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ABSTRACT  
 

Abstract 

           In this thesis, we present two independent studies, the first study is devoted to the 

development of the synthesis of imines complexed (P2, P6 and P8) using CeCl3.7H2O as an 

effective catalyst. . These complexes of cerium (III) are characterized by IR, 
1
H, 

13
C 

spectroscopy and mass-spectral data. Then we performed DFT calculations structural and 

vibrational properties of complexes using the Gaussian program. 

  We studied the performance of four different functionals: B3LYP, B3PW91, 

MPW1PW91 and PBEPBE with the same basic set SDD, following a comparison between the 

calculated and experimental data to achieve the best quality to predict the structure  and the 

best performance in the advanced vibration spectra of our compounds, we found that the 

calculated harmonic vibration are in good agreement with the observed in the IR spectrum for 

the closest match we calculated the optimal scale factors may recommend to the IR spectral 

future predictions for unknown compounds of this class. 

 The second part will focus on the synthesis of the diamides via the Ugi reaction 

from the in situ formation of the imine in a multicomponent reaction process. This work also 

ends by predicting the biological activity of these derivatives, which is considerably easier to 

similarities of our molecules with drugs known. The application of molecular docking in 

implement by virtual screening, through the Tanimoto coefficient to define the structural 

silico designed to predict and identify the molecular complex structure, because most active 

agents are small molecules (ligand) which interact with a biological target of therapeutic 

interest, generally protein (receptor) in order to influence the mechanism in which this protein 

is involved. 

Keywords: DFT, imine complexed, CeCl3, vibrational properties, Ugi reaction, Tanimoto 

Coefficient, docking. 
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RESUME  
 

Résumé 

 Dans ce travail de  thèse, nous présentons deux études indépendantes, dont  la 

première étude est consacrée à la mise au point de la synthèse des imines complexées  (P2, 

P6 et P8) en utilisant le CeCl3.7H2O en tant que catalyseur efficace. Ces complexes de cérium 

(III) sont caractérisés par IR, RMN 
1
H, 

13
C et spectroscopie de masse. Puis nous avons réalisé 

les calculs DFT des propriétés structurales et vibrationnelles des complexes en utilisant le 

programme Gaussian. 

Nous avons étudié la performance de quatre différentes fonctionnelles : B3LYP, 

B3PW91, mPW1PW91 et PBEPBE avec le même jeu de base SDD, suivie d’une  

comparaison entre les données calculées et expérimentales afin d'atteindre la meilleure qualité 

et de prédire la structure et la meilleure performance dans les spectres de vibration  de nos 

composes ; nous avons constaté que les vibrations harmoniques calculées sont en bon accord 

avec ceux  observées dans le spectre IR, pour une correspondance la plus proche, nous avons 

calculé les facteurs d'échelle optimaux pouvant être  recommandés pour les futures 

prédictions spectrales IR pour des composés inconnus de cette classe.  

 La seconde partie portera sur la synthèse des diamides  via la  réaction d’Ugi à partir 

de la formation in situ des imines selon un procédé de réaction multicomposant. Ce travail de 

thèse se termine par ailleurs par une  prédiction  de l’activité biologique de ces dérivés, ce qui 

est considérablement plus facile à mettre en œuvre par le criblage virtuel, en  passant par le  

calcul du coefficient de Tanimoto pour définir les similarités structurales de nos molécules 

avec des médicaments connus. L’application du  docking moléculaire in silico vise à prédire 

et à identifier la structure d’un complexe moléculaire, car la plupart des principes actifs sont 

de petites molécules (ligand) qui interagissent avec une cible biologique d'intérêt 

thérapeutique, généralement protéinique (récepteur), afin d'influencer le mécanisme dans 

lequel cette protéine est impliquée.  

Mots clés : DFT, imines complexées avec CeCl3, propriétés vibrationnelles, réaction de Ugi, 

coefficient de Tanimoto ,docking  



 ملخص

 

 ملخص

لًُب فً انذساسخ االٔنى ثزشكٍت ثالس يعمذاد ¸ فً ْزِ األطشٔحخ  لذيُب دساسزٍٍ يسمهزٍٍ                 

كحبفز فعبل.  رى رحذٌذ ثٍُخ ْزِ انًعمذاد OPH7. ClCeC( ٔ رنك ثبسزعًبل8P ٔPP¸PPنمٕاعذ شٍف ) 

.    طٍسً ٔ يطٍبفٍخ انكزهخانشٍٍَ انُٕٔي انًغُب¸ :  االشعخ رحذ انحًشاء انزبنٍخ ثٕاسطخ انطشق  

 ¸(  نحسبة انًعبٌٍش انٍٓكهٍخ TFD) دانٍخ انكثبفخ  َظشٌخ انُظشٌخ:اسزعًم فً انحسبثبد                   

                  ."GaussuaGنٓزِ انًعمذاد ثبسزخذاو سهسهخ ثشَبيج "   داالنكزشٍَٔخ ٔ رشدداد انزثزثب

  1CPP9B ¸ MPPBPP9B  ¸1CL3P ٔEP1EPP         :  رٕاثع  سسُب اداء اسثعخد كًب          

رهٍٓب يمبسَخ ثٍٍ انجٍبَبد انًحسٕثخ يع رهك انًالحظخ رجشٌجٍب نزحمٍك  ¸ DTT   :داالد طبلخ يع انمبعذح 

ثزطجٍك ْزِ انُظشٌخ ٔ  ,افضم جٕدح ٔ انزُجؤ ثٍٓكم ٔ طٍف االشعخ رحذ انحًشاء نهًعمذاد انًذسٔسخ

نزثزثبد  انًحسٕثخ َجذ آَب عهى انعًٕو لشٌجخ ٔ يزطبثمخ يع انجٍبَبد انزجشٌجٍخ  يمبسَخ رشدداد  ا

انًالحظخ فً اطٍبف االشعخ رحذ انحًشاء. خزًُب ْزِ انذساسخ ثحسبة عٕايم انُطبق انًثهً انزً ًٌكٍ 

نفئخ يٍ انزٕصٍخ ثٓب نهزُجؤاد انًسزمجهٍخ  ألطٍبف االشعخ رحذ انحًشاء نهًشكجبد غٍش انًعشٔفخ نٓزِ ا

 انًعمذاد.

