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RECHERCHE DE LA STRUCTURE EN SOLUTION. DE POLYMERES
SYNTHETIQUES,, OPTIQUEMENT 'ACTIFS (POLYSULFURE DE PROPYLENE,
POLYOXYDE DE PROPYLENE, POLYSULFURE DE TERTIORUTYLE)

Sommaire, - On s'est proposé d'étudier la structure de polymères synthétiques
soufrés, stéréoréguliers, optiquement actifs en solution et susceptibles, ,•
d'adopter une conformation hélicoïdale. Il s'agissait plus particulièrement du
pblysulfure de propylène. Pour cela, on.a utilisé deux méthodes, l'une mathé
matique : les calculs d'énergie conformationnelle, l'autre physico-chimique,
essentiellement spectroseopique. L'analyse conformationnelle permet de faire_
des choix quant aux structures- les plus probables que peut prendre un tel
polymère en solution, l'étude spectropolarimétrique devrait en principe infir
mer ou confirmer certaines de ces hypothèses. t.

Les, calculs d'énergie conformationnelle ont montré qu'en fait il n'existe
aucune conformation d'énergie suffisamment basse pour être stable en solution.
Mais on peut à la rigueur parler d'un domaine de stabilité pour lequel les
encombrements stériques sont faibles. Dans ce domaine, il existe* de nombreux
minimum d'énergie. Ces minimum ne se distinguent entre' eux ni par leurs,
valeurs en énergie ni' par leurs localisations spatiales, ils sont tous enfermés
dans le domaine délimité par les barrières dues à l'encombrement stérique.

CEA-R-4087 - SARRAZIN Brigitte

RESEARCH ON THE STRUCTURE IN SOLUTION OF OPTICALLY ACTIVE
SYNTHETIC POLYMERS (PROPYLENE POLYSULPHIDE, PROPYLENE POLY-
OXIDE, TERTIOBUTYL POLYSULPHIDE).

Sommaire. - It was proposed to study the structure of sulphur-containing
synthetic polymers, stereoregular, optically active in solution and ablè to
adopt a spiral conformation, with spécial référence to propylène polysulphide.
Two methods were used, the first mathematicàl (conformational energy calcu-
lations) and the second physico-chemical, essentially. spectroscopic. By con
formational, analysis it is possible to choose the most probable structurés
liable to be" adopted by a given polymer in solution while the spectropolari-
metric study should, in principle, invalidate or confirm certain of thèse hy
pothèses.

The .conformational energy calculations showed that in fact there is no
' energy conformation low enough to be stable in solution. Strictly speaking (
however we can refer to a région of stability in which steric hindrahce is
low and many energy minima exist.' Thèse minima are indistinguishable both
by their energy-values and by their spatial localizations and are ail enclosed



Cette incertitude ne provient pas des approximations faites pour les calculs,
mais d'une multitude de structures possibles dans le domaine permis par la
stéréochimie. ' •

L'étude des tracés de la dispersion optique rotatoire et du dichroïsme cir
culaire en fonction de la température montre qu'il existe dans le dioxanne
trois états ou plus en équilibre. Les spectres paraissent être la sommation
des activités optiques des nombreuses conformations simultanément possibles.

En conclusion, on peut dire que des polymères tels que le polysulfure de
propylène ou lé polyoxyde de propylène n'ont pas une structure stable en
solution. Ce sont des. molécules d'une grande flexibilité, possédant un grand,
nombre de degrés de liberté. Ces propriétés les distinguent nettement des
polymères naturels, porteurs d'une information précise, tels que l'ADN, qui
doivent de ce fait avoir une conformation stable.

1971
117
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in the région b'ounded by the barriers due to steric hindrance.
Thïs uncertainty doès not arise from approximations made in. the calcula-

.tions, but from the multitude of stereochemical structure possible. Investiga
tions into the variation of the optical rotary dispersion and the circular
dichroism as a function of température indicated the existence of three or
more equilibrium states in the dioxane. The spectra appear to be the sum-
mation of the optical activities of the numerous simultaneously possible con
formations. It appears that polymers, such as propylène polysulphide or.
propylène polyoxide do not hâve stable structures in solution. Thèse are molé
cules of great flexibility possessing a large number of degrees of freedom.
Thèse properties distinguish them from the, natural polymers, carrying précise
information, such as DNA whioh must consequently' hâve stable conformations.

1971 117 p.
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RECHERCHE DE LA STRUCTURE EN SOLUTION DE POLYMERES

SYNTHETIQUES, OPTIQUEMENT ACTIFS

(POLYSULFURE DE PROPYLENE, POLYOXYDE DE PROPYLENE,

POLYSULFURE DE TERTÏOBUTYLE)

INTRODUCTION

La connaissance des polymères synthétiques ou naturels est une des plus grandes

acquisitions de la chimie moderne. Leurs propriétés mécaniques ou biologiques très remar

quables sont attribuées maintenant à la conformation privilégiée qu'adoptent ces macromolécules.

L'existence de conformations hélicoïdales dans les chaînes moléculaires a été

découverte par diffraction des rayons X dans des échantillons présentant une plus ou moins

grande régularité cristalline. C'est ainsi qu'en 1951 fut mise en évidence la conformation en

hélice a de certains polypeptides, en 1953 celle en double hélice des acides désoxyribonucléiques

et, un peu plus tard enfin - après qu'eussent été découverts vers 1955 les catalyseurs stéréo-

spécifiques - la conformation en hélice de nombreux polymères stéréoréguliers.

Ce n'est qu'ensuite qu'il fut démontré que ces conformations hélicoi'dales pouvaient

encore subsister, plus ou moins nettement, lorsque l'on dégage la chaîne des contraintes inter

moléculaires du réseau cristallin pour les disperser au sein d'un solvant convenable. C'est

ainsi qu'il apparut que la conformation hélicoïdale pouvait être le résultat du jeu des seules

interactions intramoléculaires entre les motifs de la chaîne, compte tenu des interactions

soluté-solvant dont le rôle est souvent essentiel.

Par exemple, c'est en 1956 qu'il fut montré expérimentalement par l'emploi des

procédés habituels de la physico-chimie des solutions macromoléculaires que le poly-L-gluta-

mate de benzyle pouvait conserver dans certains solvants la conformation en hélice a et, en

1959, par l'étude de la diffusion de la lumière dans des solutions étendues, que l'ADN en solu

tion aqueuse, dans des conditions bien définies, se présentait avec une conformation parfaite

ment comparable avec la double hélice découverte par diffraction des rayons X dans les fibres.

Dans le domaine des polypeptides et des polynùcléotides, l'ensemble des travaux

effectués au cours de ces récentes années amène à la conclusion générale qu'une chaîne molé

culaire de l'un ou de l'autre type apparaît, au sein du solvant dans lequel elle est dissoute,



comme une microphase pouvant exister sous deux états, la pelote statistique, ou des conforma

tions en hélice ; dans ces dernières, les groupes se répètent par une translation - ce qui confère
à leur ensemble les caractères d'un cristal linéaire - et par une rotation, ce qui entraîne des
caractères particuliers à la structure en hélice, tels qu'ils se manifestent par exemple et de
façon particulièrement nette par l'action sur la lumière polarisée. On sait qu'entre ces deux
états de la microphase existent des transitions d'autant plus brutales que les interactions sont
plus intenses : l'état hélicoïdal est un état coopératif.

Si l'on passe rapidement en revue les principaux problèmes qui se posent à l'heure

actuelle dans le domaine des hélices moléculaires homogènes, c'est-à-dire constituées par une
chaîne homopolymère simple, on doit tenir compte des considérations suivantes :

1 - Les premières sont relatives à la nature et au caractère des forces d'interaction

dont l'effet est de bloquer la chaîne dans sa conformation hélicoïdale.

2 - La conformation ainsi obtenue peut être stabilisée ou non par des liaisons hydrogène
intermoléculaires.

3 - Interviennent dans certains cas, que nous n'avons pas à considérer non plus dans

ce travail, le rôle des ions formant un nuage autour de l'hélice, ions qui peuvent modifier la

solvatation des groupes périphériques de la chaîne ou changer l'intensité des forces coulom-

biennes entre les charges que portent ceux-ci.

4 - Le comportement de l'unité monomère indépendante est à considérer aussi, lorsque
celle-ci est à l'état libre (c'est-à-dire en solution étendue) ou lorsqu'elle est engagée dans la

structure macromoléculaire. Les différences sont dues à deux causes principales : d'une part,
à la différence de l'environnement ce qui intervient directement par exemple dans la grandeur
et dans la symétrie du champ local conditionnant certaines propriétés optiques, et d'autre part,
à la modification de la structure électronique du motif monomère sous l'influence de ses inte

ractions avec les autres motifs.

Dans le domaine des polymères vinyliques, un premier pas a été fait par la décou

verte de la stéréorégularité de configuration. D'une manière plus générale, les chimistes

s'orientent maintenant vers une stéréorégulation par introduction de carbones asymétriques

dans les macromolécules. Ces carbones peuvent être portés, soit par la chaîne principale, soit
par la chaîne latérale des motifs.

Nous nous sommes efforcés de mettre en évidence des propriétés hélicoïdales pour
des polymères de synthèse en solution, ayant un carbone asymétrique dans la chaîne principale,
comme par exemple le polysulfure de propylène, le polyoxyde de propylène et le polysulfure de



tertiobutyle, car COCHRAN, CRICK et VAND / 1 / ont introduit l'idée que pour des polymères
à simple chaîne, l'hélice était plutôt la règle que l'exception et que des facteurs autres que la

liaison hydrogène jouaient un rôle fondamental dans la stabilisation de ce type de conformation.

Cette idée se trouva confirmée ailleurs par des études aux rayons X de nombreuses poly-a-

oléfines isotactiques / 2 /, classe de polymères stéréoréguliers synthétisés par NATTA et

son groupe.

Pour cette étude, nous avons fait appel à deux méthodes complémentaires, le calcul

des énergies conformationnelles et la spectropolarimétrie. Celles-ci sont capables de donner

des informations dans le cas de polymères polydisperses en solution.
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CHAPITRE I

MATERIEL

Un certain nombre de chercheurs se sont intéressés récemment à l'étude des poly

mères contenant du soufre dans la chaîne principale. D'une façon générale, le remplacement

d'un oxygène par un soufre dans une chaîne accroît la stabilité thermique du polymère. Ainsi

le polysulfure d'éthylène - (CH -CH--S) - possède un point de fusion voisin de 210°C. Un

certain nombre de laboratoires industriels (Thiokol, Dunlop, Ethylène-plastic, etc... ) ont pu

préparer des produits qui pourraient trouver sur le marché des débouchés fructueux. Du point

de vue fondamental, les dérivés substitués des thiirannes et en particulier le sulfure de propy

lène ont fait l'objet de nombreuses recherches, tant du point de vue du mécanisme de réaction

que de celui des propriétés physiques des polymères / 3 /.

L'étude des polysulfures optiquement actifs présente un intérêt particulier car peu

de choses sont connues sur leur comportement.

Nous rappellerons brièvement la préparation et les propriétés physiques de ces

polymères.

Les polysulfures de propylène peuvent être préparés par deux voies différentes :

1 - Polymérisation des énantiomères correspondants par des amorceurs usuels.

2 - Polymérisation stéréoélective du monomère racémique par des amorceux asymétriques.

1.1 -Préparation des monomères

1.1.1 - _Sulfure_de_p_rogyl ène_racémigue_

H existe deux voies classiques de préparation du sulfure de propylène. L'une d'elle

fait réagir du thiocyanate de potassium sur l'époxyde correspondant suivant la réaction (R. 1) :
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CH3-CH-CH2 + KCNS -, CHg-CH-CHg + KCNO (R. 1)

O S

La seconde fait réagir du thiocyanate de potassium sur le carbonate de propylène,
lui-même préparé à partir du propylène glycol par action du carbonate d'éthyle :

CO(OC2H5)2
CH3CH-CH2OH * CH3-CH-CH2

OH O O

CO

KCNS

» CH3-CH-CH2 + KCNO + C02 (R. 2)

Cette deuxième méthode donne généralement de meilleurs rendements et des produits
plus purs.

1. 1. 2 - J3;uTfures_de J'£9I^l^e^£tiquement_actifs_

La meilleure méthode pour préparer les énantiomères du sulfure de propylène con
siste à partir des glycols optiquement actifs correspondants.

Les (1)- et (d)-propylène glycols ont été obtenus par deux voies différentes :

a) Préparation du propylène glycol lévogyre

Ce glycol a été obtenu par réduction enzymatique de l'acétol correspondant suivant
une méthode décrite par LEVENE / 4 /. L'acétol est obtenu lui-même par réduction de la
chloracétone correspondante à l'aide du formiate de potassium en milieu méthanolique :

HCOgK

CH -CO-CH Cl » CH.-CO-CH.OH (R 3)
CHgOH f ?

levure

CH3-CO-CH2OH > (-)CH3-CH-CH OH (R. 4)
saccharose ' "

OH

La réduction par de la levure de boulanger permet d'obtenir avec un bon rendement
le glycol lévogyre optiquement pur.
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b) Préparation du propylène glycol dextrogyre

Bien qu'une méthode enzymatique ait été également décrite par PRICE / 5 /,
SPASSKY / 6 / a préféré préparer ce glycol par réduction directe du (-)lactate d'éthyle par

l'hydrure de lithium et d'aluminium en milieu éthéré. Cette méthode lui a permis en effet de
connaître directement la configuration absolue du glycol préparé et, ultérieurement, celle du

sulfure de propylène.

LiAlH

S(-)CH0-CH-C00C0HK > S(+)CH„-CH-CH OH (R. 5)

3 OH 2 5 «W°

Les sulfures de propylène lévogyres et dextrogyres sont préparés par réaction du

glycol sur le carbonate correspondant, suivie de la réaction avec le thiocyanate / 6 , 7 /.

Dans le cas du propylène glycol dextrogyre, la réaction de filiation permet d'attri

buer une configuration R(+) au sulfure de propylène dextrogyre.

CO(OC2H5)2
S(+)CH3-CH-CH2OH > S(+)CH3CH3-CH-CH2

O O

CO

KÇNS R(+)CH0-CH-CH. (R. 6)

1.2- Mécanisme d'ouverture du cycle thiirane

Un certain nombre de travaux ont été effectués sur le mécanisme d'ouverture du

cycle thiirane / 8 , 9 /. Nous retiendrons de ces études les faits essentiels suivants : un réactif

nucléophile, par exemple un amorceur "anionique", provoque une ouverture sélective de la

liaison (a) carbone primaire-soufre.

CH3

(b) S (a)

Une attaque "cationique" par contre se fait simultanément en plus ou moins grande proportion

suivant le réactif utilisé sur les deux liaisons (a) et (b) relatives au carbone primaire et secon

daire.
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Cette connaissance du sens d'ouverture du cycle thiirane est précieuse pour prévoir
le mécanisme qu'implique tel amorceur utilisé et, d'autre part, elle nous permet de déduire
la stéréorégularité des polymères préparés.

