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CEA-R-3 934 » DOUADY Jérôme

APPLICATION DE METHODES DE CALCUL NUMERIQUE
A LA DETERMINATION DE FONCTIONS D'ONDE MOLECU
LAIRES

Sommaire. - Mise en oeuvre d'une méthode de champ self-
consistant simplifié qui, à partir des données géométriques,
permet de calculer la fonction d'onde des systèmes molécu
laires et les densités de spin dans le cas des radicaux
libres.

Cette méthode introduisant au départ une délocalisation des.
électrons sur tout le système moléculaire, deux méthodes
permettant de rendre compte du caractère liant et antiliant
de ces électrons ont été étudiées et programmées :

a) analyse des populations de recouvrement,
b) localisation des orbitales moléculaires. ' /

C3^-R~3934 - DOUADY Jérôme

APPLICATION OF NUMERICAL METHODS TO THE DETER
MINATION OF MOLECULAR WAVE FUNCTIONS

Summary. - A simplified SCF Method is deveiopped. The
wave function of molecular Systems and spin densities in the
case of free radicals are computed from geometrical data.: ,

This method, including at the beginning a delocalization'••
of électrons over ail the molecular System, two méthode'
which clear out bonding and antibonding interactions hâve
been studied and programmed : ', : • •

a) overlap population ânalysis,
b) localisation of molecular orbitals. ,



Ces méthodes ont été appliquées à divers composés or
ganiques radicalaires et non radicalaires.

•••••'••:'-'" •• •• ;'X ..-••••
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Thèse methods hâve been carried out in the case of

organic compounds and free radicals.
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APPLICATION DE METHODES DE CALCUL

NUMERIQUE A LA DETERMINATION

DE FONCTIONS D'ONDE MOLECULAIRES

I - EXPOSE DE LA METHODE DE CALCUL

1.1 - Introduction

L'un des buts de la chimie quantique est la recherche de la solution approchée

de l'équation de SCHRÔDINGER.

.H* = E'$ (I.i-1)

pour un système de n électrons et de N noyaux ; H étant l'opérateur hamiltonien du
système ; # et E étant les fonctions propres et les valeurs propres associées à cet opé
rateur.

L'opérateur H est la somme de deux opérateurs : un opérateur énergie cinétique

T, et un opérateur énergie potentielle V.

Pour simplifier l'écriture de ces opérateurs, on utilise le système d'unité

atomique, où

- l'unité de masse = masse de l'électron
o

- l'unité de longueur = rayon de BOHR a , soit 0,529 A

- l'unité de charge = charge de l'électron e

- l'unité d'énergie = -|— soit 27,21 eV.
o

- h = •#- = 1 , où h est la constante de PLANCK.

Pour le système de n électrons v et de N noyaux M de charge ZM, l'opérateur
H s'écrit [ 1 ] :

b - } ( ;';\^ v ,-WJ )+) . --i- • } . ^^ VM)
L,M

n N n ^

V=\ M=l |U,f =l L,M=1
jH< v L < M

1 2où - j V est l'opérateur énergie cinétique de l'électron v

M représente l'attraction électrique de l'électron v par le noyau M.
rM,v

r
représente la répulsion électrostatique des électrons |i et v .

— représente la répulsion électrostatique des noyaux L et M.
rL,M



Les distances r M L ' rM v et ru sont rePreseiïtees sur Ie schéma suivant

électron y ^ H,v
électron v

noyau L 0*6- -3»0 noyau M

M,L

Cet opérateur est linéaire et hermitique.

Limitation théorique de l'opérateur H :

Cet opérateur est non relativiste. Il néglige l'énergie cinétique des noyaux. Il

ne fait pas intervenir le spin des électrons et néglige les interactions magnétiques qui sont

très inférieures aux interactions électriques (de l'ordre de 10 ).

La résolution approchée de l'équation de SCHRÔDINGER s'effectue par une
méthode variationnelle en considérant la fonction d'onde $ comme une fonction de 4 n
variables :

3 n variables de position et n variables de spin, soit

iaté; ="îfe (xi'-yl' zl> a V x2' y2' z2' CT23

Notons par :

T l'ensemble des variables x1, y., z.., <y , .

t. l'ensemble des variables x., y., z., <x.
i i' Jr i' î

v. l'ensemble des variables x., y., z. .
î iJ Ji' i

La méthode variationnelle employée consiste à déterminer les variables de T

réalisant le minimum du rapport : [ 2 ]

E ( i/) ) / 1/j* (T) . H . $ (T) dT

yv (T) . i^ (T) dT

x , y , z , a )

x , y , z , ct ,
nJ "'n n' n'

(1.1.-3)

1.2 - Expression de la fonction d'onde et de l'hamiltonien

A - Expression de la fonction d'onde

On peut développer les solutions j/j (T) de l'équation de SCHRÔDINGER (I. l-l) en
séries par rapport à une base de fonctions $„ (T) :

0(T)

K=0

dK $K <T) (L2-1)

Les fonctions *$„ (T) doivent vérifier des conditions aux limites compatibles avec

les conditions imposées à la fonction d'onde i/)(T). Pour rendre compte du principe d'indiscer-



nabilité des électrons du système et de la statistique de FERMI-DIRAC, on prend comme

fonctions $„ (T) des produits antisymétriques de fonctions monoélectroniques <p. (t) dépen

dant des coordonnées d'espace et de spin d'un seul électron :

*k(t)= s (-ir<pK (C):<ïK (y ... <pK (yj
P 11 2 2 n n

(1.2-2)

la sommation étant faite sur toutes les permutations (i ; i , ... i ) de la suite (1, 2, . . . n),

P étant la parité de ces permutations.

On peut représenter $ par un déterminant appelé déterminant de SLATER :

*K W

que l'on note encore

1/2

•K(T)

1/2

(A)

<PK . <PK
^1 ^2

^K, <V <°K9 (V ••• <PK (V

«PK, (t2> <PK9 (t2> ••• «PK (t2>
12 n

% V % (tn> <PKn (tn)

<PK

le facteur assure la normalisation de la fonction $
K

(1.2-3)

Cette écriture rend compte du principe d'exclusion de PAULI, la fonction $„ (T)
s'annulant lorsque deux colonnes du déterminant sont identiques.

Les fonctions <p„ (t), i = 1, n, doivent donc être linéairement indépendantes ;

on suppose dans toute la suite1de ce travail que ces fonctions sont orthonormées.

B - Méthode du champ self-consistant

Cette méthode de résolution approchée de i'équation (1.1-1) consiste à exprimer

la fonction d'onde 0 (T) par un développement limité des fonctions <ï> (T) :

(1.2-4)♦ (T)

A chaque fonction ^„ (T) on fait correspondre une configuration électronique
donnée.

En choisissant soigneusement les spin-orbitales p„ (t), on peut se limiter à

une seule configuration fi (T) ; l'étude du système se ramène alors à celle d'un modèle

à particules indépendantes [ 3 ] .

L'orthonormalisation des fonctions <p (t) permet d'écrire :

m'

S <L. . %.. (T)
K = o K K

/ 0* (T) . 0 (T) dT = 1



C — Expression de l'hamiltonien

Première approximation

Dans tout ce travail, nous supposerons les noyaux immobiles (hypothèse de

BORN-OPPENHEIMER).
N

^~ ZL • ZML'opérateur \ . — intervenant dans la relation(1.1-2) devient
L. . L,M

L,M=1
cii'.a L<M

alors une constante C„ et cette relation s'écrit :

H = H1 + CN (1.2-5)

avec :

n N n

H« *y <-|ivv2 - y. -ji )+y • -FT- c-2-6)
v=l <•-'•'. 1 M=l /i,v =l

On peut noter que :

, J 0* (T) . (H'+CN) .ï (T) dT jhji* (T) . H' . 0(T) dT
/ E = = + CN (1.2-7)

/ l/)*(T) . 0(T) dT fty* (T) . i/)(T) dT

Cette première approximation permet d'utiliser la méthode variationnelle avec

l'opérateur H' et d'ajouter la constante C.^. au minimum de E ainsi déterminé.

Deuxième approximation

On peut écrire l'opérateur H' sous la forme d'une somme d'opérateurs mono

électroniques et biélectroniques :
n n

H' (fi,v) =V^ . Hr (v) + ) . H2 (/x, V) (1.2-8)
v=l

avec

hi(">= -t v-2. • ^m~t (L2-9)
M=l

et H2 (M, v) = ^ d.2-10)

Nous supposerons, dans un premier temps, que H„ (/i, f) est négligeable devant

H. (f ) ; cette approximation est à l'origine de la notion de niveaux d'énergie individuels

pour les électrons. L'opérateur H' se réduit à la somme de n opérateurs H., (v) n'agissant

que sur l'ensemble t des variables d'espace de l'électron v ; on décompose alors chaque

spin-orbitale cp . (t) en un produit d'une fonction d'espace fi. (v), appelée orbitale molécu

laire et d'une fonction de spin f. (cr ) qui est l'une des fonctions propres a (cr ) et j3(ct) asso

ciées respectivement aux valeurs propres j et - 1 de l'opérateur de spin Sz de l'électron :

<pi (tj) = fii (vj) . fj iff±) (1.2-11)

Hl (v) + > . H2

1

(m> v

2

N

-L-
ZM

V rM,V



Les fonctions <p. (t) étant supposées orthonormées, il en sera de même des fonctions fii (v)
et f| (cr).

Nous devons alors résoudre le système d'équations suivant :

Hx (i) . #4 (v^ = e± fij (v.) t i.= 1, 2, ... n (1.2-12)

Approximation L.C.A.O.

Dans le cas des atomes, la résolution du système (1.2-12) est simplifiée par

l'existence d'un centre de symétrie ; par contre, dans les molécules, la disparition de ce

centre de symétrie rend la résolution de ce système extrêmement difficile et on introduit

alors une nouvelle approximation en développant chaque orbitale moléculaire &. (t) par

rapport à une base finie de fonctions x (v) appelées orbitales atomiques
L P

fi. (v) =Y" Cpi . xp (v) (1.2-13)
. . P=l

i = 1, 2, ... n .

Les orbitales moléculaires étant linéairement indépendantes, cela impose la

condition suivante [2 ] :

L > n

Expression analytique des orbitales atomiques

On utilise des orbitales atomiques de type SLATER qui s'expriment en

coordonnées sphériques par la relation :

*h = Nn V™ • eXP k 4 • r> • ï, fV • (9' a) (1.2.14)
La détermination des paramètres N , n, £, et des fonctions sphériques Yj

a été étudiée par SLATER [ 4 ] , ZENER [ 5 3, DUNCANSON [ 6 ] , MORSE %7 ] et
TUBIS [8 3 .

Reprenant les travaux de MORSE et TUBIS, SLATER [ 9 3 a proposé la forme
analytique suivante :

*pjl'X =Nn,l • ^^ • exP ("Zeff ' r/ao} •Yl (9> $) (I'2"15)
où n, 1, ni1 sont respectivement les nombres quantiques principaux, azimuthaux et magné
tiques ;

X = | m1 | est le nombre quantique diatomique.

N . est une constante dépendant des nombres quantiques n et 1 .
n, x

Z ff est la charge nucléaire effective que l'on peut évaluer pour toute orbitale atomique
par la. règle de SLATER [93.

1.3 - Expression de l'énergie

Dans l'expression de'l'hamiltonien H' (p.,v) définie par la relation(L2-8) nous
avions négligé l'opérateur H„ {fi,v) afin d'exprimer la fonction d'onde $ sous la forme d'un
déterminant de SLATER.
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Le problème consiste maintenant à résoudre de manière approchée l'équation de
SCHRÔDINGER (1,1) en tenant compte de l'opérateur H2 (jj,y), et en conservant l'expression
de i/j sous la forme du déterminant de SLATER défini par la relation(1.2-3) .Nous devons
donc minimiser l'expression :

I 0*(T) . H' (m,v) . 0 (T) . dT
E (0) = -—: (1.3-1)

/ 0* (T) . 0(T) . dT

où
n

H' (n,v) =Y" Hx (v) +Y" H2 (m, v) (1.3-2)
V = 1 jU,f=l

*(T) =(ft) 2 F (" 1)P *i V •<P2 V ••• <Pn ^i > ff'3"3)
P

En se servant de la propriété suivante : [ 10 3 . La fonction 0(T) étant définie
par un déterminant de SLATER, l'opérateur H' (\i,v) agissant symétriquement sur les coor
données des électrons (j et v, le calcul de l'intégrale :

J (irr)2 ^(-1)%*! (\) . <p*2 (y ... <p*(tin) . h-••(„.io:.:-
p

i ';".';

(ft)2 ^(-d V (t,{) ••• <Pn(tJn)dT ;
1-Y' : •• loi aeo | 30-x.téEi aab.'; ''"• min i-àb

se ramène au calcul de l'intégrale :

f<p* (tj) ... <p* (tn) .H' {fi.v) V^ (-1)P ^ (t. ) ... <pn (t. )dT
J 1 £__ 1 n

P

On montre que :

/ 0* (T) . 0(T) dT = 1

et que E (0 ) s'exprime par : [2 3

E (0)

îi

1=1 i,j =l i,j =l
i < j i < j

(1.3-4)

li - / (pi (tp) . Hj (m) . (pi (t jLt) . dt (1.3-5)

Ai,j =/ <P* tt »*) • <P* (* f) • H2 lV> V) . <Pi (t M) . (P j (t v) dt (1.3-6)
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Bi,j = / <P* (*M) • (p* (t V) . H2 (/i, y) . «pi (t v) . (p. (t p) dt (L3-7)
en tenant compte de la relation (1.2-11).