سكزَب عهى دساسخ ٍْكهخ ٔ رٕنٍف  ثُبئً االيٍذاد عٍ  فً انجزء انثبًَ يٍ ْزِ االطشٔحخ              

. "MCM" ٔ رنك ثٍٓكهخ االيٍُبد ضًٍُب  ثزطجٍك يجذا انزفبعم يزعذد انًكَٕبد "IGIطشٌك انزفبعم "  

زحذٌذ أجّ انزشبثّ انٍٓكهٍخ نٓزِ "  نDTNIMODOَخزى ْزا انجزء يٍ االطشٔحخ ثحسبة يعبيم "

 انًشكجبد يع ادٌٔخ يعشٔفخ.

" TekclD luDtule  MeellDe" ثٕاسطخ انجشَبيج "  TOCKINGٔصٕال انى اسزعًبل  طشٌمخ "  

ثُبئً االيٍذ( ٔ ٔضع فشضٍبد ٔ احزًبالد نكٍفٍخ رفبعم  -نذساسخ ٍْكم انًشكت انجزٌئً )اَزٌى 

" ٔ ثبنزبنً رحذٌذ االًٍْخ انعالجٍخ نٓزِ انفئخ كًضبد نهسشطبٌ.EGFM يشكجبرُب يع انٓذف انجٍٕنٕجً "  

 

الكلمات المفتاحية:  TFD , يعمذاد لٕاعذ شٍف , انخصبئص انزثزثٍخ , رفبعم IGI , يعبيم 

DTNIMODO , TOKING.  
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Introduction générale 

 Les bases de Schiff portent réellement le nom de leur inventeur Hugo Schiff
1
 (1834-

1915) qui fut le premier chimiste à synthétiser ce type de composés. Depuis, nous devons 

faire remarquer que la synthèse de ces produits est toujours d’actualité particulièrement durant 

les deux dernières décennies. Ainsi, leurs complexes continuent à attirer l’attention de 

nombreuses équipes de recherche dans le monde, que ce soit les universitaires ou les 

industriels. Les complexes bases de Schiff sont intensivement étudiés 
[2-8]

  à cause de la 

flexibilité synthétique, la sélectivité et la sensibilité envers une grande variété de métaux. Ils 

se sont révélés très utiles dans la catalyse 
[9–22]

, dans la médecine comme antibiotiques et 

agents anti-inflammatoires 
[23–27]

…etc. Pour cela, il faut noter que la littérature est très 

abondante quant aux études des propriétés physico-chimiques de divers complexes bases de 

Schiff  
[28-39]

.  

Dans ce contexte, le présent travail s’articule autour de deux thèmes. Le premier 

thème correspond à une étude structurale et spectrale d’imines complexées, le second quant à 

lui, traite de la synthèse et le docking moléculaire de diamides. Le présent manuscrit est 

organisé sous forme de deux parties, chaque partie comprend trois chapitres. 

  Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la synthèse et à la 

caractérisation des nouveaux complexes à base de Schiff (imine-CeCl3) suivie d’une étude 

spectroscopique vibrationnelle approfondie des modes des vibrations internes de nos 

complexes (P2, P6 et P8). Dans ce but, nous avons fait recours aux calculs par des méthodes 

de chimie quantique en utilisant les méthodes semi empirique (PM3) puis la théorie de la 

fonctionnelle de la densité électronique DFT (avec les fonctionnelles B3LYP, B3PW91, 

PBEPBE et MPW1PW91). 

La présentation générale de cette partie du manuscrit sera la suivante : 

Chapitre 1.  Nous présentons ici, des notions générales sur la spectroscopie 

infrarouge et les modes de vibrations dans les molécules polyatomiques ainsi qu’un aperçu 

général théorique sur les méthodes de chimie quantique (MQ) et plus précisément la DFT en 

se servant du programme Gaussian, enfin, un rappel bibliographique sur les bases de Schiff 

ainsi que leurs complexes. 

Chapitre 2. Dans ce chapitre, il s’agit d’une mise au point de la synthèse des bases 

de Schiff en utilisant le CeCl3.7H2O comme catalyseur ; nous poursuivons par une mise en 
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œuvre de la synthèse et l’identification des complexes de base de Schiff (imine-CeCl3), grâce 

aux méthodes spectroscopiques (IR, RMN, 
1
H,

 13
C) et la spectroscopie de masse SM. 

Chapitre 3. Ce chapitre est consacré à l’étude conformationelle et vibrationnelle de 

nos complexes, obtenue à partir des calculs théoriques (DFT), en utilisant le programme 

Gaussian
 [40]

. Nous présenterons successivement les résultats théoriques de la structure de nos 

complexes, leurs paramètres thermodynamiques, les charges atomiques avec le calcul 

théorique des fréquences des modes des vibrations internes et de leurs attributions et nous 

terminerons ce chapitre par une comparaison entre les résultats expérimentaux et calculés 

Dans la seconde partie, le travail sera consacré à la synthèse des imines in situ pour 

l’obtention de diamides, facilement accessible via les réactions multicomposants
[41]

  et en 

particulier via la réaction de UGI. Ces composés ont toujours fait l’objet de nombreuses 

recherches des molécules synthétiques à activité biologique, ce qui fait appel à des approches 

théoriques permettant de prédire l’activité biologique de ces molécules ne tenant compte que 

des critères structuraux. 

Le travail que nous présentons dans cette partie comprend trois chapitres : 

Chapitre 1. Généralités sur les réactions multicomposants, la réaction de UGI puis 

un rappel bibliographique sur le docking moléculaire.  

