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RESUME 

Un ensemble de programmes possédant une structure modu

laire commune, ont été écrits en langage APL pour l'interpréta

tion d'expériences de résonance et de relaxation magnétique 

nucléaire sur des molécules flexibles en solution isotrope ou 

anisotrope (cristaux liquides). Après avoir décrit les méthodes 

de calcul on donne plusieurs exemples d'application de ces pro

grammes à des études conformationnelles par relaxation nucléaire 

et par déplacement diamagnétique ou paramagnétique des raies de 

résonance. Ces programmes conviennent également à l'étude des 

couplages dipolaires ou quadrupolaires ainsi que de 1'anisotropic 

de déplacement chimique dans les cristaux liquides. 

ABSTRACT 

A series of programs of common modular structure have 

been written in APL for the interpretation of nuclear magnetic 

resonance and relaxation data in isotropic or anisotropic solu

tions (liquid crystals) . After giving an outline of the compu

tation methods, several examples are reported of the applications 

of these programs to conformational studies by means of the 

nuclear relaxation and of the diamagnetic of paramagnetic shifts 

of resonance lines. These programs are also convenient for 

studies of dipolar and quadrupolar splittings or chemical shift 

anisotropy in liquid crystals. 
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I - INTRODUCTION 

La résonance et la relaxation nucléaires sont les 

méthodes les plus spécifiques d'étude des molécules organiques 

en solution, permettant de connaître la nature et la probabilité 

des multiples confornières susceptibles d'exister. Ces informa

tions n'étant le plus souvent accessibles que par l'intermé

diaire de logiciels, nous avons été conduits à écrire une série 

de programmes conversationnels en APL , construits selon les 

mêmes principes et destinés aux applications physico-chimiques 

de la RMN dans le domaine des complexes de coordination, des 

solutions micellaires et des cristaux liquides lyotropes. 

II - PRINCIPES DES CALCULS 

Les programmes, de structure modulaire, procèdent par 

les étapes suivantes : 

- Détermination de la géométrie moléculaire 

- Poids statistique des conformations, compte tenu des contraintes 

stériques 

- Calcul de moyennes pondérées selon la nature de l'observable 

(vitesse de relaxation, déplacement chimique, structure hyper-

fine d'origine dipolaire ou quadrupolaire). 

1) Géométrie moléculaire 

On considère une chaîne linéaire dont le squelstte com

porte N atomes i. Les coordonnées cartésiennes de ces atomes 

dans toutes les conformations moléculaires, sont calculées dans 

un référentiel dont l'axe X est orienté de l'atome origine 0 vers 

l'atome 1, le plan XOY étant celui de la forme toute trans. Les 

atomes 0 et 1 sont fixes, l'atome 2 est susceptible d'occuper deux 

autres sites hors du plan XOY (figure 1). Les atomes i suivants 

occupent par rapport au plan i-1, i-2, i-3 trois sites désignés 

par I, II, III, les sites II et III étant supposés initialement 

APL signifie : A Programming Language. 



équiprobables. Les populations de ces sites peuvent devenir iné

gales du fait des empêchements stériques. Pour une chaîne ali-

phatique normale, en particulier une chaîne alkyle, les sites I, 

II et III correspondent aux rotamères classiques trans (T) et 

gauches (G et G~). 

N—? 

Une chaîne à N atomes comportera donc au maximum 3 

conformères. Ce nombre peut être réduit si la chaîne comporte des 

liaisons multiples ou si les sites II et III sont confondus, dans 

le cas, par exemple, d'une isomérie cis-trans. L'ensemble des 

conformations moléculaires est donc représenté par un tableau 

T (X,Y,Z) de coordonnées cartésiennes comportant 31"" lignes pour 

chaque atome 2 ̂  i { N-rf.Connaissant les angles eu entre les liai

sons, les longueurs L. de ces liaisons et les angles de torsion 

X^ définissant les positions des sites I, II et III, le tableau 

T (X,Y,Z) est construit par des rotations et translations succes

sives en partant de l'atome terminal . Ce tableau est restructuré 

à l'aide d'un tableau d'indices de dimensions N x 3 N~ 2 (NUMO) 

dont les éléments sont les numéros de lignes du tableau T (X,Y,Z) 

initial. Le tableau NUMC établit les connexions entre les coor

données des atomes pour toutes les conformations moléculaires, 

ce qui facilite les restructurations ultérieures nécessitées par 

l'élimination des conformères improbables. 

