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INT RODUCTION

"Dimethyl sulfoxide is a remarkably versatile chemical

compound" : tels sont les propos de CD. Leake dans l'introduction du livre de

S. Jacob consacré à cette molécule. Après avoir brièvement rappelé les résul

tats obtenus dans le domaine de la chimie, les auteurs montrent l'intérêt des

applications biologiques et cliniques de ce composé (107).

Le dimethylsulfoxyde (DMSO) a été synthétisé en 1866 par

A. Saytzeff mais il n'a été réellement utilisé qu'à partir de 1940. Première mo

lécule de la série des alkyl suifoxyde s, il fait partie des composés polaires apro-

tiques ; c'est une base de Lewis qui possède deux centres d'inégales activités :

les atomes de soufre et d'oxygène. Il constitue l'intermédiaire "stable" entre

les formes oxydée (diméthylsulfone) et réduite (diméthylsulfure).

De très nombreux travaux concernent la détermination des

grandeurs physico-chimiques du dimethylsulfoxyde. La molécule a une structu

re pyramidale (13) ; la fréquence d'inversion n'a pas été déterminée. Cependant,

l'inversion de configuration des sulfoxydes est peut-être facilitée par l'existence

de "composés intermédiaires" favorisant l'échange de l'oxygène (107). Les réac

tions de décomposition thermique, catalytique et photochimique de ce dérivé ont

fait l'objet de nombreuses publications (48, 107).

Le dimethylsulfoxyde est miscible à l'eau en toutes proportions

et un eutectique 2H O, 1 DMSO parait exister au-dessous de 173 K (93, 107). Il
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est très connu en chimie pour ses propriétés de solvant notamment vis-à-vis de

nombreuses substances hydrophobes (107, 109, 151) et pour son aptitude à la solva-

tation des cations métalliques (35,39,77, 152). Plusieurs études ont montré sa

capacité à former des liaisons hydrogène avec les donneurs de protons (83,89,

92, 104, 107, 132, 134, 136), seul l'hexaméthylphosphotriamide est plus basique.

Le DMSO déplace fortement les équilibres conformationnels : c'est le donneur

d'électrons qui favorise le plus l'isomère le plus polaire (107).

La plupart des réactions activées par la présence du DMSO

sont celles qui nécessitent une initiation nucléophile ou une importante solvatation

des réactifs. Dans la plupart des cas, il doit participer à la formation de nom

breux intermédiaires "complexes". Les formes actives le plus souvent proposées

sont : (](CH3)2S0]h+, CH3SOH=CH2# les ions dimsyles [cH SOCh"] "et sul-
foxoniums [JCH^SOJR (S-onium ou O-onium selon le site de fixation du radical).
Seuls les ions [(CH^SOJ R , dont l'existence est proposée pour expliquer les mé
canismes de réaction entre le DMSO et les réactifs de Grignard, ont été mis en

évidence par action directe des halogenures de méthyle sur le DMSO (36, 107). Le
perchlorate de S-triméthylsulfoxonium a été étudié par rayons X (37).

Bien que ses excellentes propriétés de solvant aient déjà donné

lieu à de nombreuses applications technologiques dans l'industrie ou au laboratoire,

les recherches s'orientent actuellement vers l'étude de l'interaction du dimethyl
sulfoxyde avec les protéines et les acides nucléiques. On sait, en effet, que la

structure des molécules biologiques dépend de la présence des molécules d'eau

qui jouent le double rôle d'accepteur et de donneur de protons. Il est possible de

remplacer certaines molécules d'eau par le DMSO, qui est seulement accepteur
de protons (sites NH et OH) mais dont l'influence est prépondérante lorsque les
associations font appel à une induction dipolaire, ses applications biologiques peu
vent donc être très importantes (107). L'étude des propriétés biologiques de ce

composé oblige à utiliser des mélanges eau-diméthylsulfoxyde. Ces solutions doi
vent être peu concentrées en DMSO pour diminuer les risques de toxicité. Avant

d'aborder l'étude en solvant mixte, il est nécessaire de connaître les entités aux

quelles peut donner naissance chacun des solvants. Des travaux sur les hydrates
ont été effectués depuis le début du siècle (74) ; par contre, ceux relatifs à la sol-



vatation par les autres bases de Lewis ne datent que des années 1950. Les appli

cations biologiques du DMSO sont restées très limitées jusqu'en 1964, date à

laquelle Jacob et Herschler (107) ont montré son vaste domaine d'applications

pharmacologiques et son extraordinaire aptitude à pénétrer sans dommage dans

l'épiderme et le derme, entramant ainsi dans les tissus vivants de nombreuses

substances. Malgré les controverses relatives à sa toxicité, ses utilisations sont

des plus variées :

- Contrôle des maladies des plantes et transport d'éléments nutritifs dans

les tissus végétaux ;

- Séparation des constituants végétaux et préparation des pâtes cellulosiques ;

- Catalyse enzymatique ;

- Pénétration des produits pharmaceutiques à travers les tissus animaux

et humains ;

- Radioprotection et cryoprotection des tissus ;

- Applications cliniques pour soulager la douleur et l'inflammation des

muscles.

Parmi le vaste champ de recherches qui résulte des propriétés

générales que nous venons de décrire, l'étude des complexes entre le DMSO et la

plupart des sels métalliques occupe une place importante (19, 35, 36,43, 77, 86, 99,

120, 147, 152, 188, 189, 191. 203). Une quantité innombrable de composés a été

synthétisée, mais les résultats sont qualitatifs et il existe peu d'édifices molécu

laires dont la structure ait été déterminée avec précision. La spectroscopie

moléculaire doit permettre une étude structurale des composés définis et des

"complexes intermédiaires de réaction" dans lesquels la base de Lewis joue le

rôle prépondérant. On touche, ici, au problème particulier des milieux catalytiques

qui constituent pour le chimiste des réactifs puissants dont la sélectivité dépend

beaucoup de l'aspect structural des complexes formés. La coordination mo

difie les forces de liaison entre les atomes de l'acide et ceux de la base en raison

du transfert des électrons vers les orbitales du métal ; le stade du composé d'ad

dition moléculaire peut être dépassé, le métal est dépouillé de ses ligandes initiaux



et on aboutit à un cation solvaté. Les propriétés du milieu tout entier sont alors

profondément modifiées car la diminution des forces coulombiennes se traduit en

général par une augmentation de l'activité des anions (38).

Les molécules que nous venons de décrire peuvent être classées

en trois groupes :

1) Celles qui résultent d'une simple addition ou "complexes moléculaires".

Les composés DMSO-BF , 2DMSO-SnCl (cis et trans), DMSO-SbClr,

DMSO-Al(CH ) , 2DMSO-PdCl (trans) et 2 DMSO-Pd(NO ) (cis) appartiennent

à ce groupe. Les deux derniers sont un exemple de fixation du DMSO par l'inter

médiaire de l'atome de soufre.

2) Celles dont le métal est entièrement solvaté par la base de Lewis. Il y

a élimination des ligandes du métal et formation d'un cation |_M(DMSO) | m

dans lequel n est le plus souvent égal à 6. Les composés [Al(DMSO) *] ,3X_;

[Al(DMSO)6"]3+, 3A1X~ ;[co(DMSO)n2+. TcodJ 2" >[Pd(DMSO) 1 +,2BF~
appartiennent à ce groupe ; dans le dernier cas, l'atome métallique possède deux

ligandes fixés par le soufre et deux par l'oxygène.

3) Celles qui résultent d'une addition et d'une élimination partielle des li

gandes initiaux. Comme précédemment, on obtient un "complexe cationique".

Les composés |_FeCl (DMSO) J , FeCl" et [ InCl (DMSO) ] ,InCl" sont de ce
troisième type ; leur structure a été déterminée par rayons X (17,56).

La plupart des résultats structuraux que nous venons de rappe

ler ont été obtenus par spectroscopie moléculaire ; plusieurs ont été confirmés

par une étude de rayons X.

La présence de deux centres basiques, entraînant deux possibi

lités de fixation selon la nature du métal envisagé, nous a paru être la particula

rité la plus importante du dimethylsulfoxyde en chimie de coordination. C'est dans

ce domaine que nous avons effectué nos recherches. Nous avons choisi d'étudier

des composés purs car les travaux similaires effectués au laboratoire et les ré

sultats de R. M. N. ont montré que cette étape est nécessaire avant d'aborder un

programme de recherches sur les milieux catalytiques. Nous avons, en outre,

préféré analyser les spectres des composés moléculaires car les interactions

intermoléculaires y sont généralement beaucoup plus faibles que celles qui exis-



tent entre particules chargées. Par suite, nous avons choisi comme exemples de

composés contenant respectivement des liaisons oxygène-métal ou soufre-métal

DMSO-BF et (DMSO) -PdCl . Ce sont des molécules simples dont on connaît

la structure. En outre, la spectroscopie de vibration permet actuellement d'ob

server toutes les vibrations fondamentales des composés qui contiennent des

atomes lourds. La connaissance et l'attribution des fréquences permettent de

calculer les champs de forces moléculaires et, par suite, de chiffrer certai

nes propriétés énergétiques. Nous avons d'abord repris l'étude de la molécule

de DMSO libre afin de conduire tous les calculs dans la même approximation

et d'exprimer, d'une part, la perturbation du champ de forces lors de la com

plexation, d'autre part, l'influence du site de complexation.
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Avant d'aborder l'étude du DMSO complexé, nous avons repris

l'analyse spectroscopique de la molécule libre (67, 210) afin de préciser son

spectre de vibration et de discuter son autoassociation.

Après avoir présenté les résultats bibliographiques concernant

les études structurales, nous analysons les spectres infrarouges et Raman et

les comparons à ceux de l'acétone et du diméthylsulfure. Cette comparaison

permet de préciser l'interprétation des mouvements de déformation des grou

pes CH .

Les fréquences de vibration permettant de déterminer les gran

deurs thermodynamiques du DMSO à partir de la méthode statistique, nous discu

tons ensuite le problème de la barrière de potentiel qui s'oppose à la rotation

des groupements méthyles.

Nous avons, enfin, déterminé le champ de forces et les modes

normaux de vibration et suivi leurs évolutions en fonction de l'état physique.



TABLEAU 1-C°MPARAISON DE QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES DU DMSO ET DE ^O.

(CHJSO
H2°PROPRIETE 3'2

(107, 189 ) (74,90)

MASSE MOLAIRE (g) 78,13 18,01
T ébullition (760 mm Hg)

189 C 100 c

Pression de vapeur 25 C 0, 61 mm Hg (108)
(•» 24 mm Hg a 90 C)

23,756 mmHg

C (liquide) à 25 C 0,47 cal/g 1 cal/g
Ah vaporisation
(au point d'ébullition)

13,67 kcal 9, 77 kcal

As vaporisation
/ 3

29,58 cal. deg"1 26, 18 cal. deg"1
P2 5 C (g/cm > 1,0957 0,9970
T fusion (760 mm Hg)

18,55 C 0 C
Ah fusion

3,434 kcal 1,43 kcal
As fusion

o
11,78 cal. deg"1 5,24 cal. deg"1

Ahf298 (liquide> - 48,86 kcal (32) - 57,80 kcal
Ah combustion

20
- 472 kcal

"d 1,4783 1,3330

n25
D 1,4767 1,3325

RM (25C> 20,14 3.71
e20

e25
48,9 80,36

46,4 78,54
Moment dipolaire 25 C (D)

20
4,11(107);3,96(51) 1.85 (gaz)

rj (cP)

725 (cP)
2,473

1,99

1,0020

0,8903
Tension superficielle 25 C

dyn/cm
42,86 72.



CHAPITRE

BIBLIOGRAPHIE

Nous ne prétendons pas effectuer, ici, une description et une

analyse exhaustives de la très importante littérature relative à la molécule de

dimethylsulfoxyde. Nous signalerons, seulement, les principaux résultats permet

tant une meilleure compréhension de ses propriétés chimiques.

Depuis 1955, le nombre de données qui concernent le DMSO a

beaucoup augmenté (1, 9, 12, 32,42, 62, 74, 93, 102, 107, 108, 130, 142, 145, 173, 180,

189, 205). La plupart de ses caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques

ont été déterminées avec une très bonne précision. Les divergences, rencontrées

dans la littérature, proviennent de la difficulté à déshydrater cette molécule et à

l'isoler de ses résidus d'oxydo-réduction que sont le diméthylsulfure et la

diméthylsulfone (166). Nous avons comparé, dans le tableau 1, quelques grandeurs

physiques du DMSO et de l'eau.

Bien que le mélange H O-DMSO soit souvent utilisé, peu d'études

physico-chimiques le concernent (39. 93, 131, 158, 165, 180, 217).

Dans ce qui suit, nous effectuons une analyse détaillée des

études spectroscopiques centrées sur les problèmes de structure.
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I ) SPECTROSCOPIE MICRO-ONDES

Dreizler et Ail. (51, 52, 62) ont étudié à plusieurs reprises les

données des spectres micro-ondes. Depuis leur premier mémoire, qui conduit

à la détermination des moments d'inertie et à une structure approchée, jusqu'à

l'analyse fine du spectre, publiée récemment, les auteurs ont cherché à préciser

la structure en portant une attention toute particulière à la position des atomes

d'hydrogène. Ces travaux permettent de déterminer la valeur de la barrière de

potentiel s'opposant à la rotation des groupes CH autour de la liaison C-S et

de calculer, pour l'état gazeux, les fréquences des mouvements de torsion ;

ceux-ci n'ont jamais été observés en spectroscopie de vibration.

H) SPECTROSCOPIE RAYONS X

Deux études radiocristallographiques de la structure du solide

ont été effectuées : l'une à + 5C par Thomas et Coll. (205), l'autre à - 60C par

Viswamitara et Kannan (215). Il n'existe pas de différence fondamentale entre

leurs résultats. Une seule phase est signalée et la contraction volumique de la

maille est de 4, 3 %. Ces travaux montrent que le cristal est constitué de cou

ches, les unes formées de dipôles S-O antiparallèles, les autres de groupements

méthyles (figure 1). Quelques distances entre l'oxygène d'une molécule et les

hydrogènes de celles qui l'environnent sont plus courtes que la somme des

rayons de Van der Waals. Cet arrangement suggère l'existence de liaisons hydro

gène (107) que l'étude récente par diffusion inélastique de neutrons ne permet

pas de confirmer (180). Les résultats de cette dernière technique suggèrent plu

tôt que l'énergie d'interaction inter-moléculaire est essentiellement de type

dipôle-dipôle.

III) SPECTROSCOPIE R. M. N.

Quelques études concernent l'état condensé ou les solutions (6,

23,53,100,155,198,199,206). Nous ne rappellerons, ici, que celle d3 Duffourcq

(53) qui a étudié le problème de la réorientation des groupements méthyles à

l'état solide et évalué la barrière de potentiel d'empêchement à la rotation ; cet

auteur trouve 5, 6 kcal/mole et pense que les contributions inter et intramolécu-

laires sont du même ordre de grandeur.



•

.

FIGURE ! . DISPOSITION DES MOLECULES DE DIMETHYLSULFOXYDE DANS LA MAILLE CRISTALLINE
d'âpre» Thomas, Shoemaker et Eriks (205).
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IV ) SPECTROSCOPIE DE NEUTRONS LENTS

L'étude du dimethylsulfoxyde par neutrons lents complète les

résultats des spectres de vibration dans les basses régions car elle précise la

position des torsions t(CH ) et des mouvements intermoléculaires (180).

L'analyse comparative des spectres du solide et du liquide, qui

présentent tous deux un spectre de phonons, montre sans ambiguité la présence

d'un ordre à courte distance dans le liquide pur.

Les auteurs s'intéressent, en outre, aux problèmes d'associa

tion eau-dimethylsulfoxyde et tentent d'expliquer la perturbation de la structure

de l'eau lors de la formation de liaisons hydrogène avec le DMSO.

V ) SPECTROSCOPIE DE VIBRATION

Plusieurs travaux concernent l'étude des spectres de vibration

du DMSO (15, 28, 29, 36, 63, 67, 82, 102, 132, 182, 210, 216) ; quatre contiennent la

détermination de son champ de forces moléculaire (29,81,102,210). La plupart

d'entre eux présentent des résultats relatifs aux deux molécules isotopiques

(CH3)2SO et (CD3)2SO. En 1948, Vogel-Hogler et Coll. (216) ont obtenu le premier
spectre Raman. Plus récemment, Salonen (182) a enregistré, dans de mauvaises

conditions, les spectres infrarouge et Raman de (CH ) SO et discuté les vibrations

de squelette. Le premier travail complet est celui d'Horrocks et Cotton (102) ;

ces auteurs ont examiné les spectres infrarouge et Raman du DMSO et du

DMSO-d^ et évalué un champ de forces sur la base de coordonnées de symétrie.
Ils ont, cependant, mal défini les torsions t(CH ), ce qui perturbe leurs résul

tats. Leurs données Raman sont incomplètes et leurs spectres infrarouges

effectués pour l'état gazeux sont difficiles à interpréter en raison des pouvoirs
de résolution insuffisants de leurs spectromètres.

Geiseler et coll. (82) ont étudié les spectres infrarouges de

(CH^SO et (CD3)2SO à l'état gazeux ; ils ne discutent pas la structure des ban
des de vibration-rotation et n'explorent pas la région inférieure à 550 cm"1,
leurs interprétations des mouvements de déformation des groupes méthyles dif
fèrent des nôtres sans critère d'attribution complémentaire.

Comme l'ensemble des résultats bibliographiques est cohérent

pour les vibrations de squelette, mais diffère pour celles des groupes CH , nous



TABLEAU 2 - PARAMETRES GEOMETRIQUES DE LA MOLECULE DE DIMETHYLSULFOXYDE.

(13) (177) (62) (205) (215) (176)

REFERENCE
BASTIANSEN RUNDLE DREIZLER(r )

s

THOMAS VESWAMITARA ROBINET

+ 5 C - 60 C *

ANALYSE CONFORMATIONNEliLE

TECHNIQUE DIFFRACTION ELECTRONIQUE MICROONDES RAYONS X THEORIQUE

d SO (À) 1,47 1,47 (0,04) 1,48 5 (0,006) 1. 531(0,005)[l, 513] 1,471 (0,008) 1,483 (0,010)

d CS 1,82 1,84 (0,04) 1, 799 (0,005)
(1,821 (0,008) [l,80 5]
\l.775 (0,011) Çl, 771/

([1,812] (0,009)
m,soi] (0,009)

1, 799 (0,006)

d CH 1,08

(1,054 (0,012)
11,097 (0,008)
11,093 (0,008)

1,06 a 1,10 1,112 (0,033)

<CSC 100° (5) 96° 57 (0,04) 97° 4 (0,4) 97°86 96° 53 (0,02)

<CSO 107° (5) 106° (6) 106°65 (0,04)
( 106°7 (0,4)
| 106°8 (0.4)

f 107°04

! 107°43
106°72

<SCH

108°27 (0, 10)
108° 17 (0,04)
109° 55 (0.05)

109 a 111°

Les valeurs des angles sont exprimées en degrés et fractions décimales.

* Les paramètres utilisés sont ceux qui ont été proposés par Dreizler et ail. (62), structure r .„,
car ils permettent la minimisation de l'énergie de la molécule.

( ) valeurs de l'écart-type o.

[ 1 Distances non corrigées d'agitation thermique, elles sont reportées pour permettre
la comparaison des résultats des références 205 et 215.
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avons décidé de reprendre l'étude du DMSO en enregistrant les spectres des

différents états physiques et des solutions (67).

Plusieurs auteurs ont suivi l'évolution de la fréquence v(SO)

de quelques sulfoxydes en fonction de la nature des solvants (15,28,36,92,96

107, 132) et de la concentration des solutions (63,88). Figueroa et Coll. (63) ont

étudié l'autoassociation du dimethylsulfoxyde dissous dans le tétrachlorure de

carbone à partir des spectres infrarouges. Ils concluent à l'existence d'un

dimère fermé, pour des concentrations comprises entre 0, 08 et 0, 3 mole/i et

estiment qu'à 27C la constante d'autoassociation est égale à 0, 9 i/mole; pour

des concentrations supérieures, il y aurait équilibre avec des formes plus as

sociées. Les résultats de ce travail ne sont pas en accord avec ceux obtenus

par d'autres techniques (107, 133, 134). Nous avons montré qu'ils reposent sur

une mauvaise interprétation des spectres (67). Un travail très récent de

Grummt et Paetzold (88) a permis de déterminer l'ordre de grandeur de la

constante de dimérisation du DMSO en solution dans CCI et CS , ils trouvent

0, 52 et 0, 60 /t/mole respectivement.

Signalons, enfin, une récente étude théorique de Robinet et

Coll. (176) qui effectuent une analyse conformationnelle du DMSO en utilisant

la méthode SCF-LCAO-MO, dans l'approximation CNDO/2(l68). Ils retrouvent une

structure analogue à celle proposée par Dreizler et al. (62) et montrent que la

majeure partie de l'énergie moléculaire provient des interactions entre les

hydrogènes et la paire libre du soufre.

Les paramètres géométriques fournis par les différentes

études structurales sont rassemblés dans le tableau 2.



CHAPITRE II

LES SPECTRES DE VIBRATION

L'ensemble des résultats structuraux indique que la molécule

de DMSO isolée possède au maximum un plan de symétrie qui contient les atomes

de soufre et d'oxygène, elle appartient au groupe de symétrie C . Les deux

groupements méthyles sont équivalents, mais les trois hydrogènes de chaque

groupe sont situés différemment par rapport aux atomes de soufre et d'oxygène,

ce qui implique des potentiels d'interaction différents (62).

H"

Plan de

H

A
C.

symérrie

j?

H

,«4 s W2<h)

o

R

Aux dix atomes de la molécule correspondent 24 vibrations

fondamentales (13 A' et 11 A"), actives à la fois en spectroscopios infrarouge
et Raman. Celles d'espèce A' donnent lieu a duh bandes polarisées en diffusion

et à des structures de vibration-rotation de type B + C, en absorption (10,208).



o *u o-o



TABLEAU 3 - NOMBRES D'ONDES ET ATTRIBUTIONS DE (CHj) SO.

RAMAN INFRAROUGE

ATTRIBUTIONS
Solution Liquide P Solide Solide Liquide Solution Gaz

(300 K) (300 K) 6/7 -2. 0,86 (90 K) (90 K) (300 K) (300 K) (360 K)

3003 2996 0.85
2996'
2990'ép

2920'

2909*

2998 F 2998 F

R 3012

U 3001

P 2986 .

R 2938 "

(v et v') (CH )
A et A

2916 2913 0,03 2914 F 2917 m Q 2922

P 2910 .

v (CH J A' et A"
» 3

2845 l comb.

2812 0,10 2810 {{ 2 6(CH ) = A'

1451

1453 1455* 1438 F 1435 F Q 1440 6 (CH ) A'
a 3

1427

1416 1421 0,76 1424 1420* 1420 f 1414 m Q 1419 6'(CH,) A' et 6 (CH,) A"
S ô'fcHJA"" 3

s 3
1413 1410* 1407 F 1402 m Q 1404

1394

1372*
1343* 1330 ép 1315 ép 132 5 harm. 2 v (CSC)

1305 1310 0.24 1322 1317* 1310 m 1303 m Q 1310 6 (CH ) A1*
ô^ICITj) A"1294 Dp 1292* 1295 ép 1290 ép 1293

1287*

1142 ff
-

1142 1142 II c (CH ) SO, ou comb.

1068
1058 ép
1042 0,20

1021 FF 1047 .FF
(#058 FF
1044 cp F

1070 FF

R 1112 '

Cl 1101

P 1089 .

v(SO) A1

R 1015 1
•.1030 ép 1045 II 1047 ~ 1025 ép 1008 m U 1004 VCH3> A'P 998 J

947 952 0.59 968
969

965
953 F 945 F

^948

926
r^lCH^ A'

931 0,84 945
944

942
931 m 918 m

915

898
r^(CH3) A"

880 895 Dp 906 904 896 f 883 f 881 r,(CMj) A"

691 697 0,82 707
705

699
698 F 683 F

692

67 5
v (CSC) A"

662 669 0, 11 674 674 667 m 661 m 661 vs(CSC) A'

R 390

381 384 0,32 389 385 382 F 378 F Q 376

P 362

6(SO) A'

330 33i 0,85 d 326 332 F 329 F 7<SO) A"

302 308 0,85 d 319 309 t ♦305 l 6(CSC) A'

253 267b 2 57e . 248b 231* t(CH ) A'
222b 214b 207» t(CHj) A"

Toutes les valeurs sont exprimées en cm" .

p : facteur de dépolarisation. Dp : raie dépolarisée. - : raies dont le facteur p n'a pu être déterminé.
« : nombres d'ondes observés pour les dilutions isotopiques à faible concentration de DMSO.
FF : très forte, F : forte, m : moyenne, f : faible, ff : très faible, ép. : épaulement.

Les fréquences de l'état dissous sont celles d'une solution dans CCI (0,03 mole/l) complétée par
CS (0, 12 mole/l) en infrarouge et cyclohexane (0,1 mole/l) en Raman.

(a) calculées à partir des spectres micro-ondes (52)
(b) observées par diffusion de neutrons (180)
(c) réf. 55
(d) région perturbée par les effets de champ cristallin. Ci olerve dans cette région un massif important

avec des maximums a 339, 329. 325, 318 et 306 em**.



I

O

a

H

a
rj)

Ût

c
o

o

(D

cr

ce

O-o

H1 >
4>

D >
rj- .—.

ce

O^

1
o
o

9

_8
CM

o
o

2

K
n
>>
x
o
In
J
D
t/>

>•

H
K

Q

<
S
<
K

H
U

01

U3

C

O
OS

<

r.
z

lu
a;

H

O

E



TABLEAU 4 - NOMBRES D'ONDES ET ATTRIBUTIONS DE (CD^SO.

RAMAN
INFRAROUGE

ATTRIBUTIONS

SOLUTION

(300K)

LIQUIDE

(1C0K)

P
6/7 r 0,36

SOLIDE

(90K)

SOLIDE

(90K)

LIQUIDE jSOLUTION !
(300K) | (300K)

CAZ

(360K)

2251

2 32 3 fi

R 2262 "j
cumb.

2253 2249 0. 86
224 3

22 50 F 2249 F Q 2252

P 2242 J

(v et v ) CD A' et A"

R 2134 1

2127 2125 0.03 2120

1057

2124 m

2070 ff

2124 m Q 2122 j
P 2110 j

1112

1104

V ^CU,) A' rt A"

1068 1058 104 5 large
1042

1059 FF 1069 FF Q 1099

1091

1651

V (SO) A'

1037

1034 1030 large

1022

1030 FF

1038 F 1044

(( et t' ) CD, A' et A"
a » 3

1031 1031 1030 m 1028

1011 1010 0. 13 996 FF 1013

1006

994

961

937

1009 F

960 ff

9 34 ff

»78 ff

101 1 F

ICC s f

1014 '.(CD,) A'
s 3

4 (CD,) A"?
s 3

R 826

62 6 0,66 831 840 821 F 814 F Q 816

P 802 .

r ;cd3) A'

778
. 786 788 793 f rJCDj} A'

R 758 1

764 - 0. 80 769 765 758 F 7 52 F Q 751

P 739 .

^(COj) A"

682 Dp 687 687 67 9 f 620
r, (CDj;A"

611 628 Dp 632 631 626 F 612 F
600

v (CSC; A"
a

604 617 0. 07 618 616 613 f 605 f V (CSC)A'

339 34 0 0,45 347 344 339 F 338 F 6 (SO) A'

304 307 Dp 308 302 306 F 305 F Y (SO) A"

255 265 Dp 267

186

272

189°

264 f 6 (CSC) A'

t (CD ) A'

.

1
1

t (CD ) A"

Toutes les valeurs sont exprimées en cm
p : facteur de dépolarisation. Dp : raie dépolarisée. - : raies dont le facteur pn'a pu être déterminé.
FF : très forte, F : forte, m : moyenne, f : faible, ff : très faible.

Les fréquences infrarouges de l'état dissous sont celles d'une solution CC14(0, 13 mole/l) complétée par
CS (0, 15 mole/l).

Les fréquences Raman de l'état dissous sont celles d'une solution CCI (0,04 mole/l) complétée par cyclo-
hexane (0, 1 mole/).

(c) réf. 55.
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I) RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les spectres d'absorption du gaz, du liquide, des solutions

dans le tétrachlorure de carbone et le cyclohexane et du solide à 80 K ont été

enregistrés de 4000 à 200 cm . En diffusion, nous avons effectué les mêmes

enregistrements entre 3500 et 50 cm à l'exception de ceux de l'état gazeux.

Ces études ont été réalisées pour les deux composés isotopiques (CH ) SO et

(CD ) SO (figures 2 et 3). Des effets de concentration et de température com-
~> Ct

plètent notre analyse infrarouge et Raman (figures 4, 5 et 6). Pour tenir comp

te des effets de cristal, nous avons enregistré le spectre infrarouge de solu

tions solides de dimethylsulfoxyde dilué dans le dimethylsulfoxyde-d à 80 K.
6

Les fréquences observées et nos attributions sont rassem

blées dans les tableaux 3 et 4. Nos spectres Raman sont plus complets que

ceux des auteurs précédents (102,216) en raison de la grande sensibilité du

spectromètre à laser.

Toutes les conditions expérimentales sont groupées dans

l'appendice I.

II) ANALYSE DES SPECTRES

1) Vibrations de valence v(CH ) et v(CD )

Les spectres infrarouge et Raman du DMSO liquide présen

tent deux bandes à 2998 et 2914 cm que nous attribuons aux vibrations de

valence des groupements méthyles. Celle de plus basse fréquence est polari

sée, il s'agit de v (CH )A'. L'absorption de plus haute fréquence provient
s 3

alors des quatre vibrations v'(CH_)A', v' (CH )A", v (CH )A' et v (CH )A".
s3 s3 a3 a3

Les spectres de la molécule deutériée sont analogues à ceux de (CH ) SO. A
-1 3 2l'état liquide, ils présentent deux pics à 2124 et 22 50 cm que nous affectons

respectivement à v (CD ) et à la superposition de v' (CD ) et v (CD ) puisque
s j s 3 a 3

celle de plus basse fréquence est polarisée.

Il est intéressant de noter la "dégénérescence" des vibrations

v1 (CH ) et v (CH ) car ce phénomène est inattendu en raison de la forte bar-
S C> 3. ô

rière de potentiel s'opposant à la rotation et de l'environnement différent de

chaque hydrogène.
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2) Vibrations de déformation ô(CH )

On attend six vibrations de déformation des groupes méthyles.

Le tableau 5 résume les fréquences observées et les attributions proposées.

TABLEAU 5 - NOMBRES D'ONDES ET ATTRIBUTIONS DES MOUVEMENTS Ô(CH3).

I. R.

(CH3)2CO D M S O -I N F R A R O U G E D M S O RAMAN

ATTRIBUTIONS

Solide

dilution

isotopique

93 K

Solide

dilution

isotopique

90K

liquide
solution

dans CCI
gai

solide

80 K
liquide

solution

dans CCI.

1440 1455 1438 1435 1440 Q 1453 6 (CH,)A'
a 3

1424 1420 1420 1414 1419 Q 1424 1421 Dp 1416 Dp 5 ' (CH,)A' et 6 (CH )A"
s 3 a 3

1404 1410 1407 1402 1404 Q 1413 5^(CH3)A"

1343 1330 1315 1325 harm.2 V (CSC)

1354 1317 1310 1303 1310 1322 1310 P 1305 P 6 s(CH )A'

1364
1292

1287
1295 1290 1293 1294 Dp 6 (CH )A"

-1
Toutes les valeurs sont exprimées en cm

P : raie polarisée, Dp : raie dépolarisée.

Acétone : réf. 64.

Le spectre infrarouge de l'état liquide possède trois bandes

vers 1400 cm" ; dans la même région le spectre de diffusion présente seulement

une raie intense qui semble dépolarisée. Pour le solide, on relève trois bandes

Raman dont les fréquences sont proches de celles observées en absorption pour

les dilutions isotopiques de DMSO dans le DMSO-d La structure de vibration-
-1 6

rotation montre que la bande située à 1440 cm est de type (B + C) car elle

présente un maximum central très intense, elle provient d'un mode A' ; celle à

1404 cm est plutôt de type A. La troisième absorption, peu visible dans le

spectre du liquide pur, apparaît nettement en solution et en gaz, elle correspond

à la fréquence Raman.

La plus haute absorption, relevée à 1438 cm dans le spectre du

liquide, monte vers 1455 cm en solide. Ce comportement étant identique à celui

observé pour la bande la plus élevée de l'acétone (64), nous l'attribuons, par ana-
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logie, à la vibration ôa(CH3) A'. Les deux autres fréquences sont également
proches de celles de l'acétone, nous conservons la même interprétation

(tableau 5). Le niveau ô (CH ) A" est peut-être confondu avec ô' (CH ) A', ce
a •* s 3

qui expliquerait l'intensité de la bande de diffusion.

Le triplet observé dans les spectres infrarouges, vers

1300 cm , contient les deux composantes de la vibration de déformation sy
métrique. La structure de vibration-rotation de l'état gazeux est très difficile

à analyser. La raie relevée à 1310 cm" est polarisée, nous l'attribuons à la

vibration 6g(CH3) A'. L'épaule à 1295 cm"1, observée sur les spectres infra
rouge et Raman du liquide et des solutions aurait pu provenir de la vibration

Va(OSO) de la diméthylsulfone (61). Nous avons vérifié qu'en introduisant de
légères quantités de diméthylsulfone dans les solutions, l'absorption due à
Va(OSO) apparaît à 1325 cm alors que celle à 1295 cm" reste faible ; il s'agit
peut-être de la vibration ôg(CH3) A". L'épaule à 1330 cm"1 peut correspondre
à une combinaison.

3) Réeion 1200-850 cm"1 ; DMSO et DMSO-d.
6

La vibration v(SO) est attendue dans cette région, ainsi que

les vibrations de déformation r(CH ) et ô(CD ).
3 3

a)_DMSO_r_Y_ibratipns_ de_baJanc^ment_r_(ÇH )

Les spectres infrarouges du DMSO très dilué possèdent qua

tre absorptions entre 880 et 1010 cm" que l'on peut faire correspondre, par
analogie avec d'autres molécules (CH^X, aux mouvements de balancement
r(CH3) (3,4, 162,209.210).

Comme le spectre Raman présente une seule raie polarisée

et que la structure des bandes de gaz est difficile à analyser, nous avons

transposé au DMSO les interprétations proposées pour (CH ) S et (CH ) Se
(tableau 6). Quand la concentration en DMSO croît, les fréquences r(CH ) aug
mentent et le niveau le plus élevé se retrouve vers 1025 cm"1, dans le massif
d'absorption intense, centré, pour le liquide pur, vers 1050 cm"1,

b)_£> MSQ _r_Y_ib ration de ^alençe_v_(SO )_

A l'état solide, les dipôles SO sont antiparallèles et se

correspondent par un centre de symétrie (205,215) (figure 1).
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TABLEAU 6 - COMPARAISON DES FREQUENCES ET DES

ATTRIBUTIONS r(CHJ DE (CH_),S. (CHJ,SO ET
(CHj„Se. 3 3Z 32

A" A'

r(CH3) Bl A2 B2 Al

• J. J- s-

C2v (CH3)2S * 906 [950] 972 1027

c. <CHAso 896 931 953 ~1025

C2v (CH3»2Se' 857 [890] 908 954

Toutes les valeurs sont exprimées en cm"1, elles correspondent
aux fréquences infrarouges à l'état liquide.

Les notations / ou J. repèrent l'orientation de* mouvements par
rapport au plan CSC.

L J : Valeurs observées dans les composés de coordination (5,212)
et confirmées par le calcul de vibration (122,210).

* : Réf. 3 pour le sulfure et 4 pour le séléniure.

Dans l'hypothèse du gaz orienté, on attend deux vibrations v(SO)

l'une v^SO), active en Raman, dans laquelle les vibrateurs sont en phase ; l'autre
va(SO), active en infrarouge, correspondant à un mouvement en opposition de pha
se. Bien que l'interprétation des spectres du solide polycristallin soit délicate,

l'exclusion paraît réalisée. On a, en effet :

I.R.

Va(SO) vs(SO) r^(CH3)A' r^CH^A1 rJCH )A" r//(CH ) A"
3'

904

906

1047 FF

Raman - 1021 FF 1045 ff

965

968

942

945

Si l'on admet une évolution identique de tous les mouvements

r(CH3) en passant du gaz au solide, la vibration r.(CH ) A', de faible intensité,
-1

doit être située dans le solide vers 1045 cm et correspondre à la très faible

raie Raman observée à cette valeur ; en infrarouge, elle est probablement mas

quée par le massif important centré à 1047 cm" . Dès lors, les bandes intenses
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à 1047 cm en infrarouge et à 1021 cm en Raman proviennent respective

ment des mouvements v (SO) et v (SO). L'écart Av = v (SO) - v (SO) est de
a s as

26 cm , ce qui traduit une forte interaction entre les dipôles.

Les spectres infrarouges et Raman, de l'état liquide, présen

tent chacun deux composantes dont les intensités relatives sont inversées. La

présence de deux niveaux indique qu'il y a toujours association mais perte du

centre de symétrie. L'écart de fréquence n'est plus que de 16 cm , ce qui sug

gère un affaiblissement de l'interaction dipôle-dipôle. Pour confirmer ce mode

d'association, nous avons comparé nos résultats à ceux obtenus pour les acides

et les amides

CH COOH (92) Av = 40 à 1700 cm"
_i

amide cis (174) Av = 30 à 1700 cm

DMSO solide Av = 26 à 1050 cm"

DMSO liquide Av = 16 à 1050 cm"

L'absence du centre de symétrie doit s'interpréter par une

modification de l'orientation des dipôles, en accord avec la valeur élevée de la

constante diélectrique du liquide pur (133). La viscosité importante du liquide

à une température proche de celle de la fusion peut également provenir de tel

les interactions (189). Notre travail infirme la conclusion de Durig et coll. (55)

qui, à partir du spectre Raman du liquide pur, pensent qu'il n'y a pas d'ordre

à courte distance. Il est, par contre, en parfait accord avec le maintien d'un

ordre à courte distance, dans le liquide à 20 C, proposé à partir des résultats

de diffusion des neutrons (180). Les variations observées entre 40 et 60 C pour

l'indice de réfraction, la densité et la viscosité suggèrent une profonde modifi

cation de la structure des agrégats du liquide dans ce domaine de températures

(107, 189). La figure 4 montre l'évolution des spectres de diffusion du liquide

entre 300 K et 383 K. Dès 333 K, les deux maximums à 1045 et 1055 cm" font

place à une seule bande à 1050 cm , dont la fréquence croît de 4 cm" entre

333K et 383 K.

L'évolution des massifs infrarouges et Raman centrés vers

1050 cm en fonction de la dilution du DMSO dans le tétrachlorure de carbone

est reproduite sur la figure 5. Quand la concentration du dimethylsulfoxyde di-
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FIGURE 4 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE L'ETAT PHYSIQUE SUR LE SPECTRE

RAMAN DU DIMETHYLSULFOXYDE DANS LA REGION v(SO).
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FIGURE 5 - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION SUR LES SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN
DU DIMETHYLSULFOXYDE DANS LA REGION v(SO).

Ratnan : spectre I + 1 . i résolution 4 cm pour les solutions les plus diluées.
w vh

A : liquide
B : solution CCI (3 molos/l)
C :• solution CCI. (0,3 mole/l)

4

D : solution CCI (0,05 mole/l)
E : gas
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minue, la raie Raman polarisée à 1042 cm" disparaît, tandis que l'épaule à

1058 cm devient intense ; sa fréquence croît ensuite jusqu'à 1070 cm . On

observe un effet analogue en absorption. Pour la solution diluée, la bande à

1070 cm des spectres infrarouges et Raman est fine et symétrique, ce qui

suggère l'absence d'autoassociation. Nous la faisons correspondre à l'élonga-

tion v(SO). A l'état gazeux, cette vibration est observée à 1101 cm , sa struc

ture rotationnelle est de type (B + C). Cet ensemble de résultats permet de

suivre la disparition des phénomènes d'autoassociation quand la température

ou la dilution augmentent,

c )_D MSO1.4/_ Vib r aJi^o_ns J^Ê _Y.âi?IïÇ_e_Y_(SO)_et_de_déf_o_rma^

tion ô(CD )

Entre 1100 et 950 cm , on attend six vibrations de déforma

tion des groupes CD et la vibration de valence v(SO).

La dilution dans un solvant "inerte" modifie fortement le

massif d'absorption (figure 6). La fréquence du pic le plus intense croît de

1058 à 1069 cm , tandis que l'intensité des autres bandes diminue. Cette évo

lution suggère l'existence d'un couplage important entre l'élongation v(SO) et

les déformations ô(CD ) de même symétrie. A l'état gazeux, l'interaction est

très faible et l'absorption à 1099 cm" de type (B + C) doit correspondre à un

mouvement proche de v(SO).

Le spectre Raman du liquide comporte trois bandes ; la

plus intense, située à 1010 cm , est polarisée. La fréquence de la bande cen

trale varie avec la position du polariseur (1031-1038 cm" ), elle doit provenir

de la superposition de deux raies, l'une polarisée, l'autre dépolarisée. La

troisième, observée à 1058 cm , paraît dépolarisée, elle correspond à l'ab

sorption la plus intense du spectre infrarouge.

L'interaction dipôle-dipôle, visible sur les spectres du

DMSO, n'apparaît pas clairement sur ceux du DMSO-d sans doute en raison
6

de la proximité des déformations ô(CD ) qui modifient fortement les modes

mettant en jeu v(SO).

Nous attribuons la raie intense à 1010 cm à un mode pro

che de ô (CD ) A' en raison de sa polarisation et de la valeur du rapport iso-
S j



FIGURE 6•^"EiiC„E °E LA CONCENTRATION SUR LES SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN
DU DIMETHYLSULFOXYDE-d6 DANS LA REGION v(SO).
Raman : spectre 1^ +1^ ; résolution 4cm-1 pour les solutions les plus diluées.
A : liquide

B : solution CCI. (2, 5 moles/l)
C : solution CCI (0,6 mole/l)

D : solution CCI (0,06 mole/l)
E : ga* 4
F : solution CC14 (0,04 mole/l)
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topique. Les autres mouvements ô' (CD ) et 6 (CD ) donnent lieu aux bandes
1 S j a 3

à 1030 et 1038 cm , mais il n'est pas possible de préciser l'interprétation.

4) Région 850-650 cm" : DMSO-d
6

Le spectre de diffusion du liquide présente quatre bandes

dans ce domaine de fréquences auxquelles correspondent quatre absorptions

(tableau 3 et figure 3). Nous attribuons l'un des balancements d'espèce A1

à la raie polarisée située à 826 cm . L'analogie avec les résultats obtenus

pour les molécules (CD ) Se (5) et (CD ) S (209) permet de compléter Tinter-
J Ci J c»

prétation (tableau 7). La comparaison des tableaux 6 et 7 montre que les ba-

TABLEAU 7 - COMPARAISON DES FREQUENCES ET DES

ATTRIBUTIONS r(CDj DE (CD.),S, (CD ) SO ET
(CD3)2Se. 3 3Z 3Z

A" A'

r(CDj) Bl A2 B2 Al

• i. JL •

C (CD ) S *
^2v ^uyz 660 [710] 743 823

C. (CD3>2SO 679 758 793 821

C2v<CD3>2Se * 658 [680] 696 744

Toutes les valeurs sont exprimées en cm" , elles correspondent
aux fréquences infrarouges a l'état liquide.

Les notations f ou J. repèrent l'orientation des mouvements par
rapport au plan CSC.

] : Valeurs observées dans les composés de coordination (5,212)
et confirmées par le calcul de vibration (122,210).

•* : Réf. 209. • : Réf. 5.

lancements r(CH ) de (CHJ S et (CH ) SO ont des nombres d'ondes très pro

ches alors que les mouvements r .(CD ) de (CD ) SO sont plus élevés que ceux

de (CD ) S. Cette augmentation de fréquence provient d'une interaction avec

ô(CSO), comme nous le verrons au chapitre IV, et traduit la perturbation élec

tronique, par l'atome d'oxygène, des hydrogènes situés hors du plan CSC.
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5) Vibrations de squelette : DMSO et DMSO-d
1 ^Les bandes observées â 667 cm poUr la molécule hydro

génée et 613 cm pour la molécule deutériée sont polarisées et correspon
dent â Vg(CSC) A'. Celles situées à 698 cm"1 pour le DMSO et 626 cm"1
pour le DMSO-d^ sont dépolarisées et proviennent de v (CSC) A".

1

Aux absorptions relevées à 381 cm pour le DMSO et

339 cm pour le DMSO-d^ correspondent des raies polarisées, l'un des mo
des 6(SO) ou ô(CSC) A" doit leur être attribué. En raison de leur forte intensi-

té infrarouge, nous pensons qu'il s'agit de ô(SO).

If

DMSO liq.
RAMAN

383 K

0 rrr<1250 pcm

FIGURE 7 - EFFET DE TEMPERATURE SUR LE SPECTRE RAMAN DU DIMETHYLSULFOXYDE

DANS LA REGION DES VIBRATIONS DE SQUELETTE v(CS) ET 6(CSO).

Les largeurs spectrales de fente sont égales à 1 cm dans la région de 700 et 2 cm
dans la région de 300.
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Deux bandes situées à 333 et 308 cm" pour le DMSO sem

blent dépolarisées. Nous affectons celle de plus haute fréquence à 7(SO) A"

en raison de la forte intensité de l'absorption. Le mouvement Ô(CSC) est alors

celui de plus basse fréquence. Il est habituel de trouver pour ce mode de vibra

tion une raie pratiquement dépolarisée (54) ; les déformations ô(CXC) se trou

vent respectivement à 284 et 233 cm" pour (CH,) S et (CH ) Se (3).
•J & j Ci

Le changement de température n'entraîne pas de modification

très appréciable des vibrations de squelette v(CS), ô(CSC) et ô(CSO) du DMSO

liquide (figure 7). L'autoassociation perturbe peu ces fréquences et l'écart en

tre les valeurs Raman et infrarouge est trop faible pour pouvoir être traité en

termes d'autoassociation.

6) Mouvements de torsion t(CH )

Toutes les tentatives pour observer, par spectroscopie

infrarouge ou Raman, les fréquences des mouvements de torsion en liquide,

solution ou gaz ont été vaines ; par contre, à l'état solide, l'une des vibrations

a pu être située vers 250 cm . Nous avons enregistré, à nouveau, les spectres

Raman des solides et constaté, en particulier, que celui de la molécule deuté

riée est complexe entre 150 et 200 cm" (figure 8). La présence d'une torsion

t(CH ) vers 250 cm est confirmée par la diffusion inélastique des neutrons

qui permet, en outre, de situer le second niveau vers 215 cm" (figure 8). Un

éclatement du même ordre de grandeur entre les deux modes de torsion existe

également à l'état gazeux et liquide comme le montrent les résultats de micro

ondes (52) ou de diffusion des neutrons (180).

La valeur élevée des fréquences de torsion implique une

barrière de potentiel d'empêchement à la rotation égale ou supérieure à

3 kcal/mole selon l'état physique (appendice 5).
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FIGURE 8 - SPECTRES DE VIBRATION DU DIMETHYLSULFOXYDE ET DU DIMETHYLSULFOXYDE-d
AU-DESSOUS DE 400 cm"1. 6

La comparaison des spectres infrarouges et Raman du DMSO avec celui obtenu par diffu
sion de neutrons (I.N.S.) met en évidence la position des mouvements t(CH ).
Point de fusion du DMSO =291,7 K. 3



CHAPITRE III

DETERMINATION DES GRANDEURS THERMODYNAMIQUES

DU DIMETHYLSULFOXYDE.

DISCUSSION DE LA BARRIERE DE POTENTIEL DES GROUPES METHYLES

Clever et Westrum (32) ont mesuré les chaleurs spécifiques du

DMSO entre 5 et 350 K et calculé la valeur des principales fonctions thermodyna

miques.

La connaissance du spectre de vibration complet d'une molécu

le permet d'évaluer les fonctions thermodynamiques à l'aide du modèle statisti

que (97, 157) établi pour le gaz parfait; ce modèle ne tient pas compte, en parti
culier, de l'interaction de vibration-rotation, de l'anharmonicité des vibrateurs et

de la non-rigidité des rotors.

Le premier calcul que nous avons effectué (tableau 8, cale. D)

utilise toutes les fréquences de vibration de la molécule, c'est-à-dire assimile

les torsions des méthyles à des vibrations. Cependant la barrière de potentiel, de

l'ordre de 3 kcal/mole, n'est pas suffisamment élevée pour que cette hypothèse
puisse conduire à un accord satisfaisant avec les données expérimentales. Nous

avons donc repris une série de calculs en évaluant l'entropie comme la somme

des contributions des mouvements de translation, de rotation externe, de vibra -

tion (sans les torsions) et de rotation interne libre des groupes CH . La

comparaison des valeurs ainsi obtenues aux valeurs expérimentales permet de

chiffrer un écart AS qui est utilisé pour déterminer la barrière de potentiel (167).

Inversement, la connaissance de la barrière permet de déterminer la valeur de

l'entropie. Les résultats obtenus pour trois températures sont reportés dans le
tableau 8.

Les valeurs calculées et expérimentales de s° sont voisines à



TABLEAU 8 - ENTROPIE MOLAIRE ai, DU DIMETHYLSULFOXYDE ET
T

BARRIERE DE POTENTIEL DE ROTATION DES GROUPES

METHYLES.

TEMPERATURE (K) 298.15 320 350

RESULTATS EXPERIMENTAUX

*

13.32 !$• 10. 77,38

CALCUL A *

CALCUL B *

CALCUL C

CALCUL D

CALCUL E

73,20

73.32

73.31

72,65

73,52

74,82

74,86

74, 15

75,08

76,92

76,91

76.16

11-là

CALCUL F

Sf + S .. + S „ ,
tr vib rot. ext

CALCUL G

S
rot. int. pour 1 groupe CH

68,92

3,62

70, 18

3.69

71,88

3.78

BARRIERES DE POTENTIEL

(cal. mole )

3158 2887 2643

V = 2896 cal. mole"1

Les valeurs de l'entropie sont exprimées en cal. mole^deg. "1. Les fréquences
de vibration utilisées sont celles de l'état gazeux.

» : Réf. 32, • : Réf. 143.

C:: Notre calcul avec les données de la réf. 32.
D : Calcul avec les données de la réf. 32 en traitant les mouvements de torsion

comme des vibrations.

E : Calcul avec les fréquences de vibration que nous proposons (torsions non
comprises). Les valeurs du moment d'inertie réduit du groupe CH et de la
barrière de rotation sont celles de la référence 52. 3

F : S^b est évalué sans les fréquences de t(CH3) ;. la contribution du terme S„ib
• st de 7%. L'utilisation de nos fréquences a la place de celles d'Horrocks
et Cotton (102) entraîne une augmentation de S de 0, 16 u. e.

G: La valeur du moment d'inertie réduit du groupelbCH est celle de la réf. 62.
(+) Valeurs obtenues a partir des tables de Pitzer et Gwinn en comparant pour

chaque température s^.(exp) a s'T (cale. F) +2 •' (cale.G). Le potentiel
d'interaction entre les deux groupes CH est supposé nul.
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mieux de 4°/0. La grandeur moyenne de la barrière est évaluée à

2, 896 kcal/mole, valeur très proche de celle proposée par Feder et Coll. (62)

après la dernière analyse très détaillée du spectre micro-ondes : 2, 822 kcal/mole.



CHAPITRE IV

LE CHAMP DE FORCES DE VALENCE DU DMSO.

DETERMINATION DES MODES NORMAUX DE VIBRATION

La nouvelle interprétation des spectres du DMSO et du

DMSO-d que nous avons proposée nous a permis de calculer un champ de for-
6

ces de valence complet. Nous discuterons son évolution en fonction de l'état

physique et montrerons l'apport que constituerait dans ce domaine la synthèse

de nouvelles molécules isotopiques.

La méthode de travail adoptée pour tous nos calculs consiste

à chercher le champ de forces d'une nouvelle molécule à partir de celui d'une

molécule plus simple dont l'énergie potentielle a été bien élaborée. En général,

on fait appel à un système plus petit, déterminé à partir d'un nombre supérieur

de dérivés isotopiques. Le transfert des constantes de force du modèle consti

tue une base sûre et permet de bien mettre en évidence les caractéristiques

propres au nouvel édifice moléculaire. Pour le dimethylsulfoxyde, nous avons

choisi comme modèle le dérivé (CH ) S dont le champ de forces a été calculé

à partir des fréquences de vibration de trois dérivés isotopiques. Ces travaux,

réalisés en supposant les groupes CH tétraédriques, ont déjà été publiés (210).

Dans ce mémoire, nous avons repris le calcul du DMSO en adoptant la structu

re proposée par Feder et al. (62). Ceci a été possible grâce aux récentes recher

ches effectuées au laboratoire concernant l'élimination des coordonnées surabon

dantes de groupes xY non symétriques, la définition des coordonnées de

torsion et la mise au point d'un programme de raffinement plus élaboré.

La méthode de calcul et les différents paramètres utilisés

sont rassemblés dans les appendices 2 et 4.
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I) RE'.CHERCHE DU CHAMP DE FORCES

Les couplages mécaniques entre les vibrateurs v(SO), ô(CSO)

et les autres mouvements de la molécule étant importants nous avons effectué,

au préalable, quelques calculs simplifiés.

Les constantes de force principales relatives aux coordon

nées v(SO), ô(SO) et 7(SO) sont d'abord fixées à une valeur très faible afin que

les fréquences propres de ces vibrateurs soient inférieures à 100 cm , ce

qui exclut tout couplage avec les vibrations du "squelette (CH ) S". On ne re-
•J Ci

lève aucun écart notable entre les valeurs ainsi calculées et celles déterminées

pour le diméthylsulfure, ce qui permet d'affirmer que les faibles modifications

géométriques du squelette CSC n'ont pratiquement aucune influence sur les fré

quences de vibration.