Chapitre 2. La prédiction de l’intérêt biologique de diamides cibles pour lesquelles 

une structure tridimensionnelle (3-D) est disponible, rendent les techniques de criblage virtuel 

de plus en plus attractives pour des projets d'identification de molécules bioactives, passant 

par deux types de criblage, un criblage à base du ligand (ligand based): la similarité 

moleculaire et un cribage  à base de la structure ( structure based) : docking moléculaire.   

Nous détaillerons les différentes interactions entre nos molécules et l’enzyme cible 

«epidermal growth factor (EGF) (tyrosine kinase) » pour les comparer avec le 

médicament « ERLOTINIB ». 

Chapitre 3. La sélection, la synthèse et la caractérisation d’une série de diamides  

prédites actives vis-à-vis de l’enzyme cible (EGFR), en basant sur plusieurs paramètres : 

l’énergie totale du complexe, l’énergie de liaison hydrogène et les énergies de Vander Waals. 

 

 Enfin, une conclusion générale suivra les résultats de cette thèse et des perspectives 

seront proposées. 
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1. Introduction  

La modélisation moléculaire s’avère indispensable pour l’interprétation et la 

compréhension des observations expérimentales. Dans le domaine moléculaire, toutes les 

propriétés sont reliées à la nature et la forme de la molécule. Pouvoir optimiser la 

géométrie d'une molécule par un modèle théorique (méthodes de chimie quantique) c'est 

approcher sa conformation moléculaire observée expérimentalement 
[1,2]

. 

L’ambition d’un chimiste théoricien est d’être capable de prédire, confirmer ou 

réinterpréter l’expérience à l’aide de la modélisation moléculaire. En effet, la 

persévérance des chercheurs, et surtout la puissance de leurs moyens informatiques 

jouent en faveur de la chimie théorique, et son champ d’application. 

La recherche et la synthèse de nouveaux composés chimiques et biochimiques 

sont aujourd’hui souvent associées à une étude par modélisation moléculaire. La 

modélisation moléculaire est une méthodologie couramment utilisée, elle s'est imposée 

progressivement comme un outil de choix pour la découverte et la conception orientée 

de nouvelles molécules actives. Auparavant, n'étaient pratiqués que des tests 

biologiques systématiques sur un grand nombre de molécules et, souvent, seule la 

chance permettait de mettre en évidence une piste intéressante 
[3]

. 

La modélisation moléculaire est un outil destiné aux chercheurs préoccupés par 

la structure et la réactivité des molécules. La connaissance de la structure des édifices 

moléculaires permet de comprendre ce qui est réalisé dans une transformation 

physique, chimique ou biologique. La compréhension comme la prévision sont 

considérablement facilitées lorsque l'on peut visualiser les structures. Une molécule est 

correctement décrite par sa géométrie  et ses propriétés, structurales, vibrationnelles, 

électroniques et thermodynamiques. La visualisation doit rendre compte de l'ensemble de 

ces caractéristiques. L’intérêt essentiel est de représenter une molécule sur l'écran de la 

façon la plus proche possible de la "réalité" 
[4]

. 

2. Aspects théoriques de la spectroscopie de vibration dans l’infrarouge 

            Le but principal de la spectroscopie vibrationnelle est la détermination des 

fréquences de vibration d'une molécule. Ces fréquences dépendent de la masse des 

atomes impliqués dans le mode normal de vibration ainsi que de la force des liaisons 

interatomiques. Par conséquent, des informations précises sur la structure d'une molécule 
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peuvent être déduites à partir d'un spectre vibrationnel 
[5,6]

.Les vibrations moléculaires ont 

lieu à différentes fréquences (υvib) qui dépendent de la nature des liaisons ainsi que de 

leur environnement. Ces fréquences correspondent au domaine infrarouge du 

rayonnement électromagnétique [7]. 

2.1. Principe de la spectroscopie infrarouge 

2.1.1. Rayonnement électromagnétique 

Les interactions entre la matière et un rayonnement auquel elle est soumise sont 

nombreuses. Les plus intéressantes et les plus étudiées font appel aux phénomènes 

d'absorption (les molécules peuvent absorber les quanta d'énergie de certaines radiations). 

Dans ce cas, leurs états énergétiques fondamentaux sont modifiés par passage, ou 

transition, à des états excités d'énergie supérieure. Chaque état de la matière est quantifié 

et l'excitation a lieu par absorption d'une quantité discrète d'énergie ΔE 
[8]

. Pour être 

absorbée, la radiation doit être à la même fréquence correspondant à  cette quantité 

d'énergie. L'enregistrement de l'énergie absorbée ou transmise en fonction de la fréquence 

ou de la longueur d'onde, constitue le spectre d'absorption du composé dans la région 

spectrale étudiée [9,10]. La fréquence ν d'une onde électromagnétique est reliée à sa longueur 

d'onde par la relation 
[8,10]

: 

ν = C/λ          (1) 

Où C : représente la vitesse de propagation de la lumière dans le vide 

      λ : la longueur d'onde. 

L'énergie  E  du  rayonnement  ou  du  photon  est  directement  proportionnelle  

à  la fréquence de l'onde électromagnétique ou à l'onde du champ. 

Elle s'écrit : 

E = hν         (2) 

 

Où h représente la constante de Planck. 

L'ensemble des radiations électromagnétiques forme le spectre électromagnétique. 

Normalement, un spectre devrait se présenter comme une succession de raies fines. En fait, 

il existe pour une molécule une succession d'états énergétiques proches les uns des autres. 

D'où l'obtention de pics ou de bandes d'absorption plus ou moins larges même 

avec un appareillage à haut pouvoir de résolution. 
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 2.1.2. L’infrarouge 

Compris entre le visible et les micro-ondes (Figure I.1), l'infrarouge se subdivise en 

trois parties : le proche infrarouge situé entre 13 000 et 4 000 cm
-1

, l'infrarouge moyen situé 

entre 4 000 et 200 cm
-1

, et l'infrarouge lointain situé entre 200 et 10 cm
-1[8]

. Dans notre 

investigation, nous nous sommes limités au domaine de l'infrarouge moyen (dans la région 

de 4000  à 400 cm
-1

). 

