C 
6 

a été substitué préférentielle
ment. Cependant, nous pouvons également remarquer qu'il en va de 
même pour une composante de la résonance fine attribuée au C 

6 
: le 

pied du pic situé à champ fort. 

- la même observation peut être faite en ce qui concerne le massif 
correspondant aux carbones c

2
c

3
c

5
, de même que pour le c

1
. 

- la résonance fine attribuée au C a disparu sur le spectre diffé
rence, mais malheureusement aucune otservation ne peut être faite en 
ce qui concerne l'épaulement du carbone C , étant donné les perturba
tions apportées par les résonances des cartones affectés par les subs
titutions. 

Les substitutions ont donc affecté préférentiellement certaines 
parties du spectre : l'épaulement du carbone C 

6 
et en règle générale 

les pieds des pics situés à champ fort à l'exception toutefois du carbone 

c4. 

Pour répondre à la seconde question, nous avons employé deux 
démarches différentes. La première, la plus simple, a consisté à effec
tuer des soustractions de spectres entre les composés substitués et le 
matériau original, en essayant cette fois de supprimer les parties que 
l'on pensait être les plus cristallines, c'est-à-dire les deux pics fins 
correspondant aux carbones C 

6 
et C 

4
. Le spectre obtenu rappelle le 

spectre du coton entièrement méthylé, ce qui semble être un argument 
en faveur d'une substitution totale au niveau du monomère. La deuxième 
démarche a impliqué l'utilisation d'une technique particulière, mise au 
point par OPELLA (24). L'idée de départ était la suivante : sur le 
spectre de la triméthylcellulose, on observe distinctement trois réso
nances dans la région correspondant au déplacement chimique des 
groupements méthoxyles, ce qui semblerait indiquer que chaque position 
de substitution donne un déplacement chimique différent. Pour 
déterminer sur quels sites se sont opérées les substitutions, il suffirait 
donc de pouvoir "trier" dans la région comprise entre 59 et 64 ppm, les 
résonances dues au OCH

3 
et les résonances correspondant au carbone 

C 
6

. Ce tri est possible en utilisant la technique d'OPELLA. Cette 
technique consiste simplement à couper les champs d'irradiation proton 
et carbone entre la fin de la période de polarisation croisée et le début 
de la période d'acquisition, cette coupure étant généralement comprise 
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entre 50 et 100 JlS. (En jargon de spectroscopiste, ceci revient tout 
simplement à augmenter le "dwell time"). D'une manière

13 
t!{s 

schématique, on peut dire que le très fof~ couplage dipolaire C H 
détruit très rapidement l'aimantation des C résultant de l'expérience 
de polarisation croisée pendant l'intervalle de temps où le champ d'irra
diation proton est coupé. Donc les carbones étant directement couplés à 
des hydrogènes, verront leurs aimantations diminuer très fortement, 
alors que les carbones qui ne sont pas protonés, ne seront que très 
peu affectés. Il en ir , de même pour les carbones impliqués dans des 
mouvements moléculaires rapides qui réduisent la force du couplage 
dipolaire, par exemple pour des groupes méthyles. En résumé, en 
choisissant des temps de coupure pas trop importants (de l'ordre de 50 
µs), on pourra annihiler les résonances des carbones directement pro
tonés et conserver les signaux des groupes méthyles. Plusieurs expé
riences ont été effectuées, d'une part sur la triméthylcellulose, et 
d'autre part sur des cotons substitués partiellement par des groupes 
OCH

3 
(DS = 0,26 et DS = 0,45). 

Le spectre de la triméthylcellulose obtenu dans ces conditions ne 
présente plus que les signaux des groupements méthoxyles, avec la 
même multiplicité que pour le spectre normal. En ce qui concerne les 
deux produits substitués, l'efficacité de l'expérience semble ammoindrie 
puisqu'il subsiste les signaux des carbones du cycle, mais ceci est 
vraisemblablement dû à la plus faible quantité de groupes méthoxyles 
fixés sur le coton. Cependant, deux observations peuvent être faites au 
vu de ces trois spectres : 

- tou+ d'abord, aucune structure n'est décelable dans le massif 
constitué par les signaux des groupes méthoxyles dans les spectres des 
deux cotons substitués (DS = O, 26 et DS = 0, 45), 

- cependant, si nous comparons la forme de raie des signaux OCH
3 

obtenus pour les composés substitués, avec celle obtenue pour la 
triméthylcellulose en détruisant artificiellement la structure (en 
utilisant, par exemple, un filtrage exponentiel) , nous trouvons des 
résultats similaires dans les trois cas, en ce qui concerne la largeur de 
raie globale. Ces deux observations nous conduisent donc à la même 
conclusion que précédemment, c'est-à-dire qu'il n'existe pas globalement 
un site de substitution préférentiel. 

b) Cotons sililés : 

Dans cette expérience, nous avons étudié l'influence de la substi
tution des groupements hydroxyles par des groupements 0Si(CH

3
)
3 

sur 
le coton. Ces groupements ont l'avantage d'être beaucoup plus encom
brants que les groupes méthoxyles, donc pouvant conduire à des 
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réactions de substitutions beaucoup plus spécifiques de la surface. Ils 
présentent cependant deux sérieux inconvénients : le premier est lié au 
caractère peu stable des produits obtenus (en effet, ces composés sont 
très sensibles à l'humidité), et le second est lié à la grande mobilité des 
groupes 0Si(CH

3
)
3

, mobilité au niveau de la liaison Si-0 ainsi qu'au 
niveau des liaisons Si-C. Nous allons nous rendre compte tout de suite 
de l'importance de cette dernière remarque. La figure II.4 nous montre 
les différents spectres obtenus pour des composés comportant des 
degrés de substitution différents. La première constatation que nous 
pouvons faire est l'apparent accroissement de la cristallinité, dénoncé 
par des largeurs de raie plus petites et des ébauches de structure au 
fur et à mesure que le degré de substitution augmente. La figure II. 5 
présente quelques spectres différences et la figure II. 6 le spectre du 
composé totalement substitué ; nous voyons sur cette dernière figure 
les résonances du polyéthylène utilisé comme référence interne. Il nous 
faut préciser par ailleurs, ce qui n'apparaît pas sur les spectres de la 
figure II. 4, que les résonances des méthyles pour les cotons substitués 
(même au plus fort degré de substitution) ne sont pas détectables sur 
les spectres. Cette absence de signaux ne peut s'expliquer que par une 
inefficacité de l'expérience de polarisation croisée en ce qui concerne les 
carbones. Ce genre d'expérience est inefficace dans principalement deux 
cas 

- si les temps de relaxation T i.P. 
1 

et T IS ne permettent pas 
l'accomplissement de la polarisation cro1see (par exemple T IS >> T 

1
p

1 
ou T 

1
p

1 
très court). 

- si le découplage dipolaire est inefficace (dans ce cas, on obtient 
un signal considérablement élargi par le couplage dipolaire, donc 
indétectable). 

Une ébauche de solution peut être trouvée dans le premier cas, en 
utilisant des temps de contact plus courts (de l'ordre de 100 µs par 
exemple), alors que, dans le second cas, le phénomène est lié à la 
nature même de l'échantillon, puisqu'il s'agit en général d'atomes de 
carbone possédant une mobilité dont la fréquence est sensiblement de 
l'ordre du couplage dipolaire C-H (quelques dizaines de kHz), ce qui 
rend bien évidemment le découplage dipolaire tout à fait inopérant. 

En ce qui nous concerne, la réalisation d'expériences avec un 
temps de contact très court n'a en rien modifié le spectre obtenu, et il 
nous a donc fallu mettre en cause la grande mobilité des groupements 
0Si(CH

3
)
3

, mobilité vraisemblablement transmise à l'unité monomère, 
puisque on ne décèle également aucune résonance correspondant aux 
carbones affectés par des substitutions. Nous sommes d'ailleurs con
fortés dans cette hypothèse par les résultats obtenus par observation 



.E (EH::inso 
s+uemedno15 sep 1~ë S?n+~+sqns suo+o~ ep S'liHtl21 se1+~eds 

wddç 09 
T 



110 

Figure II. 5 

~ C-A 

100 90 80 70 60 ôppm 

Spectres àifférences obten~s à partir des spectres èe 
cotons sililés (voir Figure II.4) 



23 

large bande des protons. En effet, les groupes méthyles donnent 
généralement des résonances de l'ordre de 3000 Hz de largeur à 
mi-hauteur, alors que dans notre cas nous avons obtenu une largeur 
d'environ 1000 Hz, ce qui traduit une mobilité beaucoup plus grande. 

Cette hypothèse nous permet d'expliquer l'accroissement apparent 
de cristallinité. En effet, si nous admettons que les régions du coton 
qui sont substituées n'apparaissent pas (et il semble logique de penser 
qu'il s'agira des parties les moins cristallines), nous obtiendrons des 
spectres dans lesquels les zones cristallines seront proportionnellement 
de plus en plus importantes. Les spectres différences, en suivant tou
jours la même hypothèse, vont donc nous apporter deux types de 
renseignements : les résonances positives vont correspondre aux zones 
cristallines rencontrées dans le coton, les résonances négatives, aux 
régions qui ont été substituées préférentiellement. 

Commentons les résultats obtenus en ce qui concerne les spectres 
de la figure II. 5. Nous pouvons tout d'abord remarquer la très nette 
similitude des spectres obtenus avec le spectre de cellulose I récem
ment proposé par VANDERHART (25). Nous pouvons donc penser que la 
forme cristalline prépondérante rencontrée dans le coton est de ce type. 
En ce qui concerne les résonances négatives, les résultats observés 
corroborent ceux obtenus dans le cas des cotons méthylés, c'est-à-dire 
que l'épaulement du carbone c

6 
est substitué préférentiellement, de 

même que les composantes à champ fort du pic fin du carbone C 
6

, du 
massif correspondant à C 

2
, 
3

, 
5 

et du carbone C 
1

. 

L'épaulement du carbone C 4. semble ne pas être affecté du tout par 
la substitution. Nous pouvons egalement remarquer que la composante 
interne du massif correspondant au carbone c

1 
diminue préférentiel

lement par rapport aux résonances à champ fort et à champ faible. Il 
faut également noter que le coton de DS = 0, 10 a été obtenu d'une 
manière originale comparativement aux autres. En effet, dans ce cas, 
nous avons fait réagir le réactif à l'état gazeux sur le coton, donc nous 
pouvons penser que ce type de réaction implique d'une manière plus 
forte la surface de l'échantillon, et nous remarquons dans ce cas parti
culier, une assez nette diminution de l'intensité de l'épaulement affecté 
au carbone C 

6
. 

3 - CONCLUSION 

Nous voyons donc que les substitutions opérées sur le coton avec 
un degré de substitution inférieur à 0, 8 n'entraînent pas de modifica
tions importantes quant à la structure du composé. Cependant, nous 
pouvons penser qu'elle implique en priorité les régions les moins 
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cristallines ou les plus accessibles du coton, principalement les régions 
amorphes et la surface des fibres. Ceci sera d'autant plus vrai que les 
groupements substitués seront plus encombrants. Les résultats recou
pent ceux de la littérature, mais apportent également de nouvelles 
informations : les zones plus amorphes ou impliquant les surfaces des 
fibrilles (la distinction entre les deux n'est pas accessible par ce genre 
d'expérience, si ce n'est peut être dans le cas de l'épaulement des 
carbones C 

6
) correspondent à l'épaulement du carbone C 

6
, aux compo

santes à champ fort du massif c
2 3 5 

et du carbone c
1

, ainsi qu'à la 
composante interne du C . Les autrès résonances correspondent plus à 
l'état cristallin qui est d~ailleurs précisé indirectement (en effet, en ce 
qui concerne les substitutions par des groupements OSi( CH

3
) 
3 

les 
atomes affectés par les substitutions fortuitement ne donnent pas de 
signaux RMN). Nous pouvons également préciser qu'aucune influence n'a 
pu être détectée sur l'épaulement du carbone C 

4
, et que l'influence des 

zones de surface peut être soupçonnée en ce qui concerne l'épaulement 
attribué à C 

6 

III - ESSAI DE MESURE DE TEMPS DE RELAXATION 

Nous avons intitulé ce paragraphe essai de mesure de temps de 
relaxation en toute humilité ; en effet, notre but n'était pas de mesurer 
avec exactitude des temps de relaxation, mais plutôt d'essayer de 
corroborer les résultats relatés précédemment. En effet, d'une manière 
très qualitative, nous pouvons relier la mobibilité des atomes de carbone 
avec leurs temps de relaxation longitudinaux T 

1
. Nous avons donc, 

dans un premier temps, mesuré les temps de relaxation T 
1 

par la 
méthode proposée par TORCHIA (13) (voir I.3°) sur le coton et les 
deux cotons substitués par des groupements méthoxyles OCH

3 
(DS = 

0,26 et DS = 0,45). 

Les résultats sont résumés dans le tableau III .1, et une série de 
spectres présentés dans la figure III. 2 (la séquence impulsionnelle 
utilisée est rappelée dans l'encart). Ces résultats ne peuvent être 
analysés que d'une manière tout à fait qualitative. Très grossièrement, 
nous pouvons dire que les épaulements des atomes C n et C 

4 
ayant des 

temps de relaxation inférieurs à 15 s ont une mobiTI.té beaucoup plus 
grande que celle des autres atomes de carbones qui présentent tous des 
temps de relaxation supérieurs à 30 s. Nous pouvons également 
remarquer les choses suivantes : 

- Les raies fines attribuées à C 
1 

et C 
4 

présentent les temps de 
relaxation les plus longs dans le coton originaI. 
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- La raie centrale de C 
1 

a un temps de relaxation plus court que 
les résonances à champ plus fort et plus faible (bien que celui-ci ne 
soit guère plus court que celui de la résonance à champ fort, mais 
n'oublions pas que nous avons vraisemblablement décelé l'existence 
d'une zone plus amorphe à champ fort). 

- Les carbones C et C 
4

, bien qu'engagés dans la même liaison 
glycosidique, présentent des temps de relaxation très différents. 

TABLEAU III.1 

cl c4 c352 c 
. , 6 1 raie epaule- raie epau e-

fine ment fine ment 
Coton 56 27 30 92 14 25 27 27 58 55 3 
DS=O ,26 46 30 31 76 13 22 21 27 48 37 3,5 
DS=O, 45 35 23 24 51 15 20 18 23 40 30 4 

- Le fait d'opérer des substitutions fait chuter les temps de rela
xation d'une manière uniforme (d'environ 55% pour les plus longs, et de 
20 à 25% pour les autres). Nous pouvons également remarquer que les 
T 

1 
très courts ne sont pas affectés par les substitutions, mais ceci ne 

peut guère être apprécié par le choix des temps choisis pour effectuer 
les différentes expériences. 

Ces résultats confirment donc bien la mobilité plus grande des 
épaulements des carbones C et C 

4 
et, dans une certaine mesure, de la 

résonance centrale de c
1

. &ous voyons également que le fait d'opérer 
des substitutions introduit une plus grande mobilité au niveau de la 
maille, ce phénomène agissant ô'une manière très globale, sans intro
duire de grandes disparités entre les différentes résonances. 

Dans un deuxième temps, nous avons tenté de profiter du gain de 
mobilité introduit par la substitution des hydroxyles par des groupe
ments OSi( CH

3
) 
3 

sur le coton, en faisant intervenir au cours de l'expé
rience SLCP des temps de "verrouillage" variables. 

L'idée qui nous animait était la suivante : nous avions remarqué 
que très vraisemblablement au niveau de la surface, les T 

1 
p des protons 

étaient plus courts que ceux des protons prisonniers à l'intérieur des 
fibrilles, donc nous pouvions espérer qu'en opérant avec des temps de 
verrouillage suffisamment longs avant de procéder à l'expérience de 
polarisation croisée, il serait possible de différentier certaines ré
sonances, et donc, dans le meilleur des cas, d'annihiler celles 
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correspondant aux T 
1 

p les plus courts. Les premières exper1ences 
effectuées sur le coton n'avaient pas conduit à des résultats 
convaincants (26) quant à une éventuelle différentiation entre les 
différentes résonances. Cependant, le fait d'avoir introduit de très gros 
et très mobiles substituants devrait vraisemblablement accroître ce 
phénomène et nous avons donc réalisé la même expérience sur le coton 
substitué par des groupes OSi( CH

3
) 
3

. (Nous avons introduit des temps 
de verrouillage compris entre 10 us et 15 ms). 

Les résultats, que nous avons également traités de mamere très 
qualitative, recoupent ceux déduits de la mesure plus classique des 
temps de relaxation longitudinaux, c'est à dire que l'on observe une 
diminution très préférentielle des épaulements des carbones C 

4 
et C 

6
, 

ainsi que de la résonance centrale du carbone C 
1

. 

En conclusion, nous n'avons par cherché, par la mesure de ces 
différents temps de relaxation, à déterminer des temps de corrélation ou 
à expliciter des mécanismes complexes, mais plutôt, et d'une manière 
tout à fait qualitative, à déterminer des zones plus ou moins mobiles. 
Les résultats obtenus sont en accord avec ceux exposés précédemment. 

IV - ETUDE DU BOIS PAR RMN SOLIDE 

Historiquement, nous nous sommes intéressés très tôt à l'étude du 
bois par RMN solide. Il est tout à fait évident que cette approche du 
problème n'était pas très cartésienne, et qu'il aurait mieux valu étudier, 
autant que faire se pouvait, chaque composant indépendamment. Cepen
dant, le peu de résolution obtenue sur l'appareil implanté au Centre 
d'Etudes Nucléaires, ne nous avait pas permis d'étudier les composants 
du bois, tandis que l'étude d'un matériau complexe et hétérogène ne 
nécessite pas de réglages très pointus. 

Le spectre présenté dans la Figure IV .1 est l'un des premiers que 
nous ayons obtenu (27). A l'époque, nous nous étions intéressés princi
palement aux différences que l'on pouvait observer sur les spectres, 
d'une part suivant l'essence du bois, et d'autre part suivant l'état 
physique du matériau (bois à l'état massif, sciure de bois,. bois broyé 
ou ultra-broyé, pâte mécanique, etc ... ). Le spectre présenté est le 
spectre du frêne à l'état massif ; il faut également noter que les si
gnaux parasites de la turbine ont été supprimés. La résolution obtenue 
est suffisante pour permettre l'attribution des différentes résonances 
aux composants principaux du bois : c'est-à-dire la cellulose, les hémi
celluloses et la lignine, ce travail recoupant les résultats déjà publiés 
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dans la littérature (28-30). Commentons un peu plus en détail le spectre 
présenté dans la figure IV .1. Tout d'abord, nous pouvons remarquer 
que la partie dominante du spectre située entre 65 et 110 ppm est due 
aux signaux de la cellulose et des hémicelluloses. A ce titre, on peut 
également noter que le signal dû aux carbones anomères c

1 
est particu

lièrement bien résolu, à environ 105 ppm. D'autres résonances, moins 
intenses, sont également dues aux hémicelluloses, c'est le cas des pics à 
26 et 175 ppm, caractéristiques des groupements acétyles des xylanes 
(31). De plus, le signal à 180 ppm peut vraisemblablement être attribué 
au groupement carboxyle de l'acide 4-méthyl glucuronique résidu attaché 
à la chaine de xylane. 

Les résonances attribuées à la lignine sont nettement visibles entre 
120 et 160 ppm, signaux relativement larges, le plus intense à environ 
155 ppm étant caractéristique des carbones aromatiques substitués par 
un oxygène (28) (OCH

3 
et OH), ainsi qu'un pic nettement résolu à 

60 ppm correspondant aux groupements méthoxyles. Il faut également 
noter que les signaux dus aux carbones aliphatiques de la lignine se 
recouvrent avec les signaux plus abondants de la cellulose et des 
hémicelluloses. 

Par ailleurs, nous avons été confortés dans l'hypothèse attribuant 
les signaux à 26 et 175 ppm, aux groupements acétyles des xylanes, 
par l'obtention du spectre d'un bois acétylé de manière hétérogène 
(agitation pendant 7 heures dans un mélange d'acide et d'anhydride 
acétique) qui montre d'une manière non ambigüe l'augmentation d'inten
sité de ces deux résonances. 

Les spectres des différentes essences ne montrent malheureusement 
pas de différences notables, si ce n'est une variation des résonances 
correspondant au méthyle des groupements acétyles à 26 ppm ainsi 
qu'au méthoxyle de la lignine 61 ppm. En effet, ces deux signaux 
semblent caractéristiques d'une essence donnée, mais cependant aucune 
corrélation n'a pu être établie entre, par exemple, les différentes 
espèces de résineux ou les différentes espèces de feuillus étudiées. 

En ce qui concerne l'état physique du matériau, nous avons pu 
remarquer les résultats suivants 

- Les spectres de bois massif (c'est-à-dire d'un bâtonnet taillé à la 
dimension de la turbine) ou de la même essence réduite en sciure ou 
voire même broyée (c'est-à-dire après avoir été concassée dans un petit 
broyeur) ne présente pas de différence en ce qui concerne la multipli
cité et la largeur des raies observées. 
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- Il n'en va pas de même quand on a affaire à des copeaux de bois 
"ultrabroyés" (c'est à dire ayant subi un traitement d'une quarantaine 
d'heures dans un broyeur à billes), un exemple nous est donné dans la 
figure IV. 2, où le spectre A correspond à une sciure broyée et les 
spectres B et C à la même sciure ultrabroyée. Nous voyons très nette
ment que ce traitement mécanique destructure complètement la cellulose, 
ce qui a pour conséquence l'obtention de résonances beaucoup plus 
larges en ce qui concerne principalement la cellulose, aboutissant à une 
résolution beaucoup plus mauvaise. Nous pouvons également remarquer 
que les autres résonances semblent beaucoup moins affectées. 

- Le spectre d'une pâte mécanique (la pâte mécanique constitue le 
premier stade dans la fabrication de la pâte à papier) montre la 
disparition de signaux dûs aux acétates, ce qui confirme qu'un procédé 
purement mécanique peut induire certaines modifications chimiques. 

Nous avons entrepris beaucoup plus récemment une nouvelle étude 
du bois par RMN solide, qui n'est pas sans rappeler les récents travaux 
de MACIEL et coll. (32). Il faut cependant noter, à notre décharge, 
que ce projet entrepris en collaboration avec l 'INRA, avait été échaf
faudé bien avant la parution de la publication de MACIEL. L'originalité 
de notre travail repose entièrement sur le fait que le bois étudié a 
poussé en atmosphère enrichie en CO 

2 
marqué au carbone-treize. Il 

s'agit en l'occurrence de peuplier treml5le que
1
:f on a fait pousser dans 

une serre dont l'atmosphère était enrichie en co
2 

à environ 10%. Le 
but que nous nous étions fixés était d'une part de traiter ce bois pour 
en extraire les différents composants, et d'autre part, par comparaison 
avec un matériau similaire non enrichi, d'essayer de déterminer comment 
s'était élaboré le processus de marquage. 

Les spectres de la figure IV. 2 déjà évoqués lors de l'illustration 
des modifications physiques du bois, nous montrent quelles différences 
peuvent être observées entre le bois non marqué (A) et le bois poussé 
en atmosphère enrichie (B et C) (Les spectres B et C ont été réalisés 
en utilisant deux temps de contact différents, soit 1 et 2 ms). Si nous 
faisons abstraction des remarques énoncées précédemment, nous voyons 
que le processus d'enrichissement semble intéresser toutes les résonan
ces, sans particulariser tel ou tel composant. Une seule différence est 
visible sur les spectres (dont les int~nsités ont été normalisées) : en 
effet, seuls les pics correspondant aux groupements acétyles présentent 
des intensités très légèrement super1eures aux résonances corres
pondantes dans le bois non marqué. 

Les autres spectres correspondant au bois délignifié et à la cellu
lose extraite ne présentent pas, eux non plus, des intensités vraiment 
différentes en ce qui concerne les signaux marqués et non marqués. 
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marqué au k C (temps de contact 1 ms). 
C - Même êchan-:illon que 3, mais temps de contact 2 ms. 
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Nous pouvons faire cependant les remarques suivantes (indépendamment 
du fait d'avoir utilisé du bois marqué) 

- En ce qui concerne le spectre du bois délignifié, nous pouvons 
nous rendre compte que cette opération est imparfaite puisqu'il subsiste 
des signaux caractéristiques de la lignine notamment la résonance à 155 
ppm. D'autre part, nous observons pour la cellulose, des résonances 
beaucoup moins larges comparativement à la sciure "ultrabroyée" de 
départ, ce qui dénote une restructuration partielle de ce composant. Ce 
phénomène est bien connu et classique pour la cellulose, le simple 
gonflement dans certains solvants permet une restructuration partielle 
de ce composé. 

- Nous avons été beaucoup moins chanceux en ce qui concerne le 
spectre de la cellulose extraite. Nous nous attendions à obtenir le 
spectre de la cellulose amorphe (33), mais en fait, l'opération de pola
risation croisée s'est avérée totalement inefficace, et nous n'avons 
obtenu que deux signaux très élargis à 75 et 105 ppm. Plusieurs causes 
peuvent être envisagées. La cellulose extraite est vraisemblablement de 
nature très amorphe, ce qui a pour conséquence l'obtention de signaux 
très larges. La présence d'eau (bien que ce fait soit peu probable) 
pourrait également contribuer à un élargissement conséquent des diffé
rentes résonances. Il peut également subsister des ions sodium (suite 
au traitement par la soude) qui pourraient, eux aussi, élargir consi
dérablement les pics. Nous devons malgré tout remarquer que MA CIEL 
et coll. ( 32) n'ont pas rencontré ce genre de difficultés, pour la 
cellulose extraite du bois de pin. 

En conclusion, le bois semble être un matériau privilégié pour 
l'étude par résonance magnétique en phase solide. En effet, la RMN 
solide permet l'étude du matériau dans son état natif ; on peut donc 
s'affranchir de toutes les méthodes d'extraction qui induisent souvent 
des modifications chimiques ; et de plus, à cause de la grande comple
xité et hétérogénéité dudit bois, les résonances observées sont larges et 
donc moins dépendantes de la résolution intrinsèque du spectromètre. 
Nous avons donc pu, dans un premier temps, attribuer d'une manière 
quasi certaine toutes les résonances observées dans le spectre complexe 
du bois, et dans un deuxième temps, étudier un processus de marquage 
sur le matériau lui-même, le marquage étant dilué sur tous les compo
sants du bois, de manière tout à fait homogène. Ces résultats sont 
d'ailleurs confirmés par les spectres haute résolution de la cellulose et 
de la lignine en solution (34). Nous disposons donc maintenant de 
cellulose enrichie uniformément, et nous verrons que ce matériau nous 
sera très précieux ~~ur la réalisation d'expériences dans lesquelles la 
faible sensibilité du C est une dramatique limitation. 
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V - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Comme nous venons de nous en rendre compte tout au long de 
cette étude, la résonance magnétique dans les solides est un outil très 
puissant. Nous avons pu. en effet, préciser d'une certaine manière la 
structure de la cellulose à l'état solide ; suivre l'évolution de réactions 
de surface, corréler des mesures de temps de relaxation à certains 
mouvements moléculaires, et par là même, distinguer des zones pl us ou 
moins amorphes ; étudier un composé aussi complexe que le bois à l'état 
natif en s'affranchissant de méthodes d'extraction toujours destructives. 
Les possibilités offertes par cette merveilleuse technique semblent 
quasiment infinies pour un esprit curieux et inventif. Cependant, et 
sans vouloir trop freiner les enthousiasmes, ce qui serait nuire à une 
recherche active, il faut souligner que cette technique est éminemment 
plus compliquée que la résonance magnétique en solution, aussi bien au 
niveau de la conception que de la réalisation, et il serait sans doute 
vain de penser que tout peut-être résolu dans l'instant par la résonance 
magnétique dans les solides. Nous ne voulons pas pour autant dire que 
cette technique doit être l'apanage d'une poignée d'initiés de par le 
monde, mais laissons lui le temps de s'épanouir, et laissons les sépcia
listes se battre avec la multitude de problèmes qu'il reste à résoudre. 