Nous avons examiné ensuite l'évolution des trois modes d'es

pèce A' qui mettent en jeu les mouvements v(SO), r ,.(CH ) et r, (CH ) lorsqu'on

fait varier la constante de force F[_v(SO)J de 4 à 8 mdyn/A . Les courbes, re

portées sur la figure 9, montrent que les couplages entre les trois vibrateurs
o

sont très importants pour les valeurs comprises entre 6 et 6, 5 mdyn/A qui con

duisent à des nombres d'ondes voisins de ceux observés. Ces résultats expli- ^"

quent le rapprochement des trois fréquences A' quand on passe du gaz au solide •,~t' *

(tableau 3). Une telle évolution pourrait également provenir de modifications /v<w. •
, , fatgéométriques, mais si les deux effets coexistent nous pensons que l'évolution

des modes normaux est prépondérante.

Dans les mêmes conditions, les fréquences des balance

ments r(CD ) ne sont pas perturbées.

Dans l'étape suivante, nous avons adopté pour F["v(SOJ"] la

valeur 6,5 mdyn/A et augmenté les constantes de force F [ô(SO)j et Fl 7(SO)l
pour situer les mouvements correspondants proches des nombres d'ondes

observés. Les fréquences des balancements r (CD ) augmentent alors d'une
-1 J- 3

quinzaine de cm tandis que celles des mouvements r^(CD ) restent inchan

gées. Ceci explique pourquoi les nombres d'ondes r, (CD ) sont plus élevés

pour (CD^SO que pour (CD ) S (210) (tableau 7). L'accroissement de ces
nombres d'ondes, dû aux constantes de force principales Ffô(SO)"]et Fpy^SO")!,
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n'est cependant pas suffisant pour faire correspondre les fréquences expérimen

tales et calculées, aussi avons-nous introduit les constantes d'interaction

f fô(SO) - r (CH H et f f(7(SO) - r (CH )J qui, sur la base des coordonnées inter
nes, font appel aux mêmes constantes f (|3a). Ce type d'interaction avait déjà

été mis en évidence pour le diméthylsulfure (210).

En raison des couplages importants observés dans la région

1000-1100 cm pour le DMSO et le DMSO-d , nous avons commencé le calcul
6

en considérant l'état gazeux. Dans chaque dérivé isotopique, deux modes met

tent fortement en jeu l'élongation v(SO) ; par ailleurs, l'effet isotopique calculé

pour celui de plus haute fréquence (1100 cm ) est de 25 cm , alors que les

nombres d'ondes observés sont très voisins.

Après avoir testé l'influence de plusieurs constantes d'inter

action^ nous avons choisi f Fr_j_(CH ) - v(SO)J et f Tô (CH ) - v(SO)l car elles
permettent de diminuer l'effet isotopique calculé pour le mode à 1100-cm

Leur détermination simultanée nécessiterait, pour être rigoureuse, la connais-
18 34

sance des spectres du DMS O ou du DM SO.

II) PRESENTATION DES RESULTATS

Les différents champs de forces obtenus après raffinement

pour les trois états physiques sont présentés dans le tableau 9. Nous avons pu

déterminer 15 constantes de force principales et 10 d'interactions à partir des

43 fréquences expérimentales. Nous n'avons pas tenu compte d'éventuelles va

riations de géométrie en passant du gaz au solide. Ces champs de forces con

duisent à un accord moyen entre valeurs expérimentales et calculées de l'ordre

de Og'ô °/0 . Les différents nombres d'ondes et les attributions sont reportés dans

les tableaux 10 et 11.

IIP DISCUSSION DU CHAMP DE FORCES DU GAZ

Nous discuterons d'abord les constantes de force obtenues

pour la molécule isolée en gaz et comparerons leurs valeurs à celles du di

méthylsulfure.

1) Constantes de force principales

Les constantes obtenues pour (CH ) SO diffèrent très sensi-
3'2

blement de celles de (CH ) S (tableau 9). Celle des liaisons CH situées hors



TABLEAU 9 CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DU DIMETH YLSULFURE ET DU DIMETHYLSULFOXYDE.

CONSTANTES DE FORCE (CH3)2S (CH3)2 SO

(a) CF 1 CF 2 CF 3

Gaz Solution Liquide

f[v(chs) j* 4,83 • 4. 84 4. 83 4. 83

F[v(CH)] * 4,75 4, 86 4, 85 4,85

Fhjoy] 0, 538 0, 517 0, 505 0, 514

F[6'g (CH3)J 0, 521 0, 503 0, 502 0, 505

F[*a (CH3)J 0, 515 0,4 94 0,489 0,489

0, 619 0, 554 0, 554 0, 571

0, 631 0, 515 0, 563 0, 608

F[ t (CH3)J (JflM^ 0, 048 0, 087 0, 087° 0, 097

F[ v(CS)] 3, 15 2, 82 2, 793 2, 866

F[ û(CSC)] 1, 00 1,39 1,44 1,43

f[Mgso)J %(%*)
-- 1. 52 1, 355 1,278

( F[v(SO)]N^
-- 6, 84 6, 39 6, 18

f [v(CII) - v(CH)] 0.072 0, 057 0, 051 0, 054

f[68(CH3)-6s(CH3)j 0, 009 0, 007 0, 006 0, 007

t [t, (CH3)-r#(CHg)] 0. 064 0, 007 0, 013 0, 029

f [rx(CH3) - r±(CH3)] 0, 005 0, 063 0, 081 0, 092

f [t (CH3) - t (CH3)] 0 -0,0087 -0, 0086° -0,013

f |>(CS) - v(CS)J -0,02 0, 11 0, 047 0,003

i { « (CSO)- 6(CSO)j
-- 0, 13 0, 067 0,032

f NCS), - 6JCH3)J . -0, 338 -0,213 -0. 179 -0,209

flv(CS)ir6s(CH3)n]
f [v(CS)l - r, (CH3)I] = -0, 072 -0, 07 0, 000 0, 002

f[v(CS)n-^(CH3)n]
f [v(SO) - 6g (CH3)]

-- -0, 046 -0, 031 -0,017

f tfi(CSC)- r// (CH3)J 0. 056 0, 196 0, 205 0, 187

f[S(SO) - rx(CH3)]
-- -0,216 -0, 119 -0,017

f [ Y(SO) - r^ (CH3) j"] =
-- -0, 246 -0,222 -0, 213

-f[Y(SO) -rJCHj'y
ffv(SO) - r^ (CH3)]

——— • 1 -

-0,015 -0, 034 -0, 056

(a) : Réf.210 - CF2.

• : Nous avons pris pour la solution les mêmes fréquences de torsion qu'a l'état gazeux
â : LUi.on CH, dans le plan CSC, liaisons CHa relatives aux hydrogènes situés hors de' ce plan
//on x indique 1 orientation du mouvement par rapport au plan CSC.

Les constantes de force des liaisons sont exprimées en md^.!"1, celles des angles et des interactions
angle-angle en mdyn.A. rd"2, celles des interactions angle-liaison en mdyn. rd-1? '"'«actions



TABLEAU 10 A - NOMDKF.S U'ONDE:.S KT DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE
CALCULES POUR (CH ),SO.

ATTRIBUTIONS

GAZ

vexp. v cale. 100 L..2 F.. A,
îk il k

Espèce A'

Vg (CH3) 3001 3014 65va(CH3), 34v'i(CH3)
va (CH3) 3001 2999 65v'g(CH3), 33va (CH )
Vg(CH3) 2922 2932 99Vs(CH3)
«;(ch3) 1419 1414 83c'f(CH3)
iJCH,) 1440 14 32 846 (CH,), 106' (CH,)

a 3 (3

»§(ch3) 1310 1318 964 g(CH )
r,(CH3) 1004 1008 54r#(CH3), lôr^CHj)
ra(CH3) 937 94 5 37ri(CH,), 14r,(CH3). 34v(SO)
t (CH3) 231 231 89t (CH3)
v(SO)

»(SO)

1101

376

1108

374

63v (SO), 16rx(CH )

102 4(SO). 23^(01 )
V (CSC) 661 668 91v (CSC)

S (CSC) (300) 300 1024 (CSC), 23r*(CH )
' 3

Espèce A"

V, (CH3) 3001 3013 74va(CH3), 25v'g(CH3)
Va (CH3) 3001 2997 74v'g(CH3), 25va(CH )
vg (CH}) 2922 2932 99v g(CH3)
S's(CH3) 1404 14 13 654' g(CH3),284a(CH3)
6 a(CH3) 1419 1427 684 a (CH3), 284'g(CH )
6,(CH3) 1293 1296 101 6g(CH3)
r,(CH3) 881 881 59^(0^). 29r,(CH3)
rJCH3) 907 919 66r,(CH3)420ri(CH3)
t (CH3) 207 207 110 t (CH )

Y (SO) (329) 331 112Y (SO), 47rx(CH )
V (CSC) 682 684 91va(CSC). llrt(CH3)

Toutes les valeurs sont exprimées en cm" ,
Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures à 10 sont reportées
( ) : non observées, on a adopté des valeurs proches de celles de la solution.

ft >Ui fi a*J*^ fy&a. <U Va^UO «VlAA»



TABLEAU 10 B - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE CALCULES
POUR (CH ) SO.

vxp.

2998

2998

2917

1414

1435

1303

1008

94 5

[23.]

1069

378

661

305

2998

2998

2917

1402

1414

1290

883

918

[207]
329

683

v cale

3011

2996

2929

1412

1430

1308

1012

953

231

1077

371

666

302

3009

2994

2929

1410

1423

1290

887

925

207

331

687

SOLUTION

100 L., F../X,
îk n k

63V (CH,), 36v' (CH)
a 3 s 3

63v' (CH,), 35v (CH,)
s 3 a 3

99v (CH,)
s 3

836' (CH,)
s 3

836 (CH,), 106' (CH )
a 3 s 3

976 (CH )
s 3

49ry/(CH3), 23rx(CH )
25ri(CH3), 18r, (CH.3). 45v (SO)
90t (CII3)
51v(SO), 26rx(CH )

966 (SO)

89v (CSC)
s

1026 (CSC), 25r,(CH )

73 v (CH,), 25v' (CH,)
a 3 s 3

74v's(CH3), 25va(CH3)
99v (CH)

s 3

536' (CH J, 406 (CH,)
s 3 a 3

555 (CH,), 405' (CH,)
a 3 s 3

1016 (CH,)
s 3

42r,(CH3), Sôr^CH )
52r#(CH3), Mr^CHJ
110 t (CH )

3

109 Y(SO, 38rx(CH )

89 v (CSC)

V exp.

2998

2998

2914

1420

1438

1307a

1025

953

24 8

105la

382

667

309

2998

2998

2914

1407

1420

1295

896

931

214

332

698

vea le.

3012

2997

2928

1419

1435

1314

1029

963

24 8

1062

370

672

308

301 1

2995

2928

1413

1425

1295

898

935

214

331

703

LIQUIDE

100 L., F. A.
îk n' k

62va(CH3), 36v's(CH3)
61v' (CH,). 36v (CH,)

s 3 a 3

100v (CH,)
s 3

82 S' (CH,)
s 3

82 6 (CH,)
a 3

98 6
i

40r,(CH3), 34ri(CH3)
57v(SO), 17r,(CH3). ISrJCH )
86t (CH )

57V (SO), 18r/(CH3), 15rJ_(CH3
946(SO)

90v (CSC)
s

996(CSC), 20r/(CH )

(CH3)

74v (CH,), 2 5v' (CH )
a 3 s 3

73v' (CHJ, 25v (CH,)
s 3 a 3

100v (CH )

456' (CH,), 486 (CH,)
s 3 a 3

475 (CH3),486'g(CH )
1016 (CH,)

s 3

69r#(CH3), 33ri(CH3)
59r1(CH3), 28r//(CH3)
114 t (CH )

107 Y(SO), 33rx(CH )

90 v (CSC)
a

[ ] : valeurs prises identiques â celles du gaz car elles n'ont pas été observées.

(a) : la différence importante des valeurs observées en infrarouge et en Raman suggère la présenc
de formes autoassociées, nous avons pris pour le raffinement la moyenne des fréquences.



TABLEAU 11 A - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE

CALCULES POUR (Cl) ) SO.

ATTRIBUTIONS

Espèce A'

V8(CD3)
Va(CD3)
vg(CD3)
»(C1)J

s 3

6a(C°3)6;(cd3)

r^(CD3)
rx(CD3)

t(CD3)
v(SO)

6(SO)

v (CSC)

6(CSC)

Espèce A"

Vg(CD3)
va(CD3)
Vs(CD3)
f,(CDj)
6a(CD3)
6g(CD3)

r#(CD3)
rx(CD3)

t (CD3)
7(SO)

Va(CSC)

exp.

1099

(338)

(605)

(255)

22 52

2252

2122

1028

(680)

751

(304)

610

GAZ

cale.

2255

2237

2107

1025

1037

1008

814

769

167

1094

338

596

255

2251

2231

2106

1023

1036

1001

667

744

148

300

609

100 L2. FjV.
>k ji k

43 v'ICDJ, 55 v (CD.)
s 3 a 3

54 v'(CD,). 43 v (CD)
S 3 A j

98 v (CD )

71 6'(CD,). 13 ô (CD )
s 3 s 3

69 6 (CD ). 19 6 (CD ). 10 v(SO)
a 3 s J

44 6 (CD,), 26 6' (CD). 19 6 (CD )

8 v(SO)

39 r^(CD3). 14 r^ (CDj)
41 r^CDj). 19 r;/(CD3), 10 v(SO)

90 t(CD3)
69 v(SO), 15 6 (CD3)
95 6(SO). 33 r,(CD3)
73 v (CSC). 15 r (CD )

s m 3

98 6(CSC), 32 r//(CD3)

73 va(CD3), 25 Vg(CD3)
73 vg(CD3). 25 Va(CD3)
99 vs«:Dj)
85 ôg(CD3)
78 6 (CD,). 21 6 (CD )

a 3 s 3

68 6,(CD ), H 6g(CDj)
19 °a(CD3). 12 va(cSO
76 r/CIJj), 18 rx(CD3)
30 rx(CD ). 21 r,(CD)
18 v (CSC), 15 7(SO)

110 t(CD3)
106>(SO). 61 ^(CDj)

63 v (CSC), 30 rj(CD3)

. , -1
Toutes les valeurs sont exprimées en cm .
Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures a 10 sont reportée».
-- : valeurs non observées.
( ): valeurs non observées, on a pris pour le raffinement de» valeur, proche» de celle.

de l'état dissous.



J exp.

2249

2249

2124

1030

1038

1011

814

780

1069

338

605

255

2249

2249

2124

1030

680

7 52

305

612

TABLEAU 11 B - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE

CALCULES POUR (CD ) SO.

vcalc.

2253

2234

2105

1021

1028

1004

808

771

167

1061

342

598

257

2249

2228

2104

1021

1033

1002

669

747

148

302

607

SOLUTION

100 L „ F. A,
îk il 1

47 v' (CD,). 51 v (CD )
s 3 ai

51 v'g(CD3). 47 va (CD3)
98 Vg (CD3)
82 &' (CD,)

s 3

77 6 (CD ), 15 v(SO)

50 6 (CD,) 10 6' (CD,)
s 3 s 3

126a(CD3), 22v(SO)
45 r/(CD3), 15 rj_(CD3)
t 50rj.(CD ), 17r^(CD )
l9v(SO)

90 t (CD3)
46 v (SO), 32 6 (CD,)

s 3

91 6 (SO), 16rJ.(CD3
73 Vg(CSC), 10r^-(CD3)
98 4 (CSC), 33r^(CD )

72 v (CD), 25v' (CD )
a 3 s 3

73 v' (CD,), 25v (CD,)
8 3 a 3

98 v g(CD3)
87 4'g(CD3)
69 6 (CD,), 27 4 (CD,)

a 3 s 3

(59 4 (CD,). 28 6 (CD )
ll3v8 (CSC) a i

a

59 r/(CD3), 39ra (CDj)
f30rJ-(CD ),25r/(CD )
\17v (CSC). 137 (SO)

1 lût (CD )

103y(SO), 50rl (CDj)
60va(CSC), 18rl(CD ). 14r//(CD3)

v exp.

22 50

2250

2124

1030

1030

ioioa

823

785"

1059

339

61 5a

264

22 50

2250

2124

1030

680a

7613

306

627

V cale.

2253

2234

2104

1021

1028

1001

814

776

179

1049

347

607

263

2229

2249

2104

1024

1033

1003

677

754

153

304

621

LIQUIDE

100 L ..F../*-,
ik 11' k

48 v' (CD,), 48 v (CD,)
ss 3 a 3

48 v' (CD,), 48 v (CD,)
s 3 a 3

100 v (CD,)
1 8 3

53 6 (CD,), 244 (CD,), 18v(SO)
s 3 ai

43 4 (CD,), 404' (CD )
a 3 si

46 v (SO), 41 6 (CD,)
s 3

51 r/(CD3), 11 ^(CDj)
62 ri (CD,), 10 6

3 i

87 t (CD3)

(CD3)

46 6g(CD3), 246a(CD3). 19v (SO)
90 6 (SO)

74 v (CSC)
s

95 6 (CSC), 27 r^fCDj)

73v' (CD,),25v (CD,)
s 3 a 3

73v (CD,), 25v '(CD,)
a 3 s 3

100 v (CD,)
s 3

88 6' (CD,)
s 3

68 6a(CD3), 286g(CD3)
60 6 (CD,), 13v (CSC), 294 (CD.)

s 3 a ai

59r/(CD3),41rx(CD3)
36rj.(CD ), 20r/-(CD )18v (CSC)

114 t (CD3)
102 Y(SO). 44rj_(CD3)
56v (CSC)22r^(CD ), 14r.(CD )

a • * 3

(a) La différence importante des valeurs observées en infrarouge et en Raman suggère
la présence de formes autoassociées, nous avons pris pour le raffinement la moyenne
des fréquences.
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du plan CSC est augmentée, ce qui traduit l'influence de l'engagement de l'une

des paires libres du soufre dans la liaison avec l'oxygène. L'accroissement de

F|t(CH ) est en accord avec l'augmentation de la barrière de potentiel s'oppo-

sant à la rotation. F^CSC)] augmente de 40"/, alors que f[v(CS)J .baisse de
10°/o. Cet effet peut provenir de la différence d'interaction des groupes méthy

les avec l'oxygène et le doublet libre du soufre. La constante Fl ô(CSO)| est

légèrement plus forte que FLô(CSC)J . Cette dernière est d'ailleurs anormale

ment élevée par rapport au dimethylsulfure mais elle reflète bien l'augmentation

de fréquence de la déformation Ô(CSC) de (CH ) SO par rapport â (CH LS et
3 2 3 ^

(CH ) SO . Les constantes des déformations des groupes CH du DMSO sont
3 2 2 B r 3

plus faibles que celles de (CH ) S.

La constante F[v(SO)J est égale à 6,84 mdyn/A, valeur qui
doit être sous-estimée en raison de l'anharmonicité des vibrations. L'applica

tion des relations présentées dans les appendices 6 et 7 permet d'évaluer pour

la liaison SO un ordre égal à 1, 44 et une énergie de dissociation de

107, 52 kcal. /mole. On peut noter que cette dernière valeur est proche de celles

trouvées pour les liaisons S-O des alkylsulfones lorsque R SO -*R SO + O
d Ct ù

(152a p.190). L'ordre de liaison montre que la liaison SO de (CH ) SO est éloi-

gnée d'une liaison covalente double. Ce résultat paraît confirmer le rôle, tou

jours très discuté, des orbitales 3 d du soufre dans la liaison SO des sulfoxydes

(16,171, 176, 195).

2) Constantes de force d'interactions

La constante d'interaction f r"ô(CSC) - r^CH )1 a une valeur
beaucoup plus élevée que celle de (CH ) S.

Les constantes ffr^CH ) - ô(SO)| etffr (CH ) - 7(SO)l ont
été introduites par tous les auteurs (29,81, 102) et nous avons montré leur im

portance dans le calcul ; aussi avons-nous cherché leur signification physique.

Le tableau 12 présente leurs expressions en fonction des constantes de force

relatives aux coordonnées internes et les valeurs numériques des combinaisons

que l'on peut en déduire. Celles-ci montrent qu'il existe une grosse différence

entre les constantes d'interaction f „ et f „ relatives aux hvdroeènes H,
«3P6 "3^7 6



TABLEAU 12 - INTERPRETATION DF. 1A VALEUR DES CONSTANTES DE FORCE

D'INTERACTION i (V<SO) - rJCHj] <n f fô(SO) - rJCH J
EVOLUTION EN FONCTION DE L'ETAT PHYSIQUE.

Groupe I

H

H.

1
1

tt3 l S i a2 Groupe II

H

H

SY(SO) -i[>3 **2>] ^(CH^ "è K"V]

A «A

'a B "fa 6
2P7 2P6

GAZ

0.462

-0. 030

SOLUTION

0.341

-0.103

\ --<=Le» valeur» «ont exprimées en mdyn. A rd

LIQUIDE

0,230

-0.196
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et H du groupe I et à la déformation a3 de l'angle CjSO. Cette différence est
par contre plus faible si l'on considère les hydrogènes du groupe I et l'angle
C SO. Les valeurs évoluent en fonction de l'état physique. Bien que ces gran

deurs puissent refléter plusieurs effets, on note quêtes constantes d'inter
action des angles qui ont une liaison commune sont très différentes de celles

des angles qui ont un atome commun.

Les valeurs élevées de (f a - f Q ) montrent que les
OC3P7 a3P6

hydrogènes ont des propriétés différentes selon qu'ils se trouvent dans le
champ de l'atome d'oxygène ou dans celui de la paire libre du soufre. Ce

résultat peut être complété par celui obtenu par Robinet et coll. (17 6) qui
montrent que les énergies d'interaction entre la paire libre et les hydro

gènes sont prépondérantes.

La valeur de f[t(CH ) - t(CH3[| est égale au dixième de la
constante de force principale, ce qui implique une barrière d'interaction en

tre les rotors (V1 ) égale au vingtième de la barrière de potentiel de chaque
1 Ci

CH par rapport au squelette (V ) (appendice 5). Ce résultat est comparable

à celui de Dreizler qui trouve, par micro-ondes, ^ /N = 0,07 (52).

La constante f(v(CS) - ôg(CH3J] de (CH^SO est égale aux
deux tiers de celle de (CH ) S. Il est bien connu que la fréquence de ô^CHj)
varie avec l'électronégativité de l'atome sur lequel est fixé le groupement

méthyle (111). Labarbe et Forel ont montré que la constante fjv(CS) -ô^CH^
suivait la même évolution (122). Par suite l'électronégativité apparente du

soufre est moins importante dans (CH ) SO que dans (CH J^S.
IV) EVOLUTION DU CHAMP DE FORCES EN FONCTION DE L'ETAT PHYSIQUE

Les fréquences de vibration des molécules (CH ) SO et

(CD ) SO varient avec l'environnement moléculaire comme le montrent les
v 3 2
tableaux 10 et 11 mais, en raison des couplages, seule la comparaison des

différents champs de forces permet de préciser quels sont les vibrateurs les

plus perturbés. On voit en particulier que les fréquences vg(CSC) et v^CSC)
varient de l'état gazeux à l'état liquide alors que la constante de force Fjv(CS)J
est peu modifiée. Les écarts les plus significatifs sont observés pour les cons

tantes de force correspondant à l'élongation de la liaison SO et aux déformations
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des angles CSO ; le tableau 9 montre qu'elles diminuent. Pour chiffrer exacte

ment la perturbation de f| v(SO)J il aurait fallu introduire dans le calcul du
liquide la structure du dimère mais celle-ci n'est pas connue. L'abaissement

de 9, 6°/o est voisin de celui calculé pour FJ~v(CO)] de l'acide acétique, 10°/o ,
en utilisant le modèle dimère (78).

Lors du passage du gaz au liquide» on note un accroissement

des constantes principales f[t(CHjj et d'interaction fj~r(CH ) - r(CH 1 Parai-
lèlement, f[(r±(CH ) - ô(SO)] et f[^(CH j - 7(Sof[ diminuent alors que
fLr//CHV " ^CSC0 reste inchangée. La constante F[r.(CH )j est plus modi
fiée que F[r//(CH3)] .

Nous noterons que l'interaction fJr JCH ) - v(CSM change
de signe, ce qui suggère qu'elle englobe d'autres effets, la variation de l'inter

action f£v(CS) - v(CS)l est, par suite, peu significative.

V) COMPARAISON DES CHAMPS DE FORCES AVEC CEUX DES AUTEURS

ANTERIEURS

Tous les calculs effectués antérieurement ou parallèlement

au nôtre utilisent un champ de forces de valence mais ont pour base des coor

données de symétrie. Aucun n'a fourni la valeur de FJ~t(CH )1 .

Nos résultats sont comparés à ceux des autres auteurs dans

le tableau 13 ; afin de rendre la lecture plus aisée, nous avons exprimé notre

champ de forces par rapport aux coordonnées de symétrie.

Les différents champs de forces sont difficiles à comparer

car ils sont basés sur des attributions différentes des mouvements r(CH ) ; or

ces déformations interagisse" • fortement avec les valences et les déformations

du squelette C^SO. Ceci se traduit par une dispersion importante des constan

tes de force principales, notamment FMv(SO)J, pj ô(SO)l , fH^SO)! et
F[v(CS)].

En espèce A", un minimum de constantes d'interaction

(trois à cinq) permet à tous les auteurs de rendre compte des résultats expé
rimentaux.

Pour l'espèce A1, le nombre de fréquences observées est

trop faible pour que l'on puisse calculer sans ambiguïté le grand nombre de

constantes proposées par Geiseler et Hanschmann (81).



TABLEAU 13 - COMPARAISON DES DIFFERENTS CHAMPS DE FORCES DE VALENCE PROPOSES POUR (CH ) SO.

CARTER HORROCKS GEISELER NOUS CARTER HOKKOCKS GEISE1.ER
(81)

NOUS

(27) (102) (81) (29) (102)

f[v(SO)] 6, 544 6,544 7,16 6.84 l[v(SO) - ft^ICH^ - 0.C65

F itfSO) | 1. 535 1.535 1.42 1.65 f[r//(CHJ)-6(SO)J - 0.035 - 0,035

F[MCSC\ 1,555 1,555 1.36 1.39 ffrjJCHjJ-ttSO)] 0.35 0,35 0,28 0.3C5

F fv (CSCJ
L s •*

3. 128 3.187 2,87 2.932 ffrjJCHjJ-ôlCScj - 0.30 - 0,30 - 0,29

nv.<cHi') 4,764 4,88 4,789 (jô^lCHjJ-v^CSc}
f(6;(CHj)- 6<CScj)

- 0,020 - 0.13 -0.213 +

F[v «H 1] 4.761 4.88 4.803 0,05

j Fjv^CHjiî 4.956 5.04 4.967 fjv(SO)- rjJCHjjJ 0.07

A'( r(6MCHj,] 0,488 0.51 0. 505 l|v(SO) - wg(CSC)] 0, 14

\ M\"".'] 0,493 0,50 0,494. f (v(SO) - 6.SO)] 0. 16

F[mc^,] 0,458 0.51 0,524 f fv(SO) - 6(CSC)]
flr#(CHj)- 6(CScj

- 0.08

F[yCH,,] 0,794 0.701 0.75 0.561 - 0,09 0.277

F^CH,,]
FftICH )]

0.609 0.516 0.69 0. 57S i|6(SO) • v (CSC)] 0.05

oTioz f[vg(CSC) - 6(CSCJ 0. 13

1 '
f^ôlSO) - t(CSC)]
f^/CHjJ-v^CScj

0,05

- 0,1168 ♦

^f[t<soJ
F^ICSC.;

1.207

2,814

1.206

2,873

1. 12

2.59

1.39

2. 705

ffr^tCHj) -vJCSC)] -0,085

-0.182

- 0.085

- 0, 182

- 0,06

- 0.21

- O.t/t.**

4;<c,vJ 4,772 4.90 4.789 f[r#(CHj)-7(SO)j 0,072 0,072 0.06

Ffva<CH^ 4,771 4.90 4.803 f[rJCHJ)--»(SO)] -0.247 • 0.246 • 0.23 - 0,348

i

rfv (ch >1 4.960 5.05 4.967 '[OJCHj)- rJCrlJ 0.030

A" \ :--i",«-H})] 0,508 0.53 0, 503 f[6f<CHj)- V^ICSOJ - 0.213*

''lVCHi»l 0.508 0,53 0,494

f[mch3;] 0.474 0.52 0. 510

F[v,CH»j 0,807 0,713 0,76 0, 547

•[^ji 0.673 0,580 0,70 0.4 52

Vi'lt,CH3>] 0,072

Les unités sont les mêmes que celles des tableaux 10 et 11.

Le champ de forces que nous avons proposé est exprimé sur la base des coordonnées de symétrie, base utilisée par les autres auteurs.

(*) F[t(CH )] est plus élevée en espèce A' car le mouvement de torsion de plus h*ute fréquence a été attribué â celui d'espèce A'.
(t) Identiques en A' et A" car nous avons posé nulle la constante de force d'interaction d'un groupe CH avec l'élongation de la liaison

CS non adjacente.

(tt) Constante de force identique pour tous les auteurs, sa signification est discutée dans le texte.
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Signalons que tous les auteurs ont déterminé les constantes

f J_rj_(CH ) - t(SO)J et f[r^CH ) - ô(SO)J et que les valeurs trouvées sont com
parables. Par contre, les systèmes de constantes de force proposés dans la

littérature ne sont pas cohérents. En effet, lorsqu'on connaît peu de déplace

ments isotopiques le nombre de constantes déterminables est limité. C'est ain

si que nous avons posé égales les interactions relatives à une coordonnée de

déformation d'un groupe CH avec v (CSC) et v (CSC). Une telle écriture im-

plique que l'interaction entre la déformation du groupe CH et l'élongation de

la liaison CS non adjacente soit nulle. Cette hypothèse, traduite au niveau des

coordonnées de symétrie, conduit à une valeur identique des constantes d'inter

action relatives aux symétries A' et A" (tableau 13). Les auteurs ont déterminé

la valeur de l'interaction dans une seule des espèces de symétrie

f[ô (CH ) - v (CSC)| en A' et ffr (CHJ - v (CSC)] en A". Par suite,
-sis- u # 3 a **

f|_ô (CH ) - v (CSC)| ou f [r «(CH ) - v (CSC)J posées égales à zéro impliquent
respectivement f [ô (CHJ, - v(CTS)l =f Pô (CH )T - v(CTTS)1 et

-_s i i_ I -> >- s 3 1 II J

f[r//(CH3)i - v(CIS)] =- f[r/((CH )j - v(C S)] ce qui ne nous paraît pas justi
fiable.

VI) DISCUSSION DES ATTRIBUTIONS. MODES NORMAUX

Bien que les éclatements que nous avons obtenus entre les

niveaux A' et A" des mouvements ô! (CX ) et ô (CX ) soient trop faibles, le cal-
s 3 a 3

cul semble confirmer que ô (CX ) est situé au-dessus de ô' (CX ) Ceci est
a 3 s 3

comparable aux résultats de l'acétone (64, 65) et parait dû â la présence d'un

atome d'oxygène quelle que soit sa position par rapport au squelette. L'écart

entre les niveaux A' et A" pourrait être ajusté si l'on disposait de données

complémentaires car, dans notre calcul, il ne dépend que des valeurs de

f[r(CH3) - r(CH3)].
Nous avons tenté de permuter les composantes A' et A" des

balancements r (CD ) pour lesquelles nous avions peu de critères expérimen

taux d'attribution : ceci fait converger le calcul vers une interprétation des

vibrations r (CH ) incompatible avec la polarisation Raman.

Le rapport isotopique t(CH )/t(CD ) calculé est identique à

ceux mesurés par Durig et coll. pour le DMSO solide, 1, 36, (55) et par

Creighton et coll. pour les ions sulfoxonium, 1,39 (41).



TABLEAU 14 - CALCUL DES DEPLACEMENTS DES FREQUENCES DE VIBRATION

DE PLUSIEURS ESPECES ISOTOPIQUES DU DIMETHYLSULFOXYDE.

ATTRIBUTIONS DMSO-d,
o

DMSO-d DMSO „ [>6„ 18 JAv\_ O- OJ 4Zs- 34s]

bg(CH3) A'"* 1318 0 0

1308

6g (CH3) A"t 1296 0 0

6s (CD3>A' 1008

1008

6 (CD,) A"
s 3

1001

r, (CH3) A'

963

1008 0 3, 3

ry(CH3) A" 881 1 0.5

y (CD3)A' 814

731

r/(CD3) A" 667

r±(CH3) A'
930

94 5 17.4 a 1

rjLfCHj) A" 919 1 1. 5

rj_(CD3) A' 769

739

rj_(CD3) A" 744

v (SO) A' 1094 1098 1108 21 a 11,8

6 (SO) A' 338 362 374 8,6 2, 3

y (SO) A" 300 310 331 8,6 1

6 (CSC) A' 255 277 300 0 1. 3

v (CSC) A" 609 659 684 0 6,6

v (CSC) A' 596 609 668 1 4,5

Toutes les valeurs sont exprimées en cm"1. Le» calculs sont effectués avec le champ
de forces proposé pour le gai.

(t) : Les espèces A' et A" du groupe Cg (DMSO et DMSO-d6) donnent lieu a une seule
espèce A dans le groupe C, (CHjSOCDj). Le» Av se réfèrent a (CH ) S32016.

(a) :Entre le gaz et la solution, on prévoit que les Av [160-18o] doivent passer de
17, 4â 21.2 cm-1 pour ra(CH3) A' et de 21 â 15 cm*l pour v(SO) A'.
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Les répartitions d'énergie potentielle (tableaux 10 et 11) met

tent en évidence la limite de l'hypothèse des vibrations de groupe dans le cas

d'une molécule de très faible symétrie qui possède des vibrateurs très couplés.

On note une forte contribution des mouvements r(CH ) ou r(CD ) dans plusieurs

modes de vibration et le mélange des balancements parallèles et perpendiculai

res de même symétrie.

La vibration située vers 750 cm" pour le DMSO-d contient
6

une forte participation des mouvements v(CS) et 7(SO), ce qui pourrait expli

quer pourquoi les bandes d'absorption et de diffusion correspondantes sont plus

intenses que celles des autres mouvements r(CD ).

L'élongation v(SO) est fortement couplée avec les déformations

rj_(CH ) ou ô (CD ). Nous retrouvons ici les conclusions de Horrocks et Cotton

(102). Une interaction analogue existe entre v(SeO) et r (CH ) pour la molécu

le (CH ) Se O comme viennent de le montrer Hopf et Paetzold (101). Les ré

sultats du calcul concernant le changement d'état physique permettent de suivre

l'évolution de ce couplage. Deux modes du dimethylsulfoxyde liquide mettent

également en jeu les vibrateurs v(SO) et ô (CD ) ou r (CH ) : ceux de plus bas-
s 3 -*- 3

se fréquence correspondent au mouvement en phase des deux vibrations de

groupe, ils donnent lieu à des raies Raman intenses et polarisées, ceux de

plus haute fréquence proviennent du mouvement en opposition de phase et sont

intenses en absorption.

VII) ETUDE DES DEPLACEMENTS ISOTOPIQUES

Le champ de forces obtenu à partir des seules fréquences

du DMSO et du DMSO-d ne permet pas de déterminer les constantes d'inter

actions telles que f[v(SO) - v(CS)] , f[v(CS) - Ô(CSC)] , f [ô(CSO) - Ô(CSC)] .
Afin de préciser quel pourrait être l'apport de nouvelles molécules isotopiques,

nous avons calculé leurs fréquences (tableau 14) et leurs modes. Dans la molé

cule CH SOCD , les couplages sont nombreux puisque les fréquences ne sont

pas situées au "milieu de l'intervalle DMSO-DMSO-d ". Ce composé permet-
6

trait de mieux connaître les constantes d'interactions entre les déformations

des groupes CH et le squelette.
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TABLEAU 15 - APPORT DES SPECTRES DE VIBRATION DE
18

(CH3)2CO A LA DETERMINATION DU CHAMP
DE FORCES DE VALENCE DE L'ACETONE.

Constante de force
CF1 CF2 Variations

F 0(CO)] 8,8 9,57 + 8 %
F [v(CC)] 4,84 5,08 + 5 '/„
F ["ô(CCcf] 1.04 1, 19 + 14 '/.F [r,(CHj 0,61 0, 55 - 10 '/.

1 LVCH3>-r*<CH3î) 0.09 0,038

f [v(CO) - r,(CH3)] 0,0 -0,22

f [vg(CCC)-Ô(CCC)] 0,0 0,284

Les unités sont celles du tableau 10.

CF est obtenu avec les fréquences expérimentales de (CH ) CO,
(CD3)2CO et CH3COCD3 (65). 32

CF? est obtenu avec les fréquences expérimentales des molécules
précédentes et celles de (CH ) CO18 (71).

3'2

En ce qui concerne les atomes lourds O- O et S- S,

les substitutions isotopiques apporteraient de nombreux renseignements au ni

veau du squelette et conduiraient par suite à une meilleure connaissance des

constantes de force F["v(SO)J et f[v(CS)] . Pour illustrer ce dernier point,
nous avons résumé dans le tableau 15 les modifications du champ de forces

1 / 1 Q

de l'acétone dues à la connaissance des effets isotopiques O- O (7 1).



C ONC LUSION

L'analyse spectroscopique détaillée que nous venons de pré

senter conduit à une interprétation à peu près exhaustive des spectres de vi

bration du dimethylsulfoxyde et du diméthylsulfoxyde-d et à la détermination
6

des modes normaux. Elle montre en particulier que l'élongation v (SO) participe

à plusieurs modes. Les couplages les plus importants sont observés pour

l'état liquide, ils ont lieu avec les déformations des groupes CD pour le

DMSO-d et avec les balancements r(CH ) pour le DMSO
o 3

Nous avons confirmé l'existence d'une autoassociation du di

methylsulfoxyde à l'état liquide et en solutions très concentrées.

A partir des fréquences de vibration, nous avons déterminé

trois champs de forces de valence qui rendent très bien compte des nombres

d'ondes du gaz, du liquide et de solutions très diluées dans des solvants

inertes. Comme la multiplicité des constantes d'interaction implique une multi

plicité de puits de potentiel vers lesquels le calcul peut converger, nous avons

réduit le nombre d'inconnues en utilisant, d'une part, les constantes d'inter

action qui peuvent être transférées à partir d'un modèle plus simple, d'autre

part, celles qui sont absolument nécessaires pour rendre compte du nouveau

système. Les données supplémentaires que constitueraient les fréquences des

molécules CHgSOCD , (CH ) S Oet (CH ) 34SO permettraient d'améliorer
encore la connaissance du champ de forces.

Nous avons montré l'influence de l'atome d'oxygène et de la

paire libre du soufre sur le champ de forces du "squelette (CH ) 3' :Ffv(CS)l
est plus faible que dans (CH)Set F [fi (CSCJlpossède une valeur très élevée.

La constante F [y (SO)]est égale à 6,84 mdyn/A, pour la molé
cule à l'état gazeux, ce qui correspond à un ordre de liaison de 1,44 et à une

énergie de dissociation de 107, 52 kcal/mole. La valeur de f[Î(CH )~j,
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0, 087 mdyn A/ra , implique une barrière de potentiel empêchant la rotation

des groupes méthyles de 2, 78 kcal/mole. Ce résultat est en accord avec ceux

obtenus par micro-ondes (2, 82 kcal/mole) ou à partir des mesures thermo

chimiques (2, 90 kcal/mole). Les constantes de force F [V (SO)J, f|ô(CSO) et
F r. (CH ) sont les plus sensibles au changement d'état physique.

Le champ de forces que nous avons déterminé va servir de

référence pour évaluer les perturbations dues à la coordination du

dimethylsulfoxyde en fonction du site de complexation.



DEUXIEME PARTIE

SPECTRES DE VIBRATION DES COMPOSES DE COORDINATION

DU DIMETHYLSULFOXYDE
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A la suite des travaux de Cotton et Coll. (36), de très nom

breux auteurs (2 6, 35,41, 50, 7 3, 77, 86, 113, 116, 120,170, 191,192, 197, 219 ont discuté

la structure des composés de coordination du DMSO à partir de la fréquence de

l'élongation v (SO). Si le complexe possède d'autres vibrations dans la région

de 1000 cm , cette étude n'est pas aisée et les auteurs suggèrent d'examiner la

perturbation des autres modes de squelette. Cependant, quel que soit le site de

complexation, les nombres d'ondes des élongations v (CS) sont toujours plus

élevés que dans la molécule libre. Les résultats concernant 6 (CSO) et 6 (CSC)

sont difficiles à interpréter sans l'aide d'un calcul de vibration ; on s'éloigne, en

effet, de la notion de fréquence de groupe car la majorité des acides de Lewis

possèdent des vibrations fondamentales dans ce domaine de fréquences (25).

En termes mécaniques, quel que soit le site de fixation de

l'acide de Lewis, on attend un abaissement de la fréquence v(SO). Comme cette

fréquence dépend de l'état électronique de la liaison, il est cependant possible

d'observer un accroissement : c'est le cas de l'ion sulfoxonium (21,36,41) et

des composés de coordination du palladium, du platine et de l'or (36,219,220,

115, 118, 169). L'augmentation de fréquence a été observée uniquement lors d'ad

ditions par l'intermédiaire du soufre ; par contre, l'abaissement n'implique pas

nécessairement une fixation par l'oxygène, comme Senoff et March (144, 192)

viennent d'en fournir la preuve.

Nous avons montré, dans la première partie de ce mémoire,

que la région v(SO) des spectres du DMSO et du DMSO-d. est difficile à
o

analyser, en raison d'importants couplages. Dans le cas des complexes forts qui

entraînent une modification très sensible de la constante de force de la liaison

SO, ces couplages évoluent beaucoup.

Avant d'aborder l'étude des composés de coordination, nous

avons examiné les spectres de vibration de mélanges H O-DMSO, pour lesquels

il y a formation de liaisons hydrogène , c'est-à-dire d'un complexe plus faible

que ceux rencontrés avec les acides de Lewis. Cette analyse permet de compren

dre les spectres du DMSO et du DMSO-d dans la région de 1000 cm" lorsque

la liaison SO est "moyennement" perturbée et de discuter les modes de sque

lette puisque l'eau complexée ne possède pas de vibration dans ce domaine de

fréquence'.Les autres chapitres sont consacrés à la présentation et à la dis-
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cussion des spectres de vibration des molécules DMSO-BF3 et (DMSO^Pd IC^trans)
que nous avons choisies comme exemples de composés dans lesquels l'addition

de la base de Lewis s'effectue respectivement sur l'oxygène et sur le soufre

du DMSO.



CHAPITRE I

INFLUENCE DE L'EAU SUR LES SPECTRES DE VIBRATION DU DMSO

COMPLEXE PAR LIAISON HYDROGENE

Aucune étude complète du spectre de vibration du DMSO ou

du DMSO-d en solution aqueuse ne paraît avoir été réalisée (131, 182). Deux
o

travaux concernent par contre l'analyse des vibrations de l'eau dans le DMSO

(217, 183a) et plusieurs auteurs proposent l'existence du composé DMSO-2H O

(93, 135, 165). L'analyse des spectres du DMSO en présence d'un donneur de

protons a permis de situer la vibration v (SO) entre 1000 et 1030 cm (27,89,

107).

Nous limiterons notre étude à celle de l'influence de la com

plexation sur les spectres de vibration du DMSO et ne discuterons pas le mode

d'association.

Nous avons analysé plus particulièrement l'évolution des

spectres de vibration des solutions aqueuses à température ordinaire en fonction

de la concentration dans la région de 1000 cm

Toutes les manipulations ont été effectuées avec HO afin de

-1pouvoir étudier la région de 1000 cm , aussi bien en infrarouge qu'en Raman.

Nous avons vérifié, au préalable, qu'il n'y avait pas d'échange isotopique entre

HO et le DMSO-d,
<2 6.
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I ) SOLUTIONS AQUEUSES DE DMSO

Aux fortes concentrations en DMSO (figures 10 et 11) il y a

équilibre entre des molécules autoassociées et des molécules liées à l'eau; ces

dernières donnent lieu à une bande vers 1030 cm dont la fréquence diminue

quand la dilution croît, elle atteint 1014 cm pour les solutions les plus

diluées.

0 IcM ! L'effet le plus important est l'augmentation d'intensité de la

bande à 950 cm par rapport à celle des autres balancements r(CH ). Cette

variation met en évidence l'évolution du mode normal correspondant qui devient

de plus en plus v (SO)lorsque la constante de force s'abaisse, comme l'a mon

tré le calcul (figure 9). Ce résultat constitue la première preuve expérimentale

du couplage entre les mouvements rj_(CH ) A' et v(SO) et confirme notre attri

bution de r.(CH )A' dans la molécule libre.

Les spectres Raman (figure 11), des solutions les plus

diluées j 1-1001 présentent une faible épaule vers 1030 cm , comme pour le

DMSO liquide. Pour de telles dilutions, il est raisonnable d'envisager que tou

tes les molécules de DMSO se trouvent dans le même environnement, c'est-à-

dire qu'il n'existe qu'un seul niveau v (SO). L'épaule peut donc provenir de

r/CH3)A'.

II ) SOLUTIONS AQUEUSES DE DMSO-d

Comme nous l'avons vu dans la première partie, la région

de 1000 cm du composé deutérié est délicate à interpréter car il est impos

sible de situer les sept vibrations fondamentales attendues : 6 6 (CD )et v(SO) .

Les couplages sont importants, comme l'a montré l'étude des spectres infra

rouges des solutions dans CCI.à différentes concentrations (figure 6).

Les spectres infrarouges des solutions aqueuses sont ana

logues à ceux du liquide et ne présentent que trois maximums (figure 12). La

variation des intensités relatives avec la dilution montre que la fréquence

v (SO) diminue progressivement. L'intensité des absorptions provient essen

tiellement de la participation de l'élongation v(SO) aux modes de vibration car

les déformations 6 (CD ) sont attendues très faibles par analogie avec celles

des mouvements 6 (CH ). Par suite, l'évolution du massif suggère que les trois



TABLEAU 16 - EVOLUTION DES FREQUENCES DE VIBRATION DU DMSO EN SOLUTION AQUEUSE.

ATTRIBUTIONS

DMSO DMSO/H O
DMSO/SOLVANT INERTE

liquide 4/1** 1/1 1/12 1/24 1/100
=: o,o3 m//.

IR R IR R IR R IR R IR R IR R IR R

6(CSC) 309 308 305 307 308 - 308 •i 305 Mt

7fcO) 332 333 334 337 338 340 348 329 330

*SO) 382 384 383 385 386 385 392 378 Ml

r,(CHj) A» 896 895 899 900 905 902 907 905 883. tio

rx(CH3) A" 931 931 934 938 940 940 943 943 918

t
rx(CHj) A' 953 9S2 953 955 957 953 957 954 951 955 945 947

r^.(CH3) A'
v(SO) complexé

2 1025 Zi 1030 1027 1026 1030 ép 1008

1Q30 1032 1033 1021 1020 1016 1013 1016

v(SO) autoassocié

ou libre

1044

1058

1042

1058

1045

1055

1045

1058

1046

1058
1050 ép 1070 I»«

v (CSC) 667 669 675 661 m

v (CSC) 698 697 706 683 691

o^CHj) A' 1310 1310 1314 1303 IJM

Toutes les valeurs sont exprimée» en cm

* : le solvant utilisé est CCI complété par le cyclohexane en Raman dan» la région de 350 cm .

* » : rapport exprimant la concentration * nombre de mole» de DMSO/nombre de mole» de HzO.
f : Le calcul de vibration a montré que ce» mouvement» étaient en interaction.f : Le calcul de vibration a montre que ce» m

vuW.



INFRAROUGE

n DMSO./n' HO

FIGURE 10 - EVOLUTION DU SPECTRE INFRAROUGE DU DIMETHYLSULFOXYDE
EN SOLUTION AQUEUSE DANS LA REGION v(SO).

Les concentrations sont exprimées par le rapport des nombres de mole».



1 f

RAMAN nDMSQ/n' HjO

1-100

1100 1050 1000 950 900 ycrrT

FIGURE 11 - EVOLUTION DU SPECTRE RAMAN DU DIMETHYLSULFOXYDE

EN SOLUTION AQUEUSE DANS LA REGION v(SO).

Les concentrations sont exprimées par le rapport des nombre»
de moles.



INFRAROUGE

nDMSO-d6/n' HjO

liquide

3-1

1-1

1-3

1-20

1100 1050 1000 950 ?cm'

FIGURE 12 - EVOLUTION DU SPECTRE INFRAROUGE DU DMSO-d6
ENSOLUTION AQUEUSE PANS LA REGION v(SO).

Le» concentration» «ont exprimée» par le rapport de»
nombres de mole».



I !'

RAMAN n DMSO-d, / n' H00
6/ " n2"

'vv+Ivh

1 - 20

1100 1050 1C00 950 * cm

FIG.URE '3 - SOLUTION DU SPECTRE RAMAN DU DMSO-d EN
SOLUTION AQUEUSE DANS LA REGION v(SO). 6
Les concentrations sont exprimées par le rapport des
nombres de moles.



TABLEAU 17 - EVOLUTION DES FREQUENCES DE VIBRATION DU DMSO-d6 EN SOLUTION AQUEUSE.

DMSO

liquid

IR

-6
e

R

DMSO-d /HO
6 2

«
DMSOd ,/SOLVANT INERTE

6

~ 0.04 M/<£
IR R3/1

IR

• »

R

1/
IR

1

R

1/3
IR R

1/20
IR R IR R

6ICSC)

7<SO)

264

306

265

307

265

307

262

307

263

309

262

313

260

313

262

320

261

316

260

320 305

255

W4

6(SO) 339 340 341 341 344 349 346 350 347 353 338 139

6 (CD >A't
s 3

1009 1010 1007 1008 1006 1008 1025 1028 1025 1025 1024 1027 1011 1811

v(SO) complexé ' 1027 1031 1026 1030 997 996 994 993 990 992

v(SO) autoassocié l 1059 1058 1054 1056 1051 1049 1069 I0M

ou libre

«(CD,,
6 (CD.)
a 3

1030 1034
1027 1031

1038

1026 1030

1040 1046

1010

1044 1046

1012

1043 1045

1015

1045

1030

1038

1031

1037

v (CSC)

v (CSC,

613

626

617

628

i

621

634

605

612

604

Ml

Toute» le» valeur» «ont exprimées en cm .

» : le solvant utilisé est CCI complété par le cyclohexane en Raman dan» la région de 350 cm .

«• : rapport exprimant la concentration =nombre de mole» de DMSO-d^/ nombre de mole» de HzO.
f : Le calcul de vibration a montré que ce» mouvement» étaient en interaction.
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maximums correspondent à des niveaux de symétrie A'. Le mode contenant

essentiellement v(SO) est celui situé à 990 cm sur le spectre de la solution

la plus diluée, il lui correspond une raie Raman intense et polarisée à 992 cm.

(figure 13). Lorsque la concentration augmente, cette dernière croît jusqu'à

1010 cm" , tout en restant la plus intense et la plus polarisée. L'évolution de

l'ensemble du spectre ne peut s'interpréter qu'en considérant les résultats

du calcul des modes normaux. Ce dernier montre (tableau 11) qu'il existe

trois modes de même symétrie mettant en jeu les coordonnées de déforma

tion S (CD ) et v(SO) et que celui de plus basse fréquence correspond à une

vibration an phase des trois vibrateurs, ceci explique la persistance de l'in

tensité et de la polarisation de la raie de plus basse fréquence. La bande à

1015 cm .primitivement masquée par la raie la plus intense, doit provenir

d'un mouvement de déformation d'espèce A".

Les nombres d'ondes observés pour les solutions que

nous venons de décrire sont reportés dans les tableaux 16 et 17.

III ) COMPARAISON DES SPECTRES DES SOLUTIONS AQUEUSES DE DMSO

ET DE DMSO-d, DANS LA REGION DE 1000 cm"^ =

Les spectres des solutions très diluées montrent que les

bandes les plus intenses présentent un effet isotopique d'environ 20 cm

Compte tenu de l'analyse des modes de vibration que nous avons effectuée

(première partie, chapitre IV), la fréquence propre de l'élongation v (SO) peut

être estimée à 1000 cm dans ces complexes, ce qui correspondrait à une
o

constante de force F jv (SO) voisine de 5, 5 mdyn/A.

IV ) EVOLUTION DES SPECTRES DANS LA REGION DES AUTRES VIBRA

TIONS DE SQUELETTE

La complexation entrafne une élévation des fréquences

V (CSC) et v (CSC) de 8 cm par rapport au liquide et d'une vingtaine de
a - s

cm par rapport au gaz, ce qui montre que la constante de force F\ v(CS)J

est plus élevée dans les complexes.Les calculs effectués dans la troisième

partie de ce mémoire permettent de vérifier que cette élévation des fréquences

n'est pas exclusivement due à une modification des constantes F v(CS) mais
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qu'elle provient également d'une augmentation de F[r(CH )1 .

<oo 300 «00 300 200 cm-1

FIGURE 14 - EVOLUTION DES SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN DU DIMETHYLSULFOXYDE-d
DANS LA REGION DES VIBRATIONS DE DEFORMATION DU SQUELETTE EN 6
FONCTION DE LA CONCENTRATION DE LA SOLUTION AQUEUSE.

1-20 représente la concentration de la solution soit : 1 mole DMSO-d
les largeurs spectrales de fente sont inférieures à 4

i^ pour 20 moles HzO

La figure 14 présente l'évolution des spectres infrarouges
et Raman des solutions aqueuses de DMSO-d6 dans la région où sont atten -
dus les mouvements 6(CSC), 6(SO) et Y(SO). Les spectres du DMSO sont tout-
à-fait comparables. Les vibrateurs les plus perturbés sont 6(SO) et Y(SO)

(tableaux 16 et 17). Leurs fréquences augmentent par complexation. On note,
en outre, une modification importante des intensités et de la largeur des ban
des.



- 73

CONCLUSION

Les résultats que nous avons obtenus à partir de l'étude

des solutions aqueuses permettent de confirmer les conclusions du calcul et

de prévoir certains effets sur les spectres des composés de coordination que

nous allons étudier.