 

Figure I. 1 : Les divers domaines spectraux du rayonnement électromagnétique. 

Un spectre infrarouge est complexe. Cette complexité peut être augmentée par 

l'apparition de bandes supplémentaires dues aux harmoniques des fréquences 

fondamentales d'absorption νf de plus faible intensité. Elles peuvent être observés à 2 νf, 3 

νf, ou aux bandes de combinaisons de fréquences, qui correspondent à la somme de 

deux fréquences fondamentales. 

Des bandes fondamentales peuvent ne pas apparaître dans les cas suivants : la 

vibration n'entraîne pas de variation du moment dipolaire de la molécule, ce qui se produit 

souvent dans le cas des composés à structure très symétrique; les vibrations se produisent à 

des fréquences très proches ou à la même fréquence; l'absorption est trop faible pour 

que la bande soit visible. 

2.1.3. Absorption infrarouge  

L'excitation vibrationnelle peut être envisagée simplement en considérant deux 

atomes A1 et A2 unis par une liaison comme étant deux masses reliées par un ressort 

(Figure I.2) qui se tend et se détend à une certaine fréquence υ. 

 

Figure I. 2: Mouvement des atomes lors du phénomène de vibration. 
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Dans cette représentation, la fréquence des vibrations entre les deux atomes dépend 

à la fois de la force de liaison entre eux et de leurs masses atomiques. On peut démontrer 

qu'elle est régie par la loi de Hooke suivante qui décrit les mouvements d'un ressort.  

  

 

 

ῡ: fréquence vibrationnelle en nombres d'ondes (cm
-1

)   

k : constante égale à 1/2πc 

f : constante de force, indiquant la raideur du ressort (de la liaison) 

m1 et m2 : valeurs des masses attachées au ressort (masses des atomes unis) 

Cette équation pourrait nous amener à penser que chaque liaison individuelle dans 

une molécule donne lieu à une bande d'absorption spécifique dans le spectre infrarouge. 

ce qui n'est pas le cas. 

Les énergies de l'absorption de radiation correspondent à des mouvements 

d'élongation, ou de déformation de la plupart des liaisons covalentes des molécules. 

Dans le processus d'absorption, les fréquences des radiations infrarouges coïncident avec 

celles des fréquences de vibration naturelles des molécules [11]. Les liaisons ne sont pas 

toutes capables d'absorber l'énergie infrarouge même si leur fréquence coïncide parfaitement 

à celle de mouvement de la liaison. Seul les groupements dont le moment dipolaire varie lors 

de la vibration donnent lieu à des liaisons qui admettent un moment dipolaire et par la suite 

capables d'absorber la radiation infrarouge [10] 

Une liaison doit présenter un dipôle électrique qui doit osciller à la même fréquence 

que celle de la radiation d'excitation, afin que l'énergie puisse être transférée. 

Dans le cas de la spectroscopie infrarouge, la molécule absorbe la lumière 

infrarouge si et seulement si le moment dipolaire de la molécule change pendant la 

vibration [11]. L’avantage avec ce type de spectroscopie, c’est d’éviter des réactions 

photochimiques ou de luminescence non désirées.  

Pour comprendre le phénomène de vibration atomique, il faut le visualiser comme 

l'interaction de deux particules reliées entre elles par un ressort 
[11,12]

. Lorsqu'on tire sur ce 

ressort et qu'on le relâche, les deux particules en t ren t  en  mouvement  d’ét i rement .  

L’amplitude de leur   mouvement  est  non seulement fonction de la masse des particules 

(3) 



CHAPITRE I.ASPECTS THEORIQUES 
 

12 
 

mais aussi de la force du ressort (voir Figure I.2). Au cours du phénomène de vibration, 

d'autres mouvements peuvent être décrits: étirements, repliements, torsions, balancements, 

cisaillement. Dans les membranes biologiques, ces mouvements deviennent d'autant plus 

complexes que les structures chimiques des constituants membranaires sont plus élaborées. 

2.2. Classification des modes de vibrations 

  Les vibrations peuvent être classées en deux catégories : dans le plan et hors 

du plan 
[13,14]

. 

 Dans le plan : on distingue l’élongation (ν) et la déformation angulaire (δ) qui 

peuvent être soit symétriques (δs et νs), soit antisymétriques (δas et νas). Les 

déformations angulaires symétriques et antisymétriques correspondent à des 

mouvements de cisaillement ou de rotation de trois atomes formant l’angle θ     (Figure 

I.3). 

 Hors du plan : il s’agit des déformations angulaires hors d’un plan moléculaire qui 

peuvent induire un mouvement collectif de la molécule correspondant à des 

mouvements de torsion (Ĳ) ou de balancement (Ȗ). 

 

 

Figure I. 3:Mouvements associés aux modes normaux de vibration d’une molécule contenant 

3 atomes. 

2.3. Vibration dans les molécules poly-atomiques   

Considérons une molécule composée de N atomes. 3N coordonnées sont alors 

nécessaires pour repérer les différentes positions des atomes. Le mouvement global de cette 

molécule est repéré par 6 coordonnées (3 pour la translation du centre de gravité, et 3 pour les 
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rotations du système autour de celui-ci) ou seulement 5 dans le cas des molécules linéaires (la 

rotation autour de l'axe de la molécule n'a pas de signification physique), il reste par 

conséquent 3N-6 (ou 3N-5 pour les molécules linéaires) variables attribuées aux mouvements 

de vibration 
[15,16]

. 

2.3.1. Cas d’une molécule linéaire : le dioxyde de carbone 

            Composée de trois atomes, la molécule de dioxyde de carbone (CO2) possède quatre 

mouvements de vibration indépendants sur lesquels  tout mouvement de vibration peut se décomposer. 