La relation(1.3-6) peut encore s'écrire, en intégrant séparément la variable de

spin, car H2 (jj, v) n'agit pas sur cette variable :

Ai,j =/f*(V •Mffp>-d<''/f^vJ-fj(V.dV.iJi|j d.3-8)
où J. est l'intégrale coulombienne définie par :

JU =/*l V •** (V •H2 ("' v) / *i V •*j (V dv d.3-9)
la relation (111,7) s'écrit :

i,j=yf* <v- fi(%}- dff-/*f3(%!
où K. . est l'intégrale d'échange définie par :

i» 3

Ku =/ •* b^Si&vUfab&ttti Alr^t §i kvlU (1.3-n)
Les fonctions de spin f. (cr) étant orthonormées, on a :'"

A. . = J. .

si les électrons (i et i/ ont même spin, on a

B. . = K. .
i»3 i,3

si les électrons ji et v ont des spin différents, on a

Bi,j = °

La relation (111,4) peut donc s'écrire :

n n

E(0) -£ V+ Y Ji,j -Y Ki,j -V Ki,j d.3-12)
i = 1 i, 3=1 i,j a i, j p

i < 3 i < 3 i < j

où s indique une sommation sur toutes les paires de spin-orbitales de spin a,

et So indique une sommation sur toutes les paires de spin-orbitales de spin j8 .
p

Système à couches complètes :

C'est un système comprenant un nombre pair d'électrons : n = 2p. Ces élec

trons se répartissant par paires de spin opposés sur les mêmes orbitales d'espace, la donnée

des orbitales fi. (v), i = 1, 2 ... p, suffit à déterminer les n spin-orbitales <p . (t), j = 1, 2,

. .. n, en posant :

B,^ / % (ff„) . f7- (ff„) . dcr. / f. (cr,,). Llff^dj . K^ (1.3-10)

^HmafMMMMpH
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<Pj (t) = fij (v) a (CT).

cp.= + x (t) = ^ (v) j3 (cr) notée aussi $.. .

La relation (I. 3-12) peut alors s'écrire [ 11 3 :
P P

B(T) =2^ I. +^ (2JM -KM ) d.3-13)
i = 1 U= 1

Système à couches incomplètes :

Nous nous limiterons à l'étude des systèmes ayant un seul électron découplé :

n = 2p + 1. La connaissance des orbitales $i (v), i = 1, 2, ... p, p + 1, suffit à déterminer
les n spin-orbitales (p. (t), j = 1, 2, ... n .

La relation (1.3.12) s'écrit alors :

n P P

E(0)= 2^ Ii+Ip+1+^ »\iXV +Y- (2VlJJ-VlJJ) ^3-14) Tl
i = 1 i,j =l j = l

I..4 - Détermination du minimum de E (0) par la méthode des variations

Cette méthode consiste à déterminer les spin-orbitales <p. (t) telles que si on

introduit une variation ô<p, sur les fonctions <p. , la variation 6E sur la fonction E définie

par la relation (1.3.12) soit nulle.

On peut écrire :

n n .n. '_

{E=I6liT6^"ISKi^ (I'4~ir
i = 1 i»j: • i, j i

i < 3 i < 3

où E' indique que la sommation est faite sur les spin-orbitales de même spin.

Si on définit

- l'opérateur coulombien J. (u) tel que, agissant sur une fonction g (tu), on ait :

J3 ^^[f(tM}] =[/<P*{tv)-li2{ii>l')-<Pi(tV)dtp~\z (tM) (L4-2)
— l'opérateur d'échange K. (/i.) tel que :

J

H(M) [g(V] "[ f9* (V •H2 ^>v) •e%) •dtv j <p.KJ(M)| g(tU> I =I /*3 V-^^-gV- dt* l-fjfe! d.4-3)

on montre que la relation (1.4-1) peut alors s'écrire : [2 3
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n y. n n11 y» 11 «•

i=l jM 3=1

nt ; \ n n
.i —-

(1.4-4)
j ij •* . p >*

3

n n n

+5" / •*«Ç V[Hl &> +^ Jj iMÎ -]T K, (a)] <p* Iç dtM
ï=i':y j = 1 j = 1

en tenant compte du fait que tous les opérateurs utilisés en mécanique quantique sont hermi-

tiques.

Condition supplémentaire

Nous avions supposé que les spin-orbitales <p. était orthonormées ; nous impo

sons comme condition que cette propriété soit satisfaite au cours de la variation ; ce qui

s'écrit :

J 6cp1*(t^).cpj(tM)dtM+7<pi* (t) . dp (t ) . dt /; O (1.4-5)
f* J f* f*

2
Pour satisfaire ces n équations, ainsi que la relation ÔE = C», nous avons utilisé la

méthode des multiplicateurs de LAGRANGE ; [ 12 ] soient e. . ces multiplicateurs tels que :

6E=E Leu fâ€U,iAU-dt
i, j J

+ e • • / 6<p- (t ) .1,3 J vi /x <p. (t )
*3 V dv] (1.4-6)

Nous aboutissons au système de n équations de HARTREE-•FOCK.
'

/ n n ' \
n

k^l +̂ J^^T K.(M)J <Pi (t^) •L
1

•Pj (t»*)- ej, i
(1.4-7)

\ j=i j=1 / j = i
, .

pour i = 1, 2, ... n .

Dans le cas des systèmes à couches complètes — système à n = 2r> électrons — ,

le système de HARTREE-FOCK se ramène

p P

Hi(m)+/_ (2j3(m)"Vm))*i =H

à un système à p équations

V e. .

3,i
(1.4-8)

j=l 3=1

pour i = 1, 2, ... p.

On peut effectuer sur les orbitales fi. une transformation unitaire U de façon

à éliminer les coefficients de LAGRANGE [13 3 non diagonaux et la relation (I. 4-8) s'exprime

simplement par

F fi! = e. . *!*l 1,1 *i

où F est l'opérateur de FOCK défini par :

P
F = H. + S

1 3=1
'

(2J. "K3>

il ' ...
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Pour les systèmes à couches incomplètes, on se limite à l'étude des systèmes
ayant un seul électron non couplé : n = 2p + 1.

Le système de HARTREE-FOCK se ramène à un système à p + 1 équations ;
p équations correspondant aux orbitales doublement occupées :

P P

(^.^(aj.-K^J^-jK^^fi. =]T Vejji +K+1.ep+lj. (H^
3=1 j = l

et une équation correspondant à l'orbitale simplement occupée :

P P

(Hl +]T (2 Jj -K.) +Vl "Vl) Vl =L *3 ' eJ,P+l +*
3=1 3=1

p+1 • ep+l, p+1 (1.4-10)

On ne peut plus dans ce cas éliminer par une transformation unitaire les coeffi

cients de LAGRANGE non diagonaux. Aussi, afin de traiter d'une manière identique les »
systèmes à couches complètes et incomplètes, nous avons simplifié les relations (1.4-8)»
(1.4-9) et (1.4-10) comme le proposent LONGUET-HIGGINS et POPLE [14 J, en ne tenant
pas compte des multiplicateurs non diagonaux, et en définissant un hamiltonien H ff unique
pour les orbitales doublement et simplement occupées.

Nous avons supposé, dans le chapitre II que chaque orbitale moléculaire fi. était

une combinaison linéaire des orbitales atomiques.

L

fi = S C
q=l

qi ' xq (1.4-11)

Compte tenu de ces deux hypothèses, on peut montrer que le problème se ramène à résoudre
le système linéaire et homogène suivant [ 15 3 :

L

?, Cq • (Hpq " Spq6) = °' P=1' 2> •" L' ff.4"12>

où

/*p-Hpq = / XP • Heff • Xq • dv

Hgff étant l'hamiltonien effectif proposé par LONGUET-HIGGINS et POPLE [ 14 3,
défini par la relation : n

Heff =h+Y T nj (2 Jj "Kj> HA-13)
3 = 1

où h est un opérateur de "coeur".

J. et K. sont les opérateurs de Coulomb et d'échange ; ces opérateurs sont hermitiques.

n^ = -g— si le nombre n d'électrons est pair

n+1 , .
n, - —g— si n est impair

n. est la population électronique de l'orbitale fi.
3 3

Spq = / XP *Xq dv 6St 1Iintégrale de recouvrement entre les orbitales atomiques x et x .
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Pour que les L équations du système linéaire (1.4-12) soient compatibles, on doit

avoir :

det. I H -Sel = O
1 pq pq '

Les L valeurs possibles de e sont les solutions de l'équation caractéristique

de ce déterminant.

Les coefficients C . (q = 1, 2, . . . L) de la relation (1.4-11) définissant
q, i

l'orbitale fi. comme une combinaison linéaire des orbitales atomiques x , sont alors

obtenus par la résolution du système linéaire (1.4-12) en prenant e = e. .

Pour définir la décomposition des orbitales fi. (i = 1,2, ... L) sur les orbitales

atomiques x (q = 1, 2, .. . L) il faut donc résoudre le système linéaire (1.4-12) pour chaque

valeur e. (i = 1, 2, ... L).

La fonction d'onde 0 du système est construite sur les n1 premières orbitales
moléculaires ainsi déterminées ; ces orbites intervenant dans la définition des éléments H

de la relation (1.4-12). il faut procéder par itération à partir d'un jeu initial d'orbitales molé

culaires approximatives.

1.5 - Etude de la fonction d'onde

A - Densité de spin

La méthode exposée dans les chapitres précédents et appliqués aux radicaux

libres — systèmes à couches incomplètes ayant un seul électron non couplé - permet de

calculer une fonction d'onde 0 :

0=<•£-)* | *!•*,. fi2. 12... ^ | d.5-1)
où fi représente l'orbitale moléculaire contenant l'électron non couplé.

n1 = p— si n est le nombre d'électrons du système.

La présence d'électrons non couplés dans un système moléculaire conduit à des

propriétés magnétiques observables et caractéristiques du système.

Suivant les postulats de la mécanique quantique, on attribue aux grandeurs

physiques un opérateur.

Soit G l'opérateur défini par la relation :

G =-M- L Sy (v) . 6 (r - r j (1.5-2)
Ms V=l V

où M est la valeur du spin total du système

S (v) est l'opérateur de spin relatif à l'électron v

ô ( r - r ) est la fonction de DIRAC,

(r- r ) étant la distance du point considéré à l'électron v .

La densité de spin p(r) en un point r de l'espace est définie comme étant la

valeur moyenne de l'opérateur G appliqué à la fonction d'onde utilisée :

p(r) =J 0* (t) . G. ^ (T) . dT (1.5-3)
0 étant défini par la relation (1.5-1) ,1a densité de spin peut s'écrire [ 16 3 :
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,*p (r) = fi (r) . * (r) (1.5-4)
nl nl

ou en tenant compte de la relation suivante

On peut écrire :

L

*n (r) = L • Ca n • xq (r) (I'5"5)nl q=l q'nl q

P(r)= = Cln.-Ca.n.•"oW-^W d.5-6)q,s=l S'nl q'nl 'q

En séparant les ternies "carrés" :

p(r) = L C2 . x2, (r) +2 L C . C . x (r) . xs (r) (1.5-7)
p=l p'nl p q,s q' 1 ' 1 q

q<s

En tenant compte de l'approximation de MULLIKEN [ 17 3

/ X2q (r) ♦ x2 (r) \
l'S V 2 /

Xq(r).xs (r)= SqjS h --^-- ^ -- I] (T. 5-8)

S • étant l'intégrale de recouvrement entre les orbitales X„ et x , la relation (1.5-7)
q, s q s

peut s'écrire :

^ =J^n, •Xp W+£ Cq,ni •CS,ni (Xq W+Xs W). Sq,S *5-9)
q<s

Si on étudie la densité de spin au voisinage du point p , centre de l'orbitale

X , on peut alors négliger les termes de la relation (1.5-9) qui sont de la forme :
P0

A X2 (r) q f pQ

du fait du caractère exponentiel des orbitales atomiques.

On peut alors écrire :

»"»' • cp„ -», •«p„ <"•.» +|Po <cp0 ;"i •Cj •sp0. ,> »p0 <•• 5-'°>
en notant que S = 1, on peut encore écrire

Po^o

cela nous permet de retrouver les indices de population du système électronique définis par

MULLIKEN [ 18 3 .

L'expression des fonctions d'onde monoélectroniques à l'aide de combinaisons

linéaires d'orbitales atomiques introduit au départ du calcul une délocalisation des électrons

sur tout le système moléculaire.

La fonction d'onde obtenue dans ces conditions, si elle permet le calcul d'un

certain nombre d'observables, ne met pas en évidence les liaisons chimiques existant entre
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les différents atomes de la molécule étudiée.