En effet, si nous prenons un monomère ayant une configuration R(+) et nous le

polymérisons par un amorceur typiquement anionique, l'ouverture du cycle thiirane au cours

de la polymérisation se fera de façon exclusive suivant la liaison C primaire - S , et ne modi

fiera pas la configuration du carbone asymétrique. Il y aura par conséquent conservation de la

configuration R du carbone asymétrique et le polymère sera constitué d'unités monomères

ayant tous la configuration R . SPASSKY / 6 / a trouvé que le signe d'un polymère du type
polyR est positif dans les solvants usuels (benzène, chloroforme, dioxanne). De même, un
polymère ayant un nombre d'unités monomères S prédominantes est lévogyre.

1.3- Polymérisation des énantiomères

Au cours de travaux antérieurs / 6 , 7 / SPASSKY avait étudié la polymérisation
des sulfures de propylène lévogyre et dextrogyre par une série d'amorceurs ayant des méca
nismes différents.

On doit remarquer que suivant l'amorceur utilisé, les propriétés physiques des
polymères se différencient très nettement. Certains amorceux stéréospécifiques, tels le sys
tème ZnEt2-H20 (1:1) et le tartrate de cadmium permettent de préparer des produits cristal
lins. Ces polymères cristallins ont un point de fusion voisin de 60°C. Leur structure cristalline

a été déterminée par TADOKORO / 10 /. Les polymères préparés par les autres systèmes
d'amorçage tel le diéthyl-zinc méthanol, les amorceurs purement anioniques tels la potasse,
le carbazyl sodium, ou purement cationiques tel l'éthérate de fluorure de bore, sont de struc
ture amorphe.

Les polymères obtenus à partir des systèmes anioniques ou du tartrate de cadmium

ont le pouvoir rotatoire le plus élevé. Par contre, ceux préparés par voie cationique ont une
activité optique plus faible, ce qui confirme la présence d'une attaque simultanée sur les car

bones primaire et secondaire, produisant dans ce dernier cas une inversion de configuration
ou une racémisation.

1.4- Polymérisation stéréoélective

Une autre possibilité d'obtenir des polymères optiquement actifs consiste à partir
d'un monomère racémique et de le polymériser par un amorceur asymétrique qui choisit pré-
férentiellement l'un des énantiomères pour l'incorporer dans la chaîne polymère. Ce type de
polymérisation a été appelée "stéréoélective" par PINO / 11 / pour mettre en évidence l'élec-
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tion de l'un des énantiomères. Cet auteur a étudié un certain nombre de polymérisations stéréo-

sélectives relatives aux a-oléfines et aux éthers vinyliques.

Dans le domaine des ouvertures de cycles, TSURUTA / 12 / et ses collaborateurs

ont étudié le cas de l'oxyde de propylène. Les rendements optiques obtenus avec ce composé ne

dépassent pas 25 °/0, et la réaction entre le réactif chiral utilisé et l'énantiomère élu ne semble

pas suivre une règle générale.

SPASSKY et SIGWALT / 13 , 14 / ont montré que dans le cas du sulfure de propylène,

on peut obtenir des stéréoélections beaucoup plus importantes que dans le cas de l'oxyde de

propylène. Le système d'amorçage le plus efficace semble résulter de la réaction entre le

diéthylzinc et des a-glycols asymétriques. Ces a-glycols peuvent être préparés généralement

par réduction enzymatique des hydroxycétones correspondantes et leur configuration absolue

déterminée par des réactions de corrélation / 15 /.

Les principaux résultats à retenir sont :

1°- Les rendements optiques sont élevés et peuvent dépasser 60 %. Ceci veut dire que, partant

d'un monomère racémique ayant une distribution d'énantiomères R/S = 50/50, on aboutit à

un polymère ayant une distribution dans la chaîne R/S = 80/20.

2°- La configuration absolue des unités monomères incorporées préférentiellement dans la

chaîne du polymère correspond dans tous les cas étudiés à celle de l'a-glycol utilisé dans

l'amorceur. Il y a donc eu véritablement un choix préférentiel de l'antipode correspondant.

- REMARQUE :

Nous avons utilisé les termes :

- polysulfure de propylène (PSP)

- polyoxyde de propylène (POP)

- polysulfure de tertiobutyle (PSTB)

pour harmoniser notre langage avec celui couramment utilisé dans les laboratoires de synthèse

organique.

Nous rappelons ici que les appellations conformes à la nomenclature sont :

pour le PSP

pour le POP

pour le PSTB

polyméthylthiirane

polyméthyloxyr ane

polyte rtiobutylthiirane.
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CHAPITRE II

METHODES

Les deux méthodes que nous avons retenues dans ce travail, n'étant pas d'application

courante, nous allons les décrire avant d'exposer les résultats auxquels elles nous ont conduit.

2.1 - Calcul des énergies conformationnelles

2. 1. 1 - Principe_

Rappelons quelques considérations concernant l'isomérisme rotationnel dans des

molécules très simples. La conformation d'une molécule d'éthane, avec ses paramètres struc

turaux fixes, à savoir l'angle de liaison 0 = C-C-H et les longueurs de liaison 1 et L „ ,

peut changer lorsqu'on fait varier l'angle de rotation autour de la liaison C-C . On trouve que

l'énergie potentielle esy minimale quand y = 60 , 180 ou 300 degrés. Ces trois minimum sont

séparés par des barrières de potentiel. Le remplacement de deux atomes d'hydrogène par des

groupes méthyle accroît la stabilité des conformations centrales ou "trans" (T) vis-à-vis des

deux autres conformations "gauches" (G et G') qui sont isoénergétiques et énantiomorphes.

Quand on essaie d'étendre les règles d'isomérisme conformationnel à une macro

molécule linéaire et quand on considère toutes les rotations possibles autour des liaisons du

squelette de la chaîne, on reconnaît qu'il est nécessaire d'adopter une approche statistique.

Partant d'un modèle extrêmement idéalisé d'une chaîne contenant un très grand nombre de

liaisons du squelette, et supposant en première approximation grossière que l'énergie poten

tielle de la chaîne est invariable en fonction des angles de rotation autour des liaisons du

squelette, on arrive à la conclusion intuitive que la conformation moyenne de la chaîne sera

largement en pelote / 16 /. Les conformations plus contractées sont en fait plus peuplées et

ont donc une entropie plus grande que les conformations plus étendues. Actuellement, il y a

une tendance croissante à concevoir le modèle en pelote d'une macromolécule isolée comme un

mélange des conformations ordonnées les plus stables que la chaîne puisse prendre.
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Bien qu'une description exacte de la géométrie des conformations hélicoïdales des

macromolécules linéaires puisse être basée sur la conformation de l'unité monomère, il n'ap

paraît pas possible d'expliquer la stabilité de plusieurs hélices en appliquant des règles simples

à chacune des liaisons du squelette de l'unité monomère séparément. Ceci est simplement dû

au grand nombre d'interactions entre les unités monomères dans la chaîne linéaire. C'est pour

cette raison que LIQUORI / 16 /, approfondissant la méthode initialement proposée par

RAMACHANDRAN, a élaboré une analyse systématique de la stabilité des conformations héli

coïdales basée sur l'hypothèse que les hélices les plus stables d'une macromolécule infinie

peuvent être prévues par la localisation des minimum les plus profonds de l'énergie potentielle

calculée comme une fonction des angles de rotation autour des liaisons non équivalentes d'une

unité monomère (avec des angles de liaison et des longueurs de liaison fixés). Les variations

de l'énergie potentielle avec les angles de rotation peuvent être calculées à partir des variations

correspondantes des potentiels d'interaction entre atomes non chimiquement liés dans la chaîne

lorsque les distances entre ces atomes varient.

Le choix des fonctions potentielles décrivant les interactions entre atomes non liés

chimiquement par des liaisons covalentes, constitue la seule autre approximation sous-entendue

dans cette analyse. Dans le cas général, ces énergies d'interaction se décomposent en une

somme de plusieurs termes correspondant chacun à un type d'interaction :

E =EVDW + ET + EE + EH &*P

Le premier terme correspond à l'énergie due aux forces de Van der Waals. Il peut

être représenté par des fonctions de Buckingham ou Lennard Jones. Nous avons choisi le pre

mier type de fonctions, mais ce choix n'est pas aussi critique que celui des paramètres :

evdw =rj aj exp(-y.j> - zj Yf6 (E-2)

où j = 1,2,.... sont les paires successives d'atomes non liés et a. ,b. , c. sont des paramè

tres caractéristiques de chaque espèce de paires d'atomes. L'énergie de Van der Waals se

décompose en deux termes :

- l'un répulsif, a. exp(-b r.) qui correspond aux répulsions entre nuages électroniques,
J J J

- l'autre attractif, c.r.~ qu;

dipôle induit - dipôle induit

l'autre attractif, c r. qui correspond aux forces de London représentant l'interaction

Le second terme de (E. 1), E , prend en considération les changements d'énergie

associés aux rotations autour des liaisons. Ceux-ci ne sont pas causés par des effets stériques,

mais simplement par la perte de symétrie cylindrique des orbitales moléculaires décrivant ces

liaisons. Dans le cas de liaisons saturées entre atomes :
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et ; f$M&^3^Èïû (E'3)
oùE . , représente la barrière torsionnelle entre les atomes i et i+1 et % .. l'angle de

1, i+l is 1+1
rotation autour de la liaison de ces deux atomes.

Le terme E exprime les interactions électrostatiques entre les charges électriques
E

associées aux divers dipôles de liaison. Il peut être représenté par une somme de contributions

du type :
e. e.

E.. = - -i-L (E.4)
J e i]

où e. et e. sont les charges localisées sur les atomes i et j , r.. la distance entre ces deux
i J & 13

atomes, et e la constante diélectrique du milieu.

Le dernier terme de (E. 1), E^ , représente la contribution à l'énergie potentielle
xi

due à la formation de liaisons hydrogène intermoléculaire. De nombreuses méthodes / 17 , 18 /

permettent de tenir compte de cette énergie supplémentaire.

2. 1. 2 - A.£plicati£n_

a) Choix des fonctions et des paramètres

Dans notre étude, nous n'avons tenu compte que de l'énergie d'interaction de

Van der Waals. En effet, les polymères que nous avons étudiés ne sont pas susceptibles de

s'ioniser ou de former des liaisons hydrogène dans les solvants habituels. Quant aux potentiels

torsionnels, nous ne les avons pas introduits car les barrières de potentiel torsionnelles sont

encore très mal connues en ce qui concerne l'atome de soufre.

Dans la relation (E. 2) qui exprime l'énergie de Van der Waals, rappelons que a. ,

b. et c. sont des paramètres caractéristiques de la paire d'atomes considérée.

Ces paramètres déterminés sur des bases expérimentales / 19 / sont sujets à des

améliorations continuelles.

En ne tenant compte que de l'énergie de Van der Waals, plusieurs calculs ont été

faits sur les polypeptides / 20 / et ont donné des résultats déjà précieux, puisque cette méthode

a permis de sélectionner quatre hélices énergétiquement stables pour une chaîne de poly-L-a-

alanine. Ces conformations correspondent aux structures établies expérimentalement. Plus

récemment, les fonctions potentielles ont été raffinées par une analyse conformationnelle sys

tématique de molécules simples et la minimisation de l'énergie de maille de plusieurs cristaux

moléculaire / 21 , 22 /.
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C'est cette nouvelle série de fonctions ainsi déterminées que nous avons adoptée

(Tableau 1). Elle vient d'être utilisée pour des polypeptides et quelques protéines / 17 / et a
donné de très bons résultats. Nous avons adopté pour le soufre les fonctions correspondant à

celles de l'argon, gaz rare le plus proche du soufre dans la classification périodique des élé

ments, comme l'a fait depuis KERKX pour le phosphore / 23 /. D'autres fonctions peuvent être

choisies / 18 / mais n'apportent pas de différences significatives.

Les valeurs numériques des paramètres stéréochimiques, les longueurs de liaison

et les angles de liaison sont présentées dans le tableau 2. Nous avons adopté les valeurs que
nous avons relevées le plus fréquemment dans la littérature / 24 , 25 , 26 /.

b) Technique de calcul

a - Le problème le plus général est de calculer l'énergie d'interaction de Van der

Waals entre tous les atomes non liés d'une chaîne macromoléculaire longue. (Nous avons limité

le nombre d'unités monomères à 10). Pour cela, nous avons à calculer l'interaction du premier
motif monomère avec les suivants, ce qui donne l'énergie de Van der Waals par unité monomère
d'après l'équation (E. 2).

Les paramètres a , b et c. étant choisis pour toutes les paires d'atomes consi

dérées, il s'agit alors de déterminer les distances entre ces atomes, distances qui sont fonction

des paramètres structuraux des conformations envisagées. L'hypothèse fondamentale faite dans

tous ces problèmes est de chercher les conformations hélicoïdales possibles (cf. Introduction).

Dans notre cas, nous avons à considérer une chaîne linéaire dont le squelette est
constituée de triplets de liaisons non équivalentes du type :

C B

'V /N

soit :

H H CH, H

\/ </
C C S

/ \ / \
H H CH3 H

pour le polysulfure de propylène.

Les paramètres structuraux fixes sont les longueurs de liaison et les angles de
liaison :
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TABLEAU 1

Constantes des fonctions d'énergies de Van der Waals

Paires d'atomes a.

3
b.

3
c.

3

O - O 186400,0 4,500 200,0

O - C 212100,0 4,435 244,0

O - Me 280100,0 3,939 767,1

O - H 28120,0 4,316 99,2

O - s 224600,0 4,085 534,8

C - C 237000,0 4,320 29 7,8

C - Me 290600,0 3,824 936,0

C - H 31390,0 4,201 121,1

C - S 239100,0 3,970 652,6

Me - Me 273900,0 3,329 2942,0

Me - H 41090,0 3,705 380,6

Me - S 247700, 0 3,475 2051,0

H - H 6597,0 4,082 49,2

H - S 33820,0 3,851 265,3

S - S 220800,0 3,631 1430,0

TABLEAU 2

Longueurs de liaisons et angles de liaisons

C - C 109,5°1,53 A C - C - C

c - s 1,80 A C - S - C 98,87°

C - H 1,09 A C - O- C 111,0°

C - O 1,43 A



B

12 - C - A

lg " A - B

CAB

e2 =. ABC

BCA

alors que les paramètres variables sont les angles de rotation autour des liaisons :

% = CA - BC

Y2 = AB - CA

¥3 = BC - AB

Dans le but de calculer les distances entre atomes non liés, nous calculerons les

coordonnées de ces atomes dans des repères mobiles liés à chaque liaison du squelette et par
des matrices rotation-translation, nous calculons les coordonnées de ces mêmes atomes dans

un repère de référence OXYZ orthonormé, défini de la façon suivante :

A4â5)

Nous supposons au départ que la chaîne linéaire est dans la conformation trans

platine, afin de simplifier les programmes. (Cependant, pour l'expression des résultats, et pour
le calcul du paragraphe suivant, nous avons préfré adopter la convention internationale, qui
choisit l'origine des angles à la position cis).

L'origine O du repère OXYZ correspond à la position du premier atome A . L'axe

OZ correspond à la liaison A-B et est dirigé de A vers B . L'axe OY est perpendiculaire à

OZ , dans le plan ABC , et dirigé vers l'atome C . L'axe OX est positionné de telle sorte que
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le repère ainsi formé soit orthonormé. L'angle f est compté positivement lorsqu'en regardant

dans la direction AB , on voit l'atome C tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les repères mobiles oxyz , orthonormés, sont définis de la même façon. Considé

rons le premier repère mobile : il est centré sur le second atome de la chaîne B , l'axe oz est

dans la direction B-C , l'axe oy dans le plan défini par BCA(2) et dirigé vers l'atome A(2),

l'axe ox complète le repère orthonormé oxyz mobile. Et ainsi de suite pour tous les autres

repères mobiles et les autres angles y .