Ces mouvements sont appelés modes propres de vibration. Ces différents mouvements sont  présentés 

dans la figure I.4. 

 

 

Figure I. 4: Les quatre modes propres de vibration du dioxyde de carbone. 

  D'un point de vue général, les différents modes sont classés en fonction de deux 

paramètres : 

 un mode de vibration qui modifie les longueurs des liaisons est dit d'élongation, 

sinon, c'est une vibration de déformation angulaire (plane ou non). 

 un mode de vibration qui conserve la symétrie moléculaire est dit symétrique, il est 

asymétrique s'il conduit à la perte d'un ou plusieurs éléments de symétrie de la 

molécule. 

Parmi les différents modes de vibration du dioxyde de carbone, seuls trois 

modifient le moment dipolaire électrique de la molécule (dont deux sont dégénérés) et 

seront donc actifs en infrarouge. En pratique le dioxyde de carbone présente une absorption à 

2349 cm
-1

, souvent observée sur les spectres utilisant l'air comme milieu de référence du 

fait d'une mauvaise compensation. 
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2.3.2.Cas  d’une  molécule  non  linéaire :  la  molécule  d’eau et  le  groupe 

méthylène 

  La molécule d'eau (H2O) est composée de trois atomes et est de géométrie coudée, 

elle possède par conséquent trois modes propres de vibration (Figure I.5). 

 

Figure I. 5: Les modes propres de vibration de la molécule d'eau. 

Les  différents  modes  de  vibration  du  groupe  méthylène  (CH2)  ou  plus 

généralement d'un carbone tétraédrique sont similaires, mais du fait de la présence d'autres 

substituant, il possède six modes (Figure I.6). 

Figure I. 6: Les modes propres de vibration du groupe méthylène. 
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2.4. Différentes zones du spectre en infrarouge 

D'une manière générale, les masses des atomes étudiés en chimie organique (C, N, O...) sont 

quasiment identiques, de même, les énergies des liaisons sont relativement semblables, ce qui conduit 

à dégager différentes zones du spectre en fonction de l'absorption observée. La figure I.7 représente 

les différentes zones du spectre infrarouge : 

 

Figure I. 7: Les différentes zones du spectre infrarouge. 

♣ Les vibrations d’élongation des liaisons O-H et N-H 

En phase gazeuse, les vibrations d'élongation des liaisons O-H et N-H se 

présentent sous la forme d'une bande fine, respectivement entre 3590 et 3650 cm
-1 

et entre 

3300 et 3500 cm
-1

. En solution ou en liquide pur, les hydrogènes sont engagés dans des 

liaisons H, ce qui a pour effet, d'une part d'affaiblir la liaison (baisse du nombre d'onde) 

et d'autre part de provoquer un élargissement des raies par effet de solvatation. 

♣ Les vibrations d’élongation des liaisons C-H 

Les bandes de vibration d'élongation des liaisons C-H s'étendent sur une plage allant 

de 2850 à 3100 cm
-1

. Un des intérêts principaux est que les vibrations des liaisons   C-

H dépendent largement de l'atome de carbone portant l'hydrogène : les hydrogènes liés à 



CHAPITRE I.ASPECTS THEORIQUES 
 

16 
 

un carbone saturé présentent leurs bandes de vibration en deçà de 3000 cm
-1

, alors que 

dans le cas d'un carbone insaturé, ces bandes sont au-delà de 3000 cm
-1

. 

♣ Les vibrations d’élongation des liaisons C=O 

La vibration d'élongation de la liaison C=O absorbe entre 1650 et 1800 cm
-1

, 

région peu sollicitée par d'autres absorptions, et est donc facilement reconnaissable. De 

nombreuses informations peuvent être obtenues à partir de la position de la bande 

d'absorption. 

               ♣ Les vibrations d’élongation des liaisons de vibration de déformation dans les 

composés aromatiques 

                 Les vibrations de déformation ont en général une fréquence d'absorption plus 

basse et une intensité plus faible que les vibrations d'élongation, ce qui amène les 

bandes dans la zone d'empreinte digitale et rend leur repérage et leur analyse délicate. 

Toutefois, dans le cas des composés aromatiques, les bandes de déformation hors du plan, 

situées entre 680 et 900 cm
-1

, sont intenses et permettent de déterminer les différentes 

substitutions du cycle aromatique. 

2.5. Les facteurs qui influencent les fréquences de vibration 

L’intensité des bandes dépend de la nature et de la polarité de la liaison. La 

fréquence de vibration, quant à elle dépend des atomes constituant la liaison, de la 

multiplicité de la liaison et de son environnement. D’une manière générale, les liaisons 

entre atomes légers vibrent à plus haute fréquence que les liaisons entre atomes plus 

lourds. Plus la constante K (constante de force de la liaison) est importante et plus la 

fréquence de vibration est élevée. L’environnement de la liaison peut avoir une 

incidence électronique ou mécanique sur la vibration de cette fréquence. Nous allons citer 

quelques exemples : 

 Effets électriques : Les effets d’électronégativité et de conjugaison peuvent 

entrainer des déplacements importants des fréquences de vibration. 

 Liaison hydrogène : Pour certaines fonctions telles que –OH, -NH, -SH, il y a 

possibilité de formation de liaison hydrogène lorsque ces dernières perçoivent dans 

leur voisinage moléculaire la présence d’un atome électronégatif. Ceci se traduit par 

un allongement de la liaison X-H et donc un affaiblissement de sa constante de force. 

 Effets stériques : La fréquence d’une vibration dépend des contraintes stériques 
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associées à ce vibrateur. La vibration ν (C=C) apparait à une fréquence d’autant plus 

haute que l’angle de valence COC  est petit. 

 Couplage mécanique : Lorsque dans une molécule des vibrations de même nature se 

trouvent au voisinage l’un de l’autre, en ayant un atome en commun par exemple, ils 

ne vibrent pas indépendamment l’un de l’autre. Il en résulte que les fréquences sont 

affectées par rapport à celles généralement observées. Ce phénomène est dû à 

l’existence d’un couplage mécanique. 