Néanmoins, plusieurs méthodes permettent de rendre compte des caractéris
tiques liantes et antiliantes des différents électrons d'une molécule à partir de ces fonctions
d'onde.

Nous en avons retenu deux :

- la méthode de l'analyse de population de MULLIKEN [18 3.
- la méthode de localisation des orbitales moléculaires de BOYS [ 19 3 , [20 3, [21 3 .

B - Méthode de l'analyse de population

MULLIKEN [18 3 a montré que les populations de recouvrement calculées à

partir des coefficients des orbitales atomiques dans la fonction d'onde considérée, sont une
bonne approximation des forces liantes et antiliantes s'exerçant entre les différents atomes

de la molécule.

Pour une orbitale fi. normalisée, comportant N(i) électrons, et développée sur

l'ensemble des orbitales atomiques du système,

fi. = L C. .x (1.5-12)
1 k ljrK K

où x est l'orbitale atomique x portée par l'atome K , on peut écrire :
rK

N(i) =N(i) f fi* . *t . dvi (1.5-13)

(i) = N(i) . E C. C. / xr . x_ . dv (1.5-14)
r,s 1>rK ljSL J rK SL

soit :

N

« Les fonctions x étant normées, on a "i

f

/

xr . x_ • dv = 1 (1.5-15)
K K

xr . xs„ ~l.'j$tS''i» sT intégrale de recouvrement, entre les
rK °K XK ÛL

orbitales atomiques x et x„ portées respectivement par les atomes K et L.
r s

On a donc :

N (i) = N (i) E Cf'_ + 2 N(i) E C. . C, . S (1.5-16)
vv 1,rK r,s 1>rK 1,SL rK'SL

K r<s

On définit la population de recouvrement relative à l'orbitale moléculaire fii
' entre deux orbitales atomiques x et x. portées par les atomes K et L, par :

rK SL

n(i, rK, sL) =2N(i) C^ . C^^ .S^ ^ (1.5-17)
A partir de cette expression élémentaire, on peut calculer les diverses popula

tions de recouvrement interatomiques :

- Population de recouvrement relative à l'orbitale fi. entre les atomes K et L :

n (i, K, L) = £ En (i, r„ , sT ) (1.5-18)
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- Population de recouvrement relative à l'orbitale fi. >

n(i) = S E n (i, K, L) (1.5-19)
KL \ '

- Population de recouvrement relative à la fonction d'onde totale 0 entre les atomes K et L :

n (K, L) = En (i, K, L)

- Population de recouvrement relative à la fonction d'onde totale 0

n = E n (i)
i

On doit avoir

E n (K, L)
K,L

(1.5-20)

(1.5-21)

(1.5-22)

Nous nous sommes limités à l'évaluation de populations de recouvrement entre
couples d'atomes donnés.

Cela nous a permis de retrouver la notion de liaison chimique indépendamment
du système d'orbitales atomiques affecté à chaque atome.

C - Méthode de localisation des orbitales moléculaires

Généralités

On considère deux électrons u et V, de spin opposés, situés dans une orbitale

moléculaire fi. ; on peut caractériser la plus ou moins grande' localisation de cette orbitale
par la valeur de l'intégrale :

Li =/** V •VV •T\,V •*i V •*i (V •%•dvi/ d.5-23)
où r est la distance entre les électrons u et V.

Cette intégrale est positive ou nulle, et varie comme r . Localiser l'orbitale

*i , revient à chercher le minimum de l'intégrale L ; analytiquement, il est évident que le
minimum de cette intégrale est obtenu pour r = O, si on ne fixe pas de conditions supplé
mentaires.

Par la méthode des orbitales moléculaires, la plus grande localisation est obtenue
lorsque les deux électrons [i, et v sont situés dans la même orbitale atomique.

La méthode de localisation proposée par BOYS va permettre de pallier à ces
inconvénients.

Nous avons vu que pour un système comportant n électrons, la fonction d'onde

pouvait s'exprimer par un déterminant de SLATER construit sur n spin-orbitales <p. (t)-
orthonomées telles que : -

<p± (t) = &. (v) . f. (cr) (1.5-24)

La méthode des variations utilisée;au chapitre(I.4)a permis de déterminer la
fonction d'onde 0q réalisant le minimum de l'énergie E (0).

La méthode de localisation employée par BOYS [ 19 3 consiste à effectuer une

transformation r sur les orbitales moléculaires satisfaisant aux conditions suivantes :

- La transformation t doit conserver l'orthonormalité des orbitales moléculaires.
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- Cette transformation doit laisser invariante la fonction d'onde 0 .

BOYS [20 3 propose d'effectuer sur les orbitales moléculaires, la transformation linéaire

suivante :

n

fi! = E a. . . fi. (1.5-25)
i j=i 1.3 3

La détermination des coefficients a. . rendant minimum l'intégrale L., tout en
i, 3

satisfaisant aux deux conditions précédentes, est alors impossible, car nous avons plus

d'équations à satisfaire que d'inconnues à déterminer.

La méthode employée par BOYS [21 3 consiste à minimiser, non pas chaque

intégrale L., mais la somme,

n

S = E L. (1.5-26)
i=l x

On a vu au chapitre IV que la fonction d'onde 0 pouvait être construite à l'aide

des seules orbitales moléculaires occupées ; la fonction d'onde étant invariante par la

transformation proposée, on peut séparer S en deux sommes distinctes :

nl
S = S L. (1.5-27)

° . i-1

S = E L. (1.5-28)
V 3=^+1 J

Etude de S
o

En employant la notation suivante :

f (t) et g(t) étant deux fonctions

A étant un opérateur

<f/A/g > =J f* (t) . A. g(t) . dt

on peut écrire

. I (r....) I2 . fi (il) . i (U) > (1.5-29)
nl

S = E < fi (u) .
i=l

«1

Posons

r - vv r„ (1.5-30)

On peut encore écrire en développant et en séparant les intégrales :

S = S (< a! (u.) . <&! (M) > • < *! {v) • I r2 | . fi* (v)>
i=l

1 "-' -• *i "• i V

+< *! \v) . 4% (.v) > . <f! (/x) . | r^ | . (u)>

2 < \ {ji),. |r | . \ (m) > . < ^ {V) - \rv\. \ (u) > ) (1.5-31)

Les fonctions 3?. étant orthonormées, on a

ii

<#. . *. > = 1
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et S peut s'écrire :

V ni

so =22_<*i^)- irM2i. *'i(M)> -2^ ^< i^ <M>. fpMMï£>>y
i=l i=l

(1.5-32)

Le premier terme de l'expression (I. 5-32) est le double de la trace de la matrice

représentant r dans la base des orbitales moléculaires occupées ; il est donc invariant
par la transformation effectuée sur les orbitales.

Minimiser SQ se ramène donc à maximiser une forme du quatrième degré des
coefficients a. . donnée par l'expression :

' 3

Fo
nl / \2

•• S y.*\.(ii)-. \r \ . •] (n) > \ (1.5-33)

Pour résoudre ce problème, nous avons employé dans un premier temps, la
méthode des combinaisons binaires proposée par M. ROSSI C22 3 ; l'obtention du maximum
par cette méthode étant assez lente, nous avons utilisé la méthode de NEWTON, à partir d'un
certain degré de précision, pour accélérer la maximisation.

On peut développer un raisonnement analogue pour l'étude de la somme S en
utilisant les orbitales moléculaires vides.

On remarque que Fq fait intervenir les éléments de la matrice qui représente
r • dans Ta base des orbitales moléculaires occupées, qui sont les intégrales de moment
dipolaire.

Méthode de Rossi

La méthode de ROSSI [22 3 consistera à appliquer à toutes les paires d'orbitales
possibles, le procédé suivant :

Soit : E& , un ensemble d'orbitales moléculaires orthonormées,

Ea,b= (<?!' %> ••• ><?a %• •%)
on remplace EQ , par l'ensemble E1 ,

a, d a,d

(I. 5-34)

Ea,b

avec

•\<Py %, ... 9>4 . .... 0'b. 0p ) (1.5-35)

0'a = sin x . 0b + cos x . 0a (1.5-36)

0'fa « - sin x . 0a + cos x . 0b (1.5-37)

On détermine la valeur xM qui maximise l'expression

P o
F= E_ (<0k/r/0k>r avec 0keE'ajb (1.5-38)

i

Les orbitales autres que 0a et 0b restant inchangées, cela revient à maximiser

Fa,b = < ^a/r/^a > * + <<f>\ M <P'b >* tt. 5-89.)



21

Détermination de xM

En exprimant F . (x) en fonction des orbitales 0& et &, on obtient :

Fa,b (x) =\j $j'$î> _< <^b/r^b> J •K<^a/r/<^b> •sin 4x+I (£<0a/r/0a> -<%/r/%>j

-4<0a/r/0b>2)cos4x+|̂ <0a/r/0a>2+< 0b/r/0b >2"] +| £2<0a/r/0b >2•+
<0a/r/ 0a >. <0b /r/ Ç>b >̂ j (I. 5-40)

que l'on écrit :

F . (x) = A sin 4 x + B cos 4 x + C (1.5-41)
a, o

Si on dérive cette expression par rapport à x, on obtient :

F' . (x) = 4 A cos 4 x - 4 B sin 4 x (I. 5-42)
a, d

i A
F , (x) est optimum lorsque F • , (x) = O, c'est-à-dire lorsque tg 4 x ^ = O .

a, D »j d .e>

La fonction F , (x) est périodique de période -2— , tandis que tg 4 x, a comme
— a, o &

période -^- ; la dérivée de la fonction F , (x) s'annule donc deux fois par période.
t: aa D

F f (x) étant continue admet donc un maximum et un minimum sur une période, et le
a^ o

problème est de déterminer le maximum.

Nous allons étudier F„ . (x) dans l'intervalle
a, D

CJL JL ~~\" 4 4 J

Soit x la racine la plus petite en module de l'équation
o

+ rt A -r =

B
tg 4 x = -^ (1.5-43)

x appartient nécessairement à l'intervalle

Il en résulte que x et tg 4 x ont le même signe, donc que xq et -g- ont le
même signe.

Or, au point x = o, F1 K (x) et A ont le même signe, on peut donc donner la
a j D

règle suivante :

si B >0 le maximum de F , (x) est atteint pour xM = x

si B <0 le maximum de F . (x) est atteint pour xM = xq + —|-

Méthode de NEWTON

[11]

1 Lorsque x
o

est voisin de XM' on peut en posant x : • XM' faire les approxi-

mations suivantes :

COS X /V 1

sin x a/ x

tg 4 x a/ 4 x
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L'équation (1.5-43) devient :

Xba = T • 4j . i tt.5-44)

On raisonne alors sur l'ensemble des orbitales moléculaires en résolvant le

système linéaire suivant : : s

n

«Pi =kl +Y xji • <°j (1.5-45)

'3=1 < .

Les éléments x. . étant déterminés par la relation (I. 5-43) en appliquant la méthode de ROSSI.
3.1

Les fonctions <p '. obtenues ne sont plus orthonormées ; à chaque itération on les

rend orthonormées en utilisant un processus itératif sur la matrice de leurs coefficients dans

une base d'orbitales atomiques orthonormées [23].

Si <°i = g Cpi. xp (1.5-46)
la relation de récurrence s'écrit :

3C - C C* C
Cn+1=-^ !_—!_ (I.5_47) .

L'accélération de convergence par rapport à la méthode de ROSSI est due surtout

à la diminution du nombre d'opérations à effectuer : 3.n au lieu de 6.n4 pour un jeu de
n orbitales moléculaires ; de plus, il semble que le fait de transformer à la fois toutes les

orbitales moléculaires, préserve mieux la symétrie de ces orbitales contre les arrondis de

calcul.
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II - MISE EN OEUVRE DE LA METHODE

II. 1 - Détermination des intégrales de recouvrement

L'intégrale de recouvrement S de deux orbitales atomiques x et x relatives

à une paire d'atomes A, B distants de R, est définie par la relation suivante :

/Spq =7 *P' "q" dV (II-1-1)
Les orbitales que nous avons utilisées sont les orbitales ns et np correspondant

aux nombres quantiques 1 = 0,1 et n^ 1 + 1.

Cependant, comme nous nous intéressons à une paire d'atomes où chaque atome

est soumis à un champ cylindrique de la part de son voisin, il est préférable d'employer une

sous-classification de ces orbitales en fonction du nombre quantique X = /m../ qui conduit
aux types d'orbitales atomiques suivant :

ns, npcr pour A. = o

nprr, npff ' pour A = 1

Nous avons utilisé l'expression analytique de ces orbitales donnée par EYRING

[24 3 sous la forme de fonctions de type SLATER :

'1b " (T> ' ( a > • exp ( - -L__ )X1s= (-i-) ". (f") . exp ( - -&^L ) (II. 1-2)
o

x2s - <WF )% • (T^ )3/2 • 24^" rffPh H&J (II-1~3)
no o

x2s =̂ lh) • (^)3 2- 2^ • cos e• exP lJ4-£) tn.i-4)
o o o

X2py= (_32lT)*'- ^ ' 2-^ *Sin9- Sin*' 6XP (-'^—) (IL 1-5)
i 3/2

X2px =(W?^ ' ^ ' 2"V"^ ' Sin 9*COS * ' 6XP ("JT£) (lL1-6)
o o o

Les trièdres orthogonaux centrés sur les atomes A et B étant définis de la

manière suivante :

pour l'atome A : l'axe z est dirigé vers l'atome B

pour l'atome B : l'axe xb est dirigé vers l'atome A.