2) Poids statistique des conformations 

Le poids statistique des conformations est calculé à 

partir de l'expression : 

WTO = fj |jl - M G) x (E^Pj) + \ M G X (E ®(1 -P-j-) )J (1) 

N-2 où M_ est un tableau binaire de dimensions 3 x (N-2) indiauant 
t> 

pour toutes les conformations la position des rotamères II, III 

le long de la chaîne, E le vecteur unité de dimensions 3 et 

P_ le vecteur des probabilités du rotamère I pour les N-2 liaisons, 

P T est le principal paramètre du calcul et peut être obtenu par 

la relation de Doltzmann, connaissant les barrières de rotations 

autour des liaisons. Le nombre des conformations, parfois consi-
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dérable (729 pour N = 8) , peut être réduit en éliminant celles 

dont la probabilité est inférieure à un seuil e généralement choisi 

entre 10 et 5.10 . Cela est réalisé à l'aide 6a masque binaire 

WTO > E qui transforme NUMO et WTO en NUMl et WT1, de moindre 

dimensions. 

La plupart des programmes dont il est question ici font 
- * • 

intervenir un vecteur R. reliant un noyau de la chaîne à un point 

fixe M par rapport au référentiel X, Y, Z. Ce point correspond à 

un spin nucléaire, un spin électronique ou un dipôle magnétique 

engendré par un courant de cycle et coïncide parfois avec l'atome 

0 de la chaîne. Dans certains programmes M est choisi comme origine 

d'un second référentiel A-, A~, A2 qui correspond par exemple aux 

directions principales du tenseur de susceptibilité magnétique ou 

du tenseur d'ordre, dans le cas d'un cristal liquide. Le système 

A1 2 3 permet également de définir un volume restreint de forme 

cylindrique, secteur cylindrique ou conique dans lequel est con

finée la molécule et qui simule les contraintes stériques exercées 

par les molécules voisines, dans le cas des micelles ou des cris

taux liquides par exemple. Une contrainte supplémentaire peut 

être introduite en entourant le point M par une sphère dure empê

chant le repliement de la chaîne vers M. L'ensemble de ces con

traintes stériques crée un masque binaire de même dimension que 

WT1 qui réduit WTl et NUMl en WT2 et NUM2 . 

S) Calcul des moyennes pondérées 

A partir du tableau T (X,Y,Z) réduit par élimination des 

conformations interdites et indicé par le tableau NUM2, on calcule 
2 3 6 2 selon la nature de l'observable, les matrices R., R., R. et (1,,)., 

.,. 1 1 1 W î 
1H étant un cosinus directeur de R, dans le référentiel A. 7 ,. 
1 2 3 ' » * / ̂  

Les moyennes pondérées <R,>, <R;i>, etc.. sont obtenues en effec

tuant le produit des matrices correspondantes par le vecteur des 

poids statistiques WT2. 

III - APPLICATIONS 

1) Relaxation nucléaire 

L'interaction dipolaire entre un spin S, électronique 

ou nucléaire et les spins I des noyaux de la chaîne (carbones ou 
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protons) se traduit par une augmentation de la vitesse de relaxa

tion longitudinale (1/T..) et transversale O/Tj) de ces spins. Le 

calcul des densités spectrales intervenant dans la relaxation et 

dépendant du temps de corrélation variable selon la position du 

noyau dans la chaîne, a été décrit dans un précédent article /1/. 

Dans le cas d'un mouvement de réorientation isotrope des calculs 

numériques montrent que l'on peut souvent se limiter à un traite

ment simplifié où l'on considère que la relaxation nucléaire ne 

dépend que d'un seul temps de corrélation effectif TQ qui est le 

temps de corrélation de réorientation T R de la molécule ou le temps 

de relaxation T. du spin S si T., << x R. Selon que l'échelle de 

temps des mouvements segmentaires de la chaîne est supérieure ou 

inférieure à x0 , la vitesse de relaxation est proportionnelle à 
—6 —3 2 un facteur f(R) = <R > ou <R > /3/. La vitesse de relaxation 

longitudinale du spin I par le spin S a pour expression : 

, 2 (y y ^i) r 

ï~ = ^ r ! S ( S + 1 ) f ( R ) L J ( u S " U )I ) + 3 j ( w l ) + 6 J ( W I
 + "s*] 

''• (2) 

2 2 avec Jtw) = t/j/H + u> T Q ) 

Yj, ï s désignent les rapports gyromagnétiques nucléaires ou élec

troniques et m, les fréquences de Larmor correspondantes. Le 

programme de calcul de T." est surtout appliqué à la relaxation 

nucléaire induite par un ion pararoagnétique sur les noyaux de la 

chaîne. Il convient également dans le cas où le spin I est exté

rieur à la chaîne les spins S étant les protons da cette chaîne. 