En fait, l'avenir de la RMN dans les solides peut s'entrevoir de la 
manière suivante : 

- à bas champ (c'est-à-dire pour des spectromètres dont la fré
quence de base est inférieur ou égale à 100 MHz), la "routine" est peut 
être pour demain. Nous disons peut être parce que si les problèmes 
théoriques ont été résolus pour des fréquences de cet ordre, il reste 
néanmoins à effectuer les réglages délicats et optimiser les paramètres, 
ce qui ne garantira pas malheureusement l'obtention d'un bon spectre. 
En effet, comme nous l'avons vu précédemment, tous les solides n'obéis
sent pas aux lois de la polarisation croisée, et faire un spectre solide 
restera toujours une aventure. 

- à haut champ (c'est-à-dire pour des fréquences supérieures à 
200 ou 300 MHz), nous sommes confrontés aux troubles de croissance 
d'une technique qui a grandi trop vite. En effet, pour de t.elles 
fréquences, les problèmes physiques impliqués dans ces exp~riences ne 
trouvent plus de solutions "raisonnables" et il faut faire appel à des 
techniques plus sophistiquées que la simple polarisation croisée avec 
"verrouillage" de spins. Gageons cependant que les efforts conjugués 
des chercheurs et des constructeurs permettront, dans un avenir 
malheureusement plus lointain, de pouvoir profiter de tous les avantages 
qu'offrent les hauts champs dans le domaine de la RMN. 
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VI - PARTIE EXPERIMENTALE 

1. SYNTHESE DE COTONS MARQUES PAR DES GROUPES 
METHOXYLES EN SURFACE DES CRISTALLITES 

a) Marquage par des groupes OCH
3 

: 

Le coton naturel a été défibrillé aux ultrasons pendant 24 heures 
en suspensiçm aqueuse. Le coton traité (et sec) est placé en suspension 
dans la solution active obtenue par la méthode de HAKAMORI ( 35) 
(0, 208 mole NaH dans 100 ml de DMSO). 

Pour 1 g de coton, 100 cm3 de DMSO anhydre sont utilisés, 
auxquels on ajoute 4, 5 cm3 de solution active précédente. La réaction 
d'activation de la cellulose est effectuée pendant 12 heures à tempéra
ture ambiante. On ajoute alors 0,6 cm3 de CH

3
I (soit 0,5 mole de CH I 

par groupe hydroxyle de la cellulose) goutte à goutte, et on laisse Îa 
réaction s'effectuer à température ambiante pendant 4 heures. On 
prélève la moitié du coton qui est alors lavé à l'eau, à l'alcool, puis 
séché. L'autre moitié est réactivée par la solution de HAKAMORI, après 
élimination de l'excès de CH

3
I, et retraitée par la même quantité d'iodu

re de méthyle. 

Les taux de substitution ont été déterminés par dosage du taux de 
méthoxyle (Analytische Laboratories, Gummersback, RFA) 

Echantillon Temps % OCH
3 

DS 

I 4 heures 4,90 0,26 
II 8 heures 8,38 0,45 

b) Marguage du coton Ear des groupes -0-CD 
3 

La même méthodologie a été appliquée, en remplaçant C H
3 

I par 
CD

3
I. Nous avons obtenu les résultats suivants 

Echantillon 

I 
II 

Temps de réaction 

4 heures 
8 heures 

%0CD
3 

8,45 
14,13 

DS 

0,46 
0,79 
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2. SYNTHESE DE LA TRIMETHYL CELLULOSE 

Nous avons utilisé la méthode de méthylation de HAKAMORI modi
fiée (36). 2, 0 g de cellulose régénérée et séchée sont mis en suspension 

dans 100 cm3 de DMSO sec et 100 cm3 de tétraméthylurée. 50 cm3 de 
solution active (à 0, 208 mole de NaH pour 100 cm3 de DMSO) sont 
ajoutés à la suspension, et la réaction d'activation est poursuivie pen
dant 2 heures sous atmosphère d'azote. On ajoute alors 15 cm3 de CH

3
I 

(6 moles de CH
3

I par groupe hydroxyle). Après 6 heures de réaction, 
la cellulose est passée en solution. La solution est filtrée, puis dialysée 
pendant 3 jours. Le solide précipité est récupéré et séché, on obtient 
2,5 g de triméthyl cellulose (% OCH

3
=37%, DS = 2,3) 

3. SYNTHESE DE COTONS MARQUES PAR DES GROUPES TRIME
THYLSILILOXYLES -OSi(CH ) EN SURFACE DES CRISTALLITES 
( 40) 3-3 

a) Réaction hétérogène gaz-solide 

A 0, 7 g de coton traité aux ultrasons et sec sont ajoutés 9 cm3 de 
N, 0, bis-triméthylsililacetamide (agent de sililation) dans une bombe en 
acier inoxydable. Ce coton imprégné est porté à 150°C pendant 2 heures 
sans agitation. Après refroidissement, le coton est lavé à l'acétone 
anhydre et séché. Dosage du taux de silicium par mi~foanalyse : %Si = 
0, 5 (DS = 0, 1). Infra rouge : bande à 845 et 1250 cm . 

b) Réaction hétérogène liquide-solide (37) 

5, 18 g de coton traité aux ultrasons et sec sont mis en suspension 
dans 350 cm3 de formamide. La suspension est portée à 50°C pendant 3 
heures pour gonfler la cellulose. 

On ajoute alors à froid et en quatre portions 50 cm3 d'hexamethyl
disilazane. La réaction est effectuée à température ambiante, et un 
prélèvement est effectué après : 15 Heures (Fraction 1) et 24 heures 
(Fraction 2) . 

La suspension est alors portée à 70°C et deux prélèvements sont 
effectués après 4 heures (Fraction 3) et 8 heures (Fraction 4) . Chaque 
prélèvement est lavé à l'acétone anhydre et séché sous vide. 

Les taux de substitution sont déduits des résultats de dosage du 
silicium par microanalyse : 
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Echantillon Temps de réaction Température %Si DS 
heures 

1 15 20° <0,1 0 
2 24 20° 2,9 0,18 
3 28 70° 4,85 0,32 
4 32 70° 6,45 0,45 

4. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT DES SPECTRES 

Tous les spectres présentés ont été enregistrés sur deux spectro
mètres, l'un étant un spectromètre transformé pour effectuer des expé
l~ences de CP-MAS et opérant à une fréquence de 15, 08 MHz pour le 

C (1, 4 T), l'auti] un CXP 200 Bruker opérant à une fréquence de 
50, 03 MHz pour le C ( 4, 7 T). 

Les spectres à 15, 08 MHz ont été enregistrés sous les conditions 
suivantes : 

- amplitude des champs de radiofréquence : (YH
1

/2n) 56 KHz 
- temps de contact : compris entre 1 et 2 ms 
- temps de répétition : 4, 5 s 
- nombre d'accumulations : de 5 à 10.000 
- FID collectée sur 2048 points représentant une plage spectrale de 

6000 Hz (d'où une résolution digitale de 5,8 Hz par point) 
- transformation de Fourier effectuée sur 8192 points sans filtrage 

digital préalable 

En ce qui concerne les spectres à 50, 03 MHz, les conditions 
généralement employées ont été les suivantes : 

- amplitude des champs de radiofréquence : env. 60 KHz 
- impulsions à 90° sur le proton : 4 µs 
- temps de contact : 1, 2 ms 
- temps de répétition : 4 s 
- nombre d'accumulations : de 1. 000 à 2. 000 
- FID collecté sur 2048 p9ints représentant une plage spectrale de 

20.000 Hz (d'où une résolution digitale de 19,5 Hz par point) 
- Transformée de Fourier effectuée sur 8192 points après multiplication 

trapézoïdale (TM
1 

= 0, TM
2 

= 1600). 

Les échantillons ont été chaque fois compactés à la main dans des 
turbines en polychlorotrifluoroéthylène à 15 MHz, et en polyméthacrylate 
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de méthyle à 50 MHz. Les vitesses de rotation étaient d'environ 2, 2 KHz 
à 15 MHz, et àe 3,2 KHz à 50 MHz. 

Un petit morceau de polyéthylène a été utilisé chaque fois comme 
référence interne (38) ( ô = 33, 63 ppm par rapport au TMS) ; la lar
geur de raie de la résonance cristalline du polyéthylène permettant 
également de contrôler l'homogénéité du champ magnétique ( !:.. v 

112 
< 

12 Hz à 15 MHz, et l:..v
112 

< 25 Hz à 50 MHz). 

L t d 1 t . 1 ·t d. d 13c , , , es emps e re axa ion ongi u 1naux es ont ete mesures 
suivant la méthode de TORCHIA (13) en utilisant des valeurs de t 
comprises entre 500 us et 20 s. Toutes les mesures ont été répétées au 
moins 2 fois. 

Les expériences mettant en jeu des temps de "verrouillage" vari
ables ont été réalisées en utilisant un temps de contact de 700 us et des 
temps de "verrouillage" de 10 us, 5, 10 et 15 ms ; toutes les autres 
conditions étant identiques à celles concernant les spectres à 50 MHz. 
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RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE HAUTE RESOLUTION 
DE LA CELLULOSE EN SOLUTION 
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I - INTRODUCTION LE "BON" SOLVANT POUR L'ETUDE 
DE LA CELLULOSE EN SOLUTION EXISTE-T-IL ? 

L'étude des solvants de la cellulose a connu, depuis quelques 
années, un regain d'intérêt, non pas pour une éventuelle étude des 
solutions par résonance magnétique nucléaire, mais pour un remplace
ment des traditionnels procédés de transformation de la cellulose qui 
s'avèrent très coûteux et surtout très polluants. En effet, le prix du 
pétrole aidant les approvisionnements étant relativement aléatoires, nos 
industriels se sont remis à "loucher" du côté de la cellulose régénérée 
qui avait bien été délaissée depuis des années. Ceci impliquait l'uti
lisation de nouveaux procédés industriels, d'où les nombreuses études 
entreprises sur les "nouveaux" solvants de la cellulose. 

En fait, il existe une grande diversité des solvants de la cellulose, 
et il est difficile d'en établir une classification rigoureuse. Celle 
proposée par TURBAK ( 1) et utilisant la réactivité de la cellulose 
semble la plus satisfaisante. En fait, quatre grandes classes de solvants 
peuvent ainsi être définies. 

- solvants pour lesquels la cellulose agit comme une base 
acides minéraux, organiques, ou de Lewis 

cas des 

- solvants pour lesquels la cellulose agit comme un acide : bases 
minérales, hydrazine, et plus récemment, les oxydes d'amines tertiaires. 

solvants agissant par formation de complexes 
métalliques, organiques ou minéraux. 

complexes 

- solvants agissant par formation de dérivés 
obtention de "Fortisan" par régénération d'acétate de 
"viscose" à partir du xanthate de cellulose, etc ... 

par exemple, 
cellulose, procédé 

En fait, notre but n'était pas d'améliorer tel ou tel procédé indus
triel, mais beaucoup plus simplement de trouver un solvant de la cellu
lose permettant d'effectuer une étude de la macromolécule en solution 
par résonance magnétique nucléaire. Il nous fallait donc un solvant qui 
ne dégrade pas trop la macromolécule, et surtout qui n'induise aucune 
modification chimique. Une étude avait déjà été effectuée au laboratoire 
(2) impliquant plusieurs solvants organiques dont la N-oxyde de N-mé
thylmorpholine (3). Tous ces solvants, s'ils ont permis la plupart du 
temps l'obtention d'un spectre carbone-treize de la cellulose, n'ont 
jamais permis l'obtention d'un spectre proton, les signaux du solvant 
masquant complètement les signaux de la cellulose. De plus, les solu
tions obtenues étaient le plus souvent très visqueuses, et l'étude de ces 
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solutions par RMN impliquait le plus souvent l'ajout d'un tiers-corps 
le diméthylsulfoxyde pour la plupart d'entre elles (2). 

Il y a quatre ans, un nouveau solvant de la cellulose a été mis au 
point, en dissolvant du chlorure de lithium dans de la N ,N-diméthyl
acétamide ( 4). Le pouvoir solvant de ce mélange complexe était déjà 
connu vis-à-vis des polymères synthétiques ( 5) en particulier les poly
amides ( 6) , et de certains polymères naturels, comme la chitine ( 7) . 

Une étude de la cellulose dans ce solvant complexe impliquait tout 
d'abord une bonne connaissance du solvant lui-même, ainsi que du 
mécanisme de solvatation. Ce mécanisme a été étudié tout d'abord sur 
l'unité monomère, soit le méthyl-(3-D-pyranoside, et sur le dimère, 
premier modèle présentant une liaison -glycosidique (3 ( 1--4) : en l'occur
rence le méthyl-(3-!_)-cellobioside. 

Nous avions par ailleurs, déjà effectué une étude d'un autre 
polymère naturel, la chitine, dans le même solvant complexe ( 8) . 

II - ETUDE D'UN SOLVANT COMPLEXE PAR RESONANCE MAGNETIQUE 
NUCLEAIRE. 

1. - Introduction : Rappels théoriques sur les mécanismes de relaxation 
dans les liquides. 

La résonance magnétique est le plus souvent utilisée pour détermi
ner des paramètres tels que déplacements chimiques et constantes de 
couplage qui nous renseignent sur la configuration et la conformation 
des molécules étudiées (nous en verrons des applications daiis le chapi
tre III). Cependant, la RMN peut également être utilisée pour obtenir 
des informations sur les mouvements des molécules en solution par 
l'intermédiaire des temps de relaxation. Nous avons vu que, dans le cas 
du solide (cf. chapitre I), les processus de relaxation étaient très 
complexes dans le cas du liquide, il en va fort heureusement 
autrement. 

Sans vouloir rappeler les principes élémentaires de la RMN par 
transformée de Fourier, il nous semble nécessaire de préciser les 
principaux mécanismes de relaxation rencontrés en RMN liquide. La RMN 
par transformée de Fourier consiste simplement à perturber un système 
de spins en équilibre dans un champ extérieur H par un champ de 
radiofréquence H

1
, et à enregistrer son retour à l'~quilibre. Ce retour 

à l'équilibre s'opere, pour la RMN en solution, suivant deux mécanismes 
distincts : 



42 

- le premier est lié à la perte de cohérence de phase entre les 
mouvements de précession des différents moments magnétiques, due 
essentiellement aux fluctuations du champ magnétique local h

1 
"vu" 

par chaque noyau. Ce phénomène se traduira par une décr8fssance 
exponentielle dans le temps de la composante M de la magnétisation. 
La constante de temps T 

2 
impliquée dans ce ~~canisme, est appelée 

temps de relaxation spin-spin ou temps de relaxation transversal. On 
aura donc : 

d M 
-xy 
dt 

M 
= --xy 

T2 

- le second correspond à un retour à l'équilibre des populations 
des différents niveaux d'énergie, l'énergie étant dissipée vers les 
atomes voisins : il s'agira alors de la relaxation spin-réseau ou 
longitudinale, la constante de temps étant appelée cette fois T 

1
, temps 

de relaxation spin réseau, ou longitudinal. Ce phénomène se traduira 
dans ce cas par un rétablissement progressif de la magnétisation 
d'équilibre le long de l'axe z. On obtiendra donc la célèbre formule : 

d M M -M 
- z = - - '!:::"' 0 

dt T
1 

Ces deux mécanismes ont souvent des constantes de temps du même 
ordre de grandeur, mais il est évident que la magnétisation ne peut 
atteindre sa valeur d'équilibre que lorsque la composante M a 
complètement disparu. Ceci nous donne donc la fameuse relation c6Jnue 
de tous les "spectroscopistes" T 

1 
> T 

2 
(l'égalité ayant lieu dans le cas 

du rétrécissement extrême). 

L'étude des temps de relaxation T 
1 

a, depuis longtemps, beaucoup 
intéressé les gens, pour la bonne raison que la relaxation transversale 
met en jeu, à la fois la relaxation spin-spin et les diverses 
inhomogénéités de champs magnétiques, ce qui la rend expérimentale
ment très difficile à mesurer. Une bonne détermination expérimentale de 
T 

1 
requiert quant à elle des performances beaucoup plus modestes en ce 

qui concerne le spectromètre. De pl us, comme généralement la valeur de 
T 

2 
se trouve être égale à T 

1
, (c'est le cas, en particulier de toutes les 

petites molécules), ces deux raisons font que nous nous sommes focali
sés sur la détermination des valeurs de T 

1 
beaucoup plus accessibles. 

Quatre mécanismes interviennent de façon inégale dans la relaxation 
longitudinale (9) : 

- l'anisotropie de déplacements chimiques (due à l'écran électroni
que entourant le noyau excité), 
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- l'intéraction quadrupolaire (dans le cas où le noyau possède un 
moment quadrupolaire : spin I > 1/2) 

- la rotation rapide des électrons de valence de l'atome excité 
("spin rotation") 

- l'intéraction dipolaire s'effectuant entre le dipole du noyau excité 
et le dipole d'un autre noyau lié par une liaison covalente. 

Les mécanismes prépondérants sont la relaxation quadrupolaire 
(dans le cas où le noyau possède un moment quadrupolaire) et dans la 
majorité des autres cas, la relaxation dipolaire impliquant les moments 
dipolaires. 

Les deux autres mécanismes apportent la plupart du temps des 
contributions minoritaires, si ce n'est dans certains cas très particuliers 
(par exemple la contribution due à la rotation de spin peut devenir non 
négligeable dans le cas de petites molécules animées de mouvements très 
rapides). 

Les mécanismes de relaxation quadrupolaire et dipolaire seront 
fonction des mouvements des molécules en solution si ces mouvements 
ont des "fréquences" proches de la fréquence de précession de Larmor. 
Le mouvement d'une molécule en solution est complexe, puisqu'impliquant 
des phénomènes de rotation, translation et vibration. On a donc défini 
un nouveau paramètre permettant de "traduire 11 ce mouvement comple
xe : ce paramètre est le temps de corrélation T , soit le temps que met 

c 
la molécule pour se réorienter de 1 radian. 

Le temps de relaxation quadripolaire T lQ peut être relié au temps 
de corrélation T par la formule

2 
sui2ante (nous nous plaçons dans le cas 

du rétrécisseme:Ît extrême : w T « 1) : 

1 3 
T

1
Q = 40 

2I + 3 
2 

I (2I-1) 

0 c 

2 2 2 
Pe Q 4yoo ) 2 (2...2,) 2 ( 1 + _JJ._ ) 2 

)i oz2 3 
T 

c 

La formule, on peut s'en rendre compte facilement, n'est pas 
simple : 

Q est le moment quadrupolaire (unité barn 
2
= 10-

28 az2) (Générale
ment, les tables donnent le facteur IQ = Q (21 + 3)/I (21-1). 

P est un facteur dépendant de la constante diélectrique e du 
solvant (P = (2 e + 3)/5e en première approximation), 
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Yœ est la constante d'antiécran de STERNHEIMER caractérisant l'envi
ronnement électronique du noyau (10) (en effet, on n'a jamais 
affaire à un noyau "nu"). 

·:lv 
q =) z2 est le gradient de champ électrostatique "vu" par le noyau. 

ll caractérise l'assymétrie de ce gradient de champ par rapport à la 
symétrie sphérique ( 11 varie entre 0 et 1, son influence est 
généralement négligée). L'erreur maximum que l'on peut commettre 
en imposant arbitrairement 11 = 0 est d'environ 30%). 

On appelle généralement X = (e2 Qq)~ constante de couplage 
quadrupolaire, et on utilise généralement la formule simplifiée : 

1 3 
-=-
TlQ 40 

2 I + 3 

r 2 
(2I-1) 

2 
X T 

c 

Le temps de relaxation dipolaire peut, lui aussi, être relié au 
temps de corrélation de la manière suivante ( 11) 

1 

TlDD 
= c µo )2 

41T 
2 2 2 1 

YA Yx )i r (I x +1) 6 X R 
f (VA, V , T ) X c 

r A-X étant la distance entre le noyau 
fonction complexe de vA , v X et de TC 
que du mouvement du vecteur A-X. ( 
résonances des noyaux A et X) • 

A-X 

A et ses voisins X , f étant une 
temps de corrélation caractéristi
vA et vX sont les fréquences de 

Dans le cas du rétrécissement extrême, f prend des valeurs 
extrêmement simples et,· si nous supposons des intéractions intra 
molécul~es (supposition le plus souvent vérifiée à cause du facteur 
(r A-X) qui décroit très rapidement), nous obtiendrons : 

- dans le cas où A et X sont identiques, f( 'A, vX, Tc) = 2 Tc 

dans le cas où A et X sont différents, f( vA, vX, Tc) = 4/ 3 

Remarque : 

T c 

Cette fonction f est plus compliquée dans le cas d'intéraction~ 
intermoléculaires, puisqu'interviennent dans la valeur de f, le nombre 
de spins A par m3, les rayons des molécules A et X supposées 
sphériques, et les coefficients de diffusion de A et de X. 
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Dans le cas très s~mple d'intéractions dipolaires 
13 

C-
1

H, et en 
prenant r C-H = 1, 09 A (les intéractions sont évidemment supposées 
intramoléculru.res), nous obtiendrons 

1 
N X 2,i.10

10 
T 

c 
i 

N étant le nombre d'atomes d'hydrogènes liés de manière covalente à 
l'atome de carbone. 

L'effet nucléaire Overhauser ( 12) (NOE) caractérise !'·accroissement 
d'intensité d'un spin A lorsqu 1un spin X est irradié. Ce phénomène se 
traduit par une destruction de l'équilibre de Boltzmann : la population 
du niveau d'énergie le plus bas étant augmentée. Il est bien évident 
qu 1un tel phénomène ne peut avoir lieu que si un mécanisme de 
relaxation lie les deux noyaux A et X. 

Seuls trois mécanismes peuvent ainsi lier A et X 

- la relaxation dipolaire entre A et X 

- une modulation de la constante de couplage J A
échange chimique ou des mouvements internes (~ 
dépendante du temps). 

causée par un 
deviendra 

- une modulation de la constante de couplage J A-X due à la relaxation 
rapide de X. 

Dans une très grande majorité des cas, l'effet Overhauser est lié à 
la relaxation dipolaire entre A et X. 

Si on: suppose une relaxation purement dipolaire et toujours dans le 
cas du rétrécissement extrême, nous aurons 

11 = (1) 

ce qui nous montre que 11 (valeur du NOE) sera dans ce cas 
indépendant de la distance séparant A et X. 

En pratique, la relaxation n'est jamai1? totalement dipolaire et la 
valeur trouvée dans l'équation (1) représentera la valeur maximum du 
NOE, soit 11 

max 

Une manière très simple et très efficace de déterminer la valeur du 
temps de relaxation dipolaire lorsque l'on connait expérimentalement le 
temps de relaxation global T 

1
, va consister à mesurer la valeur du NOE 



Tl observé du système. 

Nous aurons alors 

T 
1
DD 

Remarque 

= T Tl max 
1 X 
expérimental Tl observé 
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Ces fofmu1:rs simplifiées sont données dans le cas du rétrécissement 
extrême (w Tc « 1). Si cette condition n'est plus vérifiée, la valeur 
du NOE (de même que la valeur du temps de relaxation dipolaire T lDD) 
devient dépendante de la fréquence ( 13). 

Nous voyons donc, grâce à ces brefs rappels, que les mesures de 
temps de relaxation T 

1
, qu'il soit dipolaire ou quadrupolaire, nous 

renseigneront sur le mouvement des molécules en solution, et nous 
permettront, par exemple, de mettre en évidence l'intéraction de deux 
solutés. 

L'intéraction des métaux alcalins avec le diméthylacétamide a été 
largement étudiée par IR (14) et par RMN du carbone-treize (15). Ces 
deux méthodes nous incitent à postuler une très forte intéraction entre 
l'oxygène du groupement carbonyle et l'ion métallique. 

Nous avons donc étudié l'influence de la concentration en sel de 
lithium, ainsi que celle de l'eau sur les déplacements chimiques ; les 
intéractions entre le sel de lithium et le diméthylacétamide étant 
précisées par l'étude des temps de relaxation longitudinaux proton 
carbone-treize, lithium-six et sept (16). 

2. - Evolution des déplacements chimiques proton et carbone-treize en 
fonction de la concentration en sel de lithium 

La première étude que nous avons faite sur le solvant complexe 
DMA-LiCl a été l'observation de l'évolution des déplacements chimiques 
(à la fois proton et carbone-treize) du diméthylacétamide en fonction de 
la concentration en sel de lithium. 

La figure II.1 nous montre l'évolution des déplacements chimiques 
des protons d'une part, et des carbones-treize d'autre part, du 
diméthylacétamide en fonction de la concentration en chlorure de 
lithium. 

Historiquement, plusieurs études ont été effectuées pour détermi
ner les effets des sels de métaux alcalins sur les déplacements chimi
ques de solutions organiques. En ce qui concerne les déplacements 
chimiques proton, l'observation générale est un déplacement à champ 
faible des protons du solvant au fur et à mesure de l'accroissement de 
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la concentration en 
méthyléthylène-urée 
méthyl-2-pyrolidone 
CH -N-C-R' comme 

3 i !I ' 
RO 

sel. Ce phénomène a été observé pour le 1, 3-di
(17), la 3-méthyl-2-oxazolidone (18) et la N

(19), ces trois composés comportant un groupement 
c'est le cas du diméthylacétamide. 

Ce déplacement chimique à champ faible a été attribué à un déblin
dage général des protons du solvant dû à une délocalisation de la 
densité électronique causée par le cation alcalin. 

Pour les carbones-treize, l'effet de l'addition des sels de métaux 
alcalins dans les amides se traduit également par un déplacement général 
à champ faible des carbones du solvant ; ce phénomène étant également 
interprété par une diminution de la densité electronique sur les atomes 
de carbones, suite à l'intéraction du cation avec le groupement carbo
nyle (15, 20). 

Si, dans notre cas, nous observons bien un déplacement général à 
champ faible des 4 atomes de carbone de la molécule de diméthylacéta
mide, qui peut être interprété par une diminution de la densité élec
tronique, suite à l'action directe de Li sur le groupement carbonyle ; il 
en va malheureusement autrement pour les déplacements chimiques des 
protons. 

On observe, en effet sur les protons, un déplacement général à 
champ fort pour une concentration en Li Cl allant de 0 à 10% (2, 45 moles 
de Li Cl par dm3 de DMA). Ces variations, comme dans le cas du 
carbone-treize, sont linéaires, mais de pentes respectives : -0, 092 ppm 
pour CH

3
-N anti, -0,116 ppm pour CH

3
-N syn, et -0,06 ppm pour 

CH
3
-co- . 

La linéarité des variations a été attribuée au fait que la molécule 
de solvant n'intéragissait qu'avec un seul ion (17 ,18). Cependant, un 
telle anomalie, en ce qui concerne le sens de la variation des ô protons 
que nous observons dans le cas du chlorure de lithium, a déjà été mise 
en évidence avec des tétraphénylborates de sodium et potassium. On a 
évoqué dans ce cas une influence non négligeable de l'anion, due 
principalement à sa taille importante, et surtout à la présence des 
groupements phényles. Dans notre cas, le déplacement négatif (à champ 
fort) des ô protons, peut être lié à un certain blindage imputé aux 
atomes de chlore. En effet, des mesures de conductivité nous ont 
montré que, pour les concentrations impliquées dans de telles 
expériences, le chlorure de lithium était très faiblement dissocié ( a = 
0, 05 pour une concentration molaire) ; ceci nous laisse donc supposer la 
formation de paires d'ions. Dans ce cas, l'anion chlorure sera donc 
relativement proche des différents méthyles de la molécule induisant 
donc une certaine anisotropie magnétique. 
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L'influence de l'eau sur les déplacements chimiques des protons et 
des carbones-treize, nous est également révélée par la figure II .1. 
Cette jnfluence a également été étudiée, en raison du rôle important 
joué par l'eau dans le processus de dissolution de la cellulose dans le 
solvant complexe ( 4). 

Nous observons, pour le DMA contenant 10% de LiCl, un déplace
ment chimique à champ fort de tous les protons du diméthylacétamide, 
ce déplacement négatif dû à l'eau étant plus important que celui dû au 
chlorure de lithium. Cette variation peut très certainement être imputée 
à l'accroissement de l'ionisation de la molécule de LiCl. Commentons plus 
amplement cette affirmation qui semble contradictoire avec notre argu
mentation précédemment évoquée. 