Les axes x et x, sont parallèles ainsi que les axes y et y, .



24

Si M est un point représentatif de l'orbitale atomique x relative à l'atome A,

9 est l'angle que fait l'axe z avec AM,
±J a,

fi est l'angle de la projection Am de AM sur le plan (x y ), avec l'axe x .
P a a a

Ces paramètres sont représentés sur le schéma suivant :

Yt

R

Dans ce système de trièdres, les orbitales atomiques 2pz, 2py, 2px, corres

pondent respectivement aux orbitales atomiques de type 2pcr, 2pi7, 2p77'. Les orbitales 2pff

et 2p1T ' jouant un rôle symétrique, nous ne calculerons que les recouvrements entre les

orbitales atomiques de type ls, 2s, 2pcr, et 2p?r.

Le choix de ces fonctions appelle deux remarques :

A) Les orbitales atomiques x . _ et x0o données par les relations (II. 1-2) et (II. 1-3) ne sont
pas orthogonales ;

Nous avons donc transformé l'orbitale x„ de façon à assurer l'orthonormalité

avec l'orbitale x? de façon à assurer l'orthonormalité avec l'orbitale % par la relation

1 • xls" <ÉlB> + C2 * xx2s " C 2s

avec

ou

"2

Q

1 / (1 - Q2) !/2

- Q / (1 - QJ1/2

J xls • x2s • dv

(4oJ (II. 1-7)

Les valeurs des exposants orbitaux et des coefficients des différents atomes

utilisés sont données dans le tableau (II - 1).
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——————

Atome *ls

" • -—

Cls

••••••

^2s C2s

"

^2p

Oxygène 7,7 - 0,233898 2,24 1,026990 2,275

Azote 6,7 - 0,228031 1,92 1,025669 1,95

Carbone 5,7 - 0,220166 1,61 1,023950 1,625

Hydrogène 1,2 1.0 . ._

TABLEAU II - 1

Exposants orbitaux et coefficients utilisés pour le calcul de la

relation :

o

X2s = Cls • Xls (^ls) + C2s •X2s (^2s}

X2p = X2p {^2p)

B) Les parties radiales de ces fonctions de SLATER sont des fonctions exponentielles à
décroissance très rapide dès que l'on s'éloigne du noyau de l'atome étudié ; or nous

cherchons à évaluer les intégrales de recouvrement entre deux atomes A et B. et il est

intéressant d'employer des fonctions à décroissance moins brutale.

Nous avons donc remplacé les parties radiales de ces fonctions par des combi

naisons linéaires de ces mêmes parties radiales, mais affectées d'exposants orbitaux diffé

rents ; par exemple : pour R_ , on a utilisé la relation :

Rn_ (£) = C„„1 . R,
2P i "2p * ^pl* + C2p2 • R2p • (^2p2) (II. 1-8)

Les coefficients C2pl et C2p2 étant choisis de façon à ce que la fonction radiale
R2p W soit identique au premier ordre à la fonction de SLATER lorsque r est voisin de
zéro.

MULLIKEN [ 17 3 a montré qu'en posant :

P = (£p + Éq) • R • / (2 aQ)

et en utilisant les fonctions Ak (p) et Bfc (pt) définies par les relations suivantes
k+1

Ak (p) =exp (-p) Y (k '/PM (k "M+D'• •)
n=i

Bk (pt) = / m exp ( - ptm) dm = - exp ( - pt) Ak
m exp ( - ptm) dm = - exp ( - pt)

k+1 ^=1

k + 1

(II. 1-9)

(II. 1-10)

(II. 1-11)

(k '. / (pt)^ (k -M+1) [)- exp (pt) Y <(-1) k"M k1/ (pt) (k -M+1)
M=l

(II. 1-12)

On peut calculer les intégrales de recouvrement entre orbitales atomiques de

même exposant orbital ( t = o ) ou d'exposants orbitaux différents ( t =f= o) quel que soit l'atome

auquel elles sont rattachées, par les formules suivantes :
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t = o

S(ls, ls) =(6) "V (3 A2 - AQ) (II. 1-13)
t f o

S(1 s, ls) =(4) "V (1 - t2) 3^2 (A2BQ - AQB2)
t = o

S(ls,2s) = (12) -1 (3) ~*p4 (3 A3 - A2)
t f O

S (ls,2s) = (8) _1(3) "*p4 (1 +t)3/2 (1-t)5/2 (A„B -A-B, -A^, +A Bj
oo,4112o3

t = O

S (ls,2pCT) = (12) "V (3 A, - AJ
4* O

t f o

S(ls,2PCT) =(8) "V (1+t) 3/2 (1-t) 5/2 (- A3B1 +A^+A^ -AQB2)
t = O

S(2s,2s) =(360) ~y (15 A^ - 10 Ag +3AQ)

t f O

S(2s,2s) =(48) _1p5 (1-t2) 5/2 (A4BQ - 2A2B2 +AQB4)
t • = O

S(2s,2P(t) =(60) _1(3) "*p5 (5A3 - AJ
t =/= O

S(2s,2pcr) =(16) _1(3) "*p5 (1-t2) 5/2 |~(A3 (BQ -B2) +A^ (B4 -B2)
+B1 <A2 "A4) +B3 <A2 "Ao>]

S (2pcr, 2s) = S (2s, 2pcr) à condition de remplacer chaque B, (t) par B, (-t)

S (2pcr, 2Pct) =(120) -1p5 (5A4 - 18 A2 +5AQ)

S(2pcx, 2pa) =(16) ^p5 (1-t2) 5/2 |B2 (Aq+A4) -A2 (Bo+B4)~|

S (2prr, 2pir) = (120) _1p5 (5A4 - 6A2 +AQ)

t = O

t f O

o

t =/= o

S(2pir,2P7r) =(32) ^p5 (1-t2) 5/2 |"a4 (B0-B2) +A2(B4-Bq) +A0(B2-B4)1

Le programme que nous avons réalisé permet, en utilisant le jeu de formules

(II. 1-13) et les relations (II. 1-7) et (II. 1-8) de tenir compte du calcul des recouvrements effectués

en "double dzêta".

Dans le cas où seules les orbitales de type 2p sont développées en "double dzêta",

nous utilisons pour un atome A donné, un jeu de quatre valeurs "dzêta" :

^ls * ^2s ' ^2pl ' ^2p2 '
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et un jeu de quatre coefficients :

«A ^A r* P
°ls ' °2s ' ^2pl ' 2p2 '

afin de calculer la partie radiale de l'orbitale xgà l'aide de la relation (II. 1-7) et les parties
radiales des orbitales x2 et x2 par la relation (II. 1-8).

Les valeurs des exposants orbitaux et des coefficients sont donnés par le

tableau (II-2).

Dans le cas où les orbitales ls, 2s, 2p sont développées en "double dzêta",
nous utilisons alors un jeu de six valeurs "dzêta" :

i Slsl' ^ls2 ' ^2sl ' ^2s2 ' *2pl *. ^2p2 \

et un jeu de six coefficients :

.A ^A .A A A

CTsl ' CTs2 ' C2sl ' C2s2 ' C2pl' C2p2

Les coefficients CAgl , CAg2 , CAgl , CAg2 assurant à la fois le développement
en "double dzêta" des orbitales Xj et x2g et l'orthogonalité de l'orbitale x2g par rapport
à l'orbitale x. .

ls

Les valeurs de ces coefficients et des exposants orbitaux sont données dans le

tableau (II-3).
Ce programme ne tenant compte que des électrons de valence et des orbitales

atomiques associées (par exemple xlg pour l'hydrogène, x2g et x2p pour le carbone), nous
avons noté x toutes les orbitales de type S pour simplifier l'écriture.

- Changement des trièdres de référence :

Il est souvent intéressant de calculer les intégrales de recouvrement entre les

orbitales atomiques d'un couple d'atomes (A, B) en considérant des trièdres centrés en A et

B et adaptés à la géométrie des molécules étudiées.

Nous avons prévu cette possibilité en définissant les trièdres suivants :

- un trièdre T orthogonal qui sert de système de référence .
a

- les trièdres t A et T-B orthogonaux, qui sont les trièdres centrés sur les atomes A et
B, et à l'aide desquels les intégrales de recouvrement ont été calculées :

1'$

tXB

r/
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OXYGENE

Coefficients

Cis
- 0,233898

C2s
1,026990

C2pl
0,679941

C2p2
0,396944

Exposants orbitaux

«ls
7, T:

«2s
2,24

«2pl
1,57

«2p2
3,35

AZOTE

Cis
- 0,228031

C2s
1,025669

C2pl
0,629890

C2p2
0, 434702

«ls
6,7

«2s
1,92

«2pl
1,35

«2p2
2,65

CARBONE

Cls
- 0,220166

C2S
1,023950

C2pl
0,603696

C2p2
0,456963

«ls
5,7

«2s
1,61

«2pl
1,10

«2p2
2,10

HYDROGENE

Cis
1

C2s
0

C2pl
0

C2p2
0

«ls
1,2

*2s
0,0

«2pl
0,0

«2p2
0,0

TABLEAU (II-2)

OXYGENE

efficients

Clsl
- 0,30084

Cls2
0,02533

C2sl
0,32340

C2s2
0,75263

C2pl
0,74190

C2p2
0,33549

Exposants

«lsl
7,06227

«ls2
10,10850

«2sl
1,62705

«2s2
2,62158

«2pl
1,65372

«2p2
3,68127

AZOTE

Clsl
- 0,28596

Cls2
0,01913

C2sl
0,30811

C2s2
0,76300

C2pl
0,78256

C2p2
0,28321

«lsl
6,11863

«ls2
8, 93843

«2sl
1,39327

«2s2
2,22157

«2pl
1,50585

«2p2
3,25741

CARBONE

Clsl
- 0,27176

Cls2
0,01555

C2sl
0,27368

C2s2
0,78907

C2pl
0,80168

C2p2
0,26048

«lsl
5,23090

«ls2
7,96897

«2sl
1,16782

«2s2
1,82031

«2pl
1,25572

«2p2
2,72625

HYDROGENE

Cls!
1,0

Cls2
0,0

C2sl
0,0

C2s2
0,0

C2pl
0,0

C2p2
0,0

«lsl
1,2

«ls2
0,0

«2sl
0,0

«2s2
0,0

«2pl
0,0

«2p2
0,0

TABLEAU (II-3)
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- les trièdres rf et t? centrés en A et B, les plus adaptés à la géométrie de la molé
cule étudiée. Le trièdre TA est défini par le point A et deux points X& et Y&, le troisième
axe étant perpendiculaire au plan (A, X&, Y&) de façon à ce que le trièdre soit direct.

Le trièdre t? est défini de la même manière par le point B et deux points

xbetYb;
A A

soit R. la rotation qui amène t, sur T et soit
i, a i a

B ,BRA „ la rotation qui amène t sur TjT, définissant de même les rotations R^a et R&^f

Les intégrales de recouvrement entre des orbitales de type S étant indépendantes
du choix des trièdres, nous appliquerons ces rotations uniquement aux intégrales de recouvre

ment provenant des orbitales de type 2p.

Soit Sp la matrice représentant ces intégrales de recouvrement calculées à
l'aide des trièdres T.A et t?, et soit S* la matrice représentant ces intégrales calculées

1 A ":' 1_B 2P
à l'aide des trièdres Tf et Tf

Ces deux matrices sont liées par la relation suivante :

f A A si (RB RB }-l
S2p Ra,f • Ri,s • b2p ' ^a,f • Ki,a ; (II. 1-14).

II. 2 - Détermination des intégrales de moment dipolaire

L'intégrale du moment dipolaire entre deux orbitales x et x relatives à une
paire d'atomes A et B est définie par la relation :

< tp/WXq > =y ** • r • "q • dv (II. 2-1)

HAMILTON [ 25 ] a montré qu'en prenant comme origine le milieu I du segment

AB, ou les coordonnées de r s'expriment par les relations suivantes :

i. R • 4 • r,

Zr =i . R. rV(l. d-rj2) J

è R-[ ( r - d

i = (ra + V / R

V

R = AB

<ra - rb) / R

d *2>]

Les paramètres r , r,, r, et (è étant

définis sur le schéma suivant :

cos $

(II. 2-2)

(II. 2-3)

(II. 2-4)

(II. 2-5)

(II. 2-6)

(II. 2-7)

•>•Z
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et en reprenant les notations des orbitales atomiques du paragraphe précédent, ainsi que les
paramètres p et t définis par les relations(II. 1-9) et (II. 1-10), les intégrales du moment dipo-
polaire s'expriment par les relations suivantes :

- pour la coordonnée Z de r (II 2-8)

<lsa/Z/lsb> =| (4) ^p3 (1-t2) 3/2 (A3B1 -A^)

<lsa/Z/2sb> =| (8) ^(S)-* p4 (1+t) 3/2 (1-t)5/2 [a4B1 -A3B2 -A2B3+AlB4l
<2sa/Z/2sb> =R(48) ^p5 (1-t2) 5/2 (AbBi - 2A3B3 +AQB4)

<lsa/Z/2P(jb> =f-(8) ^p4 (1+t) 3/2 (1-t) 5/2 . (-A4B2 +AsBl +A^ -A^g)

<2sa/Z/2pcrb> =|(16) ^(S) -1/2 p5(l-t2) 5V2 [a4(Bi B3)+A2(B5-B2)+B2(A3-A5)+B4(A3-A1)"1
<2paa/Z/2po-b> =f (16) ^p5 (1-t2) 5/2 rB3(A1+A5) -A3 . (Bx +Bg) "I

<2Pïïa/Z/2P^b> =|(32) ^p5 (1-t2) 5/2 j^A5(BrB3) +A3 (B^-Bj) +A. (Bg-Bg)"]
en notant que le calcul des quantités :

<2sa/Z/lsb> , <2paa/Z/lsb> , <2pcra/Z/2sb>

se déduit du calcul de :

<lsa/Z/2sa> , <lsa/Z/2pcrb> , <2sa/Z/2po-b> ,

en remplaçant dans les formules (11,8) la fonction Bk (t) par B, (-t).