Les couplages importants trouvés par le calcul ont été mis

en évidence notamment entre r, (CH ) et v(SO). L'abaissement de la fréquence

v(SO) évalué en comparant les molécules hydrogénées et deutériées permet de
o

prévoir une valeur proche de 5, 5 mdyn/A pour la constante de force de va

lence de cette liaison, soit un affaiblissement de 18% par rapport à la molé

cule libre. Enfin, nous pensons avoir montré que toute étude quantitative

de l'association du DMSO par spectroscopie moléculaire est très difficile, du

moins dans un large domaine de concentrations, en raison des superpositions

de bandes et de l'évolution considérable des modes normaux de vibration.



CHAPITRE II

LE COMPOSE DE COORDINATION

DU DMSO AVEC LE TRIFLUORURE DE BORE

L'action du trifluorure de bore sur le dimethylsulfoxyde

conduit à un composé défini de stoechiométrie 1-1 dont la structure a été dé

terminée par rayons X (141). Celle-ci montre que le groupement BF^fixé au
DMSO par l'intermédiaire de l'atome d'oxygène,est pyramidal. Cette structure

moléculaire simple permet une étude relativement approfondie des propriétés

de la liaison de coordination par une approche expérimentale ou théorique.

Le travail que nous présentons s'inscrit à la fois dans le

cadre de l'étude des propriétés du DMSO en fonction de son site de complexa

tion et dans celui des recherches plus générales entreprises au laboratoire

sur les composés de coordination du trifluorure de bore avec de nombreuses

bases organiques (14,34,66,69,72,123,127,128).

Dans ce chapitre, nous proposons une analyse vibration-

nelle complète des quatre molécules isotopiques (CH ) SO- BF ,

(CH ) SO-UBF3, (CD3)2SO-10BF et (CD^SO- BFy basée sur les modi
fications spectrales entraînées par la substitution du deutérium à l'hydrogène

et du bore 10 au bore 11. Elle s'appuie en outre sur les résultats concer

nant les molécules (CH ) SO et (CD ) SO et de nombreux composés de
O Ci j Ci

coordination du BF (7, 8, 33, 68, 80, 125, 126, 186, 200, 201, 202, 204). La mesure

des facteurs de dépolarisation des spectres Raman du composé à l'état

liquide et dissous permet de préciser l'espèce de symétrie des vibrations. •
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Sfr. M.G.

DMSO-BF3

Sfr. R.L.L.

FIGURE 15 - CONFORMATIONS PROPOSEES POUR LA MOLECULE
DMSO-BF,.

Dan» le» deux ca», le pUn de symétrie contient S, O et B. F repère
l'atome de fluor situé dan» le plan de symétrie. •
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I ) BIBLIOGRAPHIE

La structure du composé DMSO-BF , déterminée par

Me Gandy à partir d'une étude radiocristallographique (141) (Figure 15-MG),

conduit à un mauvais facteur de reliabilité même si l'on considère que ce

travail a été réalisé en 1961. Les paramètres géométriques sont toutefois

en accord avec les résultats concernant d'autres complexes du dimethyl

sulfoxyde ou du trifluorure de bore (208). Récemment, Robinet et ColL ont

proposé une autre structure moléculaire (175) qui se différencie de la pré

cédente par un repliement du BF vers les groupes méthyles (figure 15-RLL).

Ce résultat repose sur une étude conformationnelle théorique par la méthode

SCF-LCAO-MO, dans l'approximation CNDO/2 (168).

En ce qui concerne l'analyse vibrationnelle du dérivé

DMSO-BF , nous n'avons trouvé dans la littérature aucun travail complet

concernant les spectres infrarouges ou Raman. Une publication indique que

la fréquence de vibration m(SO) est située à 938 cm" (86), une autre que le

spectre infrarouge ne peut être obtenu (35).

Une étude récente par résonance magnétique nucléaire

(23), des composés d'addition du BF avec différentes bases de Lewis, dont

(CH ) SO, montre que le déplacement chimique desprotons s'effectu e vers

les champs faibles ; il est de 0,46 ppm lorsque la base est (CH ). SO alors
J Ci

que l'on observe 0,21 pour CH COOR, 0, 3 pour (CH ) O et 0, 6 pour

(CH ) CO. Ceci indique que la formation de la liaison de coordination modi

fie l'état électronique de toutes les liaisons de la molécule, résultat confir

mé par la théorie et la spectroscopie de vibration. Pour (CH ) SO BF , les
1119 ^ ^

spectres de résonance des noyaux B et F ne présentent pas le couplage

analogue à celui observé pour d'autres complexes. Ces résultats sont inter

prétés en admettant qu'il y a superposition d'un processus d'échange

intermoléculaire et de phénomènes liés à la relaxation quadrupolaire.

II) RESULTATS EXPERIMENTAUX

La méthode de préparation, d'échantillonnage et d'enregis

trement des spectres est décrite dans l'appendice 1, nous rappellerons

simplement ici que nous avons utilisé, soit du trifluorure de bore naturel
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FIGURE 16 - SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN DU COMPLEXE DIMETHYLSULFOXYDE-TRIFLUORURE DE BORE.

- Les pointillés correspondent au composé enrichi en bore 10 pour A, B, C ; à une épaisseur d'échantillon
moins importante pour D.

A - Spectres infrarouges de l'état solide (suspension nujol ou hexachlorobutadiène)
B - Spectres infrarouges de l'état dissous (CH3CN", CD3CN, CrUNO,).
C - Spectres Raman d'une solution dans CHjCN saturée â 25 C.
D - Spectre infrarouge du DMSO, en solution dans CCI. (0, 1 mole/t).
© - Raies ou absorptions provenant de BF" ou du DMSO libre.
Kl - Zones de diffusion du solvant.

lOOcTTr'1



79

(80% B, 20% B) soit du trifluorure de bore enrichi en B (90% B-10% B).

Les spectres que nous avons obtenus sont reportés sur les

figures 16 et 17, nous y avons joint pour comparaison ceux du DMSO et du

DMSO-d,. Les fréquences et les attributions sont rassemblées dans les ta-
b

bleaux 18 et 19.

Le diagramme Debye -Scherer du composé DMSO-BF

permet de retrouver des distances réticulaires égales à celles que l'on peut

calculer à partir du groupe d'espace et des paramètres de la maille cris

talline fournis par Me Gandy (141) (Tableau 20). Nous avons reporté à titre

indicatif les intensités calculées et observées par cet auteur bien qu'il ne

soit pas rigoureux de comparer ces valeurs à celles obtenues à partir d'un

échantillon polycristallin. Les résultats permettent cependant d'affirmer que

notre échantillon était identique à celui qui avait servi de base à l'étude radio-

cri s tallographique.

La solubilité du composé DMSO BF dans CH CN ou

CH NO est importante ce qui permet d'observer les spectres infrarouges

et Raman de l'état dissous et de mesurer les facteurs de dépolarisation de

la plupart des raies.

De nouvelles bandes faibles apparaissent en solution. Etant

donné le problème structural, on peut envisager que les conformations M. G.

et R. L. L. (figure 15) existent respectivement à l'état solide et à l'état

gazeux et sont toutes les deux présentes à l'état dissous. Les bandes qui

apparaissent (figures 16 et 17) proviennent de l'ion BF~ (765 cm" R. P. et
-1 1

520 cm I. R. ) ou de molécules de DMSO dissoutes dans CH CN (670 cm" R. P.
-1

pour les dérivés hydrogénés et 620 cm dans les dérivés deutériés). La

présence de ces dernières indique une légère dissociation du complexe (190).

Le composé obtenu en évaporant ces solutions a cependant les mêmes spec

tres Debye-Scherer et infrarouge que celui synthétisé directement.

Pour préciser le comportement du complexe DMSO-BF

en milieu polaire, nous l'avons dissous dans l'eau. Le spectre Raman présen

te les raies du DMSO aux fréquences observées pour les solutions aqueuses

(chapitre I, 2e partie ) et trois bandes à 770 (F. F. ), 530 (ff) et 875cm"1(f).



TABLEAU le - FREQUENCES ET ATTRIBUTION DES SPECTRES DE VIBRATION DE LA MOLECULE DE DIMETHYLSULFOXYDE ET DE SON COMPLEXE
AVEC LE TRIFLUORURE DE BORE.

(CH,)2SO

ATTRIBUTIONS

(CH3) SO - BF

Seletioa/CCl

Solide liquide Solution/ CH CN ou CH NO

RAMAN I.R. RAMAN I.R. I.R. RAMAN RAMAN RAMAN I.R. I.R.

I.R.
120 K 100 K 300 K 300 K 300 K 340 K 300 K 300 K 300 K 300 K

".F, "»', "«r, "", "b', "»', [ "»', 'X "»',
10

BF,

f 3044 3042 3046 3045

299» v^ et »a(CHj) A' et A" l 3025 3024 3022 F 3024 F

3026 3026 3031 3032

2917 v§(CH3)A' et A" 2937 2935 2939 2940 2936 P 2937 P 2932 m 2932 m

14)$ 6JCH3) A' 1433 1434 1431 F 1431 F

1414 6^(CH3) A' et bJCHJA" 1426 1425 1411 1412 1423 1419 1418 t 141* f

1402 6^(CH3) A" 1403 1406-1401 1410 1403 1405 1403 m 140) m

1335' 2v (CSC) A' 1370 1372 1360 ff 1362 ff

1313 6 (CH ) A' 1330 1333 1333 1334 1333 1330 m 1330 m

1303 6§(CHj) A"

».<B*yA' s l

1314 1314

1213

1314 1316 1316

1210

13151

1205 ép

1315 f

1205 FF

1190 1195 1117 !

1140 1150 1152 FF

»4(BF3) A" N^
1160 1160 1145

«1150

.

**" "N
1155 FF

1092 ép
IM4 10*6 1092 1095 1100 ép 1110 FF IlOO.ép

100* y(CHj) A'
f

1047

1026

104»

1025 4p

1047

1021

104» 104» •4 1040 1043 P 1045 1044 ff 1045 ff

94» r^CHj) A- <
1021 ép 1016

<v 990

1012

-» 9*0

1017

9*4

1010 P 1011 P 1015 1012 F 1014 F

91» rjjCHj)A" 965 966 965 963 964 9U U

1070 »(SO) A' <£ BF3
»*3

944 «r 946 ép 955 934 m

937 936 941 939 943 950 950 950 m

••3 VCH»,A" 924 929 -
930 930

10BF
•l<OBF,>A<u '

»»1

•90 •90 •90 M2 ••6 FF

•63 • 60 •60 •60 •M P • 60 P •66 FF



(CH^BO

ATTRIBUTIONS

(CH,)tl<) -BF,

Liquida S

Sa*Btiaa/CCl4

Saliée «lutioa/CH CN ou CHjNOj

RAMAN I.R. RAMAN I.R. LU RAMAN RAMAN RAMAN LA. I.R.

I.R. 120 K 100 K 300 K 300 K MO K 340 K 300 K 300K 300 K 300 K

"»', "", "•') "", "B', "». "", "B', "»', "B',

6*3 »a(CSC) A» 7)4 735 7)3 7» 7)) 733 7)4 734 731 ép 733 ép

»2(OBF3) A' 726 723 726 720 72) 721 P 723 724 71» F " 720 F

661 v,(CSC) A' 6»« 6M-645 6*7 6M 6*7 6*6 P

671

6«6 P

670

6«7 P

672

M5 m

675 f

6*6 m

v3(OBF3) A' 573 570 575 370 57) 571 P 569 m 572 m

*

* 520 520 f 520 f

»a(BF3) A" 513 513 51) 512 515 511 50» m 510 m

6^(BF3) A1 •M 47* «1 477 479 4*1 P 471 t 47» f

rx(BF3) A» 3(7 3(6 3*4 3(2 3*0 3*0 (») 310 f 3(0 f

y»r,| a1 337 336 339 335 335 33) P 334 P 334 P 331 F 334 F

«CSC) A' 322 i US ép 321 <w 3.25 ép 1 323 ép 322 323 323

37» 6(SO)A' 267
265

266
264 264

264 263
262 262 F 263 F

7<SO) A" 261 261 255 237

t(CH3) A' 223 220.

t(CH3)A" 1*0 1*0

«SOB) A' 155 155 135 15* 15* M 130 <w 150

^g t(OBF3) A" 102 * 105 92 ~90 <v 90

t(DMSO) A"

Mode» aa réseaa {

30

76

63

m 70

29

M

52

«/ » «U

Toute» la» valeur» «ont exprimée» en cm
r^CH ) : mouvemr •- ^.arallele au plan CSC ; r#(BFj : mouvement parallèle au plan de symétrie moléculaire SOB.
Abréviation» : P • polariaée. FF « très forte. F » forte, m « moyenne, f * faible, ff * tree faible, ép « épaulement.
l'BF, et 10BF, indiquent respectivement les composés synthétisé» avec le bore naturel«t celui enrichi 1 90*/. « "
(a) Domaine masqué par la diffusion du solvant.
« Absorptions ou raies provenant de B F' ou de DMSO libra.
Les spectres Raman da l'état dissous sont obtenus 1 partir de aolution» saturée» à 300 K.
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FIGURE 17 - SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN DU COMPLEXE DIMETHYLSULFOXYDE-d -TRIFLUORURE DE BORE.
6

- Le» pointillé» correapondent au composé enrichi en bore 10 pour A, B, C ; t une épaieeeur d'échantillon
moin» importante pour D.

A - Spectre» infrarouge» de l'état eolide (»u»pen»ion nujol ou hexachlorobutadiene).
B - Spectre» infrarouge» de l'état di»»ou» (CHjCN, CD3CN, CHjNOj).
C - Spectre» Raman d'une aolution dan» CH,CN «aturée A 25 C.
D - Spectre infrarouge du DMSO-d^ en «olution dan» CCI4 (0,1 mole//).
9 - Raie» ou absorption» provenant de BF" ou du DMSO-d, libre.
H - Zone a de diffuaion du eolvant.



TABLEAU 19 - FREQUENCES ET ATTRIBUTIONS DES SPECTRES DE VIBRATION DE LA MOLECULE
DE DIMETHYLSULFOXYDE-d^ ET DE SON COMPLEXE AVEC LE TRIFLUORURE DE BORE.

(CD3)2SO
i TT D T B f T TT/*lfJC

(CD^BO-BF,

•olution CCI.

A 1TKLBU HUISâ

salide (IR) •elutiea CH^CN (IR) •élutien CH}CN (R)

(IR) "», M»'3 "B', "", '••', "•'.

2249 (v4,v;)CDJAl.tA" | 22*3

2273

22*3

2273

2273 F

226* F

2275 F

2270 F
2270

2275

227»

2124 v,(CD3) A' et A" 2140 2141 213* m 2140 m 2141 P 2141 P

1266 126S 1265 a 1264 ff

*.*uv*,^wm{ 1213

1145

1203 1200 FF

1150 FF

1203 f

1150

•.(BF,) Br3 ^
MOI

1153

1103 1105 m

1154 FF

1112 FF

1155

103» f 1045 1045 1046 m 1046 m 1046 1045

1031 0. ., 6a(CD3) { 1033 1035 10)0 m 1032 m 1030 • •32

1011 • ^(CDjjA1 1019 1020 1021 F

Ml

1021 F

9Mff

1021 1023

1069 vJSOjA'̂ U^ 965

945

965

94*

967 F «96« f

959 F

969

959 P

V,(OBF3)A' -^~^*^BF
905

•S5

900

• 85

903 FF

••7 FF

900

• 14 ryCDjlA' •36 •37 83» f •3(f •3* P •40 P

(7*0) rx(CD3)A' •00 799 •02 F •02 F •00 P •OOP

752 rA(CD3)A"
«r

775 776 . 773 m 774 m 772 Dp

765

775 Dp

765 P

'6*0 r^CDjjA" : v2(OBF3)A' 701 700 701 F 697 F 702 P 499 P

612 va(CSC)A" -v 660 659 659 ff 45* ff 65* Dp 657 Dp

605 vg(CSC) A' 633 6M 633 m 633 m 634 P 635 P

« 623 ép 619 ép 623 ép

Vj(OBF3) A' 563 562 562 f 561 f

* 522 f 520 f

»a(BF3)A" 512 510 S0« m 506 m

»^(BF3)A' 474 471 474 f 474 f 475 P 475 P

^(BFjjA" 37) 373 371 ff 36* ff

T^BFj) A' tu 327 325 F S25F 325 P 325 P

255 6(CSC)A' 2*7 211 2(7 m- 2*7 m 2»» P UIP

303 V (SO)A" 250 247 246 F 250 245

33* i (SO)A'

t(CD3)A'
KSOBJA1

t(OBF3) A"

233

172

13*

<w «S

230

172

131

~ (S

230 230 229

Toute» le» valeur» «ont exprimée» an cm , allée corraapondant aux ipactres d'éc
Même légende que le tableau lt. Dp - dépolarisée.
( ) valeur» observée» 1 l'état liquide.

haatUlooa â 300 K.



TABLEAU 20 - COMPARAISON DES DISTANCES RETICULAIRES
CALCULEES ET OBSERVEES POUR DMSO-BF .

d . (Â)M
cale

p(b)
obs

F(a)
cale obs

7.14 7.13 f 7.5 4,4

5,56 5. 56 m 28,5 30,5

5,16

la- FF

60 53

5, 12 J 74 89

4,95
- - 8 6

4,86

1 4.86 f

21 23

4,85 i 12 7

4,58 4.59 F 60 57

4.46
- - 42 55

4,36 4.34 F 72 82

3.90 3,90 f 33 37

3.81 3,80 f 25 32

3.70 3,69 F 59 82

3.57 3.57 m 43 45

3.47
- - - .

3.42 3.40 m 45 54

3.25 3.25 ff 17 11

3*22
- -. - .

3.21 3.20 m 34 45

3.14 3.12 ff 27 26

3.05 3.05 m

(a) valeurs fournies ou calculées 1 partir des données de la réf. 141
(b) Radiation CuK - échantillon en poudre. FF » tris forte,

F » forte, m » moyenne, f * faible, ff * très faible. .
Monoclinique - P , ; Z « 4 ; a » 6,058 Â ; b « 9.893 A ;

/C c » 11,244 Â ; 0 » 113#3.
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Les deux premières indiquent la présence de l'ion BF.

dans le milieu. Il y a en outre une décomposition importante du complexe

DMSO BF ce qui n'est pas le cas dans CH CN.

Il n'est donc pas possible de retenir l'hypothèse de la

coexistence des deux conformères en solution dans l'acétonitrile, les fré~

qtiences observées restent en outre très proches de celles du liquide ou du

solide (tableaux 18 et 19).

Les phénomènes observés quand on passe à l'état dissous

ouvrent peut-être une nouvelle voie de recherches concernant les mécanis

mes catalytiques des composés de coordination des trihalogénures de bore.

III ) ANALYSE DES SPECTRES DE VIBRATION

1) Structure moléculaire et dénombrement des vibrations

Quelle que soit la structure envisagée, la molécule isolée

appartient au groupe C ; le plan de symétrie moléculaire reste le même et

contient les mêmes atomes (figure 15). Les 36 vibrations fondamentales

(20 A' et 16 A") sont toutes actives à la fois en spectroscopie s infrarouge et

Raman ; celles d'espèce A' donnent lieu à des raies de diffusion polarisées.

Dans l'hypothèse des vibrations de groupe, on peut dénombrer 24 vibrations

provenant du DMSO, 9 du groupement OBF et 3 issues de translations ou de

rotations empêchées de ces groupes ; nous noterons ces dernières Ô(SOB)A!

et t(DMSO)A" ou t(OBF )A" suivant que la torsion a lieu autour de la liaison

SO ou de la liaison OB.

Pour un groupement OBF de symétrie C . on attend 6
r 'vibrations d'espèce A' |_v(OB), v (BF ),v! (BF ), fi (3ï ), 6 (BF ), r (BFjet 3

d'espèce A" v (BF ), 6 (BF ) et r.(BF ) . Les notations adoptées sont ana-
a .j a ô ^- j

logues à celles généralement proposées pour XCH .

L'analyse des spectres du groupe OBF ne peut pas être

effectuée en appliquant simplement la notion de vibration de groupe. Plusieurs

études ont montré,qu'en raison des masses très proches des atomes et de

l'ordre de grandeur des constantes de force, les trois mouvements symétri

ques : v(OB), v (BF ) et ô (BF ) sont très couplés et qu'il est plus correct
S j S j

de considérer les vibrations v,(OBF ), \j (OBF ) et v,(OBF ) qui en résul

tent (66, 126, 128). Les travaux antérieurs concernant (CH ) O -BF (123),
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CH3CN-BF3 (200) et (CH^ CO - BF3 (72) montrent qu'il existe également des
interactions importantes entre les mouvements de même symétrie du DMSO et
du groupe OBF de fréquences proches.

2) Vibrations de valence y (CH ) et y (CD )

L'étude cristallographique du complexe n'indique pas la posi
tion des atomes d'hydrogène, mais en raison de la symétrie moléculaire on at
tend six vibrations v(CH?) ou vfCD^. Dans les deux cas, on observe seulement
trois bandes.

Aux absorptions situées respectivement à 2940 et 2140 cm"1
sur les spectres des molécules hydrogénées et deutériées correspondent des
raies Raman intenses et polarisées ; le rapport isotopique est de 1, 37. Nous les

attribuons à des modes dans lesquels chaque groupe méthyle présente un mouve
ment en phase des hydrogènes.

Dans les spectres des solides, les deux autres absorptions
observées à 2283 et 2273 cm' pour la molécule deutériée et à 3046 et 3031 cm"1
pour la molécule hydrogénée peuvent être affectées aux quatre niveaux v (CH )
et v^ (CH3) ; les rapports isotopiques correspondants sont égaux à 1, 334 et
1, 333. En solution, les fréquences sont encore plus proches.

Les faibles écarts observés entre les nombres d'ondes de

Vs ^CÎV 6t Va^CIV montrent que les constantes de force des trois vibrateurs
CH sont presque identiques. Le petit nombre de fréquences v(CH ) distinctes
indique en outre que les constantes d'interactions entre les groupes méthyles
sont pratiquement nulles.

3) Vibrations de déformation 6 (CH )s 3/

Les absorptions relevées à 1431, 1418 et 1403 cm"1 ne
présentent aucun effet isotopique du bore. Il leur correspond sur le spectre de
diffusion, une seule raie dépolarisée à 1420 cm"1. Nous conservons l'inter
prétation proposée pour la molécule libre (tableau 18).

Deux maximums sont observés vers 1320 cm"1. Par analogie
avec le dimethylsulfoxyde, nous attribuons le plus intense, situé à 1330 cm"1,
à la vibration symétrique 6 (CH )A' et le plus faible à 1315 cm"1 à 6(CH )A".
Le spectre de diffusion ne présente aucune raie dans ce domaine de fréquences.

Ces résultats montrent que seuls les nombres d'ondes des

vibrations de déformation symétrique fi^CH )A' et A" augmentent par complexa-
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tion. Ce phénomène peut s'expliquer, comme l'ont montré plusieurs études

concernant des séries de molécules méthylées (193, 221), par un accroissement

de l'électronégativité de l'atome porteur des groupes CH . Une évolution analo

gue est observée quand on passe de (CH ) S à (CH ) S BF (127).
J L J Ci S)

4) Région spectrale 1250 - 750 cm

On attend dans cette région l'élongation v(SO), trois vibrations

propres au groupe OBF I y (OBF ), V(BF ) et v' (BF )J , les quatre mouve-
ments r(CH ) de la molécule hydrogénée et les déformations 6(CD ) du composé

deutérié.

aj_Vib rations _dujroupenjiïlLQSJo

Deux massifs infrarouges intenses situés vers 1150 et

900 cm possèdent un fort effet isotopique du bore ; le second est également

déplacé par deutériation. Ces bandes proviennent essentiellement des mouve

ments du groupe OBF (figures 16 et 17).

En solution, l'absorption de plus haute fréquence se dédouble

et sur chaque spectre on observe, en épaule, les composantes provenant de

l'isotope de plus faible concentration. Si les dérivés sont synthétisés à partir

du bore naturel, les deux maximums se trouvent à 111^ et 1155 cm ; ils se

déplacent à 1152 et 1205 cm sur les spectres des complexes enrichis en bore

10. Nous les attribuons aux vibrations v (BF.) et v' (BF.) sans pouvoir préciser
a 3 s 3

davantage car le spectre de diffusion ne présente qu'une raie très faible vers

1150 cm . L'écart de fréquence entre v' (BF ) et y (BF ) est le plus fort de
S J 3. J

ceux observés jusqu'ici (14, 66, 128). Par suite, les trois constantes de force

Fl v(BF) ne sont pas identiques ou l'un des modes met en jeu d'autres vibra

teurs que les élongations y(BF).

Par comparaison avec les résultats obtenus pour d'autres

composés d'addition du trifluorure de bore, nous affectons le massif situé vers

900 cm à la vibration y (OBF ). La raie Raman correspondante est faible et

polarisée.

L'augmentation de fréquence par deutériation prouve cepen

dant que ce mode de vibration contient un pourcentage non négligeable de

mouvements de la base.



88

^LYii»Zation_v_(Spj_

D'après l'importante littérature qui concerne la position de

l'élongation de la liaison SO des composés d1 addition,v(SO) doit se trouver
entre 1000 et 900 cm" pour le complexe DMSO-BF .

Afin de faciliter l'attribution, nous avons examiné le spec

tre infrarouge de la molécule DMSO-BCl^ car les vibrations propres à l'aci
de sont alors situées au-dessous de 800 cm"1 (8). Il présente un massif inten
se à 965 cm que l'on peut assigner sans ambiguité à v(SO). Le spectre infra
rouge du complexe (CD3)2SO-BF3 synthétisé à partir du bore naturel présen
te à l'état dissous, une absorption à 959 cm" et un épaulement à

d
i
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. r\ s \ A 1/ sL \\ * A/ \ \ \ \ ir*J/t \ rt /y7 \ ^ \ \ r*tl v^
0.4 - M M

M II
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1"^ 1 ^ , i 1 1
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\ \ ^jJl \ / /\> \ i / ^s

B

1
J l

\
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1 . 1
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• 3

oa/CH CN
CHjN02
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•Il il i L
H

DMSO - d. solution/CCI.
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CHjNOz

rJSCJL

solatiOB/CCl4

FIGURE 18 - SPECTRES D'ABSORPTION DES COMPOSES DMSO-BF

ET DMSO-d -BF, DANS LA REGION SPECTRALE COMPRISE
6 3 -1

ENTRE 1100 ET 850 cm .

Les pointillés correspondent au composé enrichi en bore 10.
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968 cm ; lorsque le fluorure de bore est enrichi en bore 10, seule la bande

de plus haute fréquence subsiste (figure 18). Cet effet se retrouve en diffusion,

la raie correspondante est polarisée. Il s'agit donc d'un mode d'espèce A'

dans lequel le déplacement de l'atome de bore n'est pas négligeable. Les com

posés (CH ) SOBF possèdent dans la même région une seule absorption dont
-1

la fréquence augmente de 5 cm par substitution du bore 10 au bore 11. Nous

proposons d'attribuer ce mode à l'élongation y (SO) couplée avec y (OBF ). La

valeur plus faible de l'effet isotopique du bore dans le composé hydrogéné doit

provenir d'un couplage moins important car u (OBF ) se trouve alors à une

fréquence plus éloignée. A l'état dissous, la somme des perturbations de fré

quence entraînées par la substitution du bore 10 au bore 11 [a y +Ay(SO)j est
_1 *

en effet de 25 cm , aussi bien pour les complexes du DMSO que pour ceux du

DMSO-d L'augmentation de fréquence de y (OBF ) et de y (SO) par deutéria

tion implique en outre l'existence d'une interaction avec r (CH ) ou r (CD ) ou
•a» O

avec les deux à la fois.

Pour le complexe (CH ) OBF , Lascombe et coll. (125)

ont montré que l'augmentation de polarité du milieu et la diminution de la tempé

rature entraînent un renforcement de la liaison de coordination au détriment

de celles qui mettent en jeu les atomes donneurs d'électrons. Dans le

DMSO-BF3 , le renforcement de la liaison OB doit entraîner un affaiblissement
des liaisons SO et BF. L'évolution des fréquences situées vers 960 cm" I y(SO)l

-1 '
et 900 cm [v, (OBF )J est cohérente avec cette interprétation. La première

-1
s'abaisse d'environ 15 cm quand on passe de la solution au solide à 100 K

et dans les mêmes conditions, la seconde ne varie pas de façon appréciable ;

cette absence d'évolution doit provenir d'une participation importante de

y(OB) à ce mode de vibration.

£L.YAJ?_rations _de balancem_ent_ r(CH )

L'attribution des quatre déformations r(CH ) est difficile car

ces modes donnent lieu à de faibles raies de diffusion et à des absorptions mas

quées par les bandes très intenses dues au groupe OBF En solution, on obser-
* _ i

ve sur les spectres infrarouges deux maximums à 1045 et 1015 cm" , les raies

de diffusion correspondantes sont polarisées. Nous les attribuons aux deux
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FIGURE 19 "COMPARAISON DES SPECTRES INFRAROUGES ET RAMAN DE DMSO-BF AL'ETAT SOLIDE.
A - Spectre infrarouge de DMSO-BF .

B- Déconvolution du massif voisin de 1000 cm"1 en supposant le massif v(BFJ symétrique
profil obtenu en supposant v^OBF ) symétrique. 3

C - Déconvolution obtenue en prolongeant les massifs v(BF ).

he„"PeC-tr.R,?manidU 'OHde * 12° K6,t°btenU avec une fente «P«ctrale de 6cm"1 au-dessus de
7oo cm ' et 2 cm*1 au-dessous.
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balancements r(CH ) de symétrie A' ; leurs nombres d'ondes sont fortement

augmentés par la complexation. La composante de plus basse fréquence pré

sente un léger effet isotopique du bore, sans doute en raison d'interactions avec

v(SO) et v (OBF ) ; nous l'attribuons donc plus précisément à rj_(CH ) A'. A
-1 3l'état dissous, seule la très faible absorption à 968 cm peut provenir d'un

balancement r(CH ) A" (figures 16 et 18).

Pour compléter l'interprétation de cette région, nous avons

analysé les spectres de l'état solide. La figure 19 présente les spectres Raman

et infrarouge du composé DMSO-BF entre 900 et 1000 cm . Nous avons ten

té de soustraire par résolution graphique les importantes absorptions dues au

trifluorure de bore afin de comparer les autres bandes à celles du spectre de

diffusion. Cette comparaison montre que les raies à 965 et 925 cm qui enca

drent v(SO) et dont l'intensité est exaltée par refroidissement doivent provenir

des balancements de symétrie A". La faible absorption vers 990 cm " est pro

bablement due à une harmonique ou à une combinaison. L'épaule observée vers

944 cm provient sans doute de la vibration v(SO) du dérivé DMSO- BF

(tableau 18). La fréquence du balancement r- (CH ) A' varie beaucoup avec l'état

physique. En outre, la non-coincidence des fréquences infrarouge et Raman

suggère l'existence d'un effet de cristal.

" ~-l 3Entre 1100 et 1000 cm , on observe, comme pour le ligan-

de libre, trois absorptions auxquelles correspondent trois raies de diffusion

à 1046, 1030 et 1021 cm , Le massif entier paraît légèrement polarisé, mais

il n'est pas possible d'effectuer une mesure précise des facteurs de dépolarisa

tion. Par analogie avec la molécule libre, nous assignons à ô (CD ) A' la forte
-1 s 3

absorption relevée à 1021 cm (figures 17 et 18).

Ë.Ï.Ylbratipn J^ê. J?â?^NKL5ï!?ÎJïïPÎ. £(£P o)

Les spectres d'absorption et de diffusion des complexes

du DMSO-d possèdent aux alentours de 800 cm" un triplet qui ne présente

pas d'effet isotopique du bore et n'a pas d'homologue dans les spectres du com

posé hydrogéné (figure 20, tableaux 18 et 19).



FIGURE 20 - COMPARAISON DES SPECTRES DE DMSO-HBF ET DMSO-d -1 BFj ENTRE 900
ET 200 cm" .

© Raies provenant de BF* ou du DMSO libre.
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Les bai.des observées à 840 et 800 cm" sont polarisées ;

on peut conserver l'interprétation proposée pour le DMSO-d^ : soit
r (CD ) A' et r, (CD ) A'. La troisième raie située à 775 cm"1 est dépolarisée,

//\ 3 / i_ 3

nous l'attribuons à rjCD ) A". Le quatrième balancement est attendu vers
700 cm"1 si l'on admet que son nombre d'ondes est exalté de façon comparable
à celui des autres mouvements rfCD^ ; il doit donc être masqué par l'absorp
tion importante à 700 cm"1. Les fréquences rfCD^ sont beaucoup plus élevées
que celles de la molécule libre.

5) Région spectrale 750-600 cm

On attend dans cette région les élongations de squelette

v (CSC) A", v (CSC) A' et la vibration v (OBF ). Sur tous les spectre., on ob -
serve trois absorptions dont les nombres d'ondes diminuent par substitution

du deutérium à l'hydrogène. Les fréquences les plus perturbées, situées à
733 et 686 cm"1 dans les molécules hydrogénées, à 660 et 633 cm dans les
molécules deutériées, doivent provenir essentiellement des vibrations du sque

lette. Celles à 686 et 633 cm"1, auxquelles correspondent des raies très inten
ses et polarisées, sont attribuées à v (CSC) A', les autres à v (CSC) A".

r g a

La troisième absorption très intense présente un effet isoto

pique du bore d'environ 3 cm" , la raie Raman est polarisée ; nous l'assignons
à un mouvement mettant en jeu la vibration v^OBF^. L'importance de la per
turbation due à la substitution isotopique sur la base indique l'existence d'un

fort couplage entre v (OBF ) A' et Vg(CSC) A'. La somme des abaissements
Tav + Av (CSC)l est en effet égale à la diminution observée pour v (CSC).
L 2 s -I
Cette interprétation montre que les fréquences des élongations v(CS) sont éle
vées par complexation alors qu'elles ne varient pas dans le cas du dimethyl
sulfure (127, 162) et qu'elles diminuent pour l'éther diméthylique (128). Les
différents auteurs qui ont étudié les complexes du DMSO indiquent que les

nombres d'ondes de ces vibrations augmentent quel que soit l'acide de Lewis

(36, 191).

6) Région spectrale 600-200 cm

On attend huit vibrations dans ce domaine de fréquences :

cinq mettant surtout en jeu le groupe OBFjv^OBF^) A', ô^BF^) A',
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ôa(BF3) A", r^(BF) A' et r±(BF )A"] et trois provenant du squelette de la
base[ô(SO) A', 7(SO) A" et Ô(CSC) A'].

La comparaison des spectres des molécules hydrogénées et

deutériées montre que seules les absorptions de plus basse fréquence présen

tent un fort effet isotopique du deutérium ; elles proviennent donc des vibrations

de squelette du DMSO (figure 20).

â]_Vibrati_qns _du_g£Ou_pe 0_BF

Les spectres infrarouges de l'état solide possèdent trois

absorptions vers 570, 510 et 475 cm" . Les spectres de diffusion présentent

deux raies faibles et polarisées vers 570 et 475 cm qui proviennent de vibra

tions d'espèce A ' (figures 16 à 18).

A la bande dépolarisée située à 510 cm nous faisons corres

pondre ô (BF ) A". L'éclatement des deux niveaux ô' (BF ) et ô (BF ) ne fait
a 3 s 3 a 3

aucun doute car la levée de dégénérescence des vibrations de valence est im

portante. Nous proposons de situer v (OBFj à 560 cm"1 et ô' (BF ) à
475 cm"1

- cette attribution minimise l'écart entre ô' (BF ) et ô (BF ).
sv 3 av 3

- pour des complexes "forts" tels que (CH ) N-BF (8) et

|_(CH ) N~J PO-BF (69), la vibration v (OBF ) a été située au-dessus de
500 cm-1.

Deux absorptions à 335 et 380 cm" s'abaissent d'une dizaine

de nombres d'ondes par deutériation ; la raie de diffusion de plus basse fréquen

ce est polarisée, la seconde, observée sur le spectre du liquide, paraît dépo

larisée. Nous les faisons correspondre respectivement aux balancements

r//(BF ) A1 et rj_(BF ) A". Ici aussi la levée de dégénérescence est importante
mais l'effet de la deutériation montre que ces déformations sont couplées avec

celles de la base.

bLY^Z^APJ?! .de .J3ueJeJ:^e_d^dj.méthylsulfoxyjde

Les spectres infrarouges et Raman des composés deutériés

présentent trois bandes à 288, 250 et 230 cm" ; celle de plus haute fréquence

est polarisée (figure 20). Une seule absorption intense est relevée à 262 cm

sur les spectres des molécules hydrogénées. A l'état liquide ou dissous, on
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FIGURE 21 - COMPARAISON DES SPECTRES DE VIBRATION DE DMSO-BF3 AU-DESSOUS DE 400 cm" .

Domaine d'émission de l'argon ionisé.

Orientation différente du cristal.

..-.-Spectre obtenu en optimisant les conditions expérimentales (a son homologue en anti-Stokes).
Les fentes spectrales utilisées dans les deux spectroscopies sont égales à 4 cm .

o

Les spectres Raman reportés sont ceux obtenus avec X = 4880 A, ils ont été également enregis
trés avec XQ =6328 A.
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observe trois raies à 323, 263 et 257 cm'1 dont il n'est pas possible de déter-
miner la polarisation.

La figure 21 présente les spectres infrarouges et Raman du
composé DMSO-BF3 solide enregistrés à deux températures différentes. En
tre 400 et 250 cm"1, on observe le môme nombre de bandes qu'à l'état liquide
ou dissous, ce qui montre que les effets de cristal sont inexistants.

La raie à 320 cm , qui n'a pas d'homologue en absorption,
est attribuée à un mouvement proche de Ô(CSC) ; en effet, cette vibration n'est
intense qu'en Raman pour les molécules gem-diméthylées dont le DMSO. Com
me l'abaissement de fréquence dû â la deutériation doit être de l'ordre de
40 cm , nous proposons de situer ce mode a 288 cm"1 dans (CD ) SO-BF

3 2 3(figure 20) ; la polarisation de la raie Raman et l'intensité de l'absorption
doivent être dues à un couplage de cette déformation avec d'autres vibrateurs
de môme symétrie.

TABLEAU 21 - ATTRIBUTIONS PROPOSEES POUR DMSO-BF DANS LA REGION
400-230 cm" EN FONCTION DES EFFETS ISOTOPIQUES DU DEUTERIUM.

(CH3)2SO (CD3)2SO Av (CH3)2SO-BF3 (CD3)2SO-BF3 Av

Espèce A"

380 370 10VBFj)
7(SO) 329 305 24 257 245 12

T, (Av) 24 22

Espèce A'

r#(BF3) 334+ 325+ 9

6(CSC) 305 265 40 323 288+ 35

6(SO) 378 338 40 263 230 33

E(Av) 80 77

Toutes les valeurs sont exprimées en cm"1.
+ : proviennent de raies polarisées.

Av =vH - vD.
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Les bandes intenses observées pour DMSO-BF , vers

260 cm" , proviennent dès lors des mouvements ô(SO) et t(SO) ; ils se trou

vent respectivement a 245 et 230 cm"1 dans le DMSO-d -BF^ car les effets
isotopiques attendus pour ces deux modes sont différents.

Le tableau 21 résume les attributions que nous proposons.

7) Région spectrale inférieure a 220 cm

On attend dans cette région les torsions t(CH ) ou t(CD ) et

les trois mouvements d'ensemble du complexe décrits au paragraphe IH: t(SOB),

t(DMSO) et t(OBF). W

Les spectres des solutions ou du liquide fournissent peu d'in

formations au-dessous de 220 cm" car les bandes doivent être très peu intenses.

Le spectre Raman du DMSO-BF liquide présente une raie très faible vers

150 cm" qui paraît polarisée et doit par suite être attribuée a un mode de symé

trie A1 6(SOB) ou t(CH ). L'interprétation repose donc essentiellement sur l'ana

lyse des spectres de l'état solide qui contiennent également dans cette région les

vibrations du réseau cristallin.

N
ETAT SOLIDE

50 20 crrr1

FIGURE 22 - SPECTRES D'ABSORPTION DES COMPLEXES

DMSO-BF ET DMSO-d -BF DANS LE
3 6 3

LOINTAIN INFRAROUGE, A TEMPERATURE

ORDINAIRE.

o

fSy
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La figure 22 présente l'influence de la température sur les

spectres infrarouges et Raman du DMSO-BF3 solide. Abasse température,
dans les deux spectroscopies, deux bandes très faibles apparaissent a 220

et 180 cm , nous les faisons correspondre aux mouvements t(CH ).
1 3La bande observée vers 155 cm en absorption et en dif

fusion est pratiquement insensible à la variation de température ; par contre
la deutériation (figure 22) la déplace à 138 cm"1. Nous proposons de la faire
correspondre à ô(SOB) d'espèce A'.

Si on divise par 1, 37 ["rapport isotopique t(CH )/t(CD )"[
les fréquences des torsions t(CH ) que nous venons de situer, on trouve

i ->

162 et 131 cm . Si le niveau t(CD ) le plus élevé est d'espèce A', sa valeur
est alors proche de celle de ô(SOB) A', et un phénomène de résonance qui
entrafhe un éclatement des deux vibrations peut intervenir. Les bandes obser

vées a 172 et 138 cm" sur les spectres de (DMSO-d JBF peuvent provenir
6 3

d'un tel couplage. Dans cette hypothèse, le mode t(CD,) A" est masqué par
1le massif situé a 138 cm (figure 22).

Au-dessous de 120 cm" , les spectres infrarouges présen
tent une absorption importante qui s'étend de 110 a 50 cm"1 et dont la forme
varie avec la température (figure 21). En Raman, on observe quatre bandes.

Comme les fréquences des deux raies intermédiaires augmentent de 15 a

20%, lorsqu'on passe de 300 à 120 K, nous les faisons correspondre à deux
modes externes. Les deux autres, beaucoup moins sensibles (9 et 3%), peu
vent être attribuées aux mouvements de torsion : t(OBF ) = 92 cm"1 et
t(DMSO) = 29 cm"1.

IV) EVALUATION ET DISCUSSION DE LA BARRIERE D'EMPECHEMENT
A LA ROTATION DES GROUPES BF ET DMSO

La connaissance du moment d'inertie réduit d'un groupe
soumis à un empêchement de rotation et celle de sa fréquence de torsion
permettent d'évaluer la barrière de rotation V (appendice 5).

A partir de la fréquence que nous venons d'attribuer à t(OBF ),
on calcule V3 = 9, 6 kcal/mole pour la conformation de Me Gandy et
11,3 kcal/mole pour la conformation de Robinet et coll. (figure 15). Ces
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valeurs, déterminées à partir du nombre d'ondes de l'état solide, correspon
dent a la somme des contributions énergétiques intra et intermoléculaires.
Pour séparer les effets, il est nécessaire de connaître la fréquence du mouve
ment dans la molécule isolée. En l'absence de ce renseignement, on peut com
parer nos valeurs a celles calculées par Robinet et coll. (17 5) pour la molécule
libre. Ces auteurs trouvent 1 kcal/mole pour la conformation obtenue par
Me Gandy et 1,7 kcal/mole pour la conformation qu'ils proposent. Ces résultats
montrent que l'origine de la barrière est essentiellement intermoléculaire.

La structure cristalline proposée par Me Gandy prouve qu'il

existe trois distances hydrogène-fluor (2, 10 ; 2, 18 et 2,22 A) voisines de la
somme des rayons de Van der Waals, de l'hydrogène et du fluor, c'est-a-dire
2,20 Â (178) (figure 23).

FIGURE 23 - DISPOSITION DES MOLECULES DE DMSO-BFj DANS LA MAILLE
CRISTALLINE d'après Me Gandy (141).

La présence de liaisons hydrogènes explique peut-être la
largeur importante de l'absorption relevée a90 cm"1 pour tous les complexes
du trifluorure de bore (31,72, 128) dont la torsion t(XBF3) est active. Dans
(CH ) COBF , la barrière empêchant la rotation du groupe -BF,
v 3 2 3
aussi, supérieure a 10 kcal/mole.

est, elle
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Les calculs de vibration effectués jusqu'ici montrent que
la fréquence située vers 90 cm"1 correspond à un mode mettant en jeu d'au
tres torsions que t(OBF ) : t(CH ) dans le cas du complexe (CH ) COBF

•* 3 3 2 3
(72) et t(DMSO) dans le cas de (CH^SOBF ) (Troisième partie du mémoire).
Par suite, l'utilisation de la fréquence de vibration ne peut fournir qu'un or
dre de grandeur de la barrière.

Pour t(DMSO), nous avons également trouvé une barrière
de l'ordre de 10 kcal/mole.
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CONCLUSION

Les spectres du composé DMSO-BF sont comparables

à ceux obtenus lors des précédents travaux sur les composés d'addition

des halogenures de bore. Les fréquences et les effets isotopiques du bore/

relatifs aux vibrations du groupe OBF permettent de situer le DMSO par

mi les bases de Lewis les plus fortes vis-à-vis du trifluc rure de bore.

Nous avons effectué une étude approfondie des spectres

de vibration et situé pour la première fois les trois déformations mettant

simultanément en jeu l'acide et la base : ô(SOB), t(OBFj, t(DMSO).
La similitude des fréquences de l'état solide, liquide et

dissous exclut la possibilité d'un changement de conformation de la molé

cule.

L'examen des déplacements de fréquences dus à la deu-

tération nous a permis de mettre en évidence l'existence de couplages im

portants entre les vibrations propres au ligande et celles du groupe OBF ,

Les fréquences des mouvements de torsion t(OBF ) et

t(DMSO) conduisent à déterminer des barrières de potentiel voisines de

10 kcal/mole dues, semble-t-il, à d'importants effets intermoléculaires.

La connaissance de toutes les vibrations fondamentales

de la molécule va nous permettre d'effectuer un calcul de vibration.



CHAPITRE III

LES COMPOSES DE COORDINATION

DU DMSO AVEC LES HALOGENURES DE PALLADIUM

Nous avons choisi le composé moléculaire (DMSO) PdCl trans

pour étudier les propriétés du DMSO coordiné par l'intermédiaire de l'atome

de soufre.

Les analyses vibrationnelles déjà publiées ont pour but l'étu

de du site de complexation (36, 110). A partir de l'examen de la région v(SO) du

spectre infrarouge, Cotton et coll. (3 6) proposent que le métal soit lié au soufre.

Ce résultat a été confirmé par la détermination radiocristallographique de la

structure (18).

La plus grande stabilité de l'isomère trans a été discutée par

plusieurs auteurs (18,117,220). Il semble que seule cette conformation existe

à l'état solide. Le composé est peu soluble dans les solvants non polaires;

pour les solutions dans le DMSO l'examen du spectre infrarouge nous conduit,

comme Wayland et coll. (220), à admettre que seule existe la forme trans. Par

contre, dans l'acétonitrile, nos conclusions diffèrent puisque ces auteurs pro

posent une isomérisation cis alors que nous avons mis en évidence une disso

ciation (115, 119).

Les spectres Raman n'ont jamais été enregistrés or ils sont

absolument nécessaires pour connaître toutes les vibrations fondamentales de

ces molécules qui présentent un centre de symétrie.

Dans ce chapitre, nous proposons une analyse vibrationnelle

complète des quatre molécules (DMSO) PdCl , (DMSO-d ) PdCl ,
2 2 6 2 2

(DMSO) PdBr et (DMSO-d ) PdBr . Elle est basée sur la comparaison avec
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les résultats spectroscopiques relatifs aux anions PdX , aux composés mo

léculaires (NH ) PdX trans (95,98,163) et [(CH )^s]oPdX trans (212). Le
D C ù J l^ C Ci

changement d'halogène et la deutériation nous permettent d'interpréter les

spectres en termes de vibration de groupe.
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I) RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons synthétisé les composés (DMSO) PdCl »
C Ci

(DMSO-d ) PdCl et leurs homologues bromes. Les spectres Debye-Scherer
6 2 2

que nous avons obtenus permettent de calculer les distances réticulaires re

portées dans le tableau 22. Leur comparaison montre l'isotypie des dérivés

chlorés et bromes.

TABLEAU 22 - COMPARAISON DES DISTANCES
RETICULAIRES CALCULEES ET

OBSERVEES POUR (DMSO)2PdX2
TRANS.

(DMSO) PdCl2 (DMSO) PdBr

d (À) d(A)

Calculé Observé Observé

6,45 6.47 (FF) 6,44 (FF)
6,00 6.02 (FF) 6,29 (FF)
5.14 5.15 (FF) 5,28 (F)
5,05 5.06

4.69 4,70 4,74

4.44 4.44 (F) 4.47

4,43

4.15 4,15 4,18

4,01 4.01 (F) 4,02

4,01

3.90 3.91
3.73 3.73 3,79

3,69
3.22 3,22 (FF) 3,25

3.22

3,16 3.17 3,15 (FF)
3.07

3,06

3,05

3.00 3,00 2.99

3,99 2.99 2.98

Radiation Cu K - échantillon en poudre. FF : très
forte ; F : forte.

Structure réf. 18.

Monoclinique : P2 j/c ; Z = 2 ; p = 111*80.
a = 6. 45 Â ; b = 9. 38 Â ; c = 9. 54 À.



TABLEAU 23 - FREQUENCES ET ATTRIBUTION DES SPECTRES DE VIBRATION DES COMPOSES (DMSO)2PdX,
ET (DMSO-d6)2PdX2 TRANS ; X *C1. Br.

Attributions DMSO (DMSO)2PdCl2 (DMSO)2 PdBr2 (DMSO-d 6>2MCI2 (DMSO-d6)2PdBr2 DMSO-d.

IR R IR R IR R IR R

"3028 3031 3025 3025 2272 2272 2270

V§ (CH3) 3013 3017 3014 3014 2262 2262 2263 2264

2998 3001 3001 2253 2252 2249

*a (CHj) _2996 2999 2997 2249 2249 2250

"2915 2919 2912 2914 2125

V, (CHj) 2917

.2908 2910 2908 2908

2119 2118 2115 2119 2124

O'̂ CHj) 1414

1402

1407

1398

1411

1403

1407

1396

1409 1024 1026 1025 1030 1030

»a(CHj)
6# (CHj) A'

143» 1421 1428 1419 1425 1047 1046 1038

1303 1310 1316 1311 1315 1011 1014 1009 1013 1011

tf (CHj) A" 1290 1296 1296 1006

r# (CHj)A'
tj (CHj)A"

1008

883

1022

923

1033

917

1020

925

1030

917

824

711

636

707

821

711

634

709

614

660*
•

*A (CHj)A' 945 984 962 983 980 790 813 789 '614 760*

tL (CH,)A" 91» 946 948 944 945 780 790 776 793 752

167*
148*

t (CHj) A'
t (CHj) A"

Mlf 282 280 205

207f 195-181' 164

Va(CSC)A
683

731 725 645 643

612

V (CSC)A
a u

vg(CSC)A
732 728 644 642

661
687 685 631 630 605

v,(CSC)Au 686 684 631 631

1162 1160 1162 1163

v (SO)

1110 un 1117 1114

1070 1069

w 1117 1116 1119 1114

BLuU
1092 1089 1112 1108



Attributions DMSO (DMSOLPdCL, (DMSO), PdBr (DMSO-d )2PdCl2 (DMSO-d^) PdBr2 DMSO-d,
O

IR R IR R IR R IR R

t(CSC) A
S

312 263

305 2S5

6(CSC) A .B
' u u

323-308 324-314 281-265 281-271

• (SO)A

378

431 431 389 369

338

t (SO) Aa 417 417 377 376

y (so)a
8

329

363 360 336 336

305

Y (SO) Au 356" 370 337b 344

r.(DMSO)A
8

211 195 201 180

tf[DlBO)A 210 205

r. (DMSO)A
g

"167 180 "l62? 163

rjDMSOjA 227 158 219 205 152 c 197

V (Pd5)A
• g

144 164 136 163

Va (PdS) Au 247 245 245 242

v,(PdX)Ag.Bg
v (PdX) A

a u
382b

311-307

294

198

377*
309-306

291

198

A (XPdS) A
g

1B5 134 181 130

o (SPdS) A 124 125 119 118

6 (XPdX) A 173 139 173 137

r<XPdX)Au 130 105 128 102

t (DMSO) A
g

t (DMSO) A

Réseau (Tr) 112 90 108 88

(Tr) 53 46 52 46

RsPdS) A 79 66 77 64

-Tous les nombres d'o.ides sont exprimés en cm . Ils correspondent aux composés a l'état solide. Pour DMSO et
DMSO-d, noua avons eporté les nombres d'ondes des solutions dans CCI. sauf e a liquide, d = calcul, f • gaz réf. 52.

- r«(CH3) : mouvement parallèle au plan CSC. r^(DMSO) : mouvement parallèle au plan PdSO.
-a : doublet observé uniquement à 80 K.
-b : mouvements en interaction forte.

- c :région perturbée par les effets de cristal, discussion détaillée dans la troisième partie.
'Tr : translation.

- La partie supérieure du tablerai- correspond aux modes mettant plus particulièrement en jeu les groupements méthyles,
les espèces de symétrie des mouvements sont celles de la molécule libre. La partie inférieure correspond aux modes
de vibration du squelette du complexe en symétrie de site : Cj. Les dédoublements provenant de l'interaction des molé
cules dans la maille sont exprimés dans le groupe facteur de la maille : C .

SB
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Nous avons enregistré les spectres infrarouges et Raman

des quatre composés solides à deux températures différentes (300 et 120 K)

entre 4000 et 40 cm . Les spectres complets sont reportés sur la figure 24.

Le tableau 23 présente les nombres d'ondes observés.

La méthode de préparation et les conditions expérimentales

sont groupées dans l'appendice 1.

En raison de la faible solubilité des composés et des réac

tions possibles avec les solvants, notre travail repose essentiellement sur

l'analyse des spectres de poudres cristallines obtenues à partir des dérivés

purs et de mélanges statistiques des dérivés isotopiques. L'étude Raman d'un

monocristal semble difficile car ces composés absorbent le rayonnement d'un

laser rouge et sont décomposés par celui d'un laser vert même de faible

puissance.

Si nous comparons nos spectres infrarouges de

(DMSO) PdCl à ceux des auteurs antérieurs, nous ne retrouvons pas les
22 -1

absorptions observées â 400 et 338 cm par Johnson et Walton (110) ni l'épau

le signalée à 97 5 cm par Cotton et coll. (36). Les massifs v(CH) sont beau

coup plus détaillés que ceux observés précédemment (36) sans doute en raison

du meilleur pouvoir de résolution des spectromètres actuels.