La solvatation préférentielle des sels de lithium a été démontrée 
par la RMN proton et carbone-treize (20,21), ainsi que par des études 
thermodynamiques (22). Cependant, on peut supposer que l'anion 
chJorure reste très fortement associé avec la molécule complexe 
Li (H2.0)DMA, la quantité d'eau ajoutée ne permettant pas une 
dissociation complète du chlorure de lithium. On peut donc supposer 
que la solvatation par l'eau de LiCl va d'une certaine manière 
"rapprocher" l'anion chlorure des protons du diméthylacétamide, et par 
là-même, augmenter l'anisotropie magnétique "vue" par les protons. 

L'influence de l'eau sur les déplacements chimiques des carbones, 
est moins sensible que dans le cas des protons, les effets étant d'ail
leurs partagés : le carbonyle et le méthyle anti étant faiblement 
déplacés à champ faible, le méthyle syn et le méthyl en a du C=O 
faiblement déplacés à champ fort. 

Les comportements fondamentalement différents des déplacements 
chimiques des protons et des carbones-treize du diméthylacétamide 
suivant l'ajout de chlorure de lithium et d'eau s'expliquent par des 
mécanismes d'intéractions, eux aussi fondamentalement différents. En 
effet, l'intéraction directe du cation avec le carbonyle détermine 
principalement les effets sur les déplacements chimiques des 
carbones-treize ; alors que les effets sur les déplacements chimiques 
des protons sont dominés par des intéractions à travers l'espace avec 
l'anion. Ces différents résultats nous permettent donc de préciser les 
intéractions entre l'eau, le chlorure de lithium et le diméthylacétamide. 
Il semble que l'on puisse postuler qu'une seule molécule de LiCl 
intéragisse avec une molécule de DMA, le chlorure de lithium n'étant 
que faiblement dissocié (même en présence d'eau), le cation 
intéragissant directement avec le carbonyle. 

3. - Etude des temps de relaxation longitudinaux 
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a) Cas du proton et du carbone-treize : 

Les tableaux II .1 et II. 2 résument les valeurs expérimentales des 
temps de relaxation longitudinaux proton et carbone-treize du diméthyl
acétamide dans divers cas de figure : ajout de chlorure de lithium, 
d'eau ou de méthyl-13-!_>-glucopyranoside. Les concentrations indiquées 
s'entendent en poids. -

Tableau II.1. 
Temps de relaxation proton T 

1 
en secondes du DMA à 60°C 

Solvant N-CH
3
anti N-CH

3
syn CO-CH

3 
Visco-
sité 
(en cP) 

DMA 8,35 8,4 7,6 0,65 
DMA-10% LiCl 1,84 1,92 2,1 3,36 
DMA-10% LiCl-10% H 0 
DMA-10% LiCl-10% m~thyl-

1,55 1,60 1,7 4,95 

glucopyranoside 1,55 1,60 1,75 8,02 
DMA-18% méthyl-
glucopyranoside 5,9 5,95 5,35 

Tableau II. 2 
Temps de relaxation carbone-treize Tl (s) du DMA à 60°C 

Solvant N-CH
3
anti N-CH

3
syn CO-CH

3 
C=O 

DMA 13,3 13,5 8,7 41,5 
DMA-10% Li Cl 4,5 4,8 4,3 16,5 

(5,0) (5,1) (4,3) (21,2)
23 

DMA-10% H 0 8,9 8,9 6,7 19,4 
DMA-10% Lrtl-10% H

2
o 3,2 3,4 3,2 11 

DMA-10% LiCl-10% methyl-
glucopyranoside 3,1 3,3 2,8 10,6 

Nous observons donc que le fait d'introduire du chlorure de 
lithium dans le diméthylacétamide fait chuter d'une manière dramatique 
(environ de 70 à 80 %) les temps de relaxation longitudinaux, aussi bien 
proton que carbone-treize. 

Nous dépassons donc de très loin la marge d'incertitude qui est de 
rigueur pour de telles déterminations, soit un peu moins de 10 % (24). 
Les temps de relaxation donnés entre parenthèses correspondent au T 
du DMA dans une solution aqueuse 5, 3 molaire, selon la référence 23. 

1 
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La très importante chute des T 
1 

nous montre donc qu'il existe une 
intéraction spécifique entre le diméthylacétamide et le chlorure de 
lithium : nous pouvons donc supposer la formation d'un complexe 
DMA-LiCl qui réduira considérablement le mouvement moléculaire du 
diméthylacétamide. Nous remarquons également que l'addition d'un 
tiers-corps tel que l'eau ou le méthyl- f3 -!?-glucopyranoside affecte 
également les valeurs de T 

1
, mais de manièrë beaucoup moins brutale 

(on observe une chute comprise entre 15 et 20 %) • Cette chute est 
vraisemblablement imputable à l'augmentation substantielle de la viscosité 
macroscopique des solutions (25). Celle-ci dénote d'ailleurs une 
intéraction du soluté avec le complexe DMA-LiCl, ce qui se traduira par 
une nouvelle réduction du mouvement moléculaire. 

Cependant, le tableau II.1 nous montre que l'ajout d'une grande 
quantité de méthyl-13 -,!?-glucopyranoside dans du DMA pur n'affecte que 
faiblement les valeurs - de T 1 protons, la même constatatio?f 3 peut être 
faite en ce qui concerne le tableau II. 2 et les valeurs Ti C dans le 
cas DMA-10% H

2
0. Ceci nous indique donc le rôle préponderant joué par 

le chlorure de lithium dans le mécanisme de solvatation. 

Remarques 
Les valeurs constantes d'effet Overhauser pour le carbone-treize 

( 1, 2 < Tl < 1, 6) mesurées sur les méthyles avant et après adjonction de 
LiCl, nous indiquent que d'une part la chute des valeurs de T 1 ne peut 
être imputée à l'introduction d'impuretés dues à l'addition de LiCl, et 
d'autre part, que le mécanisme de relaxation dans ce cas particulier, 
est complexe et ne correspond pas à un mécanisme purement dipolaire. 

Nous voyons également que, après l'adjonction de LiCl, les valeurs 
des temps de relaxation des méthyles (aussi bien proton que carbone
treize) deviennent quasiment identiques (ce qui n'est pas le cas lorsque 
l'on ajoute simplement de l'eau ou du méthylglucopyranoside). Ce phéno
mène peut être facilement expliqué par un mouvement quasiment isotrope 
du complexe DMA-LiCl. 

b) Cas du lithium 6 et 7 : 

Notre solvant complexe DMA-LiCl ayant été étudié par l'inter
médiaire du diméthylacétamide, il nous restait à préciser ces résultats 
en étudiant le mouvement de la paire d'ions Li-Cl. Il nous fallait donc 
choisir entre la RMN du lithium et celle du chlore ; nous avons opté 
sans hésiter pour la RMN du lithium pour de multiples raisons (fré
quences de résonances plus élevées, meilleure sensibilité, moments 
quadrupolaires plus faibles). 

En fait, le lithium pr&sente deux isotopes que l1on peut observer 
par RMN. Le lithium-six ( Li), de spin 1, présente l'avantage d'avoir 
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-4 
un très faible moment quadrupolaire (environ -5 .10 barn), d'où sa 
fréquente dénomination de spin 1/2 "honoraire" (26), maip n'est guère 
plus réceptif que le carbone-treize. Le lithium-sept ( Li) possède, 
quant à lui, un spin 3/2, résonne à une fréquenc:r

3 
plus de 2 fois plus 

élevée, est environ 1500 fois plus réceptif que le C, m_~s possède un 
moment quadrupolaire beaucoup plus élevé (environ -2 .10 barn). 

De nombreuses études ont été conduites sur le lithium-sept, alors 
que le lithium-six n'a suscité que 

7
très pgu d'articles. La plage de 

déplacement chimique, couverte par Li ou Li, est très étroite compa
rativement aux autres métaux alcalins (27), les seuls résultats inté
ressants peuvent être obtenus grâce à l'investigation des temps de 
relaxation. 

Il s'avètfe que la contribution dipolaire dans la relaxation longi
tudinale de Li diminue lorsque la température augmente pour le chlo
rure de lithium en solution aqueuse (28) ; à 30°, cette contribut;ym est 
d'environ 90%. Le même auteur a montré que dans le cas du Li, la 
composante dipolaire pour le chlorure de lithium en solution aqueuse 
était d'environ 50 %. Cependant, ce pourcentage diminue lorsque l'on 
s'intéresse à des solutions organiques, bien qu'il subsiste une com
posante dipolaire dans la relaxation totale (29). 

La figure II. 2 nous montre deux exemples de mesures de temps de 
relaxation T 

1 
effectuées sur le mélange DMA-8% LiCl. On remarque bien 

évidemment la différence de rapport signal sur brui~ entre les deux 
séries d'expériences, bien qu'en ce qui concerne Li, nous ayons 
procédé à quatre fois plus d'accumulations ainsi que la nette 
différence entre les temps impliqués dans chaque expérience. Cepen
dant, on ne note pas de différences flagrantes au niveau des largeurs 
de raws (on pourrait s'attendre en effet à c7 que les largeurs de raies 
pour Li soient moins importantes que pour Li) qui sont de l'ordre de 
1 Hz. 

Le tableau II. 3 résume les valeurs de T 
1 

mesurées pour le chlorure 
de lithium. 

Tableau II. 3 
Temps de relaxation lithium (6 et 7) en secondes de LiCl 

dans des solutions de diméthylacétamide à 30°C 

Solvant 

1,5 M. LiCl - H
2

0 (6,3%) 
8% LiCl - DMA 
8% LiCl- 1% H?O - DMA 
8% LiCI - 10% H?O - DMA 
8% LiCl - 8% méthylglucopyranoside - DMA 

Tl 
6

Li 

28 
(185) 

29,7 
24,9 
12,9 
16,3 

Tl 
7 

Li 

14,7 
0,21 
0,23 
0,4 
0,18 
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Par ailleurs, des mesures d'effet Overhauser ont été effectuées par 
irradiation des protons à la fois sur le lithium-six et sept. S 1i1

7
s 1avère 

qu'aucun accroissement d'intensi$é notable n'a été observé sur Li, les 
valeurs de NOE observées pour Li sont résumées dans le tableau II. 4. 

Tableau II. 4 

Valeurs de NOE n 6Li - ( 
1

H) 

Solvant 

3 , 9 M Li C 1 - H 2 0 
8% LiCl - DMA 
8% LiCl - 1% H 0 - DMA 
8% LiCI - 10% Â2o - DMA 
8% Li Cl, 8% méthylglucopyranoside - DMA 

(2,61)
28 

1,13 
1,16 
1,97 
1,13 

La figure II. 3 nous présente un exemple de détermination d'effet 
Overhauser dans le cas du mélange DMA-8% Li Cl. Nous avions, lors de 
cette expérience, essayé de déterminer un effet NOE spécifique, en 
irradiant sélectivement les résonances des 3 méthyles, mais les résultats 
obtenus, en considérant une détermination à + 10 % , ne sont malheureu
sement pas significatifs. 

Remarque : 
Les nombres donnés entre parenthèses dans les tableaux II. 3 et 

II. 4 correspondent au temps de relaxation et effet NOE d'une solution 
3, 9 molaire de Li Cl dans H

2 
0 selon la référence 28. 

Tous ces résultats que nous venons d'exposer amènent plusieurs 
commentaires : 

6 
- Tout d'abord, la relaxation du Li n'est que partiellement dipo-

laire, comme n.pus l'indiquent les valeurs de NOE mesurées, alors que la 
relaxation du Li ne doit présenter qu'un caractère dipolaire très faible 
puisque, quelle que soit

7 
la 1olution étudiée, nous n'avons déterminé 

aucun effet Ov7rhauser Tl Li-( H). Nous pouvons donc supposer que, 
dans le cas du Li, la relaxation est majoritairement quadrupolaire. 

- Nous pouvons ensuite remarquer, com.ipe l'avait déjà fait WEHRLI 
bien avant nous (30), que la relaxation du Li est beaucoup plus S1f1-
sible à l'ajout de chlorure de lithium que ne l'est la relaxation du Li 
(un facteur dix existant entre les deux). Cependant, dans un cas 
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comme dans l'autre, nous observons une importante chute du temps de 
relaxation entre le chlorure de lithium en solution aqueuse dans laquelle 
l'atome de lithium est complètement ionisé et solvaté par des molécules 
d'eau, et le chlorure de lithium en solution dans le diméthylacétamide, 
où LiCl n'est

6 
que Pflarisé. Toutefois, l'évolution des T 

1 
est différente 

dans le cas Li et Li, lorsque l'on ajoute d~ l'eau à la solution : en 
effet, nous retrouvons, en ce qui concerne Li, une évolution des T 

1 
analogue ~celle des protons ou des carbones-treize, alors qu'en ce qui 
concerne Li, les temps de relaxation évoluent en sens inverse. Cette 
apparente contradiction peut s'expliquer par le fait que pour le lithium
six, nous avons affaire à une relaxation majoritairement dipolaire (le 
caractère dipolaire augment~nt d'ailleurs suivant la teneur en eau), 
alors que, dans le cas de Li, la relaxation est plutôt quadrupolaire. 
Nous observerons donc un comportement identi~ue à celui des T 

1 
pro

tons et carbones-treize dans le cas des T 
1 

Li, c'est-à-dire que la 
valeur du T 

1 
sera influencée préférentiellement par le temps de corré

lation Tft qui va augmenter dans ce cas avec la teneur en eau. Dans le 
cas de Li (souvenons-nous que, dans ce cas, la relaxation est majori
tairement quadrupolaire) nous aurons également une augmentation de T 

(le temps de corrélation étant bien évidemment le même que le précé~ 
dent) mais cette augmentation sera vraisemblablement compensée par une 
nette diminution du gradient de champ électrostatique introduit par la 
solvatation préférentielle des cations par les molécules d'eau. ~?mme 

celui-ci intervient par son carré dans la formule liant (T ) en 
fonction de T (cf introduction), il est vraisemblable que c;t.e~t cette 
valeur qui intecrviendra préférentiellement dans l'évolution de T 

1 
. Ce 

phénomène pourrait donc expliquer relB,fivement rationnellement ~'évo
lution singulière des temps de relaxation Li. 

On peut donc penser qu'il txiste une corrélation beaucoup plus 
directe entre les mesures de T 

1 
Li et les temps de corrélation. A ce 

propos, on pe1dt d'ailleurs faire une constatation intéressante entre les 
valeurs de T 

1 
Li du DMA-8% LiCl et du DMA-8% LiCl-8% méthylglucopy

ranoside. Dans les deux cas, nous observons une valeur de NOE identi
que, donc la contribution dipolaire sera la même dans les deux déter
minations. Cependant, lorsque l'oR ajoute du méthylglucopyranoside, 
nous observons une chute du T 

1 
Li d'environ 50% que nous n'avions 

pas observée dans le cas 
7
des relaxations protons et carbone-treize (pas 

plus que dans le cas du Li d'ailleurs). Ceci indique donc une intérac
tion non négligeable du lithium avec le méthylglucopyrancside, en plus 
de son intéraction avec le diméthylacétamide (On peut vraisemblablement 
postuler une intéraction forte des cations lithium avec les groupes 
hydroxyles du méthylglucopyranoside. Ces intéractions seront précisées 
dans le paragraphe suivant). 

Les mesures de temps de relaxation lithium confirment donc bien la 
très forte intéraction de LiCl avec le diméthylacétamide (à la fois dans 
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le cas de 
6

Li et 
7 

Li) . Cependant, les valeurs expérimentales obtenues 
dans le cas du lithium-six nous permettent également de soupçonner une 
intéraction non négligeable du lithium sur le méthylglucopyranoside, ce 
qui permet d'entrevoir un mécanisme de solvatation. 

Remarques 

- La figure II. 3 ne nous permet pas de localiser plus précisément 
l'atome de lithium par rapport aux méthyles du DMA ; cependant, les 
valeurs quasiment identiques des effets Overhauser nous permettent de 
supposer que l'atome de lithium est à égale distance des trois méthyles. 

- Nous avons supposé, dans un but évident de simplification des 
mécanismes dipolaires ou quadrupolaires, en ce qui concerne les rela
xations du lithium-six ou du lithium-sept. Or, un rapide calcul permet 
de mettre en évidence le caractère substantiel des autres mécanismes de 
relaxation. En effet, il est facile de retrouver la relation : 

1 /Tl Q ( 
6 

Li) _ ( 21 l + 3 ) (Il 
2 
)( 2 Il 

1/TlQ (
7

Li) - (21
2 

+ 3)0
1

2
)(21

2 

2 
- 1) Ql 

2 
- 1) Q2 

avec 1
1 

et Q
1 

éîf:nt respectivement le nombre de spin et le moment 
quadrupolaife de Li, 1

2 
et Q

2
, le nombre de spin et le moment quadru

polaire de Li. 

Une rapide application numérique nous donne T (6Li) 
lQ = 2220 

( 
7 

Li) TlQ 
Prenons donc l'exemple suivant : DMA - 8% LiCl 

Nous avons obtenu : T 
1 

(
6

Li) = 29, 7 secondes 

T 
1 

( 
7 

Li) = 0, 21 seconde 

11 
6 Li - ( l H ) = 1 , 13 

Nous en tirons donc : T lDD C
6

Li) = 89,4 secondes, 
6 

d'où T lND ( Li) = 44, 4 secondes 

T lND étant la composante non dipolaire de la relaxation globale. 

Si nous supposons la relaxation de 
7 

Li purement quadripolaire, 
nous aurons alors : 

T lND (6Li) 

T 1 ( 7 Li) 

44,4 
---= 211,4 

0,21 
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Cette valeur est donc très éloignée du rapport théorique entre les deux 
valeurs de T 

1 
quadrupolaires, ce qui prouve donc que les autres 

mécanismes de relaxation contribuent de façon non négligeable dans le 
mécanisme de relaxation global. 

III MISE EN EVIDENCE D'UNE LIAISON HYDROGENE DANS UNE 
SOLUTION DE CELLULOSE 

1. - Introduction 

Les intéractions entre les deux composants du solvant étant prec1-
sées. il nous restait 

6
toutefois à élucider le mécanisme de solvatation que 

les mesures de T 
1 

Li nous ont permis d'entrevoir. Nous avons donc 
étudié. dans un premier temps. le comportement du 
méthylglucopyranoside et du méthylcellobioside dans le solvant 
DMA-LiCl. L'adjonction de chlorure de lithium dans le diméthylacétamide 
garde le caractère aprotique au solvant complexe, ce qui nous a permis 

· l'observation des groupes hydroxyles de la cellulose en solution. Les 
résultats obtenus dans le cas de la cellulose ont pu être comparés avec 
ceux résultant de l'étude du méthyl- '3 -D-cellobioside et d'une fraction 

-
d'oligomères de la cellulose dans un autre solvant aprotique le 
diméthylsulfoxyde (31). 

2. - Investigation des composés modèles de la cellulose dans le solvant 
complexe DMA-LiCl. 

Les figures III .1 et III. 2 nous montrent respectivement les spec
tres proton du méthyl- 13 -!?-glucopyranoside et du méthyl- 13 -!?-cello
bioside dans le solvant comr)lexe DMA-d

9 
-10 % LiCl. (Le solvant deutérié 

nous a été fourni par le service des molécules marquées, CEA Saclay). 

Sous chaque spectre, nous est montrée également l'évolution de 
différents déplacements chimiques suivant la concentration en chlorure 
de lithium. Dans les deux cas, l'attribution des différentes résonances a 
été effectuée en utilisant la technique de double irradiation et en se 
référant également à l'attribution effectuée pour les mêmes produits 
dans le DMSO (cf. Chapitre III). 

L'examen plus approfondi des variations de déplacements chimiques 
présentées dans la figure III.1, nous permet l'observation d'un fort 
déplacement à champ faible ( .àô = 1 ppm) de tous les protons 
hydroxyles du méthylglucoside, alors que les protons cycliques ont tous 
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un comportement identique 
déplacement à champ fort 
courbes tracées présentent 
(LiCl)/ (OH) = 1. 

à celui de 
( àô = -0' 044 

un point 

H c'est-à-dire 
1' 

ppm). De plus, 
d'inflexion pour 
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un faible 
toutes les 
la valeur 

Nous pouvons donc conclure que le très fort déplacement chimique 
à champ faible de tous les protons hydroxyles (le proton OH-3 étant 
par ailleurs le plus déplacé) caractérise une intéraction très forte entre 
chaque groupe hydroxyle de la molécule, et une molécule de chlorure de 
lithium ; le chlorure de lithium se comporte donc comme, pour employer 
une expression anglosaxonne, un "shift reagent". Le comportement du 
proton H1 est, quant à lui, identique à celui du groupe méthyl en a 
du carbonyle dans la molécule de DMA. Ce comportement est similaire à 
celui présenté dans la figure II.1 et déjà amplement commenté dans le 
paragraphe précédent. On peut donc argumenter dans le sens d'un 
renforcement de la structure "polymérisée" du solvant complexe 
DMA-LiCl, par l'introduction d'un composé polyhydroxylé. Cette cons
tatation vient renforcer les résultats obtenus l~rs de l'investigation des 
temps de relaxation (en particulier ceux du Li) ainsi que les diffé
rentes mesures de viscosité. 

La figure III. 2 présentant les courbes de variation des déplace
ments chimiques du méthyl-13-:!?-cellobioside, est beaucoup plus riche en 
information et plus intéressantë, du fait que le méthylcellobioside est le 
premier modèle de cellulose présentant une liaison glycosidique 13 ( 1-4). 
Très grossièrement, le comportement des groupes hydroxyles est sem
blable à celui exposé antérieurement dans le cas du méthylglucopyra
noside. Toutefois, deux constatations s'imposent : 

- tout d'abord, le comportement singulier du proton H
1

1 qui 
présente une évolution similaire (bien que d'amplitude beaucoup plus 
modeste àô = 0, 32 ppm) à celle des protons hydroxyles, 

- ensuite, le point d'inflexion des différentes courbes de titration, 
qui se trouve être plus proche de 0,8 que de 1. 

La sensibilité du déplacement chimique du proton H
1

1 à l'addition 
de chlorure de lithium peut s'expliquer de deux manières différentes : 
ou bien par l'intéraction d'une molécule de chlorure de lithium avec 
l'oxygène impliqué dans la liaison glycosidique C '-0-C ; ou bien un 
changement de conformation autour de la liaison g\ycosidique impliquant 
une variation des angles dièdres cp et 4J . En effet, il a été mis en 
évidence une certaine dépendance des déplacements chimiques des 
atomes de carbones impliqués dans la liaison glycosidique d'un 13 (1-3) 
D-glucane avec les valeurs des angles dièdres cp et 4J associées à cette 
liaison (32). 
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On ne peut raisonablement retenir la première hypothèse, c'est-à
dire celle impliquant l'intéraction d'une molécule de LiCl avec la liaison 
glycosidique, car celle-ci impliquerait l'obtention d'un point d'inflexion 
des courbes de titration pour une valeur du rapport (LiCl) /(OH) supé
rieure à 1. Il nous faut donc retenir la seconde hypothèse ; de pl us, la 
valeur du point d'inflexion laisse supposer une participation non 
unanime de tous les groupes hydroxyles au mécanisme de solvatation. 

L'étude de ces deux composés nous a donc permis de dévoiler le 
rôle prépondérant du cation lithium dans le mécanisme de solvatation, 
chaque hydroxyle (ou presque) étant solvaté par une molécule de LiCl, 
sans que pour autant la structure "polymérisée" du complexe DlVIA-LiCl 
ne soit affectée. 

3. Mise en évidence d'une liaison hydrogène dans une solution de 
cellulose 

a) quels moyens la RMN met-elle à notre disposition pour 
réaliser de telles études ? 

En fait, trois moyens d'investigation peuvent être utilisés pour 
mettre en évidence à la fois des liaisons hydrogène intra- et inter
moléculaires. Ces trois artifices sont : 

- l'étude des déplacements chimiques, 

- les valeurs de constantes de couplages 
3 
JH-C-O-H 

- les effets de température sur les déplacements chimiques des groupes 
hydroxyles. 

Nous disposons d'une littérature abondante commentant les compor
tements particuliers des résonances des groupes hydroxyles des sucres, 
oligosaccharides, cyclodextrines et amylose dans des solvants aprotiques 
(33-39). 

Détaillons ces trois moyens d'investigation 

- Etude des déplacements chimiques : 

Il est connu de longue date que les liaisons hydrogène induisent 
un déplacement chimique à champ faible des protons hydroxyles impli
qués dans de telles liaisons. De plus, on remarque qu'en règle géné
rale, les protons hydroxyles impliqués dans des liaisons intramolécu
laires sont déplacés à champ plus faible que ceux impliqués dans des 
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liaisons intermoléculaires. Si ce résultat expérimental est bien connu, il 
en va différemment des causes qui sont à l'origine du phénomène. En 
effet, une examen très qualitatif de la densité électronique au niveau de 
l'hydrogène tendrait à imaginer un effet contraire. Toutefois, le dépla
cement généralement observé est à champ faible, d'aucuns l'attribuant à 
une anisotropie magnétique induite par l'hétéroatome, d'autres à une 
certaine tension de la liaison 0-H ... 

3 
- Etude de la constante de couplage JH-C-O-H 

Cette constante peut être observée pour les groupes hydroxyles 
dès l'instant où on utilise un solvant aprotique. 

Cette constante est reliée à l'angle dièdre (voir figure suivante) 
par la relation 

3 2 
JH-C-O-H = 10,4 cos 0 - 1,5 cos0+ 0,2 (40) 

H 

c~c c c 

c~: 
H a 

H H H 

(g.) (t) <..n 

La valeur expérimentale de J pour un groupement hydroxyle 
correspondra donc à la moyenne des trois valeurs de constantes de 
couplage caractérisant les trois conformations rappelées précédemment. 
On aura donc : 

J = (N + + N -) J + N J 
exp g g g t t 

(avec J = 3,55 Hz ; Jt = 12,1 Hz) 
g 

Cette valeur J sera dépendante de la température ( 41). 
exp 
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- Effet de température sur les déplacements chimiques des groupes 
hydroxyles : 

La dépendance des déplacements chimiques vis-à-vis de la 
température est principalement due aux changements s'opérant dans les 
associations intermoléculaires (solvant soluté par exemple) ou intra
moléculaires. En règle générale, les déplacements chimiques de composés 
non polaires sont peu affectés par des variations de température. Au 
contraire, les résonances des protons hydroxyles sont la plupart du 
temps déplacées à champ fort en augmentant la température, ce phéno
mène correspondant simplement à une rupture des liaisons hydrogène 
intermoléculaires avec les molécules de solvant. Les groupements hydro
xyles impliqués dans des liaisons hydrogène intramoléculaires seront en 
grande partie désensibilisés puisque n'échangeant pas de liaisons hydro
gène avec les molécules de solvant. 

Ce phénomène a été observé, par exemple dans le cas de !'amylose 
(36) et des polypeptides (42). 

Remarque : 
Les nouvelles techniques de RMN bidimensionnelle (cf. Chapitre 

III) peuvent nous apporter un nouveau moyen d'investigation par l'étu
de de phénomènes d'échange. Cependant, ces techniques sont d'une 
mise en oeuvre beaucoup plus délicate. 

b) Etude relative au méthylcellobioside et aux oligomères de 
cellulose en solution dans le diméthylsulfoxide. 

L'étude du méthyl- 13-~-cellobioside dans le diméthylsulfoxide a été 
traitée d'une manière complète dans le chapitre III. Nous nous borne
rons donc à reprendre ici les résultats significatifs pour l'étude qui 
nous intéresse. Tout d'abord, on peut remarquer la valeur anormale du 
déplacement chimique de OH

3 
( ô = 4, 44 ppm) en comparaison avec celui 

de OH
3 

( ô = 4, 73 ppm), ou même avec le déplacement chimique de OH
3 

dans le méthylglucoside ( ô = 4, 70 ppm, cf. chapitre III). Cette obser
vation est en complète contradiction avec les valeurs habituellement 
trouvées dans la littérature pour ce genre de résonances (33-35). 
~'autre part, la valeur trouvée pour la constante de couplage 
J(H

3 
-c-o-H

3
) est anormalement faible ( 1, 3 Hz), comparativement aux 

valeurs des autres constantes de couplage similaires (de l'ordre de 4 ,5 
Hz). 