Les coordonnées des atomes étant alors calculées dans le repère de référence

OXYZ , il est aisé de déterminer la distance et donc l'énergie de Van der Waals. Chaque fois
O

que la distance entre deux atomes est inférieure ou égale à 1 A, nous imposons à l'énergie une

limite égale à 100 Kcal.

Au cours de ce travail, nous avons considéré en première approximation que le

méthyle situé sur la chaîne latérale pouvait être assimilé à un "atome-méthyle" Me . Par la
suite, il s'est avéré indispensable de tenir compte de son entité propre et, partant, de consi

dérer un quatrième angle de rotation f autour de la liaison C-C du carbone asymétrique de

la chaîne au carbone du méthyle.

V C

/C\ / X*«
H H H c_H

H M

Tous les calculs ont été faits en FORTRAN IV, le programme principal fait appel

à des sous-programmes de matrices translation-rotation et de fonctions. Un programme général,

appelé "ANCOPO" est rapporté en Annexe I ("ANCOPO'- analyse conformationnelle des poly

mères.

Pour la compréhension d'un tel programme, il est bon d'ajouter quelques explications

concernant les notations. Comme il est indiqué sur le schéma suivant, les atomes sont numé

rotés de façon à tenir compte de la rotation autour de l'axe oz du repère mobile :
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C*1

et ainsi de suite.

Le repère mobile attaché au nouvel angle de rotation y est défini comme suit

H
11

H
12

à. z

10

L'origine o est fixée à la position du carbone asymétrique. L'axe oz est dans la

direction de la liaison C -C, l'axe oy est dans le plan défini par l'atome de soufre (n° 2), la

liaison C -C et l'atome d'hydrogène (n° 10) lorsque l'angle y est nul, et dirigé vers l'hydrogène
(n° 10). L'axe ox est déterminé de façon à compléter ce trièdre.

Le programme étant général, CO(L) représente la charge de l'atome L , PO(L)

sa polarisabilité et IX(L) sa nature selon le code suivant :

Atome L IX(L)

C 2

H 4

S '» 5
O, N 1

Me 3
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Pour l'unité monomère indépendante :

y" H
C H

H H H y

s v c. c. s

v\ s A
H-</ H H H

nous avons fait un programme analogue en tenant compte toutefois d'un degré de liberté supplé

mentaire, l'angle f , puisque nous ne faisons, dans ce cas, aucune hypothèse de conformation

hélicoi'dale. Par contre, pour rendre plus rapide l'exploitation des résultats, nous avons consi

déré que l'angle y était nul, cette simplification se trouve justifiée par l'étude du polymère.

Nous joignons le programme de calcul en Annexe II sous le nom de "ANCOMO" (analyse confor

mationnelle du motif monomère).

r - Les deux paramètres qui sont habituellement employés pour décrire une confor

mation hélicoiblale et qui peuvent être déduits directement d'un cliché de diffraction de rayons X ,

sont l'unité monomère se répétant sur l'axe de l'hélice d et le nombre de monomères par tour k .

Ces paramètres s'écrivent simplement en coordonnées cylindriques.

En fait, si le premier atome A d'une hélice A-B-C a pour coordonnées 0 , 0 , r ,

_ ;s coordonnées cylindriques du prochain atome A équivalent seront y. , z et r. et on peut

facilement montrer que :

d = zA

k ijr I <PA

Ces coordonnées cylindriques, et donc d et k , peuvent s'exprimer maintenant en

fonction des paramètres structuraux 1. et 0. et des angles de rotation autour des liaisons du

squelette des unités monomères. Ceci peut être fait en employant une méthode matricielle

d'abord introduite pour calculer la valeur moyenne du moment dipolaire pour une chaîne en

pelote statistique et, plus tard, développée par SHIMANOUCHI et MIZUSHIMA et rapportée par

LIQUORI pour une hélice / 16 /. Nous avons repris ce dernier calcul car nous ne pouvons nous

rallier entièrement à ces résultats.

Si l'on relie un vecteur à chaque liaison du squelette de l'hélice, l'équation matri

cielle correspondant à une transformation qui aura porté chaque liaison vectorielle A-A par
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exemple, en coïncidence avec la liaison vectorielle équivalente suivante d'une chaîne A-B-C ,

satisfait aux expressions suivantes :

-1

cpA = cos Kl+a22+a33- 1] I 2 ]

ZA = l \ (ai3 + a31} + b2 (a23 + a32) + b3 (a33 " all " a22 + 1} ] /

C(a31 +a13)2 +(a32 +a23)2 +(1 ~ail "a22 +a33)2 ] ^

rA - fr\ +h\ 4-b^ - z|) / (3 - an - a22 - a^) ^2

où a., et b. sont les éléments de la matrice rotation
ij i

11 l12

21 22

31 32

et du vecteur colonne

13

*23

33

apparaissant dans l'équation matricielle correspondant à la transformation :

X'A = AXA + B

(E.4)

(E.5)

d'un système orthonormé de coordonnées XA , YA , ZA centré sur le premier atome A de
l'hélice, en un système de coordonnées X' , Yx Z' centré sur l'atome A équivalent de

l'unité monomère consécutive.

\C
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1 = B-c

2 = C~A •

3 = A-B

•. = CAB
1 \ = BC-AB

2 = ABC V2 = CA-BC

= BCA
h

= AB-CA

Le système de coordonnées est celui adopté pour les calculs d'énergie.

La transformation ci-dessus implique dans trois transformations successives,

chacune d'elles correspondant à une relation du système de coordonnées d'un angle tt - 0.

suivie par une rotation d'un angle Y- autour de l'axe des x et d'une translation 1 . le long de
-» 3 3

la liaison 1. . Donc :
i

'11
a a

12 13
cos 9. sin 9,.

21 22 23
sin 6 cos y cos 8 cos f - sin f

sin 9„ sin y„ - cos 9_ sin y„ cos Yoa31 a32 33

cos 9r

sin 9„ cos y

sin 0 sin y

- sin 8r

- cos 9_ cos y

- cos 9 sin y.

0

- sin y2

cos y2

X

cos 9.

- sin 81 cos y.

sin 6 sin Y*

- sin 9. 0

- cos 91 cos y1 - sin y1

- cos 9 sin y cos Yi

b1 =1. sin 9 sin y1 - lo cos 9? sin 9„ sin y-, - lo s^n e? cos To cos eo sin Ti

+ 1„ sin 9 sin yq cos Yi

b? = L sin 0„ cos y - 1 cos 9„ sin 9„ cos Yi - lo sin e? cos To cos ®o sin ¥i

- 1 sin 9 sin Yq s:m fi

b = - 1„ + 1, cos 0„ - 1„ cos 0„ cos 9_ + 1„ sin 9„ sin 9„ cos Yo
6 ù 1 6 6 i 6 6 6 6 6

X

(E. 6)

(E. 7)
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c) Présentation des résultats

Afin de faciliter l'exploitation des résultats, les programmes généraux "ANCOPO"

ou "ANCOMO" donnent directement l'énergie de Van der Waals sous forme de tableaux d'énergie
en fonction de deux angles de rotation autour des liaisons (en général y et y ) , les autres

-i- Cl

restant constants pour un tableau déterminé, mais variant d'un tableau à l'autre. En plus, ces

résultats sortent aussi sur cartes perforées, ce qui nous permet, grâce à un nouveau program
me "ANNIV" (analyse des niveaux) (Annexe III), programme dérivé de "NIVFIX" de la biblio

thèque de programmes du DCE de Saclay, d'obtenir le tracé de courbes de dix niveaux d'énergie
différents (voir exemple en Annexe IV).

Pour résoudre les différents problèmes qui se sont posés au cours de cette étude,

nous avons été amenés à diversifier souvent les sorties de ces programmes de calcul, mais

nous ne développerons pas ces étapes intermédiaires de notre recherche, elles consisteraient

le plus souvent à faire sortir les résultats au fur et à mesure de la progression des calculs.

2. 2 - Etude spectropolarimétrique

2, 2.1 - Hi^orique_etprincipe

Historiquement, le phénomène de dispersion rotatoire optique (changement de rota

tion optique avec la longueur d'onde), fut découvert par BIOT en 1817 / 27 /. Mais pendant de

nombreuses années, la plupart des mesures de pouvoir rotatoire furent effectuées à longueur

d'onde constante et principalement pour la raie D du sodium (589 nm). Depuis quelque temps

seulement, cette méthode connaît des développements importants / 28 /.

Un faisceau de lumière plane polarisée peut être considéré comme la somme vecto

rielle d'une composante polarisée circulairement droite et d'une composante polarisée circu-

lairement gauche. On observe une rotation optique quand un milieu transmet les deux composan

tes polarisées circulairement avec des vitesses inégales, ces deux composantes n'étant plus

en phase. Le milieu est alors biréfrigérant (figure 1).

L'angle de rotation a par unité de longueur du milieu traversé est donné par la
relation :

« " ~jr: (nG - nD) (E. 8)

où x est la longueur d'onde de la lumière dans le vide et où n_ et n^ sont les indices de

réfraction respectifs du milieu pour les composantes circulaires gauche et droite. Dans le sys
tème d'unités CGS , a est exprimé en radians par cm. Si on veut a en degrés par dm, unité
plus courante, il suffit de multiplier par 1 800/jt .
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Il existe deux autres quantités expérimentales :

la rotation spécifique :

la rotation molaire

[a] . _£_ ±™±- (E.9)
C1 7T

[0 3 = [«-3 -755- (E-10)

3
où c' est la concentration en g par cm de matériel optiquement actif et M la masse molécu

laire. Dans le cas de polymères, on définit également une rotation molaire par résidu, elle

aussi représentée par le symbole [ 0 ] . Ce sont les rotations molaires et rotations molaires

par résidu qui sont les plus judicieuses pour comparer différents composés, ces quantités

étant moins sensibles au degré de polymérisation.

S'il se produit en plus une absorption inégale pour les composantes polarisées

circulairement droite et gauche, la lumière émergente sera polarisée elliptiquement, le milieu

présente alors un "dichroisme circulaire". Lellipticité de l'onde est définie par l'angle dont

la tangente est le rapport des petit et grand axes de l'ellipse. L'ellipticité par unité de longueur

est donnée par :

c ~ ^~»
9 = ^ • u (E. 11)4

où kp et k_ sont les coefficients d'absorption respectifs pour les lumières polarisées circu

lairement gauche et droite.

Pour des comparaisons, la mesure la plus pratique est l'ellipticité molaire [ 9 ] :

7 rn=efi (E.12)

où M et c' ont les mêmes définitions que précédemment.

Le phénomène combiné d'absorption inégale et de vitesse de transmission inégale de

lumières polarisées circulairement droite et gauche est connu sous le nom d1 "effet Cotton" / 28 /.

En fait, des études plus récentes appellent communément "effet Cotton" tout change

ment de signe du pouvoir rotatoire. On dit que l'effet Cotton est positif si le pouvoir rotatoire,

initialement positif, devient négatif lorsque l'on se déplace vers les petites longueurs d'onde et

on dit que l'effet Cotton est négatif pour le phénomène inverse (figure 2).
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MOFFITT et MOSCOWITZ / 29 / ont montré que les relations de KRONIG / 30 /,

KRAMERS / 31 / qui relient entre eux l'indice de réfraction et l'absorption optique pouvaient
être étendues au cas de la dispersion rotatoire et du dichroisme circulaire.

Ces relations réciproques peuvent être écrites sous Ta forme suivante :

r 0k (x) ] - — / re (x-> ] -ir^V d*" <E-13>
x - x'

X - X'

L'origine des effets macroscopiques que l'on rencontre en spectroscopie et en

polarimétrie doit être reliée à l'interaction des champs oscillants de la lumière avec les mo

lécules individuelles. Il n'est donc pas surprenant que ces effets (et donc les grandeurs obser
vables telles que n , k , a et 9 qui des décrivent) dépendent de la fréquence de l'onde lumineuse
utilisée pour l'expérience.

Dans toute molécule, il y a certaines fréquences naturelles (ou groupe de telles

fréquences) qui sont associées à la distribution des niveaux d'énergie en accord avec la formule

de Planck E = hv , on doit donc penser que l'interaction entre l'onde et la molécule sera d'autant

plus prononcée que la fréquence de l'onde approchera l'une de ces fréquences naturelles de la

molécule. C'est ce qui se passe de façon très apparente dans le cas de l'absorption ordinaire
où les électrons passent d'un niveau d'énergie plus bas à un niveau plus haut quand la fréquence
de l'onde lumineuse satisfait à la condition de Planck. Il en est de même dans le cas de la

dispersion rotatoire et du dichroisme circulaire : les grandeurs observables associées a et 9

présenteront leurs caractéristiques les plus marquantes au voisinage des longueurs d'onde
correspondant aux bandes d'absorption électroniques. Ceci est montré de façon idéalisée sur la
figure 2 où nous avons supposé une bande d'absorption isolée aux environs de y

^k '

Un tel effet se produira au voisinage de toute fréquence naturelle, les courbes expé
rimentales refléteront donc l'effet cumulatif de toutes ces contributions individuelles. Nous

parlerons donc de la "rotation molaire" observée [ 0 ] comme la somme de "rotations molaires
partielles" [ 0k ] , où [ 0fc ] est la contribution de la kieme transition électronique à la rota
tion molaire. Il en est de même pour l'ellipticité molaire '[ 8 ] où r 6 ] = x [ e ]

k • k

- La force de rotation

On peut caractériser chaque ellipticité molaire partielle [ 9 ] par un système de
trois paramètres qui décriront une bande de dichroisme.
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longueur d'onde correspondant à l'ellipticité maximale

demi-largeur à demi-hauteur de la bande

ième
la force de rotation de cette k transition qui est donnée par :

R,
hc [ \ (x) ]

48 it N
dx

A

(E. 15)

où NA est le nombre d'Avogadro.

et c la vitesse de la lumière dans le vide.

C'est le signe de R qui détermine le signe de l'effet Cotton.

La force de rotation d'une transition ne sert pas seulement à définir l'intensité du

dichroisme, c'est aussi un facteur scalaire caractérisant la participation d'une transition au

phénomène lié à l'activité optique. La force de rotation a donc une importance particulière

. quand les transitions qui apparaissent sont dues à un chromophore.

Les mouvements de charge induits par l'onde lumineuse perturbante conduisent à

la production de dipôles électriques induits n . On montre que :

R k " Me • U, (produit scalaire) (E. 16)

Pour des raisons d'unités, il est préférable d'utiliser la "forve de roation induite'

[ R, ] définie par :

où |i représente le Debye

l_i_, le magnéton de Bohr

Alors :

CRk] =
100 R,

uD- ^B
(E. 17)

(en centi-Debye-magnéton de Bohr)

= 10"18 CGS

= 0,927.10 CGS

[ Rk ] = 1,08. 1040 Rk (E. 18)

(E. 19)

et

.2 j °° \ (X)
[ Rfe ] = 0, 75. 10 dX
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2. 2. 2 - totej^r^a^tioj^ttéorique

Il y a toujours deux conditions nécessaires pour qu'une molécule soit capable de

faire tourner le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement. La première de

celles-ci est purement structurale : la molécule doit exister sous au moins deux formes

énantiomorphes non superposables ; la seconde présuppose une interaction suffisamment forte

d'une forme énantiomorphe donnée avec toute onde lumineuse polarisée plane.