II) ANALYSE DES SPECTRES DE VIBRATION

1) Structure et dénombrement des vibrations

L'étude radiocristallographique de (DMSO) PdCl (18) mon-
Ci Ci

tre que le groupe d'espace est P . isomorphe de C et que chaque maille
2 1/c 2h

contient deux molécules de symétrie C.. Comme les paramètres structuraux

sont tels que la symétrie moléculaire est pratiquement C , on peut sup-
2h

poser que la molécule libre appartient à ce groupe de symétrie ; d'où le

schéma de corrélation ci-après :
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Le dénombrement des vibrations, dans l'hypothèse de

groupes CH ponctuels, est effectué dans le tableau 24 pour une symétrie

moléculaire C. ; il existe, en outre, 36 modes de vibrations qui proviennent

des 4 groupes méthyles (18 A et 18 A ).
g u

Molécule Libre

2h

16A

14B

15A

18B

Molécule isolée

dans le cristal

30A

33A

Molécule* en interaction dans

le cristal

C2h

30 + 3 Rotations A

30+3 Rotations B
g

33+3 translations (1 accoustique )A

33+3 translations (2 accoustiques)B



TABLEAU 24 - DENOMBREMENT ET NOTATION DES VIBRATIONS
DU SQUELETTE (C2SO)2PdX2 DE SYMETRIE C..

Espèce A
8

active en Raman

Espèce A
u

active en infrarouge

Vs(PdX) V.(PdX)

v(PdS) Va(PdS)

A(XPdS) o(XPdX) (a)

fl(SPdS) (a)

RsPdS)

RxPdX)

V (CSC)*. V (CSC) o. f .

Vg(CSC) t v(CSC) o. ».

»(CSC)*. 6(CSC)o. i.

v(SO)t. v(SO)o. 1.

«(SO)i 6 (SO)o. #.

Y(SO)«. Y(SO)o. ».

r.,(DMSO) J. (b) r..(DMSO)o.l (b)

r^DMSO)». (b) rx(DMSO) o. i. (b)

t(DMSO)o. i . t(DMSO)».

t (CH3) t(CH3)

t (CH3) t(CH3)

- ♦. ou o.*. indiquent que les mouvements correspondant des
deux ligandes ont lieu en phase ou en opposition de phase par
rapport au centre de symétrie.

-Nous avons reporté les mouvements t(CH-) afin que ce tableau
indique toutes les vibrations internes attendues au-dessous de
500 cm" 1.

-A représente les trois mouvements de déformation des angles
XPdS dans le plan carré et F ceux qui entraînent les atomes
X et S hors de ce plan .

- (a) Ces notations définissent le mouvement tel qu'il résulte de
l'application de la théorie des groupes (appendice 3)

• (b) Les groupes PdSOC2 sont pyramidaux aussi avons-nous adop-
té pour les mouvements de balancement les notations généra
lement admises pour un groupe ZXY,. r, signifie que le
mouvement est parallèle au plan PdSO.
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FIGURE 24 - SPECTRES DE VIBRATION DES COMPOSES DE COORDINATION (DMSO) PdX TRANS

A L'ETAT SOLIDE (X = Cl. Br).

Spectres des dérivés deutériés (DMSO-d ) PdX,.
6 2 2
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2) Région spectrale supérieure à 500 cm"

La complexation modifie peu les fréquences de vibration

par rapport à la molécule de dimethylsulfoxyde mais exalte certaines inten

sités.

Les effets de cristal sur les groupements méthyles sont

pratiquement inexistants comme le montrent les spectres des dilutions isoto

piques reportés dans la figure 25.

c

o

O.

C

o
in

_Ci

O

0

0
3000

(DMSOL-PdBr-
A 7 l

•^o.

2900 1400 1300

300 *crf1

<00 300 «cm1

FIGURE 25 - DILUTIONS ISOTOPIQUES A L'ETAT SOLIDE DES COMPOSES (DMSO) PdX TRANS.

Trait plein : molécules totalement hydrogénées.

Trait pointillé : mélange statistique 3"/. (DMSO),PdX,, 28'/. (DMSO)(DMSO-d,)PdX .
69°/. (DMSO-d,),PdX, i i 6 2

o ù c

Bandes hachurées : absorptions de (DMSO-d.) PdX .
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La multiplicité des bandes ne peut s'expliquer par un coupla

ge des mouvements des deux CH à travers l'atome de soufre car ce phénomène

n'a jamais été observé pour les molécules gem-diméthylées. Des éclatements

similaires n'apparaissent pas pour (CH ) S-BF (127) et sont peu importants

pour] (CH ) S| PdX (212). Nous ne les avons pas mis en évidence dans le

composé DMSO-BF . Pour AlCl -(DMSO) (148), aucun éclatement n'est ob

servé lorsque l'environnement du cation |Al(DMSO) 1 est constitué d'ions

A1X", ils sont importants lorsque l'anion est X" et paraissent alors provenir

d'un effet desite. La présence de deux composantes v (CH ) suggère donc l'exis

tence de deux groupements méthyles non équivalents comme l'indique l'examen

de la structure cristalline (18) (figure 26). Cet éclatement est moins important

pour les dérivés bromes que pour leurs homologues chlorés, ce qui suggère

une différenciation moins prononcée des groupes méthyles. La présence de

trois ou quatre composantes pour v' (CH ) et v (CH_) doit provenir, en outre,
s 3 a 3

d'environnements différents des atomes d'hydrogène de chaque méthyle dus à

des variations de densité électronique au voisinage du soufre tétracoordiné.

b)_Vibrations _ô{CH ) _et ô(ÇD )
' , , . -1

Dans les composés hydrogénés, les massifs vers 1400 cm ,

peu perturbés par dilution isotopique, doivent provenir, comme dans la molé

cule libre, des déformations ô' (CH ) et ô (CH ). Les vibrations ô(CD ) corres-
s 3 a 3 -, 3

pondantes donnent lieu à une absorption située vers 1030 cm à laquelle corres

pond une raie Raman assez large. Il n'est cependant pas exclu que les absorp

tions faibles relevées vers K

tels mouvements (tableau 23),

tions faibles relevées vers 1047 cm " puissent être attribuées également à de

Les nombres d'ondes observés vers 1300 cm sont affectés

aux mouvements ô (CH ). Ils ont pratiquement la même valeur que dans la mo

lécule libre, comme cela a été mis en évidence pour quelques complexes avec

les halogenures de platine ou de palladium (118,220). Rappelons que dans beau

coup de composés de coordination mettant en jeu l'atome d'oxygène, les défor

mations ô (CH ) sont élevées d'une quinzaine de cm (36,68,87, 149) par la
s 3



csin/3

FIGURE 26 - DISPOSITION DES MOLECULES DE (DMSO) PdCl2 TRANS
DANS LA MAILLE CRISTALLINE d'après M. J. Bennett et coll. (18),

-*- m
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complexation. Comme il est bien connu que la fréquence d'un tel mouvement dé

pend de l'électronégativité de l'atome porteur du CH , l'absence d'évolution de

ô (CH ) quand on passe du DMSO au complexe (DMSO) PdCl est surprenante
s 3 2 2

compte tenu de la fixation directe de l'acide sur le soufre. La présence de deux

composantes ne peut être due à un effet de cristal (figure 25). Le spectre Raman

ne présente qu'une seule raie intense qui correspond à la plus haute absorption ;

nous pensons qu'il s'agit, comme dans le DMSO libre, du couplage des deux

groupes méthyles, mais la non-équivalence des groupements CH peut égale

ment jouer un rôle.

£LYAk?â£°iî?J^ÇH.J et_r_(çp )
Les composés hydrogénés présentent quatre absorptions vers

1020, 980, 945 et 925 cm que nous attribuons aux mouvements r(CH ). La

première est plus intense et plus large que les autres, ce qui suggère que

l'élongation v(SO) participe à ce mode. En effet, l'étude infrarouge des solu

tions de DMSO et le calcul des modes normaux montrent que l'intensité des

absorptions provenant du couplage entre un vibrateur non polaire r(CH ) et le

vibrateur polaire v(SO) augmente en même temps que la contribution de l'élon

gation SO. Les bandes de plus basses fréquences, très fines, correspondent

sans doute à des vibrations ne mettant pas en jeu v(SO). Nous conservons pour

ces quatre modes l'attribution proposée pour la molécule libre. Dans les com

posés deutériés, nous leur faisons correspondre les absorptions situées vers

825, 790, 780 et 710 cm"1.
Les deux niveaux attribués aux mouvements r.,(CH ) et

rj_(CH ) sont plus séparés en Raman qu'en infrarouge (tableau 23). Les dilutions

isotopiques modifient peu les nombres d'ondes sauf celui de 925 cm"

(DMSO) PdX , et celui de 710 cm" , (DMSO-d. ) PdX0, qui sont abaissés d'en
vi .. Z 6 2 2

viron 5 cm (figure 2 5).

4)Ti^r3liP.5.s_4e_Y_aJiÊ.rlSË _ylsPi Jrl x(ÇJ?l

L'analyse des spectres Raman conduit à modifier l'attribution

proposée pour v(SO) par Cotton et coll. (36) et reprise par Wayland et coll. (220).

En effet aux deux absorptions situées à 1115 et 1090 cm correspondent, pour

les quatre composés, deux bandes de diffusion à 1110 et 1160 cm . Nous inter-
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prétons ces résultats par l'existence d'un couplage des deux vibrateurs v(SO)

à travers le palladium et d'un effet de cristal. L'écart entre les valeurs moyen

nes des nombres d'ondes obtenus par les deux techniques est alors d'une tren

taine de cm ; il est beaucoup plus faible quand l'atome central est l'alumi

nium et la fixation effectuée par l'intermédiaire de l'oxygène (149). L'examen

de la structure cristalline paraît confirmer notre attribution (figure 26).

Les fréquences provenant des élongations v(CS) sont faciles

à identifier en comparant les spectres Raman et infrarouge ; il n'y a pratique

ment pas d'exclusion entre les deux spectroscopies. Les nombres d'ondes sont

élevés par la complexation comme dans tous les composés de coordination du

DMSO quel que soit le site donneur d'électrons.

3) Région spectrale 500-250 cm

Dans cette région, on attend les déformations de squelette du

dimethylsulfoxyde, les vibrations de la partie acide et les mouvements propres

au complexe. Seule l'étude de ] (CH) SI PdCl trans (212) permet de prévoir
les fréquences de ces derniers, aussi avons-nous groupé dans la figure 27 les

spectres des composés |(CH ) si PdX trans et (DMSO) PdX trans. Cette
1— J L. —i £ L, Z Lé

comparaison montre que la présence des mouvements de déformation ô(SO)

et 7(SO) modifie profondément les fréquences et les intensités.

Pour tenir compte des différents résultats concernant les

spectres de vibration des halogenures de palladium complexés, nous avons indi

qué sur la figure 28 les fréquences qui peuvent être interprétées grâce à la mé

thode des suites ; il existe, en fait, peu de corrélations évidentes. Par suite,

seul le calcul de vibration permet d'éviter certaines erreurs fréquemment ren

contrées dans les travaux relatifs à une série de molécules de ce type.

a)_Sp_ectres_ R_aman

Le doublet très intense situé vers 308 cm , dans les dérivés

chlorés, est assigné, sans ambiguité, àv (PdCl). L'éclatement de 3, 5 cm"
S

est attribué à un effet de cristal car l'hypothèse d'un dédoublement dû aux iso

topes du chlore est à rejeter : les intensités relatives s'inversent en effet entre

les composés hydrogénés et deutériés. Dans les dérivés bromes, les raies vers

200 cm sont affectées à v (PdBr) ; elles sont intenses et polarisées en diffusion.
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Cette interprétation des vibrations v (PdX) est comparable à celles habituelle

ment proposées pour les dérivés trans des complexes des halogenures de palla

dium avec différentes bases de Lewis (2, 22, 84, 95, 159, 163, 164).

Le spectre de la molécule de DMSO possède trois raies Raman

entre 390 et 300 cm qui s'abaissent respectivement de 44, 26 et 43 cm~ par

deutériation. Les composés (DMSO) PdX présentent trois raies à 431, 362
-1 1et 312 cm , elles se trouvent â 389, 336 et 263 cm dans (DMSO-d,) PdX ;

6 2 2

nous les faisons correspondre respectivement à des modes proches de ô(SO),

7(SO) et ô (CSC), en raison des effets isotopiques ; la séquence est identique à

celle de la molécule libre. La vibration de plus basse fréquence n'est observée

que pour deux des quatre composés. La complexation entrafhe une augmentation

des fréquences de ô(SO) et t(SO) tandis que celle de ô(CSC) est pratiquement in

changée (figure 24 et tableau 23).

La plupart des échantillons étudiés présentent deux raies

faibles vers 407 et 443 cm qui sont systématiquement plus intenses dans les

dérivés bromes. Elles ne peuvent pas correspondre à des vibrations fondamen

tales, harmoniques ou de combinaisons car elles sont insensibles à la deutéria

tion et au changement d'halogène ; elles n'ont pas d'homologue en infrarouge.

Nous pensons qu'elles sont dues à l'amorce d'une décomposition photochimique.

Le spectre Raman d'une solution de PdBr dans le DMSO effectué à l'aide d'une

cellule tournante ne présente pas ces raies, il montre en outre que celle à

431 cm , attribuée à ô(SO), est bien d'espèce A car elle est polarisée
g

—L?_R®Ç.tre s_ infraroug_es

Les travaux concernant différents composés du bromure de

palladium ont permis de situer v (PdBr) au-dessous de 300 cm"1 (94, 159, 212).
Nous observons effectivement des absorptions intenses vers 290 cm" dans les

dérivés (DMSO) PdBr et (DMSO-d, )PdBr ; comme elles n'ont pas d'homolo-

gués dans les dérivés chlorés, nous les faisons correspondre à v (PdBr).
-1 a

Entre 450 et 330 cm , le spectre de (DMSO) PdBr présente

deux absorptions intenses à 417 et 370 cm" qui s'abaissent par deutériation,

nous les attribuons à des modes proches de ô(SO) et j(SO) ; leurs effets isotopi

ques (41 et 26 cm ) sont comparables à ceux des mouvements homologues de
la base libre (43 et 26 cm" ).
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FIGURE 27 - SPECTRES DE VIBRATION DE BASSES FREQUENCES DES COMPOSES

{2DE COORDINATION (DMS)2PdX2 ET (DMSO)2PdX2 TRANS A L'ETAT SOLIDE
(X ' Cl, Br).

- Spectres des dérivés deutériée (DMS-d.) PdX et (DMSO-d ) PdX .
o Z 2 6 2 2
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FIGURE 28 - COMPARAISON DES FREQUENCES DE VIBRATION DE QUELQUES COMPLEXES

PLAN CARRE DU PALLADIUM L2Pd Cl2 TRANS.

g limite spectrale d'investigation ; valeur issue du calcul, réf. 211.
mm _ _ : fréquences des modes mettant en jeu l'élongation de la liaison Pd-L.

K PdCl : réf. 163. NH : réf. 94 (IR) et 95 (R). CHjCN : réf.218 (* fréquence proposée pour
v(Pd-N) ). Pyridine : réf. 22. (CH KN : réf. 84 [* * les valeurs proposées pour v(Pd-N) sont
respectivement 542 cm'̂ R) et 548 cm"1 (IR)] . (CH^S ! réf. 212 et 212a (la flèche indique
que A(L PdCl) participe aux deux modes). P(CH3)3 : réf. 159 (+ l'absorption due av(Pd-P) serait
masquée par celle qui est reportée). AsfCH^ : réf. 159 (• Domaine de v(Pd-As) par comparaison
avec le dérivé brome).
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Le mode v (PdCl) des dérivés chlorés est proche de 360 cm

et donne lieu à une forte absorption généralement peu perturbée par deutéria

tion (figures 27 et 28). Le spectre infrarouge de (DMSO) PdCl présente trois
-1 2 2 -1

bandes à 417, 382 et 356 cm . La première s'abaisse à 377 cm par deuté

riation, nous la faisons correspondre à un mode proche de ô(SO), par analogie

avec les dérivés bromes en raison de l'importance de l'effet isotopique. Les

deux autres absorptions proviennent par suite de 7(SO) et v (PdCl) ; celle, in-
-1 a -1tense, située à 356 cm pour (DMSO) PdCl se retrouve à 337 cm pour

(DMSO-d )PdCl. Cet effet isotopique est trop faible pour 7(SO) et trop impor-
-1tant pour v (PdCl). Les deux modes observés à 382 et 356 cm proviennent

donc d'un couplage entre ces vibrateurs de même symétrie et de fréquence voi

sine. Dans (DMSO-d,) PdCl , l'un des niveaux correspondants doit avoir une

fréquence proche de celle de l'absorption intense attribuée à ô(SO).

Vers 310 cm , les dérivés hydrogénés présentent un doublet

qui s'abaisse à 270 cm dans les homologues deutériés. Un tel effet isotopique

est compatible avec celui attendu pour Ô(CSC). La présence de deux composan

tes distantes de 15 cm" dans les dérivés chlorés et de 10 cm" dans les déri

vés bromes provient d'un effet de cristal. En effet, les spectres des composés

(DMSO)(DMSO-d )PdX obtenus par dilution isotopique possèdent deux absorp-
-1 -1

tions, l'une vers 315 cm , l'autre vers 275 cm , provenant respectivement

des mouvements Ô(CSC) des ligandes DMSO et DMSO-d (figure 25).

Les fréquences infrarouges et Raman des vibrations attribuées

à ô(SO), -y(SO) et ô(CSC) des composés symétriques (DMSO) PdX et
1 2 2

(DMSO-d )PdX2 diffèrent d'une dizaine de cm" , Ce qui indique un couplage de
ces déformations par l'intermédiaire de l'atome de palladium. Les nombres

d'ondes des composés mixtes (DMSO)(DMSO-d,)PdX (figure 25) sont inter-
6 2

médiaires et lorsque les raies correspondantes peuvent être mises en évidence,

elles ont la même fréquence que les absorptions, ce qui est en accord avec la

perte du centre de symétrie.

4) Vibrations de valence v(PdS)

L'étude des complexes |(CH ) S*] PdX trans (212) a permis
de situer les mouvements v(PdS) vers 300 cm"1 ; l'écart de fréquences entre
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les mouvements symétriques (R) et antisymétriques (I.R.) est d'une dizaine de

cm et l'effet isotopique du deutérium peu important. Comme les spectres

infrarouge et Raman des dérivés (DMSO) PdX trans ne présentent, dans la

même région, aucune bande possédant ces caractéristiques, nous avons effec

tué un calcul de vibration simplifié.

La constante de force F|v(PdS)] que nous avons obtenue pour
o

les composés J~(CH ) s"l PdX est de l'ordre de 1, 45 mdyn. /A . Il nous paraft
raisonnable d'admettre qu'elle est du même ordre de grandeur dans les déri

vés (DMSO) PdX . Nous avons introduit uniquement les constantes de force du

dimethylsulfoxyde et celles du plan carré trouvées pour les complexes du di

methylsulfure. Les modes contenant essentiellement l'élongation de la liaison

de coordination, calculés vers 300 cm pour ["(CH ) S~j PdX , sont très forte
ment abaissés dans (DMSO) PdX ; on trouve : v (PdS) - 250 cm" et

1 2 2 a
v (PdS)ûf 150 cm . Ce résultat explique l'absence de bandes attribuables à

v (Pas) et v (PdS) entre 500 et 250 cm" .
a S -1

Dans le calcul simplifié, ô(SO) est calculée vers 440 cm

ce qui explique la forte élévation de la fréquence de ce mouvement par com

plexation.

5) Région inférieure à 250 cm

a )_Sp_e c tr e s_ Ra_ma n_

Au-dessous de 220 cm" , on attend v (PdS), A(XPdS),

r^DMSO), rA(DMSO), t(CH ) et t(DMSO). La dernière torsion doit se situer
nettement au-dessous de 100 cm , hors du domaine observé.

Entre 220 et 100 cm , les composés chlorés présentent

quatre ou cinq raies dont l'abaissement par deutériation n'excède pas 15 cm"

aucune d'entre elles ne peut donc provenir d'une vibration t(CH ). Le spectre

des dilutions isotopiques indique qu'il doit y avoir au moins un effet de cristal ;

nous discuterons l'interprétation de cette région à l'aide du calcul de vibration.

Entre 200 et 100 cm , les dérivés bromes présentent quatre

ou cinq raies (figure 27). La plus intense à 198 cm" a été attribuée à v (PdBr)
s

Les spectres des dilutions isotopiques indiquent l'absence d'effet de cristal et

les déplacements de fréquences dus à la deutériation sont trop faibles pour que
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l'on puisse faire correspondre l'un de ces nombres d'ondes à t(CH ). En rai

son de leur position et de leur intensité, nous assignons les bandes à 130 cm"1
à un mouvement proche de A(BrPdS) par analogie avec les spectres de PdB

et d'autres complexes des halogenures de palladium (211,212). La raie à

195 cm de (DMSO)2PdBr2 est observée à 187 cm" en solution dans le DMSO ;
comme elle est polarisée, elle provient de r.(DMSO) ou de v (PdS). Dans

(DMSO-d ) PdBr , nous lui faisons correspondre la bande à 180 cm" ; cet
effet isotopique est compatible avec celui observé pour la déformation r«(DMSO)

des dérivés chlorés et avec ceux des mouvements correspondants de

L^CH3^2S-i2PdX2 (212)' Nous proposons d'attribuer les deux autres fréquences
du dérivé hydrogéné àVg(PdS) (164 cm"1) et à ^(DMSO) (180 cm"1). Dans le
dérivé deutérié, ces deux mouvements seraient situés pratiquement à la même

fréquence dans le large massif centré à 163 cm" (tableau 23).

^L?_pe£tres_ infrarougejs

Vers 245 cm , on observe pour les quatre composés une

absorption intense qui n'a pas d'homologue pour les dérivés du dimethylsulfure ;

nous l'attribuons à v (PdS) en accord avec les résultats des calculs prélimi
naires,

r

4

Entre 230 et 130 cm , les spectres sont analogues à ceux

de [_(CH3)2S_]2PdX2 trans (figure 27) ; ils diffèrent au-dessous de 130 cm"1.
Les spectres des dilutions isotopiques n'apportent aucun renseignement com

plémentaire. Aucune modification importante des fréquences et des intensités

n'est observée, entre 230 et 140 cm" , quand on abaisse la température ; il
apparaît cependant sur les spectres des dérivés deutériés un doublet de faible

intensité (181-195 cm" ) qui peut provenir de t(CD ).

La figure 28 montre que seule la vibration A(ClPdCl) peut

être attribuée par la méthode des suites ; la bande à 170 cm"1 est en effet
observée uniquement sur le spectre des dérivés chlorés. La vibration

A(BrPdBr) est attendue vers 130 cm"1 (211,212) ; nous l'attribuons à l'épaule
relevée à 138 cm" .

Les absorptions situées vers 220 cm" , dans les composés
hydrogénés,sont beaucoup plus sensibles à la deutériation (22 cm"1) qu'au
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changement d'halogène (8 cm ) ; nous les faisons correspondre à un mode

mettant en jeu un balancement r(DMSO). Derouault (45, 46) a montré que, pour

les composés de coordination, les déformations de la base par rapport à l'aci

de donnent lieu à de faibles absorptions en l'absence de couplage. Les vibra

tions A(SPdS) et r(DMSO) sont attendues dans ce domaine spectral. L'étude des

dérivés MCH ) SJ PdX permet de prévoir une interaction importante entre

r, (DMSO) et A(SPdS) ; les bandes observées à 220 cm proviennent donc d'un

mode qui met en jeu r, (DMSO).

Les épaulements situés respectivement vers 210 et 205 cm ,

dans (DMSO) PdCl et (DMSO) PdBr , peuvent alors provenir de r^DMSO).
Au-dessous de 130 cm , on attend des modes mettant en jeu

A(SPdS)„r(SPdS), p(XPdX) et t(DMSO). Par comparaison avec les dérivés
I(CH ) s"î PtX etf (CHJ SLPdX., trans (212), nous proposons
A(SPdS) = 120 cm" et P(SPdS) = 70 cm" , comme indiqué dans le tableau 23.
En effet, la première ne dépend pas de l'halogène, quant à la seconde, l'inter

action avec l'autre mouvement P peut suffire à expliquer l'abaissement de

13 cm lorsqu'on passe du chlore au brome. L'influence importante de la

température sur la fréquence de ce mode est cohérente avec ce qui est géné

ralement observé pour les déformations hors d'un plan (69a, 196 a).

Les fréquences des vibrations que nous venons de décrire

sont plus basses que celles des mouvements correspondants des dérivés du

dimethylsulfure.

Il reste donc trois absorptions non attribuées alors que deux

vibrations de groupe P(XPdX) et t(DMSO) restent à situer. Aucune bande ne
présente un effet isotopique du deutérium suffisant permettant de la faire cor

respondre à t(DMSO). L'absorption à 53 cm" des dérivés chlorés passe à

46 cm dans les dérivés bromes ; elle possède toutes les caractéristiques

d'une vibration de réseau : les rapports v /v et v /v sont respectivement
1 /? i /Ç ®régaux aux rapports [Tn^/mJ ' et Qmcl/mBr] attendus pour un mode de

translation et l'abaissement de la température élève la fréquence de ce mode

de 9% •

Il existe trois interprétations possible pour situer | (XPdX) :
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- les absorptions vers 130 et 110 cm des dérivés chlorés

proviennent de I (ClPdCl) dédoublées par effet de cristal ; on retrouve les deux

composantes dans les dérivés bromes à 105 et 90 cm . Un tel effet de cristal

peut être rapproché de celui observé pour Ô(CSC) mais l'éclatement semble

trop important ; de plus, il diminue lorsqu'on refroidit.

- les absorptions à 130 cm des dérivés chlorés proviennent

de I (ClPdCl), elles s'abaissent à 90 cm" dans les dérivés bromes. Celles

vers 110 cm se retrouvent alors â 105 cm quand on change d'halogène et

peuvent être attribuées à un mode de translation, elles paraissent plus sensi

bles à l'effet de température que les précédentes. Cette interprétation entraîne

un effet d'halogène trop faible pour le mode de réseau et trop important pour

P(XPdX) ; elle ne peut toutefois pas être rejetée car une interaction entre vi

brations internes et externes peut exister.

- les bandes à 130 cm des dérivés chlorés correspondent

toujours à| (ClPdCl) mais elles passent à 105 cm dans les dérivés bromes

et les couples 110-90 cm sont attribués à un mode de réseau. Nous préférons

cette interprétation à la précédente car l'effet d'halogène sur | (XPdX) est alors

plus compatible avec ce qui est observé dans les dérivés du dimethylsulfure.

Cependant, la dernière remarque du paragraphe précédent reste valable. La

permutation des attributions que nous venons de proposer paraît déraisonnable

car elle entraînerait un trop fort abaissement de la constante de force

F T(XPdX) par rapport aux dérivés! (CH ) si PdX .
— —i » j C* *• Ci Ci

Parmi les absorptions non attribuées jusqu'ici, celles obser

vées à 280 cm pour les composés hydrogénés et à 206 cm pour

(DMSO-d )PdBr_ peuvent provenir de t(CH.) ; le rapport isotopique est bien
6 2 2 3

égal à 1, 37.

Les deux composantes en phase et en opposition de phase des

torsions t(CH ) sont bien séparées pour la molécule de DMSO ; la très faible

absorption à 164 cm de (DMSO-d ) PdBr peut provenir du second niveau.
6 ^ i

A basse température, le doublet 181-195 cm de (DMSO-d ) PdCl peut lui
6 2 2

correspondre si l'on admet la présence d'un effet de cristal. Ces résultats
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montrent que la barrière de potentiel des groupes méthyles est du même ordre

de grandeur que dans la molécule de DMSO libre mais l'écart important

des deux composantes implique une interaction forte entre les deux groupes

CH ou traduit la différenciation de l'environnement des CH dans le cristal.
3 3^

Ceci est cohérent avec les dédoublements observés dans la région v(CH3).



CONCLUSION

Nous venons de présenter une analyse détaillée des spectres

de vibration d'un composé dont la majeure partie des fréquences fondamentales
se situe dans le lointain infrarouge.

Nous avons montré qu'il existe peu de fréquences caractéris

tiques et qu'une telle étude n'aurait pu être entreprise sans celle des molécules

modèles. Les travaux préalables, la connaissance de la structure moléculaire,

la synthèse des dérivés isotopiques et les effets de température ne permettent

pas à eux seuls de résoudre entièrement le problème et un calcul de vibration

approché a dû être mené parallèlement.

L'ensemble de ce travail met en évidence les modifications

spectrales du DMSO lié par le soufre ; il apporte une bonne connaissance des

mouvements fondamentaux d'un complexe plan carré d'un métal de transition

de faible symétrie.

Les vibrations v(SO) et v (CS) sont plus élevées que dans la

molécule libre tandis que les mouvements de déformation et de valence des

groupes méthyles sont peu perturbés.

La présence dans la même région spectrale des vibrations

fondamentales du plan carré et des déformations mettant en jeu la base donne

lieu à de très fortes interactions. Les modes normaux sont alors assez éloi

gnés des descriptions simples que l'on peut en faire et seul le calcul de vibra

tion est capable de fournir des renseignements quantitatifs.



TROISIEME PARTIE

CHAMPS DE FORCES DE VALENCE ET MODES

NORMAUX DE VIBRATION DES COMPOSES DE COORDINATION DU DMSO
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La troisième partie de ce mémoire est consacrée à

l'étude des champs de forces et des modes normaux de vibration des com

posés de coordination dont nous venons d'analyser les spectres de vibration.

Jusqu'à ce jour, peu de champs de forces complets des

composés de coordination ont été déterminés car la totalité des fréquences

de vibration n'est, en général, pas connue.

Pour les composés que nous avons étudiés, un nombre im

portant de dérivés isotopiques est nécessaire pour lever l'indétermination des

calculs, or certaines molécules marquées sont très difficiles à synthétiser.

Cependant, les substitutions isotopiques que nous avons pu effectuer permet

tent de prévoir une forme approchée des modes de vibration et par suite de

limiter le nombre de solutions. Pour mieux cerner le problème, nous avons

appliqué une méthode de perturbations. Celle-ci consiste à partager d'abord

la molécule en fragments dont on peut effectuer le calcul séparément. Ainsi,

les composés étudiés peuvent être considérés comme la juxtaposition de la

base de Lewis (DMSO) et de l'acide (PdX ou BF ). La structure de l'acide

étant modifiée par la complexation, nous avons utilisé comme modèles

PdX"" et BF~. Plusieurs études (26, 46,72)ont en effet montré que ces ions
4 4

ont une structure électronique assez proche de celle de l'acide dans les com

posés de coordination (on peut les considérer d'ailleurs eux-mêmes comme

des composés de coordination). Si l'on regroupe les champs de forces obte

nus pour les différents fragments, les véritables inconnues sont alors les

constantes de force principales des mouvements qui résultent de la juxtapo

sition des deux entités et les constantes d'interaction acide-base. Cette par

tie du champ de forces joue un rôle important dans la détermination des

propriétés des complexes, elle a été très peu étudiée jusqu'ici.

Les analyses vib rationnelle s de la deuxième partie de ce mé

moire ont mis en évidence de nombreux couplages entre les mouvements des

parties base et acide. Les calculs déjà effectués au laboratoire sur ce type de

molécules (46, 72, 123) montrent que, dans ce cas, plusieurs constantes d'inter

action sont nécessaires pour rendre compte des fréquences de tous les dérivés

isotopiques. Comme il est important de connaître les fréquences et les modes

normaux de vibration sans ces constantes nous aborderons chaque calcul en pré-
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sentant les résultats des champs de forces ainsi simplifiés.

Nous appliquerons ensuite à l'ensemble du système, une méthode

de raffinement pour mieux rendre compte des données expérimentales et discu

terons nos résultats. Nous aborderons le problème de la nature des liaisons de

coordination et de l'influence de la complexation sur le champ de forces de la

partie acide. Les perturbations du champ de forces du dimethylsulfoxyde feront

l'objet de la quatrième partie de ce mémoire.



CHAPITRE I

COMPOSE D'ADDITION

DIMETHYLSULFOXYDE-TRIFLUORURE DE BORE
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I) MISE EN PLACE DU CALCUL

Comme pour le dimethylsulfoxyde, les calculs ont été

effectués par la méthode de Wilson sur la base d'un champ de forces de

valence (Appendice 2).

Le problème structural soulevé par l'étude théorique de

Robinet et Coll. (17 5) nous a conduits à effectuer le calcul dans les deux

hypothèses de structure (M. G. et R. L. L. ) schématisées sur la figure 15.

Dans le cas de la conformation proposée par Me Gandy, nous n'avons pas tenu

compte de la faible distorsion moléculaire probablement due à un effet de ré

seau. Nous avons supposé l'existence d'un plan de symétrie contenant les atomes

S, O, B, F et adopté pour les liaisons CS, BF, les angles CSO, OBF et FBF, les

moyennes des valeurs proposées. La symétrie locale du groupe OBF est donc

C . Les paramètres géométriques sont reportés dans l'appendice 4.

Le calcul a été réalisé sur la base de coordonnées de

symétrie locale. Leurs expressions en fonction des coordonnées internes sont

reportées dans l'appendice 4.

II) CHAMPS DE FORCES SIMPLIFIES - RESULTATS ET DISCUSSION

1) CF. I. Nous présentons ici les résultats obtenus pour la

structure M. G. , quand on transfère les champs de forces de l'ion BF" et

de la molécule de DMSO (CF. gaz). Ce dernier provient de la référence 210 ;

il a été élaboré dans l'hypothèse de groupes CH tétraédriques, géométrie

qui a été retenue pour les complexes en l'absence de données structurales.

Celui de BF" , écrit sur la base de coordonnées de symétrie locale C , est
4 3v

explicité dans le tableau 26.

Des études préliminaires sur différents systèmes LBF (L=N, O, S)

ont permis d'évaluer l'ordre de grandeur des constantes de force F| v (LB)i des

liaisons de coordination (66, 69a, 123) à partir des fréquences expérimentales et

en supposant les groupes LBF isolés. Elles montrent que F|~v (OB)J doit être
p o ••

comprise entre 2, 0 et 2, 5 mdynes/A pour DMSOBF . Par suite, nous avons posé
o -5 _j

F fv (OB)] =2, 2 mdyn/A. Nous avons choisi F|_6 (SOB)) • 1,0. F[t(OBF ]=
FJt(DMSO)"] = 0, 05 mdyn A/rd , afin d'obtenir pour les mouvements correspon
dante des nombres d'ondes voisins de ceux proposés lors de l'étude expérimenta

le. Les résultats de ce calcul (i) sont reportés dans le tableau 27. Les
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constantes de force utilisées sont résumées dans le tableau 31. Les rensei

gnements fournis par ce travail préliminaire sont les suivants :

- Les modes attribués à v.(OBF ) et à v_(OBF ) mettent en jeu l'élon-

gation de la liaison de coordination. Quant à v,(DBF ), qui est essentiellement

6 (BF ), il possède une participation de la déformation 6(SOB).
S j

- Les mouvements 6 ' (BF ) et 6 (BF ) sont bien séparés et leurs fré-
s 3 a 3

quences sont inférieures à celle de v,(OBF ) ; ceci confirme l'interprétation
-1 3 3

de la région de 500 cm que nous avions basée sur la comparaison des spec

tres de DMSO-BF3> d«ffcH )2n|3 PO-BF3 (69) et de (CH^N-BF^).
- Le couplage des déformations 6 (CSO) et r(BF ) entraîne un abaisse

ment très important des fréquences 6 (SO) et y (SO) par rapport au ligande libre

et un fort éclatement des niveaux r-(BF ) et r, (BF ).

TABLEAU 25 - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE BF ET DE BF*.

GROUPEMENT YBF,

c> l> h*L

vlJlA«WA»*. n. » V
. ff 1.al -fict

if *L eu&tM,

BF plan

«•—.

a = FBF = 120°

D3h

B*4
Constantes

de force
a = FBF = 109*28'

Td

F
r

7.19 5,071

f
rr

0,82 0,571

f - V
rot rot

0,403 0,665

F - f
a aa

0,87 1.14

F - f
a aa

-
1.33

f - V
aa aa

~
0,19

Les constantes de force des liaisons et des interactions liaison-liaison

sont exprimées en mdyn./À, celles des angles et des interactions
• . 2

angle-angle en mdyn. A/rd , celles des interactions angle-liaison en

mdyn/rd.

Les notations "prime" sont réservées aux constantes d'interaction

angle-angle ou angle-liaison qui ne possèdent qu'un atome en commun.

BF : réf. 69 a ; BF" : réf. 70 et 72.



TABLEAU 26 - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE QUELQUES GROUPES LBFj (C ) (L =F-, (CH^O, (CH^CO et (CH^SO).

EXPRESSION DES CONSTANTES DE FORCE

CALCULEES

FBF"

ESTIMEES

Calcul III

DMSOBF

CALCULEES

DMSOBF (CH3)2COBF3 (CH3)2OBF3

Esoèce Aj
F[vs(BF3)] = Fr +2f^
F[66(BF3)] =1/2 [F, ♦ V2£««+2V4 V2^]
F[v(BY)l = FD

6,213

1.33

5,071

6, 15

1.20

2,20

6, 157

1. 199

2.393

5,97

1,36

2,10

6,135

1,39

1.92

f[vg(BF3) - v(BY)] = 1/3 frD 0,962 0,67 0,675 0,796 0,832

f[ôg(BF3)-v(BY)]=^-[£Da-£Dp] - 0.814 - 0, 61 - 0,567 - 0,57 - 0,581

•Cv»-v -•.•'jHF- ffu+2 <™ -*,- -2 £rS] 0.463 0,463 0,483 0,647 0,706

Espace E

F[,d(BF3i] = Fr - frr
Fl6d(BF3)] " F« " f««

4,50

1, 14

1, 14

4,65

1. 14

0,80

4,618

1,071

0,93

4.83

1. 17

0,98

4,755

1,23

1,06

£[vd(BF3)-ôd(BF3)> Ta-£ra
'CVBF3>-'iBFï}l"frB-rr0

- 0,665

0,665

- 0,190

- 0,665

0, 60

- 0,17

- 0,657

0,516

- 0.097

- 0,638

0,427

- 0.135

- 0, 584

0.384

- 0.15

F 5,071 5.15 5,131 5,21 5,22

f
rr

0,571 0,50 0,513 0,36 0,46

- (CH3)2OBF3 : réf. 70 ; (CH3)2COBF3 : réf. 72.
- Pour les composés de l'éther, de l'acétone et du dimethylsulfoxyde, la symétrie moléculaire est Cg. Pour les constantes de force
d'espèce E, nous avons reporté les moyennes des valeurs obtenues pour les deux composantes^ et J. au plan de symétrie.
- Les notations et les unités sont identiques à celles du tableau 25.



930

965

1044

1012

950

866

717

569

1155

1110

478

508

334

380

733

68 5

257

323

263

155

220

180

90

30

TABLEAU 27 - DMSOBFj - structure M. G. - NOMBRES D'ONDES ET DEPLACEMENTS ISOTOPIQUES ISSUS DE L'EXPERIENCE
ET DES CALCULS SIMPLIFIES.

Expérimental Calcul I Calcul II Calcul m

AvB* AvD*

0

0

1

2

4

20

3

3

50

42

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

(700)

(774)

(838)

(801)

- 9

- 21

19

8

0

0

3

2

9

10

75

51

12

35

33

17

(172)

ATTRIBUTIONS

r^(CH3) A"
rJ_(CH3) A"
r^.(CH3) A'
r±(CH3) A'
v(SO) A'

Vj(OBF3)A'
v2(OBF3)A'
VjIOBFjJA'
v|(BF3) A'
v^BFj) A"
»;(bf3) A'
6a(BF3) A"
r^(BF3) A'
rJ_(BF}) A"
va(CSC) A"
v (CSC) A'

7(SO) A"

6(CSC)

6(SO)

6 (SOB)

t(CH3)
t(CH3)

A'

A'

A'

A'

A"

t(OBF ) A"

t(DMSO) A"

886

916

1015

949

1160*

818

653«"

589

1105*

1104

506

555

345

416

689

688**

261

316

248

159

224

226

92

53

AvB AvD

40

14

10

3

82

42

2

2

(670)

(7 51)

(837)

(780)

4

- 2

4

15

5

1

9

8

13

12

69

79

18

40

24

14

(171)

(162)

6

3

887

918

1016

1035

894

817

660

590

1134

1104

504

556

344

416

735

720

261

317

245

159*

224*

226

92

53

AvB AvD

1

1

1

14

12

3

42

42

2

2

(670)

(761)

(840)

(770)

- 70

- 4

11

9

1

10

9

15

12

88

92

18

40

24

14

(171)

(162)

6

3

886

918

1017

1035

891

854

682

569

1137

1112

497

530

304"

400*

735

720

242*

331**

240"

152

223

226

91

53

Le calcul I a été effectué avec le champ de forces I (CF. I).
Tous les nombres d'ondes sont exprimés en cm" ,

r/(CH3) et r/(BF3) indiquent respectivement que les mouvements sont parallèles au plan CSC ou au plan SOB
(a) AvB =v W v'H1^ ; AvD =v'H1^ - v2HUB.
Les valeurs entre parenthèses sont les nombres d'ondes du composé 2H1*B.
* ou ** : modes mettant en jeu les mêmes mouvements.

- : Le mouvement correspondant n'a pas été observé dans les dérivés deutériés.

Nous n'avons pas reporté les nombres d'ondes v(CH3) et 6(CH3). Dans le calcul, ils ont la même valeur
VC*V A' et A" "°nt eleve» de * cm" lorsqu'on perturbe FfvfCSj] (calcul III).

AvB

6

18

6

3

42

4:

2

3

que pour le DMSO.

AvD

(669)

(7 59)

(837)

(779)

- 70

- 4

20

9

1

8

5

17

88

92

14

58

21

11

(168)

(162)

5

3
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- Les torsions t(OBF ) et t(DMSO) contribuent aux deux modes de

vibration internes de plus basses fréquences,

- Les mouvements t(CD ) A' et 6(SOB)A' participent à deux vibrations,

ce qui confirme notre interprétation des spectres.

Au-dessous de 500 cm , les fréquences calculées sont com

parables aux valeurs expérimentales (tableau 27). Au-dessus de 500 cm , de

nombreux problèmes se posent car les valeurs des effets isotopiques indiquent

une forme incorrecte des modes de vibration, bien que la fréquence du mode

V (OBF ) augmente par deutériation, comme cela est observé expérimentalement.

D'une manière générale, les fréquences des modes A' du

ligande sont plus perturbées par la complexation que celles des modes A".

Notons que v (SO) possède une fréquence supérieure à celle de la molécule

libre et que ce mouvement est couplé avec v' (BF V, de fréquence proche.
s 3

Il est curieux de remarquer que si l'on ne connaissait pas les spectres du com-
-10

posé DMSO-BC1 et ceux de DMSO-BF , un tel calcul suggérerait de situer
-1V (SO) dans la région 1100 cm . Toutes les études antérieures relatives à

différentes bases ayant montré que la complexation entrafne un abaissement de

la constante de force du vibrateur donneur d'électrons, nous avons effectué un

second calcul en diminuant F fv (SO)J.

2) C. F. II Le second champ de forces (CF. Il) se différencie du pré

cédent par les variations des constantes de force F|y(CS)Jet FJ"v(SOj]. Nous
ii

avons augmenté la première de 15% pour situer le mouvement v (CSC) plus
Si

proche de la valeur expérimentale et diminué la seconde d'environ 30% par

comparaison avec les résultats obtenus pour la constante F Iv(CO) de (CtLlCO

et de (CH3)2CO-BF3(72). '
Ce champ de forces conduit à un meilleur accord entre fré

quences calculées et expérimentales pour les élongations v (CS) et v (SO) et

affine l'effet isotopique du deutérium relatif à v (SO) et à v,(OBF ). L'analyse des

répartitions d'énergie potentielle montre que la sensibilité de ces modes à la

deutériation est due aux déformations r. (CH )A' et r. (CD )A'.

Comme le calcul du DMSO l'a montré, les mouvements r,(CH )et

v(SO) sont couplés et lorsque F fv (SOn diminue la composante de plus basse

fréquence devient essentiellement v (SO). Avec le champ de forces II, le
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balancement rJCH^ A' s'élève de 86 cm"1 ce qui le place au-dessus
de iy(CH3)A'. Dans la suite du calcul, nous conserverons cependant rJCH )A'
au-dessus de ^(CH^A1 car l'effet d'état physique sur cette dernière vibration
est compatible avec celui observé pour v (SO). (Tableau 18).

3) C. F. III Dans le calcul III, nous avons modifié^en outre les valeurs
des constantes de force principales et d'interactions du groupe OBF ; celles-ci
sont reportées dans le tableau 26. Ces estimations sont basées sur des considé

rations empiriques qui traduisent que le transfert de charge de l'oxygène des
ligandes est inférieur à celui de l'ion fluorure. Nous pensons qu'il eut été

souhaitable de déterminer le champ de forces de l'anion BF Cl" car cette enti

té paraît être un modèle plus adapté. Bien que cet ion ait été mis en évidence,
les résultats spectroscopiques le concernant sont beaucoup trop partiels pour
que l'on puisse envisager la détermination de son champ de forces.

TABLEAU 28 - DMSO-BF3 - structure M. G. - EVOLUTION DES FREQUENCES ET DES MODES
NORMAUX DE VIBRATION DE v(SO), v , v ET v EN FONCTION DU CHAM15

DE FORCES DU GROUPE OBF,

ATTRIBUTIONS
v

exp.

v

cale.

CF II

100 L2, F .A
ik n k

v .
cale.

CF III

100 L., F A,
ik ii' k

v(SO) 950 (4) 894 (1) 51 v(SO) ; 6 v(OB)

22 rx(CH3)
891 (6) 51 v(SO) ; 19 v(OB)

20 rx(CH3)

VjPBFj) 866 (20) 817 (14) 25 v(BF ) ; 65 v(BF )

30 6 (BF ) ; 15 v(OB)

854 (18) 29 v(BF ) ; 51 v(BF )
s a

35 ô (BF ) ; 18 v(OB)
s 3

v2(OBF3) 717 (3) 660 (12) 86 v(OB) ; 61 6 (BF )
s 3

682 (6) 52 v(OB) ; 28 6 (BF )
s 3

11 v (CSC)

v3(OBF3) 569 (3) 590 (3) 52 ô (BF.) ; 9 6(SOB)
•* 3

569 (3) 47 ô (BFJ ; 12 6(SOB)
s 3

Les valeurs de v sont exprimées en cm .

Les nombres entre parenthèses sont les déplacements isotopiques AvB =v1H fl-»^'^ exprimés en cm"1.
Les nombres d'ondes et les distributions d'énergie potentielle sont ceux de DMSO BF .
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Outre les effets déjà signalés pour les précédents calculs,

on obtient un meilleur accord avec les nombres d'ondes expérimentaux situés

au-dessus de 500 cm et une nette amélioration des effets isotopiques du bore;

Par contre, l'abaissement des déformations 6(BF„) et r(BF') qui en résulte,
3 i

modifie profondément les fréquences et la forme de tous les modes inférieurs

â 400 cm" .

Les modes attribués â v (OBF ) et v (OBF ), déjà très

complexes avec le C. F. II sont fortement modifiés, comme le montre le

tableau 28.

III) RECHERCHE DU CHAMP DE FORCES DE VALENCE COMPLET

1) Affinement du champ de forces (Structure M. G. )

Bien que les travaux préliminaires permettent une meil

leure compréhension du spectre et constituent une première approche du

problème, ils restent insuffisants car ils ne reflètent pas la totalité des

informations spectroscopiques,,

Dans les trois premiers calculs, nous avons conservé pour

F|r (CH )| et F[r„(CH )I les valeurs trouvées pour le DMSO libre, or il est
indispensable, pour rendre compte des fréquences expérimentales, de faire

varier ces constantes ainsi que f r,,(CH ) - r (CH )| et flr.(CH )- r,(CH )] .
Ceci entrafhe une modification profonde de la presque totalité des modes de

vibration.

Nous avons augmenté ensuite la valeur de f |rj_(CH )-v(SO)|

afin d'ajuster simultanément les fréquences attribuées à V (OBF,)» v(SO) et

r. (CH ) dans les molécules hydrogénées et deutériées. Pour tenter de répar

tir les effets du bore et du deutérium entre v(SO) et v (OBFj, nous avons
1 3

introduit f rv(SO) - v(OB)| , mais son signe dépend de la valeur de plusieurs

autres constantes de force0

En raison du couplage qui existe dans les composés hydrogé

nés entre v (OBF ) et v (CSC), f fv (CSC)-v(OB)~] peut être déterminée. Cette
constante permet de rapprocher les fréquences des deux modes correspondants.

Nous avons tenté de permuter l'attribution des vibrations

v (OBF ) et ô' (BF ) mais il est alors impossible d'obtenir simultanément
3 "3 s j

des fréquences correctes pour les dérivés hydrogénés et deutériés. Cette in

terprétation néces sitaitf en outre^de donner une valeur très faible à Flô (BF,) .



140

La fréquence 569 cm provient donc de v,(OBF ).

Pour résoudre le problème de la répartition des effets

isotopiques du deutérium entre les modes de fréquence inférieure à 400cm ,

nous avons testé l'influence de diverses constantes d'interaction. Le problè

me est facile à résoudre pour l'espèce A" puisqu'il n'y a, dans ce domaine,

que deux mouvements dont les nombres d'ondes sont proches : y (SO) et

r((BF ). L'augmentation de la constante f [y (SO) - r.(BFfj permet de rap
procher les fréquences des deux modes tout en localisant l'énergie poten

tielle.

En espèce A", quatre déformations sont susceptibles de se

coupler: 6 (SO), r,-(BF ), 6 (CSC) et 6 (SOB). Les seuls effets isotopiques du

deutérium ne permettent pas de trouver une solution univoque. Nous avons,

cependant, analysé l'influence des trois constantes d'interaction relatives à

r|(BF ) sur le triplet 330-320-260 cm" des molécules hydrogénées.
a) Sur la base des coordonnées internes, f [6(SO)-r^(BF )"]

met en jeu les mêmes constantes de force que fly(SO), rj (BF Mintroduite

en espèce A". Si elle est positive, elle rapproche les fréquences extrêmes

mais ne modifie pratiquement pas la forme des modes correspondants. Si

l'on augmente progressivement sa valeur, on constate qu'à partir de
° 2 -1

0, 30 mdyn A/rd , le mouvement 6 (CSC), jusqu'alors localisé à 320 cm

participe aux trois modes.

b) Les deux modes de plus hautes fréquences du triplet

sont sensibles à la valeur de flô(CSC) - r,.(BF H. Sa diminution entraîne un

rapprochement des fréquences et une meilleure localisation de l'énergie po

tentielle.

c) f|_ô (SOB)-r,,(BF Mmodifie essentiellement le nombre d'on-
-1

des de la vibration située vers 330 cm . Elle permet en outre de ne pas

donner à Frô(SOB)]une valeur anormalement élevée.
Nous avons analysé l'influence des constantes de force prin

cipales F[ô(SOB||et F[t(OBF )] sur l'ensemble du spectre. L'ordre de grandeur
de la seconde est jusqu'ici inconnu.

a) Une augmentation de F[_t(OBF )J, par rapport aux valeurs
que nous proposons indiquerait une barrière de potentiel très élevée. L'attri-



bution de ce mouvement à la bande située à 155 cm est à rejeter car la

valeur élevée de la constante de force perturberait alors fortement les fré

quences des mouvements d'espèce A"|(y (SO) ,- r,(BF ) et ° (BF ) entraî-
•— =*- 3 a 3 —•

nant des variations importantes des constantes de force F| y (SO) , F |r (BF)

et Fl6 (BF )| ; la barrière correspondante serait supérieure à 20 Kcal/mole.
a ô o o

b) Une valeur de fQ> (SOB)j proche de 1,0 mdyn A/rd
paraît raisonnable. Le couplage de la déformation ô(SOB) avec d'autres

vibrateurs explique plusieurs résultats expérimentaux tels que les fréquen

ces élevées de v,(OBF ) et v,(OBF ) et la levée de dégénérescence des mou

vements " v,(BF„) " observée même en solution. En effet, lorsque 6 (SOB) est
d 3 -1 -1 -1

calculée à 155 cm au lieu de 125 cm , v_(OBF ) monte de 12 cm ,

V (OBF ) de 16 cm" et l'écart entre v'(BF ) et v (BF ) croît de 28 à 45cm" .

2) Affinement du champ de forces (Structure R. L. L. )

Le tableau 29 présente la variation des fréquences et des

effets isotopiques calculés lorsqu'on change la structure en conservant le

champ de forces.

Les modifications les plus importantes concernent la di

minution de l'écart entre v1 (BF ) et v (BF ), l'augmentation du nombre
s 3 a 3

d'ondes et de l'effet isotopique du deutérium de v,(OBF ) et la profonde per-
3 3 _j

turbation des cinq modes d'espèce A' situés entre 370 et 120 cm .

Les deux modes d'espèce A' calculés à 370 et 134 cm pour

les dérivés hydrogénés, (R. L. L. ), présentent un écart qui est supérieur de

56 cm à celui obtenu avec la structure M. G.

Afin de savoir si l'on peut retrouver les fréquences

expérimentales en modifiant le champ de forces, nous avons calculé les

produits de Teller-Redlich (tableau 30). La différence qui existe entre les

produits théoriques (obtenus à partir des valeurs propres de la matrice G)

et expérimentaux (obtenus à partir des fréquences de vibration) est supé

rieure à celle obtenue pour l'éther diméthylique, sans doute en raison du

nombre plus élevé de vibrateurs anharmoniques. L'écart entre les produits

théoriques relatifs aux deux conformations du DMSO BF est par contre

très faible, ce qui implique qu'il est possible de calculer pratiquement les



TABLEAU 29 - INFLUENCE DE LA STRUCTURE SUR LES NOMBRES D'ONDES ET LES DEPLACEMENTS ISOTOPIQUES DU DMSO-BF

ATTRIBUTIONS

V' (BF )A"

Va(BF3) A"
rx(CH3) A'
v(SO) A'

VjfOBF^A'

v2(OBF3)A'
v3(OBF3)A'
V (CSC) A'

6^(BF3)A'
»a(BF3) A"
Y(SO) A"

r1(BF3)A"

t (OBF ) A"

t (DMSO)A"

4(SO) A'

&(CSC) A"

r;(BF3)A'

4 (SOB) A'

t (CH3) A'
t (CHj) A"

EXPERIMENTAL

1155

1110

1012

950

866

717

569

685

478

508

257

380

90

30

263

323

334

155

220

180

AvB

50

42

2

4

20

3

3

1

2

2

AvD'

0

211

-9

-21

19

8

51

3

2

12

10

-5

33

35

17

48

STRUCTURE M. G
(b)

vcalc.