La figure III. 3 présente les effets dûs à l'augmentation de la 
température sur les protons hydroxyles du méthyl- 13-~-cellobioside ; 
l'effet produit sur les protons H

1 
et H

1
1 est également présenté. Il est 

facile de se rendre compte que les protons des groupes hydroxyles sont 
très sensibles à l'augmentation de température, les variations sont 
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linéaires, les pentes Aô/Nr dépendant de la nature du proton étudié. Il 
se trouve, comme on pouvait s'y attendre, que les protons H

1 
et H

1
1 

sont nettement moins sensibles à l'augmentation de température. Les 
valeurs de Aô/AT du méthylcellobioside sont regroupées dans le tableau 
III .1 avec celles obtenues pour le méthylglucopyranoside et les oligo
mères de cellulose. 

Les valeurs de Aô/AT obtenues pour le méthylcellobioside sont sem
blables à celles trouvées pour le méthylglucoside. à l'exception de OH

3
. 

En effet, la figure III. 3 montre une très nette différence de pente entre 
le proton OH

3 
et les protons des autres groupes hydroxyles du 

méthylcellobioside. Cette constatation nous permet de postuler 
l'implication de OH

3 
dans un liaison intramoléculaire, une configuration 

favorable permettant une liaison hydrogène OH
3 
... o

5
' comme c'est déjà 

le cas dans le cellobioside cristallisé ( 43) et dans le cellotétraose ( 44) . 

Cette hypothèse semble cependant en contradiction avec la faible 
valeur de déplacement chimique observée pour OH

3
, comparativement à 

OH3
1 par exemple. Cependant, un tel déplacement à champ fort a déjà 

été trouvé pour des protons de groupes hydroxyles impliqués dans un 
liaison hydrogène avec un noyau aromatique. On pourrait donc imputer 
ce surprenant déplacement à champ fort à une certaine anisotropie 
magnétique liée à l'oxygène o5', ce comportement particulier a déjà été 
observé dans le cas de liaison P (1~4) de cert8:}ns oligosaccharides 
(34,35). La faible valeur trouvée pour la constante JCH

3
-c-o-H

3
) ainsi 

que son indépendance vis-à-vis de la température dénotent une confor
mation rigide autour de l'angle dièdre e défini par la liaison 
H -C-0-H 3 3. 

La valeur 
3 

J = 1, 3 Hz conduit à des valeurs de 8 = + 66° ou 0 = 
.+105° imposées par la liaison hydrogène intramoléculaire c

3
-0-H ... 0

5
1 • 

Malheureusement, on ne peut étudier le comportement de la macro
molécule dans le diméthylsulfoxide, celle-ci étant insoluble dans le 
DMSO. Cependant, les oligomères dont le DP est compris entre 8 et 15 
sont solubles dans le DMSO et présentent des déplacements chimiques 
identiques à ceux observés pour le polymère ( 45, 46). La fraction d'oli
gomères utilisés présentait un DP moyen de 10 et a été extraite à partir 
de cellulose régénérée (le produit de départ étant un acétate commercial 
de DP = 35) par extraction dans le DMSO à froid (2). 

La figure III. 3 présente le spectre d'oligomères de cellulose dans le 
diméthylsulfoxide à 60°C. Le spectre est assez bien résolu, mis à part 
les deux protons H3 , H 4 ; on peut également remarquer la présence de 
signaux dûs aux extrémités de chaine. 
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Cependant, le spectre permet l'observation des résonances de OH
2

, 
OH

3 
et OH

6 
dont l'attribution a été faite antérieurement ( 45). La visco

site de la solution et le fait que les différentes résonances correspon
dent à une distribution plus ou moins statistique de déplacements chi
miques (ceci résultant de la faible longueur de chaîne), ne nous per
mettent pas d'observer de véritables structures pour les résonances des 
protons hydroxyles ; cependant, une comparaison tr~s qualitative des 
largeurs d1 raies dénonce une constante de couplage J(C

3
H-OH

3
) plus 

faible que J(C
2

H-OH
2
). 

La comparaison, à température semblable, des déplacements chimi
ques des résonances des protons des groupes hydroxyles entre les 
oligomères de cellulose et le méthylcellobioside, montre des valeurs 
voisines pour OH

3 
et OH

6
, alors que OH

2 
est déplacé à champ faible 

d'environ 0, 25 ppm pour les oligomères de cellulose. Ce comportement 
particulier peut être imputé au caractère vraisemblablement plus acide 
de OH

2
. 

La figure III. 3 présente enfin l'influence de l'augmentation de 
température sur les protons hydroxyles des oligomères de cellulose ; les 
valeurs des pentesAô / AT étant également rassemblées dans le tableau 
III .1. On remarque également le comportement singulier du proton OH , 
relativement semblable à celui de OH

3 
dans le méthylcellobioside. fe 

déplacemer~f à champ fort de OH
3

, la faible valeur de la constante de 
couplage J(C

3
H-OH

3
), ainsi que la faible valeur de Aô /AT nous 

permettent de généraliser les conclusions tirées dans le cas du 
méthylcellobioside, aux oligomères de cellulose. Nous pouvons donc 
postuler l'existence d'une liaison intramoléculaire c

3
-0-H ... 0

5
1

• 

Tableau III .1 

Valeurs de Aô/AT (a) pour les composés en solution dans le DMSO 

Composé Hl H' 
1 

OH
2 

OH
3 

OH
6 

OH' 
2 

OH' 
3 

OH' 
4 

OH
6

, 

Méthyl-p-D-gluco- 0,6 8,33 8,02 7,38 7 ,05 
pyranoside 
Méthyl-p-n-cello- 0,97 0,51 9,02 3,88 7,42 7,54 7,7 8,4 6,8 
bioside 
Oligomères de 0,62 7,2 3,6 6 
cellulose 

(a) unité deAô/AT -10 
-3 

ppm/°C. 
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c) Généralisation aux solutions dans le solvant complexe 
DMA-LiCl. 

La dissolution de la cellulose (régénérée à partir d'un acétate 
commercial de DP .120) dans le solvant complexe DMA-LiCl, a été réalisée 
suivant une méthode dérivée de celle de TURBACH et coll. (4). La 
figure III .4 nous présente à la fois le spectre proton et carbone-treize 
de la cellulose dans le solvant DMA-8 % LiCI. L'attribution du spectre 
proton a été effectuée grâce à des techniques de double résonance, et a 
été précisée ultérieurement (cf. chapitre III). Nous nous sommes 
référés, pour ce qui est du spectre carbone-treize, aux attributions 
effectuées antérieurement dans d'autres solvants organiques (2), la 
seule différence notable étant le recouvrement des résonances de C 

3 
et 

c
5 

déjà observé dans des solutions de cadoxène (47). 

L'étude relative au méthylcellobioside et aux oligomères de cellulose 
a été reprise dans le solvant complexe DMA-LiCl et généralisée au cas 
de la cellulose en solution dans ce même solvant. La figure III. 5 nous 
montre l'influence de la variation de température sur les déplacements 
chimiques, dans le cas du méthyl- 13 -!?-cellobioside, des oligomères de 
cellulose et de la cellulose elle-mêmë, les valeurs des pentes des 
différentes droites étant rassemblées dans le tableau III. 2. 

Tableau III. 2 

Valeurs de Aô/ AT a) pour les composés en solution dans DMA-8% LiCl 

Composé Hl H' 1 OH2 
OH

3 
OH

6 OH' 2 OH' 3 OH' OH' 4 6 

Méthyl-13-!?- 0 '07 7,2 5,37 7,2 5,02 
glucopyranoside 
Méthyl-13-!?-cello- 0,46 0,73 8,08 1,2 6,26 4,2 4,73 5,13 6,5 
bioside 
Oligomères de 2 4,6 2,2 8,6 
cellulose 
Cellulose 1,9 2,5 1 6,75 

(a) unité de&YAT : -10-
3 

ppm/°C. 

Nous pouvons donc remarquer, en ce qui concerne le méthylcello
bioside et les oligomères de cellulose, un comportement légèrement 
différent entre les deux solvants aprotiques. En effet, les protons 
anomères deviennent plus sensibles aux effets de température, alors que 
les protons hydroxyles deviennent, en règle générale, moins sensibles. 
Cependant, le comportement spécifique de OH

3 
est retrouvé, aussi bien 
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en ce qui concerne les composés modèles que la cellulose elle-même dans 
le solvant complexe DMA-LiCl. 

Ceci nous permet donc de généraliser l'existence d'une liaison 
intramoléculaire à la cellulose en solution, dans le solvant DMA-LiCl ; 
cette liaison impliquant le groupement hydroxyle OH3 et l'oxygène 
appartenant au cycle de l'unité D-glucopyranoside suivante. 

IV - CONCLUSION 

Ce deuxième chapitre nous a permis d'aborder un aspect un peu 
plus dynamique de la résonance magnétique nucléaire. Ce domaine de la 
RMN est souvent délaissé par les utilisateurs "non avertis", car la 
classique idée reçue est qu'aucune information ne peut être tirée sans la 
détermination, bien souvent difficilement accessible, des sacro-saints 
temps de corrélation. Il est vrai que, si l'on se penche sur les méca
nismes de relaxation qui font, la plupart du temps, intervenir plusieurs 
composants et les formules "simplifiées" qui lient chacun de ces compo
sants au temps de corrélation, il y a de quoi effrayer les plus témé
raires des néophytes. Cependant, la plupart du temps, un raisonnement 
tout à fait qualitatif (en prenant garde, toutefois, à vérifier la validité 
de certains résultats) permet de mettre en évidence certains mécanismes 
plus difficiles à appréhender par d'autres méthodes. Ce fut notre cas 
dans l'étude de l'intéraction du chlorure de lithium et du diméthylacé
tamide. Si l'on ajoute à cela l'étude d'autres noyaux - une fois n'est pas 
coutume - différents des célèbres protons et carbones-treize, on peut, 
la plupart du temps, obtenir des résultats complémentaires. Par exem
ple, la RMN des métaux alcalins offre l'avantage d'une certaine simpli
cité (on obtient le plus souvent une seule raie) qui reste néanmoins 
riche en informations. De plus, les noyaux possédant un moment 
quadrupolaire présentent, en règle générale, un mécanisme de relaxation 
très majoritairement quadrupolaire, donc plus simple à étudier. Les 
mesures des temps de relaxation longitudinaux proton, carbone-treize, 
lithium-six et sept, nous ont permis de préciser la très forte intéraction 
existant entre le chlorure de lithium se présentant sous forme de paire 
d'ions et le diméthylacétamide, le solvant complexe se présentant sous 
une forme quasiment 11 polymérisée". 

Des mesures beaucoup plus traditionnelles de déplacements 
chimiques en fonction de la concentration en sel de lithium ou de la 
température, nous ont permis, quant à elles, de préciser le mécanisme 
de solvatation, forte intéraction des groupes hydroxyles avec le 
'Chlorure de lithium, sans pour autant qu'il y ait destruction du réseau 
"polymérisé" ; ainsi que de postuler la formation d'une liaison intra
moléculaire OH

3 
... 0 5

1 pour la série d'oligomères débutant à DP.2, et la 

-~ 
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cellulose elle-même. Cette liaison intramoléculaire rigidifiera la 
macromolécule en solution, aboutissant vraisemblablement à une 
structure de type "ruban". 

V - PARTIE EXPERIMENTALE 

1. - Préparation des solutions 

Le méthylglucopyranoside est un composé commercial (Sigma). La 
synthèse du méthyl-13-:1)-cellobioside est décrite dans le chapitre III. 

La cellulose utilisée a été régénérée à partir d'un acétate 
commercial de DP .120. 

Le diméthylacétamide a été séché sur tamis moléculaires avant 
utilisation. (Le DMA-d

9 
a été fourni par le service des molécules 

marquées du C.E.A. Saclay). 

Le chlorure de lithium est un composé commercial qui a été préa
lablement séché à 2 00° C avant utilisation. 

Les concentrations étaient de 35 mg/ml pour le monomère et le 
dimère, et de 16 mg/ml pour les oligomères et la cellulose. 

- Préparation des solutions de cellulose : 
Nous avons utilisé une méthode dérivée de celle de TURBAK et 

col. ( 4). La cellulose régénérée est tout d'abord activée par l'eau puis 
échangée deux fois à 60°C avec du diméthylacétamide. Une légère 
modification est alors introduite par rapport au procédé décrit par 
TURBAK : la cellulose ainsi activée est lyophilisée pendant 24 heures 
pour éliminer les traces d'eau. Le produit lyophilisé est ensuite dissous 
dans une solution de diméthylacétamide contenant 8 % de chlorure de 
lithium à 60°C. On prendra soin d'utiliser une solution fraîchement 
préparée. On obtient une bonne dispersion après 30 minutes d'agitation 
à 60°C. La dissolution est parachevée en stockant la solution à 4°C 
pendant 10 heures. 

2. - Mesures de conductivités 

Les mesures de conductivité sur le solvant complexe DMA-LiCl ont 
ét~ 3conduites en fais_&ft varier la concentration du sel de lithium entre 
10 et 2, 46 mole. dm . 
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Un accroissement du coefficient de dissociation a été trouvé pour 
de très faibles concentrations. La valeur t~~uvé~ pour la conductivité 
d'une solution molaire est de /\ = 5 S mole dm , ce qui nous permet 
d'estimer un coefficient de dissociation a d'environ 0, 05. 

3. - Mesures de viscosités 

La viscosité macroscopique des solutions a été déterminée à gra
dient de vitesse d'écoulement constant, à l'aide d'un viscosimètre 
d'Ubbelohde ( (/) = 0, 78 ou (/) = 1, 10) étalonné par nos soins, et plongé 
dans un bain thermostaté à 60°C + O, 1. Les solutions ont été filtrées 
soigneusement sur filtres Millipore avant chaque détermination. Chaque 
valeur donnée résulte de la moyenne d'au moins trois déterminations. 

4. - Conditions d'enregistrement des spectres 

Les études concernant la détermination des temps de relaxation 
proton et carbone-treize ont été conduites sur un spectromètre XL .100 
Varian opérant à une fréquence de 100 MHz pour le proton, donc 25, 2 
MHz pour le carbone-treize. Les conditions d'enregistrement utilisées 
ont été les suivantes : 

largeur spectrale (Hz) 
FID collecté sur 
Résolution digitale 
Impulsion à 90° 
Nombre d'accumulations 

Proton 
250 

4096 points 
0 , 12 Hz/point 

26 µs 
4 

Carbone-treize 
5000 

16384 points 
O, 62 Hz/point 

16 µs 
25 

Les spectres proton et carbone-treize du monomère, du dimère, 
des oligomères et de la cellulose, ont été enregistrés sur un 
spectromètre Caméca TSN 250 opérant à une fréquence de 250 MHz pour 
le proton, et 62, 8 MHz pour le carbone-treize, en utilisant, soit la 
technique par onde continue (spectres proton) soit la transformée de 
Fourier (spectres carbone-treize et proton). 

13 
Le spectre C de la cellulose a été enregistré à 60°C en utilisant 

une largeur spectrale de 12500 Hz, une taille mémoire de 16384 points, 
d!où une résolution digitale de 1, 5 Hz/point. L'impulsion à 90° était de 
13 µs, 50000 accumulations furent nécessaires. 

Les spectres lithium-six et lithium-sept furent enregistrés sur un 
~pectromètre Bruker wr.250 opérant à une fréquence de 36,8 MHz pour 

Li et 97, 2 MHz pour Li. Dans les deux cas, une largeur spectrale de 



13. (,U 

• -----
ti. ~iU Sp•olr• Ho 62 

Tl .. 1. 667 •.O 

M tnftnl - 11. "l'L6 
Err•ur •Uf'"' la ftl - 0.000• 

u. uu j _____ , __ -------· ------i1--------t--------t---------. 
n m 
(" rri 

-ti. :'iU 

·-13. (~kj 

Figure V.l 

m 
u:J 

li 
oJ 

RI 
ffl 
W .. 

m 
". ... 

Exemple de détennination de valeur de T
1 

par ajustement 
exponentiel (calculateur Hewlett-Packara 9825 B) . 



66 

1000 Hz fut utilisée, les F. I. D. étant collectées en 4096 points, donc 
aboutissant à une résolution digitale de 0, 5 Hz/point. 

~'impulsion à 90° était typiquement pour 
6

Li de 22 µs et de 27 µs 
pour Li. 

Les temps de relaxation longitudinaux ont été déterminés en 
utilisant la méthode inversion-recouvrement qui est celle qui donne les 
meilleurs résultats pour des valeurs de TL raisonnablement longues 
(c'est-à-dire inférieures à 20 secondes). La séquence typiquement 
utilisée est la suivante (180°-t-90°-5T 

1
) , une quinzaine de valeurs de 

t étant utilisées pour chaque détermmâ\ion. Chaque expérience a été 
répétée au moins deux fois, les solutions étant dégazées à l'argon sec 
avant chaque mesure. 

Les valeurs des temps de relaxation ont été calculées en utilisant 
un ajustement exponentiel sur un calculateur HP 9825 B. Un exemple 
caractéristique de détermination est proposé dans la figure V. 1. (Il 
s'agit en l'occurrence, de la détermination du T 

1 
proton de CH

3 
-CO du 

diméthylacétamide dans le mélange DMA-10% LiCl-10% H
2
0). 

Les mesures d'effet Overhauser ont été réalisées en comparant les 
intensités des signaux avec, puis sans irradiation des protons (les 
valeurs typiques d'irradiation sont de 2, 5 watts). Dans le cas 
d'irradiation sélective, nous avons choisi une puissance d'irradiation 
plus faible ( <1 watt) ; dans le cas du carbone-treize, la technique 
"antigate" a été utilisée, c'est-à-dire que le découplage large bande des 
protons n'est effectué que pendant la période d'acquisition. 

Dans tous les cas, la température a été régulée soigneusement à 
30°C. 
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1 - INTRODUCTION PRINCIPES ET GENERALITES 

I - ASPECTS GENERAUX DE LA RMN BIDIMENSIONNELLE 

1. Introduction 

Nous n'avons pas la prétention, au cours de cette introduction, de 
présenter d'une manière aussi complète que possible la RMN bidimension
nelle, mais plutôt d'essayer de démystifier cette nouvelle technique qui 
connait depuis cinq ans un essor considérable. Le lecteur intéressé 
pourra, pour de plus amples informations, se référer à l'excellent ouvrage 
de Ad. BAX (1) dont cette introduction, en toute honnêteté, s'est large
ment inspirée. 

Le premier à avoir eu l'idée d'enregistrer un signal de résonance 
magnétique dépendant de deux temps différents, et donc donnant naissan
ce, après une double transformation de Fourier, à un signal fonction de 
deux fréquences différentes, fut JEENER en 1971 ( 2). L'expérience qu'il 
avait proposée était une alternative aux fastidieuses expériences de double 
résonance homonucléaire. Malheureusement, comme toutes les grandes 
idées, celle-ci était née trop tôt, et ce n'est qu'en 1976 que ERNST et ses 
collaborateurs ( 3) présentèrent une description théorique de la double 
transformation de Fourier qui fut immédiatement suivie par une véritable 
avalanche de publications présentant tout une série de séquences d'impul
sions basées toujours sur l'idée de JEENER. 

Toutes les expériences de RMN 2D sont calquées sur le schéma 
suivant ; on distingue quatre périodes bien différentes : 

- une période de préparation, 
- une période d'évolution, pendant laquelle on laisse le système de 

spins "évoluer" pendant un temps variable t 1 , 
- une période de 11 mélange 11 (mixing), toujours de longueur détermi

née. Cette période est bien souvent absente dans la plupart des expérien
ces bidimensionnelles. 
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- une période de détection, durant laquelle le signal de précession 
libre est enregistré pendant un temps t

2
. 

L'expérience est donc répétée pour différentes valeurs de \, en 
maintenant tous les autres paramètres fixes. On obtiendra donc un signal 
dépendant à la fois de t

1 
et de t

2
, soit, après double transformation de 

Fourier, un spectre dépendant d'une fréquence w 
1 

caractéristique du 
système de spins pendant la période d'évolution, et d'une fréquence w 

2 
caractéristique de la période d'évolution. La source d'information va donc 
être la corrélation qui va exister entre ces deux fréquences, l'idée géniale 
étant de faire intervenir l'effet "mémoire" des spins qui se "souviendront" 
pendant la période de détection de ce qui leur est arrivé pendant la 
période d'évolution. 

2. Principaux problèmes inhérents à la technique 

Il va sans dire qu'il est souvent très difficile, voire même, dans 
certains cas, impossible de suivre l'évolution d'un système de spins 
soumis à une séquence d'impulsions multiples, sans avoir recours au 
concept de la matrice densité (4). D'une manière très schématique et très 
simplifiée, la matrice densité d'un système de spins (en vue de simplifi
cation, nous ne considèrerons que des spins 1/2) va être constituée 
d'éléments a qui vont décrire la cohérence de phase existant entre 
les états 1 n> elf~ m> du système considéré à un instant donné. Si les états 
1 n> et 1 m> ne diffèrent que par un changement de polarisation impliquant 
un seul spin, la cohérence correspondra à une magnétisation observable ; 
si au contraire plusieurs spins changent de polarité, nous aurons ce que 
l'on appelle une transition à multiple quanta qui n'engendrera pas de 
signal induit dans la bobine du spectromètre. 

Nous voyons donc qu'il suffit de suivre l'évolution de la matrice 
densité tout au long de la séquence d'impulsion, en utilisant les opéra
teurs adequats correspondant aux différentes impulsions, pour déterminer 
l'état du système au temps t

2 
de la période de détection. 

Nous nous bornerons, au cours de cette introduction à donner un 
résultat général ; le lecteur intéressé pourra trouver une explication 
détaillée dans l'ouvrage de Ad BAX (1). 

D'une manière tout à fait générale, la magnétisation transversale 
digitalisée pendant la période détection et donc correspondant à la cohé
rence entre les états 1 k> et 11>, va être modulée par la cohérence qui a 
existé entre les états 1 m> et 1 n> durant la période d'évolution. Donc, si 
nous appelons w .. = (E. - E.) /~ et M(klmn) la magnétisation transversale 
évoquée plus haJl, nouk obtfendrons : 
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M (t ) i(-w t + w t ) i(w t + t ) 
(klmn) 1 't2 = K e mn 1 kl 2 + e mn 1 wkl 2 

Le signal peut donc être considéré comme la somme de deux magnéti
sations dont les phases à l'instant t = 0 sont modulées en sens inverse, 
en fonction de t

1
. MAUDSLEY et colf. (5) ont, les premiers, décrit théo

riquement cet important phénomène qui est l'apanage de quasiment toutes 
les expériences bidimensionnelles ; nous voulons parler de la formation 
d'un écho de transfert cohérent et d'un antiécho. En effet, si l'on con
sidère le premier terme de la somme de l'équation écrite précédemment, on 
s'aperçoit qu'au temps t 2 = tl (w /wkl) tous les composants de la 
magnétisation auront une phase ideiPt?que dans tout l'échantillon, ce qui 
aboutira à la formation d'un écho, ce phénomène n'étant en général pas 
vérifié en ce qui concerne le second terme de la somme qui sera à 
l'origine de l'antiécho. 

La distinction entre les signaux provenant de l'écho et de l'antiécho 
s'avèrera importante dans certaines expériences de RMN bidimensionnelle, 
et elle est obtenue en utilisant des séquences de phase appropriées (6). 

Nous avons donc vu que le signal enregistré pendant le temps t
2 

était "modulé" en fonction du temps t
1

, suite à l'effet "mémoire 11 des 
spins. En fait, leur histoire advenue pendant la période d'évolution peut 
affecter, soit l'amplitude, soit la phase du signal détecté pendant le temps 
t
2 

(7). Ces deux phénomènes sont généralement appelés modulation 
d'amplitude et modulation de phase. 

Dans certaines expériences, on peut même obtenir une combinaison 
entre ces deux modulations. Il est très important de pouvoir distinguer 
entre ces différentes modulations pour principalement deux raisons : tout 
d'abord, dans le cas d'une modulation de phase, on pourra déterminer le 
signe de la fréquence de modulation, ce qui permettra de placer la fré
quence du transmetteur au centre de la plage spectrale explorée (nous 
verrons un peu plus tard les avantages que l'on peut tirer d'une telle 
situation), et surtout d'autre part les modulations vont déterminer quelle 
forme de raies on pourra espérer obtenir dans le spectre bidimensionnel. 

Dans le cas d'une modulation de phase, la forme de raie obtenue 
après une double transformation de Fourier est relativement complexe, et 
correspond à la superposition de signaux d'absorption et de dispersion, 
ce qui aboutit à la fameuse forme de raie "phase twist" décrite par 
FREEMAN ( 7) ; une simulation par ordinateur de ce phénomène nous est 
présentée dans la figure 1 .1. Il est en général impossible en utilisant des 
programmes de correction de phase d'obtenir un pur signal d'absorption ; 
cependant, dans certains cas, en opérant des soustractions de signaux, 
on peut éliminer les signaux de dispersion. 
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Dans le cas d'une modulation d'amplitude, la phase du signal détecté 
pendant le temps t

2 
est indépendante du temps t

1 
et seule l'amplitude au 

temps t
2 

= 0 est une fonction oscillatoire de t
1

. La première transfor
mation de Fourier par rapport au temps t

2 
va cfonc donner une série de 

spectres dans lesquels les signaux seront purement des signaux d'absorp
tion ou de dispersion donc, après une deuxième transformation de 
Fourier par rapport à t 

1 
(on a d 1 ailleurs, dans ce cas particulier, intérêt 

à effectuer une transformée de Fourier en n'utilisant que la partie réelle 
du résultat obtenu après la première transformation), les signaux obtenus 
seront de purs signaux d'absorption, donc nous ne rencontrerons pas, 
dans ce cas particulier, les fameuses formes de raies "phase twist". 

Dans certaines expériences, nous pourrons avoir une combinaison 
entre ces deux modulations, mais étant donné qu'un signal modulé en 
amplitude peut être ramené à deux signaux modulés en phase (8), nous 
seront remanés au cas de la modulation de phase qui aboutira à des 
formes de raies "phase twist". 

3. Présentation d'un spectre bidimensionnel 

Comme nous l'avons vu précédemment, la double transformée de 
Fourier va consister à une première transformation par rapport à t qui 
va aboutir à une série de données complexes que l'on va utiliser 

2
pour 

effectuer une seconde transformation de Fourier, cette fois-ci par rapport 
à \. Dans tous les cas, on aura une série de données complexes de la 
forme : 

R et I étant une collection de signaux d'absorption et de dispersion. 

En règle générale R ( w 
1

, w 
2

) ne constitue pas un spectre pur 
d'absorption et il est impossible (sauf dans le cas où on a uniquement une 
modulation d'amplitude, voir notre explication antérieure), d'ajuster la 
phase de telle sorte que tous les pics soient des signaux d'absorption ; et 
nous serons obligés d'utiliser un autre formalisme. 

Deux nouvelles représentations sont généralement utilisées 

- une représentation en puissance ; on aura dans ce cas 

- ou une représentation en valeur absolue définie par 



Figure I.l Simulation par ordinateur de la forme de raies "phase 
twist" observée dans beaucoup d'expériences bidi.mension
l'lelles. La section verticale à travers le "solide" permet 
de voir l'évolution de la for:ne du signal loin de la 
résonance 
a) (signal en dispe?:sion) jusqu'à la résona.11ce exac~e 
d) (signal en absorption) ; figure extraite de la réfé
~ence 7. 
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Si l'on utilise le mode puissance, nous conserverons une largeur de 
raie équivalente à celle d'un signal d'absorption, mais cependant cette 
représentation présente deux gros inconvénients : tout d'abord, dans le 
cas de superposition de signaux, les signaux en dispersion vont se sous
traire, contrairement aux signaux en absorption, ce qui pourra entraîner 
des déformations importantes au niveau de la forme de raie. D'autre part, 
nous observerons également une grande disproportion en ce qui concerne 
les intensités (9). Ce phénomène a souvent des conséquences dramati
ques, les raies intenses masquant complètement les résonances de plus 
faible intensité. 