La théorie est capable de rendre compte des ordres de grandeur des amplitudes

des rotations optiques. Elle montre comment le pouvoir rotatoire dépend de la structure molé

culaire, et apporte un moyen d'étude de telles structures dans diverses conditions expérimen

tales. Elle peut également donner des informations supplémentaires concernant la nature des

forces qui agissent entre molécules.

Il existe trois théories classiques pour interpréter des phénomènes optiques :

- théorie de l'oscillateur couplé de BORN / 32 /, OSEEN / 33 /, et KUHN / 34 /

- théorie de la polarisation de KIRKWOOD / 35 /

- théorie à un électron de l'activité optique de CONDON, ALTAR et EYRING / 36 /.

Nous signalons qu'une revue de ces théories est présentée en détail dans un article

de KAUZMAN / 37 /, et qu'une théorie quantique préliminaire avait été développée par
ROSENFELD / 38 / : celui-ci montra de quelle façon les moments électriques et magnétiques
étaient induits dans une molécule par un champ électromagnétique perturbant. Il arriva à

établir 1' équation suivante connue sous le nom d'équation de Rosenfeld :

16 jt2^ R2
[0i = 3hC sk — r (E-20>

ou

vk - V

r 0 ] est la rotation molaire
q

N^ est le nombre de molécules par cm

h est la constante universelle de Planck

c est la vitesse de la lumière dans le vide

v est la fréquence

vk est la fréquence associée à la k1 me transition

Rk la force rotationnelle de la k me transition qui caractérise la participation de
cette transition au phénomène lié <à l'activité optique et qui est égale à :
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k ^e " ^m

Les trois théories classiques utilisent l'équation de Rosenfeld comme point de départ

et proposent des méthodes de calcul de la force rotationnelle, c'est-à-dire des dipôles élec

triques et magnétiques induits.

Les deux premières s'appliquent surtout à des molécules complexes, ou de grande

dimension comme les polymères, alors que la théorie de CONDON s'applique plutôt à des

molécules simples et est plus adaptée à l'étude d'un chromophore dans un voisinage asymétrique.

Enfin, il est bon de noter que TINOCO / 39 / a récemment repris la théorie de

KIRKWOOD et l'a améliorée en l'appliquant aux biopolymères tels que l'ADN, tandis que les

progrès faits par ce dernier ont permis à WOODI d'appliquer ces résultats aux polypeptides en

hélice / 40 , 41 , 42 , 43 /.

2. 2. 3 - Etude_de J^£oj^be_de_d^£ej^ion_

L'expression générale des rotations dans des régions éloignées des bandes

d'absorption optiquement actives peut être représentée par l'équation de Drude :

2

T0] (X) = S, d -= \ (E.21)

Dième '
où X. est la longueur d'onde de la j bande d'absorption optiquement active, et d. un para-

J J

mètre proportionnel à la force rotationnelle R. de cette bande.

A l'aide d'un développement en série de Taylor, on peut montrer que l'équation (E. 21)

se réduit en première approximation à une équation de Drude à un seul terme ; une telle équation

correspond à la dispersion simple :

K

[ 0 ] (x) =-g—V (E-22)
D X "Xk

où K est un paramètre constant et \ une longueur d'onde empirique correspondant à une

moyenne des longueurs d'onde d'absorption de la molécule. Dans certains cas, il faut introduire

un second terme dans cette équation, on obtient la relation connue sous le nom d'équation de

MOFFITT / 44 / :

2 4

£0W^ =ao ~2~r +bo , 2; X? <E-23>
x - x0 (x - x0)

où X et b doivent être déterminés expérimentalement. Les travaux de FITTS et KIRKWOOD
o o
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/ 45 / ainsi que ceux de MOFFITT / 44 / montrent que b représente une valeur moyenne du
pourcentage d'hélicité.

Nous mentionnerons également l'équation de Drude à deux termes qui est basée sur
l'observation de deux effets Cotton seulement :

2 2

Ĉ D * ai ~T~V +a2 -2~h- (E-24)
X ~ Xj- X - Xo

Jusqu'à maintenant, les études de structure par dispersion rotatoire optique ont été

faites surtout dans le domaine biologique. Cette technique a été utilisée par de nombreux auteurs,
parmi les plus importants : DOTY / 46 /, YANG / 47 , 48 , 49 , 50 /, BLOUT / 51 , 52 /,
pour l'étude de la structure des protéines et polypeptides, et TINOCO / 39 / pour celle des
acides nucléiques.

En effet, de l'équation de Moffitt, on peut déduire aisément le pourcentage d'hélicité
de la molécule étudiée.

Plus récemment, quelques auteurs ont appliqué cette méthode aux polymères syn
thétiques tels que le polyoxyde de propylène et le polysulfure de propylène / 53 /, les poly-a-
oléfines ; les polyvinylcétone et les polyvinyléthers en solution / 54 , 55 /.

2. 2. 4 - DJcompô^^

Selon la méthode classique d'interprétation des spectres de dispersion rotatoire
optique, on peut chercher à décomposer les spectres expérimentaux en un ou plusieurs effets
Cotton superposés sur une courbe répondant à une équation de Drude simple ou à une équation
de Moffitt.

Pour cela, nous utilisons le spectre de dichroisme circulaire qui donne directement

pour les polymères étudiés le seul effet Cotton observable dans le domaine spectral accessible
à l'expérience.

Des programmes numériques établis par THIERY / 56 , 57 / permettent de calculer
sur ordinateur (IBM 360 ou CDC 6600) la rotation qui s'en déduit par la relation de Kronig-
Kramers :

co
, i[0k(x)] - -f7 ek(x-) ^L-j dA. (jg.i.3)

J o
k w ' 2 ,2

° X - X1
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Nous obtenons ainsi une courbe de dispersion rotatoire calculée [ 0 ] avec un

effet Cotton négatif nul au maximum de dichroisme.

Il est alors possible, soit au moyen d'un ordinateur, soit au moyen d'un calculateur

de bureau de décomposer le spectre de dispersion rotatoire expérimental [ 0 ]E selon la
formule :

T0 ]E(X) = Y T0 ]C(X) + C0]D(X) (E.25)

où Y représente un facteur constant voisin de 1 et où [ 0 ] représente une courbe de disper

sion rotatoire simple sans effet Cotton.

La méthode sur ordinateur est plus précise, car il est possible dans les programmes

de tenir compte d'éventuelles erreurs d'étalonnage des différents appareils utilisés. En effet,

il est possible de faire varier le paramètre y de 0, 80 à 1, 20 avec un pas de 0, 04 par exemple.

Toute erreur de calibration doit alors se traduire par un coefficient y différent de 1, 00. L'étude

a montré que le paramètre pondérateur y est en fait égal à 1, 00 , c'est-à-dire que les appareils

sont correctement étalonnés. Ceci est en accord avec un étalonnage similaire effectué à partir

d'un échantillon de camphre pur (d-camphor, Eastman Organic Chemicals) en solution dans le

cyclohexane.

Maintenant, il s'agit d'étudier la courbe de dispersion simple [ 0 ] déduite, de

savoir si elle correspond à une équation de Drude ou à une équation de Moffitt. Si la courbe

satisfait à l'équation de Drude, le graphe de LOWRY / 58 / représentant 1 / [ 0 ] en fonction
2 ^

de X doit être une droite, de même que le graphe de Drude représentant [0 ] _ X en fonction

de [ 0 ] . De l'une ou l'autre de ces droites, on peut déduire les paramètres caractéristiques

Kk et xk •

Sinon, la courbe de dispersion peut correspondre à une équation de Moffitt que l'on

peut écrire :

[ 0]D (X2 / X2, - D=aQ +bQ / ( X2 / X2Q - D (E. 26)

2 2 2 2Le graphe représentant [0]n(X/x -l)en fonction del/(x/x -1)» doit
JD ' "• '"o ' ' v * ' \>

une droite si x est convenablemer
o

et b

être une droite si x est convenablement choisi. On en déduit alors les paramètres X , a
o o o

o
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CHAPITRE III

APPAREILS

Pour faire les calculs d'énergie, nous avons utilisé les ordinateurs IBM 360/75

et IBM 360/91 du Département de Calcul Electronique du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

L'étude spectropolarimétrique a nécessité l'emploi de plusieurs appareils disponi

bles au Service de Biophysique du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay :

- le spectropolarimètre CARY 60 permet le tracé des spectres de dispersion rotatoire optique.

Le domaine spectral s'étend de 650 nm à 185 nm. La sensibilité maximum permet de mesurer

des rotations du plan de polarisation de la lumière de 1/1 000 de degré avec une bonne préci

sion. Cet appareil est muni d'un dispositif permettant l'enregistrement automatique des

données numériques du bande perforée.

- le dichrographe ROUSSEL-JOUAN II donne le tracé de spectres de dichroisme circulaire.

Son domaine spectral s'étend de 600 nm à 185 nm. La sensibilité maximale permet la mesure
-5

de 10 unité dichroique par millimètre. Compte tenu d'autres facteurs expérimentaux,

reproductibilité, bruit de fond, etc.. . ), les deux appareils précédents assurent sensiblement

la même précision.

- le spectrophotomètre CARY 15 nous a permis de faire les spectres d'absorption de nos

produits dans l'ultra-violet.

Ces appareils sont munis de dispositifs permettant la régulation en température des

cuves de mesure.
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CHAPITRE IV

RESULTATS

Nous reportons ici les résultats les plus significatifs obtenus par les calculs d'éner

gie conformationnelle et la spectropolarimétrie, sur les différents polymères synthétiques

étudiés, le polysulfure de propylène, le polyoxyde de propylène, le polysulfure de tertiobutyle,

et pour le premier, à titre d'exemple, les résultats concernant l'unité monomère indépendante

Rappelons que nous avons postulé au départ que nous ne recherchions que les conformations

hélicoïdales possibles pour des polymères comportant de nombreuses unités (dix et plus).

4. 1 - Calculs des énergies conformationnelles

4. 1. 1 - Analy_s^d^j^lym_ère_s_

a) La première étude que nous avons faite tient compte de l'approximation de 1' "atome-

méthyle" (on considère dans cette approximation que le groupe méthyle est un gros atome) :

s VH
«\A>

M# H

Nous avons exploré la totalité du domaine conformationnel en faisant varier Yi >

Y„ et Yo de 0 à 360° avec un pas de 36°.

Les valeurs qui correspondent aux énergies les plus basses sont reportées dans les

tableaux 3, 4 et 5. Les courbes équipotentielles sont tracées pour les minimum les plus marqués

du polysulfure de propylène (figures 3 à 5).
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TABLEAU 3

PSP : les angles varient de 0 à 360° avec un pas de 36°

*1

252

108

72

144

.¥•>

144

108

108

288

288

288

180

252

E Kcal/mole

0, 14

0,31

1,38

5,20

TABLEAU 4

POP : les angles varient de 0 à 360° avec un pas de 36°

%1

180

180

252

180

72

144

180

144

180

108

72

144

108

108

72

324

288

324

^3

288

36

288

180

180

72

180

252

72

E Kcal/mole

1,42

1,86

2,29

2,71

3,09

4,68

11,40

12,15

16,66

TABLEAU 5

PSTB : f1 , Y2 , T3 varient de 0 à 360° avec un pas de 60°
f varie de 0 à 120° avec un pas de 30°

V *2 V3 % E Kcal/mole

240 120 300 60 12,06
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Cette exploration nous a permis de déterminer des domaines où l'énergie est suffisamment

basse pour que les conformations soient probables .

TABLEAU 6

Nature

(+) *1 h *3

PSP 70 - 280 60 - 180 180 - 300

POP 100 - 300 70 - 170 260 - 320

PSTB 70 - 280 60 - 180 160 - 310

Nous entendons par énergies basses, celles qui ne dépassent pas 20 Kcal/motif,

car nous estimons qu'au-delà les minimum observables ne sont pas significatifs. D'une part,

s'ils existaient, ils ne correspondraient pas à une conformation stable, d'autre part, les fonc

tions potentielles dans ces régions de répulsions ne sont pas encore très bien définies

(figures 6 à 10).

Ce domaine stérique permis étant précisé, nous allons l'explorer maintenant avec

un pas de 10° (figures 11 à 13). Les résultats obtenus mettent en évidence un grand nombre de

minimum. Cependant, aucune ne correspond à une conformation proche de celle de l'état cris-

talion déterminée grâce aux études de diffraction des rayons X / 10 / (Tableau 7).

TABLEAU 7

Nature *1 V2 h %

PSP

POP

200

195

160

165

180

180

50

60

Au cas où le pas de 10° choisi n'aurait pas été assez fin pour déceler un minimum

correspondant à cette conformation, nous avons fait l'étude d'un petit domaine dans lequel tous

les angles varient avec un pas de 2°. Nous avons remarqué que cette étude fine n'apporte aucun

puits de potentiel nouveau.

(+) Polysulfure de propylène = PSP

Polyoxyde de propylène = POP

Polysulfure de tertiobutyle = PSTB
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b) Comme nous ne trouvions aucun minimum dans la région correspondant à la con
formation de l'état solide, nous avons pensé que le fait de considérer le méthyle comme un
"atome" était une approximation trop grossière.

Nous avons recommencé les calculs en détaillant le méthyle et en considérant un
quatrième angle de rotation y que nous avons fait varier de 0° à 120° :

4

TABLEAU 8

PSP : Y;L et y2 varient de 0 à 360° avec un pas de 36°
Y3 varie de 180 à 300° avec un pas de 10°

Y4 varie de 50 à 80° avec un pas de 10°

% ^2 ^3 T4 E Kcal/mole

72 108 200 50 - 2,24

252 144 300 60 - 1, 77

288 144 260 70 - 1,10

180 144 290 60 - 0, 76

180 144 200 1 60 - 0,53

252 144 190 50 - 0,46

180 324 200 60 0, 74

.252 ., 288 270 50 4,17

252 324 240 60 4,29

TABLEAU 9

PSP : f varie de 70 à 280° avec un pas de 10°

Y2 varie de 80 à 180° avec un pas de 10°

fg varie de 170 à 200° et de 280 à 300° avec un pas de 10°

Y4 varie de 50 à 70° avec un pas de 10°

2 70

80

150

180

210

250

180

240

150

100

150

120

90

150

150

100

280

200

290

290

200

190

200

280

60

60

60

60

60

60

60

60

E Kcal/mole

- 2, 77

- 2, 70

- 0, 82

- o, 79

- 0, 79

- o, 57

- o, 52

- o, 48
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TABLEAU 10

POP : Y-, et Y9 varient de 0 à 360° avec un pas de 36°

Y varie de 180 à 310° avec un pas de 10°

Y. varie de 50 à 70° avec un pas de 10°
4

*1 ^2 ^3 T4
E Kcal/mole

252 144 300 ~ 70 - 0,31

180 108 300 60 0,08

180 108

108

190

200

60

60

0,27

0,3172

288 144 250 60 0,53

252 72 280 60 1,23

144 288 260 50 3, 74

180 324 300 50 8,06

252 288 260 50 8,39

252 288 310 50 8,93

TABLEAU 11

POP : Y-, varie de 60 à 280° avec un pas de 10°

Y0 varie de 60 à 170° avec un pas de 10°
Ci

w. varie de 180 à 200° et de 280 à 300° avec un pas de 10°
*3

Y- varie de 50 à 60° avec un pas de 10°

\ h ¥3 *4
E Kcal/mole

2 70 160 290 70 - 1,39

80 90 190 60 - 1,33

270 40 280 60 - 1,06

180 110 300 60 0,07

170 140 300 60 0,08

190 100 190 60 0,10

170 140 190 60 0,28

160 80 280 60 0,40

250 80 280 50 0,53

240 60 190 60 0,95
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TABLEAU 12

Yj varie de 70 à 280° avec un pas de 10°

Y„ varie de 80 à 120° avec un pas de 10°

Y varie de 160 à 310° avec un pas de 10°

Y4 varie de 50 à 70° avec un pas de 10°

1 h *3 % E Kcal/mole

250 140 300 60 10,98

H

C—H

c V!
/ KM\/

»Ah

Nous explorons un domaine limité choisi d'après l'étude précédente.