 2.6. Application 

La spectrométrie infrarouge  
[15]

 permet ainsi d’obtenir des informations détaillées    

sur :  

 la structure chimique des macromolécules et la composition du polymère : 

identification de l’unité de base, des ramifications, analyse des extrémités de 

chaînes, détermination de la nature et de la concentration des additifs, des défauts 

de structure, des impuretés. 

 Les interactions intra ou intermoléculaires, la conformation des chaînes, la 

cristallinité du polymère, l’orientation des macromolécules. 

 La spectrométrie infrarouge est également un outil efficace pour étudier les 

modifications de structure des polymères résultant de traitements chimiques, de 

dégradations ou de vieillissements de diverses origines. 

3. Aspect théorique de la modélisation moléculaire   

3.1. Généralité 

La chimie quantique applique les principes de la mécanique quantique aux 

systèmes moléculaires pour tenter de résoudre l’équation de Schrödinger 
[16]

. En effet, le 

comportement électronique et nucléaire des molécules, étant responsable des propriétés 

chimiques, peut être décrit de façon réaliste à partir de cette équation. Différentes méthodes 

de résolution ont alors été développées. En particulier, le développement grandissant des 

moyens informatiques ont permis le développement de ces méthodes 
[17]

. Nous distinguons 

trois approches: 

-Les méthodes ab initio : elles visent à la résolution de l’équation  électronique de 

Schrödinger pour déterminer la fonction d’onde approchée du système étudié. 
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-La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) : elle recherche la densité 

électronique la plus proche possible en partant du principe que la densité électronique 

d’un système d’électrons détermine toutes les propriétés de ce système . 

-Les méthodes semi-empiriques : elles sont une simplification des métho  ab initio et 

sont paramétrées de façon à reproduire des résultats expérimentaux. Les méthodes 

semi empiriques sont surtout utilisées pour des systèmes moléculaires de très grande 

dimension ou pour une première optimisation de structures moléculaires.    

3.2. Principe de base de la mécanique quantique  

La mécanique quantique décrit la matière comme un ensemble de noyaux 

atomiques autour desquels gravitent des électrons, eux-mêmes décrits explicitement par leur 

probabilité de présence en un point et représentés par des fonctions d’onde. En d’autres 

termes, en appliquant les lois de la mécanique ondulatoire aux électrons, elle permet de 

déterminer l’état électronique d’un système d’atomes, mais aussi l’ensemble de ses 

propriétés observables (structurales : géométries, angles, longueurs...; énergétiques : énergies 

de liaison, d’excitation... ; spectroscopiques : fréquences de vibration, spectres UV-visible, 

IR et micro-onde...; électroniques, magnétiques et réactionnelles : barrières d’activation...). 

Les bases du calcul quantique ont été posées en 1925 par Heisenberg, Born et Jordan, 

puis finalisées en 1926 par Schrödinger et sa fameuse équation (1), dont le formalisme 

permet de décrire rigoureusement la nature microscopique de la matière 
[18]

. 

ĤΨ=EΨ (1) 

Où Ĥ est l’opérateur hamiltonien et E l’énergie du système. 

L'hamiltonien Ĥ total d’une molécule comportant N noyaux et n électrons, est défini 

par la somme de cinq termes (terme cinétique des électrons, terme cinétique des noyaux, 

terme de répulsions électrons - électrons, terme de répulsions noyaux-noyaux et terme 

d’attractions électrons - noyaux). Dans le cas général des systèmes d’intérêt chimique, qui 

sont le plus souvent polyatomiques et multi-électroniques, cette équation ne peut être 

résolue analytiquement. Des approximations ont donc été proposées. 

 L’approximation de Born et Oppenheimer 
[19]

 établit que la grande différence 

de masse et donc de vitesse qui existe entre noyaux et électrons implique que leurs 

mouvements peuvent être étudiés séparément. On peut alors considérer le comportement 

des électrons dans une molécule en supposant que les noyaux occupent les positions fixes 
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dans l’espace. On aboutit alors à l’équation de l’équation de Schrödinger électronique : 

                                         Ĥel Ψel = EelΨel (2) 

Cet hamiltonien électronique comprend trois contributions ; la première est 

relative à l’énergie cinétique des électrons, la seconde à l’attraction entre noyaux et 

électrons et la dernière correspond à la répulsion coulombienne entre électrons. On écrit : 

     

 

Où V est l’opérateur énergie cinétique correspondant à l’électron i, n désigne le nombre 

d’électrons du système, M est le nombre de noyaux, ZA est le numéro atomique de l’atome 

χ et rij est la distance entre les électrons i et j. 

L’hamiltonien du système s’obtient en ajoutant à l’hamiltonien électronique le 

terme de répulsion entre noyaux ÛNN. 

 

 

 

 

 

Et RAB désigne la distance entre les noyaux A et B. 

Ce dernier terme peut être considéré comme constant. En conséquence, on peut 

écrire :                                  

 

On peut exprimer l’hamiltonien électronique sous la forme de deux contributions ; un 

opérateur de cœur  Ĥ 

 

 

Avec : 

 

Où i et j se rapportent à 2 

(3) 

(((

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 (4) 

 

(4) 
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électrons du système et où VNi est l’opérateur associé à l’interaction attractive noyaux-

électrons. 

Dans l’approximation orbitale, la fonction d’onde électronique Ψel définie ci-dessus 

est par un déterminant de slater 
[20,21]

, construit à partir de fonctions monoélectroniques 

produits d’une orbitale spatiale et d’une fonction de spin : les spins orbitales Ȥ. Une telle 

fonction a l’avantage de vérifier le principe d’exclusion de Pauli 
[23]

. 