En général, on préfère donc la représentation en valeur absolue, qui 
diminue les distorsions en ce qui concerne les intensités, mais qui pré
sente le sérieux inconvénient d'élargir très sensiblement les raies, no
tamment à la base. Ceci aura pour résultat la formation de fâcheuses 
queues de raie qu'il faudra, dans la mesure du possible, minimiser. 

La double transformation de Fourier donnera naissance, si l'on 
reprend les notations utilisées dans le paragraphe précédent, à deux 
résonances telles que Cw 1 ,w2) = (wmn'wkl) et Cw 1,w2) = (-wmn'wk1). 

Trois cas pourront donc se présenter : 

- Cas où m = k et n = 1, ce qui impliquera w
1 

= _:: w2 et nous 
obtiendrons des pics diagonaux. 

- Cas où m = n, d'où w = 0, les pics seront dont situés sur la 
droite F 1 = 0, d'où la dénomirnfi'I'on de pics axiaux. 

- Cas le plus général où mn et kl sont des cohérences différentes et 
on obtiendra des pics hors diagonaux, que l'on appellera transversaux 
(les anglosaxons les ont baptisés "cross-peaks"). 

Très schématiquement, nous aurons le diagramme suivant 
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0 
0 

T T 
• • 

T • 

A pics axiaux ; D pics diagonaux ; T = pics transversaux 

Voilà pour ce qui est de la présentation physique d'un spectre 
bidimensionnel, mais en ce qui concerne la représentation graphique, nous 
sommes confrontés au difficile problème de représentation d'une surface. 
En fait, deux principales méthodes sont utilisées, soit tracer la surface 
ligne à ligne (appelé par les anglcsaxons "stacked plot") , soit tracer des 
courbes de niveau (appelé plus couramment "contour plot") (10). Le tracé 
de la surface ligne à ligne, quoique très esthétique puisqu'on a 
l'impression de voir un solide en trois dimensions, ne permet pas d'ex
traire très facilement toutes les informations. De plus, le tracé d'un 
spectre peut demander plusieurs heures, étant donné que l'on dessine le 
bruit de fond de toute la surface. 

Le tracé des courbes de niveaux semble beaucoup plus avantageux 
quant à l'extraction de l1information, mais il présente l'inconvénient d'être 
sélectif, c'est-à-dire qu'il faudra choisir le premier niveau assez bas pour 
ne pas perdre de précieuses informations. En complément, les programmes 
de tracés offrent généralement la possibilité de construire les projections 
sur les deux axes F 

1 
et F?, ainsi que de pouvoir tracer les différentes 

colonnes ou rangées constituant la matrice. Une illustration de ces diffé
rents modes de tracés sera donnée dans le paragraphe suivant. 

4. Importance du filtrage digital 

Comme nous l'avons vu précédemment, la représentation généralement 
utilisée est celle utilisant le mode valeur absolue qui élargit très sensi
blement les raies, entraînant par là même la formation de queues de raies 
souvent très gênantes pour l'interprétation des résultats. La solution à ce 
redoutable problème est l'utilisation du :filtrage digital, avant d'effectuer 
les deux transformées de Fourier. 

En fait, le filtrage digital correspondant à une expérience bidimen
sionnelle peut être considéré comme le produit de deux filtres digitaux 
par rapport aux temps t

1 
et t

2
. D'une manière générale, toutes les 
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exper1ences bidimensionnelles nécessitent une exaltation de la résolution le 
long des deux axes, et il faudra très souvent sacrifier la sensibilité à la 
résolution, ce qui n'est pas très gênant dans le cas d'expériences homo
nucléaires proton, mais qui peut l'être dans le cas d'expériences hétéro
nucléaires. 

En pratique, quatre différents filtres peuvent être utilisés : 

- le filtre exponentiel classique, pour lequel le signal avant tra11s
formation de Fourier est multiplié par g(t) = exp(t/TL), TL pouvant être 
positif ou négatif ; 

- la transformation gaussienne, qui permet d'obtenir une décrois
sance gaussienn1 e~ multipliant le signal par la fonction suivante : g(t) = 
exp(t/T

1
)exp(-t /T 

0
) (11); 

- la transformation dite de pseudo-écho obtenue en utilisant des 
transformations de type sinusoïdales, qui permettent d'éliminer les compo
santes de dispersion des signaux si l'enveloppe du signal de précession 
libre est symétrique par rapport au point milieu du domaine d'acquisition 
(12). 

On peut noter qu'un choix judicieux des valeurs T 
1 

et TG de la 
transformation gaussienne aboutit à un résultat identique. 

- la transformation dite de convolution différence, proposée pour la 
première fois par CAMPBELL et coll. (13) et qui est souvent très utile 
dans les systèmes biologiques. En effet, ce filtre permet de trier entre 
les résonances larges et les résonances fines correspondanc aux signaux 
décroissant lentement. 

La figure I, 2 nous montre les effets de ces différents filtres calculés 
par ordinateur. C'est également une bonne illustration des différents 
modes de tracés utilisés en RMN bidimensionnelle, soit : les courbes de 
niveau, le tracé ligne à ligne et l'utilisation de projection. Cette figure 
montre très clairement l'efficacité de la transformation dite de pseudo-echo 
(ou sinusoïdale) qui permet l'élimination quasi' complète des queues de 
raies aboutissant à d'attrayantes courbes de niveau circulaires. Nous 
voyons donc que ces différents filtres digitaux sont d'une importance 
capitale si l'on veut obtenir de bons résultats, notamment en ce qui 
concerne les spectres de corrélation. Plusieurs règles générales sont à 
observer : éviter de tronquer les signaux de précession libre (ce qui 
aurait des conséquences fâcheuses au niveau de la phase du signal trans
formé) ; utiliser le plus souvent possible des fonctions sinusoïdales cen
trées sur le milieu du domaine d'acquisition ; dans le cas où la sensibilité 
est faible ou les temps de relaxation T 

2 
courts par rapport au temps 
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d'acquisition, utiliser des transformations gaussiennes permettant de 
conserver une plus grande partie du signal de précession libre ( FID). La 
convolution différence est peu employée, sauf dans certains cas parti
culiers, de même que le filtrage exponentiel qui est d'une utilisation 
délicate et qui peut donner naissance à des artefacts en cas de FID 
tronquées (14). 

II - RMN BIDIMENSIONNELLE DE CORRELATION 

1. Principe 

Le principe de toutes les expenences de corrélation est simple : 
deux noyaux A et B qui auront une intéraction mutuelle donneront 
naissance dans un spectre bidimensionnel à une résonance à la fréquence 
(0 , Q ) . Les intéractions pourront être de plusieurs types : couplages 
sc~aireJ3 homonucléaires : on parlera dans ce cas de corrélations de 
déplacements chimiques à travers les couplages homonucléaires ; couplages 
scalaires hétéronucléaires : on parlera alors de corrélations de déplace
ments chimiques à travers les couplages hétéronucléaires et enfin, 
couplages dipolaires et échanges chimiques appliqués principalement dans 
la recherche d'effet Overhauser dans le cadre d'expériences homonucléai
res. 

2. Corrélations homonucléaires 

a) Expérience de JEENER 

La toute première expérience de RMN bidimensionnelle proposée par 
JEENER en 1971 ( 2) était une expérience de corrélation de déplacements 
chimiques à travers les couplages homonucléaires. Aucune profonde 
modification n'a été apportée à la séquence d'impulsions de base poposée 
par JEENER, si ce n'est quelques améliorations permettant d'élargir le 
champ d'investigation de ce type d'expérience. 

La séquence d'impulsion peut se résumer par le schéma suivant 
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Simulations par ordinateur des effets produits par 
différents filtres digitaux sur un signal représenté en 
mode "valeur absolue". 
A gauche est présenté le tracé suivant les cour~es de 
niveaux, au centre le tracé ligne à ligne, et à droite la 
projection suivant l'axe horizontal. 
Les multiplications suiva.~tes ont été utilisées 
a) exponentielle, 
b) gaussienne, 
cl sinusoïdale ou de pseudo-écho, 
d) convol~tion di~férence. 

Figure extraite de la référence 1, ?.45. 
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Dans la forme la plus simple de l'expérience de JEENER, les phases 
de l'émetteur étaient constantes (les impulsions étant appliquées le long de 
l'axe x) et la phase du récepteur constante. D'une manière très générale, 
on peut résumer les effets de cette séquence de la manière suivante : la 
première impulsion à 90° va créer, au sein du système de spins en 
équilibre, une série de magnétisations transversales correspondant à 
toutes les transitions permises (c'est-à-dire les transitions à un seul 
quanta), ces magnétisations "évoluant" pendant le temps t

1 
; la deuxième 

impulsion à 90° va créer une redistribution de ces différentes cohérences 
à travers toutes les cohérences possibles du système. Cette deuxième 
impulsion est souvent appelée impulsion de mélange (1'mixing pulse"). AUE 
et coll (3) ont montré que le pourcentage de cohérence transférée par une 
impulsion de mélange d'une transition mn à une transition kl (toutes deux 
transitions à simple quanta, car nous verrons que deux impulsions à 90° 
peuvent également générer des transitions à multiple quata) était 
proportionnel à sin( O t 1 + (J), O étant la vitesse de précession de la 
magnétisation correspfilrdant à la TPansition mn et o étant une phase 
constante multiple de 90° caractérisant la connection existant entre les 
transitions mn et kl. En résumé, (J = 0 si mn et kl sont de transitions 
d'un même multiplet et o = -90° ou 90° suivant que les transitions sont 
connectées d'une manière progressive ou régressive. 

Donc, en général, toutes les résonances détectées pendant le temps 
t
2 

seront modulées en fonction de t
1 

par toutes les fréquences générées 
par la première impulsion. Si nous prenons le cas simple d'un noyau A 
couplé avec un noyau X, nous observerons deux pics transversaux 
centrés sur les fréquences ( ô A, ôx) et (ô , ô A). Du fait de la valeur 
différente de la phase <b, les phases des dlfférentes résonances dans le 
spectre bidimensionnel seront différentes (notamment entre les pics 
diagonaux traduisant les corrélations au sein d'un même multiplet et les 
pics transversaux). 

Le spectre de JEENER d'un tel système (appelé souvent spectre 
COSY : "correlated spectroscopy") sera donc le suivant : 



81 

ôx 
F1 

ÔA 

~ e 
ÔA(2 JAX 

8 
éx 

~ 

Nous remarquerons que la forme de raies est différente suivant que 
l'on considère les pics diagonaux et les pics transversaux, les premiers 
étant des signaux en dispersion et les seconds en absorption. 

Les pics axiaux aux coordonnées (0, ôA _! J/2) et (0, ôX + J/2) ne 
sont pas représentés sur la figure, et correspondent à des signaux qui 
ne sont pas modulés en fonction de tJ, c'est-à-dire dus aux magnétisa
tions longitudinales présentes à la fin e la période d'évolution. 

Cette expérience de base conduit à la détection de signaux qui 
seront modulés en amplitude ; donc nous ne pourrons déterminer le signe 
de la modulation. Ce problème peut sembler mineur, mais il aura une 
incidence importante au niveau du temps d'acquisition, de la taille de la 
matrics des données et, par là même du temps de traitement de l'informa
tion. En effet, si on ne peut déterminer le signe de la modulation, nous 
ne pourrons pas faire l'acquisition du signal en plaçant la fréquence du 
transmetteur au centre de la plage spectrale à explorer (ce qui, en jargon 
de spectroscopiste, s'appelle faire une détection en quadrature). Ce 
simple fait va impliquer l'utilisation d'une fréquence d'échantillonnage le 
long de l'axe t

1
, deux fois plus grande que pour une détection en 

quadrature, d'où l'obtention d'une matrice deux fois plus grande. 

En fait, une séquence de phase impliquant à la fois l'émetteur et le 
récepteur, a été mise au point ( 6b) pour permettre de sélectionner le 
signal correspondant à l'écho de transfert cohérent (cf. I. l) et par là 
même aboutir à la détection d'un signal dont la phase sera modulée en 
fonction de t

1
. Cette même séquence de phase permettra également l'élimi

nation des pics axiaux. Nous obtiendrons donc un spectre de JEENER en 
quadrature, qui constitue le mode de présentation de tous les spectres 
"COSY" de la littérature. 

Il faut cependant mettre l'accent sur certains points importants 
concernant cette expérience "COS Y" : 
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- D'une part, l'information importante est liée à la détection des pics 
transversaux, qui peuvent être dilués dans les queues de raies des pics 
diagonaux (ceci étant dû au mode de calcul en "valeur absolue", cf. I.1) 

- D'autre part, comme nous l'avons vu dans le schéma précédent, les 
multiplets des pics transversaux présentent des phases opposées ; donc, 
si la fréquence d'échantillonnage n'est pas suffisante, il pourra y avoir 
annihilation de certains signaux. 

- Enfin, l'absence de pics transversaux n'implique pas nécessaire
ment une absence de couplage, de même que deux spins fortement couplés 
peuvent donner naissance à des pics transversaux d'intensité étonnamment 
faible (en effet, l'intensité de ces pics est fortement liée aux temps de 
relaxation transversaux des spins ; de plus, elle est très sensible aux 
filtres digitaux utilisés). 

Il faudra prendre garde à conserver une résolution digitale suffisan
te (inférieure, si possible, à la constante de couplage la plus faible), 
utiliser de bons filtres digitaux, ( BAX a montré, (1,p.76), que l'utili
sation de fonctions _f apotisation atteignant un maximum pour des valeurs 
de l'ordre de (2J) favorisait les pics transversaux au détriment des 
diagonaux), et enfin interpréter les résultats avec une certaine souplesse. 

b) Modifications apportées à la séquence de JEENER 

Quelques modifications ont été apportées à la séquence de JEENER 
classique, tout d'abord pour essayer de simplifier le spectre obtenu, 
ensuite pour tenter de mettre en valeur les couplages à longue distance, 
et enfin pour remédier à la taille trop importante des matrices impliquées 
dans ces expériences. Nous insisterons davantage sur le troisième point, 
puisque nous avons utilisé le plus souvent ce genre de séquences modi
fiées, non pas suite à un choix délibéré de notre part. mais tout bonne
ment parce que l'appareillage dont nous disposions ne nous permettait pas 
d'accéder à d'autres séquences. 

L'importance de l'amplitude de l'impulsion de mélange a été mise en 
évidence d'un point de vue théorique, dès 1976 (3). En effet, la redistri
bution des cohérences s'opèrera si l'impulsion n'est plus de 90°, à travers 
les cohérences directement connectées avec les premières, ce qui simpli
fiera notablement le spectre obtenu. De plus, si l'amplitude de l'impulsion 
n'est pas trop faible, la redistribution s'opérant à travers un petit nom
bre de pics tranversaux, on observera un léger gain en sensibilité. Une 
impulsion de mélange de n / 4 semble être un bon compromis, les pics 
diagonaux se trouvant alors réduits aux seules résonances appartenant à 
la diagonale principale. Un autre avantage semble être la détermination 
relative des signes des constantes de couplage par la seule observation de 
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l'orientation des multiplets constituant les pics transversaux par rapport à 
la diagonale principale. En effet, BAX et FREEl\:IAN, se basant sur la 
méthode impliquée dans les expériences de découplage sélectif (15) , ont 
déterminé le signe relatif des différentes constantes de couplage d'un 
dérivé du tricyclodécane (16). 

L'investigation des couplages à longue distance va nécessiter deux 
modifications de la séquence de base : premièrement l'utilisation d'une 
impulsion de mélange de n /3 et deuxièmement l'insertion d'un délai A 
d'une durée déterminée (de 3 à 500 ms) encadrant cette impulsion. La 
séquence impulsionnelle utilisée sera donc la suivante 

... " • ... t, fi Â t2 
Un exemple d'utilisation de cette séquence peut être trouvé dans la 

référence 16. 

Les expériences SECSY ("Spin Echo Correlated Spectroscopy") furent 
présentées par ERNST et ses collaborateurs comme une alternative aux 
expériences de JEENER, l'avantage étant, dans ce cas, d'utiliser des 
matrices de taille plus réduite ( 6, 17). En fait, nous avons, pour notre 
part, le plus souvent utilisé cette séquence d'impulsions qui ne s'avère 
pas, la plupart du temps, une meilleure alternative à l'expérience de 
JEE.NER classique. La séquence d'impulsions est la même que lors des 
expériences COSY, la seule différence étant que l'acquisition ne commence 
qu'au milieu de l'écho. Nous aurons donc, cette fois, le schéma suivant : 

90001 90002 
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Les séquences de phases de l'émetteur et du récepteur seront les 
mêmes que lors d'une expérience COSY, afin de détecter l'écho de trans
fert cohérent et d'éliminer les pics axiaux. 

En fait, l'acquisition ne commençant qu'au milieu de l'écho, les 
signaux détectés ne seront modulés en phase que par des fréquences 
deux fois plus petites sur lors d'une expérience COSY, ce qui permettra 
d'utiliser des plages spectrales plus faibles pour la dimension F 

1
. Mal

heureusement, les multiplets des pics transversaux ne seront séparés que 
par des fréquences de l'ordre de J/2 (alors que, dans le cas de spectre 
COSY, l'ordre de grandeur est J), ce qui nécessitera une résolution 
digitale meilleure et de l'ordre de J/2. De plus, le deuxième inconvénient 
de la technique réside dans le fait que l'on n'enregistre que la deuxième 
moitié de l'écho, d'où une perte notable de sensibilité. D'une manière 
pragmatique, nous pouvons dire que les expériences SECSY ne présentent 
un avantage par rapport aux expériences plus anciennes COSY que lors
que la différence en fréquence entre deux noyaux couplés est inférieure à 
la moitié de la plage spectrale. Dans ce cas seulement, on pourra diminuer 
la taille de la matrice en maintenant une résolution identique. 

De nombreux spectres SECSY (pour lesquels d'ailleurs la plupart du 
temps ces conditions ne sont pas vérifiées) seront présentés dans les 
paragraphes suivants. Les pics diagonaux se trouveront maintenant sur la 
droite F

1 
=O. 

Les mêmes auteurs ont proposé plus récemment une nouvelle expé
rience dénommée FOCSY ("Foldover Corrected Correlated Spectroscopy") 
qui utilise la même séquence impulsionnelle que l'expérience COSY, mais 
pour laquelle l'ordinateur corrige les repliements éventuels dûs à l'uti
lisation d'une plage spectrale deux fois plus petite pour F 

1 
(6a). Il 

s'avère en fait que cette nouvelle séquence donne les meilleurs résultats 
dans les mêmes cas particuliers que les expériences SECSY, en présentant 
toutefois l'avantage de ne pas avoir de perte de sensibilité. Les spectres 
SECSY et FOCSY se présenteront graphiquement de la même façon. 
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c) Corrélations à travers les couplages dipolaires et les échanges : 

Comme nous l'avons vu lors de l'introduction, les couplages dipolai
res et les échanges pourront donner naissance à des pics de corrélation 
entre deux noyaux. Cette technique a été principalement développée par 
ERNST, JEENER et leurs collaborateurs (18-20). 

La séquence impulsionnelle utilisée est la suivante 

90001 90002 90002: 

p n n 
.... 

t1 fi t2 

Les séquences de phases utilisées seront les mêmes que pour l'expé
rience de JEENER, le but étant le même (conversion de la modulation 
d'amplitude en modulation de phase et suppression des pics axiaux). 

Il faut tout d'abord dire que les échanges chimiques ou les couplages 
dipolaires se traduiront par les mêmes effets, en ce qui concerne le 
spectre bidimensionnel, donc aucune distinction ne pourra être faite entre 
ces deux phénomènes à la seule vue du spectre 11 2D". 

D'une manière très schématique, les effets dus au couplage dipolaire 
ou à un éventuel échange prendront place pendant la période de mélange 
de durée A. et se traduiront par un phénomène de relaxation impliquant 
les deux noyaux connectés, donc modifiant la magnétisation longitudinale 
des noyaux considérés. La troisième impulsion, appelée souvent impulsion 
de lecture, traduira ce phénomène en magnétisation transversale observa
ble. En clair, si deux noyaux A et X sont couplés dipolairement ou 
s 1échangent, la magnétisation de X sera modulée en amplitude par Q en 
fonction de t

1
.' laquelle modulation d 1amplitude sera transforméé en 

modulation de pnase. 

Il va sans dire que la réussite de ce genre d'expériences est liée à 
deux choses : 

- le choix judicieux de A. qui devra exalter au ma.."'{'Ïmum ce phénomène 
de relaxation inter-noyau, 
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- l'élimination la plus efficace possible des pics transversaux dûs aux 
couplages scalaires. 

En ce qui concerne 
essentiellement appliquées : 
autour d'une valeur moyenne 
de champ pendant la période 
d'ordre supérieur à 0. 

le deuxième point, deux techniques sont 
ou bien une variation aléatoire du temps 11 

11 , ou bien l'application d'un gradient 
mov.en d , . h , de me1ange etrmsant toutes les co erences 

Ce genre d'expériences est le plus souvent appliqué pour déterminer 
des effets Overhauser à l'intérieur de régions surpeuplées et pour les
quelles on ne peut effectuer d'irradiations sélectives. Ces expériences ont 
été appliquées avec succès dans l'investigation de grosses molécules à 
intérêt biologique (20-21) mais relativement peu dans le cas de petites 
molécules. 

Remarques 

Dans ce genre de corrélation, les pics transversaux ne présentent 
pas, comme c'est généralement le cas, d'intensités opposées, donc la 
résolution digitale ne sera pas un problème crucial. 

Ce genre d'expériences est généralement appelé NOESY dans la 
littérature, et on pourra également trouver des séquences modifiées 
équivalentes au "SECSY" et qui seront appelées "2DNOE". L'intérêt 
de ces dernières séquences est tout à fait équivalent aux séquences 
SECSY. 

3. Corrélations hétéronucléaires 

Un grand nombre d'expériences de corrélations hétéronucléaires ont 
été décrites dans la littérature, mais nous nous bornerons à traiter 
l'expérience classiqui.3 de 1orrélation de déplacement chimique, en 
l'appliquant aux cas C et H (bien qu'elle soit applicable à n'importe 
quel couple de noyaux présentant un couplage scalaire). 

Le principe de ce genre d'expérience a été décrit par ERNST et ses 
collaborateurs dès 1977 (22-24). La séquence impulsionnelle peut se 
résumer de la façon suivante : 
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90ox 90°x 

n 0 
90° 

13c 

BAX nous montre (1, p.51) que l'on peut simplement expliquer cette 
expérience de corrélation en utilisant le concept des populations des 
niveaux d'énergie. 

1 13 
Considérons donc un couple H- C : la répartition des niveaux 

d'énergie de ce système de spins sera la suivante 

l~Ha.C) 
2 

P1 = 1 Sp 

P2 = 1 3p 

P3 = 1 + 3p avec 2p = v13c H h/kT (en utilisant v13c = Y1
H/ 4) 

O' 

P4 = 1 + 5p 

La première impulsion appliquée aux protons va donc créer deux 
magnétisations transversales tournant aux fréquences 0 3g1 et 0

24 
et dont 

l'amplitude sera proportionnelle à p
3 

- p
1 

= p 
4 

- p
2 

= p. Au temps t
1

, 
les deux magnétisations auront tourné, l'une de Q 

13
f
1 

et l'autre de 
Q 

24 
t
1 

; la seconde impulsion va donc créer deux magnétisations longi
tudinales 

Mz 
13 

= 8p cos 0
13 

t
1 

et :\1 z 
24 

= 8p cos 0
24 

t
1 

13
C Cependant, comme jusqu'alors, aucune impulsiof n'a é\~ appliquée au 

, le système constitué par les deux spins H et C peut être 
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considérp
3 

comme deux systèmes indépendants à un seul spin dans lesquels 
le spin C est dans l'état alpha ou dans l'état beta. La somme des popu
lations de ces deux systèmes reste donc inchangée tout au long de la 
séquence appliquée aux protons ! Le résultat est donc, au temps t

1 

p (t ) + p (t ) = p + p = 2(1 - p) 
1 1 3 1 1 3 

p2(tl) + P4(tl) = P2 + P4 = 2(1 + p). 

De plus, comme la magnétisation longitudinale est directement pro
portionnelle à la différence de population des niveaux d'énergie, nous 
aurons également : 

p 4 ( t 1) - p 2 ( t 1) = - 8 p cos ( 024t1) 

p
3 

Ct
1

) - p
1 

(t
1

) = - 8 p cos( o
13

t
1

) 

D'où la nouvelle répartition des populations à l'instant t
1 

pl ( t l) = 1 - p + 4 p COS ( Q 
13 

t l) 

p
2

Ct
1

) = 1 + p + 4p cos( o
24

t
1

) 

p
3

Ct
1

) = 1 - p - 4p cos<o
13

t
1

) 

p
4

Ct
1

) = 1 + p - 4p cos(o
24

\) 

~~us voyons donc que la magnétisation lo1::P.Jtudinale des deux transi-
tions C a changé et ne vaut plus 2 p = Mo( C) comme au début de la 
séquence, mais les deux valeurs suivantes : 

l\\ 12 

Mz 34 

= p
2
C\) - p

1 
Ct

1
) = 2p + 4p(cos( o

24
t
1

) - cos( o
13

t
1
)) 

= 2p - 4p(cos( o
24

t
1

) - cos( o
13

t
1
)) 

Ce résultat nous montre donc que les amplitudes des deux magnÎ!i
sations transversales créées par l'impulsion appliquée sur le canal C 
seront modulées en sens inverse 113 fonction de t

1 
par les fréquences de 

résonance des protons. Le signal C détecté penâant t
2 

sera donc de la 
fu~e: · 

S(t
1
,t

2
) = 2p (1 + 2(coso

24 
\ - coso

13 
t
1
)) exp(io

12 
t
2

) 

+ 2p (1 - 2(coso
24 

t
1 

- coso
13

t
1
)) exp(i0

34 
t
2

) 
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La double transformée de Fourier par rapport à t 2 puis à t 1 va donc 
nous donner six résonances aux fréquences suivantes : 

Nous voyons donc que cette séquence simple nous donne un résultat 
compliqué et qui serait difficilement exploitable. En fait, ce résultat peut 
être grandement simplifié et la sensibilité de li~périence augmentée en 
effectuant tout d'abord le découplage des C pendant la période 
d'évolution et le découplage des protons pendant la période de détection 
(24). 

Du fait de ces deux découplages, les six résonances précédentes se 
ramèneront à deux résonances aux coordonnées suivantes : (w

1
, w2) = 

(O, <0 12 +034)/ 2) ; ((013' 0 24) 12 • <0i2 +034)/ 2)). 

Cependant, deux précautions sont à prendre : 

- Le découplage prot°::8 ne doit pas être effectué immédiatement après 
l'impulsion sur le canal C ; en effet, les deux composantes de la 
magnétisation sont alors antiparallèles, et il en résulte_lflit un signal nul. 
On attend, généralement, un délai /J,. 

2 
égal à (2J) , ce qui permet 

l'obtention d'un signal maximum (les composantes de la magnétisation étant 
de nouveau parallèles). 

- Le découplage des carbones ne doit pas, lui non plus, être appli
qué pendant toute la période d'évolution, ce qui se traduirait par l'annu
lation du terme (cos 0

24 
t
1 

- cos 0
13 

t
1

) responsable de la modulation. En 
effet, dans ce cas particulier, les deux composantes de la magnétisation 
proton resteraient parallèles pendant toute -la période d'évolution. L'in
sertion d'un délai /J,. l égal lui aussi à (2J) à la fin de la période d'é
volution, rendra les composantes de la magnétisation proton antiparallèles, 
juste avant la seconde impulsion, ce qui optimisera le transfert d'aiman
tation. Le découplage des carbones est simplement réalisé en appliquant 
une impulsion à 180° au milieu de la période d'évolution (24). 

La séquence modifiée utilisée est donc la suivante 
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Comme dans le cas des expériences de corrélations homonucléaires 
des séquences de phases sont utilisées pour transformer les modulations 
d'amplitude en modulation de phase et sélectionner au niveau du récepteur 
l'écho de transfert cohérent. En effet, comme dans toutes les expériences 
de corrélation, il sera très important de pouvoir distinguer des modula
tions positives ou négatives, ce qui permettra de placer la fréquence du 
transmetteur au centre de la plage de fréquences à explorer. Les avan
tages seront identiques à ceux exposés dans le cas d'expériences homo
nucléaires, c'est-à-dire fréquences d'échantillonnage deux fois plus 
petites, d'où matrice deux fois plus petite également. Ces séquences de 
phases permettent également la suppression quasi totale des pics axiaux 
qui sont sans intérêt car non modulés en fonction de t

1
. 