Plusieurs minimum sont, cette fois, mis en évidence (tableaux 8, 9, 10, 11, 12),
et les courbes équipotentielles tracées (figures 14 à 23).

Parmi ceux-là, nous trouvons bien une conformation qui rappelle beaucoup celle
trouvée par les rayons X (voir tableau 7) :

TABLEAU 13

Nature
*ï *2 *3 Y4

E Kcal/
motif

PSP

POP

180

170

150

140

200

190

60

60

- 0,52

0,28

Cette conformation correspond à une hélice dont les caractéristiques sont les
suivantes :
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k
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: angle et cote entre deux motifs adjacents
o

: pas de l'hélice en A

: nombre de motifs par tour

: rayon de l'hélice

TABLEAU 14

°PA
k R

ZA
d

POP 9,5° 3, 8 A 144 A 37,6 1,4 A

Pour le sulfure de propylène, nous avons trouvé comme conformation la plus stable
o

(- 2, 77 Kcal/motif) une hélice beaucoup plus compacte ayant un pas d = 7, 3 A avec k = 3, 3

motifs par tour, hélice incompatible avec un rapprochement des chaînes comme le permet au

contraire la forme cristalline étirée.

TADOKORO / 10 / propose pour le sulfure de propylène une maille orthorhombique

dans laquelle passent deux chaînes suivant un zig-zag presque planaire.

Paramètres de la maille :

o

a = 9, 95 A

b = 4, 89 A
O

c = 8, 20 A (axe de fibre)

o

Cet axe de fibre permet de calculer un pas d'hélice d = 148 A.

c) Contribution à l'énergie de chacun des atomes

Les programmes principaux permettent en outre d'obtenir la contribution de chaque

atome à l'énergie de l'ensemble.

Ces résultats nous montrent que la majorité des interactions entre paires d'atomes

se situe dans la partie attractive de la courbe potentielle de Buckingham. On observe quelques

interactions répulsives (2 °/0 environ) pour les conformations les plus probables. Ces termes

répulsifs ne sont pas liés à la nature d'un atome particulier (par exemple, le soufre), ni à sa

position dans la chaîne.
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d) Contribution à l'énergie de chacun des motifs

Pour le polysulfure de propylène dans sa conformation la plus stable, nous avons

calculé les contributions du premier motif avec successivement les neuf suivants. On s'aperçoit

que l'énergie d'interaction motif-motif n'est significative que pour les cinq premiers termes,

les valeurs des interactions sont données dans le tableau suivant :

TABLEAU 15

Motifs E Kcal/motif

1-2 - 0,9

1-3 - 1,1

1-4 - 1,0

1-5 - 0,1

1-6 0

L'interaction motif-motif est donc presque identique du premier au quatrième, car,

dans cette forme la plus stable, nous trouvons 3, 3 motifs par tour de l'hélice.

4. 1. 2 - Analy_s^de_rimité_mojMn^

Dans le cas des polypeptides / 22 / et des polynucléotides / 24 /, l'étude de l'unité

monomère indépendante permet de prévoir déjà quelles seront les conformations qu'adoptera

le polymère. En général, l'unité monomère indépendante a plusieurs conformations stables et

possibles, lorsque l'on considère le polymère, certains minimum d'énergie ont tendance à

s'accentuer alors que d'autres disparaissent.

A titre d'exemple des rapports qu'il pourrait y avoir entre unité monomère et poly

mère correspondant, nous avons exploré le domaine conformationnel de l'unité monomère

indépendante du polysulfure de propylène :

\ /H \

H
/!

H

H

,C h

A
fi0 *\ /*£• %\
\ s

C

H H

H
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Les angles Y ,1,1,1 varient de 0 à 360° avec un pas de 30°, Y4 est pris égal
à 0° puisque tous les minimum que nous avons relevés pour le polysulfure de propylène appa
raissent quand Y est nul ou voisin de 0° (0° pour les calculs, mais 60° dans les conventions
internationales). Les résultats obtenus nous permettent de mettre en évidence un très grand

nombre de minimum inférieurs à 20 Kcal. Le plus marqué est égal à - 0, 24 Kcal, il ne corres

pond pas à une conformation hélicoi'dale :

T0

*2

^3

270°

300°

120°

120°

60°

On peut préciser les dimensions du domaine de stabilité qui est pour l'unité mono

mère indépendante :

¥0

*1

To

0-360

90-300

60-180

0-360

On remarque que ce domaine a une étendue considérable, il recouvre, et même

dépasse (pour Yn et To) celui du polymère correspondant.
U o

4. 2 - Etudes spectropolarimétriques

Dans les études spectropolarimétriques, nous nous intéressons particulièrement

aux divers échantillons de polysulfure de propylène préparés par N. SPASSKY selon des mé

thodes de polymérisation différentes. Pour les reconnaître, nous avons adopté la nomenclature

suivante :

Nomenclature Amorceur de polymérisation

SP TC

SP Z

SP ZMe

SP aMeSNa

SP TBG

Tartrate de cadmium

ZnEt2/H20 1:1
ZnEt_/MeOH 1:1

Ci

a méthyl styrolène sodium

polymérisation stéréoélective
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4. 2.1 - ^nfj^e^ncejhijnodjjde^poly^^^s^tion

Pour cela, nous avons tracé les spectres de dispersion rotatoire optique de tous ces
échantillons dans le dioxane (figures 24 à 27). La comparaison de ces spectres montre une grande
similitude entre les différents échantillons de polysulfure de propylène, seule l'amplitude de
rotation varie légèrement d'un échantillon à l'autre. En effet, ils présentent tous un maximum

(ou minimum suivant le signe) à 280 nm et un minimum (au signe près) à 248 nm. Dans l'U. V.
assez lointain, de 240 nm à 210 nm, limite imposée par le solvant qui absorbe trop dans cette
région, le comportement de tous les échantillons de polymère est semblable à celui de (+)SP Zl
(figure 28).

A titre d'exemple, nous présentons également les spectres de dichroisme circulaire

de (-)SP TC3 et SP(-)TBG1, qui sont les plus différents (figures 29, 30). Ils présentent tous
un effet Cotton unique dans cette région spectrale, centré à 235 nm environ.

Selon la méthode décrite précédemment, nous avons fait l'analyse de la courbe de
dispersion rotatoire optique, soit au moyen d'un ordinateur, soit au moyen d'un calculateur de
bureau.

Chaque spectre a pu ainsi être décomposé en la somme d'un effet Cotton et d'une

courbe répondant à l'équation de Drude simple (figure 31) :

[ 0 ]D (X)
K

(E. 22)

ce que nous avons vérifié en traçant les courbes donnant 1 / [ 0 ] en fonction de X2 (graphe
de Lowry) (figures 32 à39) et les courbes [ 0]D X2 en fonction de T0]D (graphe de Drude
(figure 40)). Ces représentation correspondent bien à des droites. Ainsi, nous avons pu en
déduire les valeurs caractéristiques Xk et K du spectre de chaque polymère. Ces valeurs
sont rassemblées dans le tableau suivant :

TABLEAU 16

Echantillon
-9K, . 10 a

k
Xk (nm) y' ( )

(+) SP Zl 2,22 185 1,0

(+) SP TC1 3,10 185 1,37

(+) SP ZMel 3,26 185 1,42

(-) SP TC1

(-) SP ZMel

3,30 185 1,71

3, 62 185 1,61

(-) SPaMeSnal 3, 70 185 1,64

(-) SP Zl 3, 72 185 1,45

( ) y1 = rapport des différences de rotation entre le maximum à 280 nm et le minium à 248 nm.
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Nous remarquons que la longueur d'onde Xk est la même pour tous les échantillons
de polymère, alors que les coefficients de Drude K varient légèrement d'un échantillon à

l'autre, il serait vraisemblable que ce dernier soit lié à un état plus ou moins structuré du

polymère.

Le fait que la courbe de dispersion réponse à l'équation de Drude et non à celle de

Moffitt indique que les interactions entre chromophores (ici le soufre) ne sont pas de type

excitonique, donc que ce sont des interactions faibles et que les atomes de soufre sont assez

éloignés les uns des autres.

L'effet Cotton observé à 235 nm peut être attribué à la transition

3p _ -, 3d _, du soufre
xS yzS

et celle à 185 nm à :

3pxS - 3pyS et CTgp3c / 59 /

La deuxième transition est beaucoup plus intense que la première.

4. 2. 2 - Influence du solvant

Nous avons étudié l'influence du solvant sur la dispersion optique rotatoire de

l'échantillon (-)SP TC3 (figures 41 à 43).

Les solvants utilisés sont :

- le dioxanne

- le chloroforme

- le benzène

Ce sont des solvants pour ce polymère, et ils ont l'avantage de ne pas absorber dans l'U. V.

trop proche. Là encore, nous n'avons pas observé de différences notables dans le comportement

du polymère vis-à-vis de solvants différents, contrairement au polyoxyde de propylène / 60 /

dont la rotation change de signe avec le solvant.

4.2.3 - ^nf]^nc^dj_tej:em£érature

Nous avons étudié l'influence de la température sur l'échantillon (-)SP TC3 dissous

dans le dioxanne sur les spectres de dispersion rotatoire optique et de dichroisme circulaire.
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a) Dispersion rotatoire optique

L'étude a été faite aux températures suivantes

T
1

m

T,

71, 5°C

51, 5°C

33, 5°C

12, 5°C

entre 600 nm et 200 nm.

En première approximation, nous constatons que les spectres (figures 44 à 47) sont

différent du point de vue de leur amplitude.

Pour une étude plus approfondie, nous avons été conduits à considérer, pour une

longueur d'onde constante, le rapport suivant :

0 - t
0 :0T
rmax mm

(E.27)

où 0 correspond à la rotation la plus grande pour cette longueur d'onde envisagée, 0 .la

plus petite et 0 la rotation envisagée dans le domaine spectral non influencé par l'effet Cotton

à 235 nm, c'est-à-dire entre 400 et 600 nm.

—

Ainsi, par exemple, pour x = 520 nm

TABLEAU 17

Numéro (fig. ) T 0 r

43 71,5 - 87 0

44 51,5 - 89 0,133

45 33,5 - 96 0,600

46 12,5 - 102 1
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T Cou 1/T3

Schéma (d'après le Tableau 17)

Pour d'autres longueurs d'onde, les courbes r = f (T) sont toutes différentes entre

elles. Elles ne sont pas superposables et n'ont pas toutes la même allure, ce qui signifie que

ce polymère existe sous plusieurs conformations en solution. Si le polymère ne pouvait adopter

que deux formes en solution, toutes ces courbes r = f (T) auraient le même aspect, le point

d'inflexion (s'il existait) serait caractéristique de la température de transition.

On peut montrer que s'il existe deux états en équilibre, l'équation suivante sera

satisfaite :

K

Etat 1 Etat (E. 27)

La constante d'équilibre de cette équation est K . La loi de Van t'Hoff peut s'appliquer :

àG RT Log K (E. 28)

ou :

LogK
AG

RT

Il est possible d'expliciter K pour une longueur d'onde déterminée ou dans un

domaine spectral. En effet, la rotation est proportionnelle au pourcentage d'état 1 par rapport

à l'état 2 . La constante K est donc proportionnelle au rapport r :

0 - 0.

0
max

0

Puisque les courbes r = f (T) obtenues à différentes longueurs d'onde ou dans des

domaines spectraux éloignés de l'effet Cotton, ne sont pas superposables, l'hypothèse de deux

états en équilibre seulement n'est pas satisfaite, il faut alors admettre que ces polymères en

solution peuvent adopter plus de deux conformations.
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b) Dichroisme circulaire

Toujours pour le polysulfure de propylène, nous avons tracé les spectres à différentes

températures, de 25°C à 71, 5°C (figures 29 et 48).

Là aussi, l'activité optique décroît en fonction de la température, il y a de plus un

très léger déplacement du maximum de l'effet Cotton de 234 à 235 nm, mais nous ne pensons pas
que cette variation soit significative.

Pour compléter cette étude, nous avons étudié l'influence de la température sur le

dichroisme circulaire à longueur d'onde fixe, X= 235 nm, longueur d'onde correspondant au
maximum de l'effet Cotton (figure 49).

Le domaine de température étant limité, d'une part, par le point de fusion du

dioxanne (~ 10°C), d'autre part, par la résistance des cuves de mesure à une forte élévation

de température, la courbe ne présente pas, dans ce domaine, de point d'inflexion. Une étude

numérique de cette courbe a été tentée, en supposant qu'elle correspondait à un équilibre simple

(ajustement d'un diagramme de Van t'Hoff selon le critère des moindres carrés). Le point d'in
flexion de la courbe se trouvant très proche de la température de cristallisation du dioxanne,
les résultats thermodynamiques sont très imprécis.

Cependant, le fait de chauffer et de refroidir successivement la même solution de

polymère conduit à un vieillissement de ce dernier. Nous avions constaté une chose semblable,

à température ordinaire, avec une même solution mais dans des intervalles de temps assez

grands : le vieillissement se traduit par une diminution de l'activité optique du polymère.

4. 2. 4 - El^e jThH?JS°dJ3^_d^

Nous n'avons pu disposer que du modèle suivant :

C2H5
CH-CH2-S-C2H5

CH3

qui a été synthétisé par N. SPASSKY.

Les spectres de dichrofsme circulaire et de dispersion rotatoire optique tracés

pour ce composé (figures 50 et 51) se montrent très différents de ceux du polymère étudié
précédemment.
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Le spectre de dichroi'sme circulaire présente un maximum négatif à 245 nm, un

maximum positif à 235 nm et de nouveau un négatif lorsque la longueur d'onde décroît. Ce spec

tre est différent de celui du polymère.

Tous ces effets Cotton sont retrouvés sur le spectre de dispersion rotatoire optique.

4. 3 - Discussion des résultats

Les calculs des énergies conformationnelles a permis de montrer que ces différents

polymères pouvaient adopter un grand nombre de conformations hélicoïdales, assez stables

puisque les énergies trouvées sont basses. Les barrières potentielles entre ces diverses confor

mations sont faibles, tous ces minimum d'énergie se trouvent dans un même domaine qui est,

du reste, commun pour une large part au polymère et à l'unité monomère indépendante.