L’opérateur Ĥ
 
c’est  une somme de termes monoélectriques. L’énergie a pour 

expression : 

 

 

Où Ψ est la fonction d’onde multi-électrique (n électrons) dont le déterminant de Slater 

est construit à partir de n spin orbitales. Les méthodes dites du champ auto-cohérent ou SCF 

(Self Consistent Field) utilisent le principe variationnel pour résoudre l’équation (9). Le 

meilleur ensemble de spins orbitales est celui qui minimise l’énergie, tout en vérifiant 

le principe d’orthonormalité des autres spins orbitales. 

Cette approche mène à la définition de l’opérateur, ou hamiltonien, de 

Hartree-Fock qui vérifie la relation : 

 

 

 

Où Ĥ
 
c’est l’hamiltonien de cœur relatif à un électron, Ji (1) et Ki (1) sont respectivement 

les opérateurs coulombien et d’échange. 

Les équations de Hartree-Fock : 

 

 

Définissent un ensemble de fonctions permettant de construire un déterminant de 

Slater qui approche le mieux la fonction d’onde multiélectronique du système étudié. En 

pratique, pour résoudre ces équations, il faut connaître les spins orbitales solution de 

l’équation (12) et qui définissent les opérateurs J et K. C’est donc un processus itératif 

avec une estimation initiale de la matrice de densité, jusqu’à ce que le système ait atteint 

(9)

09

(10) 

(11) 
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sa cohérence interne, d’où le nom de méthode du champ auto-cohérent. 

L’application de l’approximation LCχO (Linear Combination of Atomic Orbital) 

aux fonctions propres de l’opérateur de Hartree-Fock mène aux équations de Roothan 
[24]

: 

 

Où F est la matrice de Fock, C’est la matrice des coefficients des orbitales atomiques dans les 

orbitales moléculaires, S est la matrice de recouvrement des orbitales atomiques et E est la 

matrice diagonale des énergies. 

3.3. Bref aperçu de la théorie de la Fonctionnelle de la Densité  

 L’étude des propriétés électroniques d’un système moléculaire nécessite la prise 

en compte des effets de corrélation électronique, tout particulièrement, si celui-ci contient 

des métaux. En fait, ces effets peuvent être intégrés par les méthodes sophistiquées Post 

Hartree-Fock qui, malheureusement conduisent à un formalisme lourd et limité par la taille 

de systèmes étudiés. 

C’est pourquoi, au cours de ces trente dernières années, la Théorie de la 

Fonctionnelle de la Densité ou DFT (en anglais Density Functionnal Theory) a été 

considérablement développée pour l’étude des systèmes chimiques et s’est imposée 

comme une alternative performante aux méthodes Post HF. 

Initialement conçue et appliquée aux problèmes de l’état solide, plusieurs raisons 

ont contribué à sa popularité quant aux applications chimiques : 

 Cette théorie inclut dans son formalisme une grande part de corrélation électronique. 

 La méthode peut être appliquée à tout type de système : covalent, ionique ou 

métallique. 

 Les ressources informatiques requises sont moins contraignantes que pour les 

calculs de type Post HF, rendant ainsi accessibles les études des systèmes 

moléculaires de plus grande taille. 

 L’aspect mono déterminant permet une interprétation « chimique » de la fonction 

d’onde issue de ce type de formalisme. 

Contrairement aux méthodes Hartree-Fock qui expriment l’énergie du système 

comme une fonctionnelle de sa fonction d’onde (ψ), les méthodes DFT font apparaitre 

l’énergie comme  une fonctionnelle  de la  densité électronique (ρ)  du système. Un des 

(12) 
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grands attraits des méthodes DFT est de résoudre l’équation de Schrödinger  en  ne  

faisant intervenir  que  l’observable  ρ  définie  dans  l’espace physique R
3  

qui se substitue 

dès lors à l’espace de configurations à 3N variables dans lequel est définie la fonction 

d’onde. A la différence de la fonction d’onde, la densité électronique constitue un 

observable et donc elle est apte à la détermination complète des propriétés de systèmes 

poly électroniques ; c’est pour cette raison que plusieurs tentatives de mise en place d’un 

formalisme quantique basé sur cette quantité ont été proposées. C’est à Hohenberg et 

Kohn 
[24] 

que nous devons la proposition d’un formalisme exact exempt de toute 

approximation énoncée sous la forme de deux théorèmes. 

3.3.1. Codes de DFT 

Un code de DFT est caractérisé par : 

 Ses conditions aux limites (périodiques ou non). 

 Le traitement des électrons de cœur (pseudo-potentiel ou tous électrons). 

 Les bases des fonctions d’onde. 

 L’expression du terme d’échange- corrélation utilisé 

 

3.4. Optimisation de géométrie  et la géométrie d’équilibre 

L’optimisation de géométrie constitue souvent la première étape de l'étude 

théorique d'une molécule. Cette opération vise à déterminer un ou plusieurs minimums, sur 

la surface d'énergie potentielle, afin de prédire les structures d'équilibre ou de transition, 

de système moléculaire. Pour cette raison, l’optimisation de la géométrie d’un système 

consiste en une minimisation de l’énergie électronique, la Figure.I.8, montre les 

différents points sur la surface de l’énergie potentielle. 

 

Figure I. 8 : Surface d’énergie potentielle. 
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La surface illustrée dans notre exemple possède trois minima. Un minimum est un 

point situé au fond d'une vallée. Deux des minima sont dits locaux : ils correspondent au 

point le plus bas d'une zone limitée de la surface potentielle. L'autre minimum est dit global : 

il s'agit du point d'énergie le plus bas de l'ensemble de la surface potentielle. Des minima 

différents s'apparient à des conformations ou à des isomères de position différents de la 

molécule observée. L'illustration montre également deux maxima et un point-selle (ce 

dernier équivaut à une structure d'état transitoire). 