Pour les orbitales atomiques d'un même atome, on a les relations suivantes :

<lsa/Z/lsa> =-§. (II.2-9)

<2sa/Z/2sa> =- |

<2Paa/Z/2Paa> = - f-

<2pî7a/Z/2pjra> = - |

<lsa/Z/2sa>= -f

<lsa/Z/2sa> = - -S (2) _1(3)* (1+t) 3/2 (1-t) 5/2

<lsa/Z/2po-a> =-â (i+t) 3/2 (1_t) 5/2

<2sa/Z/2PCTa> =5. (2) _1 . (3) "* . ^ (1-t2) 5/2

<ls /Z/2pff > = 2. . (1+t) 3/2 (1_t) 5/2
d ci r) * *

<2sa/Z/2pffa> = 5 . (2) _1 (3) "* (1-t2) 5/2
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— pour la coordonnée X de r, on a les formules suivantes :

<lsa/X/2PJTb> =f-(16) _1p4 (1+t) 3/2 (1-t) 5/2. (A4Bo-AoB4-A2B0+A0B2-A4B2+A2B4) (II. 2-10)

<2sa/X/2pffb>=^ (32) ^p4 (1-t2)5/2. (A4B1-A1B4+A5Bo-AoB5+A2B5-A5B2+AoBg-A3B0+A3B4
-A4B3 + AlBa - AaBl )

<2paa/X/2Pffb> =f- (32) ^p5 (1-t2) 5/2 (AoB2-A2B0+A5Bl-AlB5 +AoB4-A4Bo+A3B5-A5B3
+A2B4-A4B2 +AlB3 - A^)

en notant que le calcul des quantités :

<2pira/X/lsa> , <2pJTa/X/2sa> et <2P7ra/X/2pcrb>

se déduit des quantités précédentes en remplaçant dans les formules (II. 2-10) B (t) par B (-t),

On obtient des formules analogues aux formules (II. 2-10) pour la coordonnée Y de r,

du fait de la disposition des axes de référence.

En comparant les relations (II. 1-13) et les relations (II. 1-9), nous voyons par

exemple que

pour t f o

s(ls, ls) =(4) "V (1-t2) 3/2 (A2BQ - A2BQ - AQB2) (II. 2-11)
et

<ls/Z/ls> =(4) _1p3 (1-t2) 3/2 (AgBj -A^g) . -|- (II.2-12)
Ces deux expressions ont une partie identique ; on remarque de plus que les

fonctions A, (t) et B. (Pt) interviennent dans les deux expressions, avec un indice augmenté

de 1 pour l'intégrale de moment dipolaire (IL 2-12).

On voit aisément l'avantage de mener de front le calcul des intégrales de

moment dipolaire et des intégrales de recouvrement.

Translation du trièdre de référence

Effectuons une translation h de l'origine du trièdre qui sert à calculer les

intégrales de moment dipolaire j on peut écrire :

<Vr'/*q> =<*pA"+h/*q> =<Xp/r/xq>+h<Xp,xq> (II. 2-13)

ou encore

<Xp/r,/xq> = <*p/r/*q> + h • Spq (H.2-14)
On peut donc calculer les intégrales de moment dipolaire avec le trièdre défini

à la page 29 et déduire la valeur de ces intégrales dans un trièdre translaté à l'aide des

intégrales de recouvrement, en utilisant la relation (II. 2-14).
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II. 3 - Détermination de l'hamiltonien effectif

Nous avons utilisé les relations établies par BERTHIER, MILLIE et VEILLARD

[26 ]

avec

ou

Les termes diagonaux de l'hamiltonien sont donnés par la. relation :

H = WA + S qA . ZA (II. 3-1)
PP P>P r r rP

<P =/XP ^V'+V.xp.dv (II.3-2)
127T v est l'opérateur énergie cinétique d'un électron de l'orbitale x .
£ P

V. est le potentiel créé par le coeur de l'atome A auquel appartient l'orbitale x .
A P

A

rp

AZ est l'énergie d'interaction entre deux électrons portés par les orbitales

atomiques x et x de l'atome A, donnée par la relation :

4p =Jpr "I Kpr ' (H.3-3)
A

q est l'indice de population globale de l'orbitale atomique x donné par la

relation :

qA = S . n. . C . . C . . S (II. 3-4)
r ; a J r,J s,] r,s

nj étant la population en électrons de l'orbitale moléculaire $. : n. prend respectivement

les valeurs 0, 1, 2 suivant que l'orbitale moléculaire <E>. est vide, simplement occupée,

doublement occupée.

A ALes quantités Z et W sont évaluées à partir de données de spectroscopie

atomique [27 ], et sont présentées dans le tableau III-1, pour les différents

atomes utilisés.

Les termes non diagonaux de l'hamiltonien sont donnés par la relation de

WOLFSBERG-HELMHOLZ [28] :

HPq= T K- %p +V • V (II'3-5)
S étant l'intégrale de recouvrement entre les orbitales x et %

K étant un paramètre semi-empirique que nous avons pris égal à 3, d'après des études

précédentes [29], [30], [31].

La relation de WOLFSBERG-HELMHOLZ n'est pas invariante par une transfor-,

mation unitaire de la base dans laquelle est défini l'hamiltonien H.

BERTHIER, DEL RE et VEILLARD [ 32 ] ont montré que le paramètre K

pouvait être considéré comme une fonction du zéro d'énergie, et que les relations (II. 3-1) et

(II.3-5) devraient être modifiées de la manière suivante :

H'pp =Hpp - 6 (II. 3-6)

H'Pq = 2-k(H'PP +HV "2CT)Spq <n-3-7>
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Tableau III - 1

Energies en e. V.

OXYGENE
s 2px 2py 2pz

7,555

13,310 7,935

13,310 13,245 7,935

13,310 13,245 13,245 7,935

AZOTE

2px

2py

2pz

6,985

12,125 6,855

12,125 11,635 6,855

12,125 11,635 11,635 6,855

CARBONE

- 100, 710

- 84, 096

- 84, 096

- 84, 096

- 76, 235

- 61, 808

- 61, 808

- 61, 808

- 51: 255

- 41. 83 0

- 41. 830

- 41. 83 0

- 13 590

5,865

10,185 5,755

10,185 9,900 5,755

10,185 9,900 9,900 5,755

HYDROGENE

ou

6,425

0=6--^ (II. 3-8)
6 représentant le déplacement du zéro d'énergie.

En fait, nous avons utilisé un hamiltonien effectif défini par les relations (II. 3-9)

et (II. 3-10).
H

ou

a.

HPP
_P£L

H
pq -E* K (HPP +V +

K *3 pq

(II. 3-9)

(II. 3-10)

- 8,64 e.V. représente approximativement l'énergie d'ionisation d'un électron g

appartenant à un carbone trigonal,

s est une constante arbitraire que nous prenons égale à 0,378.
o

La détermination de l'hamiltonien effectif par les relations (II. 3-1) et (II. 3-5)
montre que l'on doit se donner un jeu d'indices de population {q° } afin d'obtenir par les
relations (II.3-4), (II.3-6) et (II.3-8) un nouveau jeu d'indices de population {qr } , r = 1, 2, . . L.
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BERTHIER, MILLIE et VEILLARD [ 26 ] proposent d'utiliser une méthode
"d'essai-erreur" qui consiste à construire un nouvel hamiltonien H(2) à l'aide des relations
(II.3-1) et (II.3-2) et du jeu d'indices de population {q^, } et d'itérer'ce procédé jusqu'à
l'obtention d'une stabilité sur les indices de population.

Nous avons en fait effectué deux extrapolations :

1. à chaque itération, l'hamiltonien H1^ est construit non pas à l'aide du jeu d'indice
{q^ } mais avec la demi-somme i (qi-1 + q1 )

2. nous supposons que si la méthode "d'essai-erreur" converge vers un jeu d'indices de
population {qr } que l'on représente par un point Q de RL de composantes (q q q ),
les points représentatifs des indices {q* ] décrivent une spirale plane centrée en Q.

Cette extrapolation a été décrite par SACK [ 33 ] et consiste à déterminer un
point Q , à l'aide des points

tel que

avec

Q\ Qi+1, Qi+2

i+2,QS = (a - 2 p +y y1 . (a Q1 - 2 P Qi+1 + y Q

a = (Qi+2 - Q1*1)1 . (Qi+2-Qi+1)
4+2 ~i+Ltfi - (Q1+2 - Q1'"1)* . (Qi+1 - Q1)

QV . (Qi+1 - Q1)X+ï «TA(Q

(II. 3-11)

(II. 3-12)

(II. 3-13)

(II. 3-14)

Résolution du système linéaire de HARTREE FOCK

A chaque orbitale moléculaire $, combinaison linéaire d'orbitales atomiques,
définie par la relation :

L

* = E C . x
q=l q *

On fait correspondre le vecteur V de composantes {C } q=l,2...L.
On associe à l'hamiltonien effectif défini par les relations (II. 3^6) et (II. 3-7) une

matrice symétrique IH d'éléments (H ) p = 1,2, .. L ; q = 1, 2, . . L ;
on représente les intégrales de recouvrement par une matrice S symétrique d'éléments (S )
et les intégrales de moment dipolaire par trois matrices X, «i ^, de dimensions L x L .

—
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Le système linéaire défini par la relation (IV, 12) peut s'écrire sous la forme matricielle
suivante :

H . V = e . £ . V (II. 3-15)

La matrice $ étant symétrique, définie positive, on peut définir la matrice S"5
et effectuer le changement de variable suivant

i

V = S "$ . C (II. 3-16)

dans l'équation (II. 3-15), qui s'écrit alors :

H . S "* . C = e . S . $ "* . C (H. 3-17)
_i

En multipliant les deux membres de la relation (III, 17) par $ s , on obtient :

S" % . H . $"* . C = e . C (II. 3-18)

Posons '(H1 = $ ~* . H . S ~* (II. 3-19)

la relation (III, 18) s'écrit :

0 . C = e . C (II. 3-20)

La résolution de l'équation matricielle (II. 3-15) se ramène donc au calcul des

valeurs propres e. et des vecteurs propres associés C. de la matrice (H1 .
Le vecteur V, dont les composants sont les contributions des orbitales atomiques

à l'orbitale moléculaire §, se déduit du vecteur C par la relation (II. 3-16).

En tenant compte du déplacement du zéro d'énergie, les valeurs im des énergies

se déduisent des valeurs propres e. de la matrice tH par la relation suivante :

m. = (sQ e. + 1) . aQ (II. 3-21)

On détermine, par cette méthode, L orbitales moléculaires $i (i = 1, 2, . . L)
par leurs composantes C . , q = 1, 2, . .. L, sur les orbitales atomiques du système.

q, i

Calcul des indices de population et des densités de spin

On construit la matrice V en rangeant par colonne, et dans l'ordre croissant

des valeurs propres de l'hamiltonien H' défini par la relation (II. 3-19), les vecteurs V±
correspondant aux orbitales moléculaires #i .

Soit n(i) la population en électrons de l'orbitale moléculaire $j ; on peut
construire la matrice V en multipliant chaque colonne de V par la population de l'orbitale

moléculaire correspondante.

Soit nl le nombre d'orbitales moléculaires occupées ; par construction, ces

orbitales moléculaires sont les nl premières colonnes de la matrice V .

Soient V' et y les restrictions des matrices V et ¥n à ces nl premières
colonnes ;

Soient «^ la matrice définie par

<^ = V . . V t . S (II. 3-22)

Les termes diagonaux de la matrice ^ représentent les indices de population
utilisés par MULLIKEN [ 18 ] et définis par la relation (II. 3-4).
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Dans le cas des systèmes à couches incomplètes, soit $ , l'orbitale molé
culaire contenant l'électron non couplé ; cette orbitale correspond à la (nl) ième colonne
de la matrice W .

Soient Vnl le vecteur correspondant à cette colonne, définissons la matrice ® par le
produit : '

P = (Vnl • Vnl> • * • • (H.3-23)

Les termes diagonaux de cette matrice correspondent aux densités de spin
définis par la relation (1.5-11).