L'unité monomère indépendante a cependant un domaine de stabilité encore plus large

que celui du polymère, elle peut adopter des conformations non hélicofdales dont la répétition

engendrerait des hélices stériquement interdites, c'est du reste dans ces dernières que l'on

trouve la forme la plus stable en solution.

Pour les polysulfure de propylène et polyoxyde de propylène, les résultats sont iden

tiques à quelques degrés près. Pour le polysulfure de tertiobutyle, on ne trouve guère qu'une

conformation possible. L'encombrement stérique semble être le principal facteur qui détermine

cette structure, comme cela a déjà été montré pour les polystyrolènes et polyvinylpyridines par

5. GORIN / 61 /.

L'approximation de 1' "atome-méthyle" s'est montrée suffisante pour dégager les

valeurs des minima les plus marqués. Par contre, elle n'a pas permis de retrouver la confor

mation qui correspond à la structure cristalline. Cette structure correspond à un minimum

d'énergie peu marqué, que nous avons pu retrouver sans faire cette approximation. Ce résultat

suggère que cette conformation n'est pas la plus fréquente en solution. Par contre, dans la maille

cristalline, les interactions interchaîne expliquent la stabilisation de cette structure qui permet

le meilleur rapprochement des chaînes.

L'étude de la contribution de chaque atome montre qu'il existe dans tous les cas

quelques contributions répulsives qui empêchent l'ensemble d'atteindre une stabilité comparable

à celle des polypeptides / 62 /.

L'étude spectropolarimétrique confirme l'existence de plusieurs conformations

simulatnées, en accord avec les résultats suggérés par les calculs des énergies conformation

nelles.
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Le polymère a une activité optique par résidu supérieure à celle du motif. Ceci

exclut la possibilité d'avoir seulement des pelotes statistiques. D'autre part, on observe une

différence caractéristique entre les spectres du modèle d'un motif et ceux du polymère. Rappe
lons que les calculs des énergies conformationnelles nous ont montré que les minimum les plus
marqués du motif monomère et du polymère sont différents, bien que leurs domaines conforma-
tionnels se recouvrent largement.

Cette étude montre encore qu'il n'existe aucune différence spectrale entre les poly
mères préparés apr voie directe de polymérisation des énantiomères ou par polymérisation
stéréoélective.

L'absence de groupements latéraux sur le soufre ou l'oxygène explique pourquoi
les polysulfure et polyoxyde de propylène ont des possibilités conformationnelles beaucoup plus
grandes que les hydrocarbures du type polyéthylène. Nous pensons que les polymères que nous
avons étudiés, à l'exclusion du polysulfure de tertiobutyle, présentent simultanément des con

formations de divers types (hélices, pelote) dans la même chaîne.
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CONCLUSION

Le but que nous nous étions proposé était de déterminer une éventuelle structure

des polymères soufrés, stéréoréguliers, optiquement actifs, en solution. Il s'agissait plus

particulièrement du polysulfure de propylène. Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes,

l'une mathématique, le calcul des énergies conformationnelles, l'autre physico-chimique,

essentiellement spectroscopique. La première permet de faire des choix quant aux structures

les plus probables que peut prendre un tel polymère en solution, l'étude spectropolarimétrique

devrait en principe infirmer ou confirmer certaines de ces hypothèses.

Les calculs des énergies conformationnelles ont montré, qu'en fait, il n'existe

aucune conformation d'énergie suffisamment basse pour être la seule en solution, nous pouvons

à la rigueur parler d'un domaine de stabilité pour lequel les encombrements stériques sont fai

bles, séparés par des barrières d'énergie basse. Ces minimum ne nous paraissent donc pas

significatifs pour choisir une structure. Cette incertitude ne provient pas des approximations

faites pour les calculs, mais d'une multitude de structures possibles dans le domaine permis

par la stéréochimie.

L'étude spectropolarimétrique en fonction de la température montre qu'il existe

dans le dioxanne trois états ou plus en équilibre. Cette étude, dans d'autres solvants, n'a pas

apporté d'informations nouvelles. Les spectres nous paraissent être la sommation des activités

optiques des nombreuses conformations simultanément possibles. De plus, les spectres d'un

composé modèle de l'unité monomère sont très différents de ceux du polymère. Ce fait est dû

à la conformation la plus probable adoptée par l'unité monomère en solution, conformation qui

est, comme on l'a vu, différente de celle du polymère.

Nous pouvons dire que le polysulfure de propylène et le polyoxyde de propylène sont

des molécules d'une grande flexibilité : grâce à la présence des atomes de soufre ou d'oxygène,

elles possèdent un grand nombre de degrés de liberté.
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Les chaînes macromoléculaires adoptent une conformation mixte formée par une
série de régions plus ou moins étendues de structures hélicoïdales différentes reliées entre
elles par des zones de configuration statistique désordonnée.

Les notions de structure et de relation entre structure et fonction (biologique ou
mécanique) s'estompent à mesure que le polymère adopte des conformations mixtes. L'intérêt
de la détermination de telles structures se pose donc lorsque la mixité s'étend.

On comprend à la lumière de ces observations que les polymères naturels, porteurs
d'une information précise, doivent adopter des conformations très stables.
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ANNEXE 1

PROGRAMME «ANCOPO»

DIMENSION X0(110),YC(11Û),Z0(11G),€Û(11G),PC(11Û),IXU1Û)
DIMENSION XIU10),YI(110),ZÎ(110)

D!HEN$IGN XA(110),YA(llG)tZAÎ 110)

DIMENSION CA( 10,10) ,CBUO, 10), CCf 10, 10) ,CC( 10,101
DIMENSION G1(15),G2(15),G3U5),G4(5)
DIMENSION GA(1000Û),GB(5)
DIMENSION IPSI1(15),IPSI2(15),IPSI3Ï15),IPSI4(5)
DIMENSION' JPSIl{15),JPSI2(15),JPSI3(15),JPSI4(5i
DIMENSION VA(15,15,15,5),V8U5,15,15,5)

103 FORMAT (4F12.4)

104 FORMAT <20X, ÎPSI3Î ,12,
107 FORMAT (2X,413,3E11.4)
11C FORMAT Î5F10.4,I6)

111 FORMAT (11F10.2,/////)
112 FORMAT (1H1)

118 FORMAT (/)

RÊAD (5,110)
WRITE (6,110)

READ (5,103)

WRITE (6,103)

VvRITE (6,112)
fc=1.745329E-2

00=3.141593/18.

X H 1 )=X0(1)

YI(1)=Y0(1)

ZH1)=Z0(1)

XI(2)=X0(2)

YI(2)=YG(2)

ZI(2)=ZQ(2)

DO 30 Jl=l,2

IF (Jl*€€?•!) GO TO 201
ÎF (J1.EQ.2) GO TQ 202

201 G1(1)=-1.*DG

GO TO 203

202 G1(1)=24.*DG

203 DO 40 Kl»1,11
G1(K1)=G1(K1)4DG

JA=360

JPSI1(K1)=ÏFIX(G1(K1)/W)+JA

IPSI1(K1)=JPSI1(K1)-(JPSI1(K1)/JA)*JA

GA(1)=G1ÏK1)

L=3

CALL TRACGA ( XG( L ),YG( L) ,Z0( L ),GA( 1 ),XI {L) ,YIÏU ,Zï (L ))
G2ll)=25.*0G

DO 42 K2=l,ll

G2(K2)=G2(K2)+DG

JPSI2(K2)=IFIX(G2(K2)/W+0.1)+JA
IPSI2(K2)=JPSI2ÎK2)-(JPSI2IK2)/JA)*JA

GA(2)=G2ÎK2)

)= I4,20X, IPSI4I ,12, )= 14,/////)

(X0(L),YO(L),ZO(L) ,COÏL),POIU,IX{L),L=1,12)
{X0{L),Yûa),Z0(U,C0U),PQU),IX«LÎ,L=l,12)

f(CA(L,M),C8(L,M),CC(L,M),CD(L,M),M=1,6),L=1,6)
UCA<L,M),CB(UM),CC(L,M),eDCL,M),M=l,6),L=l, 6)
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OC 43 L=4f6

CALL TRACOA (XOILî,YOfL1,201L),GAI 2I,XA(L»,YA(Lî,ZA«LI)
CALL TRACOB IXA(LI,YA1L),ZâlL),GA<11,XIÎL1,YÏIL !,11 ILIî

4.3 CONTINUE

G3U)=-2.*DG
00 44 K3=lt13

G3(K3)=C3(K3)+0G

IF ((K3.GE«4).AN0«(K3.LE.10)) GO TO 31

JPSI3<K3)«IFIX(G3fK3)/W+0«i)+JA
ÏPSI3(K3)»JPSI3(K3)-(JPSI3<K3)/JA)*JA
€A(3)sG3(K3l
DO 45 L=7t9

CALL TRACOA ( XOI L )»YO (L î,ZOC L î,GA( 3 ),XH L îSYI ÎL I»Zl fLI I
CALL TRACOD CXIïL),YI(L),ZIIL),GAC2î,XA(LÏ,YA(L),ZA(LI)
CALL TRACGB (XA(LîtYA{L),ZA(L),GA{1),XI(LI,YI(L),ZI(LSI

45 CONTINUE

G4(1)=~2»*DG

00 46 K4=l»3
G4(K4)=G4(K4)+DG

JPSI4{K4MIFIX!G4(K4)/W+0.1)+JA
ÎPSI4(K4Î=JPSI4(K4)-UPSÏ4ÎK4)/JA)#JA
GA(4)=G4(K4)

00 47 L=10,12
CALL TRACCA iXO(L),YO(L),ZO(L),GA(4),X1(L),YI(L),ZlîL))
GB m = GAC 2) +13. 141593*2, )/3.

CALL TRACOD î X I (L ) , YHL ) , Zl CL) ,G8( 4 ) ,XA(L) , YA(L) , ZA(L ) )
CALL TRACCS ( XA( L î , YA( L) , ZA( L ) ,GA( 1 ) ,Xïf L) , YII L ) , ZHL) )

47 CONTINUE

LF=12

00 10 J=2»1Q
LI=LF+1

LF=LI+9

K=4*J-3

GA(K)=GA(1)
GA(K+1)=GA(2)

GA(K+2)=GA(3)
GA(K+3î=GAf4)

CO 22 L=LI,LF
XI(L)=XI(L+3-LI)

YIÎL)=YI(L + 3-Ln

ZI(L) = ZI(L + 3-in

CGÏL)=C0(L+3-LI)

PÛ(L)=P0(L+3-LI)

IXU)=IX(L+3-LI)

GO 41 N=4,M,4

XA(L)=XI(L)
YA(L)=YI(L)
ZML) = ZI(L)

i=m-n

i
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CALL TRACOC (XA(L),YA(L ), ZA(L),GA 11 +3),XI(L),YHL ),ZICL)î
CALL TRACOD (XKL) tYIIL) t ZI CLI ,GA(1+2),XA(L ),YACL) ,ZACL) )
CALL TRACOB (XACL),YAIL),ZAILI» GAIï+11,XI «L),YICL ),ZIIL))

41 CONTINUE

22 CONTINUE
10 CONTINUE

V*O.Û
DO 800 L=3f12
CO 850 M=7,1C2

LA*IX ILj
KA=ÏX(M)

RA=DÎSfXï(L),YïCL),ZICLI,XI(M),YIÎM),ZICM))
IF (L.NE.3) GO TO 801

IF (M.LE. 12) GO TO 802

GO TO 810

801 IF (L.NE.4) GG TO 803

IF CÏM.LE.9).0R.CM.EQ,13)î GO TO 802
GO TO 810

803 IF (L.NE.5) GO TO 804

IF UM.GE.1G).AN0.(M.LE,12)) GO TO 802
GO TO 810

804 IF ÎL.EC.6I GC TO 810

IF CL.NE.7) GC TO 805

IF ((M.LE.9I.CR.I(M,GE.13).AND.(M.LE.16I)) GO TO 802
GC TO 810

805 IF CL.NE.81 GC TC 806
IF CM.LE.9) GC TO 802

GC TO 810

806 IF CL.NE.9) GC TO 809

IF (M.LE,9) GC TC 802

GO TO 810
-809 IF C(L.GE,10).AND.(**.LE.12) ) GO TO 802
810 ÏF IRA.LE,1.01 GO TO 807

If CRA.GE,8.0) GO TC 802

0VR=V0W(RA,CA(LA,KA),C8CLA,KA),CCCLA,KA),CDCLA,KA))
GC TO 808

802 OVR»0.0

GO TO 808

807 CVR= 100.0

808 V=V+DVR

K6-=12-K2

VA(K1,K6,K3,K4)=V
VB(K1,K2,K3,K4)=V

850 CONTINUE

800 CCNT INUE

G4CK4+1)=G4ÏK4)

46 CONTINUE

WRITE (7,107) (IPSI1(K1),IPSI2CK2),ÏPSI3(K3),IPSI4C1),
1 (V8(K1,K2,K3,K4),K4=1,3I)

31 G3CK3+1)=G3(K3)
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44 CONTINUE

G2(K2+I)=G2(K2)

42 CONTINUE

G1(K1+1)=G1CK1)

40 CONTINUE

DO 60 K3=l,13

IF {(K3.GE.4).AND.(K3.L£.10)) GO TO 60

00 70 K4=l,3

(K3,IPSI3CK3),K4,IPSI4CK4))
((VA(Kl,K6fK3,K4),Kl=l,ll),K6=l,ll)

WRITE (6,104)

WRITE (6,111)
fcRITE (6,112)

70 CCNTINUE

60 CONTINUE

30 CCNTINUE
STOP

END
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FONCTION DISC XI,Y1,Z1«X2,Y2,Z21
DIS=SQRTI(X1»X2)**2+(Y1-Y2)**2*ÎZ1-Z2Ï**2Î

RETURN

ENO



m
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FONCTION VCtf(R,A,B,C,D)
VDW=A*£XP(-8*R)*R**(-D)-C*R**(-6)
RETURN

ENO
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SUBROUTINE TRACOA CX1,Y1,Z1,F,XB,YB,Zi
XB=Xl*CQSCF)~Yl*SINCf)
YB=X1*SINCF)+Y1*OOSCF)

ZB=Z1

RETURN

ENO
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SUBROUTINE TRACOB CX2,V2,Z2,G,XD,Y0,ZDI
XC=X2

YC=Q.154*¥2-G.9S8*Z2

ZC=C.988*¥2+0.154*Z2

XD=-XC*CGSCGHYC*SIN(G1

YO-=-XC*SIN(-G)-YC*COS(G)
ZO=ZC+1.8C

RETURN

END
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SLEFCUTIKE TP/CGC CX3,Y3S23,H,XF,YF,ZF I
X£=X3

Ye=0.33G*Y3~€.944*23
Z£-0.944*Y3+0.330*Z3

XF=-XE*CCS(HHYE*SIN(H)

YF=-XE*SIMH-)-YE*CGStH)

ZF*ZE+l-53
RETURN

ENC
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SUBROUTINE TRACOD CX4,Y4,Z4,P,XH,YH,ZH)
XG=X4

YG=0.330*Y4~0.944*Z4

ZG=0.944*Y4+0.33G*Z4

XH=-XG*C0S(P)+YG*S1N(P)

YH=-XG*SINC P)-YG*COS( P)

ZH=ZG+1.8G

RETURN

ENC
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ANNEXE 2

PROGRAMME «ANCOMO»

DIMENSION XCH22),YO{22J,ZCl(22),CO(22),PO(22)tIX(22)
DIMENSION XÏ(22),YI(22),ZI(22),XA(22>,YA(22),ZA(22J
DIMENSION CA(10flO)fCB(10tlOIfCC(10T1.0) ,00(10,10)
DIMENSION GO(131tGl(13),G2(13),G3(13)
DIMENSION IP5IOU3) ,IPSI1(13) ,IPSI2( 13) ,ÎPSÏ3 (13)
DIMENSION GAC3000),GAA(2),G8(5)
DIMENSÏ ON VB(13,13,13 ,13 I»VA(13, 1.3, î3,13 )

103 FORMAT (4F12.4)
104 FORMAT C20X, PSÏOC ,11, )= ,Ï4,20X, PSI3( ,11, )= ,14,/////)
105 FORMAT (X, PSIO ,X, PSI1 »X, PSI2 ,8X, 0 ,7X, 30 ,7X, 60 ,7X,

1 90 ,6X, 120 ,6X, 150 ,6X, 180 ,6X, 210 ,6X, 240 ,6X,
2 270 ,6X, 300 ,6X, 330 ,6X, 360 ,///)

107 FORMAT (2X,4I3,6Eli,4)
110 FORMAT (5Flû,4,I6)

111 FORMAT C13F10.2,/////)
112 FORMAT C1H1)
113 FORMAT (//)

114 FORMAT C3I5*13F9.2I
READ (5,liO) (XOCL),YOCL),70(LI,CO(L),P0(L),IX(L),L=Î,12)
WRITE (6,110) (XO(L),YO(L),Zfi (L),00(L),PO(L),IX(L ),L=l,12)
READ (-5,103I ((CA(L,M),C B(L,M),C C(L,M)» CD(L,M),M=1,6),L•l,6)
WRITE (6,103) (CCA(L.M),CB(L,MI,CC(L,M),CD(L,M),M=l,6),L=1,6)
WRITE (6,112)

WRITE (6,1051

W-=1.745329E-2

DG=3,14159 3/6.