L'ajustement par les moindres carrés des vitesses de 

relaxation calculées aux valeurs expérimentales donne la probabilité 

des rotamères autour de chaque liaison et le poids statistique de 

toutes les conformations. Cette distribution de probabilité peut 

être représentée par un histogramme qui donne la probabilité de 

trouver un carbone à une distance donnée d'un atome de référence 

ou à une surface, comme le montre l'exemple de la figure 2. 

2) Déplacement chimique 

Selon les mêmes principes que pour la relaxation nucléaire, 

on peut calculer le déplacement paramagnétique de pseudocontact 

induit par un ion paramagnétique lié à une chaîne flexible. Le 
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déplacement des raies de résonance nucléaire, exprimé en ppm, 

est donné par l'expression : 
2 

3 cos 6,-1 .-. 
A6 = K < =̂ > IV 

Ri 

où 9 A est l'angle entre le vecteur reliant le noyau i à l'ion 

métallique M et l'axe A^ (voir paragraphe III) qui est l'axe de 

symétrie du tenseur de susceptibilité magnétique x et K une cons-

tante proportionnelle à x// "* X • 

Du point de vue formel, le déplacement diamagnétique des 

raies de résonance nucléaire semblable au déplacement parama-

gnétique de pseudocontact, peut être calculé par une relation ana

logue à /3/. En particulier, le champ magnétique induit par la 

circulation des électrons dans un cycle aromatique peut être assi

milé à celui créé par un dipôle magnétique en son centre ou par 

deux dipôles équidistants du centre, situés de part et d'autre du 

plan du cycle. Les modèles du simple ou du double dipôle ont été 

adaptés par Abraham et coll. /4/ au cas d'un macrocycle tel que 

la porphyrine qui peut être décomposé en huit cycles pentagonaux 

ou hexagonaux (figure 3). Nous avons appliqué ces modèles à l'étude 

conformationnelle de carotenoporphyrines /5/ composées d'une chaîne 

caroténoîde liée à un groupe phényle d'un macrocycle tétraphényl-

phorphyrine par un groupe flexible ether ou ester. On calcule les 

déplacements chimiques des protons de la chaîne caroténoîde en 

prenant comme paramètres ajustables l'orientation des groupes 

phényles et les probabilités des rotamères du groupe flexible. 

Pour le modèle du simple dipôle qui semble convenir le mieux, le 

déplacement d'un proton i est donné par l'expression : 

12 1 - 3 cos 2 G.. 
Afi, = Z K v < , i£_ > (4) 

1 k=1 R 

Comme dans la relation (3), la moyenne entre crochets est 

prise sur toutes les conformations de la chaîne latérale, 6.. 

étant l'angle entre le vecteur R... reliant le proton i au centre 

d'un cycle k et la normale à ce cycle. La figure 3 représente une 

carotenoporphyrine dans sa conformation la plus probable. 
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3) Structure hyperfine et anisotropie de déplacement chimique 
dans les cristaux liquides 

En milieu anisotrope, les interactions dipolaires ou 

quadrupolaires ainsi que 1'anisotropic de déplacement chimique ne 

sont pas annulées en moyenne par la réorientation rapide des ten

seurs magnétiques. Cela donne lieu à des multiplicités et des 

formes de raies différentes de celles observées en milieu fluide 

isotrope, d'où l'on peut extraire des informations sur les confor

mations et l'orientation moyenne des molécules. 

Nous nous sommes limités au cas de cristaux liquides 

lyotropes constitués de molécules amphiphiles comportant une tête 

polaire, un groupe phosphate ou sulfate par exemple, et d'une 

chaîne hydrocarbonée. L'atome de référence M est le noyau central 

de la tête polaire. Les axes moléculaires A- 2 3 s o n t l e s direc

tions principales de la matrice d'ordre dont les valeurs propres 

sont les paramètres d'ordre : 

sw = I < 3 c o s 2 e v " 1 > ( 5 ) 

0„ étant l'angle variable dans le temps entre un axe moléculaire 

et le directeur de la mésophase. 

L'écart du doublet des deutérons de la chaîne alkyle est 

donné par l'expression 11/ : 

(Av.) - | O c o s V l , Q 0 [ s 3 3 < 3 l 2 z - 1 > . • ( 8 i r S 2 2 ) <1? S E -1^>J (6) 

où \}> est l'angle entre le champ magnétique H Q et le directeur de 

la mésophase et Q n la constante de couplage quadrupolaire. Le 
2 

tenseur quadrupolaire de H est de symétrie axiale autour de la 
2 

liaison C- H. 
L'écar t d ipola i re résu l tan t du couplage entre deux noyaux 

de spin 1/2, I et S t e l s que P, C ou H es t exprimé par : 