1168

1104

1025

936

87 5

720

579

685

478

507

257

381

91

55

256

325

337

157

222

225

AvB

39

3

10

16

4

3

3

1

2

Av D

0

232

-19

-11

27

13

52

4

1

14

13

6

3

24

38

12

12

53

63

(b)
STRUCTURE R. L. L.

V cale.

1116

1104

1032

921

889

712

591

671

468

508

256

388

93

48

255

328

370

134

226

226

Av B

42

44

I

9

16

2

3

5

2

2

AvD

0

237

-32

-2

22

22

49

0

1

13

14

7

3

15

37

17

11

63

64

R. L. L. après raffinement

vCF VI

1157

1110

1012°

94 5

870

724*

568°

679"

477

508

260

382

97

30

256

312

344

151

227

180

AvB

43

40

0

9

21

1

2

3

2

2

AvD

0

212

-15

- 9

28

7

48

2

2

10

14

5

2

32

15

24

14

63

51

.2100U kF../)^ DMSO"BF

74\(BF,);34v(BFa)-,16S's(BF3)-,15v(SO);
8&_(SOB)__
119 v(BF ); 154 (BF,)

a * 3

77rx(CH3)
46v(SO);25y (PB); 18r, (CHj)
56v(BFa); 18v(BF^ 444B(BF3);23v(OB)
llv(SO)

47v (CSC); 19V(PB); 94 (SOB)

366 (SOB); 316 (BF )

41vg(CSC); 184JBF );14v(OB);7v(SO)
60 6' (BF,)

s 3

43 6a (BF3); ^(BFj)
61rx(BF3); 266a(BF3>; 20v(SO)
59 Y(SO);294(BF,): 16r,(BFj;

a 3 •*• 3

13t (OBF3)
77t (OBF3); 17y(SO); lOr^fBF )
93t (DMSO)

754 (CSC)[41r#(BF3);n4_(SOB_);32rA(CH3)
27r//(BF3);226(SO);164 (CSC);8v(OB)

424 (SO); 23r„(BF );184 (CSC); 12v(OB);

12r//(CH ); j06_(SpBj;104^(BF3)
34_4_(S_OBh 266 (SO); 12$ (CSC)
75 t (CH3)
130 t(CH3)

Nous avons seulement reporté les fréquences sensibles i. l'effet de structure (A> 1cm }. Les nombres d'ondes sont exprimés en cm

pondent à ceux observés ou calculés pour DMSO BF .

(a) : AvB «v'h^B-v XH UB ;AvD =v^fl1^'- v2HUB.
(b) : Ces calculs sont effectués avec le môme champ de forces.

)k : modes mettant en jeu les mêmes mouvements.

o : Ce mode contient autant de 6(SOB)que de 6 (BF J.
8 -1(c) : Le mouvement r^(CH ) non reporté est calculé a 1053 cm et contient 20% de v(SO).

- : La fréquence correspondante n'a pas été mise en évidence dans les dérivés deutériés.

Les distributions d'énergie potentielle correspondent i. celles du C. F. VI issu d'un raffinement dans l'hypothèse de structure R. L. L.

Ils corres-
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mêmes nombres d'ondes quelle que soit la structure par une simple

variation du champ de forces, ce que nous avons fait.

TABLEAU 30 - COMPARAISON DES PRODUITS DE TELLER-REDLICH THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX

DE (CH3)2SO-BF (M. G. ET R.L. L. ).

MOLECULES Espèces TT exp. n calculé Ecart

-3 , -3
(CH3)2SO-BF3 A' 2. 659 . 10

-3

2, 320 . 10

, -3
(M. G. ) A" 2,815 . 10 2, 547 . 10

A'etA" 0,749 . lu"5

-3

0, 591 . 10"

,„-3

21%

(CH3)2SO-BF3 A' 2, 659 . 10

-3

2, 279 . 10
, -3

A" 2,815 . 10 2, 514 . 10
(R. L. L. )

le"5
-5

A'etA" 0,749 . 0, 573 . 10 23%

-1 -1
(CH3)zO Al 0, 380 . 10

-1

0, 355 . 10

, -1
B, 0,482 . 10 0,465 . 10

(a) 1
-2 -2

A, etB, 0, 183 . 10 0, 165 . 10
1 1

-1 , -1

A2 0, 834 10 0, 844 . 10

-1 -1
B, 1, 126 . 10 1, 071 . 10

2
-2 , -2A2etB2 0.939 10 0, 904 . 10

A etA etB etB 1,720 . lO"5 1,490 . 10"5 13%

(a) : Nous avons reporté ceux de (CH ) O pour comparer nos résultats â ceux d'une molécule dont les

attributions sont connues avec précision.

n = n
exp. .

2

'1D

iH

l°lDj AiD
"calculé" |C.H| " "AiH

_A. . sont les valeurs propres de la matrice G exprimée sur la base des coordonnées de symétrie.

Les difficultés rencontrées au cours de la recherche du champ de

forces sont les mêmes-:que celles que nous avons formulées au paragraphe

précédent.



TABLEAU 31 A - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE DMSO-BF .
3

CONSTANTE de FORCE CF I CF IV M. G. CF V M. G. CF VI R. L. L.

F[v'a(CH3)l 4,773 4,875 4,873 4,881

F[va(CH3)J 4,773 4,874 4,879 4,880

F[vs(CH3)] 4,914 5,008 5,010 5,009

F[6S(CH3)] 0, 504 0,538 0, 539 0, 534

Ff6's(CH3)] 0,511 0, 528 0, 537 0, 500

F[6a(CH3)] 0,515 0, 535 0, 523 0.532

F[r#(CH3)j 0,567 0,601 0,618 0, 571

FCrl<CIV] 0, 501 0, 570 0,551 0. 588

F[t (CH3)J 0.0157 0,0156 0,0779 0,078

f[vb(csc)] 2,942 2,948 2,964 3,286

F[v (CSC j] 2,686 3,057 3.080 2,996

F [6 (CSC 3 1.396 1,452 1,450 1,465

F[v(SO)] 6,839 4,740 4,975 4.968

f[y(so)1 1,40 1,265 1,241 1, 151

F[6(SO-Jl 1,67 1,956 1,774 1,618

f[v(bfs)] 5,07 5, 134 5, 114 5, 150

F[v(BFa)] 5,07 5,096 5, 148 5,014

F[68(BF3)] 1, 33 1,233 1,199 1,190

F[6'(BF3)] 1. 14 1,029 1,057 1. 167

F[6a(BF3)J 1, 14 1,074 1,085 1.055

F[r/(BF3)J 1. 14 1,015 1,073 1, 175

F[rL(BF3)j 1, 14 0,769 0,787 0.740

F[t(OBF3)] 0,050 0, 0494 0, 1586 0,226

F[t(DMSO)J 0,050 0,050 0,0533 0,029

Ffv(OB)J 2,20 2, 317 2,393 2,401

F[ 6(SOB)] 1,00 0,902 0,949 1, 572

f[v(cs)] 2,814 3, 003 3,022 3, 141

ffv(CS)-v(CS)( 0, 128 -0,055 -0,058 0, 145

F[6(CSO)^\ 1, 535 1,610 1, 507 1, 384

f[«(CSO)-6(CSO)l 0, 135 0, 345 0,266 0,233

Les constantes de force des liaisons et des interactions liaison-liaison sont exprimées

en mdyn./A, celles des interactions angle-liaison en mdyn./rd, celles des angles ou
° 2des interactions angle-angle en mdyn. A/rd .

r^CH ) et r^jBF ) signifient que ces mouvements sont respectivement parallèles
aux plans CSC ou SOB

Fg représente l'atome de fluor situé dans le plan de symétrie SOB.

Les notations I et II des groupments méthyles sont expliquées dans l'appendice 4.



TABLEAU 31 B -CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE DMSO-BFj.

CONSTANTE de FORCE CF I CF IV M. G. CF V M. G. CF VI R. L. L.

[f v(SO) - 6s (CH3)] -0, 05 0,0 0, 0417 -0,089

[f v(CS) - &S(CH3)] -0, 210 -0,312 -0,318 -0, 298

[f r#(CH3)-r,(CH3)] 0, 017 0, 027 0, 012 -0,023

[f r1(CH3)-rI(CH3)j 0|041 0,013 0,029 0,013

[f 6s(CH3)-6s(CH3)]
[f t(CHj) - t (CH3)j

0,0058

0,0

0,0065

0,0

0.0058

-0,0184

0,0045

-0, 0188

[f v(CS) - r^(CH3)] -0,081 -0, 0084 -0,0 0, 0

[f rJL(CH3)[-Y(SO)] =
-f["rJL(CH3)n-Y(SO)]

[f r^(CH3) - 6(SO)|

-0, 249

-0, 214

-0,209

-0, 168

-0,225

-0,211

-0, 148

-0, 170

[f r#(CH3) - 6(CSC)] 0, 172 0, 152 0, 159 0, 308

[f rx(CH3) - v(SO)] 0, 0 -0, 141 -0, 164 -0,232

[f * (CH3) -r/CH^] 0, 0 -0,066 -0, 109 0, 021

[f v(BF) - v(BF)](a)
0,0

0, 570

-0, 050

"07398

-0,014

Ô, 5Ï3 "

-0, 045

Ô7387"
—

[f v(OB) - vs(BF3)] 0,962 0, 586 0,675 0,765

[f v0(BF3)-6jB.FJ 0,463 0, 53Z 0,483 0,638

[f v(OB) -6B(BF3)] -0, 814 -0,476 -0, 567 -0,474

[f Va(BF3)-6a(BF3)j
[f v'8(BF )-5's(BF3)j
[f v's(BF3)-r//(BF3)j

-0, 665

-0 ,665

0, 665

-0,672

-0,651

0,476

-0, 663

-0, 652

0, 507

-0, 646

-0,653

0,456

[f Va(BF3) -rx(BF3j] 0, 665 0, 557 0, 525 0,494

p 6's(BF3)-r#(BF3)] -0, 19 -0,082 -0, 073 -0, 166

[f 6a(BF3)-rx(BF34] -0, 19

0,0

-.0, 130

-0, 106

-0, 120

0,026

-0,229

-0, 074

-

[f v(OB) - v(SOJ]
\t v(OB) - v (CSCJ1 0,0 -0, 040 -0,022 0,024

[f 6{SO) - 6(SOB)j 0,0 0,0 -0, 080 -0, 281

[f 6(SO) -r//(BF3)] 0,0 0, 138 0,263 -0,120

[f Y(SO)- rx(BF3)] 0,0 0, 159 0, 183 0, 159

[f 6(SOB)-r//(BF3)] 0,0 -0,035 0,077 -0.468

[f 6(CSC)-r//(BF3)] 0,0 0,0 -0, 109 -0. 186

[f t(OBFJ-t(DMSO)]
1

0,0 0,0 -0, 0497 0. 0024

0,0 indique que cette valeur est posée nulle et n'a pas été raffinée.

f[v(BFg) - v(BFaJ] ={[v(BFJ - v(BF )] =f[v(BF| - v(BF)].
C.F.I. est le champ de forces simplifié utilisé au départ du calcul.

pour C. F. II les valeurs sont identiques a celles de C. F. I sauf : Frv(SOj) =4,8 mdyn. /A ;

F[v (CSC)] =3,36 mdyn. /Â ; F(v (CSC)]= 3.10 mdyn./Â .
pour C. F. III les valeurs sont identiques à celles de C. F. II sauf les constantes de force du groupe

OBF qui sont celles reportées dans le tableau 25 (colonne "estimées").

C. F. IV, C. F. V et C. F. VI sont les résultats des raffinements.



TABLEAU 32 A - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE DE DMSO

(structure M. G.).

11
BF,

EXPERIMENTAL CF IV CF V 100 L"7 F..,A , (a)
îk 11 k

V AvB AvD* v JvB AvD V 4vB AvD

Espèce A1

Vf (CH3) 3024 (2270) 3032 (2267) 3031 (2268) 79v'f(CH3); 20v,(CH3)
v, (CH3) 3024 (2270) 3030 (2263) 3030 (2262) 80v (CH ); 20v' (CH )

v, (CH3) 2934 (2141) 2948 (2121) 2948 (2121) 100vi(CH3)
6',(CH3) 1419 (1031) 1413 (1033) 1412 (104 5) 1024'j(CH3)
4a(CH3) 1431 (1045) 1426 (1040) 1428 (1032) 96 6a (CH3)
»,(CH3) 1330 (1021) 1331 (1020) 1331 (1021) 1044,(CH )
r,(CH3) 1044 1 (838) 1047 0 (837) 1046 0, 1 (799) 81 r,(CH3)
rA(CH3) 1012 2 (801) 1015 0,4 (797) 1014 0, 8 (836) 66rx(CH ); 6v(SO)

v(SO) 950 4 -9 950 9,7 -8,2 952 2,8 -9,5 68v(SO); 12v(OB)

V,(OBF3) 866 20 -21 868 20,6 -12,8 870 24 -6, 1 30v(BF );42v(BF );416 (BF );31v(OB)

V2(OBF3) 717 3 19 720 1. 5 26,2 720 3 26, 5 38v(OB); 16v(BE )

116((BF); llvj(CSC);^6 jSOB^
v3(OBF3) 569 3 8 571 3,0 13,2 569 2, 5 9,2 474>(BFj; ÎOS(SOB)
V/BFj) 1155 50 0 1158 42,6 0, 3 1158 42, 1 0,4 69v(BF ); 36v (BF )

166'(BF,); 14r,(BF,); 74 (SOB)

4'.(BF3) 478 2 3 479 2,2 5.2 478 2, 1 4.7 656's(BF3)
V (CSC) 685 1 51 688 1.0 58,7 688 1.3 57,8 78v (CSC); 9v (OB)

r, (BF,) 334 9 342 19,3 336 12,7 484 (CSC); 20r,/(BF ); 126' (BF );

104 (SO); 84 (SOB)

4(CSC) 323 35 322 36,3 327 40,3 424(CSC); 31r,(BF3); 12»',(BF )
164 (SO)

6 (SO) 263 33 255 20.7 255 26.2 484 (SO); 14v(OB); lOv(SO)

12rx(CH3); 12 t(CH3>
6(SOB) 155 17 157 13.0 153 10, 1 654 (SOB); 30 r»(BF )

t (CH3) 220 48 224 53.6 224 56 65t (CH ); 116 (SO)

Espèce A"

3024 (2270) 3028 (22 57) 3028 (22 58) 97 v ',(CH3)V (CH )
s 3

V. (CH3) 3024 (2270) 3030 (2262) 3030 (2261) 97 V, (CH3)
v, (CH3) 2934 (2141) 2948 (2121) 2948 (2120) 100v,(CH )
4'g(CH3) 1403 - 1412 (1026) 1409 (1032) 102 6 ^(CHj)
», (CH3) 1419 (1031) 1424 (1035) 1424 (1029) 97 »,(CH3)
», (CH3) 1315 - 1315 (1010) 1315 (1010) 107» (CH.)

r,(CH3) 930 (700) 931 (703) 968 (703) 80r,(CH3); UrJCH,)
r, (CH3) 965 (774) 970 (775) 930 (775) 67rx(CH3); 22r#(CH3>
V,(BF3) 1110 42 0 1110 40,4 0 1110 40, 8 0 126v(BF ); 186 (BF )

»,(BF3) 508 2 2 508 2,6 1.4 508 2.4 1,5 57 4a(BF3); 16rx(BF3)
V (CSC) 733 75 734 78.2 734 77,5 95v (CSC)

r'(BF3) 380 10 381 11.8 381 10,8 35rx(BF3); 49Y (SO); 16rjl(CH3)
266 (BF); lot (OBF )

Y(SO) 2 57 12 262 13,7 262 14,8 44v(SO);40r±(BF3) HrJCHj)
t (CH3) 180

-
226 64,5 180 51 130 t (CH )

t (OBF3) 90 ~5 89 5, 1 97,6 6.2 45( (OBF3); 20\(SO)
13rx(BF ); 9t (DMSO)

t(DMSO) 30 53 3,4 30,C 1.9 129t(DMSO); 82t(OBF )

Les nombres d'ondes sont ejr-primés en cm

AvB = v H 10B -v1*! 11
B ; AvD = vV 1B-2 11

H B.

( ) : ces valeurs sont les nombres d'ondes de (DMSO-d ) BF
11 ^ ^- : Les nombres d'ondes du dérivé DMSO-d - BF, n'ont pas été observés.

6 3

(a) Seules les valeurs des distributions d'énergie potentielle supérieures a 10 ont été reportées sauf oour
les contributions de v(SO), v(OB) et ô(SOB).



TABLEAU 32 B - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE DE

DMSO-d - *BF (structure M. G.),
o 3

:XPER1MENTAL CALCUL AVEC CF V

Attributions V AvB V AvB 100 Li2k F..A,
n k

Espèce A1

V, (CD3) 2270 2268 92v',(CD3)
V, (CD3) 2270 2262 93v,(CD3)

\ <CD3) 2141 2121 99v,(CD3)
»', (CD3) 1031 1045 886'̂ CDj)
6a (CD3) 1045 1032 946a(CD3)
», (CD3) 1021 1021 95»g(CD3); 12Vg(CSC)
Xt (CD3) 838 799 42r#(CD3); 18^(00^
rx (CD3) 801 836 0.7 23r,(CD3); 21rA(CD3)
V (SO) 959 9 962 1.8 71 v (SO); 7v(OB)

V.j (OBF3) 887 16 876 24,8 42v (OB); 396 (BF ); 29v(BF ); 33v(BF )

V2 (OBF3) 697 4 694 4,8 36v(OB);226 (BF ); 20r, (CD ); 13v(BF ); 5 6 SOB

V3(OBF3) 561 1 560 2,8 396 (BF,); lOv (CSC); 96 (SOB)

V',(BF3) 1155 45 1158 42,2 69v(BF );35v(BF ); 166' (BF ); 14r,(BF ); 7 6 SOB

»',(BF3) 475 1.5 474 1,9 666's(BF3)
V (CSC) 634 630 65 vs(CSC); 15tv(CD3)
'«(BF3) 32 5 323 53r/((BF );226' (BF ); 156 (SO); l5v(SO); 5.(OB)!*
» (CSC) 288 286 816(CSC); 22r.,(CD,); [4v (CSC)] *

'/ 3 s

» (SO) 230 229 666(SO); 20rx(CD3). 12v(OB) ; 9v (SO)
6(SOB) 138 143 494 (SOB); 19r,(BF3); 24t (CD^
t (CD3) 172 168 54t (CD ); 15t<SOB); 12r,(BF )

Espèce A"

2270 2258 90v',(CD3)V'a(CD3)
Va (CD3) 2270 2261 90v,(CD3)
V, (CD3) 2141 2120 99v ,(CD3)

6'.(CD3) --
1032 976^ (CD3)

»a(CD3) 1031 1029 974 a(CD3)
»8(CD3) --

1010 104 6 (CD ); 18v (CSC)

r*(CD3) 700 703 58r,(CD3); 37ri(CD3>
rJCD3) 774 775 25r1(CD ); 23r//(CD3); 26v (CSC);10Y (SO)
Va(BF3) 1110 40 1110 41 126v(BF ); 186 (BF )

6a(BF3) 506 2 506 2, 5 596 a(BF3); 15rx(BF3)
V (CSC) 658 656 56v (CSC); 24r/,(CD,); 16r,(CDj

a "3 3

rx(BF3) 370 370 42ri(BF3); 37Y (SO); 266 ^DF,); ^^(CDj) ; 10t(OBF3)
y(so) 24 8 247 48y (SO); 34rx(BF3); 19^(CD3)
' (cd3) -- 129 127 t(CD )

t (OBFj) 85 91 43t (OBF ); 23y(SO); 12rj_(BF )

t (DMSO-d,)
b

28 129t(DMSO-dJ; 82t (OBF.)
0 3

-1Les nombres d'ondes sont exprimés en cm

AvB = v2H 10B - v 2HHB.
-- Va-leurs non observées.

Seules les valeurs des distributions d'énergie potentielle supérieures â 10 ont été

reportées sauf pour les contributions de v(SO), v(OB) et 6(SOB).

J : Ces contributions expliquent la polarisation des raies Raman correspon
dant â ces inodes.
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IV) PRESENTATION DES RESULTATS

Les champs de forces raffinés» dans l'hypothèse de la

structure M. G., pour deux attributions possibles des mouvements r (CHJ.

(CF. IV et C.F. V) sont groupés dans le tableau 31. Nous avons pu déterminer

26 constantes de force principales et 30 d'interaction à partir de 87 fréquences

expérimentales significatives. Ces constantes conduisent à un accord moyen

entre nombres d'ondes calculés et expérimentaux de l'ordre de 0,4%. Les

fréquences et les attributions sont reportées dans le tableau 32.

Le tableau 31 présente également le champ de forces

obtenu après raffinement dans l'hypothèse de structure R. L. L. (C. F. VI). Les

nombres d'ondes et les effets isotopiques sont reportés dans le tableau 29.

L'accord entre fréquences calculées et expérimentales est légèrement moins

bon que le précédent, il est de l'ordre de 0,6%.

V) DISCUSSION DES ATTRIBUTIONS ET ANALYSE DES MODES NORMAUX DE

VIBRATION

1) Hypothèse de structure M. G.

L'ensemble de nos résultats montre que la somme des

effets isotopiques du deutérium relatifs à V (OBF ), v«(OBF ) et v (SO) dépend

de l'attribution des balancements r(CH ) et r(CD ) vers laquelle on fait conver

ger le calcul ; dans aucun cas, nous n'avons pu rendre compte-de manière

satisfaisante, de ces effets isotopiques.

La pola risation des raies Raman (tableaux 18 et 19 et

figures 16 et 17) laisse subsister quatre attributions possibles pour les ba

lancements de chaque dérivé isotopique si les mouvements r«(CH )etr,(CH )

ne sont pas couplés à l'intérieur d'une même espèce de symétrie. Le calcul

du DMSO montre que ce couplage existe,ce qui permet une infinité de

solutions.

En l'absence de critères plus précis, nous n'avons envisa

gé que deux attributions différentes. Les résultats du C. F. IV et du C. F. V (ta

bleau 32) montrent que pour des fréquences r(CH ) et r(CD ) calculées
3 3

identiques , mais avec des attributions différentes, les effets isotopiques

du deutérium relatûs à V^OBF ) et v (SO) sont modifiés. Une légère variation



TABLEAU 33 - DMSO-BF, - structure M. G. - EVOLUTION DES FREQUENCES, DES EFFETS ISOTOPIQUES ET DES MODES NORMAUX

DE VIBRATION DES MOUVEMENTS r(CH ), v(SO), v (OBF) ET v (OBFJ EN FONCTION DU CHAMP DE FORCES.

ATTRIBUTIONS EXPERIMENTAL CALCUL A CALCUL B(CF IV)

v AvB AvD V ûvB HHB 100L.?F..A.
ik li k

AvD D1^ lOOL^F../^ v AVB h'b ÎOOL2, F..A,
ik n k

AvD D1^ 100L2., F . A,
ik n k

Espèce A'

r,(CH3) 1044 1 (838) 1045 0, 5 64r//(CH3);7v(SO) (835) 54iy(CD ); 10v(SO) 1046, 5 0 77r#(CH3);3v(SO) (837) 42r,(CD3); Ilr^CDjS

ri(CH3) 1012 2 (801) 1018 2, 3 SSr^tCH.); 10v(SO) (787) 38r, (CD,); 23v (BFJ
3 8 3

6v(SO)

1015 0.4 74r_L(CH3); 5v(SO) (797) 30ri(CD3); Z2t,(CDz)

v (SO) 950 4 -9 953 9 47v(SO); 25v(OB);

11 rj.(CH3)
- 22 63v(SO); 12v' (BF )

12v(OB)

950 9,7 59v(SO); 24v(OB) -8 67v (SO); 17v(OB)

Vj (OBFj) 866 20 -21 870 19 67v (BF ); 306s(BFJ
28v (OB); 10v(SO)

- 17 58v(BF ); 43\(OB);

316>(BF3)
868 20.6 26v(BFt); 32 \fBFj4 U^BFj)

25v(OB); 12v(SO)

-13 24v(BF);24 v(3F )
s a

396 (BF,);37v(OB);6v(SO)
s 3

v2(OBF3) 717 3 19 726 1 21v(OB); 25v (BF )

18v (CSC)

26 27v(OB); 22v (BF )
• 3

1364(BF3); 20ri(CD3)
720 1,5 25v(OB); 22v (BF )

8& (SOB); 76>(BFJ)
26 24v(OB); 19v(BF )

46 (SOB); 186 (BF,)
s 3

Espèce A"

r„(CH3) 930 0 (700) 917 0 49r^(CH3); 46r1(CHJ) (697) 54r#(CD3); 39^(00^ 931 0 86r/(CH3);16rl(CH3) !703) 52r/(CD3): 37rjL(CD3)
12v (CSC)

rx(CH3) 965 0 (774) 951 0 37r1(CH3);46r(,(CH3) (768) 18ri(CD3);12r/,(CD3) 970 0 b9rx(CHj; 15r,(CH3) f775) 36rx(CD3); 15r,,(CD,)
22v (CSC);10v(SO)

m
A B A B

Ff v (SO)] 5, 10 4,74 t [v(SO) - v (OB)] -0,03 -0,106

F[v,(BF3)] 6, 10 5,90 t [v(SO) - rl<CH3>] - 0, 08 -0, 141

F [ v (OB)] 2,4 5 2,32 l [r,(CH3)-V(CH3)j 0,032 0,027

F[r„(CH3)] 0.62 0,60 f [^(CH^-rJCHj)] 0,048 0,013

F[rl(CH3)] 0,57 0, 57

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm ; D = H ; D B = DMSO-d - BF .
11 6 3

( ) Valeurs des nombres d'ondes du dérivé DMSO-d - BF .

Av B =v XH 10B - v XH UB ; Av D= v XH UB - v 2H B.
Les unités des constantes de force sont les mêmes que celles du tableau 31.
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des fréquences r(CD ) les perturbe également (tableau 33).

Rappelons que nous avons situé r»(CD )A" à la même fré

quence que v_(OBF )A' car ce mouvement est attendu dans la région de
-1 L 3

700cm . Il peut par contre se trouver à une fréquence différente et ne pas

avoir été observé en raison de sa très faible intensité. Un problème analogue

s'était posé pour (CD ) S, mais la connaissance des spectres de CH S CD
O Ci D D

avait permis de lever l'ambiguite. La présence de deux combinaisons d'espèce

A' dans la région de 800 cm" (475+325 et 560+230 cm" ) peut également per

turber la fréquence des vibrations fondamentales r(CD )A'.

L'effet isotopique du deutérium calculé pour u (OBF )

reste trop élevé. Une modification de la valeur de l'angle SOB a peu d'influ

ence sur le déplacement isotopique. Nous pensons que cet écart provient du

champ de forces du ligande car dans les dérivés hydrogénés \j (OBF ) et

V (CSC) mettent en jeu les mêmes vibrateurs, or dans le cas du DMSO libre,
s

l'effet isotopique calculé pour v (CSC) est trop important, (ç. f., Ire partie,
S

tableaux 10 et 11).

Les vibrations du groupe OBF , comme les études anté

rieures permettent de le prévoir, mettent en jeu plusieurs coordonnées de

groupe. Elles contiennent également des mouvements de la base comme pour

(CH3)2CO-BF3.(72).
Les répartitions d'énergie potentielle reportées sur le

tableau 32 montrent que les modes d'espèce A' sont très complexes. Ceux

de symétrie A" correspondent beaucoup plus à des vibrations de groupe bien

que les modes situés à 380, 262 et 97 cm dans (CH ) SO-BF mettent simul-
a c* j

tanément en jeu Y(SO), r.(BF ) et t(OBF ).
—t- 3 éfa J

La vibration v(SO) est relativement bien localisée contrai

rement à ce que l'on pouvait attendre. Elle contribue cependant, pour une
-1

faible part, à un mode de basse fréquence situé vers 240cm (tableau 32).

L'élongation de la liaison de coordination participe à cinq

modes normaux ; les plus fortes contributions sont observées pour \i(OBF)

et v2(OBF3).
La déformation 6 (SOB), bien que relativement localisée à

155cm , intervient dans cinq modes dont v,(OBF ) et v1 (BF ).
j «5 S j
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L'analyse des amplitudes de vibration du composé
11,

DMSO BF montre que le mode normal attribué à v.(OBF ) correspond à un
3 2 3

mouvement en phase des coordonnées v(OB), v (BF ), 6 (BF ), V(SO) et
s 3 s 3

6 (SOB). Dans les trois autres dérivés isotopiques, 6 (SOB) est en opposition

de phase avec les quatre autres mouvements. Dans le mode attribué à

V, (OBFJ, les oscillateurs v(OB), 6 (BF ), v(SO) vibrent en opposition de
13 s 3

phase avec v (BF ) et 6 (SOB) pour les quatre dérivés isotopiques.
S 3

Nous avons recherché l'origine de la polarisation des raies

observées à 325 et 288 cm sur les spectres de (CD ) SO-BF . Les réparti

tions d'énergie potentielle (tableau 32B) indiquent une faible contribution de

V(SO) et v(OB) dans le mode de plus haute fréquence., tandis que v (CSC)
s

participe au second. Les vecteurs amplitude du premier indiquent un mouve

ment dans lequel l'ouverture de l'angle CSC entraîne une élongation des

liaisons SO et OB ; quant au second, il correspond à l'augmentation simul

tanée des trois angles et des trois liaisons autour de l'atome de soufre.

2) Hypothèse de structure R. L. L.

La forme des modes normaux obtenus dans l'hypothèse de

la structure R. L. L. est différente de celle décrite précédemment car le cal

cul n'a pu être conduit sans une importante augmentation de la constante de

force F^6 (SOB H (tableau 31 A). Ceux de basse fréquence et de symétrie A'
sont perturbés et il ne nous a pas été possible de retrouver une répartition

correcte des effets isotopiques du deutérium malgré les grands changements

apportés aux valeurs des constantes d'interaction entre mouvements de l'aci

de et de la base (tableau 31).

Cette structure ne permet pas de retrouver le couplage

entre t (CD ) et ô(SOB) qui avait été mis en évidence expérimentalement.
-1

La permutation de l'attribution des bandes à 155 et 90cm
n'est pas raisonnable pour les raisons développées au paragraphe III le).

- 1Le mode calcule à 151cm correspond à une déformation

globale du squelette CSOB dans lequel les angles CSC CSO et SOB s'ouvrent

simultanément. Si un tel mode existe, il devrait être sensible à un abaissement

de température, c'est-à-dire à une contraction de la maille, or ce n'est pas

ce que nous avons observé.



TABLEAU 34 - COMPARAISON DES CONSTANTES DE FORCE DE DEFORMATION DE QUELQUES ANGLES

VALENCIELS DIFFERENTS DE 180°.

ANGLE

MOLECULE
entre liaisons r e

4

t R F
r FR F6 2V*V FR

N02 (195)
SOz (195)
(CH3)zO (122)
(CH3)2S (210)
(CH3)2SO

ONO=134°30 NO = 1, 197 10,41 1, 10 0, 106

OSO=119* SO= 1,432 10. 02 0,79 0,079

C0C=111'43

CSC=98*52

CSC=96*57

CSO=106*65

CO=1,410

CS= 1,802

CS=1,799

CS=1,799 SO=1.485 2,82

5, 38

3, 15

2,82

6.84

0,599

0, 308

0,433

0,348

0, 111

0,098

0, 153

0,072

(a)

(CH3)2CO (71) CCC = 1160

CCO=122*

CC = 1, 515

CC = 1. 515 CO=1.215 5,08

5,08

9.57

0,518

0, 570

0, 102

0,078

(b)

(c)

(CH3)2NN02 (214) CNC =127°10

NNO= 114*80

ONO=130*40

CN=1,46

NN=1, 382

NG=1.223

NO=1.223 6. 16

5,05

9.68

9.68

0, 645

1,095

0, 855

0. 123

0, 138

0,088

(b)
(c)
(b)

CHjCOOH (78)
NH+CH2COO" (47)

OCO=124*30 CO =l,245 CO=1.312 10.45 4,46 0,22 0,030 (d)

OCO =126*

CCO=117*

CO=l,263

CC = 1. 525 CO=l,263 3,9

9.4
9,4

0,909

0,825

0,097

C, 124

(b)
(c)

C6H6 (60) CCG-120* CC = 1, 397 6,031 0,469 0, 078 (b)

(CH3)2S-BF3 (123)
(CHg)20-BF3 (70)

CSB =109*47

COB =109*47

CS=1,802

CO=l,41

BS=1.900

BO=l. 52

3,066

4.43

1, 161

1,92

0, 152

0, 233

0,072

0, 074

(CH3)2CO-BF3 (72)
(CHj,SO-BF

3 Z fMG)

COB = )30° CO=l, 30 BO=l, 539 7,98 2, 10 0, 315 0, 063 (a)

SOB=119°25 SO=l, 518 BO=l, 539 4, 97 2,40 0,402 0, 109

(RLL)

...

SOB=120° SO=l, 518 BO=l, 53S 4,97 2,40 0, 672 0, 182

i

Toutes les valeurs des constantes de force F sont exprimées en mdyn./A .

Les longueurs de liaisons sont en A , les valeurs des angles en degrés et centièmes.
La dernière colonne représente le rapport entre la constante de force F& et la valeur moyenne des constantes
de force des liaisons qui forment cet angle. Les lignes possédant la môme lettre sont directement comparables.

(a) F représente la constante de force de déformation de l'angle 6.
(b) et (c) F est une combinaison linéaire des constantes de force principale et d'interaction des angles coplanaires.

ô

Tous les résultats concernent des champs de forces de valence sauf (d) = Urey-Bradley.
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Pour calculer & (SOB) à 151 cm , nous avons dû augmenter
0 2F f6(SOB)~]de 0, 949 à 1, 572 mdyn A/rd ; ceci parait déraisonnable car une

valeur aussi élevée traduirait une importante délocalisation électronique le long

des liaisons SO et OB analogue à celle qui existe pour les acides carboxyli-

ques ou le benzène (tableau 34). Par ailleurs, l'interaction f [y (CS)-V (CS)J devient
très largement positive, ce qui est inhabituel pour des liaisons mettant en jeu

l'atome de soufre. Le reste du champ de forces est comparable à celui obtenu

à partir de la structure M. G. ; en particulier, les constantes FLv(SO)Jet

F v(OB) sont identiques.

Comme l'ensemble de ces résultats paraît infirmer l'hypo

thèse de structure proposée par R. L. L. , nous discuterons le champ de forces

déterminé pour la structure M. G. . Cependant, même si notre conclusion

était incorrecte, toute la discussion portant sur la liaison SO, la liaison de

coordination et les valeurs des constantes de force du groupe OBF resterait

valable (tableau 31).

VI) DISCUSSION DU CHAMP DE FORCES

L'analyse du champ de forces du DMSO-BF , obtenu après

raffinement (tableau 31), peut être faite en examinant successivement l'influ

ence de la coordination sur la base de Lewis et sur le groupe OBF ,

L'évolution des constantes de force du ligande fait l'objet de

la dernière partie de ce mémoire. Nous discuterons ici le champ de forces

du groupement OBF et son évolution en fonction de la nature de la base orga

nique pour les trois dérivés étudiés au laboratoire avec le même degré

d'approximation,

1) Constantes de force fCv(OB)J, F Çô (SOB il, F [t(QBF i] et F(t(DMSO)l.
A partir des valeurs des constantes F[v(OB)], F|ô(SOB]j. Fft(OBF^

et F]"t(DMSO)l, il est possible de discuter la nature de la liaison de coordina
tion.

Les constantes de torsion ont été déterminées pour la pre

mière fois. Leur connaissance perniet d'évaluer les barrières d'empêchement

à la rotation autour des liaisons BO et SO, malgré l'incertitude due à la mé

thode de calcul (appendice 5). La forme des modes de vibration montrant que
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les torsions sont couplées, les valeurs trouvées à partir des fréquences.,

reflètent moins bien chacune des barrières. Nous avons ainsi calculé

V(OBF3) = 5, 07 et v(DMSO) =15, 3 kcal/mole.
La valeur de la constante de force de déformation F|6(SOB)j

(0,402 mdyn/A )est comparable à celles trouvées pour des déformations angulai

res entre liaisons covalentes ; elle est légèrement plus élevée que les

constantes Ff6(COB)l de (CH ) COBF et (CH ) OBF (tableau 34).
J C* j J Ci o $

F-Q)(OB)]est égale à 2, 39 mdyn/A , elle est donc 24% et
14% plus élevée que dans (CH ) OBF et (CH ) COBF respectivement. La

3 C D DÛ J

discussion détaillée de ce résultat est effectuée au paragraphe VII.

2) Constantes de force du groupement-BF

Les constantes de force obtenues pour le groupe BF de

DMSO-BF peuvent être comparées à celles du trifluorure de bore ou de

l'ion BF~ (tableaux 25 et 26).

La constante FJ v(BF)J (5, 13 mdyn/A ) est proche de celle
obtenue pour BF (5, 07 mdyn/A) ce qui montre que le DMSO est une base

très forte vis;_à_vis de l'acide BF . C'est la molécule oxygénée qui perturbe

le plus l'accepteur après l'hexaméthylphosphotriamide (69) . Les indices de

Wiberg représentant la population desliaisons BF varient dans le même sens

que la constante de force F R» (BF)T(175).

Toutes les constantes principales ou d'interactions de la

partie BF du complexe sont beaucoup plus éloignées de celles de la molé

cule de BF isolée que de celles de l'ion BF . Les différences relevées

entre OBF et B F proviennent de la faible valeur de F v (OB) par rapport

àF[v(BF)J. On note un écart important chaque fois qu'une constante de

force, exprimée sur la base des coordonnées de symétrie locale, correspond

à une combinaison linéaire de constantes qui, en coordonnées internes, fait

appel à la liaison de coordination.

3)Constantes de force d'interaction entre le ligande et le groupe

OBF3
Les constantes d'interaction entre l'acide et la base sont

très nombreuses. Il n'est pas possible d'accorder une grande crédibilité à

la valeur et même au signe de certaines. Cependant , celles entre les angles
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CSO ou CSC et OBF et f [t(OBFJ-t(DMSO)] sont primordiales : elles doivent
traduire les interactions électroniques entre les groupes méthyles et les

atomes de fluor. Plusieurs sont nécessaires pour donner une forme correcte

aux modes normaux de vibration, c'est-à-dire pour retrouver les effets isoto

piques, ex. : f[y(0B)-v(S0T[ , f[y(OB)-v (CSC)].
4) Evolution des constantes de force de quelques groupes LBF en

fonction de la nature de la base L.

Le problème d'attribution des mouvements r (CH ) et

r (CD ) nous a conduits à proposer deux champs de forces (tableau 31) mais,

quel que soit celui envisagé, l'évolution des constantes de force du groupe

OBF n'est pas modifiée, sauf en ce qui concerne fly (BF)-V (BF)! qu'il n'est

donc pas possible de discuter.

Les résultats concernant les complexes (CH ) O-BF (123),

(CH ) CO-BF (72) et (CH ) SO-BF sont groupés dans le tableau 26 ; celui-ci
ô C» o J Ci j

montre qu'il existe une grande cohérence dans l'évolution de 11 des 12 cons

tantes de force du groupement OBF en fonction de la nature du ligande.

Lorsque F jv (OB)| augmente dans la série éther, acétone,
dimethylsulfoxyde, deux constantes d'interaction restent pratiquement inchan

gées : f|_y (BF )-ô (BFJ|et f|v(OB)-Ô (BFj] (tableau 26). Pour les groupes
XCH , on a montré que la constante f|v(CX)-6 (CH )| dépend de l'électroné-
gativité de l'atome X ; par analogie, on peut conclure que l'électronégativité

effective de l'oxygène, des trois groupements OBF étudiés, évolue peu (fi

gure 29). Ce résultat est d'ailleurs confirmé par ceux de chimie théorique

(tableau 35) qui montrent que la charge de l'atome d'oxygène varie peu d'un

composé à l'autre.

Quand F [v (OBMcroft, toutes les autres constantes de force
principales du groupe OBF baissent ; la légère diminution observée pour

F \y (BF)1 indique un affaiblissement des liaisons bore-fluor.

L'augmentation de 22% de la liaison de coordination entre

(CH ) OBF et (CH ) SOBF se répercute fortement sur quatre constantes
j Ci j j Ci J

d'interaction : f[^(BF^-Ô .JBF^ , f[y (OB)-v g(BF3)] et f|ld(BF3)~rdBF3)J
qui diminuent en valeur absolue de 36,20 et 40% tandis que

f Iv(BF)-r(BF )| croît de 31%. L'analyse de ces variations sur la base des
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(CH,),N BF,

(ch3Lnbbp3 Z- -
-- -v- - " " y tCH3J3 N-i3y3.>.-BCl3

S*(PH?)2
•0,3

(CH3)2CO
1ICH^O

CH32S

-0.4

CH3CN

•0,5

NH,

-Q6 -0.7 f[#(Bfl-£(B)j]

FIGURF. 29 - EVOLUTION DE LA CONSTANTE f[v(BY) - ô (BX )J EN FONCTION DE LA VALEUR
DE LA CONSTANTE DE FORCE DE LA LIAISON DE COORDINATION BY.

o

Les constantes de force sont exprimées en mdyn./A.

• : Composés d'addition du trifluorure de bore.

Tous les résultats ont été obtenus au laboratoire sauf BX" (153), (CH ) NBX (185)
et NH3BF3 (204). 4

coordonnées internes montre que le renforcement de la liaison de coordina

tion entraîne une diminution de l'interaction liaison BO-liaison BF. Il est par

contre difficile de suivre l'évolution des interactions angle-angle ou liaison

BF-angle OBF, en raison de la relation surabondante autour de l'atome de

bore.

VII ) LA LIAISON DE COORDINATION - COMPARAISON DES RESULTATS DU

CHAMP DE FORCES AVEC CEUX DE LA CHIMIE THEORIQUE

L'utilisation de la relation de Siebert (194) pour calculer la

constante de force d'une liaison covalente simple O-B conduit à une valeur de
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o

4, 5 mdyn/A. Pour des composés tels que B(OH) et l'ion borate dans lesquels

la liaison O-B peut être assimilée à une liaison covalente, les constantes de
O

force sont respectivement égales à 4, 55 et 6,01 mdyn/A (195). Les constantes
o

de force , exprimées en mdyn/A, qui ont été calculées pour NaCl, MgF, ZnF

et NiF sont respectivement égales à 0, 11 ; 0, 60 ; 0, 75 et 0, 80 (154) alors que

1' on attendrait 1, 85 ; 3, 6 ; 3, 8 et 3, 5 s'il s'agissait de liaisons covalentes sim

ples. La valeur moyenne de F^v(OB)]des trois composés d'addition étudiés
o

au laboratoire est égale à 2, 14 mdyn/A (tableau 26). Ces résultats montrent

qu'il existe un coefficient deux entre les constantes de force d'une liaison co~

TABLEAU 35 - COMPARAISON DES EXCEDENTS DE CHARGE PORTES PAR LES ATOMES DU GROUPE

OBF3 POUR QUELQUES COMPLEXES DU TRIFLUORURE DE BORE

(a)BF3 plan

(a)
BF pyramidal

(b)
BF, pyramidal

(a)(CH3)20-BF3

CH3C
(c)/Q-BF3

VH

(CH3)2SO-BF3(b)

-0,3195 0,3195 -0,3195

0,3043 -0,3043 -0, 3043

-0, 240 -0.240 -0,240

-0,4624 -0,4624 -0,4707

-0, 3404 -0, 3404 -0,3165

-0, 354 -0,361 -0, 330

'[v(BF)] '[v(BO)]

+0, 9585 [1.28]7, 19

+0,9129

+0, 720

+0, 9991 -0. 1454 5, 22 [l.47] 1,92 M

+0, 6154 -0, 1337

+0,612 -0, 203 5, 13 [0, 95] î,4o[o, 815]

(a) La méthode de calcul fait intervenir les électrons de cœur et de valence (112),

(b) (réf. 175) et (c) (réf. 201) : les matrices populations sont celles définies par Wiberg.
e

Les constantes de force sont exprimées en mdyn./A .

Les valeurs entre crochets sont égales à la différence ô - 6 des excédents de charge des atomes B et A
de la liaison B-A.

F : atome situé dans le plan de symétrie moléculaire.



TABLEAU 36 - COMPARAISON DES ORDRES DE LIAISON ET DES POPULATIONS DES LIAISONS
O-B ET F-B DANS DIFFERENTS COMPOSES DU TRIFLUORURE DE BORE.

Fl °U FM ri ou rM

ORDRE DE LIAISON Population de

1 N 1 N relation [l] (b) relation [2] liaison (c)

O-B 4, 50 1, 55 ou 1, 365 1 1

F-B 5,062 5 1, 54 ou 1,43 1 1

(CH3)zO-BF3
O-B 1,92 1, 52 0,418 0,475 0, 524 0,45

F-B 5, 22 1,41 0,944 1,017 1, 0243 0, 59

(CH3)2CO-BF3
O-B 2, 10 1, 539* 0,463 0,526 0, 560

F-B 5,21 1.37a 0,916 0,986 1,0228

(CH3)2SO-BF3
O-B 2, 393 1, 539 0, 528 0, 600 0.617 0, 585

F-B 5, 13 1,37 0,901 0,971 1,0105 0,90

F-B dans

l,0793d
l,0666d
0,8363d

BF plan

BF pyramidal

BF;

7, 19

5,071

1, 30

1,36

1,43

1,199 1,291

0,930 1,002

1,3219

1.0013

Les constantes de force sont exprimées en mdyn/A , les longueurs de liaison en A.

N est l'ordre de liaison, l'indice 1 se rapporte a la liaison covalente simple correspondante.

(a) : En l'absence de données structurales, les paramètres géométriques utilisés dans les calculs
sont ceux de DMSO-BF (141).

(b) : La numérotation des relations utilisées est celle de l'appendice 6. Les valeurs obtenues en
appliquant la relation 1 dépendent de la longueur adoptée pour r^ (colonne précédente O-B et
F-B). Les valeurs 1, 55 et 1, 54 A sont égales a la somme des rayons covalents (183). Les
valeurs de 1,365 et 1,43 Â proviennent respectivement de B(OH>3 et BF4 (195).

(c) Les matrices populations sont celles proposées par Wiberg (175) sauf pour (CH^O-BFj (112).
(d) Populations de Wiberg (communication privée de Labarre et Leibovici).
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valente et d'une laison de coordination alors que celui-ci est au moins égal à

cinq entre les constantes de force d'une liaison covalente et celles d'une

liaison ionique.
La valeur trouvée pour la constante de force d'une liaison

de coordination O-B, par rapport à la liaison covalente correspondante, paraît

tout à fait en accord avec les résultats de chimie théorique. Ceux-ci indiquent

des transferts de charge du donneur vers l'accepteur égaux à 0,40 électron

pour (CH ) OBF (112) et 0,43 électron pour (CH ) SOBF (175).
•J C* J D ù ~>

Le tableau 35 présente la répartition des excédents de char

ge sur les atomes du groupe OBF de différents complexes et montre que

l'oxygène a toujours une charge comparable quelle que soit la méthode de

calcul. La constante de force de la liaison de coordination augmente lorsque

la différence des charges portées par le bore et l'oxygène diminue c'est-à-dire

lorsqu'on tend vers une liaison " plus covalente ". La valeur de la constante

de force de la liaison de coordination paraît plus sensible à la nature du ligande

que les variations de charge sur l'atome donneur.

Nous avons évalué l'ordre des liaisons O-B et F-B à par

tir des définitions proposées par Siebert (Appendice 6). Lorsqu'on passe de

(CH ) OBF à (CH ) SOBF , l'ordre de la liaison O-B augmente tandis que

celui de la liaison B-F diminue (Tableau 36). Ces valeurs sont tout à fait

comparables aux populations de liaison obtenues par CNDO/2 du moins en ce

qui concerne la liaison de coordination (Tableau 36).

De Loth et Labarre (44) ont prévu un transfert de charge

plus important pour une liaison N-B que pour une liaison O-B. Pour les dé

rivés azotés, seul le calcul de vibration de Swanson et Shriver (200)

concernant CH CN-BF , paraît valable. Dans ce cas, l'ordre de la liaison

B-N est égal à 0,71 alors que ce complexe paraît être le plus faible de ceux

obtenus avec les bases azotées. Il serait également intéressant de connaî

tre les transferts de charge des liaisons de coordination O-B et N-B avec

les autres trihalogénures de bore.

L'énergie de dissociation de la liaison de coordination

O-B de DMSO-BF , évaluée à partir de relations proposées par Lippincott

et Coll. (139), est égale à 44, 52 kcal/mole (Appendice 7).
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CONCLUSION

Les résultats du champ de forces que nous venons d'ana

lyser constituent une étape dans la compréhension des propriétés de la liaison

de coordination O-B. Ce travail s'appuie sur la série d'études concernant le

groupe OBF_ entreprise au laboratoire car le nombre d'inconnues est très

supérieur à celui des données et l'analyse du modèle BF a démontré que

toutes les constantes de force d'interaction ont des valeurs élevées. L'exten

sion de cette méthode aux dérivés des autres trihalogénures de bore serait

très intéressante.

Nous avons discuté l'évolution des champs de forces des

groupements LBF en fonction de la nature du ligande. Nous avons montré

que l'évolution de la constante de force de la liaison de coordination des dif

férents groupes OBF est plus sensible à la nature du ligande que f|v(BF)J.
En effet, l'acide BF est très perturbé par la complexation puisque FMBFM

passe de 7, 19 à 5,20 mdyn/A mais les valeurs de cette constante de force

sont ensuite très proches, quelle que soit la base. La plupart des travaux

effectués jusqu'ici étaient centrés sur les variations de F v(BF)|,
La liaison O-B possède dans les trois composés

(CH,) OBF , (CH ) COBF et (CH ) SOBF une constante de force moyenne
-j Ci «5 j &Q -J J Ci j

égale à 2, 14 mdyn/A soit 47% de la valeur obtenue pour la liaison covalente

simple de B(OH) . Ceci implique un ordre J~ liaison voisin de 0, 5. Ces

résultats expérimentaux confirment les grandeurs des transferts électroniques

du donneur vers l'accepteur proposées par chimie théorique. La constan

te de force Fjv (OBureste malgré tout très supérieure à celles trouvées pour

des liaisons possédant un caractère ionique élevé.

Les valeurs obtenues pour fjv(LB)-ô (BF f] ont pu être
déterminées avec précision. Cette constante de force est proportionnelle à

l'électronégativité de l'atome auquel est rattaché le groupe BF . Son évolu

tion en fonction de la nature de L permet de proposer un classement des élec-

tronégativitésvis-à-vis du trifluorure de bore : Se<SCiO^N (figure 29). La

série des bases oxygénées étudiée au laboratoire montre que cette grandeur

tend à décroître lorsque la liaison de coordination O-B devient "plus covalente".
Lemême effetparaît existerpour les bases azotées. La liaison N-B est "plus cova

lente que O-B, ce qui est en accord avec un transfert de charge plus élevé.



CHAPITRE II

COMPOSES D'ADDITION DU DIMETHYLSULFOXYDE

ET DES HALOGENURES DE PALLADIUM (H)

(DMSO) PdX TRANS (X=Cl,Br)

La méthode de calcul des composés d'addition du dimethyl

sulfoxyde et des halogenures de palladium est celle décrite dans l'irtroduction

de cette partie. Les modèles que nous avons utilisés sont le DMSO et PdX .

Comme le nombre de constantes d'interaction entre l'acide et la base est très

élevé, nous avons également calculé les champs de forces des molécules

(CH ) S PdX trans (212a) qui constituent des modèles encore plus élaborés.

Dans un premier temps, nous nous proposons de montrer que

lorsqu'on s'intéresse à des molécules de plus en plus grosses contenant des

atomes lourds, il est possible d'utiliser le calcul de vibration pour étayer l'ana

lyse des spectres. Pour de tels composés, la méthode des suites devient de

moins en moins applicable et on n'est pas en mesure de préparer et d'utiliser

couramment les dérivés isotopiques qui seraient nécessaires. Enfin, seul le

calcul permet de distinguer les modifications des spectres dues à des coupla

ges mécaniques, de celles provenant de perturbations électroniques.

Bien qu'il ne soit pas possible d'effectuer une analyse exhaus

tive du champ de forces en raison du peu de dérivés isotopiques dont on dispo

se, nous montrerons que les résultats obtenus conduisent à une meilleure con

naissance de la nature de la liaison de coordination.
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I) MISE EN PLACE DU CALCUL

Les paramètres géométriques sont ceux de la référence 18.

Toutefois, nous avons adopté une valeur moyenne pour les distances CS et

les angles CSO d'un même ligande. Les angles autour des carbones sont

tétraédriques et d = d = 1, 09 A. Les paramètres des dérivés bromes
C H C D .,

et chlorés sont posés identiques sauf d„ ,„ = 2,43 A (Appendice 4).
r PdBr

Les définitions des coordonnées internes et des coordonnées

de symétrie locale utilisées dans le calcul sont rassemblées dans l'appendi

ce 4. Nous avons pris pour le DMSO les coordonnées de la molécule libre.

La définition des mouvements de déformation des angles autour du soufre

proposée ici a l'avantage de permettre la comparaison des constantes de for

ce avec celles trouvées pour le DMSO libre d'une part, et pour les complexes

(DMS) PdX. trans d'autre part. Les variations des six angles autour de cha-
Ci Ci

que atome de soufre n'étant pas indépendantes,, il existe deux coordonnées

redondantes qui s'éliminent au cours de la diagonalisation de G (Appendice 3).