XIC1I=X0(1)

YI(ll=YO(l)

ZH1)=Z0(I)

XÏ(2)=X0(2Î

YI(2)=YO(2)

7.H2)=ZO<2)

XI(3)=X0(3)

YI(3)=Yn(3)

ZÏ(3-) = Z0<3)

DO 40 1=4,6

GAAU. )=0o0

GAA(2) =Ûe'0
CALL TRACOB (XOCL),YO(L),ZO(L),OAA(1>,XI(L),Y I(L),Zî(L))

4U CONTINUE

00 41 L=1G,12
0B(4)={3oI4I593*2.)/3e

CALL TRACOO (XÛÎL),Y0(L),Z0(L),GBC4),XA(LI,YACL),ZACLî)
CALL TRACOB (XÂ(L),YA(L) ,ZA(Lî,GAAî1),XTCL),Yî(L ),ZI(L1 )

41 CONTINUE

GQUI*-i«*OG

DO 50 K0=l,i3
GO(KOI=GO(KO)+DG
ÏPSI(HK(H=IFIX(GO(KO) /W+C.i)
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60

4*

GAC0)=GQ(Kû)
00 42 L=7f9
CALL TRACOA
CALL TRACOD
CALL TRACOB
CONTINUE
GÏ.Ci)=-lfâ*OG
00 51 k'ï=l',l'3
G1(K1)=G1(K1I+DG
IPSll(Kll=IFIX(Gl(Kll/W+0«
GAdlsGKKll
DO 60 L=i3,22

X0(LI=X0(L-1G)
Y0(L)=Y0(L»10 5
ZG(L)=Z0(L-1GT
POCL)=PO(L-10)
COCLÏ»CO(L-Tai
IX(LI=IX(L-iO)
CONTINUE
L = 13

CALL

CALL

CALL

CALL

(XOCLI.YOCL)
CXiCLÏtYICL)
(XA(LI,YA(LI

70 -

,ZO(L

iZHL
,ZA(L:

»GA(OI,XI(LI,YI(LI,ZHL)|
tGAAf21,XACLI,YA(L),ZA(L|)
»GAACl)tXI(L)fYI(L),ZI(LI)

TRACOA
TRACOC

TRACOD
TRACOB

G2(l)=-lo*0G
00 52 K2=l,3.3

'G2(K2)=G2(K2)+DG
IPSI2(K2)=ÎFIX(G2(K2)/W+
GA(2J=G2CK23
DO 43 L=14,16
CALL TRACOA <XOIL) f YGU I t ZOCL I
CALL TRACOB ( XI ( L ) , YH LI , 71 ( L )
CALL TRACOC (XA(LI
CALL TRACOD CXÏ(L)

CALL TRACOB CXA CL ) , YA <L ) , 7A (L î
CONTINUE

00 45 L = 2C1,22
GB(5)=GA(2l+(3.l4I593*2e)/3.
CALL TRACOD {XO(L),YOCL),70(L|
CALL TRACOB CXI(L),YI(L),ZI(L)
CALL TRACOC (XA(L),YA(L),ZA(L)
CALL TRACOD CXI(L),YICL I,ZI(LI
CALL TRACOB CXACL),YACL),ZACL)
CONTINUE

G3<1)=-1„*DG
00 5 3 K3*1,13
G3CK3)=G3CK3)+DG
IPSI 3 (K 3 ) = I F IX( G3 ( K3 ) /«+0o 11
GA(3)=G3(K3)
DO 44 L-17,19

(XOI Lî ,YO(L), ZfHL)
(X4(L),YA(L),ZA(LÎ
(XI{L»,YICLÎ,7I(L)
(XACL),YA(LI,ZA(L)

,GA(1),XA(LI,YA(LI,ZACLI1
,GA(0),XI(Lî,YI(L),ZnU)
fGAAC2l,XA(L),YACLI,ZA(L)I
»GAACl)fXICL),YICLÎ,ZI(LI)

1*1 )

tYA(L),ZACLI
iYIIU ,7.1 (LI

,GA(2) ,XI(L),YnL), ZKLI)
iGAdl ,XA(L) ,YA(L) ,7ACL)Î
fGÂ(0),XÏ[LÎ,YÎ(L)tZI!Lt)
»GAA(2),XA(L),YACL),ZA(L))
fGAA(iî,XI(LÎ,YI(H,ZICLI)

tGB(5),XHLIfYI(LI,ZICL)|
,GA(1),XA(L),YA(L),ZA(1 I)
,GA(OI,XICL),YI(L),Zr(L})
iGAAC2I,XA{LI,YA(L),ZA(L)I
,GAA«i),XI(L),YI(L),ZICL))
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801

303

304

805

806

809

814

kiii.

812

813

810

CALL TRACOA
CALL TRACOD

CALL TRACOB

CALL TRACOC

CALL TRACOD

CALL TRACOB

CONTINUÉ

V=C,0

DO 800 l.=2,19

DO 650 M=7,22

LA=ÎX(L)

KA=IX(M)

TF (LoE0o2) GO

(L«NE.3) GO

(M.Le.12) 50
TO 810

(L.NEc4) GO TO 803
((M,Le.9).0Ro(McEQcl3lI

TO 810

(L.NE.5) GO TO 804
((M.GE.10)« AND.(Mo LEo12))
TO 810

(LoEQ.6) GO TO 810
(L.NE.7) GO TO 805
((McLEo9)„0Ro( (M

TO 810

GO

GO

IF

IF

GO

IF

Ie

GO

IF

IF

GO

IF

IF

IF

GO

IF

IF

GO

IF

IF

GO

IF

IF

GO

IF

IF

IF

IF-

IF

GO

IF

IF

GO

IF

RA=0IS(XI(LI,YI(L),ZI(L),XI(M),YI(M),ZI(M))
IF (RAoLEoloO) GO TO 607
IF (RA.GE.8.0) GO TO 802
O-VK» VOW (RA,CA(LA, KA ), CB(LA, KA), CC(LA, KA) ,CD(LA, KA II

(L0NE08)

(Mo LE.?)
TO 810

(LoNEo9)

(MoLEoO)

TO 810

((LoLEo9)cOR
(MoLEo12) GO

TO 810

(LoE0ol3)

(LoNEol4)

(M.LE.19)

TO 810

(LoNE.15)

((M.LE0I6)

TO 810

(L.ME.161 GO

(M.LE.16) GO
TO 810
((LcGEo!7)oAN0o(M.LE.19)) GO TO 802

71

(Xu(LItYO(L),ZC lL),GA(3I,XA(LI,YA {L ),ZA(L))
(XA(L),YACL) ,ZA(L),GA(2),XI(L),YI(L),ZI(L>)
(XI(L),YI(L),ZI(L1,GA(1)»XA(LÎ,YACLI.ZÀCLI)
(XA(LI,YA(L),ZA(t), GA(0),XI(L),YI (LI,ZI:(LîI
{XI(L),YI{L),ZI(L),GAA(2),XA(L),YA(L),7A(L))
(XA(L),YA{L),7A(L),GAA(1),XI(L),YI(L),ZI(L))

TO

TO

TO

810

801

802

GO TO 802

GO TO 802

•GE.13I..AND. (M0LE0I6))) GO TO 802

GO

GO

TO

TO

TO

TO

806

802

809

802

(LoGEol3) )

TO 3«2

GO TO 814

GO

GO

GO

GO

OR

TO

TO

TO

802

si i

802

TO 812

(M.GE.20 II

TO

TO

813

802

GO TO 802



802

807

808

850

800

53

52

51

.50

70
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GO TO 808

DVR=OoO

GO TO 808

DVR=10Ô.O
V=V+DVR

K6=14-K2

VA(K0,K1,K6,K3)=V
VB(K0,K1*K2,K3)=V
CONTINUE

CONTINUE

G3(K3+1)=G3(K3)

CONTINUE

WRITE (7,107)

WRITE (7,107).

WRITE (6,114)

DO 70

DO 70

WRITE

WRITE

WRITE

CONTINUE

STOP

END

K0=l,13
K3*1,13
(6,104)
(6,111)

(6,1121

(IPSïO(KO),IPSIÏ(Kl)fÎPSI2(K2),IPSI3(l)t
(VB(K0,K1,K2,K3),K3=I.,6I)

(IPSI0(K0),IPSI1(K1),IPSI2(K2),IPSI3C7),
(VB(K0,K1,K2,K3),K3=7,12)I

(IPSÏ0(K0),ÎPSIHKI),IPSI2(K2),
(V8(KO,Kl,K2,K3),K3=X, !31 )

C2(K2+1)=G2(K2)

CONTINUE

WRITE (6,1131
G1(KH-1)=G1(K1I

CONTINUE

WRITE (6,112)
WRITE- (6,1051

G0(K0«-1)=G0(K0)

CONTINUE

(KO,IPSI0CK0l,K3,IPSI3(K3))
((VA(K0,Kl,K6,K3),Ki =l,i3),K6*l,ï. 3)
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ANNEXE 3

PROGRAMME «ANNlV»

CI PENSION VC11,11,14,3I,VÎC11,11),X(11),YC111,V5(11,111
DIMENSION PSI3C14),PSI4C3)

101 FOFtfAT C1H1)
103 FOR*AT («OX, PSI3* ,F4,5X, PSI4= ,F4,/////Ï
105 FORMAT C11F1C.2,/////)
112 FORMAT (14X,3£11.4Î

CC î M*1,14
PSI2CF)=10,*FLCATCM)-1G.

1 CCNTINUE

00 3 f*1,11
X(P)=3é.*FLCAT(M)~36.
Y(F)=X(M)

3 CCNTINUE
00 4 M=l,3
PSI4CM)=10,*FLCATCK)-2O.

4 CCNTINUE . _ , , ,,. _ , ...
REAC (5,112) C(ClVCI,J,K,L),L=l,3l,K=l,14),J=l,U)»I*l.lli
CO 8 K=l,14

CO S 1=1,3

CO 30 1=1,11
OC 10 J=l,ll

VIU*JHVCItJfKtLl
N=12-J

V5CI,N)=VICI,J)
1C CCNTINUE

WRITE C6,101l
WRITE(6,1C3) CFSI3CK),PSI4CL1)
WRITE Ce,105) CCV5CI,N1,I=l,il)tN=l,ll)
WRITE C6,1011
WRITE (6,1031 CPSI3IKI,PSI4CLIÎ
CALL NVVFÎX C120, 72,V H 1,11 , 11,XC1Î ,YU 1,11 ,11 tlC

1 1COC.,100.,50.,20.,10«,5.,2.»1.,0,5,C.Ï
Ç CCNTINUE
8 CCNTINUE

STCP

ENC
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SubROU II NE %VvFIX(IC,IL ,F,MX,X,Y,I1,Ji,N,V1»V2 ,V3 »V4 ,V5', Vft »V7 ,Vft »
1V9 »V'i.u ) ...

DI MENS I ON [F(MX »J1),A(1l),Y(J1)>SYMB(1U >»V ( ]O)
DATA S.YMB / lH9»lH8»lH7»lriô»lh5».lH4»lH3ilH2f lri+»lri# /

,..••':. IF,(N-lO) 3,00,300 »301-
301 REÎLiRN
300 FIC=FIC
5y7 Vil)=vi

VC-2)=V2

V( 3)=V3
V(4)=V4
Vl'5)=V5:.
V(6)=V6
V(7)=V7
V(8)=V8
V<9)=V9:
yi'lJ)iViC .,
IF(N-l) lOU»15u»l,01

luURElURN
101 FIC=FIC

1^0 CALL S'CHBlNlX(i) »X( Iii»IC,Y(i),Y.(' Ji ),IL)
IQM2=I1-1

: JG;M2=Jl-l
DO 6 K=1»N

KÏ=N+1-K

DO ïy J=1»J1
DO 62 I=1*IGM2

Dl=V(K)-F(I»J)
D2=V(K)-F0l+l»J)

7 IF(D1) 64'63»64
64 TF(D1*D2); 4»62»62
4 R•=-.(D2*XlI)-di*K (1 +1))/(D2-D1)

6=Y(J)

CALL SCHBPT(R»Q,Ki)
GQ TO.62

6 3 R=X(I) .
SsY(j)

CALL SGHBPT(R,S,Ki)
,62 CONTINUE

IF(V(|<r-FOll»J) ) lû»850,lu
8'5V. R=X(;J1)

S = Y(.J)

GALL- SCHBPT(R,5,K1)
ly CONTINUE

6 CONTINUE
DO 60 K=1»N

;Kl=N+lrK

DO 61 1 = 1» Il
DO 22 J-1»JGM2
fôl*V(K)-FCT,.*J)
D:D2=V(K)-F(I,J+l)
îf CDD 23»22» 23

23 tF(Dl-*DD2> 26» 22»2 2
26 8=X(i)

S*(DD2*Y l J)-D1*YC3 +1 jjf:COD2-Dl3
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CALL b.CHBPT('R-»i»Kl )
22 CONTINUE

IF(V(K)-FlI»J1)) 61»86^»61

86U R-Xl I )
o=Y(Jl)

CALL SCHBPT(R»o,KD
61 CONTINUE,
60 CONTINUE

WRITE(6»115) IV(K)»K-1*N)
115 FORMAT ClH »l'u (F3.2»3A))

KD=11-N

116

luûl

KD=11-N

WRIJE'6»116) (ùYMBlK)»K =K.D*1U)
FORMA T(, 1H :»6'X »1«J •( A3 »8A))
WRITE (6»luUl)
FORMAT (/////)
CALL SCHBPR
RETURN

END
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SYMBOLES DIFFERENTS

* SCHB VERSION"ASSEMBLEUR / 36O 3.2.69

oCHB=,,- START , v V

•' # APPELo ol'ANDARl S9 . •

','*.';,, CALL SCHBÎNIXI »XS»NC»YI ,YS»NL*
~ïr CALL bCHBPT)A»Y»K*,
* ; CALL SCHBPR ::' •>,: '"•;
* NSYMB =1U ... ... NOMBRE DE b

ENTRY oCHBTN
ENTRY bCHBPT

ENTRY ùCHBPR'
ENTRY ScMBUl.