Remarques 

- Les calcP:fs Ïxposés précédemment ont été effectués dans le cadre 
d'un système C- H isolé, cependant des calculs similaires, quoique 
beaucoup plus compliqués, peuvent également être faits dans le cadre 
d'un CH

2 
ou d'un CH

3 
(1) et il s'avère que, l~I]_sque les trois ~rstèmes 

sont présents, le choix des valeurs A
1 

= 0, 5 J et A
2 

= 0, 3 J cons
titue le meilleur compromis. 

- Les spectres de corrélation dans le cadre des corrélations carbo
nes-protons vont donc présenter à la fréquence correspondant au déplace
ment chimique d'un carbone considéré, le spectre du proton (ou des 
protons) qui lui est (ou sont) directement couplé (s) (il va sans dire que 
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ce genre 1 d'î!périence est réalisé en tenant compte des constantes de 
2oupdage J( C-H), mais on peut tout aussi bien utiliser des constantes 
J( C-H), auquel cas nous obtienprions des corrélations entre les car

bones et les protons couplés en J) . Ces protons apparaîtront suivant 
l'axe F 

1 
et ils présenteront leurs différents couplages homonucléaires. Il 

est bien évident que, la plage spectrale proton à observer couvrant 
généralement plusieurs ppm, on choisit de sacrifier la plupart du temps la 
résolution digitale dans le sens F 

1 
pour diminuer la taille des matrices et 

les temps d'acquisition. En conséquence, les couplages homonucléaires 
sont le plus souvent très mal résolus. BODENHAUSEN (25) a proposé une 
modification de cette séquence permettant l'observation indirecte des 
couplages homonucléaires des protons. La modification principal consiste 
en l'application d'une impulsion à 180° sur le canal proton au centre de la 
période d'évolution ; ceci aura pour effet de supprimer, en ce qui con
cerne la modulation transférée, les effets dûs aux déplacements chimiques 
des protons. Cette expérience est relativement proche des éxpériences JI 
exposées d~13s 1f paragraphe suivant. Quelques exemples de spectres de 
corrélation C- H seront présentés à la fin de ce chapitre. 

4. Avantages et inconvénients liés à ces différentes techniques 

Les avantages de ces techniques de corrélations sont évidents. Tout 
d'abord, elles permettent, comme l'avait proposé JEENER, de s'affranchir 
de ces longues et fastidieuses expériences de double-résonance. Il faut 
reconnaître que ces expériences étaient grandes consommatrices de temps 
et souvent bien délicates à mettre au point sur des systèmes de spins de 
plus en plus compliqués. Il est bien plus agréable d'avoir toutes ces 
informations résumées sur un même spectre et de pouvoir suivre pas à 
pas toutes les connections existant entre les différents spins. 

Les personnes ayant été confrontées au difficile problème de déter
mination d'effet Overhauser dans des systèmes de spins complexes (pour 
lequels par exemple, des irradiations sélectives sont quasiment irréali
sables) comprendront facilement tout l'intérêt que l'on peut retirer d'ex
périences de type NOES Y et assimilées cependant, nous devons 
reconnaître que, malgré un acharnement réel, nous n'avons jamais pu, ou 
peut être su, tirer des renseignements non ambigus de telles expériences. 

Il serait superflu de trop insister sur les avantages tirés des expé
riences de corrélations hétéronucléaires, puisque ce sont les spectres les 
plus riches en informations. En effet, quelle autre expérience pef!pettrait 
d'obtenir, en une seule fois, les déplacements chimiques des C, les 
déplacements chimiques des protons "accompagnés" d'une possible détermi
nation des constantes de couplage, et, qui plus est, un renseignement 
capital sur les liens existant entre les carbones et les protons ? 

-~ 

! 
j 
-~ 
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Malheureusement, toutes ces expériences, qu'elles soient homo ou 
hétéronucléaires, souffrent d'une grave limitation : la taille des matrices 
engendrées est le plus souvent limitée (à cause des capacités de 
stockage). Ce problème a été partiellement résolu en utilisant la détection 
dite "en quadrature" qui, malheureusement va induire des problèmes au 
niveau de la phase du signal. Généralement, nous devrons donc sacrifier 
la résolution digitale, d'où perte de la définition, possible annihilation de 
signaux et surtout interprétation plus délicate des résultats. Il faut 
également signaler que, dans le cas d'expériences hétéronucléaires, 
viendra se surajouter le problème de la sensibilité qui, malgré le transfert 
d'aimantation, restera une des principales limitations de l'expérience. 

III - RMN BIDIMENSIONNELLE J/ô 

1. Principe 

Nous allons exposer dans ce paragraphe les expériences bidimension
nelles permettant la séparation des deux paramètres les plus importants 
impliqués dans les manipulations de RMN dans les liquides ; nous voulons 
parler du déplacement chimique 5 et du couplage scalaire J. Toutes ces 
expériences ont en commun le fait suivant : elles permettent une sépara
tion suivant les deux axes F 

1 
et F 

2 
des deux paramètres précédents, d'où 

une détermination non ambigue des J et des ô . 

De nombreuses séquences ont été proposées pour atteindre ce but, 
aussi bien dans le cas de couplages homonucléaires qu'hétéronucléaires 
( 26-29). La plupart du temps, elles sont basées sur le principe de la 
génération d'écho de spin tel que l'avait exposé HAHN dès 1950 (30). 

La séquence impulsionnelle dé base générant des échos des spins est 
la suivante (cette séquence sera également la séquence de base des expé
riences J / ô homonucléaires). 

90°x 180°y 
- - '\ , 

t 

a b c d: 
/ ' /, ... , ,,., ~ /'\ ,.... 

< >~ • > ' '=> ~ . I V ...., .. _ 

t1;2 t1/2 tz 
Cette séquence aura deux conséquences fondamentales 

- tout d'abord refocaliser les effets dûs aux inhomogénéités de champ, 
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- ensuite, produire des composantes qui seront modulées en phase en 
fonction de t

1
. 

Ces deux effets peuvent très bien être expliqués en utilisant le 
pragmatique concept des vecteurs. 

Considérons tout d'abord un champ inhomogène et un spin I dans ce 
champ. Supposons pour simplifier que la magnétisation de I soit la somme 
de deux composantes seulement, c'est-à-dire que l'inhomogénéité en ques
tion se réduirait à seulement deux régions de l'échantillon dans lesquelles 
d'ailleurs le champ serait homogène. Si on applique à un tel spin la 
séquence impulsionnelle précédente, on aura le résultat suivant : 

z 

Mo 

1 et 
r 

a) b) c) d) 

Suivant les deux regions définies précédemment, les vitesses de 
précession du spin I seront donc différentes, une sera lente 11 111 et l'autre 
sera rapide 11 r 11

• 

Il est facile de se rendre compte, en inspectant le schéma précédent, 
que l'impulsion à 180° selon y aura pour effet d 111 avancer 11 la composante 
lente par rapport à la rapide, d'où, en supposant une conservation des 
vitesses, une 11 refocalisation 11 à l'instant t

1
. 

L'amplitude de la magnétisation, en négligeant les effets dûs à la 
relaxation longitudinale, aura diminué d'un facteur exp (-t

1
/T

2
). 

Dans le cas d'un système homonucléaire de spins couplés, les échos 
formés seront modulés par les couplages homonucléaires. Dans ce cas, le 
concept des vecteurs nous apporte également une agréable démonstration. 
Considérons cette fois deux spins du même type, A et X, faiblement 
couplés dans un champ, cette fois-ci homogène. Observons le comporte
ment des deux composantes de A soumis à la séquence précédente ; 
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z 

Mo 

X 1-

X 

a) b) c) d) 

Dans ce cas également, la magnétisation de A va être décomposée en 
deux : une composante lente 11111 et une composante rapide "r" correspon
dant aux états a et f3 du spin X. Cependant, l'impulsion à 180° selon y 
aura cette fois-ci deux effets : le premier sera identique à celui décrit 
précédemment, c'est-à-dire que l'on aura un basculement des deux 
aimantations, le deuxième consistera à intervertir les états a et 13 du spin 
X. Donc, à l'instant c la composante qui était lente, va devenir rapide, 
étant donné que sa vitesse de précession qui était égale à ( Q - n J) va 
se trouver être (0 + n J). Il en ira de même pour la composan1e qui était 
rapide et qui va ~evenir lente. Donc, au temps \, les deux composantes 
auront une phase égale à ~ n J t

1
, et le doublet sera modulé en phase en 

fonction de t 
1 

. 

Nous venons d'exposer le principe de base de toutes les expériences 
JI ô 

Remarque 
Dans le cas d'un couplage hétéronucléaire, il va sans dire que 

l'application d'une impulsion à 180° sur A ne modifiera en rien les états 
a et 13 de X. On n'observera le phénomène décrit précédemment qu'en 

appliquant à la fois sur A et X une impulsion à 180°. 

2. Expérience J / ô homonucléaire 

Toutes les expériences J / ô homonucléaires sont basées sur le prin
cipe exposé précédemment et donc mettant en jeu la séquence d'impulsions 
décrite antérieurement. Comme nous venons de le voir, la phase de la 
composante à la fréquence O /2n + J/2 est nJt , ce qui indique que Pon 
observera une modulation de ~hase à la fréquen1ce Jt

1
/2. Donc, la double 

transformée de Fourier conduira à une résonance dans le spectre bidimen
sionnel aux coordonnées suivantes 

(w
1

,w
2

) = ( nJ, QA + nJ) 
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En conclusion, toutes les résonances appartenant à un même multiplet 
centré sur la fréquence Q ~ se trouveront sur une droite passant par 0 A 
et faisant un angle de 45° par rapport à l'axe F 2 . Généralement, on 
utilise la représentation en valeur absolue et on effectue une projection de 
45° pour pouvoir séparer les deux paramètres J et ô . 

La figure suivante représente le spectre JI ô d'une système AX 2 (les 
échelles suivant F et F 

2 
sont supposées dans ce cas être égales) : a) 

matrice non "tiltéeJ, b) matrice "tiltée". 

a) 

-~~ (O+J) 
F2 

b) 

'. 
( 0) 

Cette opération de projection (généralement appelée ''tilt") est effec
tuée par l'ordinateur du spectromètre et permet d'obtenir, pour une 
fréquence ô donnée, le multiplet correspondant, qui présente la plupart 
du temps une struct'.lre hautement résolue, la résolution digitale étant 
toujours très bonne (fréquence d'échantillonnage la plupart du temps 
inférieure à 30 Hz) et les imperfections du champ magnétique éliminées 
par Fimpulsion à 180°. 

Cependant, comme nous avons affaire à des modulations de phase, 
nous observerons pour les résonances, les fameuses forme "phase twist" 
(cf introduction) . 

Ce phénomène, ajouté à un élargissement des résonances, constitue 
une des limitations de la méthode. En effet, il est facile de se rendre 
compte que, si nous projetons le spectre "tilté" selon F 

1
, nous obtien

drons un spectre totalement "découplé", c'est-à-dire ne présentant plus 
que des informations concernant les déplacements chimiques. Malheureu
sement, ERNST et coll. ont montré que les largeurs de raies de la pro
jection (en supposant la présentation en mode valeur absolue) étaient 
environ 5 fois plus importantes que pour un spectre d'absorption (31). De 
plus, ces raies sont la plupart du temps accompagnées de très importantes 
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queues de raies. Dans ce cas également, l'utilisation de filtres digitaux 
appropriés sera d'une importance capitale ; mais il faudra prendre garde 
à ne pas trop introduire de distorsions d'intensité et veiller à ne pas trop 
perdre de sensibilité. Il semblerait que le meilleur compromis serait d 1ap
pliquer une correction sinusoïdale selon t

2 
pour éliminer au maximum les 

composantes de dispersion, et une multiplication de type gaussienne selon 
t
1

. Cependant, il s 1avère que l'on ne peut pas obtenir des largeurs de 
raies en pratique du même ordre de grandeur que dans le spectre à une 
dimension. 

La seconde et importante limitation de la méthode nous est dévoilée 
lorsque l'on étudie des systèmes de spins fortement couplés. En effet, la 
théorie exposée précédemment n'est plus applicable dans le cas où la 
constante de couplage est de l'ordre de grandeur de la différence de 
fréquences entre les déplacements chimiques. KUMAR (32) d'une part et 
BAUDENHAUSEN (33) d'autre part, ont étudié en détail le comportement 
de différents systèmes de spins soumis à la séquence impulsionnelle de 
base des expériences J / ô . Il s'avère que, si l'on considère un système 
AB fortement couplé comportant les états Il>, 12>, l 3> et l 4>, l'impulsion 
à 180° va convertir l'état l 1> en j 4>, mais par exemple, l'état 12> sera 
converti en une combinaison linéaire des états 12> et 13>. (Ceci est dû au 
fait que les états ll> et 14> sont constitués par les fonctions 1 aa > et 
1 '313 >, alors que les états 12> et 13> sont des combinaisons linéaires de 
laj3> et 113a>). 

Nous observerons donc des résonances supplémentaires et, en 
l'occurrence, pour un système AB, nous obtiendrons quatre nouvelles 
résonances, comme nous le montre la figure suivante (les résonances dues 
au fort couplage sont indiquées par des flèches (1, p .118). 

OHz 

--· __ -:; :'.~~~~~~~~::_:~.=-~~'- ~ ~~~~5':-::~~j[__-=:.;~~-,;_~~-=d==i · SOHz 

~~i 
-- \=:.:=~~~ 

- ~-·-~~-;~~~=-- -· ~ ~ ~~::2î__ ,-- ~/- .,_--=--~'=- -=-= 
-:~-~~ - -:-----=:-~/"""'-:'-~-·---::::.....= ~ . ...._-=:::::::-- - -- -.-.---~-...:::::-------·~=---

~~!!~~~~ 
g - ::- - --
~ ~ 

-=-

F2 
--,- -80Hz 

120Hz. 
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Si l'on a affaire au spectre "tiltén, ce qui n'est pas le cas pour la 
figure précédente, les quatre nouveaux pics se trouveront donc à un 
déplacement chimique égal à ôA + (ôB - ôA)/2. La projection comportera 
donc un pic supplémentaire au beau milieu de la plage ôA, ôB. 

Il faut noter également que, dans le cas d'effet du second ordre, les 
déplacements chimiques ô A et ô B ne correspondront pas aux vrais 
déplacements chimiques de A et de B, mais tout bonnement au centre des 
multiplets. 

Il va sans dire que, dans le cas de systèmes fortement couplés, les 
spectres bidimensionnel J / ô seront beaucoup plus compliqués que ne 
pourraient l'être les spectres à une dimension et des informations non 
ambigües ne pourront être obtenus qu'en utilisant des programmes de 
simulation ( 3 3) . 

Remarques : 

- Des artéfacts peuvent apparaître dans ce genre de spectres, à 
cause d'une mauvaise calibration des impulsions à 180°, ceci donnant 
naissance à d'éventuels pics transversaux déjà rencontrés lors des expé
riences de corrélation. Ce genre d'inconvénients peut être éliminé en 
utilisant des impulsions composites (34-36). 

- Quelques modifications ont été apportées à la séquence de base, 
pour diminuer les largeurs de raies ou obtenir de purs signaux d'absor
ption. Ces nouvelles séquences sont d'une utilisation délicate et sont 
généralement peu employées. Le lecteur intéressé trouvera de plus amples 
informations dans le livre de BAX (1). 

3. Expériences J / ô hétéronucléaires 

Bien que ce genre d'expériences puisse s'appliquer à n'importe quel 
couple de noyaux présentant des couplage hétéronucléaire, nous présen
terons ces expériences dans le cadre plus restreint des systèmes de spins 
impliquant les carbones-treize et les protons. 

Principalement, deux types de séquences d'impulsions 1~t utilisés 
pour déterminer les constantes de couplage hétéronucléaire J( C-H), ces 
deux séquences étant calquées sur la séquence de base présentée en 
introduction. 

La première met en jeu la séquence impulsionnelle suivante 



98 

180° 

1H Saturation] 0 Découplage 

sox 180°y 

13C 

t1/2 t2 

Cette séquence fut tout d'abord proposée par BODENHAUSEN (34) 
puis par KUMAR (35), ces mêmes auteurs l'ayant baptisée "proton flip 
experiment". 

Nous voyons donc que cette séquence est strictement calquée sur la 
séquence de base, si ce n'est que l'interversion des états de spins des 
protons est obtenue en appliquant une impulsion à 180° sur le canal 
proton. On pourrait donc s'attendre, dans ce cas, à ce que la modulation 
détectée provienne à la fois des couplages

1
:fomo et hétéronucléaires ; 

mais, au vu de l'abondance naturelle des C, la composante due aux 
couplages homon ucléaires est négligeable. 

Le résultat obtenu dans ce cas sera plus simple que lors des expé
riences homonucléaires ; en effet, le découplage large bande pendant la 
période d'évolution va "geler" les fréquences de précession aux fréquen
ces propres des carbones, les couplages scalaires causant une modulation 
de phase de ces signaux en fonction du temps \. Donc, en opérant une 
double transformation de Fourier, nous i:?bserverons directement une 
séparation des d~~lacements chimiques des C par rapport aux constantes 
de couplages J ( C-H) (ceci n'était obtenu, dans le cas homon ucléaire, 
qu'après avoir procédé au "tilt" de la matrice). 

Comme nous venons de le voir, nous avons affaire, dans ce cas, à 
un phénomène de modulation de phase, d'où obtention de formes de raies 
"phase twist" après double transformation de Fourier. Cependant, et en 
îYpposant des couplages homonucléaires proton faibles, les multiplets des 

C observés seront symétriques, ce qui voudra dire qu'à chaque 
résonance modulée en phase par une fréquence w, on pourra associer une 
autre résonance modulée par une fréquence - w. On aura donc, en fait, 
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une modulation d'amplitude (cf. 1,2), et nous pourrons obtenir de purs 
signaux d'absorption. Les inhomogénéités de champ étant refocalisées, 
nous obtiendrons dans la dimension F 1 des largeurs de raies naturelles. 

Dans le cas de forts couplages homonucléaires protons, nous serons 
confrontés au même problème que celui exposé dans le cas des expériences 
homonucléaires, c'est-à-dire que les structures observées seront plus 
compliquées, ceci étant dû aux impulsions à 180° sur les protons (un état 
de spin étant comme nous l'avons vu converti en une combinaison linéaire 
de plusieurs autres états). 

La deuxième méthode proposée par BODENHAUSEN et coll. (27) est 
généralement baptisée "ga ted-decoupler experimen t 11 

• 

La séquence impulsionnelle utilisée est alors la suivante 

1H Saturation béCouplage l 

13c 

90°x 

a 
/ 

180y 

b 
/ 

1 Découplage 

c 

"' 

Cette expérience est identique à la précédente, si ce n'est qu'aucune 
impulsion n'est appliquée sur le canal proton, mais qu'un découplage large 
bande est appliqué pendant la première moitié de la période d'évolution. 

Considérons le comportement d'un doublet 
13 

C, 
1

H : 

z 

X 

a) b) c) 
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Pendant la première moitié de la période d'évolution, les deux compo
santes du doublet auront la même vitesse de rotation Q . 

L'impulsion à 180° va donc inverser la phase Q t
1 2 

de deux compo
santes dont les vitesses de rotation vont être maintenanf ( Q - nJ) et ( O + 
nJ). A l'instant t

1
, les deux vitesses de rotation vont donc être de 

nouveau "gelées" a la valeur mais les deux composantes auront des 
phases de ~ n J t 

112
. Le signal détecté peut, dans ce cas, être considéré 

comme la somme ae deux signaux modulés en phase par des fréquences 
opposées, ce qui conduira à un signal modulé en amplitude comme lors de 
l'expérience précédente. 

Remarques : 

- La fréquence de la modulation étant, dans ce cas, la moitié de celle 
obtenue pour la séquence impulsionnelle précédente, les multiplets seront 
donc séparés par la moitié des constantes de couplage, ce qui diminuera 
la résolution par un facteur deux. 

- Les forts couplages homonucléaires protons ne conduiront pas à un 
complication de multiplets (la séquence étant exempte d'impulsions sur le 
canal proton), mais cependant, dans ce cas, nous n'obtiendrons pas de 
purs signaux d'absorption (nous retrouverons alors les fameuses formes 
de raies "phase twist"). 

Les deux séquences sont également utilisées, la 
2 

première étant 
5ec~Tmandée si l'on veut s'intéresser aux couplages J, voire même 
J( C-H), la seconde étant plus couramment utilisée lorsqu'il s'agit plus 

simplement de déterminer la multiplicité des protons portés par un car
bone. 

4. Que peut-on attendre de telles expériences ? 

Ces expériences J / ô sont très alléchantes ; en effet, le désir de tout 
utilisateur de RMN n'est-il pas de pouvoir extraire ces deux paramètres 
fondamentaux que sont les déplacements chimiques et les constantes de 
couplage ? Il est sûr que, si on lui propose une expérience permettant de 
le faire sans coup férir, il s 1y jettera à corps perdu, et les résultats lui 
paraîtront la plupart du temps décevants. En effet, nous avons vu que, 
dans le cas d'expériences homonucléaires (et c 1est de loin l'utilisation 
prépondérante) les largeurs de raies sont importantes en ce qui concerne 
la très utile projection selon F 

1
, et de plus, on observe de très 

importantes distorsions d 1intensites. En clair, ceci signifie que les 
résonances de plus faibles intensités seront "noyées" dans les queues de 
raies des pics les plus intenses. 
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De plus, et ce qui est sans doute encore plus contraignant, en cas 
de fort couplage, les spectres présenteront de nombreuses raies parasites 
qui peuvent être dans certains cas plus intenses que les résonances 
cherchées. 

Nous ne voulons pas, pour autant, dire que ces expériences sont 
sans intérêt ; bien au contraire, elles sont d'une efficacité étonnante dans 
le cas de faibles couplages, et particulièrement dans le cas de chevauche
ments de multiplets non couplés entre eux. 

13 1
Les exper1ences hétéronucléaires, particulièrement dans le cas 

C- H, présentent, quant à elles, beaucoup moins d'intérêt et, en géné
ral, des informations similaires peuvent être obtenues en utilisant des 
expériences monodimensionnelles pl us faciles à mettre en oeuvre ( 36) . 

IV - INTRODUCTION A LA RMN A MULTIPLE QUANT A 

1. Principe 

Dans ce paragraphe, nous ne présenterons qu'une introduction à la 
Rl\lN à multiple quanta, en vue d'expliciter les expériences 
"INADEQUATE". 

La RMN a multiple quanta concerne toutes les transitions qui n'obéis
sent pas à la célèbre règle de sélection Am = .:'.: 1. Si quelques transitions 
à multiple quanta avaient pu être détectées avec la RMN à onde continue 
(37), la révolutionnaire RMN utilisant la transformée de Fourier ne per
mettait plus de le faire, pour deux bonnes raisons : une impulsion unique 
appliquée à un système en équilibre, ne crée pas de transitions à multiple 
quanta (38) ; et d'autre part, une éventuelle transition à multiple quanta 
n'induit pas de signaux dans le récepteur du spectromètre, dont n'est pas 
directement observable. Ces deux difficultés ont été tournées il y a 
seulement quelques années, en utilisant des séquences impulsionnelles 
d'excitation plus complexes et en détectant indirectement les transitions à 
multiple quanta (39-41). 

Pour plus de clarté, considérons un exemple simple de spins A-X 
ho mon ucléaires, dont le diagramme d'énergie peut être résumé de la 
manière suivante : 
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j ÇjA~X) 1 

ja.A ~X) 
2 

j~AUX) 
3 

ja.A a.x) 4 

Les transitions 1 , 4 et 2 , 3 n r obéissent pas à la loi Am = .:'.: 1 et 
constituent donc une transition à zéro quanta (2 ,3) et une transition à 
double quanta ( 1, 4). 

La séquence impulsionnelle suivante, constituée d'impulsions 
sélectives (n 1intéressant qu'une seule transition) permet de détecter la 
transition à double quanta 1, 4 

90°1-2 

A 

180°2-4 180°2.4 

X 0 D 
ti tz 

En effet, l'impulsion à 90° va créer une cohérence entre les niveaux 
1 et 2 ; 11impulsion sélective appliquée à X va interchanger les niveaux 2 
et 4, donc la cohérence 1, 2 va devenir une cohérence entre les niveaux 1 
et 4 : transition à double quanta. Pour pouvoir la détecter, il faudra 
appliquer une autre impulsion sur X à 180° pour interchanger les niveaux 
4 et 2. La magnétisation transversale de A alors détectée sera modulée en 
phase par la fréquence w 

14 
caractérisant la transition à double quanta. 

D'une manière très générale, il faudra donc exciter les. transitions à 
multiple quanta, en appliquant au système une série d'impulsions 
(sélectives ou non) puis détecter ces transitions par l'intermédiaire de 
transition à simple quanta qui sont, elles, observables. 

Une des séquences les plus faciles à mettre en oeuvre pour la 
création et la détection des transitions à multiple quanta est la suivante 
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90~ soox 90°x 

0 0 rl\1\--· v~~· 

T t1 t2 

L'efficacité de la créaction de transitions à multiple quanta va donc 
dépendre grandement de la valeur choisie pour T. La double transforma
tion de Fourier va donc nous conduire à un spectre bidimensionnel pour 
lequel toutes les fréquences correspondant aux transitions à multiple 
quanta seront le long de l'axe F 

1
. 

2. Qu'apporte la RMN à multiple quanta ? 

Les deux principaux avantages que l'on peut tirer de telles expé
riences sont une simplification des spectres et un moyen très simple de 
mesurer des temps de relaxation. 

En effet, il existe deux moyens pour séparer les ordres des diffé
rentes transitions, l'un est basé sur l'utilisation de gradient de champ 
(42) et l'autre sur des séquences de phases appropriées (43). Ces deux 
techniques nous permettront donc de trier parmi les ordres de différentes 
transitions, ce qui aboutira à une grande simplification des spectres ; et 
surtout de pouvoir avoir accès aux transitions à zéro quanta. 

Ces transitions sont importantes pour la raison suivante consi-
dérons de nouveau le système de spins A-X défini précédemment ; il va 
s'avérer d'une manière très pragmatique que la fréquence de la transition 
à double quanta w H sera égale à la somme des deux fréquences w 

12 
et 

w24 alors que la frequence à zéro quanta w23 sera égale à la différence 
entre w 12 et w 

13
. Ceci aura pour conséquence que les inhomogénéités de 

champ causant un élargissement des résonances à simple quanta n'en 
causeront plus en ce qui concerne les résonances à zéro quanta. Un 
moyen très simple de déterminer les temps de relaxation transversaux de 
différents spins consistera à mesurer les largeurs de raie dans le spectre 
à zéro quanta, -1tant donné que, dans ce cas, nous aurons réellement 
AvO,S = (rrT 2) • 

" 13c_ 13c -:n v. Application à la détermination des couplages ~ abondance 
naturelle : expérience "INADEQUATE" 

. 13 13 . . . . 
L'observation des couplages C- C sans enr1ch1ssement isotopique 

tient de ir3 vér~table gageure, puis_~ue la probabilité d'observer une paire 
de spins C- C est d'environ 10 . L1intensité des signaux obtenus est 
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d'environ 200 fois plus faible que celle du signal 
13 

C non couplé. La 
méthode proposée pour les expériences "INADEQUATE" (Incredible Natural 
Abondance Double Quantum Transfert Experiment") consiste tout simple
ment à supprimer la résonance principale pour ne garder que les satel
lites, en utilisant les 

1
yansitions à double quanta. En effet, seulement 

dans le cas de spins C couplés, il est possible de générer des cohé
rences à double quanta ( 44), que l'on pourra alors "trier en utilisant des 
séquraices de phases appropriées. Du fait de la faible abondance naturelle 
des C, les spectres obtenus seront toujours du type AB ou AX, ce qui 
facilitera grandement leur analyse. 