L'étude expérimentale a montré qu'il existait au moins

quatre zones spectrales dans lesquelles un dédoublement par effet de cristal
r -i -iest mis en évidence Raman :~ 300 cm v (PdCl) et~160 cm v (PdS),
k s i s

infrarouge ~ 320 cm" Ô(CSC), Raman et infrarouge^ 1100 cm v(SO)J. Dans
chacun des cas nous avons adopté pour le calcul la moyenne des fréquences

observées. Les effets de cristaux de la région v (PdS) feront l'objet d'une

discussion spéciale lors de la présentation du raffinement.

II) RESULTATS ET AVANTAGES DES CHAMPS DE FORCES SIMPLIFIES

1) Transfert des champs de forces des ions PdX et du DMSO (CF 1)

Le champ de forces CF 1 est obtenu à partir des constan

tes de force des anions PdX^"(211) (tableau 37) et de la molécule de DMSO
libre (210) dans laquelle les groupes CH sont supposés tétraédriques. Les

expressions et les valeurs des constantes de force du plan carré S PdX. de

symétrie C. sont reportées dans le tableau 38.

Le choix des constantes associées aux mouvements entre

l'acide et la base est difficile. Pour F fv(PdS) nous avons adopté la valeur
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trouvée pour F|~v(PdCl)] dans PdCl"" ; cette approximation, en accord avec ce
que permet de prévoir la relation de Siebert (194), a déjà conduit à de bons ré

sultats lors de l'étude de (DMS) PdX (212a). Pour Fft(DMSO)J nous avons
2 L. *•

choisi une valeur (0, 012 mdyn Â rd"2) qui permette de calculer le mode corres

pondant vers 20 cm , c'est-à-dire hors du domaine des autres vibrations.

F|~ô(PdSC) Iet F[ô(PdSO)lont été posées identiques, plusieurs valeurs compri
ses entre 0,5 et 0,7 mdyn. A/rd ont été testées. Les fréquences calculées

(tableaux 39,42 à 45) correspondent à 0,7 mdyn. A/rd car cette valeur permet

de rendre compte des nombres d'ondes expérimentaux attribuables aux modes

mettant en jeu 6(PdSC) et ô(PdSO) (212). Quel que soit le champ de forces du

DMSO (gaz ou état dissous), les différences entre les nombres d'ondes calculés

dans les basses régions sont au maximum de quelques cm

Les résultats ainsi obtenus sont suffisants pour expliquer les

principales caractéristiques des spectres de ces composés (212). En particulier,

l'abaissement des fréquences v (PdS) et v (PdS) par rapport à celles du sulfu-
3. S

re provient non d'une diminution de constante de force, mais d'un important

couplage mécaniqie ; celui-ci explique également l'élévation de ô(SO) par com

plexation.

Alors que dans le composé d'addition du DMS, les deux élon

gations v(PdS) sont proches de 300 cm" , on les calcule ici respectivement vers

250 et 150 cm ; leur écart, d'une centaine de cm , est alors cinq fois plus

important et la composante symétrique, qui est la plus haute dans(DMSLPdX ,

devient la plus basse.

Les modes situés à 431 (R) et 417 (IR) cm mettent enjeu

simultanément ô(SO), ô(PdSG) et ô(PdSO). Pour vérifier que le couplage que

nous venons de décrire ne dépend pas de la valeur des inconnues F ô(PdSC) et

F ô(PdSO) , nous les avons annulées. Dans ce cas, v (PdS) est inchangée,
S -1v (PdS) diminue peu et ô(SO) est abaissée d'une trentaine de cm maisconserve

une fréquence supérieure à celle qu'elle a dans la molécule libre. L'abaisse

ment et l'éclatement des fréquences v(PdS) provient donc exclusivement du

couplage avec ô(SO).



TABLEAU 37 - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE EN COORDONNEES DE SYMETRIE DES MODELES S2PdX2 (C )
ET DES IONS PdX"" (D ).

X —•'C,

L
o

= X
+

L = S

CONSTANTES Dk. j
2n

X = Cl X = Br X = Cl X = Br

(a) (b)

Espèce A

F + f
R RR

F + f
r rr

2f „
rR

1,770

1,770

0,212

1, 510

1, 510

0,228

1,770

1,770

0,212

1, 510

1,770

0,220

F[v (PdX)]
F[v (PdL)]
ffv (PdX)-v (PdL)]

Espèce B

r g iF[A(XPdS)] F +f' - (fL +fX )
e ee ee ee

1,069 1, 105 1,069 1,087 ou 1,028

Espèce B

f[P(xwx)] *V* 0,679 0, 595 0.679 0,595 ou 0,586

F[HLPdL)]
i

Fv
2

f
v v

1 2 L XF - f +(fL - fX )
• e ee ee ee

F - f
r rr

0,679 0, 595 0,679 0,679

f[P(XPdX)-r(LPdL)] 0,0 0,0 0.0 0.0

FfA(XPdX)]

F[va(PdL)]
1,453

1,488

1,730

1,478

1, 453

1,488

1,591 ou

1.488

1,573

ffv (PdL)-A(XPdX)] V2(f -f )
* re re

0,355 0,601 0,355 0,48 ou 0,416

Espèce Ac .. . u

F[A(LPdL)]
F[va(PdX)]

F - f> - (fL . fX )
e ee ee ee

F - f
R RR

1,453

1,488

1.730

1,478

1,453

1, 488

1.591 ou

1,478

1,573

f[v (PdX)-A(LPdL)] \/2(f - f' )
v Re Re

0,355 0,601 0,355 0, 48 ou 0,524

-Les valeurs sont celles de la référence 211. Les coordonnées sont celles décrites dans l'appendice 3.
-F : constantes de force principales, f : constantes de force d'interaction.
- Les symboles affectés du signe "prime" correspondent J des interactions liaison-liaison en trans, angle-angle ou

angle-liaison n'ayant qu'un seul atome en commun.
T X

-f ou f selon que les anales fl ont en commun la liaison de coordination ou la liaison métal-halogène.
ee ee H s o »

- Les constantes de force des liaisons et des interactions liaison-liaison sont exprimées en mdyn./A , celles des angles
et des interactions angle-angle en mdyn. A/ rd , celles des interactions angle-liaison en mdyn./rd.

ifc Constantes de force relatives aux mouvements qui font sortir les atomes du plan carré.
(o) PdX^!"
(+) Modèle S,PdX2 avec la masse du soufre égale a 32 obtenu en posant Ff_y(PdSJ] = F[v(PdCl3 calculée pour PdCl".
(a) et (b) : champs de forces modulés à partir de ceux de PdCl et de PdBr sans tenir compte des variations de longueur

de liaison (a), en tenant compte de ces variations (b"). Dans ce dernier cas, nous n'avons reporté que les valeurs
affectées.



TABLEAU 38 - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE EN COORDONNEES OE SYMETRIE DES GROUPES S2PdX2
DE SYMETRIE C.

i DE FORCE (C )
i

L = 13MS L = DMSO

constante;

X = Cl X = Br X = Cl X = Br

Espèce AC g

F["vg(PdX)]
Ffv (PdL)l

- s J

f[y (PdX) -v (PdL)]
F[A(XPdS)]

F + f
R RR

F + f
r rr

, f frR(l)+frR(2)
- (F + F )+(f +f )-2(f +f I
2 [_ e j e2 SjOj e262 ei92 ei%-'

1,92

1,74

0,07

1,09

1,86

1,48

0,23

1.41

1,984

1.462

0. 110

1,387

1,832

1, 381

0,076

1, 508

Espèce A

F[T(XPdX)] Fv*
1

* V
2

*V V
1 2

0,70 0,82 0,611 0,708

F[f(LPdL)] 0,81 0,75 0,785 0,651

f[f(XPdX)-r(LPdL)] -0, 146 -0.136 -0,119 -0, 148

FfA(XPdX)] ^[(F +F )-(f +f )+2(f^„ -f*,,)]*C 8, e2' ve1e1 e2e2' 'Vz e,e2'J 1.21 1.42 1,328 1,702

FfvJPdL)] F -f
r rr

1.33 1,21 1,192 1,258

ffv (PdL)-A(XPdX)] •~rï(t +f ) - (f +v )1 0,38 0.28 0,432 0,394

F[A(LPdL)] ^[,Fe1*re2,-"i1»1"i2';'-2"v;^J 1,76 1,76 1,897 1,885

F[va(PdX)] F - f
R RR

1,58 1.41 1.723 1,650

f[v (PdX) - A(LPdL)j •É'rvvwl 0.25 0, 50 0,202 0, 428

Les unités sont celles du tableau 37.

Les symboles utilisés sont les mêmes que ceux du tableau 37.

DMS =(CH3)2S : réf. (212 a) ; DMSO =(CH^SO (CF3).

& Constantes de force relatives aux mouvements qui font sortir les atomes du plan,

r R(l) : interactions entre les liaisons qui forment l'angle G .

Par rapport a l'appendice 4, on a ej4 = 652 =6j ; 6^ = 6 =6 2 ; °348.s = 6 6Z-



TABLEAU 39 A - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE (DMSO) PdX TRANS.
'2 2

CF 1 * CF 2 CF 3
Constante de force

Cl Br Cl Br Cl Br

«tv.(CH,)l 4,9 4.9 4,924 4.915

*K<c»M 4,76 4.76 4,833 4,833

F[va (CH )]
FfsfCH,)]

4,77 4.77 4,830 4,831

0,492 0,492 0,512 0, 516

Flv^CHj)] 0.510 0,510 0.498 0,498

Fl»^ (CH3)] 0,511 0.511 0,520 0.519

Ftv(cH3g 0,57 0.57 0.622 0.631

*t'x<CHj>] 0,552 0. 552 0,546 0.540

F[t (CHj)] 0,0135 0,13 5b 0,130 0.126

Ffvt(CSC)j 2,853 3.0 b 3,075 3.038

F[vt(CSC)] 2.733 3.0 b 2.960 2.931

F[« (CSC)] 1.452 1.452 1.335 1,388

F[v (SO)J •.390 6.9 b 7.52 7,43

f[» (SO)] 1.425 1.425 1.800 1.825

Ffv (SO)] 1.282 1,262 1.351 1.259

t[v(CS)-S .(CHj)] -0. 163 -0. 163 •0. 24 1 -0, 256

ftvJCSJ-r^CHj)] 0.016 0.016 0.024 0.056

ffetCSO-vfCHj)] 0. 191 0.191 0.161 0.155

([»(SO)-rx(CH3{) -0. 124 •0.124 -0, 206 -0. 222

ffyfSOJ-r^CHj)^ -0.217 •0.217 •0.214 -0.164

-l[y(»0)-rA(CHj)J
'.

'[•><CH3)">(CIM 0,025 0.025 0.051 0.043

ffr^CCHjl-r^tCHj)] 0,068 0.066 0.006 0.0

f[»,(CHj)-»,(CH3)] 0.005 «4 005 0.006 0.006

I[t (CHj) - t (CH3)JC 0.0 0.0 -0.018 -0. 0 17

f[8>(CHJ)-v (SO)] -0. 039 •0.039 -0,056 •0. 056

ifrJCtij)- v(SO)J •0. 261 -0.233

rf*g(Pdso] 0.70 0. «9 0.92 0.702 0.622

Ffi^PdSC)] 0,70 0, 84 0. 80 0.830 0,969

F& (PdSO)] 0,70 0. 86 0, 86 0,667 0,561

Fft (DMSO)] 0.012 0.012 0,012 0.204 0,204

Le» constante» de force principale» de» liaison» et de» interaction» liaison-liaison
e

•ont exprimée» en mdyn./A ; celles de» déformations angulaire» et des interaction»
° 2angle-angle en mdyn. A/rd ; celle» de» interaction» angle-liaison en mdyn./rd.

(a) Ce champ de force» (C. F. 1) résulte de ceux du DMSO (210) et de PdX"
4

(tableau 37) ; il a été appliqué a une structure plu» symétrique ; C

(C) La valeur de f[t(CH ) - t(CH )] est imposéedans le» raffinement» (CF.3). Sa
valeur absolue e«t égale a 0,137 foi» celle de F[t(CH )].



TABLEAU 39 B - CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DE (DMSO) Pd X TRANS.

CF1
a

CF 2 CF 3

Constante de force

Cl Br Cl Dr Cl Br

F[Vj(PdX)j 1,77 1, 51 1.92 1,86 1.984 1.832

F[v ÎPdxj 1,488 1,478 1. 58 1,41 1.723 1.650

F[vg(PdS)J 1,77 1, 51 1.74 1.48 1.462 1.381

F[va(PdS)] 1.488 1,478 1. 33 1,21 1, 192 1.258

f[c, (SPdS)] 1,453 1.73 1,76 1,76 1,897 1.885

F[A (XPdX)] 1.453 1,73 1.21 1,42 1, 328 1,702

F[& (XPdS)] 1.069 1, 105 1.09 1,41 1. 387 1. 508

FÎRxPdXJj 0, 679 0, 595 0.70 0,82 0.611 0, 708

F[RsPdS )] 0,679 0, 595 0, 81 0.75 0.785 0,651

f[v^(PdX)-Vi(PdS)] 0,212 0.228 0,068 0, 224 0. 110 0.076

1[m (PdS)-A(XPdX)] 0, 355 0.601 0. 38 0,28 0.432 0. 394

ffv (PdX)-i(SPdS)] 0. 355 0. 601 0,25 0, 50 0.202 0,428

f[r(XPdX)-r(SPdS)] - -
-0, 146 -0. 136 -0, 119 -0. 148

f[v (PdS)-i(XPdS)]
- - -

-
-0.106 0.007

f[v(PdS)-5 (CSC)] -

-
-0. 32 -0. 12 -0. 311 -0. 34 1

ffv(PdS)- 4(SO)j
- -

-0,47 -0, 17 -0,255 -0,249

ffv(PdS) -6 (PdSC)l - -
0.23 0.22 0. 184 0.260

f[v(PdS) - 6 (PdSO)] - -
0. 16 0. 14 0,267 0, 193

f[v (PdX) - V (SO)] • - - -
0,098 0,035

fjnXPdX)- 6^PdSC)] - -
-0.075 -0,038 0 0

f[p(XPdX)- S (PdSO)] - -
-0,053 -0.027 0 0

fjriSPdS)- i^PdSC)]* - -
0, 13 0.02 0. 028 0,032

([RsPdS)- 4 (PdSO)]= - -
0,092 0.014 0.070 0.060

-f[f(SPdS)- MPdS'O")]
f[4XPdX)-4 (PdSC)] - -

-0. 15 -0. 18 0 0

f[i(XPdX)-i(PdSO)]
- -

-0. 10 -0, 12 0 0

f[i(XPdS)-6 (PdSC)J=
- -

-0, 18 -0.22 -0,236 -0.295

-f[â(XPdS)-! (PdS'C')]
f[i(SPdS)-6 (PdSC)]

- -
0,21 0. 13 0, 370 0,400

f(6(SO)- 6(PdSO)] = - - - -
•0. 157 -0,201

f [c.(SO) -MPdSC)]xV£ - - - -

f [6 (PdSC)-l (PdS'C1)] - - - -
-0,085 -0, 134

f [6 (PdSC)-l (PdS'C)] - - - -
0.269 0. 167

f (6 (PdSO)-6 (PdS'O')] - - - -
0, 130 0, 199

ffv(SO) - v(S'O')]
- - - -

0.262 0,274

Les notations I et II des groupes méthyles sont expliquées dans l'appendice 4.

C. F. 2 est obtenu à partir des champs de forces des modèles S PdX , de» interaction»

acide-base trouvées pour (DMS) Pd X trans (212a) (reportées dans le tableau 38) et
c- 2

de celui du DMSO (210) en modifiant les valeurs suivies de (b).

rJCH ) : mouvement parallèle au plan CSC. 6 (PdSC) et 6(PdSO) correspondent aux

notations r..(DMSO) de la partie expérimentale, 6 (PdSC) à r, (DMSO).

« f |jr(SPdS) - 6(PdS'C')) =- f [0SPdS) - Ô^PdSCj]
- Les valeurs posées nulles n'ont pas été raffinées.
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Les fréquences ô(CSC) et y(CS) diminuent un peu en même temps

que les constantes Ffô(PdSC)|et F ô (PdSO) | ; par contre, on n'observe pas de
', ~1changement pour 7(SO) et pour les modes situés au-dessus de 700 cm

L'abaissement des déformations A(SPdS) et | (SPdS) observé

par rapport au complexe du sulfure se retrouve également au niveau de ce calcul.

Comme nous le verrons plus loin, aucune modification raison

nable du champ de forces ne permet d'annuler les effets que nous venons de dé

crire. Un champ de forces simplifiés obtenu à partir de ceux de molécules

modèles, permet donc d'expliquer le spectre d'une molécule complexe (45,46,

213). Les fréquences calculées ne sont jamais très éloignées des valeurs expé

rimentales. Les résultats dépendent cependant de la qualité des champs de for

ces de départ.

2) Transfert des champs de forces des molécules (DMS) PdX? trans (CF2)

Pour rendre compte des effets isotopiques observés et des

exclusions infrarouge-Raman, nous avons utilisé les résultats obtenus pour les

dérivés (DMS) PdX . Le CF 2 que nous présentons dans le tableau 39 est bâti

à partir du champ de forces de ces complexes en posant F|ô(PdSO)J = F ô(PdSC)

et ffv (PdS) - ô(PdSO)J =fjj'(PdS) - ô(PdSC)]. Les constantes d'interaction d'un
même mouvement avec v (PdS) et v (PdS) ont été choisies identiques. Le champ

s a

de forces du DMSO est celui de la solution (210) mais nous avons pris

F[v(CS)]= 3,0 mdyn/A ; f[v(SO)] =6,9 mdyn/A et F|t(CH )] =0,13 5mdyn.Â/rd2
(tableau 39) pour mieux retrouver les fréquences expérimentales.

Les améliorations obtenues avec le CF 2 sont différentes pour

les composés chlorés et bromes. Ce champ de forces permet de mieux ajuster

les nombres d'ondes et quelques effets isotopiques relatifs aux mouvements du

plan carré p(SPdS), A(SPdS)s A (BrPdBr), A(B rPdS) . Pour le mode A(ClPdCl)

caractéristique de ce type de composés (173 cm ) l'accord des fréquences est

moins bon qu'avec CF 1 mais l'effet isotopique est meilleur. La déformation

7(SO) n'est absolument pas perturbée. L'amélioration des nombres d'ondes et

des effets isotopiques de ô(CSC) montre que l'interaction f v(PdS) - ô(CSC)|, in

dispensable dans les complexes du dimethylsulfure est transférable à ceux du

dimethylsulfoxyde.
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Si la fréquence du mouvement ô (PdSC) est plus proche de
^ a

la valeur expérimentale pour le dérivé brome, les effets isotopiques et les ex

clusions Raman-infrarouge sont moins bons qu'avec CF 1. Bien que la discus

sion des nombres d'ondes des déformations ô(PdSC), qui dépendent de plusieurs

interactions, soit délicate, leurs valeurs trop élevées indiquent que plusieurs

constantes de force doivent être plus faibles que celles de (DMS) PdX^.
Le résultat le plus important concerne tous les mouvements

symétriques v (PdX), v (PdS), ô(SO) et ô (PdSC) dont les effets isotopiques
s s s

sont un peu moins bons. Cependant la fréquence Raman ô(SO) A devient supé-

rieure à la fréquence infrarouge ô(SO) Au en accord avec l'expérience. Les

nombres d'ondes calculés pour v (PdS) et ô (PdSC) des dérivés bromes ne peu-
3. S

vent pas être discutés car le CF 2 introduit un couplage accidentel et nous n'avons

pas observé le nombre d'ondes correspondant au second mode.

Les différences entre les deux champs de forces décrits dans

ce paragraphe ne modifient pas les valeurs calculées pour v (PdS) et v (PdS).

L'analyse des spectres pouvait donc être faite à partir du CF 1. Outre les amé

liorations de fréquences et d'effets isotopiques qu'il apporte, le CF 2 permet

de connaître les interactions qu'il faudra ajuster pour parfaire les résultats.

III) RAFFINEMENT DU CHAMP DE FORCES (CF 3)

Le raffinement du CF 2 permet de reproduire l'ensemble des

fréquences expérimentales à mieux que 1% près, mais plusieurs jeux de cons

tantes de force conduisent à ce résultat et certains effets isotopiques restent

incorrects.

Pour retrouver les fréquences v(SO) de symétrie A et A ,

nous avons dû introduire f|v(SO) - v(S'0')l . Cette constante permet, en outre,
d'augmenter la coïncidence entre fréquences calculées et expérimentales des

balancements r,,(CH ) et r .(CH ) (tableau 40).

- Les deux déformations ô(SO) n'étaient pas suffisamment séparées et

leur déplacement par deutériation était trop faible. Nous sommes parvenus à

écarter correctement les deux niveaux ô(SO) en introduisant f lô(PdSO) - ô(PdS©'2J
et fTô (PdSC) - ô (PdS'C1)! . Ces interactions ont été choisies afin de ne pas
différencier ffv (PdS) - ô(SO)~| et ffv (PdS) - ô(SO)l. Par analogie, nous avons



TABLEAU 40 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE

DE (DMSO) PdCl TRANS OBTENUS AVEC LE C F. 3.

(DMSO) PdCl Trans

ATTRIBUTIONS •jfxp. NCaic. 100LiZkFaAk

A.V.tCH,) 3031 3018 94v1<(CHJ)
B^v'.tCH,) 3017 3014 86v' (CH3); 13va(CH3)
AUV,{CH3) 3013 3015 95v'i(CH3)
Buv,<CH3) 3028 3018 94v'g(CH3)

AgVa(CH3) 3001 3016 94v (CH,)
a 3

BgVa(CH3)
--

3016 86va(CH3)l '̂g(CH3)
Au Va(CH3) 2996 3016 95va(CH3)
Buva(CH3) 3001 3016 94 \MCH3)

Agv.(CH3) 2919 2914 100vB(CH3)
Bg v,(CH3) 2910 2924 100va(CH3)
Auv,(CH3) 2908 2924 100Vs(CH3)
Buv,(CH3) 2915 2924 100vB(CH

Ag6'8(CH3) 1411 1412 91*'a(CH )
Bg6'i(CH3) 1403 1406 94 6's(CH3)
Au6-s(CH3) 1398 1406 946MCH3)
Bu*s(CH3) 1407 1412 giS^CHj)

Ag»a(CH3)
Bg6a(CH3) 1428

1432

14 30

94&a(CH3)
95 6a(CH3)

Au»a(CH3)
Bu4a(CH3) 1421

1430

1432

95 6 (CH.)
a 3

94 »a(CH3)

Ag»8(CH3) 1316 1317 100 S,(CH3)
Bg 4s(CH3)

--
1295 105 6s(CH )

Au 6§ (CH,) 1296 1295 105 6a (CH3)
Bu &§(CH3) 1310 1316 100 6a(CH3)

Ag r//(CH3) 1033 1032 61r,,(CH );16v(SO)

Bgr//(CH3) 917 910 7Zr-, (CH3);27 r^(CH,)
Au r//(CH3) 92 3 912 71r//(CH3);27 ^(CHj)
Bu tN (CH3) 1022 1024 52r,,(CH3);29v(SO)

\ 'l <CH3> 982 983 74 r± (CH$)
Bg ra (CH,) 948 961 50 rA (CH3);25 «//(CH,)
Au r^CH,) 946 962 50 T1(CHi):25 •//(CHj)

Bu ri <CH3> 984 984 73 rx (CH3)

A v (CSC)
g »

687 694 88 v (CSC)

B v (CSC)
us

686 689 90 v (CSC)

B v (CSC)
g av

731 730 86 v (CSC)

Au va(CSC) 732 735 85 v (CSC)

A v (SO) 1135 1138 74 v(SO);llr,,(CH3)
B v(SO)

u
1105 1112 67 v(SO); 19 «//(CH3)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm . Seules les valeur» supérieure»

â 500 cm sont reportées.

Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures a 10 ont été reportée».(C. F. 3).

- Vibration non observée.

A , B , A et B se rapportent aux quatre combinaisons possibles de» mouvements
g g u u

des groupes méthyles ou des élongations C-S par rapport au centre de symétrie.

Ce sont les espèces de symétrie des modes de la molécule isolée si on admet

une structure moléculaire C
2h

Les fréquences expérimentales de v(SO) tiennent compte de l'effet de cristal.

Elles sont égales â la moyenne des valeurs observées.



TABLEAU 41 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE POTENTIELLE

DE (DMSO-d,), PdCl TRANS OBTENUS AVEC LE CF. 3.
6 2 ù

(DMSO-d, ),PdCl,tram
b 2 2

ATTRIBUTIONS vexp. vcalc. 100Li2kF,,/X,
n k

V'.(CD3>
Bgv',(CO,)

2272 2256 87^' (CD ); llv (CD )

2262 2246 92v'8 (CD,)
A v' (CD,)
us 3

2262 2246 96v'8(CD,)
B v1 (CD, )

u • 3
2272 2256 81V' (CD,);10v (CD )

s 3 a 3

AgVa(CD3) 2252 2251 87va(CD,);lI-j'8(CD,)

v.<«v --
22 50 91Va(CD,)

A v (CD,)
u a 3

2249 2251 96v (CD,)
B v (CD)

u a 3
2253 2251 88v (CD,);10v (CD,)

a 3 s 3

A m (CD,)
g » 3

2125 2104 99V8(CD,)
Bg v,(CD3) 2118 2103 99v ,(CD3)
AuVf(CD,) 2119 2103 99vs(CD3)
B v(CD)

u « 3
--

2104 99V8(CD3)

Ag6'.(CD3)
B 8' (CD,)

g » 3

1028 1016 956 8(CD3)
--

1013 896' (CD )

A 61 (CD,)
U B 3

--
1013 906' (CDJ

s 3

B 61 (CD )
u t 3

1024 1016 956' (CD,)
• 3

A 6 (CD,)
g a 3

--
1032 94 4JCD,)

B 6 (CD,)
g a 3

--
1032 97 6 (CD,)

a 3

A 0 (CD,)
u a 3

B 4 (CD,)
u a 3

1047

1032

1032

95 6 (CD,)
a 3

94 Sa(CD3»

Ag\(CD3) 1014 1010 88 68(CD ) ; 13v8(CSC); lOv (SO)
Bg S> (CD,) --

1008 90 S§(CD3) ; I9va(CSC)

Au\(CD,) 1006 1008 91 6 (CD );20v (CSC)

BuVCD3> 1011 1006 826t(CD3) : llv8(CSC);16v(SO)

Ag r//(CD,) 836 829 ôlr^fCD,)
Bg r//CD3) 707 693 45r//(CD,);4 3rx(CD,)

\ V/CD3> 711 699 »r|,/(CD,);4 5rL(CD,)
Bu r//(CD,) 824 827 Mr., (CD,)

A r^CD,) 813 801 57 tx (CD3) ;I4« (SO)
B^CD,) 790 788 26rx (CD,) ; 18 r//(CD,);20va(CSC);14 y(SO)
Aur1(CD3) 780 791 24 r, (CD,); 18 r..(CD,);21 va(CSC); 14v (SO)
BurI(CD3) 790 801 58 r±(CD ) ; 14 6(SO)

A v (CSC)
g •

631 627 70 v (CSC)

B v (CSC)
u f

631 624 73 v (CSC)

B v (CSC)
g »

A v (CSC)
u a

645

644

64 0

642

47 Va(CSC); 41 «//(CD )
43 Va(CSC); 46 r., (CD,)

A v (SO)
g

1140 1139 81v(SO)

B \j (SO)
u

1115 1109

_,_

79 v(SO)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm . Seules les valeurs supérieures à

500 cm sont reportées. Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures

a 10 ont été reportées, elles correspondent â celles du C. F. 3.

Vibration non observée.

A , B , A et B se rapportent aux quatre combinaisons possibles des mouvements
g g u u ? "

des groupes CD, ou des élongations C-S par rapport au centre de symétrie. Ce

sont les espèces de symétrie des modes de la molécule isolée si on admet une

structure moléculaire C„. .
20

Les fréquences expérimentales de v(SO) tiennent compte de l'effet de cristal.

Elles sont égales à la moyenne des valeurs observées.
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introduit f fô (PdSC) - ô (PdS'C*f| ; cette constante permet de diminuer l'effet
a 'a -» _,

isotopique du mode situé vers 18 5 cm" . Pour améliorer l'effet isotopique con
cernant ô(SO) nous avons donné une valeur à f£ô(SO) - ôg(PdSC)j et
fîô(SO) - ô(PdSO)"] ; nous les avons posées égales, au coefficient de normalisa
tion près, afin de ne pas augmenter le nombre d'inconnues indépendantes. Ces
constantes permettent de répartir l'effet isotopique entre ô(SO), Vg(PdS) et les
mouvements de déformation des angles autour du soufre.

- La constante "d'interaction f^(SO) - v (PdCl)] est nécessaire pour
mieux situer des vibrations de groupe 7(SO) et v (PdCl) des molécules chlorées ;

a

notons qu'elle est l'homologue de celle que nous avions dû introduire entre

v (PdX) et ô(CSC) pour les composés du dimethylsulfure (212a).
a _x

- Pour réduire l'effet isotopique du mode situé à 155 cm pour
-1

(DMSO) PdCl et améliorer la fréquence de celui vers 180 cm , nous avons

dû utiliser la constante d'interaction f[v (PdS) - A(ClPdS)]bien que celle-ci soit
identiquement nulle quand les angles SPdX sont égaux à 90°.

- Parmi les constantes de force provenant du calcul de (DMS)2PdX2

trans, nous avons annulé f[ f(XPdX) - ôg(PdSC)jet f|A(XPdX) - ôg(PdSC)]car
leur présence implique d'introduire également les interactions entre les mouve
ments du plan carré et ô(PdSO). Si l'on admet que ces constantes sont voisines,
il serait nécessaire de leur donner des signes opposés pour que leurs contri

butions ne s'annulent pas, or rien ne permet de prévoir un changement de signe.

Le raffinement du champ de forces ainsi construit permet

de rendre compte de l'ensemble des spectres à l'exception de la région 160 cm

des spectres de diffusion des dérivés chlorés.

Deux modes résultant du couplage de A(XPdS) et ô (PdSC)
d

sont observés dans ce domaine de fréquences. Pour les dérivés bromes, nous

calculons correctement leurs effets isotopiques mais cela est impossible pour

les molécules chlorées car leur somme est très supérieure à la valeur expé

rimentale. La comparaison du massif compris entre 140 et 170 cm pour

(DMSO) PdCl à celui obtenu pour les dilutions isotopiques suggère, comme
ù\ c*

nous l'avons vu, l'existence d'un effet de cristal. Cependant, pour que les effets

isotopiques théoriques et expérimentaux globaux deviennent compatibles, il



173

faut admettre l'existence d'un second effet de cristal, ce qui conduit à l'attri

bution indiquée dans le tableau ci-dessous. On calcule alors vers 180 cm un

mode qui possède peu d'effet isotopique du deutérium et correspond à la dé

formation du plan carré (intense en Raman).

ATTRIBUTIONS v (H)
exp

iv(H-D) v ,
propose

ûv
propose Vcalc. âvr.te.

CF3

MClPdS) 185 4 185 4 185 3

v#(PdS) 167

1S8 6

163 U 162 10

6 (PdSC) 144 8

tAv • 18

151 15

lAv = 30

152 16

ÎSv =29

IV) PRESENTATION DES RESULTATS

Le champ de forces CF 3 a été amélioré avec le programme

de raffinement. Les tableaux 39 à 45 présentent les constantes de force, les

nombres d'ondes et les distributions d'énergie potentielle. Les fréquences et

les distributions d'énergie potentielle des modes supérieurs à 500 cm de

(DMSO) PdCl et (DMSO) PdBr sont très voisines, aussi avons-nous reporté

uniquement les résultats concernant les dérivés chlorés (tableaux 40 et 41).

L'accord entre nombres d'ondes calculés et expérimentaux

est de l'ordre de 0, 7°/o pour l'ensemble des spectres des quatre dérivés.

Nous avons pu déterminer 28 constantes de force principales et 33 constantes

d'interaction à partir de 106 fréquences "indépendantes". L'accord des effets

isotopiques du deutérium est excellent pour l'ensemble du spectre. Toutefois,

pour obtenir un meilleur accord entre les fréquences Raman et infrarouge des

vibrations du ligande ( >• 500 cm ) il eut été nécessaire d'introduire davantage



TABLEAU 42 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE

POTENTIELLE DE (DMSO) PdCl TRANS AU-DESSOUS

DE 500 cm"1.

Attributions Vexp. vcalc.

CFl

v cale.

CF2

vcalc.

CF3

100Li2kF../X,
u k

Espace A
g

V (PdCl) (309) 291 303 308 76v (PdCl); 236 (CSC)

V (PdS) (163) 169 191 162 54V (PdS); 116 (PdSO)

294 (ClPdS)

o(CSC)
-

330 321 312 736 (CSC); 23v (PdCl);
9

llr,(CH,)
»(SO) 431 439 393 430 696 (S0126ri(CH );

126 (PdSO); 8v (PdS)

6 (PdSC)
s

211 216 229 215 376 (PdSC); 336 (PdSO);

18v (PdS)

t (CH3)
-

85 273 284 96 t (CH3)

û(CIPdS) 185 202* 195 185 67 #ClPdS); 28v (PdS)

v(so>) 363 348 348 365 99Y (SO); 26rx(CH,)
6 (PdSC) (151) 140* 157 152 1656 (PdSC); t24(ClPdS)

t(CH,)
-

85 271 247 99 t (CH,)
t (DMSO)

-
17 17 69 100 t (DMSO)

Espèce A

M (PdCl) 382* 339 359 383 61 v (PdCl); 31v(SO)

Y(SO) 356* 350 348 357 66y (SO); 36v (PdCl);

16ra(CH );134(SPdS)

6(SPdS) 124 99 117 124 63 4(SPdS); 14r(ClPdCl)

« (PdSC) 227 221 214 225 666 (PdSC);16A(SPdS)

t (CH,)
t (DMSO) [53]

84

13

271

13

249

53

70t(CH ); 13v (PdS)

100 t(DMSO)

v (PdS) 247 260 251 247 52v (PdS); 15« (PdSC);

116 (PdSO); 25t(CH )

6(ClPdCl) 173 177 167 174 96 4 (ClPdCl)

6(CSC) (315, 5) 332 319 313 89 '(CSC); 14r,(CH )
Mso) 417 441 390 421 73 6(SO); 28rx(CH );

116(PdSO)

4 (PdSC) 210 237 261 209 65v (PdS); 406 (PdSO);

13« (PdSC); 12r<SPdS);
114"(ClPdCl)

P(ClPdCl) 130 140 137 130 80f'(ClPdCI); 114SPdS)

l"(SPdS) 79 70 78 79 7 5r<SPdS)

t (CH,) 282 86 277 2 84 96 t (CH,)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm

Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures â 10 sont reportées,

elles correspondent aux résultats obtenus avec le CF. 3.

Les valeurs issues du C. F. 1 sont obtenues a partir d'une géométrie

approchée (C ).
2h

^tmodes mettant en jeu les mêmes mouvements.

( ) valeurs corrigées des effets de cristal.

L J nombre d'ondes d'un mode de translation pris à titre indicatif pour
évaluer l'ordre de grandeur de F[t(DMSO)T.
- valeur non observée.



TABLEAU 43 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE

POTENTIELLE DE (DMSO-d,),PdCl, TRANS AU-DESSOUS
1 6 2 2

DE 500 cm" .

Attributions \t exp. vcalc.

CFl

v cale.

CF2

v cale.

CF3
100Li2kF../X,

u k

Espèce A
g

v (PdCl) (307, 5) 292 303 308 99v s(PdCl)
vs(PdS) 152 156 180 152 53v (PdS); 174(ClPdS);

156(PdSO); 156 (PdSC)

6(CSC) 263 280 273 267 896(CSC); 21r//CD3)
6(SO) 389 404 365 388 586(SO);37rL(CD );

6 (PdSC) 201 210 228 218

166 (PdSO); 7v (PdS)
s

276 (PdSC); 176(PdSO);

29t (CD ); 24vs(PdS)

1(CD,)

6(ClPdS)

Y(SO)

181

336

60

188*

318

188

172

318

193

182

334

69t (CDJ; 13v (PdS)
3 s

694(ClPdS);llv (PdS);13t(CD J

93\{SO);iiT±(CDi)
6 (PdSC) 136 133* 154 136 161 6 (PdSC)

t (CD,)
-

60 194 176 84t(CD3);I24(ClPdS)
t(DMSO-d,)

-
16 16 65 99t(DMSO-d6)

Espèce A

v (PdCl) 377 340 356* 376 79v (PdCl);4Y(SO)

y(SO) 337 319 320 334 86y (SO);30rx(CD3)
7v (PdCl)

i(SPdS) 119 9." 109 117 644 (SPdS)

6 (PdSC) 205 205" 199 209 376 (PdSC);33si (PdS);

146<PdSO);lir(SPdS)

t (CD,)
-

60 191 176 94t(CD3)
t(DMSO-d.)

6
["] 12 12 48 99t(DMSO-d,)

6

V (PdS) 24 5 2 58 255 243 64v (PdS);266(CSC);

236 (PdSC)

d(ClPdCl) 173 174 166 172 904(ClPdCl)

6(CSC)

»(SO)

(273)

377

287

407

278

362*

273

375

646(CSC>,16r!CDJ
' « 3

566{SO);37rj_(CD );

126(PdSO);llv (PdCl)

6 (PdSC)
-

22 5 24 3 197 16v (PdS);50t(CD )

17 5 (PdSO)

RciPdCl) 128 138 136 128 9oRciPdCl)
RsPdS) 77 70 74 75 73RsPdS)

t (CD3) 205 58 192 205 42t(CD3);256 (PdSC);
I7v (PdS); 124(SPdS)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm" .

Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures â 10 sont reportées,
elles correspondent aux résultats obtenus avec le CF. 3.

Les valeurs issues du CF. 1 sont obtenues a partir d'une géométrie

approchée (C ).
2h

f modes mettant en jeu les mêmes mouvements.

( ) valeurs corrigées des effets de cristal.

L J nombre d'ondes d'un mode de translation pris à titre indicatif pour
évaluer l'ordre de grandeur de F[t(DMSO)],
- valeur non observée.



TABLEAU 44 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE

POTENTIELLE DE (DMSO) PdBr TRANS AU-DESSOUS
-1 2 2

DE 500 cm .

Attributions V exp. vcalc.

CFl

v cale.

CF2

vcalc.

CF3

100Li2kF../^.
n k

Espèce A
g

V (PdBr) 198 183 203 199 72v (PdDr); 106 (PdSC)

V8(PdS) 164 156 170 169 90 v (PdS)

6(CSC) 312 329 326 314 96 6(CSC);14y(CH3)
«(SO) 431 4 34 414 4 32 686 (SO);28rA(CH )

106 (PdSO); 7v (PdS)

6 (PdSC) 195 214 231 195 366 (PdSC); 2 56 (PdSO);

26v (PdBr)

t (CH,)
-

85 274 279 97t (CH,)

â(BrPdS) 134 108 130 134 93 6 (BrPdS)

Y(SO) 360 347 349 366 95 Y(SO); 17rx(CH3)
6 (PdSC) 180 197 189 182 1344 (PdSC^H^BrPdS)

«(CH3) - 85 270 244 98 t (CH3)
t(DMSO)

-
. 15 15 60 98 t (DMSO)

Espèce A
* u

V (PdDr) 294 276 272 293 96 v (PdBr);24<3(SPdS);

15» (PdSC)

Y(SO) 370 350 351 367 94 Y(SO); l7rA(CH3)
6(SPdS) 125 99 107 116 77 t(SPdS)

» (PdSC) 219 210 206 219 666 (PdSC)

t (CH3) -
84 270 24 5 54 t(CH3);49va(PdS)

t (DMSO) M 13 13 53 100 t(DMSO)

v (PdS) 24 5 249* 245* 246 70v (PdS);l2û (BrPdBr);

37 t (CH,)
«(BrPdBr) 139 139 126 138 87 6 (BrPdBr)

6(CSC) (319) 332 328 317 86 6(CSC);13r/(CH,)
«(SO) 417 4 39 411 420 74 6(SO);32ri(CH3)

6 v (PdS)

6 (PdSC) 205 226* 2 59* 199 266 (PdSC);546(PdSO);

15 RSPdS)

RnrPdllr) 105 109 116 105 85 Rn rPdB r); 1SRSPdS)

RSPdS) 66 58 70 67 67RsPdS); lir(BrPdBr)

tfCII,) 280 85 281 279 98 l(CH3)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm .

Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures a 10 sont reportées,

elles correspondent aux résultats obtenus avec le CF. 3.

Les valeurs issues du CF. 1 sont obtenues a partir d'une géométrie

approchée (C^).
•4* modes mettant en jeu les mSmes mouvements.

( ) valeurs corrigées des effets de cristal.

J nombre d'ondes d'un mode de translation pris a titre indicatif pour

évaluer l'ordre de grandeur de Fft(DMSO)J.
- valeur non observée.



TABLEAU 45 - NOMBRES D'ONDES ET DISTRIBUTIONS D'ENERGIE

POTENTIELLE DE (DMSO-d ) PdBr TRANS AU-DESSOUS
. 6 2 2

DE 500 cm" .

Attributions vexp. vcalc.

CFl

vcalc.

CF2

V cale.

CF3

100Li2kF../X,_
il k

Espèce A
g

V (PdBr) 198 182* 200 198 91 v (PdBr)

v(PdS)

«(CSC)

163 146

280

161

277

158

270

42v (PdS); 296 (PdSC)
s a

89& (CSC);20r/(CD )
*SO) 389 399 383 389 566(SO);40ri(CD );

136(PdSO);6v (PdS)

6 (PdSC) 180 208 231 162 246 (PdSC);156(PdSO)

l(CDj) _ 60 187 205

30t(CD,);33v (PdS)
3 s

61t(CD,);13vs(PdS);
166 (PdSC)

4(BrPdS) 130 103 126 130 82 4(BrPdS)

Y(SO) 336 318 318 338 89v(SO); 24^ (CD,)
6JPdSC) 163 178* 168 162 756 (PdSC);22i(BrPdS);

«(CD3) . 60 194 177

19V8(PdS); 16t(CD )
77t(CD,);306 (PdSC)

t(DMSO-d,)
o

-
13 13 55 99t(DMSO-d )

Espèce A,,

V (PdBr) 291 272 272 292 99v (PdBr);116 (PdSC);

21«(SPdS)

Y(SO) 344 321 322 340 88tfSO); 23rt(CD )
6 (SPdS) 118 91 100 112 67 4 (SPdS)

6 (PdSC) 197 196 196 202 34 5 (PdSC);52t(CD )

t (CD,)
-

60 188 172 94 t(CD,)
t(DMSO-d,)

D
-

12 12 48 99 t(DMSO-d )

v (PdS) 242 24 8 261 240 107v (PdS); !5A(HrPdBr);

376 (CSC)

4 (BrPdBr) 137 138 125 137 85i(BrPdBr)

6 (CSC) (276) 285 282 276 61 6(CSC); 15r/(CD,);

«(SO) 376 405 381 372

9 v (PdS)
a

65 6(SO);4 6rL(CD )

11 6 (PdSO);6v (PdS)

6 (PdSC)
-

212 232 188 31t(PdSO); 175 (PdSC)

29t(CD ); 12fT,SPdS)
RBrPdBr) 102 106 114 103 80 ^BrPdBr)
T(SPdS) 64 55 67 64 66 ftsPdS)

1(CD,) 205 62 192 206 21t(CD,);36 6 (PdSC);
126 (PdSC); 215 (PdSO);

11 RsPdS)

Les nombres d'ondes sont exprimés en cm

Seules les distributions d'énergie potentielle supérieures à 10 sont reportées,

elles correspondent aux résultats obtenus avec le CF. 3.

Les valeurs issues'du CF. 1 sont obtenues 3 partir d'une géométrie

approchée (C ).
2h

f modes mettant en jeu les mêmes mouvements.

( ) valeurs corrigées des effets de cristal.

L J nombre d'ondes d'un mode de translation pris &titre indicatif pour

évaluer l'ordre de grandeur de F*t(OMSOiI.

- valeur non observée.
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de constantes d'interaction entre les deux molécules de DMSO ; ceci ne nous

paraft pas raisonnable en l'absence d'une étude complète de dichroïsme.

V) DISCUSSION DU CHAMP DE FORCES (CF 3)

La discussion du champ de forces du ligande fera l'objet de

la quatrième partie de ce mémoire, comme nous l'avons fait pour DMSO-BF .

Ce paragraphe est donc centré sur les constantes de force du plan carré et

sur les interactions acide-base.

1) Liaisons PdX et PdS

a}_ÇojistajT^e_s_deJ:or_ce

Si l'on suppose que les liaisons PdS, PdCl et PdBr sont

covalentes, la règle de Siebert (194) prévoit des constantes de force respec-
o

tivement égales à 1,57, 1,67 et 1,45 mdyn/A. Pour les anions PdX" , nous

avons calculé F [v(PdCl)] =1,63 mdyn/A et F £v(PdBr)3= 1. 49 mdyn/A
(211). La constante F [v(PdX)jdes composés de coordination des halogenures
de palladium avec (CH ) S ou (CH ) SO a une valeur plus élevée que celle de

J Cl J Cl Q

l'anion PdX~" ; quant à Ffv(PdS)]] , voisine de 1,35 mdyn/A, sa valeur est
inférieure à celle attendue pour une liaison covalente simple (tableau 46).

Un résultat différent a été obtenu par Mikami et coll. (150) pour le complexe
O

du palladium avec l'acétylacétone dans lequel F[y(PdO)j =1,85 mdyn/A,
o

alors que l'on attend 2, 65 mdyn/A pour une liaison covalente simple. La liai

son palladium-soufre, plus proche d'une liaison covalente simple que la liai

son palladium-oxygène, doit donc être plus stable. Wayland et coll. (219) ont

mis en évidence le cation Pd(DMSO) dans lequel deux ligandes sont fixés

par l'oxygène et deux par le soufre. Les réactions effectuées sur ce type de

complexes indiquent une moins grande stabilité des liaisons métal-oxygène.

Nous avons reporté sur la figure 30 l'évolution des constantes de force

Frv(PdX)"] et F v(PdS) Jen fonction de l'électronégativité de l'halogène. Il
existe entre ces grandeurs un coefficient de proportionnalité qui est plus fai

ble pour le palladium que pour le platine. Les valeurs des constantes

F rv(MX)l sont, en outre, plus élevées pour le platine que pour le palladium

dans les ions MX~ (211). L'échange des: halogènes par des ligandes soufrés
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F(mdyn./Â)

O--'
12

Z6 2.8

PrX4"

PdXftJMSO)

PdX(DMS)

Pd x4"

O *,*• PdS (DMS)

0 PdS(DMSO)

élecfronég.
3,0 halogène

FIGURE 30 - EVOLUTION DES CONSTANTES DE FORCE f[v(MX| et F[v(PdS)] DE QUELQUES COMPLEXES
PLAN CARRE EN FONCTION DE L'ELECTRONEGATIVITE DE L'HALOGENE.

Les électronégativités sont celles des éléments d'après la définition proposée par Pauling.

PdX(DMS) ou PdS(DMS) indiquent qu'il s'agit de la liaison PdX ou PdS dans les composés
(DMS)2PdX2 trans.
DMS = (CH ) S ; DMSO = (CH ) SO.

A= Points correspondant aux composés PtX pour lesquels les spectres des trois dérivés
halogènes sont connus.

entrafhe une augmentation des constantes de force F v(PdX) ; celles-ci de

viennent comparables à F v(PtX) de l'ion PtX

La constante de force de la liaison de coordination PdS

des complexes (DMS) PdX présente une évolution comparable â celle des

liaisons PdX des ions PdX
4

Dans les dérivés du dimethylsulfoxyde, cet effet est beau

coup moins prononcé. Cette différence provient peut-être de la présence de

l'atome d'oxygène lié au soufre ; seule l'étude du composé (DMSO) Pdl per

mettrait de répondre.

La constante F[y (PdS)]] est plus faible pour (DMSO) PdX
que pour (DMS) PdX , surtout lorsque l'halogène est le chlore. Dans les mê

mes conditions, Frv(PdX)"T est plus élevée. Le DMSO est donc moins basique
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TABLEAU 46 - COMPARAISON DES CONSTANTES DE FORCE ET DE QUELQUES PROPRIETES

DES LIAISONS M-L ET M-X DE COMPLEXES L PdX TRANS

L =X", (CH )2S, (CH ) SO ; X =Cl, Br .

Constante de Force PdX . (211) Pd(DMS)2X2(212a) Pd(DMSO)2X2

Cl Br Cl Br Cl Br

F [v(PdS)) - . 1,536 1,357 1,327 1,320

Ordre de liaison 0.98 0,86 0,85 0,84

Energie de dissociation 41,99 37,10 36,28 36,09

F[v(PdX)] 1. 629 1,494 1.748 1,638 1,853 1.741

Ordre de liaison 0,98 1,03 1,05 1,13 1,11 1,20

Energie de dissociation 39.83 37,09 42,74 40,67 45,31 43.22

F [6(PdSC)] . . 0.214 0,212 0, 187 0, 194

F[6(PdSO)j - - -
0,197 0,165

f jv(PdS)-v(PdS)] - - 0,206 0.169 0,135 0,062

f (v(PdX)-v(PdX)] 0, 141 0.016 0,167 0.225 0,130 0,091

f[v(Pd3)- v(PdX)] 0. 106 0, 114 0,034 0,112 0,055 0,038

Toutes les constantes de force sont exprimées en mdyn./A .

Les énergies de dissociation sont exprimées en kcal./mole.

Pour PdX~~, ffv(PdS) - v(Pdxf| représente l'interaction entre deux liaisons PdX en cis,
La règle de Siebert (appendice 6) permet de prévoir pour des liaisons covalentes simples

Ffv (PdCl)] =1,67 mdyn./A ; FQ»(PdBr)J =1,45 mdyn. /A et F[y(Pds£J= 1.57 mdyn./A.

que le DMS vis-à-vis des halogenures de palladium.

Dans les quatre complexes moléculaires étudiés (tableau 46),

les constantes d'interaction f [y (PdS) - v(PdX)J sont toujours plus faibles que

fQv(PdS) - v(Pdsf| et f£>(PdX) - v(PdX)]. F jy(PdS)J et f£>(PdS) - v(Pds[|
varient dans lemême sens alors que l'effet est inversé pour les constantes

de force des liaisons PdX.

b )_Ord_res_ de_ liais on

Les valeurs obtenues pour les ordres des liaisons PdS et

PdX (appendice 6, tableau 46) montrent que la liaison de coordination possède

les caractéristiques d'une liaison covalente avec un ordre de liaison voisin
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de 0,85. Quant à la liaison métal-halogène, son ordre de liaison, voisin de

1, 12, est supérieur à celui trouvé pour les liaisons PdX des anions PdX

£)_En_e_rgie_s_de _di_s_sociation_

A l'aide des relations proposées par Lippincott (139)

(appendice 7), nous avons calculé les énergies de dissociation des liaisons

PdS et PdX des quatre complexes (DMSO) PdX et (DMS) PdX (tableau 46).

Celles des liaisons PdX augmentent lorsqu'on passe de PdX aux composés

de coordination du DMS ou du DMSO. Pour un même type de complexe, les

énergies sont plus importantes pour PdCl que pour PdBr («/• 2 kcal). Ce résul

tat est en accord avec l'étude théorique de Sakaki et Kato (181). Dans le cas

des liaisons de coordination PdS, les énergies de dissociation, comprises en

tre 36 et. 42 kcal/mole, ont des grandeurs voisines de celles obtenues pour les

liaisons PdX. Ces énergies étaient jusqu'ici inconnues à l'exception de celle

relative à PdCl qui a fait l'objet de deux déterminations récentes. Elle a

été évaluée à 36,7 5 kcal/mole par chimie théorique (181) (valeur tout à fait

comparable à la nôtre ; 39,83 kcal/mole), et à 82, 5 kcal/mole à partir de

données thermodynamiques (91). Comme cette différence entre valeurs cal

culées et expérimentales mettait en cause nos résultats, nous avons vérifié

le calcul effectué à partir des données thermodynamiques. Nous y avons mis

en évidence l'omission de l'affinité électronique du chlore. Si l'on inclut cette

donnée, on trouve 40 kcal/mole pour l'énergie moyenne de liaison. Les résultats

obtenus par trois méthodes différentes sont donc en parfait accord.

2) Constantes de déformation du squelette S PdX

Les constantes FpP(XPdX) "Jet Fj"P(SPdS)~I sont du même
ordre de grandeur et possèdent, en outre, des valeurs trè s voisines decelles

calculées pour les anions PdX
4

L'interaction f p(SPdS) - P(XPdX)J est très proche de celles
des composés (DMS) PdX (212) et (NH ) PdX (98). Puisqu'elle est peu sen-

& ù j Ci ù

sible à la nature du ligande, nous pensons qu'elle conserve la même valeur

dans les anions PdX où il n'est pas possible de la déterminer. Ce résultat

permet de compléter la connaissance du champ de forces des ions PdX "(211).
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La discussion des autres constantes de déformation est

rendue difficile par l'existence de la coordonnée surabondante (appendice 3).

Sur la base des coordonnées internes, les constantes F A(SPdS) | et

F A(XPdX) sont des combinaisons linéaires de plusieurs constantes de for

ce ; celles-ci sont reportées dans les tableaux 37 et 38 pour les symétries

C et C.. f[a (SPdS)] et F^A(XPdX)] dépendent essentiellement de Fg
puisque, malgré la notation adoptée, il s'agit de déformations des angles

XPdS. Les expressions trouvées pour la symétrie C. tiennent compte de

la différence de valeur des angles du plan carré mais, comme celle-ci

n'est que de 6°, nous pensons que cet effet est négligeable. Dans l'hypothèse

C la différence significative entre les valeurs de Fl A(SPdS) et

F A(XPdX) | provient exclusivement de l'existence de deux constantes d'inter
action f entre les angles qui ont en commun une liaison de coordination

68
L X I L X(fûû ) ou une liaison métal-halogène (f « q). La différence fflfl - f. «

o 7 | _

l'ordre de -0,28 et -0,13 mdyn.A/rd pour les deux complexes étudies,

selon que l'habgène est le chlore ouïe brome. Enfin, pour les angles XPdS

des complexes, les valeurs de (Ffl - f'ûfi) sont comprises entre celles trou

vées pour les angles ClPdCl et BrPdBr des anions PdX

3) Constantes de force F[ô(PdSO)J , FCô(PdSC)"] et interactions

entre le ligande et le plan carré

F|ô(PdSC)] est abaissée de 10°/o environ lorsqu'on passe
de (DMS) PdX à (DMSO) PdX . Elle possède une valeur comparable à

F|ô(PdSO) j ; cette dernière évolue très sensiblement en fonction de l'halo

gène (tableau 46).