II. 4 - Localisation des orbitales moléculaires

La méthode de localisation exposée dans la première partie de ce travail, et
appliquée aux orbitales moléculaires délocalisées provenant de la relation (II.3-16), fournit
les coefficients C'̂ . du développement des orbitales moléculaires localisées $*.' dans la
base des orbitales atomiques du système. 1

Pour simplifier la présentation des résultats, nous avons calculé le centre de
gravité Qj des coefficients de chaque orbitale moléculaire localisée ; les coordonnées de
ces centres de gravité sont obtenues à partir des matrices X, ïetZ, dont les éléments
sont les intégrales de moment dipolaire, par les relations suivantes :

! (II.4-1)

• ; (II. 4-2)

(II. 4-3)

On peut noter que les différentes méthodes de localisation des orbitales molécu
laires [21 ], [34 ], ne changent ni les indices de population, ni les densités de spin.

—

XGi =
p,q

c' .
p,i

. c' .
q,i

. x
p, c

Y^ = s

p>q

c' . .
p,i

c'S,i • Y
p>q

\- s

p,q

C . .
p>i

c . .
q*i zp,q
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III - PROGRAMMATION DE LA METHODE;

Programmes

Les programmes que nous avons réalisés sont écrits en langage FORTRAN et

comprennent cinq parties qui ont été rassemblées dans une note technique du laboratoire de

calcul numérique du Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE [35 ] .

1 - DONNEES ET GE0METRIES

Ce programme, dont l'organigramme se trouve dans le tableau (III - 1) permet

- la lecture des données nécessaires à l'exécution de l'ensemble des programmes (LECTUR)

- le calcul des coordonnées des atomes de la molécule à partir de distances et d'angles

par l'appel du sous-programme PR0XYZ, écrit par P. M. KUSNESOF et disponible au

Q.C.P.E. [36 ] ;

- le calcul des distances interatomiques (DISTAN) ;

- une permutation de la numérotation des atomes de la molécule (PERMUT) ;

- une translation (TRANS) et une rotation (AUTRAX) du trièdre de référence dans lequel

sont calculées les coordonnées des atomes ;

- une vérification de la symétrie entre couples d'atomes (VSYMET) ;

- l'impression ou la perforation des distances interatomiques et des coordonnées des atomes

dans le trièdre de référence choisi (ECRICD) ;

- le classement des atomes et des trièdres correspondants (CLASC0) pour le calcul des

intégrales de recouvrement ainsi que le classement analogue des exposants orbitaux (PREC 46
dans le cas du développement en "double dzêta" de l'orbitale 2p, PREC 48 dans le cas du

développement des orbitales ls, 2s, 2p).

Les données nécessaires au sous-programme LECTUR sont les suivantes :

A) Des données permanentes

- Le nombre de types d'atomes différents que doit traiter le programme.

Pour chacun de ces types d'atomes :

- l'affectation d'un numéro d'identification ;

- le nombre d'orbitales de valence de type s et de type 2p ;

- les énergies d'interaction entre les différentes orbitales atomiques ;
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- les énergies de coeur des orbitales atomiques ;

- les exposants orbitaux relatifs aux orbitales atomiques ;

- les coefficients relatifs à la décomposition en "double dzêta" (2p ou ls, 2s, 2p, suivant
le cas) des orbitales atomiques.

B) Pour chaque problème

IDENT : un tableau alphanumérique servant à identifier le problème ;

NAT0M : le nombre d'atomes de la molécule ;

NTRI : le nombre de points nécessaires pour définir les trièdres locaux centrés sur les

atomes possédant des orbitales de type 2p.

Une série d'identificateurs qui régissent l'appel des différents sous-programmes :

NC00RD, NPR0XY, N0R, NM1, NM2, NVNUM, NSYMET, IUNIT, IPUNCH.

Les différentes valeurs pouvant être affectées à ces identificateurs sont :

NC00RD = 1 NPR0XY = O

On rentre directement sur cartes perforées les coordonnées des atomes et des points définis

sant les trièdres, ces coordonnées étant calculées dans un trièdre de référence t» ;

On doit avoir NAT cartes perforées (NAT = NAT0M + NTRI), constituées de deux paquets :

- Les NAT0M premières cartes :

Chaque carte comporte les coordonnées d'un atome de la molécule.

La numérotation de ces atomes est donnée par leur place dans ce paquet de cartes.

- Les NTRI cartes suivantes :

Chaque carte comporte les coordonnées d'un point définissant un axe du trièdre local et deux

nombres ITRI et IAXE ; ITRI indique le numéro de l'atome sur lequel est centré ce trièdre,

et IAXE est égal à 1 ou à 2, suivant que ce point définit le premier axe du trièdre ou le

second ; le troisième axe est pris orthogonal aux deux premiers.

NC00RD = O NPROXY = 1

On fait appel au sous-programme PROXYZ écrit par P. M. KUSNESOF.

N0R N0R

Si on désire faire une translation de l'origine du trièdre de référence, on affecte à N0R le
numéro de l'atome pris comme nouvelle origine, sinon N0R = O.

NM1 NM2

Si on désire effectuer une rotation du trièdre de référence, NM1 et NM2 sont les numéros

des points définissant les deux nouveaux axes par rapport à l'origine.

NM1 et NM2 doivent être pris dans l'ensemble (1, 2, . .. NAT).

Axe numéro 1 : axe joignant l'origine au point numéro NM1.

Axe numéro 2 : axe joignant l'origine au point numéro NM2.

Sinon on doit avoir NM1 = O, NM2 = O .
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NVNUM

Si on désire introduire une autre numérotation que celle qui est donnée par la

succession des cartes données, on affecte à NVNUM une valeur non nulle, et on rentre dans

le tableau NS0RT la nouvelle numérotation des atomes.

NSYMET

NSYMET différent de zéro indique que l'on fait appel (NSYMET) fois au sous-

programme VSYMET qui vérifie si un couple de points donnés, vérifie une symétrie donnée.

IUNIT

Contrôle d'unité :

IUNIT = 0, les coordonnées seront écrites en Angstrôm

IUNIT = 1, les coordonnées seront écrites en unité de BOHR

IUNIT = 2, les coordonnées seront écrites dans les deux systèmes.

IPUNCH

Contrôle de perforation des coordonnées :

IPUNCH = 0, pas de perforation des coordonnées

IPUNCH = 1, perforation des coordonnées dans le système d'unité défini par IUNIT.

On trouve ensuite des données nécessaires au programme FONCTION D'0NDE :

NIT

Nombre d'itérations demandées pour l'utilisation de la méthode "d'essai-erreur"

sur les indices de population avec lesquels on construit l'hamiltonien effectif.

KSACK

KSACK = 1 indique que l'on utilise l'extrapolation de SACK, sinon KSACK = 0 ,

TKO

Paramètre semi-empirique utilisé pour la formule de WOLFSBERG-HELMHOLZ

(paramètre K).

ALFAO SO

Deux paramètres intervenant dans la translation du zéro d'énergie.

Dans cette version, on a pris ALFAO = - 8,64

TKO = 3,0

SO = 0,3

QDEP

Tableau contenant les indices de population de départ.

NELEC

Nombre d'électrons à placer sur les orbitales moléculaires .
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ND</>

Nombre d'orbitales moléculaires doublement occupées.

NS0

Nombre d'orbitales moléculaires simplement occupées, restriction de ce

programme.

NSCJ& ne peut être égal qu'à 0 ou à 1 .

2 - INTEGRALES

Ce programme permet d'obtenir les intégrales de recouvrement et les intégrales

de moment dipolaire entre les L orbitales atomiques du système.

Le sous-programme RANG fournit ces intégrales sous la forme de quatre

matrices S , X, Y et "Z de dimensions ^ x L ; les sous-programmes AR0T et BR0T

permettent le calcul de ces intégrales avec des trièdres adaptés à la géométrie de la molé

cule étudiée [30 ] .

3 - F0NCTI0N D'ONDE

Ce programme, dont l'organigramme est donné dans le tableau (111,2) construit

l'hamiltonien effectif défini par les relations (III, 9) et (111,10) par l'appel du sous-programme

HAMILT, et effectue une série d'itérations à partir d'un jeu d'indices de population de départ

rangés dans le tableau QDEP ; à chaque itération, ce programme résoud le système linéaire

défini par la relation (111,20), le calcul de la matrice $ ' étant obtenu à partir de la

diagonalisation de la matrice de recouvrement S par la méthode de JACOBI (DIAG0).
Ce programme fournit également les coefficients des orbitales moléculaires et

les énergies correspondantes en électron-volts (ENERGI), les indices de population (CHARGE)
et, dans le cas des radicaux, les densités de spin (DSPIN).

L'identificateur NITA permet de compter le nombre de ces itérations.

Nous avons prévu deux tests d'arrêt :

1. le nombre d'itérations NIT demandées a été effectué ;

2. la variation des indices de population entre deux itérations successives est inférieure à un

nombre EPS donné.

Lorsque l'identificateur KSACK est pris égal à 1, le compteur NC0MP permet

d'appliquer l'extrapolation de SACK à chaque triade d'itérations.

4 - LOCALISATION

Ce programme, dont l'organigramme est donné dans le tableau (111,3), fait appel

dans un premier temps au sous-programme R0SSI par itérations jusqu'à l'obtention d'une

précision EPS1 sur la valeur XM qui maximise la relation (V,3 8). Ensuite, l'appel des sous-
programmes NEWT0 et 0RTH0 permet d'obtenir une précision EPS2 sur la valeur de XM.
Le sous-programme RESULT fournit alors les coefficients des orbitales moléculaires loca

lisées, et le sous-programme CENGRA calcule les coordonnées des centres de gravité des

orbitales moléculaires occupées, à l'aide des relations (V, 1 ... 3).

5 - ANALYSE DE POPULATION

Ce programme permet d'obtenir les différentes populations de recouvrement



41

définies par les relations (V, 18... 12) entre tous les couples d'atomes de la molécule

étudiée.

Les résultats de ce programme sont schématisés dans le tableau (III. 4).

Tableau III-1

Organigramme du programme

"D0NNEES ET GE0METRIE"

DISTAN

*©•

N(/)R = O <E>

PERMUT

TRANS



VSYMET

NSYMET =

NSYMET-1

<E>
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f

ECRICD

CLASC0

PREC 46

C S T ©• p y*-

<i>
AUTRAN

N .}—><NDIMZD=B>->( N

PREC48
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Tableau III-2

Organigramme du programme

"FONCTION D'ONDE"

LECTUR

DIAG0

I
NITA=0

AB1=AB2=0

NC0MP=O

NITA=NITA+1

NC0MP =

NC0MP+KSACK

HAMILT

ENERGI

CHARGE

"Q" D S P IN
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AB2=AB1

ABl=£AB+ABl)/2

P SA C K

*©•

-0

f ST0P j
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Tableau III-3

Organigramme du programme

"L0CALISATI0N"

LECTUR

<£-

R0 SSI

NEWT0

0RTHÇ)

CENGRA

RESULT

C S T (p P

"O

-WnY



Orbitales

molécu

laires

1-2

1 - 3

1 - N

2-3

N - 1 - N

sommes sur les

couples d'atomes

n (1 ; 1,2)

n(1 ; 1,3)

n(l ; 1,N)

n (1 ; 2,3)

n(l ;N-l,n)

n(l)

n(2 ; 1,2)

n(2 ; 1,3)

n(2 ; 1,N)

n(2 ; 2,3)

n(2;N-l,N)

n(2)
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n(3 ; 1,2)

n(3 ; 1,2)

n(3 ; 1,N)

n(3 ; 2,3)

n(3;N-l,N)

n(3)

TABLEAU IV - 4

Présentation des résultats du programme

"ANALYSE DE POPULATION1'

n(n ; 1,2)

n(n ; 1,3)

n(n ; 1,N)

n(n ; 2,3)

n(n;N-l,N)

n(n)

Somme

sur les

orbitales

n(l,2)

n(l,3)

n(l,N)

n(2,3)

n(N-l,N)

Somme

totale
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IV - APPLICATION DE LA METHODE

IV. 1 - Introduction

La série bicyclique possédant des propriétés physico-chimiques très particulières,

nous avons appliqué les différentes méthodes de calcul précédemment exposées au

Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentane (figure IV, 1) et au radical Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentyle (figure
IV,2) qui sont les premiers termes de cette série.

Ces composés sont des composés modèles, leur structure géométrique n'ayant

pas encore été déterminée expérimentalement ; l'intérêt de leur étude est de permettre la
prévision des propriétés physico-chimique des composés de cette série bicyclique étudiée au
laboratoire. Enfin, par l'étude parallèle du Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentane et du Bicyclo - 1, 1,

1 - Pentyle qui en dérive par l'arrachement d'un hydrogène méthylénique, il est possible
d'analyser les modifications structurales entre un radical libre et l'hydrocarbure correspon

dant.

IV. 2 - Géométrie

Nous avons reconstitué un composé modèle, le Bicyclo - 1,1,1 - Pentane, en

utilisant d'une part les données géométriques du Cyclobutane [ 37 ] et d'autre part en impo
sant à la molécule d'appartenir au groupe ponctuel de symétrie D3b.