A v . h ( 3 cos 2 | , - i , Y l Y s [ s 3 3 <(3 1^ Z -D R-jj >, • 
OTT 

( S n - S 2 2 ) < ( l 2

z - l 2

z ) R-J s >.] (7) 

où R_s est un vecteur internucléaire de longueur et d'orientation 

variables dans le temps. 
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Les tenseurs de déplacement chimique de noyaux tels que 

P et C ne possèdent pas toujours la symétrie axiale et 1'ani

sotropic de déplacement chimique Ao = a.. - o est donné par 

l'expression : 

Ao. = S,, T<3 1* -1>, o + <lj - 1* >. (o - o ) x 33 L 3z i zz 3x 3y î xx yy 

3 2 2 2 2 2 2 1 
+ 4 (S,,-S->->) <lt - 1Z >. a * <ïz -lî, + lt - lt >. (a -o ) 

4 * 11 22' X 1 Z 2z i zz x1x 2x 2y 1y i xx yy' I 

(8) 

où o„x# ° v v» ° z z désignent les valeurs principales du tenseur de 

déplacement chimique. 

Dans les équations (6)-(8), 1 avec v = 1, 2, 3 et 

w = x, y, z désignent le cosinus directeur d'une direction princi

pale w d'un tenseur magnétique dans le système d'axes moléculaires 

A. » -, les axes x, y, z étant définis dans un référentiel local 

de la chaîne dont deux des axes correspondent respectivement au 

vecteur i-1, i+1 et à la normale au plan i-l, i, i+1. 

L'ajustement de Avk„, Av.. et Ao fournit non seulement 

le poids statistique des conformères de la chaîne mais permet 

également de déterminer les paramètres d'ordre S w . Les équations 

(8)-(10) forment en effet un système linéaire en S 3 3 et S..J-S22 

avec S-,, • S 2 2

 + S-3 = 0. 

Comme exemple d'application de ces logiciels a l'étude 

des cristaux liquides, nous avons choisi le système dibutyle-

phosphate de sodium/eau (DBP) en phase lamellaire /8/. L'écart 
quadrupolaire des deuterons de la chaîne et 1'anisotropic de 

31 déplacement chimique de P indiquent que le tenseur d'ordre est 

quasi-axial (S-.- . S2~) et que le DBP présente dans cette phase 

deux conformères équivalents TG+TG~G~TG+T *••* TG~TG G TG~T dont 

le poids statistique total est de 0,86 (figure 4). 

IV - CONCLUSION 

Prévus initialement pour l'étude des chaînes alkyles 

linéaires, les programmes que nous avons décrit sont adaptables à 

de nombreux types de molécules flexibles, comportant en particu

lier des hétéroatomes ou des cycles aromatiques. La dimension de 
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/ 
ces molécules est limitée par le nombre de conformères compatibles 

avec la taille de l'espace de travail, qui est d'environ 3 pour 

250 K octets. En traitant la plupart des variables sous forme de 

fichiers temporaires et en divisant la molécule en deux sous 

chaînes de même origine, ce nombre limite pourra être notablement 

augmenté. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Figure 1 - (A) Systèmes de référence moléculaires. 

(B) Définition des rotaraères autour d'une liaison. 

Figure 2 - (A) Schéma représentant un ion Mn adsorbé à la 

surface d'une micelle d'octylephosphate de sodium /2/. 

(B) Histogramme des probabilités des distances des carbones à la 

surface de la micelle, calculé à partir de la relaxation parama-

gnétique induite dans les molécules directement liées à Mn 

Figure 3 - (A) Dipôles magnétiques créés par les courants de 

cycle de la tétraphényle porphyrine. 

(B) Représentation à l'aide du programme FIGATOME /6/ de la 

caroténoporphyrine-para ether dans sa conformation la plus 

probable. 

Figure 4 - (A) Diagramme de gauche : évolution avec la température 

du dédoublement quadrupolaire des deuterons des chaînes du dibu-

tylphosphate en phase lamellaire /8/. Valeurs expérimentales (o) 

et calculées (•). Diagramme de droite : paramètres d'ordre molé

culaires correspondants. 

(B) Représentation de l'une des conformations les plus probables 

du DEP en phase lamellaire. Les rayons de Van der Waals des atomes 

périphériques donnent les dimensions moléculaires effectives, que 

l'on peut comparer aux données de rayons X. 



A - * 

I<T> 

•XXI <G~) 



œ> 

<; x V 

*PP««UP 



<ft) 

<B> 



2.10 4 

«6 
3)« 

• *B § t / 7 \ § 
10* 

J.°®' 
8 8 «8^8 

T/'K 
• • ' • • 

e 
8 

§ 

•CPO 

290 310 
- i L. 

330 290 310 330 

<B> 

*.* 

A- ' 