De nombreuses constantes d'interaction entre plan carré

et ligande ont des valeurs non négligeables (tableau 39 B). Le nombre peu

élevé de dérivés isotopiques rend leur évaluation très difficile. Toutefois,

un nombre important d'entre elles est nécessaire pour expliquer les spec

tres de (NH ) PdX , (DMS) PdX et (DMSO) PdX Nous pensons que
j Ci Ci Ci Ci Ci Ci

l'indétermination de certainesjoue un rôle négligeable sur la valeur des

constantes que nous venons de discuter. Le tableau 47 montre, en effet,

est de
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TABLEAU 47 - EVOLUTION DES MODES v (PdCl) ET 7(SO) DES DERIVES CHLORES EN FONCTION DU

CHAMP DE FORCES.

f[v (PdCl)]
f[v (SO)] v(H) Av(H-D)

100 L2..F.A.
îk n k

(H) 100 L2ikFiA (D)

f[va(PdC:)-Y(SO)"j V (PdCl) Y(SO) v (PdCl) y(so)

V (PdCl) 382 5

Exp. V (SO) 356 19

1, 6 38 V (PdCl) 382 8 49 34 73 7

CF
a

1,254

-0. 038

Y (SO) 355 21 44 60 15 80

1. 653 V (PdCl) 383 6 57 26 79 5

CFb 1. 219

-0, 028

Y (SO) 357 22 35 67 12 81

1, 683 v (PdCl) 383 8 53 38 87 5

CF
c

1,438

0, 12

Y (SO) 357 23 40 60 8 83

1.665 V (PdCl) 383 8 54 35 83 7

CFd 1.226

0, 116

Y (SO) 356 19 32 56 10 77

1,723 V (PdCl) 383 7 61 31 79 4

CF3

1

1, 351

0.098

Y (SO) 357 23 36 66 7 86

Les nombres d'ondes et les déplacements isotopiques Av sont exprimés en cm" .

H : dérivé hydrogéné, D : dérivé totalement deutérié.

FjvJPdCl)] est exprimée en mdyn./A ; f[7(SO)] en mdyn. A/rd ; la constante d'interaction en mdyn. /rd.

que si plusieurs jeux de constantes de force Ffv (PdCl)"], Fpy(SO)l et
i\ va(PdCl) - 7(SO)J permettent de retrouver les fréquences et les effets
isotopiques expérimentaux cela n'entrafne que de faibles variations de la

constante de force fI v(PdCl) qui reste comprise entre 1,81 et 1,85 mdyn/A

VI) DISCUSSION DES MODES NORMAUX DE VIBRATION

Aucun critère ne nous a permis de situer le mouvement

t(DMSO). Nous avons calculé, à titre indicatif, le niveau A vers 50 cm

(CF 3) ; dans ces conditions, le mode A se trouve à 70 cm-!, il serait



TABLEAU 48 - (DMSO) PdX TRANS. AMPLITUDE DES MOUVEMENTS DE DEFORMATION

DE LA PYRAMIDE PdSC O DANS CINQ MODES NORMAUX.

Li*1K
1000

Schéma du

6(SO) Y (SO) 5 (CSC) 5(PdSO) 6 (PdSC)
s

6 (PdSC)
a mouvement

Pd

A Cl CF 1 140 3 23 -92 -77 2 "i "

g s

A Cl CF 2 158, 6 0 - 103 -70 2
g

A Cl CF 3 144 6 -2 - 100 - 58 1
g Vv c

A
g

Br CF 3 143 5 - 5 -Ml iâi 2 ° , V
c

A Br CF 3 14 5 4 - 10 -88 -63 1
U 425 cm"1 (44)

A Cl CF 1 -9 167 12 -6 1 -19
Pd ,,j ,i

g a

A Cl CF 2 .8 168 10 .6 1 .17
g

A Cl CF 3 .7 169 6 .4 1 .12 _. S ,^-^. f
g c^ W C

A Br CF 3 .5 172 4 -5 1 .11 o \^
g

c

A Br CF 3 .4 172 3 -4 0 .12 -1
u 367 cm (33)

Pd

A Cl CF 1 .56 .17 133 .11 -22 .2 Hg n

g •

A Cl CF 2 -18 .13 139 -42 -37 .1
g

_p

A Cl CF 3 .16 . 7 125 -40 -33 -2 ^--~s ~"\ f
g •"•"^ l

A Br CF 3 .15 . 6 142 .52 .35 .2 o^ \ c
g

C

A Br CF 3 . 5 . 4 136 -39 .50 1 .i
u 312 cm (42)

A
g

Cl CF 1 2 -15 2 -92 68 -46 -Pd " V
A Cl CF 2 .10 . 7 -7 .87 82 - 6

, 8 1
A

g
Cl CF 3 .12 . 6 .14 -82 84 . 2

r, V *~C
A Br CF 3 .15 . 5 .16 -71 ii .10 ° V

g ^
A

u

Br CF 3 3 . 8 12 .106 72 .28 c

212 cm*' (5)

A
g

Cl CF 1 1 17 8 .50 34 92 P d/" " rx"

A Cl CF 2 1 11 3 3 -3 105
g

A Cl CF 3 .1 3 2 -4 5 117

*-"""'*V""'g

A Br CF 3 .1 5 .1 .4 7 116 o V C
g

S
A

u
Br CF 3 2 9 6 .37 25 99 C

189 cm" (16)

Dans chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque mode normal, nous avons reporté l'espèce de symétrie, la nature

du dérivé halogène et le champ de forces utilisé. La dernière colonne contient la représentation du mouvement

et sa notation par analogie avec celle couramment adoptée pour les groupes XCH . La fréquence correspond à

la moyenne des valeurs calculées pour les modes A et A du dérivé (DMSO) PdCl avec le champ de forces 3
g u 2 2

Les valeurs entre parenthèses sont les déplacements isotopiques du deutérium correspondants.
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intéressant de vérifier s'il existe une telle exclusion.

Nous pensons avoir correctement situé les mouvements

t(CH3) et t(CD3) car le rapport expérimental est très proche du rapport calcu
lé (1,37 pour 1,40).

Comme nous l'avons vu, la méthode des suites appliquée à

plusieurs dérivés L PdCl trans prévoit pour v (PdCl) une bande située vers
_ i a

360 cm et peu sensible â la deutériation. lianalyse des spectres des dérivés
bromes ayant montré que 7(SO) est attendu dans la même région que v (PdCl),
nous avons mis en évidence l'existence d'un couplage entre ces deux mouvements,
Quelles que soient les valeurs adoptées pour les constantes Fpy(Sol,

e se situeF[va(PddT] et f[7(SO) - Va(PdCl)J , le calcul montre que le couplag
dans le dérivé hydrogéné (tableau 47). La forte absorption à 355 cm"1 corres

pond â 60% 7(sO) et 40% Va(PdCl). Dans le composé deutérié, les mouvements
ne sont pas couplés et v^PdCl) se trouve â 377 cm"1.

Pour tous les dérivés étudiés, le calcul montre que la fré

quence du mode contenant essentiellement v^PdS) est abaissée de 10 cm"1 par
deutériation. C'est bien ce qui est observé pour les dérivés chlorés si l'on tient
compte de la présence des effets de cristaux. Dans (DMSO-d ) PdBr , le petit
nombre de fréquences Raman nous avait conduit â situer v (PdS) et ô (PdSC) à
163 cm . Nous n'avons pas réussi à calculer les deux modes à cette fréquen
ce, on peut toutefois admettre que la bande correspondant à v (PdS) est faible

-1 set se trouve en épaule vers 158 cm .

Les élongations v(PdS) participent aux vibrations qui mettent
essentiellement en jeu ô (PdSC) et 6(SO).

Les modes de vibration obtenus avec le CF 3 sont pratique
ment identiques à ceux trouvés avec CF 1 et CF 2 : chaque mode met en jeu les
mêmes mouvements, seules les proportions évoluent légèrement.

L'analyse des cinq vecteurs propres relatifs aux variations

des six angles autour de l'atome de soufre montre que le mouvement de défor
mation le plus symétrique [[comparable âÔ^CH^ d'un groupe X(CH3)] est celui
de plus haute fréquence (420 cm" ) et ceci quel que soit le champ de forces
(tableau 48). Les deux modes de plus basse fréquence (vers 200 cm"1) dans
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lesquels on relève surtout une contribution de ô(PdSC), sont, plus sensibles

à la structure du champ de forces. Ilspeuvent être représentés comme des

mouvements de balancement du ligande par rapport au plan carré, leur

forme évolue avec l'espèce de symétrie car les mouvements propres du

plan carré interviennent. Le changement d'halogène n'entraîne aucune mo

dification des cinq modes.
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CONCLUSION

Nous avons montré ce que les différentes étapes d'un

calcul de vibration peuvent apporter à l'analyse et à l'interprétation des

spectres de vibration. Le champ de forces simplifié met en évidence les

effets cinétiques importants et permet l'analyse de spectres pour lesquels

la méthode des suites ne peut s'appliquer. Il montre que la constante de

force de la liaison de coordination Pd-S est comparable à celle des com

posés Pd(DMS) X , ce que l'analyse des spectres ne permet pas de pré

voir. L'utilisation d'un modèle plus élaboré conduit à une meilleure des

cription des modes normaux de vibration et rend compte de certains

couplages accidentels.

Les constantes d'interaction entre les mouvements de

valence et de déformation provenant de la coordination jouent un rôle

important. De même, il paraît exister de nombreuses interactions entre

les deux molécules de DMSO.

Nous avons également montré que les constantes

Flv(PdX) I sont plus élevées dans les composés de coordination possédant

un ligande organique que dans les anions PdX~". Avec un ligande soufré,

l'ordre de la liaison PdBr est supérieur à celui de la liaison PdCl ; par

contre, les constantes de force et les énergies de dissociation sont plus

élevées pour la liaison métal-chlore.



QUATRIEME PARTIE

COMPARAISON DE QUELQUES PROPRIETES DU DIMETHYLSULFOXYDE

EN FONCTION DU SITE DE COMPLEXATION



Après avoir analysé les propriétés spectrales des composés

de coordination du DMSO, nous avons examiné les résultats des calculs des

champs de forces et des modes normaux en fonction de différents problèmes

posés par la chimie de coordination.

Dans cette dernière partie, nous discutons essentiellement

l'apport des champs de forces à la connaissance des modifications de la struc

ture électronique de la molécule de dimethylsulfoxyde en fonction du site de

complexation. Nous examinons également l'évolution des paramètres structuraux

et des spectres de vibration quand on crée une liaison mettant en jeu l'atome

de soufre ou celui d'oxygène.



TABLEAU 49 - PARAMETRES GEOMETRIQUES DU SQUELETTE DE LA MOLECULE DE DMSO
DANS QUELQUES COMPOSES DE COORDINATION.

Site de

fixation
d(SO) d(CS) ^ICSC *£CSO

Technique
et facteur de

réhabilité

DMSO

Cas (298K) (62) 1,485 (6) 1.799 (5) 96.57 (4) 106.65 (4) M. O.

Solide (278K) (205) 1.531 (5) 1,821 (8) 97.4 (4) 106.7 (4) R.X.

1.775 (11) 106.8 (4) 0,074

Sn(CH3)2Cl2

O

1,61 (3) 1.84 (4) 97 (2) 103 (2) R.X.

ZDMSO(Cis) (105) 1.51 (4) 1.76 (5) 100 (2) 0, 12

[f*ci2(dmso)J +
(17) o 1.541 (6) 1,804 (U) 99.4 (5) 103.7 (4) R.X.

FeCl4 1,795 (22) 103. 5 (5) 0, 135

SnCl 1. 51 1.88 111.5 104

(138) O R.X.

2DMSO(Ci s) 1.51 1,70

B.U. R.® o 1.52 1.74

1,73

99.7 105

103.7

R.X.

OMSO (104) (liaison H) 0,067

BF3 O 1,517 1,769

1,751

99.7 103. 1

99.7

R.X.

DMSO (141) 0,208

fRu(NH-) DMSÔl*
" (144)

S 1.527 (7) 1,846 (11)
1,834 (11)

99.4 (6) 105,0

103.4

(5)
(4)

R.X.

0.078

PF6"

PdCl2 s 1.476 (5) 1.780 (8) 100,9 (3) 109.2 (3)

R.X.

2DMSO (trans) (18) 1.776 (7) 109.1 (î)

0.031

Pd (N03)2 s 1.463 (7) 1.789 (7) - - R.X.

(124)

2 DMSO (Cis) 0,050

[(CH3)3SO]+ s 1.45 1.80 105,8 (7) 114.8 (6) R.X.

(37) 1.78 112. 1 (5)

ClO^ 0,07

Les longueurs de liaison sont exprimées en À, les angles en degrés et centièmes.

Les valeurs entre parenthèses à cOté des paramètres représentent l'écart type sur le dernier
chiffre significatif.

© B.U. R. = 5-BROMOURIDINE

Lorsque deux distances SO sont reportées, elles correspondent aux ligandes non équivalents.
Dans le composé du fer, les deux halogènes sont situés en trans par rapport au métal.



C HAPITRE

MODIFICATIONS STRUCTURALES DU DMSO EN FONCTION

DU SITE DE COMPLEXATION

Nous avons groupé dans le tableau 49 les paramètres

géométriques du ligande DMSO de différents composés de coordination. Ces

résultats n'apportent aucune information sur l'orientation et la géométrie

exactes des groupements méthyles mais ils montrent que la complexation en

trafhe une légère évolution des valeurs des angles et des longueurs de liaison

du squelette C SO.

Il n'existe pas de différence significative entre les ligandes

DMSO appartenant à un édifice neutre ou à un cation.

Par rapport à la molécule libre, l'angle CSC augmente

d'environ 2 à 3° ; la valeur trouvée pour le complexe avec SnCl paraît erronée.

Cet angle n'atteint jamais 109 °28 même lorsque le soufre est tétracoordiné.

La distance moyenne des atomes de carbone et de soufre

varie peu par complexation. La différence entre les deux liaisons CS du ligan

de est quelquefois importante et significative mais elle doit provenir de l'en

vironnement des molécules dans la maille.

Les angles CSO et la liaison SO sont les paramètres les

plus perturbés par la complexation, leurs évolutions diffèrent selon le site de

fixation.

La valeur des angles CSO est inférieure à celle de la molé

cule libre quand la coordination s'effectue par l'oxygène. A l'exception du
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cation|Ru(NH ) DMSO , l'effet inverse est observé lorsque l'atome de sou
fre est tétracoordiné. Quand le DMSO est lié par l'oxygène, la distance SO est

égale ou supérieure à celle déterminée par Thomas et Coll. (205) pour le
o

dimethylsulfoxyde mais elle reste très inférieure à 1, 69 A , valeur proposée

pour une simple liaison covalente SO (205). Lorsque le DMSO est fixé par le

soufre, cette distance est beaucoup plus courte. Une exception est relevée

dans chaque cas :|"ru(NH )„DMSOj et DMSOBF . L'évolution de la longueur
SO a été discutée dans toutes les études structurales. Les auteurs en dédui

sent qu'il doit y avoir augmentation de la constante de force et de l'ordre de

la liaison lorsque le DMSO est lié par l'atome de soufre ; dans ce cas,

Lindqvist pense qu'il y a diminution de la différence de polarité entre les ato

mes de soufre et d'oxygène (137, 138).



CHAPITRE II

EVOLUTION DES SPECTRES DE VIBRATION DU DMSO

EN FONCTION DU SITE DE COMPLEXATION

Le domaine de fréquences où est attendue l'élongation v (SO)

a été analysé par plusieurs auteurs. Ces études montrent qu'une augmentation

de la fréquence v (SO) par rapport à celle du gaz (1101 cm ) est caractéris

tique d'une coordination effectuée par l'intermédiaire de l'atome de soufre.

Cette hypothèse n'a encore jamais été mise en défaut. Par contre, si un

abaissement de v (SO) a toujours été observé jusqu'ici dans le cas d'une fixa

tion par l'oxygène il a récemment été mis en évidence (192) qu'une fixation

par l'atome de soufre peut également entrafner une diminution du nombre d'on

des du vibrateur v(SO).

Nous présentons sur la figure 31 les spectres de deux

composés de coordination que nous avons étudiés. Ils illustrent parfaitement

les deux cas extrêmes qui peuvent exister pour les spectres du DMSO com

plexé. En effet, pour( DMSO) PdCl la région de 1100 à 900 cm ne présente

aucune autre vibration que celles de la base ; c'est aussi le cas des composés

halogènes de la plupart des métaux(ll3). Cependant, lorsque les complexes

sont ioniques, les anions (tels que BF ou CIO ) peuvent présenter des ban

des dans cette région (220). Pour DMSO BF , les absorptions très intenses

de l'acide masquent en partie la région de la vibration v(SO).



TABLEAU 50 A - COMPARAISON DE QUELQUES FREQUENCES DE VIBRATION DU DMSO EN FONCTION

DU SITE DE COMPLEXATION.

DMSO SbCl BiCl3 SnCl FeCl (DMSO)*
ATTRIBUTIONS 2 DMSO 2 DMSO

Solution, Gaz DMSO (trans) (cis) FeCl"
4

»,(CH3) A' 1303 1310 1325 1330

og(CH3)A" 1290 1293 1305 - 1310 -

r#(CH3)A' 1008 1004 1035 1025 1036 1032

rx(CH3)A' 94 5 937 985 977 991 994

r±(CH3)A" 918 907 950 936 950 -

^(CH3)A" 883 881 915 927 - -

t (CH3) A'
- 231 - - _ 281 ?

t (CH3) A"
- 207 - - _ _

V (CSC) A" 683 682 728 723 726 722

Vg(CSC) A' 661 661 685 683 685 680

v(S+0)A'
v(SO+)A' 1069 1101

880 908 915 938

«(CSC) A' (a) 305 _ 316 _

&(SO) A' (a) 378 376 504 334 310 349

Y(SO) A" (a) 329 - 2 56 310 340 321

Références (26) (156) (36,203) (160)

R. M. N. 2,70f (192) 2,55e (170)
&(!H) (p. p.m.) 2,64b (152)

2,62C (23)

Les valeurs des nombres d'ondes sont exprimées en cm" . Lorsqu'il y a exclusion Raman

infrarouge elles correspondent à la moyenne des valeurs observées.

Ce symbole indique le site de fixation du ligande.

- non observées

(b) : sol.S02 liquide, (c) sol. CDC1



TABLEAU SOB - COMPARAISON DE QUELQUES FREQUENCES DE VIBRATION DU DMSO EN FONCTION
DU SITE DE COMPLEXATION.

BF. A1(CH3)3 Pd(DMSO) Ru(NH3)5DMSO + (CH3)3SO+

DMSO DMSO 2 CIO. PF,

PdCl

2 DMSO

(trans)

ATTRIBUTIONS

1333

1314

1047

1021

965

930

220

180

735

687

941

321

266

261

3,08 (23)

1323

1304

1030

965

944

908

722

684

999

32 3

259

34 3

(148)

1319

1302

1030 - 1021

981

948

732

682

1150-1140

920-905

493-419

437-363

(220)

1327

1309

1023

1014

963

910

692

104 5

446

389

(192)

3,28 (192)

1313

1296

1027

983

947

920

282

165

732

686

1121

314

424

365

1341

1316

1041

1025

954

2 32

755

648

1231

284

390

327

(21,41)

3,83 (192)

68(CH3)A'
6 (CH,) A"

s 3

V(CH3) A'
ra(CH3) A'
rx(CH3) A"
r/CH3) A"
t (CH3) A'
t (CH ) A"

Va(CSC)A"
v (CSC) A'

v(S O) A'

v(SO+) A'

6 (CSC) A'

4 (SO) A'

Y(SO) A"

(a) les valeurs sont reportées à titre indicatif car elles correspondent àdes modes dont la
description est plus complexe que celle fournie en termes de vibration du ligande.

(d) sol.(CDCl + DMSO).

(e) complexe du nitrate ferrique sol. DMSO.
(f) sol. DO.



2200 2000 1300 1100 900 crrr

FIGURE 31 - COMPARAISON DES SPECTRES DU DMSO-d ET DE SES COMPOSES D'ADDITION
AVEC PdCl, ET BF3 DANS LE MOYEN INFRAROUGE.

L'absorption hachurée correspond au mode qui contient le pourcentage le plus important de v(SO).

L'analyse de la région spectrale 1100-900 cm peut

être précisée en enregistrant les spectres des dérivés deutériés puisque

V(SO) ne présente pratiquement aucun effet isotopique. Cet argument a été

utilisé récemment par Wayland et Coll. (219) pour mettre en évidence le

cation Pd(DMSO).] dans lequel deux ligandes sont fixés par Jl'oxygène et
deux par le soufre. Le spectre infrarouge de cet ion présente en effet

deux massifs intenses attribuables à V(SO) vers 1150 et 920 cm aussi bien

pour les dérivés hydrogénés que deutériés. Cette structure aurait été con

firmée par rayons X (172,220). L'évolution des autres vibrateurs caracté

ristiques du DMSO a toujours préoccupé les auteurs. Nous avons groupé dans

le tableau 50 quelques fréquences de vibration de différents complexes
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ayant fait l'objet d'analyses assez détaillées. Les déformations ôg(CH3) et
r(CH ) sont perturbées par rapport à la molécule libre ; cette évolution

n'est cependant pas spécifique du site de complexation. Les nombres d'ondes

de v (CSC) et v (CSC) sont toujours augmentés de la même quantité quel
a s

que soit le site de fixation. Quant aux vibrations de déformation du squelet

te, nous les avons reportées pour montrer que leur évolution dépend des

fréquences de l'acide de Lewis. Dans tous les cas, les fréquences observées

ne sont pas "caractéristiques" du mode de coordination du DMSO. Il est

probable que la fréquence "apparente" de ces mouvements monte lorsque les

vibrations fondamentales de la partie "acide" sont inférieures à 500 cm ;

c'est le cas des complexes de la plupart des halogenures métalliques.

Enfin, la complexation entraîne de fortes perturbations de

l'intensité relative des bandes d'absorption. L'effet le plus important est la

considérable diminution d'intensité de la bande attribuée à v (CSC) lorsqu'on
a

passe du DMSO à (DMSO) PdCl .
Ct Ci

L'analyse du déplacement chimique du proton du DMSO

semble constituer une indication du site de complexation. La perturbation est

négligeable lorsque l'oxygène est lié alors qu'un déplacement de 1 p. p. m.

vers les champs faibles est observé dans le cas d'une fixation par l'inter

médiaire du soufre (115, 172, 192). Pour les alkylsulfoxydes R SO, Kitching
fa

et Moore (115) ont suggéré que l'accroissement de l'acidité des hydrogènes

situés sur le carbone en a du soufre, entraîné par la formation de complexes

M-(5Qr), devait permettre d'utiliser ces composés comme catalyseurs d'é

change isotopique hydrogène-deutérium.



CHAPITRE III

EVOLUTION DU CHAMP DE FORCES DU DMSO

EN FONCTION DU SITE DE COMPLEXATION

Dans ce chapitre, nous comparons les champs de forces

obtenus pour la molécule de DMSO libre et coordinée par le soufre ou l'oxy

gène afin de préciser les répercussions de la complexation sur son énergie

potentielle. Nous utiliserons simultanément nos résultats et les quelques va

leurs trouvées dans la littérature.

Nous avons reporté dans le tableau 51 les champs de

forces de la molécule libre obtenus pour la conformation des groupements

méthyles à l'état gazeux d'une part, et dans l'approximation des groupes

CH tétraédriques d'autre part, hypothèse retenue pour les complexes en

l'absence de données structurales suffisantes. La distorsion des groupements

CH entraîne de très faibles perturbations des constantes de force princi

pales et d'interaction des mouvements de ces groupes et ne modifie absolu

ment pas les constantes de force relatives au squelette C SO.

Nous terminerons ce chapitre en précisant l'évolution des

modes normaux de vibration du ligande en fonction du site de complexation.

I) CONSTANTES DE FORCE PRINCIPALES

La constante de foreeFJy(SO)J est très modifiée
par la complexation . Egale à 6 , 84 mdyn / A dans le DMSO li

bre , elle diminue de 27 % dans DMSO BF et augmente de 9 %

dans les composés des halogenures de palladium. La figure 32 montre la



TABLEAU 51 - COMPARAISON DES CHAMPS DE FORCES DE VALENCE DU DMSO LIBRE ET COMPLEXE PAR LE SOUFRE

OU PAR L'OXYGENE.

DMSO (GAZ) DMSO - BF (DMSO)2PdX2*b)
CF1 CF2

F[v(CHs)] +
F[v (CHJ] +

4,84

4,86

4.82

4.82

4,915

4,924

4,864

4,859

F[6s(CH3)] 0,517 0,504 0. 539 0, 514

f|V(ch3)1 0, 503 0,511 0, 537 0,498

F[>a(CH3)] 0.494 0, 515 0, 523 0. 520

F[r/(CH3)] 0, 554 0, 567 0,618 0.626

F[rJCHj)]
Ffjt (CH3)J

0,515

0.087

0. 501

0. 029{*'
0,551

0,078

0, 543

0,128

F[ v (CS)) 2.82 2,81 3,022 3,001

f[6 (cscjj 1.39 1.40 1,450 1,362

f[ v(SO)] 6,84 6.84 4,975 7,47

f[5(CSOJ) 1.52 1.53 1.507 1,558

Ordres de liaison

CS 0.90 (1,13) 0.96 (1. 165) 0,95

SO 1.44 (2.12) 1.09 (1.795) 1, 56

Energies de dissociation
kcal/mole

CS 58,81 61.87 62,07

SO 107.52 79.89 116,72



DMSO (GAZ) DMSO - BF (DMSO) PdX ^

CF1 CF2

f [v (CH) - v (CH)J 0,057 0. 047 0,045 0,029

f[v (CS) - v (CS)] 0, 11 0, 128 -0,058 0, 056

f[v(CS) - 4g(CH3)] -0,213 -0,210 -0,318 -0,248

f[v(CS) - r#(CH3J -0,07 -0,08 0,0 0, 040

f[r//(CH3) - r//(CH3)] 0,007 0,017 0,012 0,047

f[rx(CH3) - rx(CH3)] 0, 063 0, 041 0,029 0, 003

t[»,(CH3) " *S(CH3)] 0,007 0,006 0,006 0,006

fft (CH3) - t (CH3)] -0,0087 0,0 -0,0184 -0,0175

f[ôs(CH3) - v (SO)] -0,046 -0,05 0,042 -0.056

f[rx(CH3) - v (SO)] -0, 015 0,0 -0, 164 -0,247

f[5 (CSO) - 6(CSO)] 0, 13 0, 13 0,266 0,253

f[6 (SO) - rL(CH3)] -0, 216 -0,214 -0,211 -0,214

f[Y (SO) - rx(CH3)] -0,246 -0,249 -0,225 -0, 189

f[6 (CSC) - r^CHj)] 0, 196 0, 172 0, 159 0, 158

(1) et (2) Champs de forces obtenus respectivement en posant les groupes méthyles non tétraédriques ou tétraédriques (210)

(a) Cette valeur obtenue sans introduire f [t(CH ) - t (CH j] montre la nécessité de cette dernière constante puisqu'on ne peut
retrouver alors la valeur de la barrière d'empêchement à la rotation.

(b) Nous avons pris la valeur moyenne des résultats des composés chlorés et bromes.

Les constantes de force des liaisons et des interactions liaison-liaison sont exprimées en mdyn/A , celles des angles et des

interactions angle-angle en mdyn A/rd , celles des interactions angle-liaison en mdyn/rd.

+ CH ou CH selon qu'il s'agit de liaisons dans le plan CSC ou hors du plan CSC.

( ) Populations de liaison (indices de Wiberg) (175).
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FIGURE 32 - CONSTANTE DE FORCE DE LA LIAISON SO EN FONCTION DE LA FREQUENCE
DE VIBRATION

Pour chaque fréquence v(SO), nous avons reporté la constante de force Ffv(SOfl
du calcul de vibration (•) ou du calcul simplifié en supposant le vibrateur diatomique (A).
B = DMSO

Les flèches indiquent la position des fréquences v(SO) des complexes du DMSO avec
l'acide indiqué (références du tableau 50).

(CH30)2SO : réf. 103 et 195 ; S02> SOF2 et SOCl2 : réf. 195.
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différence qui existe entre les valeurs de F v(SO) issues de calculs com

plets et celles obtenues en appliquant la relation valable pour un oscillateur

diatomique harmonique. Lorsque v (SO) baisse, l'interaction de ce vibrateur

avec les mouvements de balancement r(CH ) provoque un écart important

entre les valeurs de F ainsi déterminées.[v(SO)J;
La constante F V(SO) des composés dans lesquels

l'addition s'effectue par l'oxygène est très inférieure à celle du ligande li-

bre, elle est de l'ordre de 5 mdyn/A. Pour le complexe par liaison hydro-
o

gène, DMSO-H O, nous l'estimons à 5, 5 mdyn/A, valeur proche de celle

trouvée pour SO (195). Pour les composés d'addition dont le soufre est

tétracoordiné, les valeurs de F v (SO) sont supérieures à celle trouvée pour

l'ion sulfate : 7, 15 mdyn/A (195) mais restent plus faibles que celles de l'ion
» e o

(CH3)3SO , 8, 97 mdyn/A, et de la diméthylsulfone, 9, 63 mdyn/A (81). Pour
les dérivés (DMSO) PdX trans, cette constante est voisine de celle de

o Ci ù

SOBr (7, 8 mdyn/A) (195). Dans les composés de coordination que nous ve

nons de décrire, la constante F [v(so)j a une valeur très inférieure à celles

trouvées pour SO , SO , SOF et SOCL. celles-ci sont respectivement égales
c. 5 l\ 0 ù

à 10,02 ; 10, 35 ; 11, 3 et 9, 7 mdyn/A (195).

Les constantes F v(CS)|ne varient pas avec le site de
complexation ; elles sont plus fortes que dans la molécule libre mais res

tent plus faibles que celles de (CH ) S.

Les constantes FrÔ(CSO)]et F[ô (CSC^l sont peu différen
tes de celles trouvées pour le DMSO libre. Cependant, la fixation par l'oxy

gène entraîne une diminution de F[_ô(CSO)]et une augmentation de F [Ô (CScl
Lorsque la fixation s'effectue par le soufreur effet est inversé. Notons que

dans le DMSO et ses complexes la valeur de FJ6(CSC)lest 30% plus impor
tante que dans (CH^S et (CH^SO (81).

En ce qui concerne les constantes de force des groupe

ments méthyles, on observe un accroissement important de F ki(CH) ,

F|r^,(CH3)Jet Ffr1(CH3) | par complexation. F[ô (CHj] est plus élevée que
dans la molécule libre lorsque la coordination s'effectue par l'oxygène, elle

est du même ordre de grandeur lorsqu'elle se fait par le soufre. Si l'ordre

et l'énergie de dissociation des liaisons CS évoluent peu, il n'en est pas de
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même pour la liaison soufre-oxygène.

L'ordre de la liaison SO, égal à 1,44 dans la molécule

libre, monte à 1,56 pour (DMSO) PdX et s'abaisse à 1,09 pour DMSOBF .

Son énergie de dissociation évolue considérablement en fonction du site

de complexation (tableau 51),

La coordination du DMSO par l'oxygène avec un acide

fort tend a abaisser la constante de force de la liaison SO aux alentours de
o

4, 5 mdyn/A , elle présente alors les propriétés d'une liaison covalente

simple. Ce résultat contraste étrangement avec le faible allongement de

la longueur de liaison SO par complexation.

Quand on passe de la molécule libre au composé

DMSO-BF , les populations de liaison obtenues pour CS et SO par Robinet

et coll. (175) évoluent dans le même sens que les ordres de liaison, et les

constantes de forces. Il n'en est pas de même pour les liaisons carbone-

hydrogène ; cet effet, déjà observé pour d'autres molécules (140,201), res

te inexpliqué. Cependant les résultats des calculs de vibration montrent,

comme ceux de chimie théorique, que toutes les liaisons de la molécule

sont perturbées par la formation d'une liaison donneur-accepteur.

II) CONSTANTES DE FORCE D'INTERACTION

Bien que la signification physique des constantes d'inter

action soit mal connue, quelques variations sont significatives.

Les constantes f|~v(CS) - v(CS)J et f|v(CS) - r^fCH )J
restent faibles, par contre f |ô(CSO) -ô(CSO)J augmente fortement par
complexation. Cette évolution est parallèle à celle observée pour le DMSO

libre quand on passe du gaz au liquide.

Les interactions entre mouvements du CH et déforma

tions de squelette du DMSO sont comparables a celles de la molécule libre.

La seule constante de force d'interaction spécifique du

site de complexation est f v(CS) - ô (CH.) . Il est bien connu que cette
L s 3-'

constante de force est sensible â l'électronégativité de l'atome sur lequel

est fixé le groupe CH . Comme elle varie beaucoup plus lorsqu'on fixe le

DMSO par l'oxygène que par le soufre, on peut conclure que l'électronéga-
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tivité apparente du soufre est davantage modifiée lorsqu'on perturbe

l'oxygène que lorsque la paire libre du soufre est directement engagée

dans une liaison. La valeur trouvée pour f|v(CS) - ôg(CH3)J dans l'ion
triméthylsulfoxonium est égale à -0,288 mdyn/rd, elle est également

plus faible que celle de DMSOBF .

L'interaction fJv (CS) - v(CS)j change de signe quand
on passe de DMSOBF a (DMSO) PdX . Comme elle reste faible, nous

j C Ci

ne pensons pas qu'il soit possible de donner une signification à cette va

riation.

Le rapport f[t(CH ) - t(CH )~| / fF^CH^] qui est égal
à 0, 10 pour le DMSO gaz passe à 0, 137 pour le liquide et a 0,236 dans le

DMSOBF . La valeur, 0,137, que nous avons imposée dans le calcul de

(DMSO) PdX paraît convenir. Les constantes f ô(SO) - r^(CH )|,
f Jr(SO) - r,(CH Met f |ô(CSC) - ry(CH )| évoluent assez peu et les conclu
sions concernant les interactions des groupes méthyles avec le soufre et

l'oxygène (chapitre IV - Ire partie) restent valables ; ce résultat peut si

gnifier que la paire libre du soufre joue au niveau des interactions spatia

les le même rôle qu'une liaison chimique qui met en jeu ce doublet.

III) MODES NORMAUX DE VIBRATION

Au-dessous de 1000 cm . les modes normaux attribués

essentiellement au ligande DMSO présentent une importante contribution

des mouvements de l'acide. Cependant, les localisations d'énergie poten

tielle relatives aux différentes coordonnées de groupe du DMSO évoluent

peu d'un composé d'addition à l'autre ; elles sont proches de celles du

DMSO libre (tableaux 10,32 et 40).

Les déformations des groupes CH parallèles et perpen

diculaires au plan CSC participent souvent aux mêmes modes, notamment

les mouvements de balancement. Ce résultat est logique car le plan CSC

n'est jamais plan de symétrie.

Les modes attribués à v(SO), ô(SO) ou t(SO) mettent tou

jours en jeu le balancement r. (CH ) dont le moment de transition est le

plus parallèle a la liaison SO. Pour (DMSO) PdX cependant, c'est le mou

vement r,y(CH ) qui participe au mode v(SO) en raison de la plus grande

proximité des fréquences propres des vibrateurs.
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CONCLUSION

Nous venons de montrer que l'influence du site de com

plexation sur l'état électronique de la molécule de DMSO est mieux discernée

à partir des champs de forces qu'à partir des données géométriques ou des

fréquences de vibration.

La liaison SO qui possède une constante de force de
o

6, 84 mdyn/A dans la molécule libre est la plus fortement perturbée par la

complexation mais l'ensemble des propriétés électroniques de la base est

modifié puisque f|v(CS)~|, Fpv(ÇH)j, F jr(CH )] augmentent également.
Le site de coordination agit de manière spécifique sur

f|~v(SO)~], f[ôCSQ], f[ô(CSC)], f[ôs(CH3)] etf jv(CS)-6g(CH3)]. L'ordre et
l'énergie de dissociation de la liaison SO évoluent considérablement. L'élec-

tronégativité du soufre augmente par complexation ; cette perturbation est

plus importante lorsque l'oxygène est mis en jeu.

Les modes normaux du ligande sont peu modifiés

lorsqu'on change le site de fixation si l'on ne tient pas compte de leur

dépendance des mouvements de l'acide.
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RESUME ET CONCLUSION

L'analyse bibliographique des propriétés physico-chimiques

du dimethylsulfoxyde que nous avons effectuée montre que cette base de

Lewis est un solvant très actif. Sa particularité en chimie de coordination

provient de la présence de deux centres basiques d'inégale activité : les

atomes de soufre et d'oxygène. Cette propriété peut donner lieu, en catalyse,

à des applications intéressantes. Nous nous sommes donc proposés d'étudier

l'influence du site de complexation sur les propriétés électroniques de la mo

lécule. Nous avons choisi pour ce travail deux composés moléculaires dont

les structures ont été déterminées par radiocristallographie : DMSO-BF et

(DMSO) PdCl trans.
Ci c

Les spectroscopies infrarouge et Raman permettent

actuellement d'explorer tout le domaine dans lequel sont attendues les vibra

tions fondamentales. La comparaison des spectres de différentes molécules

isotopiques et de composés de structures voisines permet une description qua

litative des modes de vibration ; celle-ci est d'autant plus précise que l'on

dispose d'un nombre plus élevé de dérivés marqués.

La connaissance de la totalité du spectre de vibration

permet de calculer un champ de forces de valence complet et de connaître

ainsi l'énergie potentielle moléculaire. Comme ce sont des perturbations que

nous nous proposons d'évaluer, nous avons déterminé le champ de forces

des complexes et de la molécule libre avec le même degré d'approximation

afin de palier au manque d'unicité des solutions.

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons

présenté l'étude détaillée des résultats spectroscopiques concernant la mo

lécule de DMSO, ce qui nous a permis en particulier de confirmer l'exis

tence d'une autoassociation dans le liquide pur et les solutions très concentrées.

Les champs de forces de valence du dimethylsulfoxyde

gazeux, liquide et dissous ont été déterminés. Leur analyse montre que les

constantes de force les plus sensibles au changement d'état physique sont

Ffv(SOjj, F[ô(SCOT] et F|ri(CH )J. Les constantes de force des trois liai
sons CH d'un groupement méthyle sont égales et différentes de celles de

(CH ) S car la présence de l'atome d'oxygène augmente les constantes de
J Ci
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force des liaisons CH situées hors du plan CSC. La comparaison des constan

tes f [6(SO)-r±(CH )J et f [y (SO)-rj_(CH )j montre qu'il existe des interactions
entre les hydrogènes situés hors de ce plan et les atomes de soufre et

d'oxygène ; leurs valeurs dépendent de la distance. Nous avons déterminé les

constantes de force de torsion ; celles-ci n'avaient jamais été évaluées. Leur

connaissance permet de calculer la barrière de potentiel d'empêchement à la

rotation des groupements méthyles et leur potentiel d'interaction. Les valeurs

obtenues sont en accord avec celles trouvées par micro-ondes et â partir de

mesures thermochimiques.

Dans la deuxième partie, nous avons proposé une

analyse complète des spectres de vibration des composés DMSOBF et

(DMSO) PdCl . En préambule, nous avons enregistré ceux de solutions aqueu

ses de DMSO à différentes concentrations, ce qui nous a permis de montrer que

l'autoassociation du DMSO persiste pour les solutions très concentrées. L'étude

de l'évolution des modes situés dans le domaine spectral ou est attendue l'é

longation v(SO) constitue la première preuve expérimentale du fort couplage

qui existe entre les mouvements r, (CH ) et v(SO). Elle permet d'évaluer à
o "L D

1 mdyn/A l'affaiblissement de la constante de force de la liaison SO quand

celle-ci est engagée dans une liaison hydrogène.

La formation d'une liaison donneur-accepteur entraîne une

perturbation encore plus forte lorsque les acides de Lewis sont liés à

l'oxygène. Dans le cas des halogenures de palladium, la fixation par le soufre

accroît la fréquence de vibration V(SO). Le mode correspondant met alors en

jeu le balancement r,.(CH )A'.

L'analyse des spectres des composés DMSO BF et

(DMSO) PdCLtrans a montré qu'il n'existe pas de mode caractéristique de

l'élongation de la liaison de coordination. Ceci confirme le résultat des

études antérieures concernant la liaison oxygène-bore d'un groupement -OBF ;
3

nous avons montre qu'il en était de même pour Pd-S dans les composés des

halogenures de palladium. Le comportement d'une liaison donneur-accepteur

est comparable à celui des liaisons covalentes classiques. Au-dessous de

1500 cm , il ne faut jamais attendre des modes proches de la description

fournie par les coordonnées de groupe chaque fois que plusieurs mouvements
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de même symétrie sont attendus à des fréquences proches.

L'interprétation complète des spectres de vibration de

(DMSO) PdX n'a pu être réalisée sans l'aide d'un calcul de vibration sim-
C. Ci

plifié. Celui-ci a montré 1" existence d'un fort couplage, indépendant des

paramètres du champ de forces, entre v (PdS) et les déformations de la base

6 (CSO).

Dans la troisième partie, après avoir présenté la méthode

utilisée pour aborder le calcul de vibration de ces molécules complexes,

nous avons discuté les champs de forces et les modes normaux de vibration

des composés de coordination DMSOBF et (DMSO) PdX . Comme le nom-
j Ci Ci

bre de dérivés isotopiques disponibles est restreint, nous avons transféré

les champs de forces du DMSO et des ions BF. et PdX, . Ces transferts
4 4

permettent d'obtenir des nombres d'ondes relativement proches des valeurs

expérimentales. Comme leur mise en oeuvre est aisée et le temps de

calculatrice peu élevé, ils constituent un outil précieux pour améliorer l'in

terprétation des spectres. Ils permettent, en outre,de réduire le nombre

d'inconnues à déterminer.

Les constantes de force définitives ont été obtenues à

l'aide d'une méthode de perturbation tenant compte de toutes les fréquen

ces expérimentales.

Le champ de forces du groupement OBF est comparé à

ceux déjà obtenus au laboratoire pour (CH ) COBF et (CH ) OBF . L'en-
7> C d -J & -J

semble des résultats, parfaitement cohérent, montre que la liaison de

coordination O-B possède dans les complexes du trifluorure de bore une

valeur deux fois plus faible que celle trouvée pour B(OH) . Ceci implique

un ordre de liaison voisin de 0, 5 et confirme la valeur des transferts

électroniques trouvée par chimie théorique. La constante de force de la liai

son OB est cependant très supérieure à celles déterminées pour des liaisons

qui possèdent un caractère ionique élevé. L'énergie de dissociation de O-B

est évaluée à 44, 5 kcal/mole dans DMSOBF .

Les résultats obtenus pour les mouvements de torsion

t(OBF ) et t(DMSO) suggèrent que les barrières d'empêchement à la rotation

de ces groupes soient comprises entre 5 et 10 kcal/mole à l'état solide. La
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comparaison avec les calculs de chimie théorique montre que les actions in

termoléculaires jouent un rôle prépondérant dans l'origine des barrières.

La constante de force F[v (PdS)j de (DMSO) PdX est
égale à 1,32 mdyn/A , valeur voisine de celle trouvée pour (DMS) PdX ., c e

que l'analyse des spectres ne permettait pas de prévoir. Cette constante est

pratiquement égale à celle d'une liaison covalente simple, ce qui indique un

transfert électronique élevé.Les constantes F [y (PdCl)] et F[y (PdBr)], respect!-
vement égales à 1,85 et 1,74 mdyn/A, sont supérieures à celles des ions PdX

homologues. Les énergies de dissociation des liaisons PdS et PdX sont

voisines de 40 kcal/mole.

Le calcul de vibration montre également que dans les corn-

plexes(DMSO) PdX , de nombreuses constantes d'interaction mettant en jeu

les deux ligandes DMSO ont des valeurs non négligeables.

Nous avons centré la discussion de la quatrième partie

sur les modifications du DMSO en fonction du site de fixation. Une brève

revue bibliographique montre que les paramètres structuraux varient peu. En

raison des nombreux couplages mécaniques, les fréquences de vibration cons

tituent une indication approximative des perturbations de l'édifice. Les champs

de forces apportent3par contre, des renseignements très précis sur l'évolu

tion des propriétés électroniques de la base par complexation et sur les

variations spécifiques du site de coordination.

La liaison SO est la plus modifiée. Sa constante, égale à
o o

6, 84 mdyn/A pour le DMSO(gaz), atteint 7,43 mdyn/A lorsque le soufre est

tétracoordiné [(DMSO) PdCl J . Les acides forts tels que SbCl , SnCl ou BF
sont fixés sur 1'oxygène r le "pompage électronique" qu'ils exercent abaisse

o

FJ\)(SO)Jaux alentours de 4, 5 mdyn/A . La liaison possède alors les proprié
tés d'une liaison covalente simple, son énergie de dissociation diminue de

110 à 80 kcal/mole. La liaison SO du dimethylsulfoxyde libre occupe donc une

place moyenne dans la série des liaisons soufre-oxygène des molécules
o

connues dont les constantes de force fK^SO*)] varient de 4, 1 à 11,3 mdyn/A.

La modification de l'état électronique de la liaison SO en
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fonction du site de coordination se traduit également au niveau des constantes

F[6(CSOjs f[ô(CSC^, Fp (CHJ] et f[y(CS)-8 (CH )] . La plupart des modes
normaux de vibration du ligande sont, par contre, peu sensibles au site de

fixation.

L'ensemble des résultats que nous avons présentés con

duit à une meilleure compréhension des propriétés de la liaison donneur-

accepteur. La connaissance des champs de forces peut, en outre, servir de

base à l'élaboration de problèmes théoriques.



APPENDICE 1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

I ) SYNTHESES ET PURIFICATION DES REACTIFS

1) DMSO et DMSO-d,
6

Nous avons utilisé les produits commerciaux Fluka "purissp

contenant moins de 5°/0 d'impuretés. Ceux-ci sont conservés sur "molecular

sieves", dans des flacons teintés. Avant manipulation, le DMSO est chauffé à

reflux sur baryte ou hydrure de calcium puis distillé sous pression réduite d'azo

te sec. Toutes les manipulations sont ensuite effectuées en boîte sèche. Le dérivé

deutérié est enrichi à 99,2%, sa pureté isotopique est contrôlée par résonance

magnétique nucléaire.

2) Solvants

Les solvants utilisés sont des produits commerciaux de pure

té spectroscopique. Ils sont desséchés par ébullition à reflux sur PO, puis dis

tillés. Un second traitement sur P,0 est effectué à la rampe à vide
2 5

avant utilisation.

3) Halogenures d'acide

Les halogenures de palladium sont des produits Merck ; ils

ont été utilisés tels quels.

Les halogenures de bore naturel (80% B, 20% B), vendus

par la compagnie Matheson, sont utilisés sans traitement particulier leur

spectre infrarouge étant conforme aux données de la littérature.

Le dérivé enrichi en bore 10 est préparé à partir du fluoro-

borate de calcium (90% B, 10% B) fourni par le Commissariat à l'Energie

Atomique. Ce sel est déshydraté sous vide à 180C puis décomposé thermiquement
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vers 250C dans un four en cuivre. Le trifluorure de bore se dégage suivant la

réaction : Ca(BF4)2 —> CaF2+2BF3

4) Purification des échantillons Raman

Les échantillons destinés à l'enregistrement des spectres

Raman des solutions doivent être particulièrement propres et ne pas avoir été
en contact avec des graisses ou des matières plastiques. Les réactifs et les
solvants sont filtrés sur charbon actif préalablement lavé, en utilisant des verres

frites n° 5 ou 6 car la moindre trace de charbon empêche l'obtention du spectre.

L'emploi de filtres millipores Bedford est à exclure pour le

DMSO.

II ) SYNTHESES ET PURIFICATIONS DES COMPOSES DE COORDINATION

1) DMSO-BF3
Les quatre composés isotopiques ont été préparés à la rampe

à vide en fixant par piégeages successifs de petites quantités de trifluorure de
bore sur la base préalablement solidifiée. Les réactions sont toujours effectuées
à la température la plus basse possible car la réaction est très exothermique
et une brusque élévation de température du milieu réactionnel conduit à la dégra
dation des réactifs. L'excès de trifluorure de bore est éliminé en tirant sous

vide à la température ambiante. Un dosage pondéral indique que les composés
obtenus ont une stoechiométrie 1-1. Les complexes DMSO-BF3 sont des solides
que nous avons recristallisés plusieurs fois dans l'acétonitrile. La résolution du
spectre infrarouge de très basse fréquence paraît meilleure lorsque l'échantil
lon est bien cristallisé. Le diagramme Debye-Scherer obtenu est conforme à

celui attendu à partir du groupe d'espace et des paramètres de maille proposés
par Me Candy (141). Ce produit doit être conservé à l'abri de toute trace d'humi
dité. Me Candy a signalé que l'immersion des cristaux dans le bromobenzène
les passive vis-à-vis de la vapeur d'eau. Nous avons préféré ne pas utiliser
cette méthode et introduire nos échantillons Raman dans des tubes de verre

scellés sous vide. Ce composé de coordination est insoluble dans les solvants

"inertes" et dans le benzène ; par contre, sa solubilité est très importante dans

l'acétonitrile et le nitrométhane, sans qu'il soit possible de mettre en évidence

un échange de ligande par méthode spectroscopique infrarouge ou Raman.
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Le complexe DMSO-BF se sublime, vers 50C, à la rampe à
3

vide ; en tube scellé, il fond vers 50C sans décomposition appréciable ce qui a

permis d'enregistrer le spectre Raman de l'état liquide et, par suite, de détermi

ner les facteurs de dépolarisation des raies. Sa vaporisation est très difficile à

réaliser, aussi, n'avons-nous pu obtenir un spectre infrarouge à basse tempéra

ture par piégeage direct du composé sur une face préalablement refroidie à la

température d'ébullition de l'azote.

2) DMSO-BCL

Ce composé a été isolé par la même méthode que celle pré

cédemment décrite pour le dérivé fluoré, mais nous n'avons pas essayé de le

recristalliser. Contrairement à ce que l'on peut lire dans la littérature (35, 124a),

il est donc possible de le synthétiser. Son identification a été faite en comparant

son spectre infrarouge à ceux d'autres composés du trichlorure de bore (7,8, 186).

3) (DMSO) PdI]X trans
Tous ces composés ont été préparés à la rampe à vide par

dissolution des acides (PdX )dans le DMSO à température inférieure à 50C.

L'excès de base est éliminé sous vide à 50C. Dans le cas des dérivés chlorés,

la poudre cristalline obtenue, de couleur jaune clair, est très finement divisée ;

elle correspond à une stoechiométrie 2-1. Le spectre Debye-Scherer est con

forme à celui que l'on attend à partir des paramètres de maille et du groupe

d'espace fournis dans la littérature (18). Pour les dérivés bromes, cette mé

thode de synthèse conduit à un composé dont les spectres infrarouges

(région v (CH) et lointain infrarouge) et de rayons X sont très différents de ceux

de l'homologue chloré trans. Nous avons obtenu les dérivés bromes trans par

précipitation. Pour cela, du tétrachlorure de carbone est ajouté aux solutions de

(PdBr) dans le DMSO ou le DMSO-d.. Les spectres Debye-Scherer des soli-
v 2n 6

des obtenus montrent qu'il s'agit alors de composés isotypes des dérivés

chlorés. Les valeurs des distances réticulaires sont reportées dans le tableau

22 de la deuxième partie. Les dilutions isotopiques ont été préparées par cet

te dernière méthode à partir de mélanges de DMSO dans le DMSO-d , dans

les rapports molaires 1-5 ou 5-1.
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III ) TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES

1) Appareillage

Les spectres Raman du DMSO et du complexe DMSO-BF

ont d'abord été enregistrés avec un spectromètre Coderg CH1, simple mono-
O

chromateur à réseaux, équipé d'un laser OIP He-Ne (X =6328 A) d'une puissan

ce dtenviron 100 mW, certains d'entre eux ont été repris avec des appareils
o

Coderg PHI, PHO ou T800 équipés de lasers Spectra Physics He-Ne(\ =6328 A)
+ ° °allant de 20 à 300 mW ou Ar (X =4880 A) de 20 mW à 1 watt. Bien que l'obten

tion des spectres soit plus aisée, nous n'avons pu mettre de nouvelles raies

en évidence, mais cet appareillage a permis de mieux connaître la structure

des massifs situés vers 1000 cm dans le DMSO et le DMSO-d, et de montrer
-1le dédoublement que nous avions prévu pour le massif observé à 260 cm" dans

DMSO-BF . En outre, l'équipement de ces appareils avec des monochroma -

teurs doubles et surtout triples a permis d'enregistrer les spectres des com

posés solides dans les régions voisines de la raie excitatrice.

Tous les spectromètres ont été étalonnés par rapport aux

raies d'émission du néon. L'incertitude absolue sur les nombres d'ondes est

d'environ 1 cm pour les bandes fines. Les spectres basse température ont été

obtenus à l'aide d'un cryostat Coderg.

La totalité des spectres de diffusion a pu être enregistrée

en utilisant des fentes spectrales de 4cm , nous avons adopté 2cm" chaque

fois que l'échantillonnage et l'intensité des bandes le permettaient.

Le moyen infrarouge a été exploré à l'aide de spectromètres

double faisceau à réseaux P. E. 521(4000 à 270cm~l et P. E. 225(4000-220cm-1).
Les solutions aqueuses de DMSO-d ont été enregistrées à l'aide d'un appareil

P. E. 180 (4000-180cm ). Les spectres du lointain infrarouge (360-30cm ) ont

été obtenus grâce à un spectromètre interférentiel Beckmann modèle RIIC FS 720

équipé d'un analyseur d'ondes FTC 100-7. Les différentes gammes (400-40,

200-20, 100-lOcm ) ont été examinées à différentes échelles par substitution de

lames séparatrices en mylar (téréphtalate de polyéthylène) de différentes épais
seurs. Cet appareil possède un étalon interne de fréquence (quartz).