Les distances et les angles ainsi que la disposition d'axes utilisés pour le

calcul sont indiqués sur la figure (IV, 1).

La géométrie du radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle se déduit de celle du Bicyclo -
1,1,1 - Pentane par la suppression de l'hydrogène H13 et le positionnement de l'hydrogène Hj
sur l'axe C2X (figure IV,2).

Les coordonnées de tous les atomes ont été calculées par rapport au système

de référence C2 X Y Z (figures IV, 1 et IV, 2). Les orbitales de base 2p relatives à chaque
atome de carbone sont définies par rapport à des trièdres T parallèles au trièdre de

référence.

IV. 3 - Résultats

1 - Après l'appel du sous-programme PROXYZ, nous obtenons les coordonnées
du Bicyclo -1, 1, 1 - Pentane, (tableau IV - 1) et du Bicyclo -1, 1, 1 - Pentyle (tableau IV - 2).

Nous avons calculé les intégrales de recouvrement en prenant comme orbitales

atomiques des fonctions de type SLATER "simple dzêta" (tableau IV - 3). Ces fonctions
tiennent compte de l'orthogonalité des orbitales 2s par rapport aux orbitales internes ls.

2 - Le programme INTEGRALES fournit une matrice $ dont les éléments
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sont les intégrales de recouvrement entre les orbitales atomiques du système, et trois
matrices X, V, "Z dont les éléments sont les intégrales de moment dipolaire calculées
avec l'atome C„ comme origine.

Ces matrices sont de dimensions 28 x 28 dans le cas du Bicyclo -1,1,1-
Pentane, et de dimensions 27 x 27 dans le cas du Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentyle ; étant donné
les dimensions de ces matrices, nous ne donnerons, à titre d'illustration dans les tableaux
(IV-4) et (IV-4 bis), que la première colonne des matrices S, X, Y, "X, qui correspond
aux intégrales entre l'orbitale ls de l'hydrogène H1 et toutes les orbitales atomiques des
deux composés étudiés.

On peut remarquer que les intégrales de recouvrement et de moment dipolaire
satisfont effectivement aux propriétés de symétrie de ces deux composés.

3 - Le programme FONCTION D'ONDE fournit pour chaque orbitale molécu
laire l'énergie correspondante en électron-volts et les coefficients de son développement
dans la base d'orbitales atomiques du système.

Les énergies de toutes les orbitales moléculaires des deux composés étudiés
sont données dans les tableaux (IV-5) et (IV-5 bis).

A titre d'exemple, nous donnons dans les tableaux (IV-6) et (IV-6 bis) les coeffi
cients du développement de la plus haute orbitale moléculaire occupée pour chacun de ces
composés.

Nous avons vu - deuxième partie, chapitre III -, que la méthode mise en

oeuvre procède par itérations à partir d'un jeu d'indices de population de départ, tous pris
égaux à 1,0 dans les deux exemples traités ; le nombre d'itérations a été arrêté après
onze cycles de calcul, ce qui correspond à des variations, de l'ordre du centième d'électron,
des indices de population définis par la relation (II.3-4) et obtenus par le sous-programme
CHARGE.

Les indices de population obtenus pour les orbitales atomiques du Bicyclo - 1,1,1-
Pentane et du Bicyclo -1,1,1- Pentyle sont donnés dans les tableaux (IV - 7) et (IV - 7 bis) ;
dans le cas du Bicyclo - 1,1, 1 - Pentyle, les tableaux (IV - 8) et (IV - 8 bis) contiennent les
densités de spin fournies par lé sous-programme DSPIN.

On peut remarquer que les propriétés de symétrie de ces deux composés sont
respectées aussi bien pour les coefficients des orbitales moléculaires que pour les indices de
population, ainsi que pour les densités de spin dans le cas du radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle.

4 - Le programme LOCALISATION utilise les coefficients du développement des
orbitales moléculaires dans la base des orbitales atomiques du système, et les énergies
correspondantes fournies par le programme FONCTION D'ONDE.

Pour le Bicyclo - 1,1,1 - Pentane, le tableau (IV - 9) donne les valeurs des

énergies des orbitales moléculaires localisées ; les tableaux (IV- 10) et (IV - 11) contiennent
respectivement les coefficients les plus significatifs des orbitales moléculaires localisés

suivant les liaisons C^ et C2 Cg ; pour clarifier la présentation, nous n'avons donné que
les coefficients supérieurs à 0,05.

Le tableau (IV - 12) contient les coordonnées des centres de gravité des orbitales
moléculaires occupées, après localisation ; ces coordonnées sont calculées à l'aide des rela

tions (II. 4-1,2,3) ; les figures (IV, 3) et (IV, 4) représentent respectivement la projection
de ces centres de gravité suivant les plans XC„Y et XC„Z.

£ 2

Comme nous l'avons déjà vu dans la deuxième partie de ce travail, la méthode

de localisation traite séparément les orbitales moléculaires vides et occupées ; de plus, les
orbitales occupées le sont par deux électrons de spin a et jS.

Dans le cas des radicaux libres, le problème se présente de façon différente,
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puisque les orbitales moléculaires peuvent être soit doublement occupées, soit simplement

occupées, soit vides.

Nous avons donc procédé en deux temps :

dans un premier temps, nous avons localisé les orbitales moléculaires occupées de spin a
et les orbitales vides complémentaires ;

dans un deuxième temps, nous avons localisé les orbitales moléculaires occupées de spin 0

et les orbitales vides complémentaires.

Le tableau (IV -13) donne les énergies en électron-volts des orbitales molécu

laires occupées après localisation ; l'étude de ce tableau confirme la correspondance des

orbitales moléculaires localisées de spin a et fi, et fait apparaître l'orbitale moléculaire

contenant l'électron non apparié : cette orbitale de spin a a pour énergie - 5,342 eV.

Les tableaux (IV - 14) et (IV - 14 bis) contiennent les coefficients de cette orbitale

avant et après localisation.

Comme pour le Bicyclo - 1,1,1 - Pentane, nous avons déterminé les centres de

gravité des orbitales moléculaires localisées.

Les tableaux (IV - 15) et (IV - 16) Contiennent respectivement les coordonnées

de ces centres de gravité pour les orbitales moléculaires de spin a et p.

Les figures (IV, 5) et (IV, 6) représentent respectivement la projection de ces

centres de gravité suivant les plans XC„Y et XC„Z.

L'analyse de ces figures et des tableaux (IV - 15) et (IV - 16) met en évidence

la. localisation de l'électron non apparié sur une orbitale atomique de- type 2p portée par le

carbone C„.

5 - Le programme ANALYSE DE POPULATION fournit pour tous les couples

d'atomes de la molécule les populations de recouvrement par orbitales moléculaires et les

populations de recouvrement relatives à la fonction d'onde totale du système. Par sommation

sur tous les couples d'atomes, ce programme fournit également les populations de recouvre

ment par orbitale et la population de recouvrement relative à la fonction d'onde totale

1ère partie, relations (I. 5-18... 21).

Le tableau (IV - 17) contient les populations de recouvrement relatives à la

fonction d'onde totale par couples d'atomes pour les deux composés étudiés ; nous avons

négligé les populations de recouvrement dont la valeur absolue est inférieure à 0,05.

La comparaison du tableau (IV - 17) et des résultats de la localisation des orbi

tales moléculaires confirme l'accord de la méthode de localisation et de la méthode d'analyse

de population ; en effet, c'est entre les mêmes couples d'atomes que l'on retrouve, d'une

part, les orbitales moléculaires localisées et,d'autre part, les fortes populations de recouvre

ment positives.
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H 11

Figure IV - 1

Géométrie du Bicyclo- 1, 1, 1 - Penthane

et

disposition du système d'axes utilisé

"C-C

C-H

H-C-H = 114° ± 8°

L'axe d'ordre 3 passe par les atomes

1,568 ± 0,020 A

1,098 ± 0,040 A

H4, C3, C8, et H9

C2 "Hl

H 11

•12

Figure IV - 2

Géométrie du Bicyclo - 1,1, 1 - Pentyle

et

disposition du système d'axe utilisé

1,098 ± 0,040 A
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ÂTOA/TF^

o

Coordonnées en A

X Y Z

Hi 0,599937 0,0 - 0,9208603

C2 0,0 0,0 0,0

C3 - 1,108743 - 1,108743 0,0

H4 - 1,108743 - 2,206743 0,0

C5 - 1,663115 0,0 - 0,9602

H6 - 2,75961 0,0 - 1,017665

H7 - 1,164634 0,0 - 1,938525

C8 - 1,108743 1,108743 0,0

,H9 - 1,108743 2,206743 0,0

C10 - 1,663115 0,0 0,9602

Hll - 2,75961 0,0 1,017665

H12 - 1,164634 0,0 1,938525

H13 0,59937 0,0 0,9208603

Tableau IV - 1

Coordonnées du Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentane

ATOME

o

Coordonnées en A

X Y Z

Hl 1,098 0,0 0,0

Tableau IV - 2

Coordonnées de l'atome Hl du radical Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentyle

ATOMES

Exposants orbitaux Coefficients

ls 2s 2p ls 2s 2p

C 5,7 1,61 1,625 - 0,220166 1,023950 1

H 1,2 0,0 0,0 1 0,0 0,0

Tableau IV - 3

Exposants orbitaux et coefficients des fonctions de type SLATER "Simple dzêta"
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Composés

Intégrales

Bicyclo - 1, 1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1 1,1 - Pentyle

S Y Y Z S X Y Z

Hl,s 1,0 1,133 0,0 - 1,740 1,0 2,075 0,0 0,0

C2,s 0,515 0,515 0,0 - 0,496 0,515 0,592 0,0 0,0

C2,x 0,265 0,542 0,0 - 0,239 0,486 0,910 0,0 0,0

C2,y 0,0 0,0 0,386 0,0 0,0 0,0 0,387 0,0

C2,z - 0,407 -0,239 0,0 0,754 0,0 0,0 0,0 0,387

S, s 0,108 -0,050 - 0, 112 - 0,095 0,073 - 0,002 - 0, 077 0,0

C3,x 0,098 0,024 - 0,106 - 0,082 0,079 0,043 - 0,087 0,0

C3,y 0,064 -0,034 0,008 - 0, 054 0,040 - 0,004 0,008 0,0

C3,z - 0,053 0,028 0,057 0,121 0,0 0,0 0,0 0,052

H4,s 0,029 -0,014 - 0,060 - 0,025 0,021 - 0,000 - 0,044 0,0

C5,s 0,103 -0, 102 0,0 - 0,183 0,033 - 0,021 0,0 -0,031

C5,x 0,123 -0,060 0,0 - 0,219 0, 039 - 0,005 0,0 -0,038

C5,y 0,0 0,0 0,073 0,0 0,0 0,0 0,023 0,0

C5,z 0,002 -0, 002 0,0 0,069 0,014 - 0,010

- .,

0,0 0,010

Tableau IV

Composés Bicyclo-1, ., l-Pentane Radical Bicyclo- 1,1,1-Pentyle

Intégrales S X Y z S X Y Z

0,0

0,0

- 0, 025 0,004 - 0,007

- 0,002

H6,s 0,014 - 0,028

- 0,067

0,0

0,0

-0, 004

H7,s 0, 049

C8,s

C8,x

0,108 - 0,051 0,112 - 0,095

- 0,082

0,073

0,079

- 0,002

0, 043

0,077

0,087

0,0

0,00,098 0,024 0,106

C8,y
C8,z

- 0,064

0,053

0,034 0,008 0,054 -0,040

0,0

0,004

0,0

0,008

0,0

0,0

0,0520,028 - 0,057 0,121

H9,s 0,029 - 0,014 0,060 - 0,025 0,021 - 0,000 0,044 0,0

C10,s 0,032 - 0,035 0,0 0,004 0,033 - 0,021 0,0 0,031

C10,x 0,031 - 0,014 0,0 0,005 0,039 - 0,005 0,0 0,038

C10,y

C10,z

0,0

- 0,025

0,0

0,030

0,023 0,0 0,0 0,0 0,023 0,0

0,0100,0 0,018 -0,014 0,010 0,0

Hll,s 0,005

0,014

0,169

- 0,011

- 0,007

0,0

0,0

0,000

0,013

0,004 - 0,007 0,0

0,0

0,004

0,049H12,

H13,

s

s

0,027 - 0,001

0,191 0, 0 0,0

Tableau IV - 4 bis
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Orbitales

moléculaires

Energie s en eV

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

1 - 29,959 - 30,073

2 - 19,442 - 19,524

3 - 19,407 - 18,982

4 - 18,685 - 18,475

5 - 13,919 - 13,716

6 - 11,683 - 11,541

7 - 11,325 - 10,859

8 - 10,706 - 10,772

9 - 9,298 - 9,375

10 - 9,265 - 9,347

11 - 8,693 - 8,394

12 - 8,446 - 7,273

13 - 6,156 - 6,510

14 - 6,147 - 2,761

Tableau IV-5

Energies en e.V. des orbitales moléculaires occupées.