La séquence impulsionnelle utilisée pour une expérience 
"INADEQUATE" monodimensionnelle est la suivante : 

90°x 180~y 90~ 90°(/J 

T 
• T ... ..,.... 

Â t2 
.. . 

On choisit généralement pour A une valeur très faible ( 2 µ.s), et on 
utilise des séquences de phases appropriées permettant de sélectionner les 
composantes ayant pour origine les cohérences à double quanta. 

La valeur de T donnant la plus grande efficacité en ce qui concerne 
la production de cohérences à double quanta est 

-1 
T = (2n + 1)(4 J ) cc n = 0, 1, 2, 3 ... 

Un choix judicieux de T permettra donc la plupart du temps de 
déterminer à la fois les couplages directs et les éventuels couplages à 
plus longues distances. 

Remarque : 
Il faut cependant noter que, dans le cas de fort couplage de type 

AB, il est préférable de choisir T tel que JT = 3/4 au lieu de 1/4 (45). 

Ces expériences sont cependant relativement contraignantes du fait 
de la valeur à choisir pour T afin d'optimiser la production de cohérences 
à double quanta. S'il est en général possible d'avoir une idée de l'ordre 
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de grandeur des couplages directs, il en va différemment pour les coupla
ges à plus longues distances qui peuvent prendre des valeurs de 0 à 15 
Hz. BAX et coll. (46) ont donc eu l'idée d'appliquer le concept des 
expériences bidimensionnelles aux expériences INADEQUATE, en rendant 
tout simplement le temps T variable. Le spectre obtenu après double 
transformation de Fourier va présenter les mêmes multiplets, suivant les 
deux dimensions F 

1 
et F?, mais comme la résolution digitale est meilleure 

suivant F 
1

, les informations intéressantes seront extraites en inspectant 
les différentes colonnes. Cette technique permet en principe de déterminer 
des constantes de couplage inférieures à 1 Hz. 

La dernière application des expériences INADEQUATE que nous 
présenterons ici sera celle proposée par BAX et coll. (47) permettant, par 
l'intermédiaire des fréquences des cohérences à double quanta, l'attri
bution des différents carbones de la molécule. Le principe de l'expérience 
est le suivant : un carbone peut être couplé au maximum à quatre autres 
carbones, et le critère d'identification choisi sera, non pas la valeur de la 
constante de couplage, mais la fréquence de la cohérence à double quanta 
(qui est égale à la somme des déplacements chimiques des deux carbones). 

Donc, à chaque paire de carbones correspondra, dans la plupart des 
cas, une unique valeur de fréquence de cohérence à double quanta. On 
utilisera la même séquence impulsionnelle que lors de l'expérience 
INADEQUATE, mais cette fois-ci, le délai A va devenir la période d'évo
lution t

1
, 

1
1:f cif~ai T étant ajusté pour optimiser la détection des couplages 

firects C- C. (On choisit généralement T = 6 ms, correspondant à 

J C-C::. 40 Hz) . 

La séquence sera donc la suivante 

T T tz 

La double transformation de Fourier par rapport à t
2 

puis à t
1 

va 
donc conduire à un spfctre dans lequel, suivant F 

2
, on retrouvera le 

conventionnel spectre C, si ce n'est que les résonances correspondant 
aux signaux non couplés auront laissé la place à leurs satellites de plus 
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faibles intensités ; et suivant F , les signaux seront séparés suivant la 
fréquence des cohérences à doub\e quanta. Donc, en partant du 1~riiy~.pe 
qu'à une fréquence de cohérence correspond un seul couple C- C, 
nous pourrons, pas à pas, assigner toutes les résonances des carbones 
(le principe sera le même que lors des expériences de corrélation). 

Remarques : 

- Par essence même, les signaux obtenus en utilisant la séquence 
impulsionnelle ci-dessus seront modulés en amplitude, une modification de 
ladite séquence ( 48) permettra l'obtention de signaux modulés en phase et 
par là même, la détection dite en quadrature (le signe des fréquences des 
cohérences à double quanta pouvant alors être déterminé). 

- Cette technique ne bénéficie malheureusement d'aucune exaltation 
d'intensité ( l~ q_ui r 'est pas le cas' par exemple' dans les expériences de 
corrélation ô C ô H) et qui plus est, nous détecterons des signaux qui 
ont une intensité très faible. 

Ces deux facteurs font que cette méthode, bien que très attractive 
et très puissante, ne sera pas toujours applicable du fait de la très faible 
sensibilité du carbone-treize. 

V - CONCLUSION : LA "2D" EST-ELLE L'ALTERNATIVE A LA COURSE A 
LA FREQUENCE ? 

C'est en effet la question qui vient à l'esprit de tout un chacun, 
après avoir pris connaissance des multiples possibilités qu'offre cette 
technique révolutionnaire. 

Il est vrai que les innombrables problèmes posés par les attributions 
des signaux semblent complètement s'évanouir, en utilisant des techniques 
telles que la corrélation spin-spin et la n2n 11 J/ô. 

Cependant, comme nous l'avons vu tout au long de cette introduc
tion, la "2D" ne pourra pas toujours apporter la solution à un problème 
donné, mais elle permettra la plupart du temps (en utilisant une astu
cieuse combinaison de différentes techniques), d'aller plus loin. 

Ces différentes expériences connaissent malgré tout certaines limi
tations, les unes impliquant essentiellement la technologie peuvent ou 
pourront, dans un très proche avenir, être résolues : c'est le cas notam
ment des capacités de stockage trop faibles, des temps d'acquisition 
longs, difficultés pouvant être tournées en utilisant le travail en temps 
partagé et d'autres systèmes de stockage de données ; les autres sont 
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essentiellement liées à la nature même de la molécule, provenant princi
palement de la valeur trop importante des constantes de couplages sca
laires. Nous verrons, dans la suite de cet exposé, un cas "limite" qui a 
pu tout de même être étudié en utilisant la combinaison d'expériences 
SECS Y et JI ô proton, mais il va sans dire que, si nous pouvons aller 
plus loin, il faudra utiliser des champs plus élevés pour progresser 
véritablement. 

Les expériences JI ô donnent toutefois, dans certains cas particuliers 
(chevauchement de massifs faiblement couplés) des résultats spectaculaires 
parfaitement inaccessibles, en utilisant les traditionnelles expériences de 
double résonance. Très récemment, BHACCA et coll (49) ont montré le 
grand intérêt qu'il y avait à utiliser une combinaison des différentes 
techniques homo et hétéronucléaires dans l1investigation de molécules 
compliquées, même à une fréquence moyenne (en l'occurrence 200 MHz 
pour le proton). Ils ont notamment utilisé, avec un réel succès, la très 
puissante corrélation de déplacements chimiques carbone-treize proton, qui 
constitue la seule expérience bidimensionnelle permettant d'extraire 
certaines informations lorsque la fréquence utilisée est trop faible pour 
espérer résoudre le spectre proton. 

2 - RMN BIDIMENSIONNELLE HOMONUCLEAIRE 

ETUDE DE COMPOSES MODELES 

I - INTRODUCTION - RAPIDE BIBLIOGRAPHIE 
CONCERNANT L'ETUDE DES SUCRES PAR RlVIN BIDIMENSIONNELLE 

L'étude des sucres par RMN bidimensionnelle a constitué, depuis 
quelques années, un véritable champ d'expérimentation. Les études sur 
les monosaccharides et sur les disaccharides abondent dans la littérature ; 
pour s'en convaincre, il n'y a qu'à s'intéresser aux récents travaux de 
HALL et de ses nombreux collaborateurs ( 50). Les gens ont décidé 
d'étudier les mono et disaccharides pour des raisons évidentes de 
simplicité ; en effet, ces composés sont généralement étudiés dans l'eau, 
ce qui constitude une simplification évidente, les protons hydroxyles étant 
échangés ; et d'autre part, dans ce solvant particulier, on ne rencontre 
que peu d'effets du second ordre, les protons étant généralement bien 
séparés. Quelques études ont été menées dans d'autres solvants à 
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caractère plus aprotique, mais dans ce cas, les protons hydroxyles des 
composés étudiés étaient auparavant substitués par des groupements 
acétates deutériés. De plus, les plages spectrales proton et carbone-treize 
présentent, en ce qui concerne l'étude des sucres, le très grand avantage 
d'être particulièrement étroites, ce qui constitue un atout particulièrement 
important pour les expériences de corrélations hétéronucléaires (cf. 
introduction). 

Si beaucoup d'études ont impliqué les mono et disaccharides 
relativement peu, jusqu'à présent, ont eu pour sujet l'étude des 
oligosaccharides ou des polysaccharides (51). En effet, ces composés sont 
beaucoup plus complexes et les expériences conduisent bien souvent à des 
résultats décevants. 

Nous avons donc étudié, pour notre part, les composés modèles de la 
cellulose (le monomère étant le méthyl-(3-D-glucopyranoside et le dimère, 
le méthyl- f3 -D-cellobioside) dans un solvant aprotique (le diméthyl 
sulfoxide) pour conserver les précieux renseignements que nous apportent 
les groupements hydroxyles par l'intermédiaire des constantes de coupla
ge, des effets de température sur les déplacements chimiques et des 
phénomènes dipolaires (52). 

II - ETUDE DU METHYL-P-D-GLUCOPYRANOSIDE DANS UN SOLVANT 
APHOTIQUE 

1. Introduction 

La cellulose étant soluble dans un solvant complexe aprotique (cf. 
Chapitre II), une éventuelle étude conformationnelle de cette 
macromolécule en solution impliquait une connaissance parfaite du motif 
monomère, en l'occurrence le méthyl-13-D-glucopyranoside dans un solvant 
aprotique comme le diméthylsulfoxide. 

De plus, l'investigation de cette molécule relativement simple a 
constitué un excellent outil qui nous a permis de nous familiariser avec 
les principales expériences de RMN bidimensionnelle. Cette démarche 
cartésienne nous a permis d'éviter les principaux pièges posés par la RMN 
"2D". 

2. Résultats et discussion 

Les deux techniques que nous avons utilisées dans ce cas particulier 
sont la corrélation homonucléaire (SECSY) et la RMN J/ô 
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Dans un premier temps, nous avons étudié le méthyl-d -
p-D-glucopyranoside (OD) 4. La figure II .1 nous montre le spectre J / ô ~e 
ce composé. L'attribution des différentes résonances a été faite de façon 
univoque, à l'aide d'un spectre SECS Y du méthyl-d

3
- 13 -D-glucopyrano

side, spectre non présenté. Comme nous l'avons vu lors de l'introduction, 
le spectre SECS Y permet de suivre, pas à pas, les différentes connections 
existant entre les protons. Il nous faut donc choisir un points de départ, 
et nous pouvons alors, à l'aide de ces différentes connections, attribuer 
tous les protons du cycle. Cette procédure sera commentée et illustrée 
plus en détail dans le paragraphe suivant, à propos de l'étude du méthyl-

-D-cellobioside. En ce qui concerne notre composé, deux point de départ 
peuvent être choisis : soit le proton anomérique H

1
, proton insensible aux 

effets de température et résonnant à champ le plus faible ; soit le proton 
hydroxyle correspondant à l'alcool primaire, le seul présentant une 
structure de triplet. Dans les deux cas, l'attribution complète peut être 
effectuée sans la moindre difficulté. 

L'attribution étant effectuée, le spectre J / ô va donc nous 
permettre d'extraire les valeurs des constantes de couplages scalaires. A 
ce titre, la figure II. l mérite de plus amples commentaires. Nous voyons 
facilement que le spectre J / ô tracé ligne à ligne, quoique relativement 
esthétique, ne permet pas une détermination facile des constantes de 
couplages. De plus, la partie située à champ fort (entre 2, 5 et 3 ppm) 
montre une complexité à laquelle, a priori, on ne s'attendrait pas. En 
effet, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, ce sous-spectre 
correspond aux protons H

2
, H

4
, H

5 
et H

3 
lesquels CH

4
-H

3
, H

3
-H

2
, 

H5-H 4) présentent de forts couplages homonucléaires. Il en resultera la 
formation de raies parasites que nous pourrons, dans ce cas 
particulièrement simple déterminer facilement, grâce à leurs déplacements 
chimiques respectifs égaux à la demi-somme des déplacements chimiques 
des deux protons fortement couplés. Il va sans dire que c'est l'inspection 
des différentes colonnes correspondant aux déplacements chimiques des 
protons qui nous apportera les informations relatives aux constantes de 
couplage. La précision obtenue est très bonne, grâce aux effets de 
refocalisation inhérents à la méthode utilisée (cf.introduction) ainsi qu'à 
l'utilisation d'une résolution digitale inférieure à 0, 2 Hz. 

Dans la colonne correspondant au proton H
5

, on note la présence des 
raies parasites dues au système H

3
H4 , ces pics étant notés par des 

étoiles. 

Le spectre J/ô du méthyl-d
3
-13-D-glucopyranoside nous a permis, 

~ans un deuxième temps, de déterminer les constantes de couplages 

JH-C-0-H' 

Ces résultats sont résumés dans le tableau II. 1. 
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Remarques 

Nous avons synthétisé un composé contenant un groupement 
méthoxyle OCD

3
, afin d'éviter les perturbations apportées par un pic trop 

intense au beau milieu de la plage spectrale à étudier. En effet, les 
intensités en ce qui concerne les spectres J / ô , sont très souvent dis
proportionnées et la résonance attribuée au méthyle risquerait de masquer 
des signaux de plus faibles intensités. On remarque déjà sur la figure 
III .1, une très importante différente d'intensité entre les signaux de H

1 
et les signaux des autres protons du cycle. 

- Les attributions relatives des deux protons H ont été faites 
suivant les résultats obtenus grâce à des deutériations sé~ectives (53-55). 

Tableau II. l 

H H H H H H OH OH OH OCH 
2 3 4 5 6proR 6proS OH2 3 4 6 3 

3,84 2,75 2,94 2,83 2,88 3,24 3,48 4,80 4, 70 4,67 4,28 3,19 

J 
12 

8,0 

J J J J J J J J 
23 34 45 56proR 56proS 6R6S 20H 30H 

2 
8,5 9,2 8,7 5,5 2,0 -12,0 5,3 4,0 

Déplacements chimiques Ô (en ppm) et constantes de couplage J (en Hz) 

du méthyl-j3-D-glucopyranoside à 30°C 

J J 
40H4 60H 

3 6 
4,8 6,2 

a) les déplacements chimiques sont donnés par rapport à l'hexaméthyldisiloxane pris comme référence 

externe à 30°C ( ô = 0,30 ppm) 
HMDS 

III- ETUDE DU METHYL- (3-D-CELLOBIOSIDE DANS UN SOLVANT 
APROTIQUE 

1. Introduction 

L'étude du monomère étant effectuée, notre démarche qui se voulait 
cartésienne, impliquait alors l'étude du dimère, soit le méthyl-'3- D-cel
lobioside (2) dont la formule développée plane nous est donnée ci-des
sous : 
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HO 

Dans un but de simplification, surtout vis-à-vis de la RMN bidimen
sionnelle, nous avons été amenés, comme dans le cas du méthylglucopyra
noside à synthétiser le méthyl-d

3
-f3-D-cellobioside (2'). 

L'étude, comme pour l'unité monomère, a été conduite dans le 
diméthylsulfoxyde et nous allons voir comment la combinaison des deux 
techniques qui sont la corrélation homonucléaire et la "2D" J-ô nous a 
permis d'effectuer la complète attribution du spectre proton malgré la 
présence de très forts effets du second ordre à la fréquence de 250 MHz. 
2. Corrélations homonucléaires "SECSY" 

La figure II. 2 nous montre en A le spectre du composé (2) et en B 
le spectre bidimensionnel SECS Y correspondant. Il va sans dire qu'un tel 
spectre est difficilement exploitable directement. Cependant, les protons 
dont le déplacement chimique est supérieur à 3, 8 ppm peuvent rapidement 
être assignés aux protons hydroxyles dont le déplacement chimique est 
fortement dépendant de la température, et aux deux protons anomériques. 
Les protons résonnant à champ plus élevé proviennent de deux systèmes 
de six spins fortement couplés, lesquels systèmes constituant, d'une part 
l'unité glucopyranosyle et d'autre part l'unité glucopyranoside du méthyl 
cellobioside ( 2) . 

Le spectre monodimensionnel présenté dans la figure II. 2 nous 
permet, malgré tout, d'établir l'attribution des deux protons anomériques 
H 

1 
et H 

1
1

, en se basant sur le déplacer!len t chimique du proton anomère 
H 

1 
dans le méthylglucopyranoside. L'attribution des protons hydroxyles 

pourra être effectuée dès l'instant où l'on connaîtra l'attribution des 
protons cycliques. 

Etant donné la complexité du spectre SECSY présenté dans la figure 
II. 2B, nous avons donc réalisé, dans les mêmes conditions expérimentales, 
le spectre SECSY du méthyl-d

3
-J3-D-cellobioside (0D)

7 
(2 11

) dans lequel 
les protons hydroxyles ont été échangés. Etant donne les faibles effets 
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isotopiques, les protons cycliques, du composé (2") pourront être 
analysés de la même façon que les protons du composé (2') si c~ n'est que 
le spectre obtenu sera plus simple, les constantes de couplage JH-C-O-H 
étant annihilées. Les spectres présentés dans la figure II. 3 nous montrent 
les résultats obtenus en ce qui concerne les protons résonnant à champ 
fort, donc constituant les deux systèmes de six spins évoqués 
antérieurement. Cette figure présente une bonne illustration de la 
multitude d'informations qui sont contenues dans de tels spectres, et nous 
permet de commenter plus en détail "l'art et la manière", nous espérons 
que le lecteur nous excusera l'emploi de cette expression familière, de 
dépouiller de tels spectres. Il faut tout d'abord se rappeler plusieurs 
choses qui sont fondamentales : 

- premièrement, les pics "diagonaux" seront situés sur la droite F 1 =O 
et présenteront une multiplicité de signaux identique à celle obtenue dans 
le spectre monodimensionnel, si ce n'est que certains faibles couplages ne 
seront pas résolus du fait de l'utilisation d'une résolution digitale 
généralement élevée. 

- deuxièmement, les pics transversaux indiqueront des connectivités 
entre les spins mais également entre les composantes d'un même multiplet. 
Ceci est très important, car dans le cas de forts couplages, il pourra y 
avoir superposition des pics transversaux correspondant aux deux 
origines décrites précédemment, et donc nous aboutirons à des résultats 
beaucoup plus compliqués que ceux attendus (une méthode décrite dans 
l'introduction permet de réduire considérablement cet inconvénient). 

- troisièmement, tous les pics transversaux (quelle que soit leur 
origine) présentent la même multiplicité que les pics diagonaux 
correspondant, et sont situés à une distance de la droite F 1 = 0 égale à 
la moitié de la différence entre les fréquences des pics corrélés. 

Ces trois constatations nous permettent d'établir quelle "stratégie" 
adopter, face à ces déroutants spectres "SECSY". Il faut d'abord 
s'intéresser aux pics transversaux les plus éloignés de l'axe F1 = 0 et, 
parmi ceux-ci, choisir un point de départ. Dans le cas qui nous 
intéresse, nous avons choisi comme départ les protons anomériques H1 et 
H1

1 qui nous ont permis de déterminer H
2 

et H2
1

, grâce à des pics 
transversaux non représentés sur l'agrandissement de la figure II. 3. 
Considérons donc le spectre présenté en II. 3B montrant les connectivités 
entre les protons de l'unité glucopyranosyle. Le proton H

2
1 se trouve être 

le signal le plus déplacé à champ fort, donc la dernière composante du 
multiplet de H2', c'est-à-dire le pic le plus déplacé à champ fort de tout 
le spectre nous permet, grâce aux pics transversaux, de déterminer les 
trois composantes du multiplet H3'. La difficulté principale consiste 
maintenant à découvrir les pics transversaux qui caractérisent la 
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connection 3'-4'. Il s'avère en effet que ces pics sont relativement 
proches de la droite F 

1 
= 0, ce qui rend l'identification beaucoup plus 

complexe. La corrélation 5'-4' est elle aussi difficile à démasquer, parce 
que plus ou moins cachée sous les pics transversaux beaucoup plus 
intenses de la corrélation 3-2. On peut ensuite attribuer les protons 
H

6
1proR et H

6
1proS, grâce aux pics transversaux caractérisant la corréla

tion 6'R-5' et la corrélation 61R-6 1

8
. On remarque que la corrélation 61 -5' 

n'apparaît pas sur le spectre, car son intensité trop faible n'a pas 
8
été 

prise en compte lors du tracé de la première courbe de niveau. 

L'analyse de l'unité glucopyranoside dont le spectre interprété nous 
est proposé dans la figure II. 3 C, nous a posé beaucoup plus de problè
mes ; et, cet exemple constitue le cas "limite" que nous avions évoqué 
lors de l'introduction. En effet, si la détermination des pics transversaux 
caractérisant la corrélation 3-2 ne pose aucun problème, il est 
malheureusement impossible de "trouver" le proton H 

4 
par l'intermédiaire 

de la corrélation 3-4. Nous avons donc dû choisir comme nouveau point de 
départ la corrélation 6 R -6 S (les deux protons H 

6
1 ayant déjà été 

assignés). Ceci nous a permis de "remonter" jusqu'au proton H 
4 

: il s'est 
avéré que H

3
-H

4 
constituaient un système très fortement couplé de type 

AA'. 

L'attribution des deux systèmes de spins indépendants étant 
effectuée, nous avons pu, sans la moindre difficulté, attribuer tous les 
protons hydroxyles, grâce au spectre de la figure II. 2B. 

3. RMN bidimensionnelle JI ô 

L'attribution étant effectuée, il restait néanmoins à déterminer les 
différentes constantes de couplage, ce but fut atteint en réalisant les 
spectres J/ô du composé (2") dans un premier temps, puis du composé 
(2'). 

La figure II. 4 nous montre en C les différentes colonnes extraites du 
spectre JI ô du composé (2") dans lequel les protons hydroxyles ont été 
échangés. L'inspection de ces différentes colonnes permet la détermination 
des différentes constantes de couplage d'une manière très précise. Il va 
sans dire que le système AA' constitué par H

3
-H 

4 
n'a pu être analysé par 

cette méthode (en effet, les raies de recombinaison sont dans ce cas 
beaucoup plus intenses que les véritables résonances (cf introàuction)), 
de même que le multiplet correspondant à H

5
1

• Les informations apportées 
par les spectres SECS Y ont été, dans ce cas, déterminantes. Seule, la 
simulation, le spectre simulé étant présenté en II. 4A, nous a permis de 
déterminer les déplacements chimiques de H

3
, H 

4 
et H

5
1 ainsi que les 

valeurs des constantes de couplage manquantes. 



(./} 

f1 .. c: 
\0 
..l. 
..i. 

c:::::::::"' 

~ j 

i 
~l • 
/ __ ? 

-~·=.,~ i 

::=;;,. 1 
~ 

~ 

- (hl - c: 1 
1 - -- ~ N• M• 

c _,,..,, 

B 

_J~A~ 
-·--rnr 

1 

A 
4 

Figure II.4 

cc 1 

~: 
1 1 1 

1 1 :I:• ± 1 :I:. 1 1 1 
\1 • )1 • r' • J J: -- - • -~:-;::J 1 

::J : ·--~ 1 

~j 
). 

·-- ..>_ 1 _____ ., 

~ 
---·- -, 

1 

1 

J 
/' 1 l 1 I ~ 1 ~ \~, \ i ' ,1 11~/1 

'- 1 .,. 
1 

1 I ,~ M ,.i, 1 l V \ ~N. ! 1l1l,;v·1\.1:l 'J \) VA-, '~ ~V V "V ~ .;._) ~J , 1 
.._,~ . ----

rrrrr 
1 

15 

rrr~1'1NwTrn~wrr-
, '! 

1 

3 

ôppm 

~g=andissenent du s9ectre du méthyl-d
3
-s-D-cellobioside 

(OO)..., (2"). 

A - Spect.r"e cal:::ulé (progra.r:rrne ?~IIC, ve.r"sion 810 Sl3) 
3 - 3pec~=e expéri~ental 

C - Colonnes extraites du spec~re ~idimensionnel J/6 
révéla.nt la structu:re hautemer~t résolue de chaque 
:nultiplet. 



114 

Toutes ces valeurs sont regroupées dans le tableau II. 2. 

Remarques 

- Les deux systèmes de spins ont été simulés indépendamment , les 
deux sous-spectres étant alors ajoutés pour produire le spectre simulé 
final. 

L'attribution relative des protons méthyléniques H et H6
1 a été 

effectuée suivant les résultats obtenus pour le méthyÎglucopyranoside 
(53-55). 

Tableau II. 2 : Déplacements chimiques Ô (en ppm) et constantes de couplage J (en Hz) du 

méthyl- 13-D-cellobioside (2) à 30°C. 

I : unité- 13 -D-glucopyranoside ; II : unité- 13 -D-glucopyranosyle (indices primés). 

H H H H H H H OH OH OH OH OCH 
1 2 3 4 5 6proR 6proS 2 3 4 6 3 

I Ôa 3,91 2,82 3,12 3,12 3,02 3,21 3,50 4,95 4,46 4,42 3, 20 

II 4,07 2,80 2,97 2,86 3,12 3,43 3,56 5,00 4,80 4, 77 4,40 

J J J J J J J J J J J 
1,2 2,3 3,4 4,5 5,6proR 5,6proS 6,6 2,0H 

2 
3,0H

3 
4,0H 

4 
6proROH J proSOH 

6 6 6 
I J 7,85 8,8 8,4 9,1 6,5 2,15 -11,55 5,1 1,3 6,15 4,9 

II 7,85 9,05 8,75 9,9 4,4 1,95 -12 4,7 4,9 5,25 6,3 6,3 

a) Les déplacements chimiques sont donnés par rapport à l'hexaméthyldisiloxane pris comme référence 

externe à 30°C. 

4. Interprétation des résultats 

Le comportement particulier du groupe hydroxyle OH
3 

a déjà été 
largement commenté au chapitre précédent : c'est en effet !'hydroxyle 
secondaire qui résonne au champ le plus fort comparativement aux autres 
groupements hydroxyles 

3
secondaires ; et c'est aussi celui qui présente la 

constante de couplage J -C-O-H la plus faible (1, 3 Hz). Ces deux 
constatations ajoutées au ~ait que le proton hydroxyle OH

3 
est le moins 

dépendant de la température, en ce qui concerne son déplacement chimi
que (voir chapitre II), nous permettent de postuler l'existence d'une 
liaison hydrogène entre OH3 et O'~q.. Comme nous l'avons vu précédem
ment, l'angle dièdre de la liaison ;f1

3
-c

3
-0H sera de 66° ou de 105° du 

fait de la constante de couplage J = 1,3 Hz (cf. Chapitre II). Cette 
liaison hydrogène intramoléculaire va donc rigidifier la molécule de méthyl-
13-D-cellobioside du fait de la formation d'un cycle à sept. 

Deux remarques peuvent également être faites à propos des protons 
de deux groupes méthyléniques. Tout d'abord, dans chaque groupe, le 
proton H

6
proS a été attribué au signal résonnant à champ faible, proton 
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présentant d'ailleurs la plus faible constante de couplage avec H
5

. D'autre 
part, ~l est à noter une différence de la valeur de la constante de cou
plage JH-C-O-H suivant les deux groupes méthyléniques. En effet, 
les deux protons H' R et

3
H1

6 
présentent la même constante 

de couplage avec 0~~:0soit J =P6?r Hz, pour l'unité glucopyranosyle. 

Ceci implique donc un échange rapide entre les deux conformères 
majoritaires par rotation du groupe hydroxyle autour de 

3 
C 

6
1-0. Dans le 

cas de l'unité
3 

D-glucopyranoside, l~s deux valeurs de JB-C-O-H sont 
différentes : J R = 6, 15 Hz et J 

6 
S = 4, 9 Hz. Ceci indique donc 

que la libre rof.ft18n de OH
6 

est emp~c1fi>ee. On peut vraisemblablement 
mettre en cause une intéraction dipolaire avec OH

2
'. 