L'incertitude absolue sur les nombres d'ondes est d'environ 2cm sur

toute l'étendue spectrale sauf pour la région 65-80cm_1 où elle peut atteindre
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4cm . Les spectromètres moyen infrarouge sont étalonnés à laide de gaz de

référence (106).
-1

Les fentes spectrales utilisées sont de 2 à 3 cm sauf

au-dessous de 350cm" où elles atteignent 4cm . Les spectres de l'état gazeux ont

été enregistrés avec une fente spectrale de l'ordre de 1, 5crn

2) Echantillons

En diffusion, les liquides ou les solutions ont été placés
3

dans des cellules parallélépipédiques ou cylindriques de 0, 3cm . Les solides

sont introduits dans des tubes R, M. N. ou des tubes fins (0 = 1mm) scellés

sous vide.

Les complexes du palladium sont sensibles à l'impact du

faisceau laser. Le spectre d'absorption du composé (DMSO) PdCl trans solide
o 0 2 C. o

présente deux bandes à 2710 A (F) et 3390 A (TF). La densité optique à 6328 A

n'est pas négligeable, elle est pratiquement double à 4880 A. La décomposition

par le laser He-Ne est assez lente si l'on prend la précaution de défocaliser

légèrement le faisceau ; dans les mêmes conditions, elle est immédiate avec

le laser à argon. Les meilleurs spectres sont obtenus si l'on dépose la poudre

au centre d'un verre de montre à 45" de la direction d'observation. Ce montage

évite les risques de superposition du spectre du verre à celui de l'échantillon

car l'absorption est telle que l'on doit réaliser l'impact aussi près que possible

de la paroi de la cellule. Nous n'avons pas trouvé de solvant qui permette une

analyse spectrométrique satisfaisante des composés (DMSOlPdX.,, Les solutions

dans l'acétonitrile permettent d'observer les absorptions et les raies de diffu

sion les plus intenses des complexes mais montrent également l'apparition de

DMSO libre, il est alors possible que l'on obtienne la forme pontée de

stoechiométrie 1-1.(116).

Très récemment, nous avons enregistré le spectre Raman

basse fréquence d'une solution de PdBr dans le DMSO grâce à une cellule
£ s

tournante éclairée par un laser à argon ionisé (X =4880 A) sous une puissance

de 1 watt. Cette technique permet de repérer les bandes les plus intenses du

composé de coordination et de mesurer leur facteur de dépolarisation. Nous

n'avons pas observé de décomposition du produit en éclairant avec des raies
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dont la longueur d'onde est comprise entre 5145 et 4500 A.

Pour l'infrarouge, les échantillons solides ont été mis en sus

pension dans le nujol ou ltexachlorobutadiène en utilisant des faces de natures

différentes (Ca FjMaCl, KBr, KRS5, Csl, AgBr, cisparène) afin de vérifier

l'absence d'échange d'halogènes. Pour les composés fluorés DMSO-BF ,seuls

AgBr et le cisparène peuvent être utilisés.

Le DMSO liquide attaque les faces, notamment celles en KRS5,

aussi avons-nous utilisé le plus souvent CaF ou AgBr. Nous avons procédé de

même pour les solutions aqueuses.

En lointain infrarouge, il semble préférable, pour gagner de

l'énergie, d'utiliser la technique du pastillage à partir de la poudre de poly-

éthylène, ce qui permet de réduire l'épaisseur des disques à environ lmm. La

conservation des échantillons est bonne. Les spectres ne diffèrent pas de ceux

enregistrés à partir de suspensions dans le nujol. D'autre part, le recoupe -

ment avec le moyen infrarouge, parfaitement possible jusqu'à 600 cm , per

met le contrôle des échantillons.

La technique du pastillage dans KBr et KC1 est exclue pour

les composés étudiés ici. D'importantes modifications des spectres moyen

infrarouge des dérivés (DMSO) PdX trans ont été mises en évidence quand on

remplace KO par KBr ; les spectres sont, en outre, différents de ceux que

l'on obtient à partir de pastilles de polyéthylène ou de suspension dans le nu

jol.
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CALCUL DES FREQUENCES ET DES MODES NORMAUX

DES VIBRATIONS MOLECULAIRES PAR LA METHODE DE WILSON

Une molécule peut être considérée comme un système

de N masses ponctuelles soumises a un potentiel. Les atomes sont dans
leur position d'équilibre lorsque les forces qui dérivent de ce potentiel
sont minimums. Le problème consiste alors, connaissant les constantes de

force, â déterminer les fréquences des vibrations moléculaires.
Après avoir exprimé les énergies cinétique et potentielle

dans un même système de coordonnées, on applique l'équation de Lagrange

(222).

L'énergie cinétique (T) peut s'écrire sous forme quadra

tique, en fonction des coordonnées cartésiennes :
. +

2 T M x

xest une matrice colonne dont les termes sont les dépla

cements cartésiens des atomes par rapport a leurs positions d'équilibre :

Ax , Ay^Az^..., AxN, AyN> Az^ x la dérivée de x par rapport au
temps, k+la transposée de k. M est une matrice diagonale dans laquelle

m est la masse de l'atome i
i

m.

m.

m.

m.

M = m

m

m

N
m

N
m

N
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Si on considère des mouvements de faible amplitude au

tour des positions d'équilibre, l'énergie potentielle (V) peut être développée

en série de Taylor dans le système de coordonnées cartésiennes linéaire-,

ment indépendantes :

V = V + 2
o

V

Ôx.
i _

x + —
i 2

2
i» j

63v

2
0 V

ô x. bx.
1 j J o

II

i, j, k
x.x.x, +

0 x. ôx. ôx, i 1 k
"" i j k "

X. X

1 J

. termes d'ordre

supérieur.

Quand la molécule est dans la configuration d'équilibre,

l'énergie potentielle est minimum : — = 0. Si on pose que ce mini

mum est nul, Vq = 0. Quand la molécule contient plus de 3 ou 4 atomes, les

calculs ne peuvent être effectués que si l'on fait l'approximation d'un poten

tiel harmonique, d'où :

r 2
_Ô V_
Ox. ôx.

1 J'

v. \ 7
2 i, J

b2v
ôx. ô:

J J°

x.x

1 J

est par définition la constante de force f .
o !J

Soit, en écriture matricielle :

2 V = x F x
— x —

I) COORDONNEES CARTESIENNES PONDEREES

Afin d'obtenir une expression plus simple de l'énergie

cinétique, on choisit un sytème de coordonnées cartésiennes pondérées
telles que :

Par suite

q. = m. x.

2T=a _E_ £

2 V = q F q

ou 2 = M_ x

3

4
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expressions dans lesquelles E_ est la matrice unité et

F = M * F M~ %
q _x"~

L'application de l'équation de Newton aux égalités 3 et 4

conduit à un système d'équations différentielles linéaires du 2e ordre :

d

dt

Al.

j

ô V
= 0

oùj=l,2,...,3N

Par suite
3 N

q. + 2 f..q. = 0
ij i

i = 1

Les solutions sont de la forme .•

qik =Xik C°S (\^ t+*k> 7

- X est l'amplitude maximum du mouvement, \ un paramètre lié

à la fréquence v et au nombre d'ondesv par les relations ;

A 2 2 . V A 2 2 " 2\k =4 rr vk et Xk =4n c v «

- <p est la phase à l'origine.

En dérivant l'expression 7 et en reportant dans l'équation

6 on obtient un système linéaire homogène de 3 N équations

3 N

S
i = 1

(f - ô. X ) X,, =0 où ô = symbole de Kronecker
ij ij k ik

c'est-à-dire, en notation matricielle

(X - xk^] 2 =o
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Le système n'a dé solution différente dé zéro que si>le ;^

déterminant des coefficients est nul :
g ' U •- i

—q k —
= 0. or i :-:.'.[

Les racines X, de ce déterminant sont les valeurs pro-
k

près de F . Six sont nulles : elles correspondent aux mouvements de trans-

lation et de rotation de la molécule. Les vecteurs propres sont les colonnes

de la matrice X .

F X = X A. ..-, ; 11

Jl_ est la matrice diagonale formée par les éléments X .
CI 0 -- p , [)

Comme seuls les rapports d'amplitude sont connus, -ces dernières sont

habituellement normalisées de telle sorte que, pour une vibration X , la
&.ctfxoï ï:,< &b Inoa saouulon ac.

somme de leurs carrés soit égale à l'unité (222).

soit v xik *v /; ) Bus x ~ p
Aik= r? (x.k)2i

fâi| 9^Jâimn&q .-.- m . f> (TïMCvusErn obu.îiiqmH'l Isa X

%

-,(

,, - F A = A A i'O.iîo'b sfdoiofl us iti vaDa^pstî si ë
—q — — — *

S K
& (a ,M n I ••

II) COORDONNEES NORMALES

A chaque paramètre X correspond un mode normal de
^ anigiïo'i Ë 98&i{cj êX (89 ca -

vibration au cours duquel tous les atomes vibrent à la même fréquence vfc

«f»t4»^èrSt't3iiieurRosition d'équilibre a^m^r/ieiinstant. Les amplitudes de
chaque atome sont données par le vecteur-qolonjie, 4fg* •,..._., ajJ }.a3.j.rdo no c:

Ces vecteurs constituent la base d'un espace vectoriel

à 3 N dimensions. On peut alors définir des coordonnées Qk> dites coor

données normales, telles que :

-*o 3N -—» s-txb- §.-î3 3
Qk = .? , Aik

1 = 1
r

et Q* ="Q° cos (X* t + cp k I3
k k k k
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I 2
La condition de normalisation . A., = 1 entrafne

i îk

o I
Q = ± 1

k1

Les énergies cinétique et potentielle s'écrivent alors

2 T = Q E Q 14

2 V = Q+ À Q 15

III) COORDONNEES INTERNES

Les constantes de force liées aux coordonnées cartésien

nes n'ont pas de signification physique simple. Po ur l'étude des vibrations

moléculaires, on utilise comme coordonnées les variations des longueurs

de liaison et des angles. Dans un tel système, les coefficients de l'éner

gie potentielle sont les constantes de force des liaisons ou des angles de

la molécule et constituent donc une mesure directe de la force d'une liaison

au même titre que son énergie.

Les coordonnées dites internes r se déduisent de coordon

nées cartésiennes x par la transformation linéaire :

r = B x B est une matrice rectangle. 16

Soit une matrice C_ telle que

BÇ as E

x = Ç r

x = C r

En reportant dans les équations 1 et 2 , les énergies

cinétique et potentielle s'écrivent :

• + +
2 T = r Ç M Çr

2 V = r+ C+ F C r
_ — —x
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-1 +
On pose g = C M C

F = C F C
—r —x —

-1 +D'où g = B M_ B 17
•+ -1 * 1Q2 T = r £ r lg

2 V = r+ F r 19

L'équation du mouvement devient alors :

g F i = l J- 20&. _r _ - -

La matrice g peut être construite directement à partir

des vecteurs de Wilson-ELIASHE VITCH (57,222). Les paramètres Xfc

sont les valeurs propres de g F .• La matrice des vecteurs propres Z est
—r

liée aux modes normaux de vibration par la relation :

r = l Q 21

Le nombre des coordonnées internes est en général su

périeur à celui des coordonnées normales car il existe très souvent des

corrélations entre les variations des angles et parfois entre celles des an

gles et des liaisons (cas des cycles).

IV) COORDONNEES DE SYMETRIE

Quand la molécule possède des éléments de symétrie, on

peut prendre comme coordonnées des combinaisons linéaires S des coordon

nées internes r, telles que :

S = U r 22

U, devant satisfaire à la théorie des groupes, est une

matrice orthogonale (U U = U U)

A partir des équations 18 et 19 , les énergies cinétique

et potentielle s'écrivent :
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1+ -1 + '
2T=SU£ _y_ s

2 V = S U F U+ Sr _ _

2T=^G"1 S 23

2 V = S F S 24

où G =U g U+

F = U F U

exprès sion :

Dans ce système, les équations du mouvement ont pour

G F L = L JL 25

La relation entre les coordonnées de symétrie et

les coordonnées normales est donc :

S = L_Q_ 26

V) DISTRIBUTION D'ENERGIE POTENTIELLE

Pour chaque mode de vibration, il est intéressant de

mettre en évidence la localisation de l'énergie potentielle sur les diverses

coordonnées. En raison des conditions de normalisation des vecteurs ampli

tude, l'énergie potentielle de chaque mode normal est égale à la moitié de

son paramètre de fréquence.

La substitution de 26 dans les équations 23 et 24 con

duit à

2 T = Q_+ l-l G.'1 J=l Q_ 27

2V = QL_FL_Q 28

La comparaison avec les relations 14 et 15 entrafhe

+ -1 = E 29
L G L

L+ F L = A
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Si l'on développe l'équation 28 , on obtient pour chaque

fréquence :

k k k Li, j ik jk ijj k

Afin de pouvoir comparer facilement les différents mo-
2

des normaux Q , on divise chaque membre de l'équation 31 par X Q . Il
k k k

vient :

2
L f 2 L L F

S ik ii S ik jk ij

1 Xk ,>•» \

Comme la plupart des molécules possèdent des vibra

teurs équivalents, leurs constantes de force sont égales et on a l'habitude

de regrouper les termes correspondants.

S représente la répartition de l'énergie poten-

i Xk
tielle par rapport aux différents vibrateurs de la molécule.

2 2 L L F,.
>• -J— est fonction des couplages entre les

i,j X

(i -j)
coordonnées i et j.

Au cours d'un calcul, les coefficients associés aux cons

tantes de force principales F., doivent rester en accord avec l'interprétation

des spectres.
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METHODE DE CALCUL DU CHAMP DE FORCES DE VALENCE

La méthode de Wilson décrite dans l'appendice 2 permet

de calculer à partir de la géométrie d'une molécule et de son champ de

forces, les modes normaux et les fréquences des vibrations moléculaires.

On doit cependant résoudre le problème inverse : connaissant les fréquen

ces, leurs attributions et la géométrie, il faut déterminer son champ de.

forces.

Le champ de forces d'une molécule de N atomes est

constitué de n(n + l)/2 constantes de force (n = 3N - 6). Les éléments de

symétrie moléculaires réduisent le nombre de valeurs différentes. Quand
on connaît toutes les vibrations fondamentales, on dispose de n données ;

il existe donc une infinité de solutions. Si on veut lever l'indétermination,

il faut étudier un nombre suffisant de dérivés isotopiques, ce qui est im

possible pour les grosses molécules.

Nous avons donc travaillé par approximations successi

ves en utilisant des molécules modèles, c'est-à-dire en transférant les

constantes de force d'un édifice atomique à un autre. Pour que ce transfert

soit possible, il faut que les coordonnées utilisées soient identiques ou

que le changement de base soit possible. La recherche des inconnues res

tantes ne peut se faire que par tâtonnement. Quand on a ainsi obtenu une

matrice F approchée, il est possible de l'affiner par une méthode itérative.
Nous avons écrit les matrices G_ et _F_ dans la même

approximation : les constantes de force d'interaction entre deux coordon
nées qui ne mettent en jeu aucun atome commun sont posées nulles sauf
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dans quelques cas précis pour lesquels cette méthode ne permet pas

de rendre compte des couplages observés. Les champs de forces ainsi

calculés n'ont pas une valeur absolue mais, basés sur les mêmes hypo

thèses, ils peuvent être comparés.

I) CHOIX DES COORDONNEES

La théorie des groupes permet de trouver les combinai

sons linéaires des coordonnées internes qui satisfont aux propriétés de sy

métrie moléculaire : ce sont les coordonnées de symétrie internes. Elles

sont plus proches des coordonnées normales que les coordonnées internes

et décrivent les mouvements dans le même formalisme que l'analyse des
spectres.

Ces coordonnées de symétrie sont souvent utilisées mais

lorsqu'un édifice possède des groupements identiques, il est plus facile d'uti

liser les coordonnées de symétrie de chaque groupe supposé isolé : ce sont

les coordonnées de groupe ou coordonnées de symétrie locale. Ce choix pré
sente plusieurs avantages :

- Utilisation des mêmes coordonnées pour tous les dérivés

isotopiques, même de symétries différentes

- Transférabilité du champ de forces de groupes identiques

appartenant à des molécules différentes

- Meilleur contrôle, au cours du calcul, des constantes

d'interaction.

H) EXEMPLE DE CALCUL DES COORDONNEES DE SYMETRIE A PARTIR

DE LA THEORIE DES GROUPES

Nous allons traiter l'exemple du calcul des coordonnées

d'un atome tétracoordiné dans un plan (squelette du complexe (DMSO) PdX
trans).

Le groupe S2PdX2 possède une symétrie D Les ligan
des DMSO ne possédant qu'un plan de symétrie, nous admettrons pour le
squelette la symétrie maximum de la molécule complète : C

2h*
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Aux cinq atomes de l'édifice S PdX schématisé dans le

tableau 52 correspondent 9 modes de vibration. La théorie des groupes per

met leur classement dans les espèces de symétrie 7 du groupe ponctuel C
2h

r. 2A + 1 B +2A +4B
g g u u

TABLEAU 52 - DENOMBREMENT ET CLASSIFICATION DES COORDONNEES INTERNES DU

SYSTEME S PdX DANS LE GROUPE PONCTUEL C,, .
*• C 2n

t»

V

94 Rl
-=•- C.

C2h E . C2 i 0 nY(r) nY(R) nv(8) hY<rs) nY<rx) nY(Q) =I(nY. )
int

Ag 1 1 1 1 1 1 I 0 0 3

B
g

1 -1 1 -1 0 0 1 0 0 1

A
u

1 1 -1 -1 0 1 1 0 0 2

B
u

1 -1 -1 1 1 0 1 1 1 4

Xj(r) 2 0 0 2

Xj(R)
Xj(8)

2

4

2

0

0

0

0

0

1 surabondante en espèce A
g

mettant en jeu les angles 6

xJ(rs) 1 -1 -1 1

V^ 1 -1 -1 1

Comme chaque mode met plus particulièrement en jeu

un type de coordonnée interne, il est commode, pour faciliter l'analyse

des spectres, de dénombrer et de classer les coordonnées internes p
ri

dans les différentes espèces de symétrie. Ce dénombrement est réalisé

en appliquant la relation :
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g : nombre total d'opérations du groupe

g.: nombre d'opérations dans la classe j

X . : quantité conjuguée du caractère de la représentation irréducti

ble I ^ pour la classe j (lu sur le tableau de caractères)

X : caractère de la représentation réductible : nombre de coordon-
j

nées invariantes ou échangées en elles-mêmes (au signe près)

par l'opération j.

Dans l'exemple choisi, il existe trois types de coordon

nées internes :

- r et R : variations des longueurs des liaisons

- Q : variation des angles valenciels dans le plan

- I : variation des angles plats (angle entre une liaison et le

plan carré). Ces coordonnées sont orientées, elles sont

notées v dans l'appendice 4.

Le tableau 52 groupe les résultats concernant la répartition

des coordonnées internes n (p.) et les valeurs des représentations réducti-
7

bles X (p )• Pour chaque espèce de symétrie7 la différence entre n (Q) et le
J V

coefficient correspondant trouvé dans la relation 1 indique le nombre de

coordonnées surabondantes de symétrie 7. Dans notre exemple, il s'agit d'une

relation d'espèce A entre les angles. 0.
ë

Si on note S une coordonnée de symétrie relative à l'espèce

7 et p. les coordonnées internes qui décrivent le système, il existe au moins

3 N- 6 relations du type

S7= SU7 p.
i x l

ou en notation matricielle S = U . q

On démontre que chaque coordonnée de symétrie est

exprimée par :
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S1 -JT Z X£(R Pl) 3
lv

-Jy l facteur de normalisation

- R: opération de symétrie du groupe

- (R p ) : coordonnée interne obtenue en faisant agir l'opération R

sur la coordonnée interne p.,.
1

7 n'y
- x '• caractère de la représentation irréductible | (lu sur le

R

tableau de caractères)

Remarques :

- On peut arrêter la sommation dès que toutes les coordonnées inter

nes d'un même type ont apparu une fois.

- Dans le cas des vibrations dégénérées, l'application de cette for

mule conduit à une seule représentation. Pour trouver les autres, il faut

"lever la dégénérescence", c'est-à-dire supposer une symétrie inférieure

puis recombiner les relations ainsi déterminées.

L'application de la relation 3 au système S PdX conduit

aux neuf coordonnées de symétrie schématisées dans le tableau 53, Leur

expression, est reportée dans le tableau 55. Une dixième coordonnée :

S 8 = i ( g + e+ e + g)
2 v 1 2 3 4

est identiquement nulle car dans le plan la somme des angles autour de

l'atome central est constante. C'est la coordonnée surabondante.

Il n'est pas toujours possible de trouver ainsi ce type de

coordonnées. Dans ce cas, on exprime la relation qui existe entre les para

mètres géométriques et on dérive, ce qui fournit l'expression rigoureuse de

la coordonnée surabondante (54).

Quand la relation entre les paramètres géométriques est

très difficile à établir (cas des cycles gauches : r, a, t) ou quand il est né

cessaire de ne pas éliminer la surabondante au début du calcul afin de faci

liter les transferts et les comparaisons (cas des angles autour du soufre

dans (DMSO) PdX ), ces relations sont automatiquement calculées au mo-
c* c\
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TABLEAU 53 - SCHEMA DES COORDONNEES DE SYMETRIE DU MODELE S PdX , C .
2 2 2h

t
S

S

A , v (PdS)
g •

S

S

i

B . V (PdS)
u a

X-^ X •» » X-» X *•

A , v (PdX)
g »

A , v (PdX)
u a '

A , A (SPdS)
u

+

S

S

+

+ X x-f X
î

•X

B . PfSPdS) B . P(XPdX) Bu , A (XPdX)

î
X X

i

B , A (XPdS)

activité" Raman : A et B ; activité infrarouge : A et B ,
g g • tt u

ment de la diagonalisation de G. Il existe alors autant de valeurs propres nulles

que de coordonnées surabondantes ; les vecteurs propres correspondants don

nent la forme de ces coordonnées mais ne participent pas au calcul.

III) METHODE DE RAFFINEMENT DU CHAMP DE FORCES

1) Théorie

La méthode de raffinement utilisée est une méthode itérative

basée sur la minimisation des écarts entre les paramètres de fréquence obser
vés (X. ) et calculés (X ).

Ko kc
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k ko kc

On écrit autant de relations que de coordonnées normales et autant de

AX que de fréquences expérimentales.

Chaque A X peut être développé en série :
le

A\ =-j-f A F' + -rr-AF,+ ... --^-AF 4
k Of 1 ÔF„ 2 ÔF n
12 n

où n est le nombre de constantes de force indépendantes.

La notation matricielle correspondante est de la forme :

J A F = A X 5

AX est le vecteur formé par les éléments AX
k

AF le vecteur formé par les variations des constantes de force

J la matrice Jacobienne. Ses él éments J sont tels que :
kJ

. •

5Xk
kj ô F.

J

Dès lors

AF = J™ AX 6

Cette méthode n'est pratiquement jamais appliquée car la matrice J n'est

pas carrée.

La relation entre fréquences et constantes de force présentée dans l'appen

dice 2 est :

L+.Fk,= .A

Pour chaque valeur de k, on a :

L+, F L = X 7
—ik —jk k

Si on. considère une faible perturbation A F de la constante de force F

entraînant un accroissement AX de X (système linéaire), on peut écrire :

L+n (F+ AF) L = X + AX 8
~"ik —jk k k
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Il faut cependant que les vecteurs propres L varient

moins vite que les valeurs propres X, ce qui est généralement observé.

La comparaison de 7 et 8 entraîne

4 A£ Ljk -A Xk
ou

&.. L., AF.. LM = A X,
*»j ik ij jk k

Les éléments de la matrice Jacobienne J sont :

ÔX 2 ô\
a L., et - =2L, L (i^ j) 9

&F.. ik bF.. ik jk v ^J'
u ij

Remarque :

Si les coordonnées i et j ne sont pas couplées, l'un des termes L.

ou L., est nul, il n'est donc pas possible de déterminer la constante F.,jk r ij
même si elle est importante.

L'application d'une méthode de moindres carrés à la ré

solution de l'équation 5 conduit à :

ou S AF = Y AX

A-1- P est une matrice poids que nous avons posée égale â JL

dans tous nos calculs.

- S est une matrice carrée ; si elle n'est pas singulière, la so

lution du problème est donnée par

A F = S"1. Y . AX 11

Les valeurs de AF ainsi calculées sont ajoutées au

champ de forces initial .F ( -** F^ et le cycle d'itérations est poursui

vi jusqu'à la convergence.
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2) Utilisation des molécules isotopiques

La connaissance des fréquences de plusieurs dérivés

isotopiques permet de lever totalement ou partiellement l'indétermination

du champ de forces. Cependant si on dispose de n dérivés isotopiques, le

nombre de données indépendantes n'est pas multiple par n. Certains modes

étant insensibles à la substitution isotopique, la ligne correspondante du

Jacobien ne varie pas. Les molécules marquées les plus intéressantes

sont souvent celles de faible symétrie.

En accord avec un grand nombre de chercheurs, nous

pensons qu'il n'est pas possible de raffiner un nombre de constantes de

force supérieur à la moitié du nombre de fréquences connues.

Ceci explique pourquoi dans la présentation des résul

tats, nous avons dénombré les fréquences "significatives".

3) Difficultés numériques du raffinement

La méthode que nous venons de décrire a été program

mée par Schachtschneider (187). Elle conduit souvent à des anomalies nu

mériques ; celles-ci peuvent se produire à différents niveaux des cycles

d'itération. Les solutions adoptées pour remédier à ces difficultés font

l'objet de la discussion qui suit ; elles peuvent, en effet, avoir une grosse

influence sur le résultat final.

5* )_Diyë.£J^£Ç_e_°_!-L°-s^Ll.L^iPZ! ?_

L'écart entre fréquences calculées et observées, tel

que nous l'avons exprimé, suppose l'existence de relations linéaires entre

les variations des paramètres de fréquence et celles des constantes de for

ce. Cette linéarité peut ne pas exister si les modes de vibration (c'est-à-

dire les vecteurs L ) évoluent beaucoup pour une faible perturbation AF.
ik

Dans ce cas, le calcul ne converge pas (les valeurs de AF ne diminuent

pas) ou oscille (AF décroît puis croît à nouveau).

Pour éviter cette difficulté, on effectue de nombreux cal

culs préliminaires au cours desquels on teste l'influence des différentes

constantes de force sur la valeur des fréquences. Quand on a obtenu une

solution approchée on tente un raffinement en ne retenant d'un cycle à l'au

tre qu'une fraction de la perturbation AF calculée. S'il y a convergence,
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on achève le cycle de perturbations en appliquant au moins une fois la

totalité du AF calculé.

^LMnUiPiJ£iJÈl_ ^e_s_sjDluti_ons_

La fonction AX = J1 (F . . . F ) possède plusieurs mini-
1 n

mums. Si la solution initiale est trop éloignée, le processus d'itérations

pourra conduire à l'un ou l'autre de ces minimums. A nouveau, il apparaît

nécessaire de s'approcher de la solution à l'aide de calculs préliminaires

et de n'effectuer un raffinement que si l'on dispose d'un nombre suffisant

de dérivées isotopiques ou si la "structure du champ de forces" est con

nue au départ, grâce à de bons modèles.

c) Déterminant du Jacobien égal à 0_

C'est la cause la plus fréquente du manque de convergen

ce. Théoriquement l'inversion de S est impossible puisque son déterminant

est nul, numériquement on obtient souvent des résultats manifestement

absurdes. Ceci se produit lorsque plusieurs constantes de force ne sont

pas indépendantes. Il faut donc connaître la relation qui les lie et expri

mer l'une des constantes en fonction des autres. Très souvent, il existe

plusieurs corrélations entre les constantes de force.

Différents auteurs lèvent cette difficulté en cherchant

de façon empirique quelles constantes de force doivent être exclues du

raffinement afin que le déterminant de S_ ne soit pas nul. Une autre métho

de a été mise au point au laboratoire.

Afin de savoir pourquoi||S II est nul, on diagonalise la

matrice S :

S = L+ JL L
"~ s —s s

Une valeur nulle de I SJ| , c'est-à-dire très faible à l'ordinateur, provient

soit d'une valeur propre X pratiquement nulle, soit d'un nombre élevé
S

de valeurs propres faibles dont le produit est voisin de zéro, soit des deux

causes simultanément. Les vecteurs propres L , correspondant à une va-
sf

leur propre nulle ou très faible donnent l'expression de la relation entre

les constantes de force non indépendantes.
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La matrice des vecteurs propres est séparée en

deux blocs :

- celui des p vecteurs propres L correspondant
sf

aux p valeurs propres nulles ou infiniment petites

- celui des (n

aux n-p autres valeurs propres

tions du type :

celui des (n-p) vecteurs propres L correspondant
sF

Les vecteurs propres L permettent d'écrire p rela-

n

E (L ) . F. = b 12
i _ j sf îp i p

Ce système permet d'exprimer p constantes de force en fonction des

(n-p) autres et des valeurs de b . Ces dernières sont indéterminées
P

puisque les valeurs propres correspondantes sont nulles, et le calcul

serait numériquement juste si l'on donnait n'importe quelle valeur à

b . Comme il s'agit d'une méthode de perturbations, les valeurs initia-

les de F sont proches des valeurs finales et permettent de calculer b
P

avec une bonne approximation.

Le système 12 est résolu par substitution. Dans

chaque équation on choisit comme inconnue, à exprimer en fonction

des autres, la constante de force qui correspond au produit

(L ) F le plus élevé afin de diminuer les erreurs d'arrondis,
sf îp 1

En pratique, le choix des p vecteurs propres est dif

ficile. Les corrélations évidentes correspondent toujours aux valeurs

propres de S les plus faibles mais ensuite il s'agit le plus souvent de

pallier des problèmes de calcul numérique et le nombre p de constantes

à exprimer se trouve par essais successifs. Il peut dépendre du stade

du raffinement et peut être remis en cause si on introduit de nouvelles

constantes de force. Si la valeur p est trop faible, on obtient une dérive

ou une oscillation importante des valeurs de certaines constantes de

force, si elle est trop élevée la convergence se fait mal car le nombre

de paramètres indépendants est trop faible.
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A titre d'exemple, nous présentons les constantes de

force impliquées dans des corrélations pour les calculs que nous avons

effectués. Pour le DMSO, nous donnons, en outre, l'expression des corré

lations,

PDMSO : NQ = 24, NF = 26 , 5 corrélations

f[v(CH jj = 2,43 + 0,50 F[v(CHaj]
F£o(CSCjJ = 1,80 +0,12 F[y(CH J] -0,08 F^JCSC)] -0,07 F[vg(CSC]]+0, 09 ffjr^fCHj) - r^CH^

- 0,37 f[r^CH ) - Ô(CSC)]- 0,06 ffr^CHj) - v(CSC)[

f[ô(SO[J= 1,88 +0,10 F(jx(CHÏ] -0,07 F[vg(CScJ) -0,26 {[ijjCH^ - 6(SO]j
+0.09 f[tx(CH3) - v(SO)] + 0,09 i[rx(CH3) - rjjCH^

Fpy(SO)J = 2,34+0,20 Ffva(CSC)] +0,07 fQj^CHjJ] -0,50 F[vg(CSC)] - 0. 23 f[rx(CH3) - 7(SO)|
+0,28 f[r,(CH3) - v(CSCj +0,06 t\r,/CHJ - r//(CH3)] - 0.09 ffr^Crlj) - r^CHjjJ

F[v(SOQ = 6,44 + 0,05 FfvJCSC^ +0,09 F[yg(CSC)] -0,08 f[ôg(CH3) - v(SO)] +0,08 f[ôg(CH3) - v(CSc7)
+0,16 f[rx(CH3) - v(SO]j +0,05 ffr^CHj) - i>(CH3)] +0,05 f^CHj) - 'jJOHjjJ

Les termes inférieurs â 5.10 ne sont pas reportés.

2) DMSO BF : NQ = 36, NF = 55 , 16 corrélations mettant en jeu les constantes suivantes

(M. G. C. F.V)

F[6(SO)|, F[6 (CSC)}. F[7(SO)], F[v(SO)], f[v(OB)], F^/BFjj]. F[6a<BF3!]' F^BFj], F[vfBF^ ,
F[t(OBF3Jj , f[v(OB| - Vg(BF3JJ , ([v^BF^ - r^BFj)], f[va<BF3) ' r.JBF3>j • f[v(BF> "v(BFj] •
f[ô(SO) - r,(BF ]| , i [ô(SO) - 6(SOB]| .

3) (DMSO) Pd Cl : NQ = 63, NF = 57, 17 corrélations mettant en jeu les constantes suivantes

(CF. 3 )

F[v(SO)], f[ô(SO)] , F[6(CSC)], f|v (PdS)| , FJvJPdXJJ, F[vg(PdS)j, F[a (XPdS)], F(A(SPdS)l, F[P(SPds[j
F[ô(PdSO)J, F[ôg(PdSC)j , FJôJPdSC)], f[T (XPdX)] , f[vg(PdS) - Vg(PdX)] , f[v^fPdS) - A(XPdX)] ,

f[A(XPdS) - 6a(PdScT] . frvs(pds) " 0(SOU •



APPENDICE 4

PARAMETRES GEOMETRIQUES ET COORDONNEES UTILISEES

DANS LES DIFFERENTS CALCULS DE VIBRATION

Les paramètres géométriques utilisés, issus de plusieurs études

structurales, sont reportés dans le tableau ci-dessous.

DMSO
UMiU-

M.G.

BF3

R. L. L.

ÎDMSOJPdCl
UMùU-bi'

M. G. R. L. L.

(DMSO) PdCl

d (CHg) 1.054 1.09 (id) 1,09

d (CH&) 1,097 1,09 (id) 1.09

4(ClPdS3) 93,0

d (CH?) 1,093 1,09 (id) 1, 09

i (ci4Pds3) 87,0

y(h6ch7) 110,633980 109,4667 (id) 109,4667

r (PdS) 2,299

y(H5CH6) 113, 551013 109,4667 (id) 109.4667

r (PdCl)' 2.286

Y (H5CH7) 106,602535 109.4667 (id) 109.4667

r (BO) 1,5391 (id)

6(sch5) 108.268064 109.4667 (id) 109.4667

r (BF12) 1,3613 (id)

B(sch6) 108. 166829 109.4667 (id) 109.4667

r(BF)n
1,3613 (id)

b(sch7) 109,550339 109.4667 (id) 109.4667
r (BF)K 1,3613 (id)

d (CS) 1.799 1.7602 (id) 1.778

B (PdSO) 112.37

a, (esc) 96, 566668 99. 6611 (100) 100,9

B(PdS C )
B(Pd^dp

110, 55

114,04

d (SO) 1.485 1.5175 (id) 1,476

B (SOB) 119.2476 (120,0)

a (CSO) 106,65 101,4519 (110,50) 109. 15

B (OBF) 106,3122 (109,47)

X(H5C^C4) -179,0 0.0 (id) 0,0

Y (FBF) 112,4377 (109,47)

xtHfCfHf -123.447081 -120, 0 (id) -120, 0
T(OS3PdC^) 71. 34

xC^C^) 115,882401 +120,0 (id) + 120,0

t(F12 BOS) 180,0 (0.0)

Les distances sont exprimées en A, les angles en degrés et fractions décimales.

(a) Pour (DMSO)2PdBr2, les paramètres sont pris égaux â ceux du dérivé chloré sauf r(PdBr) =2,43 Â.
DMSO (réf. 62), DMSOBF3 (réf. 141), (DMSO)2PdX2 (réf. 18).



TABLEAU 54 - DEFINITION DES COORDONNEES UTlUbEES POUR LE CALCUL
DE DMSO-BF,.

F13

F12

C4(GrII) C3 (GrI)

F. est noté F dans le texte car il se trouve dans le plan de symétrie SOB

v(O-B)

i (SOB)

Vg(BF3)

Vg(BF3)

V,(BF )

VBF3>

cp

^(P12 +P13+P14>
VÎ(ZplZ - P13 -pU]

\TZ (p13 " P14)

a(Y12 + Y13+ Y14)-b(ei2+P13M4)

5a(BF3> v=2(Y13-Y.4>

V/(BF3) ^(2ei2-S13-614)

rX(BF3} v=(P13-^

t (OBF ) - (t + t +t )
1 3' 3 V 12-1 13-1 14-r

1
t (DMSO)

Surabondante b(YJ2 +Y,3 +Y14> +a(6J2 +Bj +B ) =0

(t +t )
2 v 3-11 4-1 r

Coefficients normalisés : a = 0, 380 167

b = 0, 434 518



TABLEAU 55 - DEFINITION DES COORDONNEES UTILISEES POUR LE CALCUL
DE (DMSO)2PdCl2 TRANS.

X2

(csH3>'n

V (PdX)
s W"(R2 +V

V (PdS)
B t'W

V (PdX) fe(R2-V
Va(PdS) "fe ('5 -V
A(SPdX) 2 C852-945 +a34-W

i(XPdX) î (e52 +e4 5-e34-92i»

A (SPdS) i(e52-e4 5-634+^3)

6 (PdSO) gio et Bll

t (PdSC) fe(P6+P7)et ^VV
6 (PdSC)

a ^«V*7>« ^VV
P(XPdX) Vl

HsPdS) V2

t (DMSO)
i r

Wa

O 10

Pd X,

O-X/ '(CH^-x/'CCr^-X,

+T(CH3>II-X/T(CH3)]I-X4]

Su rabor.cîante I(623+e34+e45H 952) =°



TABLEAU 56 - DEFINITION DES COORDONNEES UTILISEES POUR LE CALCUL
DU DMSO ET POUR LA PARTIE LIGANDE DES COMPLEXES.

•tt?-H9

H et H sont notés H dans le texte car il sont proches du plan CSC
5 8

GROUPE I

v7(Wd7>

-(2dc-di-dJ
6

V=(VV

a14 Va15Y6+a16Y5

+*nValzVa13B7

a44Y7+a4 5Y6+a46Y5

a54Y7+a55Y6

a21P5+a22e6+a23B7

a32P6+a33P7

t(t +t +t
6V 5-4 5-2 6-4

+T +T + T
6-2 7-4 7-2)

a61P5+a62B6+a63P7

+a/. Y,+a, _Y,+a. . Y,
64 7 65 6 66 5

Vs(CH3)

V'ICHJ
s 3

Va(CH3)

6 (CHJ
s 3

6 (CH.

6a(CH3)

r//(CH3)

rX<CH3}

t(CH3)

Surabondante

= 0

GROUPE II

V7, VV'lO»

— (2d -d -d )
VJ 8 9 lu'

vj^^io»

a14Y10+a15Y9+a16Y8

+allVa12Va13ei0

a44Y10+a45Y9+a46Y8

l54Y10+a55Y9

a2>Va22Va23e10

a32e9+a33B10

- (T +T +T
6 v 8-3 8-2 9-3

+T +T +T )
9-2 10-3 10-2'

a61B8+a62B9+a63B10

+a64Y10 +a65Y94a66Y8

Vg(CSC) 17f(D2+D3)

V (CSC) 1 (D-DJ
a Tf 2 3

6 (CSC) a}

v(SO) D

Y (SO)

6 (SO)

_L_(a, -a )
VI 3 2
1 (a + a )

-Vf 3 2
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Pour le dimethylsulfoxyde, nous avions supposé les groupes

SCH tétraédriques (2 10) ; le champ de forces obtenu a été utilisé pour les

complexes dont la structure exacte des groupements méthyles n'est pas connue.

Nous avons admis que, dans les composés d'addition, l'un des

hydrogènes de chaque CH se trouvait dans le plan CSC.

Dans ce mémoire, nous avons tenu à déterminer à nouveau le

champ de forces du dimethylsulfoxyde à partir de la structure proposée par

Dreizler et ail. (62, r ) car elle tient compte de la distorsion des groupes CH .

Lorsque la structure cristalline indiquait des valeurs légère

ment différentes pour des liaisons ou des angles appartenant à des groupements

de même nature, nous avons pris la moyenne des valeurs sauf pour XPdS et

PdSC de (DMSO)zPdX

Les définitions des déformations d'un groupe -XY dépendent

de sa symétrie. Si elle est C , les coefficients a . reliant les coordonnées inter-
3v ij

nés aux coordonnées de groupe sont ceux indiqués dans le tableau 54 pour le grou

pe -OBF ; si elle est T , comme pour les groupes -CH de s complexes, les coef

ficients sont ceux de la symétrie C , en posant a = b = \ / \[Z. Le tableau ci-dessous
contient les coefficients a., relatifs aux groupes CH de symétrie C du DMSO.

ij 3 1

i ^-^^
1

2 3 4

r

5 6

1 -0,411 756 -0.430 702 -0, 399 443 0.405 530 0, 396 424 0,404 7 1!

2 0, 818 863 -0.420 857 -0, 390 312 !
i

3 0, 679 999 -0, 733 213
1

!

4 -0,415 391 -0.406 063 0, 813 980

5 -0, 699 032 0, 715 090

6 0, 399 90) 0,418 302 0, 387 943 0,417 552 0,408 175 0,416 708

Les tableaux 54, 55 et 56 présentent les coordonnées de symé

trie utilisées. Pour les complexes, nous n'avons pas reporté les coordonnées

correspondant a la molécule de DMSO puisqu'elles sont identiques à celles du

DMSO libre à l'exception des valeurs des coefficients a .
ij
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Tous les symboles représentant les variations des coor

données internes ont été identifiés à celui de la coordonnée interne corres

pondante dans un souci de simplification des notations (ex : p doit se lire
j. Ci

Ap ; «r doit se lire At ). En indice des coordonnées internes
12 H5 2 H5 72

de torsion, nous avons reporté les deux éléments extrêmes de la "tétralogie-

atomique qui sert à définir l'angle dièdre (ex : t exprime la variation
5 2

de l'angle dièdre entre les plans H CS et CSO). Les coordonnées de torsion
5

sont définies comme la moyenne arithmétique des valeurs des coordonnées

internes relatives à tous les dièdres que l'on peut définir.

Pour (DMSO) PdX , nous avons choisi des coordonnées de

déformation autour de l'atome de soufre qui permettent de comparer les cons

tantes F [ô(CSc7|et F[ô(CSO)] à celles des autres molécules. Il existe, par
suite, deux relations de surabondance qui s'éliminent au cours du calcul

(appendice 3).



APPENDICE 5

EVALUATION DE LA BARRIERE DE POTENTIEL

D'EMPECHEMENT A LA ROTATION

I) A PARTIR DE LA CONSTANTE DE FORCE DE TORSION

Dans le cas d'une rotation interne, l'énergie potentielle

de rotation V peut être développée en série de Fourier :

2 V (cp ) = V (1-cos n cp) + V (1-cos 2 n cp ) + . . .

expression dans laquelle cp représente l'angle de rotation et n le nombre de

symétrie interne du groupe en rotation.

Très souvent, le deuxième terme du développement est

au moins cent fois plus faible que le premier (129). Nous admettrons donc

que le potentiel V est harmonique et qu'il comporte n puits identiques dont

la hauteur V représente la barrière empêchant la rotation. Il s'exprime

alors par une fonction sinusoïdale :

2V = V (1 - cos n cp )

v A

1

— y*

\

r-
\

\

t

N

•J>

v _

0
2 TT

n

[']

cp = 0 correspond à une position d'équilibre, c'est-à-dire à un minimum

de l'énergie potentielle.
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Si la rotation interne est libre, V est nul. Lorsque
n

V croft, la rotation devient "empêchée", le mouvement prend l'allure d'une

oscillation de fréquence v .
2 nCp

Comme 1 - cos n cp = 2 sin •

tr ir • 2 -2S>V = V sin —x-
n 2

Dans l'hypothèse de mouvements de faible amplitude

(cp # 0), c'est-à-dire celle des calculs de vibration :

V = V
n

2 2
n cp

4

4 4
n cp

48
+

6 6
n CP

1440

et en se limitant au premier terme :

v - v

2 2
n cp

n

Par définition, la constante de force F de l'oscillateur

est égale à la valeur de la dérivée seconde du potentiel par rapport à la

coordonnée pour la position d'équilibre.

bcp2 »=0
par suite

F.-ii. Û]

Il est donc possible d'évaluer la barrière à partir de la constante de force

trouvée dans le calcul. La relation entre V et F est
n

287,9

(kcal/mole) n
F ° -2

(mdyn A rd ) [3]

Pour un groupe SCH7 ou OBF n=3 et on a

V_ = 32. F, A° -2,
3(kcal/mole) (mdyn Ard )

La fonction potentiel est moins simple dans le cas du

DMSO en raison de la présence de deux groupes CH . Si cp et cp sont les
J i. Ci
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angles de torsion de chaque groupe méthyle il vient (59).

2V = V (1 - cos 3 cp ) + V (1 - cos 3cp ) + 2V' sin 3Cfy sin 3cp

9V3

+ 2 V" cos 3cp cos 3cp

La constante de force de torsion de chaque CH est égale

La constante d'interaction entre les deux groupess'écrit

f =
b2v

Ôcp1ôcp2
- -

CP2 = 0

= 9 V cos 3cp cos 3 ca

c'est-à-dire dans l'hypothèse de mouvements de faible amplitude

f = 9 V
12

par suite
[ ^3)]

f[t(CH )-t(CH )] <7V12

II) A PARTIR DE LA FREQUENCE DE TORSION

Pour un rotateur rigide, la fréquence harmonique d'une

oscillation de faible amplitude, est égale à :

V
1

2rr W

où I représente le moment d'inertie réduit du groupe en rotation par rap

port au reste du système.

La comparaison des relations 2 et 4 donne :

-1^ a »2 2 _ n Vn
F = 411 v I = —-z—**•

or 2



d'où l'on tire :

2 50 -

o 2 2
8TT v I

o r
V =

n 2

La valeur de la barrière de potentiel en fonction du

lui cor

par l'expression suivante

nombre d'ondes v qui correspond à la fréquence de torsion \) est donnée
o

V /v i/ .. ^ 0, 170.10"3 . " WV - . - I /TTA/r?2>
n(kcal/mole) 2 r (UMA )

n

[v -.1
L cm J

2

b]
i

Lorsqu'il y a deux groupes méthyles en interaction,

on utilise la fréquence moyenne des deux modes.

Dans la méthode de Wilson, les coordonnées de torsion

sont limitées aux mouvements de quatre atomes et on ne peut en général pas

rendre compte de tous les déplacements atomiques, lorsqu'un angle dièdre

est mis en jeu.

Par suite, le terme diagonal G de la matrice inverse
T

de l'énergie cinétique (G ) est différent de l'inverse du moment d'inertie
sym

réduit du rotateur. Ceci conduit à une sous-estimation de la barrière de

potentiel.

Lorsque les termes d'interaction G., entre la torsion

et les autres coordonnées sont très importants (cas de t(DMSO) et t (OBF )

dans DMSOBF ), les termes G représentent une très mauvaise approxi

mation de l/lr . Les valeurs propres de G correspondant à ces mouvements
doivent alors être utilisées.
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Pour donner une idée des résultats que l'on peut

obtenir, nous avons reporté, dans le tableau ci-dessous, les valeurs de

G , l/l et celles des barrières correspondantes calculées à partir des
T r

relations (3j et [5] .

nombre

de 1/1 (UMÂ2)"1
G

T _ -1
v cm

V à partir de
n

V_ à partir de
n F

puits G
sym °7diag

T [5] kcal/mole
(a)

[3] kcal/mole

DMSO

'(CH3) gaz n = 3 0, 3151 0, 3358 0, 3343 219 2,875 2,710 2,78

t(CHj) liq. n = 3 0, 3151 0, 3358 0, 3343 231 3,199 3.015 3. 10

DMSO-BF

M.G.

t(CHj n = 3 0, 3149 0, 3339 0, 3338 200 2,399 2.263 2.49

t(OBT3) n = 3 0,01670 0, 1184 0,01256 92 9.574 12.7 3 5.07

t(DMSO) n = 1 0,01407 0, 1309 0.01923 29 10.16 7.43 15. 3

DMSO-BF

R. L. L.

l(OBFj) n = 3 0,01414 0, 1222 0,01106 92 11.31 14.45 7.24

t(DMSO) n 1 1 0, 01481 0, 1914 0,01762 29 9.651 8.11 8,22

(a) les valeurs de gauche sont obtenues avec I calculé, celles de droite en utilisant I fourni
par le terme G ,.

t diag.

1



APPENDIC E

DETERMINATION DES ORDRES DE LIAISON

Pour déterminer les ordres de liaison, nous avons utilisé les

relations proposées par Siebert car elles sont simples et font appel à peu de

paramètres (194, 195).

Comme nous le verrons plus loin, l'application de l'équation

permettant d'évaluer l'ordre d'une liaison A-B nécessite la connaissance de la

constante de force Fn/A _ > de la liaison covalente simple A-B.
l(A-B) r

La règle de Siebert (194) relie la constante de force F de

la liaison A-B, les numéros atomiques Z . et Z des éléments A et B et les
A B

nombres quantiques principaux n et n des électrons de valence de chaque

atome. Cette"règle du produit", ainsi nommée, car elle fait intervenir le
Z

produit des incréments atomiques , s'écrit :
n

F1(A-B) mdyn/A ?° 2° '
ZA . Z„

A B

3 3
n » • n^

A B

Plusieurs études ont prouvé la validité de cette formule

(195, 45,46). En outre, Labarbe et Forel ont montré que cette relation,

remarquable de simplicité, conduit dans le cas de liaisons covalentes simples

à de meilleurs résultats que les équations plus sophistiquées de Badger et de

Gordy (122).
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L'ordre N d'une liaison A-B est défini par Siebert comme le

rapport des forces qui s'exercent entre les atomes A et B lorsque les liaisons

sont respectivement N fois et 1 fois covalentes (194) :

N
# N

y.

F . r
N N

F et F, sont les constantes de force ; r est la longueur de
N 1 N

la liaison étudiée et r celle de la liaison covalente simple correspondante.

La grandeur r peut être évaluée à partir de la somme des rayons covalents ;

on peut aussi utiliser la longueur expérimentale d'une liaison dont la constante

de force est en accord avec celle d'une liaison covalente simple.

Plus récemment, le même auteur a proposé une équation

paramétrique dont il a testé la validité pour les éléments des deux premières

périodes (195) :

F . i / £\T
N / N

N = 0, 57.

Fl
+ 0,43 .

V^7 H

Cette relation a été utilisée pour exprimer les résultats

concernant les composés d'addition UO?X —(DMSO) (113).

Nous avons effectué nos calculs avec les deux relations. Dans

le cas des liaisons palladium-soufre ou palladium-halogène les deux équations

conduisent au même résultat. Il faut toutefois signaler que les ordres de liaisons

obtenus pour ces liaisons sont voisins de l'unité.



APPENDIC E 7

DETERMINATION DE L'ENERGIE DE DISSOCIATION

DES LIAISONS

Lippincott et Schroeder (139) ont proposé une équation qui

relie la constante de force d'une liaison à la distance interatomique et à son

énergie de dissociation. Dans cette relation,tous les paramètres ont été éva

lués à partir d'un modèle traité en termes de mécanique quantique :

Pour une molécule diatomique, la fonction qui exprime le

potentiel interatomique est :

-nAr /2r

V = D 1 - e
1

où D est l'énergie de dissociation de la liaison par rapport au minimum de

la courbe d'énergie potentielle.

Ar = r - r : r est la longueur de liaison à l'équilibre.

Comme la molécule est dans une configuration d'équilibre

= O. Si l'on définit la constante de force par (Appendice 2)ÔV

o r

on trouve

Il vient

F =
Ô2V
b 2

r

F r

D
e n

En effectuant les transformations d'unités nécessaires pour exprimer D en
e

kcal/mole

0

D (kcal/mole) = 1,4395.10
F(mdyn/A)'re (Â)

n -1
(cm)
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Le coefficient n est obtenu à partir de la relation

n = n
o

dans laquelle I et I sont les premiers potentiels d'ionisation des atomes

A et B de la liaison A-B et I et I les potentiels correspondants pour

les éléments de la même ligne mais de la première colonne de la classi

fication périodique. (^\À j W*, ^ ~- - /

nQ(H-H) =5, 34 . lO^m"1
nQ(H-A) =5, 67 . lO^m"1
nQ(A-A) =6, 03 . I08cm"1

H est un atome hydrogénoi'de et A un atome multiélectronique.

Ces relations donnant d'excellents résultats pour les mo

lécules diatomiques, Lippincott et Schroeder les ont appliquées sans modification

pour calculer les énergies de dissociation des liaisons de molécules poly-

atomiques. Ils ont ensuite comparé leurs calculs à un grand nombre de

données expérimentales. L'accord est très satisfaisant sauf pour quelques

molécules très polaires mais, comme ils le font remarquer, les valeurs

des constantes de force sont parfois mal déterminées. Ces relations sem

blent rester valables lorsque les liaisons présentent un certain caractère TT.

Il nous a donc paru important de tester la validité de ces relations avec

les champs de forces que l'on peut actuellement déterminer. Signalons

que la valeur trouvée est minimisée dans la majorité des cas si l'on n'a

pas tenu compte de l'anharmonicité des fréquences de vibration.

Très souvent les données expérimentales ne permettent

pas d'atteindre l'énergie de dissociation de l'une des liaisons d'une molé

cule polyatomique mais "l'énergie moyenne de cette liaison (139)". Ces deux

grandeurs ne sont pas nécessairement égales. L'énergie de dissociation

évaluée par la relation 2 représente néanmoins une grandeur physicochimi

que qui peut rendre compte de la force relative des liaisons dans un édifice

polyatomique.

Les valeurs des potentiels d'ionisation utilisées pour les calculs sont

celles de la référence 183. Elles sont exprimées en kcal/ mole.
l(Li)=124, I(B)=191, 1(C)=260, I(O) =314 <^H) . %\% T(H€) Z 5>0/
I (F )=402, l(Na)= 119 , I (S) -239, I (Cl) = 300

I (K) =100, l(Br)= 273 , I (Rb)= 96, I (Pd) = 192.
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