________—____________

Orbites

moléculaires

Energie 3 en eV

Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

15 6,793 6,641

16 6,818 6,876

17 13,132 14, 023

18 13,381 14,815

19 18,224 19,063

20 20,299 21,019

21 20,360 24,994

22 22,547 25,260

23 27,516 33,676

24 34,756 49,368

25 51,496 52,624

26 68,578 68,801

27 68,584 103,202

28 105,678

Tableau IV-5 bis

Energies en E.V. des orbitales moléculaires vides



54

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - PentyleCoefficients

Hl,s - 0,133 0,0

C2,s 0,093 0,0

C2,x - 0,392 0,0

C2,y 0,0 0,0

C2,z 0,002 0,912

C3,S 0,525 0,0

C3,x 0,003 0,0

C3,y 0,0 0,426

H4,s - 0,003 0,0

C5,s - 0,046 - 0, 066

C5,x - 0,203 - 0,124

C5,y 0,0 0,0

C5,z - 0,099 - 0,121

Tableau IV-6

Coefficients de la plus haute orbitale moléculaire occupée

Coefficients Bicyclo - 1,1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

H6,s 0,240 0,090

H7,s - 0,117 0,019
-

C8,s 0,002 0,0

C8,x 0,525 0,0

C8,y - 0,003 0,0

C8,z 0,0 0,426

H9,s - 0,003 0,0

C10,s - 0,046" 0,066

C10,x - 0,203 0,124

C10,y 0,0 0,0

C10,z 0,099 - 0,121

Hll,s 0,240 - 0,090

H12,s - 0,117 - 0,019

H13,s - 0,133
---

Tableau IV-6 bis

Coefficients de la plus haute orbitale moléculaire occupée
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Orbitales
atomiques

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentane

Hl,s 0,965 1,002

C2,s 1,034 1,034

C2,x 0,841 0,732

c2,y 1,058 0,943

C2,z 1,035 1,317

C3,s 1,008 1,024

C3,x 1,184 1,239

C3,y 0,773 0,807

C3,z 1,181 1,060

H4,s 0,999 0, 980

C5,s 1,034 1,029

C5,x 0,988 0,976

S.y
C5,z

1,056

0,893

1,069

0,880

Tableau IV - 7

Indices de population atomique globaux

Orbitales
atomiques

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane Radical Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

H6,s 0,963 0,956

H7,s 0,972 0,966

C8,s 1,008 1, 024

C8,x 1,184 1,239

C8,y 0,773 0,807

C8,z 1,181 1,060

H9,s 0,999 0, 980

C10,s 1,034 1,029

C10,x 0,988 0,976

C10,y 1,056 1,069

C10, z 0, 893 0,880

Hll,s 0,963 0,956

H12,s 0,972 0,966

H13,s 0,965

Tableau IV - 7 bis

Indices de population atomique globaux



Orbitales

atomiques Densités de Spin

Hl,s 0,0

C2,s 0 , 0,0

C2,x 0,0

C2,y 0,0

C2,z 0,648

C3,s 0,0

C3,x 0,0

C3,y 0,0

C3,z 0,138

H4,s 0,0

S, s 0,004

C5,x 0,013

C5>y 0,0

C5,z 0,013

Tableau IV - 8
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Orbitales

atomiques Densités de Spin

H6,s 0, 008

H7,s 0, 0005

C8,s 0,0

C8,x 0,0

C8,y 0,0

C8,z 0,138

H9,s 0,0

C10, s 0,004

Sl0,x 0,013

C10,y 0,0

C10,z 0,013

Hll,s 0,008

H12,s 0, 0005

Tableau IV - 8 bis

Densités de spin du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

Liaisons Energies en e.V.

C2C3 - 12,730

C2C8 - 12,730

C3C5 - 12,745

C3C10 - 12,745

SC8 - 12,745

C10C8 - 12,745

C3H4 - 13,106

C8H9 - 13,106

C5H6 - 13,503

C5H_ - 13,257

C10H11 - 13,503

C10H12 - 13,257

C2H1 - 13,482

C2H13 - 13,482

Tableau IV - 9

Energies en e.V. des orbitales moléculaires localisées du

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane



Orbitales

atomiques

Liaison

C2 Hl

Hl,s

C2,s

C2,x

C2,y

C2,z

0,554

0,295

0,267

0,000

- 0,413

Tableau IV - 10

La liaison G„ EL a pour énergie

- 13,482 e.V.
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Orbitales Liaisons

atomiques C2C3

C2,s 0,255

C2,x 0,257

C2,y 0,426

C2,z 0,000

C3,s 0,239

C3,x 0, 549

C3,y 0,122

C3,z 0,000

Tableau IV - 11

La liaison C„ C„ a pour énergie

- 12,730 e.V.

Liaisons X Y Z

C2C3 - 0,453 - 0,726 0, 000

C2C8 - 0,453 0,726 0,000

C3C5 - 1,436 - 0,725 - 0,569

C3C10 - 1,436 - 0,725 0,569

C5C8 - 1,436 0,725 - 0,569

C10C8 - 1,436 0,725 0,569

C3H4 - 1,109 - 1,888 0,000

C8H9 - 1,109 1,888 0, 000

C5H6 - 2,426 0,000 - 1,020

C5H7 - 1,331 0,000 - 1,653

C10H11 - 2,426 0,000 1,020

C10H12 - 1,331 0,000 1,653

C2H1 0,432 0,000 - 0,632

C2H13 0,432

.

0,000

•

0,632

Tableau TV - 12

o

Coordonnées en A des centres de gravité des orbitales moléculaires

localisées du Bicyclo - 1, 1, 1 - Pentane
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Projection des centres de gravité des orbitales moléculaires localisées

du Bicyclo -T, 1, 1 - Pentane

;.^. • , 1- Ax' - '..:' ! lJ • i
H13 H1

o

c2
—1 1 J • . o

o/

V , —-a.

o c Hi? H-7 \
H* C3 o^^^0^^^ C8 Hg

C10 c5
' •

0

H11 H.6

1Â
1 1

Figure IV-3 - Projection sur le plan XC„Y

/

;

^X

V c
z \

<é— 1 -^

/H1
2 y^

< >

H-12 C3l Cq H:7

' f •I I 5
\

h ^ •H6

0

1 A
( ,

Figure IV-4 - Projection sur le plan XC0Z
_.

; .' . ' ,.;. . .
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Liaisons
Orbitales localisées

de Spin a

Orbitales localisées

de Spin /3

C2C3 - 12,931 - 12,444

C2C8 - 12,931 - 12,444

C3C5 - 12,933 - 13,531

C3C10 - 12,933 - 13,531

C5C8 - 12,933 - 13,531

C10C8 - 12,933 - 13,531

C3H4 - 13,559 - 13,661

C8H9 - 13,559 - 13,661

C5H6 - 13,626 - 13,966

C5H7 - 13,427 - 13,471

C10H11 - 13,626 - 13,966

C10H12 - 13,427 - 13,471

C2H1 - 13,679 - 13,633

S - 5,103 —

Tableau IV 13

Energies en e.V. des orbitales moléculaires localisées du

Bicyclo - 1,1,1 - Pentane

Coefficients Avant localisation Après localisation

Hl,s 0,0 0,000

C2,s 0,0 0,000

C2,x 0,0 0,000

C2,y 0,0 0,000

C2,z - 0,912 1,031

C3,s 0,0 0,000

C3,x 0,0 0,000

C3,y 0,0 0,000

C3,z 0,0 - 0,141

H4,s 0,0 0,000

C5,s - 0, 066 - 0, 013

C5,x - 0, 124 - 0,011

C5,y 0,0 0,000

C5,z - 0,121 - 0,035

Tableau IV - 14

Coefficients de l'orbitale moléculaire contenant l'électron non apparié

du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

-------
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Coefficients Avant localisation Après localisation

H6,s 0,090 - 0,034

H7,s 0,019 0,036

C8,s 0,0 0,000

C8,x 0,0 0,000

C8,y 0,0 0,000

C8,z 0,426 - 0,141

H9,s 0,0 0, 000

C10, s 0,066 0,013

C10,x 0,124 0,011

C10,y 0,0 0,000

C10,z - 0,121 - 0,035

Hll,s - 0,090 0,034

H12,s - 0,019 - 0,037

Tableau IV - 14 bis

Coefficients de l'orbitale moléculaire contenant l'électron

non apparié du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

Liaisons X Y z

C2C3 - 0,456 - 0,776 0,000

C2C8 - 0,456 0,776 0,000

C3C5 - 1,442 - 0,730 - 0,563

C3C10 - 1,442 - 0,730 0,563

C5C8 - 1,442 0,730 - 0,563

C10C8 - 1,442 0,730 0,563

C3H4 - 1,113 - 1,881. 0,000

C8H9 - 1,113 1,881 0, 000

C5H6 - 2,428 0,000 - 1,022

C5H7 - 1,329 0,000 - 1,651

C10H11 - 2,428 0,000 1,022

C10H12 - 1,329 0,000 1,651

C2H1 0,777 0,000 0,000

é2 0,006 0,000 0,000

Tableau IV 15

Coordonnées en A des centres de gravité des orbitales moléculaires occupées

par des électrons de spin à du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle
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Liaisons X Y Z

C2C3 - 0,470 - 0,789 0,000 ,

C2C8
- 0,470 0,789 0,000

C3C5 - 1,331 - 0,636 - 0,572

C3C10 - 1,331 - 0,636 0,572

C5C8 - 1,331 0,636 - 0,572

C10C8 - 1,331 0,636 0,572

C3H4
- 1,119 - 1,883 0,000

C8H9
- 1,119 1,883 0,000

C5H6
- 2,410 0,000 - 1,006

C5H7 - 1,328 0, 000 - 1,650

C10H11 - 2,410 0,000 1,006

C10H12 - 1,328 0,000 1,650

C2H1 0,776 0,000 0,000

Tableau IV

Coordonnées en A des centres de gravité des orbitales moléculaires occupées

par des électrons de spin /3 du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

——————___—-——__—

Couple d'atomes Bicyclo - 1.1.1 - Pentane Bicyclo - 1.1.1 - Pentyle

C2C3 0,52 0,69

C2C8 0,52 0,69

C3C5 0,65 0,62

C3C10 0,65 0,62

C5C8 0,65 0,62

C10C8 0,65 0,62

. C3H4 . 0,81 0,81

C8H9 0,81 0,81

C5H6 0,75 0,74

C5H7 0, 82 0,81

C10H11 0,75 0,74

C10H12 0,82 0,81

C2H1 0,80 0,68

C2H13 0,80 --

C2C5 0,09 0,15

C2C10 0,09 0,15

C3C8 - 0,11

________—i • m _—.i ——

- 0,14

Tableau IV - 17

Populations de recouvrement relatives à la fonction d'onde par couples d'atomes
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Projection des centres de gravité des orbitales moléculaires localisées
du Bicyclo - 1,1,1 - Pentyle

H,

©

H11| H6

1 A

Figure IV-5 - Projection sur le plan XC„Y

® Orbitales de spin a

® Orbitales de spin P

H,

w-

1 A

Figure IV-6 - Projection sur le plan XC„Z

® Orbitales de spin a

® Orbitales de spin p
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V - CONCLUSION

Au cours de ce travail, nous avons étudié et programmé une méthode de calcul
qui permet de déterminer une solution approchée de l'équation de SCHRÔDINGER pour un
système .électronique donné ; cette méthode suppose un certain nombre d'hypothèses :
- immobilité des noyaux,

- modèle à particules indépendantes,

- discrétisation et séparation des variables de l'hamiltonien utilisé,
- décomposition des orbitales moléculaires sur une base finie d'orbitales atomiques.

Nous avons programmé le calcul des intégrales de recouvrement entre les orbi
tales atomiques du système en utilisant, comme orbitales atomiques, des combinaisons
linéaires de fonctions de type SLATER ; le programme permet d'effectuer le calcul de ces
intégrales en utilisant des trièdres locaux centrés sur les atomes et adaptés à la géométrie
des molécules étudiées.

La détermination de la fonction d'onde du système nous a permis de calculer
les indices de population pour chaque orbitale atomique, ainsi que les densités de spin dans
le cas des systèmes à couche incomplète.

La fonction d'onde obtenue par cette méthode introduisant une délocalisation des
électrons sur tout le système moléculaire, nous avons étudié et programmé deux méthodes
permettant de mettre en évidence les liaisons chimiques existant entre les différents atomes
de la molécule : l'une étant basée sur l'analyse de population [ 18 ] , l'autre sur la locali
sation des orbitales moléculaires [21 ].

L'application de ces méthodes aux deux premiers termes de la série bicyclique
donne des résultats concordants : c'est entre les mêmes couples d'atomes que l'on retrouve
d'une part les orbitales moléculaires localisées et, d'autre part, les fortes populations de
recouvrement positives.

Il convient de remarquer que la méthode de calcul de la fonction d'onde utilise
un hamiltonien effectif dont les éléments sont calculés de manière semi-enpirique [ 26 ] [ 28 ]
et il serait intéressant d'adapter des méthodes plus générales, par exemple des méthodes
"ab initio" qui tiennent compte simultanément de tous les électrons du système et qui utilisent
un hamiltonien non relativiste mais exact [ 38 ] .
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