GRs EQU 4 /
sCHBIN "BC 15»12)0»15* '

DC X«074J' .C'SCHBIN" -
Save )14»12*

LR ORS,15
-UoiNG ,6CHBIN»GRS

REMISE A ZERO DE

LA 11»TRAV;...;-V"
T-RAV

*

* CETTE CARTE :Eo"l FONCTION DU NOMBRE. DE
LA ••>•• 3»2988

•LA : : 3*2987)3*

la •'.: .•"• 2»4,

SR' .. lu» 10

LR 12* lu
RZËRO si lu,0)12,11*

Jt.

B'XLÉ 12»2»R4ER0

* CALCUL DE NC»NL»DELTAX,DELlAY
SR . 10 »L'O

LR... 11» 10 ...'"
INI1 -L :;': ;2»8)lu,i*

L :-: 2*0)2* 'i.'i NC OU NL •,.:
LPR 2»2 )NCj OU; }Ni.)
L '" "3»NC)1I*
CR 2.3-' ,.-
BC 10, INI 2

LR :'3»2 "
INI 2 oi 3»Z0NE ;;..

oT •3»XNC)îi*
MV-I '20NË»X»46«
L 7»0) 10,1*: •.ADRESâ'E -DE X
LE é»0)7* xi :

.L ',;- 7»4>1^»1* ADREosE Oc X

:LE 4»0)7* Xs

CER 4 »6

BC 2 > INI 5 Xs,Xi

BC 4» INI3' Xs.)Xl
LE J,UN;-'

BC 15»IN 14 XS = Xl -;
INI 3. LER .2»4. '•

LER 4 »6

LER 6»2: PERMUTATION

XS
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LER u »4

SER U »6. XS-Xl

DE oVzÔNE
bTE 6» XMIN') 11*" XMIN OU YMIN

STE 4»AMAX) H* XMAA OU YMaX

ste ^»DELTaX)11*
LTR 11*11

BC 2»RETOUR

LA lU »12

LA 11» 4,,

BC 15* INI 1 CALCUL;'S'UR Y n

CNOP 0,4

sCHBPT BC 15»12)0,15*
DC Ai 074^»»C»SCHBPT i

SAVE )14»12*
LR .. GRS, 15
UsiNG SCHBPT.»GRS;

* CODAGE DE LA MATRI CE. TRAV)73 »61*
LA 12»TRAY
L 2*0)1*
LE 4»0)2* A
L 2*4)1*

LE 6*0)2* Y
L 2»8 j1*

L ll»u)2* .-"•X"
* TESr SI X ET Y SONT DANS L«INTERVALLE DE DEFINITION

CE 4,XMIN

BC 4.RETQUR
CE 4»XMAX

BC 2 .RETOUR

CE- .6» YMIN

BC 4»ReT0UR
CE 6»YMAA

BC 2»RETOUR

SR 10 , lw

LTR 11*11

BC '8>f2ER0:
D ICNsYMB K MODOLO NSYMB DANS REGlO

LTR 10,10

BC 7.KZER0

L IÛj'NSYMB
K4ÊR0 SE 4»XMIN

LE y»YMAX

SËR 0,6
DE 0»DELTAY .

DE 4»DELTAX

AE 4»DEMI
AË O.DEMI

AU 4»MAbQUE
AU UvMASQUE

STE' 4» ZONE
L 2»ZONE
N 2V*MaSK
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LR 6»Zi, r .
bTE. :0»ZONE

:E '"';••', 3.ZONE

N '^ 3»MAoK.
M 2»LAR,G
LR 2»6 "

SRA 6»1

'kAR 3»6

" AR 3»12

SLA 6»1
"CR-: .;•&,*&'.:*,'
:BC" 2»QU>

S LA 10» 4

vSTC 10, ZONE
•Mvr 0 )1.» 3** ZONE

BC; 15«RETOUR

STC 10»ZONE
M'V'N -,)1»3*»ZCNE

BC: ; 15»RET0UR

IMPREiSiON DES COURBES
CNOP .0,4..;'
BC 15*12)^*15*
dc Xt'074'ûi ,C»SCHBPR»
-SAVE \ J14*12*
;LR': GRS..15'
USING SCHBPR'»GKs

LR 3» 13 -':"'
<LA:- 13»SAVE
SI \3>4)0,13#
"ST;-'"V*" '13'»8)0»3*

NL*61.NC/^
DEPLACEMENT DANS IraV

fEsI pariIe DE NC

ON uEPLACE LE 1/2 OCTET GAUCHE

ON DEPLACE LE 1/2 OCTET DROIT

*„'-. DECODAGE» IMPRESSION DE TRAV
L 3.XNL

LA 6>1 ;:

AR. 3*6'•-.:•'
LA" 2»TRAV

> L -5»LARG
L 7»NC ':
^R ,.:I2»12- ''•'$'•'"

LIGNE SR 8»8

:^R 1.1'11
^R 10, iu

COL . LR 9*2

AR 9*8
i>TH Ï2»TREV)10* REMISE A,ZERO DE TREV
TM u-),9*.,AiFf;> TeoF OCTEi NUL;
BC 8»COL2 .
TM K)9*»Xi.F0i TEST 1/2 ocrET GAUCHE
IC H»0j9*' -'

m 8*C0L1
SRA 11»4
STÇ ll»TREV)iO*
TM 0)9*»XiOF» iFiT 1/2 OCTET DROH
BC 8»COL2

•"
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NC -Kj )i ,9#»MAoC

iè 11*0)9*
COLl sic 11 »TREV,.1 j>\ù*
COL 2 AR 8»6

AR 10» 6

BXLE 10»6»COL, BOuCLE SUR NC
STH 12 »TREV)10*

*

LA. ii»trev

TR . ., U)I24»li**CARACT
*

*.- CHOIX DU. MODELE SUIVANT LA LIGNE

SR 10» 1o
LR 11» 3

BCTR 11»U.

D 10»DIX.

LTR 10 >lu 3NUMER0 LÏGNE-1* MODULO

BC 8»LIGN10,

M VI ;TRiV,X»C9*
BC 15»LIGN1

L1GNP3 M VI TRlV,Xi61»

L-IGN1 L 15»ECRIT

CNOP ° *4

BAL 14,4)u,15*

DC" " ;F»6;« -,.
DC " *A)M0D* •'...
BAL 14*16)0*15*
AR 2»5

•*;
.*;

3CT 3»LIGNE BOUCLE SUR LIGNÉS

IMPRESSION DE L'AXE OX;
* NC=10*Q,R

SR. io.»iu
L 11»XNC

D 10»DIX

*i'.c 11>M0D1.7

S;TC 10»M0D1,22

L 15»ECRIT

CNOP u ,4

BAL 14»4)U»15*

DC F'6«

DC A)MODï*

-*;.:

BAL 14»16)0*15*

IMPRESSION DES E*TREMA
L. . 15.ECRIT

CNOP ;0».4i-
BAL 14,4)0,15*

DC F«6«

DC A)M0D2*

BÀL 14*8)0»15*
DC X«0470«

DC. S)XMIN*

BAL 14*8)U,15*

i oc X«0470«

to
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DC S)YMIN*

BAL 14»8 )O'i 15*
DC A »Û47U•

DC s}XMÀX*
BAL 14»8)^»15*
DC X'047O'

DC sjYmaA*

BAL 1.4*8) 0*15*

PC X1U47O'

DC S)DELTAX*
BAL 14*8)0,15*
DC X1O47UI

DC SjDELTAY*

*"•'

BAL 14»16)U,15*
TC

L 13*SAVE.4

RETOUR
*

*

RETURN )14»12*

DONNEES ET MODELES

ECRIT bc V) IBCO.M =*

,SAVE DS 18F

REGI 3 DS F

DÈLTAX DS: F

DELTAY Os F

XMIN D^ -F

YMIN DS, F

*MAX DS F

YMA* Do F

XNC DS F

XNL DS F

UN DC E»l.»

DEMI DC E'U.5-
NC DC F •.12.0'

* CETTE.CARTE EST FONCTÏON: DÛ NOMBRE
NL DC F'97'
LARG DC F'61'
DIX DC Fj-ÏO'
ZONE os F

MASQUE DC X'46O0O00.0'
MAvSK DC X'BOFFFFFF»

* POUR -MODIFIER LE-.'NOMBRE DE SYMBOLE
nsymb DC F «1,0.'
* TABLE DES-, SYMBOLES p-« IMPRESSION
CARACT DC A «4 y 1

*

DC C,*.23456789ABCDË»

MASt DC A 10 p 1

DC 'X»00.«

*'• MDDELE= )5X»125H ...*
MOD bc AJ0218051A7D'
TRI» bc X'4Qt

TREV DS 3PF

de lignes Maximum
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M0D1

MOD2

DC

DC

MODE

DC

DC,.

DC;

DC

MODE

DC

DC

DC

DC.

DC,

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DS

81

F'Oi

A'2200i
LE=;)6X,1H

X»0 21806

rXtlAOAôO
"X i606060

A'OlôOlC
LEJ9X»9HAb

SH MIN

'8 H.-"' MAX
jbh"'•;n PAS
A.U21E1E

A'C3C9E2

At.lAU9D6

XiC'5C5E2
X'40D4C9

Xi0çuAU3
X1IEIAU8
AIE77E40

Ai.;0Cu.AU3
X'40D7C1

X»031805

VF

/»N1••) 1ÙH —---/* »N2 )1H-**
1AU 1610411' ,
606U6O6O6O' -f

611CU4111A.»
2 20 0 • ... .'.v...:'' ,V:-v,

oC LsScS »6X>9HQRDONNEES/
= 1PE1U.3»5X,E10.3/
= Elu.3»5X.Elu.3/
=:" E1^.3»5X»E10'.3*
1É1E1E1E18U9.1A09C1C2E2».
E2C5E21806»

D9C4D6D5D51,
1E1AU84U4UV

D57E400 801'

18U5UC0A03^
4Q4U40D4C1'
UC0AU318U5»
1E1A^84040»

E'27E.4'OOC0Ar
UCUA032200'

ETTE CARTE EST

DS 1495F

1 - ds oF

END

* .;"

;*;• -:<k
TRAV,

SCHBU

/ *

FONCTION DU NOMBRE DE, LIGNES MAXIMUM
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Figure 1 - Décomposition d'une lumière polarisée plane.
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X(n»)

Figure 2 - Effet Cotton positif

180°

Figure 3 - PSP - Courbes équipotentielle en Kcal/mole.
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*C3 : 160°

Figure 4 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.

Y3 - 200°

Figure 5 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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Figure 6 - Fonction d'interaction potentielle de

O-O

o-c

O-M

O-H

6 rX

Figure 7 - Fonction d'interaction potentielle de

S-S

S-C

S-M

S-H
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Figure 8 - Fonction d'interaction potentielle de

ffi 0.1

-0.1

-0.2

H-H

M-M

M-H

Figure 9 - Fonction d'interaction potentielle de

c-c

C-M

C-H
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Figure 10 - Fonction d'interaction potentielle de S-O

Figure 11 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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Figure 12 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.

Figure 13 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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180°

y3= -80e ^4=60°

Figure 14 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.

¥4=40"

Figure 15 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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V3r200° Y4=«0°

Figure 16 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole

^3 =-80o ^4= 60°

Figure 17 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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Figure 18 - PSP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole

180°

>C3=- 70 V4z 50°

Figure 19 - POP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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f3r190

Figure 20 - POP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.

^3 = - 70 ^4= 50°

Figure 21 - POP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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Y3= 190° Y4= 60°

Figure 22 - POP - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.

Y3=-6Q" y<= 60°

Figure 23 - PSTB - Courbes équipotentielles en Kcal/mole.
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Figure 24 - Rotations molaires par résidu de

(0) 10-2

200 300 400 500
X Cnm)

Figure 25 - Rotations molaires par résidu de :

600
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(-) SP Zl

(-) SP ZMel

(-) SP TC1

(-) SPaMeSNal

(+) SP TC1

(+) SP Zl

(+) SP ZMe la
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Figure 26 - Rotation molaire par résidu de SP(-)TBG1.
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Figure 27 - Rotation molaire par résidu de SP(-)TBG4.
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Figure 28 - Rotation molaire par résidu de (+) SP Zl
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3

200
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Figure 29 - Ellipticité molaire par résidu de (-) SP TC3

dans la dioxanne à 25°C.
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Figure 30 - Ellipticité molaire par résidu de SP(-)TBG 1

dans le dioxanne à 25°C.
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Figure 31 - Décomposition de la rotation expérimentale [ 0 ]

en effet Cotton [ 0 ] et dispersion simple [ 0 ] ,
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Figure 32 - Graphe de Lowry de (+) SP Zl
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Figure 33 - Graphe de Lowry de (+) SP TC 1.
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Figure 34 - Graphe de Lowry de (+) SP ZMela
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Figure 35 - Graphe de Lowry de (+) SP ZMelb.
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Figure 36 - Graphe de Lowry de (-) SP TCl.
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Figure 37 - Graphe de Lowry de (-) SP ZMel
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Figure 38 - Graphe de Lowry de (-) SPaMeSN al
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Figure 39 - Graphe de Lowry de (-) SP Zl

40



- 104

[«]X*.10"S

90 t 1 1 -r

«SP Z1

——r~

20 J L J L

Xj, z 185 nm
Kk = 3, 65.10'

-2
W-1°

Figure 40 - Graphe de Drude de (-) SP Zl.
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Figure 41 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le dioxanne à 25°C.
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Figure 42 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le benzène à 25°C.
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Figure 43 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le chloroforme à 25CC.
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Figure 44 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le dioxanne à 71, 5°C.
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Figure 46 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le dioxanne à 33, 5°C.
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Figure 47 - Rotation molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le dioxanne à 12, 5°C.
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Figure 48 - Ellipticité molaire par résidu de (-) SP TC3

dans le dioxanne à :

31°C

53, 5°C

• 71,5°C

— —i 1 1 r
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_
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Figure 49 - Dichrofsme à X = 235 nm de (-) SP TC3

en fonction de la température.
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Figure 50 - Ellipticité molaire de l'éthyl-isopentyl sulfure

dans le dioxanne.

«2».10-3

200 300
X(nrro

400

Figure 51 - Rotation molaire de l'éthyl-isopentyl sulfure

dans le dioxanne.
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