Remarque 
- Des mesures de relaxation spin-réseau (T 

1
) confirment la confor

mation postulée pour le méthyl- P -D-cellobioside en effet, les deux 
valeurs de T 

1 
obtenues pour H et H

1
1 sont respectivement de 0, 4 et 0, 28 

seconde. Or, les environnements respectifs de H
1 

et H
1

1 sont les mêmes, 
si ce n'est que la liaison hydrogène postulée impliquera une intéraction 
dipolaire entre H

1
1 et H

4 
à travers l'espace. Cette intéraction dipolaire 

supplémentaire (en effet, dans les deux cas, nous avons également les 
intéractions 1, 3 diaxiales ( 5 6)) , va donc, en ce qui concerne H 

1
1

, accé
lérer le processus de relaxation. 

Nous avons également tenté des mesures d'effet Overhauser (54) en 
irradiant H

1
1

, mais nous n'avons pu différencier les réponses provenant 
de H

4 
ou de H

5
1

, la RMN 2D NOE s 1est avérée également inefficace. 

IV - CONCLUSION LA RMN BïDIMENSIONNELLE HOMONUCLEAIRE DE 
LA CELLULOSE, ANALYSE D'UN ECHEC. 

Nous étions donc bien armés, au vu des résultats exposés dans les 
deux paragraphes précédents, pour aborder l'étude de la macromolécule 
en solution dans le solvant aprotique constitué par le mélange 
diméthylacétamide et chlorure de lithium (DMA et LiCl) (cf. Chapitre II). 
Il est évident que le spectre présenté dans la figure II. 5 qui est donc le 
spectre proton de la macromolécule dans le solvant complexe DMA et Li Cl, 
ne permet pas de déterminer les valeurs des déplacements chimiques et 
des constantes de couplage des protons cycliques. Seules sont accessibles 
les valeurs des déplacements chimiques des protons hydroxyles (ce qui 
nous a d'ailleurs permis d'étudier leurs variations en fonction de la 
température) et du proton H

1
. On remarque d'ailleurs que le doublet de 

H
1 

n'est même pas résolu. 
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Nous avons donc tenté d'utiliser la RMN bidimensionnelle pour d'une 
part confirmer l'attribution qui avait été. effectuée grâce à des expériences 
de double irradiation, et d'autre part déterminer autant que faire se 
pouvait les différentes constantes de couplage. Le spectre 2D J / & de la 
cellulose fut cruellement décevant, ce qui nous montre bien que la 
technique bidimensionnelle n'est pas toujours la panacée. Il faut cependant 
reconnaître que les problèmes posés par la cellulose dans le solvant DMA 
et LiCl ne s'adaptent absolument pas aux techniques bidimensionnelles 
homonucléaires. En effet, dans ce cas très particulier, nous observons 
des résonances pour le solvant particulièrement importantes, ainsi que 
pour l'eau que l'on peut très difficilement éliminer. D'autre part, les 
protons de la cellulose présentent de toute évidence (il n'y a qu'à 
observer les largeurs de raies pour s'en convaincre) des temps de 
relaxation spin-spin (T 2) dramatiquement courts, ce qui nous donnera des 
temps de relaxation pour les différentes cohérences encore plus courts. 
La conjonction de ces deux problèmes ne nous permet pas d'obtenir un 
spectre bidimensionnel JI ô duquel on puisse tirer des renseignements, 
même en limitant le nombre d'incrémentations de T 1 (le spectre de la 
cellulose "s'évanouissantn très vite), et en utilisant des filtres digitaux 
draconiens en ce qui concerne les résonances du solvant. 

Il nous a donc fallu nous tourner vers la plus mystérieuse RMN 
bidimensionnelle hétéron ucléaire. 

3 - RMN BIDil.\1ENSIONNELLE HETERONUCLEAIRE 

DES MODELES A LA CELLULOSE 

I - PRESENT AT ION DE LA METHODE 
GL UCOPYRANOSIDE 

ETUDE DU METHYL-j3.-D 

1. Introduction 

Nous avons 
I. II. 3) parce 
bidimensionnelle 
Malheureusement, 

présenté relativement longuement cette méthode (cf. 
que nous pensons qu 1il s'agit de la technique 

la plus puissante mise à notre disposition. 
elle souffre de deux principales limitations la 

sensibilité (mais il s 1agit d'un problème moins crucial que pour les 
expériences de type INADEQUATE par exemple) ; et la résolution digitale 
dans le sens F 1 (donc, pour les protons dans le cas de corrélation 
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carbone-treize, proton). Ce dernier point ne constitue plus un problème 
dans le cas où la plage spectrale F 

1 
(proton en l'occurrence) à explorer 

est relativement restreinte, moins de 2 ppm par exemple. C 1est le cas, en 
particulier, des sucres, dont le spectre proton est généralement rassemblé 
sur moins de 2 ppm, ceci expliquant par ailleurs pourquoi la quasi totalité 
des travaux publiés sur la RMN bidimensionnelle hétéronucléaire implique 
des mono ou des disaccharides. 

La cellulose est un polysaccharide dont le spectre proton, abstra<'tion 
faite des protons hydroxyles, couvre une plage spectrale inférieure à 2 
ppm, et qui plus est, nous avons la chance de posséder un échantillon de 
cellulose uniformément enrichie en carbone-treize (cf. chapitre I). Cet 
écf~n!i119_n nous permettra donc de réaliser une expérience de corrélation 
ô C ô H inenvisageable dans le cas d 1un composé non enrichi. 

Il nous faut également préciser à notre décharge, que nous n'avons 
pu avoir accès à cette technique que très récemment (le spectromètre sur 
lequel ont été effectuées les expériences bidimensionnelles homonucléaires 
ne permettant pas la mise en oeuvre de techniques hétéronucléaires) ; ce 
qui explique pourquoi nous ne l'avons pas appliquée au cas du 
méthylcellobioside. 

2. Etude du méthyl-p-D-glupyranoside 

Il aurait été sans doute vain d1appliquer directement la corrélation 
carbone-treize proton à la cellulose, sans avoir auparavant mis au point 
cette technique d 1utilisation assez délicate sur un composé plus simple, et 
autorisant des temps d'acquisition globaux raisonnables (c'est à dire de 
l'ordre de quelques heures). Notre choix s'est porté naturellement sur le 
méthyl-~-D-glucopyranoside que, d'une part nous connaissions bien, et 
qui d'autre part autorisait dans le dioxyde de deuterium, l'obtention de 
concentration de l'ordre de 25 %. De plus, l~ fait d'utiliser D

2
o simplifiait 

le spectre proton en annulant les couplages J H-C-O-H. 

La figure III.1 nous montre le spectre du mr~hyl- ~-D-glucopyrano

side obtenu grâce à la technique de corrélation ô C- ô H. Sur la même 
figure, ont été tracés le spectre cette fois-ci colonne par colonne (ce qui 
nous permet d'avoir F 

1 
en fonction de F 

2
), et le "contour plot" 

correspondant. Cette figure double constitue une nouvelle illustration des 
avantages et inconvénients des deux modes de tracés : le côté attrayant 
du tracé colonne par colonne est contrebalancé par la relative imprécision 
des informations contenues dans le spectre ; de plus, nous voyons que le 
proton H

5 
est partiellement masqué par le proton H

3 
; le côté beaucoup 

plus fonctionnel des courbes de niveaux permet de déterminer très 
aisément les différents déplacements chimiques mais présente l'inconvénient 
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de perdre certaines informations, par exemple, une composante du 
multiplet de H6 R n'est pas tracée. 

pro 

Par ailleurs, nous voyons qu'un tel spectre permet la détermination 
des constantes de couplages homonucléaires proton, la précision étant 
toutefois limitée par la résolution digitale dans le sens F 

1
, soit, dans ce 

cas particulier, 1, 5 Hz par point. Ceci aura pour conséquence de ne pas 
résoudre, par exemple, la constante de couplage J(H

6 
roR-H5) qui est de 

l'odre de 2 Hz. p 

II - ETUDE DE LA CELLULOSE PAR CORRELATION DE DEPLACEMENTS 
CHIMIQUES CARBONE-TREIZE PROTON 

Nous étions maintenant bien armés pour entreprendre 
cellulose dans le solvant complexe diméthylacétamide et 
lithium, d'autant plus que le spectre carbone-treize de cette 
était déjà connu et interprété (cf. CHapitre Il). 

11 étude de la 
chlorure de 

macromolécule 

La figure III. 2 représente le spectre tracé suivant les courbes de 
niveaux de la ce11131ose enrichie dans le solvant DMA, Li Cl. L'agrandisse
ment du spectre C est présenté au bas de la figure suivant la même 
échelle. 

Ce spectre amène plusieurs commentaires : 

La première chose qui vient à l'esprit est l'absence de signaux 
correspondant aux deux protons H~. Cette non-détection peut s'expliquer 
~e deux manières différentes : d une part les constantes de couplages 
J(C6-p6) sont très légèrement différentes des autres constantes de cou

plage J(CÏH) (58), le transfert d'aimantation ayant été optimisé pour les 
couplages J(C-H) des carbones du cycle ; d'autre part, les structures 
correspondant aux protons H

6 
sont vraisemblablement larges (de l'ordre 

de 25 Hz) et d'intensités faibles, donc étant donné le faible nombre 
d'accumulations, ces résonances sont "noyées" dans le bruit de fond. 

On remarque d'ailleurs, qu'en ce qui concerne le spectre du 
méthyl- ~ -D-glucopyranoside (cf. Figure III.1), les deux protons H

6 
présentent des intensités également faibles c~mparativement aux protons 
cycliques, bien que dans ce cas, la constante J(H

6
-COH

6
) soit nul. 

- Ce spectre nous permet de préciser les déplacements chimiques des 
protons cycliques, les résultats étant résumés dans le tableau suivant : 
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Hl H2 H3 H4 H5 H 
6proR 

H 
6proS 

ôa 4,46 2,93 3,36 3,25 3,01 non déterminés 

a) déplacements chimiques donnés par rapport à l'hexaméthyldisiloxane 
pris comme référence externe. 

Ces résultats précisent les valeurs ayant été extraites du spectre 
monodimensionnel (cf. chapitre II) . 

- Il va sans dire qu'une détermination prec1se des constantes de 
couplage homonucléaire, à partir du spectre présenté dans la figure III. 2, 
serait des plus hasardeuse et entachée d'erreurs, du fait de la résolution 
digitale (1, 5 Hz par point), et surtout du piètre rapport signal sur bruit 
obtenu. Nous pouvons malgré tout, émettre quelques considérations quant 
à la largeur des multiplets correspondant aux différents protons 
cycliques. Le doublet de H 

1
, abstraction faite des queues de raies, nous 

permet d'avoir accès à la constante de couplage J.1
2 

qui est d'environ 8 
Hz. En ce qui concerne les multiplets caractérisant H 

2 
et H 

5
, nous 

trouvons une largeur globale d'environ 25 Hz pour chacun d'eux, alors 
que les multiplets attribués à H

3 
et H 

4 
présentent des largeurs globales 

inférieures à 20 Hz. Ces considerations très qualitatives nous permettent 
§léanmoins de postuler une valeur faible pour la constante de couplage 

JCH
3

-COH
3

) (vraisemblablement inférieure à 2 Hz) puisque les massifs 
correspondant à H

3 
et H 

4 
présentent des largeurs identiques, les 

constantes de couplages J 
2 1

, J 
3 4 

et J 
4 5 

étant comprises certainement 
entre 8 et 10 Hz (ce qui est -le cas pour rés composés modèles étudiés). 

Ce spectre de corrélation nous apporte donc un début de solution, 
bien quril manque de précieux renseignements relatifs aux protons H

6 
; 

cependant, une connaissance plus précise, des constantes de couplage, 
nécessitera l'emploi de la séquence modifiée de BODENHA USEN (cf. I. II. 3) 
que nous n'avons pas encore mise en oeuvre. 

4 - CONCLUSION 

Nous espérons que le lecteur ne se sera pas trop ennuyé en lisant 
notre longue, et peut être parfois fastidieuse, introduction sur la RNIN 
bidimensionnelle ; mais il nous semblait qu'une mise au point précise sur 
cette technique, était nécessaire. De plus, peut être créerons-nous 
certaines vocations dans le petit monde des utilisateurs de résonance 
magnétique nucléaire, ce qui justifierait pleinement notre temps employé à 
la rédaction de cette introduction. 
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La RMN bidimensionnelle constitue, comme nous avons cherché à le 
montrer tout au long de ce chapitre, un monde totalement nouveau dans 
lequel l'obtention de bons résultats (en l'occurence de bons spectres) 
passe par une connaissance approfondie de la technique employée, ainsi 
que des différents problèmes inhérents à cette technique. Les spectres 
que nous vous avons proposés au fil de ce chapitre nous ont demandé 
plusieurs semaines de mis au point qui fut souvent laborieuse et décou
rageante ; mais le jeu n'en valait-il pas la chandelle ? 

En effet, nous avons pu, à une fréquence moyenne (250 MHz pour le 
proton), effectuer l'attribution complète du méthyl- 13 -D-cellobioside dans 
un solvant aprotique, ce qui nous a permis d'en déduire des informations 
relatives à la conformation de cette molécule en solution. 

Nous avons alors essayé d'utiliser ces différentes informations en vue 
d'étudier la macromolécule en solution dans le solvant complexe DMA,LiCl. 
La seule technique qui nous a permis d'extraire certaines informations 
(notamment les déplacements chimiques des protons) et, par là même, de 
confirmer les attributions carbone-treize et proton effectuées 
antérieurement, fut la corrélation hétéronucléaire des déplacements 
chimiques. Nous n'avons pu malheureusement, déterminer les différentes 
constantes de couplage homonucléaire proton, mais avons mis en évidence, 
quoique °'3e manière très qualitative, la faible valeur de la constante de 
couplage J(H

3
-c-oH3). Ce résultat est en parfait accord avec l'étude du 

disaccharide modèle et confirme l'existence de la liaison hydrogène OH3 
o 5' dans la macromolécule. 

Tous ces différents résultats, bien que partiels en ce qui concerne 
la cellulose, nous les devons à l'utilisation de la RMN bidimensionnelle 
homo et hétéronucléaire. 

Cette technique aux multiples facettes, nous a permis de progresser 
dans l'étude conformationnelle de la cellulose en solution, étude que nous 
n'aurions pu qu'effleurer en utilisant les techniques plus traditionnelles. 

Comme nous l'avons dit précédemment, il ne faut pas s 1attendre à ce 
que la "2D" vienne à bout de tous les obstacles (un exemple nous est 
donné par l'étude de la cellulose par "2D" J /ô qui s'est avérée dans ce 
cas complètement inefficace), mais une combinaison astucieuse des 
multiples possibilités offertes nous permettra toujours d'aller pl us loin. 

Nous sommes convaincus que la "2D", et en particulier la "2D" 
hétéronucléaire, est vouée à un très brillant avenir. 
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5 - PARTIE EXPERIMENTALE 

I - SYNTHESE DES COMPOSES l'iIODELES 

- Le méthyl-d
3

- f3 -D-glucopyranoside a été synthétisé par méthylation 
( 59) de l'intermédiaire de synthèse a-bromoacétoglucose ( 60). Le produit 
de départ utilisé a été le f3-D-pentaacétate de glucose (produit commercial 
Fluka) et nous avons utilisé comme réactif de méthylation du méthanol 
deutérié (Service des Molécules Marquées, CEA, Saclay). Le rendement 
global de la synthèse comportant 3 étapes (synthèse de 11 -brornoacéto
glucose, méthylation, déacétylation (61)), est de l'ordre de 60 %. Le 
composé final est recristallisé dans l'éthanol et caractérisé par son point 
de fusion (P = 106°C, appareil Buchi, température donnée sans correc
tion de colon~e émergente). 

- Le méthyl-fj-D-glucopyranoside est un composé commercial (Sigma) 

- Le méthyl- ~ -D-cellobioside a été synthétisé suivant la même 
méthode que le méthyl-d

3 
- 13 -D-glucopyranoside, le composé de départ 

étant cette fois le ~-D-octaacétate de cellobiose (produit commercial 
Fluka). Le rendement global est cette fois de 55%. 

Le méthyl-ct
3 

- l3-D-cellobioside a été synthétisé en utilisant comme 
réactif de méthylation du méthanol deutérié. 

II - CONDITIONS EXPERIMENTALES UTILISEES POUR L'OBTENTION DES 
SPECTRES BIDIMENSIONNELS 

1. - RMN bidimensionnelle ho mon ucléaire 

Tous ces spectres ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker 
WM250 opérant à une fréquence de 250 MHz pour le proton. 

Les solutions ont été obtenues en dissolvant les mono et 
disaccharides dans du dimétylsulfoxyde deutérié anhydre (Service des 
Molécules Marquées du CEA, Saclay), les concentrations étant de l'ordre 
de 5 % • La température a été régulée à 30°C. 

Remarque : Les composés ont été lyophilisés pendant au moins 24 heures 
avant la mise en solution, pour éliminer au maximum les traces d'eau. 

a) Spectre J /ô 

Les conditions utilisées ont été les suivantes 



- largeur spectrale suivant F 
1 

- largeur spectrale suivant F 2 
- impulsion à 90° : 6, 1 µs. 

+ 25 Hz 
800 Hz 
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Nous avons utilisé 128 valeurs de t 1 avec une incrémentation de A. t 1 
= 20 ms chaque fois. 

Pour chaque valeur de t
1

, nous avons procédé à 48 accumulations, le 
temps de recyclage étant de 4, 5 secondes. 

La taille de la matrice construite est la suivante : 128x 4096 
transformée sur une taille double, soit 256x8192, ce qui nous donne une 
résolution digitale de 0, 2 Hz par point, suivant les deux axes. 

Le temps total nécessaire à l'accumulation est de 11 heures. 

Deux multiplications . gaussiennes ont été effectuées suivant t 1 et t 2 
avant la double transformée de Fourier. Le mode de présentation est le 
mode de présentation dit en valeur absolue. 

b) Spectre SECSY 

Les conditions sont, cette fois, les suivantes 

- largeur spectrale suivant F 1 = _:: 300 Hz 
largeur spectrale suivant F 2 = 1200 Hz 

- impulsion à 90° = 6, 1 11s. 

Cette fois-ci 512 valeurs de t
1 

ont été utilisées, l'incrément A.t
1 

étant 
de 1,67 ms. 

Nous avons procédé pour chaque valeur de t
1

, à 40 accumulations, le 
temps de recyclage total étant de 3, 6 secondes. 

Le temps total pour l'accumulation est de 25 heures. 
La taille de la matrice des données est de 512x1024, la double 

transformée de Fourier étant effectuée sur une matrice double 1024x2048. 
La résolution digitale suivant F 

1 
est de 0, 6 Hz par point, et suivant 

F2 de 1,2 Hz par point. 
Deux multiplications gaussiennes suivant t 1 et t 9 ont été effectuées 

avant la double transformée de Fourier. '" 
La représentation en valeur absolue a également été choisie. 
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2. - RMN bidimensionnelle hétéronucléaire 

Les spectres ont été, cette fois-ci, enregistrés sur un spectromètre 
Bruker WM 200 équipé d'un programmateur d'impulsion et opérant à une 
fréquence de 200 MHz pour le proton (50 MHz pour le carbone-treize). 

Les conditions utilisées ont été les suivantes 

- largeur spectrale suivant F 
1 

= : 200 Hz 
- largeur spectrale suivar3 F 

2 
= 7812 Hz 

impulsion à 90° sur le 
1 

C = 14, 5 J...LS 

impulsion à 90° sur le H = 32 J...LS. 

128 valeurs de t
1 

ont été utilisées, l'incrémentation étant cette fois 
de 2 ,5 ms. 

Les valeurs â
1 

et â
2 

ont été fixées respectivement à 3, 57 ms et 1, 78 
ms. 

La taille de la matrice de données est de 128x4096 transformée sur 
une taille double soit 256x8192. 

La résolution digitale suivant F 
1 

est donc de 1, 5 Hz par point, et 
suivant F 

2 
de 1, 9 Hz par point. 

Deux multiplications sinusoidales ont été utilisées suivant t
1 

et t
2 

avant la double transformation de Fourier. La représentation en valeur 
absolue a également été choisie. 

- Dans le cas du méthylglucopyranoside, 24 accumulations ont été 
effectuées pour chaque valeur de t , le temps de recyclage total étant de 
7 ,5 secondes (méthylglucopyranosid1e en solution dans D

2
o, concentration 

environ 25 %, température 30°C). 

- Dans le cas de la cellulose, 568 accumulations ont été effectuées 
pour chaque valeur de t

1
, le temps de recyclage total étant, cette fois, 

de 4, 5 secondes. 

La seule accumulation a nécessité 91 heures (cellulose en solution à 
3 % dans Dl\lA+LiCl, température 60°C). 
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CONCLUSION GENERALE 

Tout au long de ce travail, nous avons poursuivi essentiellement 
deux buts : tout d'abord, étudier la structure de la cellulose native à 
l'état solide et son comportement en solution dans le solvant complexe 
diméthylacétamide - chlorure de lithium ; et utiliser avec un maximum 
d'efficacité tous les moyens que mettait à notre disposition une 
technique telle que la Résonance Magnétique Nucléaire. Nous ne voulons 
pas, pour autant, dire que nous avons apporté une contribution capitale 
en ce qui concerne l'étude des propriétés physico-chimiques de la 
cellulose, cependant certains points semblent déjà acquis. Nous ne 
prétendons pas non plus avoir exploré toutes les possibilités qu'offre la 
très riche RMN, ce qui serait tout à fait prétentieux de notre part, 
mais ce mémoire nous aura permis de présenter des techniques aussi 
différentes que la RMN dans les solides ou la RMN bidimensionnelle. 

La RMN est une technique aux multiples facettes, et bien souvent 
ses utilisateurs, peut être par manque d'audace ou tout simplement par 
manque d'information, se contentent des techniques traditionnelles et 
routinières, en délaissant des techniques plus "sophistiquées" qui 
pourraient leur apporter des renseignements capitaux. 

Nous avons eu, pour notre part, le redoutable privilège d'être 
confrontés tout d'abord à la difficile RMN dans les solides qui nous a 
apporté, dans un premier temps, beaucoup plus de déboires que de 
satisfactions. Ce n'est qu'après un séjour des plus fructueux aux 
Etats-Unis que nous avons pu prendre réellement conscience des 
problèmes physiques qui étaient impliqués dans de telles expériences, et 
surtout des renseignements fondamentaux que l'on pouvait attendre de 
l'utilisation d'une telle technique. 

L'étude de la cellulose (et plus spécialement du coton), s'adapte 
particulièrement bien à une telle technique. En effet, nous avons pu 
distinguer les zones cristallines et les zones amorphes du coton, 
résultats précisant ceux donnés dans la littérature ; par l'intermédiaire 
de réactions de substitutions spécifiques. L'étude très qualitative des 
temps de relaxation nous a permis de préciser, d'une certaine manière, 
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les résultats développés antérieurement. Nous avons pu, enfin, grâce à 
la RMN solide, étudier un composé aussi complexe que le bois à l'état 
natif en s'affranchissant de méthodes d'extractions toujours plus ou 
moins destructives. Cependant, il nous faut mettre en garde les 
éventuels utilisateurs, notamment de la technique CPMAS, contre la 
complexité de la résonance magnétique en rotation à l'angle magique 
dans les solides, aussi bien au niveau de la conception que de la 
réalisation. En effet, l'obtention d'un bon spectre solide restera 
toujours une aventure, surtout à haut champ, étant donné que, d'une 
part, tous les solides n'obéissent pas aux lois de la polarisation croisée, 
et surtout que, d'autre part, les problèmes physiques impliqués dans de 
telles expériences ne trouvent plus de solutions "raisonnables 11

• Nous 
devrons donc faire appel, pour des fréquences supérieures à 200 MHz, 
à des techniques plus sophistiquées que la simple polarisation croisée 
avec 11 verrouillage 11 de spins. 

L'étude un peu plus conventionnelle des temps de relaxation 
longitudinaux nous a permis de mieux comprendre le mécanisme de 
solvatation de la cellulose dans le solvant complexe dimét~ylacétamide et 
chlorure de lithium. Nous n'avons pas pour autant déterminé avec 
prec1s1on des temps de corrélation qui sont souvent difficilement 
accessibles, mais la plupart du temps de simples raisonnements tout à 
fait qualitatifs permettent d'appréhender certains mécanismes difficiles à 
mettre en évidence, en utilisant d'autres méthodes. Ces techniques nous 
furent d'un grand secours pour déterminer quelles intéractions 
s'établissaient entre le chlorure de lithium et le diméthylacétamide, et 
mettre ainsi en exergue la structure quasiment 11 polymérisée11 adoptée 
par ce solvant complexe. L'apport d'autres noyaux différents des 
traditionnels protons et carbones-treize est souvent déterminant lors de 
telles études, et ne doit surtout pas être négligé. Les utilisateurs de 
RMN hésitent bien souvent à observer des noyaux présentant des 
moments quadrupolaires, pensant que ceux-ci provoquent inévitablement 
un élargissement des raies redhibitoire ; mais il faut garder à l'esprit 
que certains spins ont un comportement quasiment identique aux spins 
1/2 (c'est le cas des spins 1/2 11honoraires" comme le lithium-six ou le 
césium) et que la relaxation dépend très fortement de l'environnement 
du noyau. Dans certains cas favorables (environnement du noyau de 
symétrie quasiment sphérique) on peut observer des largeurs de raies 
"acceptables" (de l'ordre de quelques hertz), même pour des noyaux 
présentant un fort moment quadrupolaire. De plus, les phénomènes 
régissant la relaxation de ces dits noyaux sont souvent simples, puisque 
la composante quadrupolaire est très largement majoritaire. 

Ces quelques 
doivent pas pour 
traditionnelles et 

considérations sur la RMN des noyaux 11 exotiques" ne 
autant nous faire oublier que des expériences très 

même routinières telles que la variation des 
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déplacements chimiques proton avec la température peuvent apporter des 
renseignements capitaux ; elles nous ont en effet permis de mettre en 
évidence une liaison hydrogène OH

3 
... 0

5
1 dans la cellulose en solution. 

Ce mémoire a été, enfin, l'occasion pour nous de démythifier d'une 
manière qui s'est voulue la plus rationnelle possible, ce monde nouveau 
que constitue la RMN bidimensionnelle. Là encore, comme c'est le cas 
pour la RMN du solide, l'obtention de bons résultats passe 
inévitablement par une connaissance approfondie de la technique 
employée, ainsi que des différents problèmes inhérents à cette 
technique. Nous avons pu effectuer l'attribution complète du méthyl-
-D-cellobioside dans un solvant aprotique, et ébaucher une étude 

conformationnelle de la cellulose en solution, grâce à la puissante 
corrélation de déplacements chimiques proton carbone-treize. Ces deux 
exemples nous montrent l'efficacité de la RMN bidimensionnelle, 
technique aux multiples facettes, pour laquelle nous pouvons prévoir un 
brillant avenir. 

Notre but serait pleinement atteint si cet ouvrage pouvait 
contribuer, pour une part modeste, à une certaine 11 démocratisation" des 
techniques sophistiquées de la RMN. Ne craignons pas d'appliquer ce 
que d'autres ont trouvé à nos propres problèmes, même s'il faut pour 
cela passer du temps et essuyer des échecs. Le jeu e'n vaut la 
chandelle. 
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RESUME 

Ce travml porte sur l'étude de la cellulose native (le coton) et du 
bois par Résonance Magnétique Nuclémre haute résolution dans les 
solides (technique de polarisation croisée avec "verrouillage" de spins : 
CPMAS) • Nous avons sur le spectre du coton attribué les résonances 
correspondant plus spécialement aux zones amorphes ou cristallines du 
coton. Le bois a pu être étudié à l'état massif et nous avons pu 
déterminer les résonances appartenant aux différents composants du dit 
bois. 

Une étude du comportement de la cellulose en solution dans le 
solvant DMA-LiCl a pu être réalisée grâce à la RMN haute résolution 
liquide. Le mécanisme de solvatation a été précisé et une étude de 
com{>osés modèles de la macromolécule nous a permis d'ébaucher une 
étude conformationnelle de la cellulose dans ce solvant. La RMN 
bidimensionnelle et les mesures de temps de relaxation longitudinaux ont 
contribué à la mise en évidence d'une limson hydrogène intramoléculmre 
dans la cellulose en solution. 
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