 Aux points minima comme au point-selle, la première dérivée de l'énergie, 

appelée gradient, est zéro. Le gradient étant la négativité des forces, celles-ci sont 

également nulles en ces points. On appelle point stationnaire un point de la surface 

d'énergie potentielle où les forces équivalent à zéro. Pour qu'elle soit réussie, une 

optimisation doit trouver un point stationnaire, lequel n'est pas toujours celui qui était 

envisagé. En général, les optimisations géométriques déterminent le point stationnaire le 

plus près de la géométrie analysée. 

3.5. Les principaux logiciels de chimie quantique 

Il n’est peut-être pas très difficile d’apprendre à se servir de ces logiciels, mais tout 

l’art réside dans le choix du jeu de bases atomiques, des méthodes, de fonctionnelles et 

l’interprétation des résultats. Côté logiciels, la tendance actuelle est à l’utilisation de 

programmes regroupant les principales méthodes de calculs moléculaires. Deux 

logiciels: Gaussian
[25]

 (pour l’étude des gros systèmes) et MOLPRO (pour les phénomènes 

spectroscopiques plus fins) peuvent traiter des principaux domaines abordés en chimie 

théorique. 

3.5.1. Programme de calcul utilisé   

                Gaussian est un logiciel de chimie quantique, créé à l'origine par John Pople et 

sorti en 1970 (Gaussian 70). Il a été depuis, plusieurs fois mis à jour. Le nom provient de 

l'utilisation par Pople d'orbitales gaussiennes pour accélérer le calcul par rapport aux 

logiciels utilisant des orbitales de Slater. Ceci a facilité le développement de la chimie 

quantique. 

Gaussian 09 est la dernière version de la série. Il fournit des capacités de 

pointe pour la modélisation de structure électronique. Ce programme peut effectuer des 

calculs selon plusieurs méthodes, comme Hartree-Fock, les méthodes post-Hartree-Fock 
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(Møller-Plesset, coupled-clusters…), ou les fonctionnelles de la DFT (les fonctionnelles 

d’échange comme PBE, celles de corrélation comme δYP ou les fonctionnelles hybrides 

comme B3LYP). Gaussian est devenu rapidement un programme de structure électronique 

très populaire et largement utilisé. 

3.6. Succès et limites de la DFT  

 La DFT permet souvent d’obtenir, à plus faible coût, des résultats d’une précision 

proche de celle obtenue avec des calculs post-Hartree-Fock. De plus, elle peut être 

utilisée  pour étudier des systèmes relativement gros, contenant jusqu’à plusieurs centaines 

d’électrons, ce que les calculs post-Hartree-Fock ne peuvent pas traiter. Ceci explique que 

la DFT soit aujourd’hui très utilisée pour étudier les propriétés de systèmes moléculaires 

complexes ou même biologiques. Les nombreux travaux effectués ces dernières années 

montrent que les calculs DFT donnent de bons résultats pour les états fondamentaux de 

systèmes très divers (métalliques, ioniques, organo-métalliques, métaux de transition...) 

pour de nombreuses propriétés (structures moléculaires, fréquences de vibration, potentiels 

d’ionisation...) et en particulier la fonctionnelle hybride B3LYP. Toutefois, ces méthodes 

souffrent encore de plusieurs défauts. Ainsi, il semblerait, jusqu’à preuve du contraire, que 

les forces de dispersion ou d e  Van der Waals ne sont pas encore traitées correctement 

en DFT sauf dans les fonctionnelles développées spécialement. Par ailleurs, on ne 

comprend pas toujours les bons ou les mauvais résultats de la DFT sur certains systèmes. 

De plus, il n’existe aucun véritable critère pour choisir une fonctionnelle plutôt qu’une 

autre. Il est en outre difficile de trouver des critères permettant d’améliorer une 

fonctionnelle donnée, ce qui rend parfois l’utilisation de la DFT délicate.  

3.7. Limitation de la modélisation moléculaire 

La Modélisation Moléculaire s'adresse surtout à des organiciens intéressés par des 

problèmes de réactivité et de structure de molécules comportant déjà un nombre 

significatif d’atomes, elle s’adresse aussi aux biochimistes et pharmaciens préoccupés 

par la relation structure-activité.Si l'on veut exploiter intelligemment les programmes 

disponibles pour le calcul et la visualisation, certains principes de base doivent être 

retenus, il est nécessaire de connaître les origines de la méthode, ses potentialités et ses 

limites.Enfin, il faut toujours valider une étude en Modélisation Moléculaire par 

confrontation avec l’expérience (RX, RMN....) sur des molécules types. 
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4. Aspect théorique des bases de Shiff et ses complexes 

Les ligands bases de Schiff et leurs complexes représentent une classe 

importante dans la chimie de coordination. Ces composés ont toujours joué un rôle 

important dans différents domaines de la chimie. En effet, des efforts considérables ont 

été déployés pour développer les méthodes de synthèse de ces composés. 

4.1. Définition  de base de Schiff 

 Une base de Schiff est à l’origine le produit de la réaction entre un composé 

carbonylé et une amine primaire. Par extension, on appelle base de Schiff tout 

produit comportant une double liaison C=N issue de la réaction entre un azote 

nucléophile et un composé carbonylé (Figure I.9). 
[26]

 

 

Figure I. 9: Formation de bases de Schiff. 

 

 Une base de Schiff est définie comme tout produit comportant une fonction 

imine dont l’un des constituants sur le carbone ou sur l’azote, est un groupement 

aromatique. Ce produit résulte de la réaction entre un azote nucléophile provenant d’une 

amine primaire et un composé carbonylé, suivie de l’élimination d’une molécule d’eau 

(Schéma I.1). 
[27]

 

 

Schéma I. 1: Réaction générale de formation d’une base de Schiff. 

Les bases de Schiff sont classées suivant le nombre des dents qui les portent, pour 

cela on a les mono, bi, tri, tétra, pentadentés et polydentés (Figure.I.10). 
[28]
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Figure I. 10: Nature de bases de Schiff suivant le nombre de liaisons qu’elles peuvent former. 
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 4.2. L’importance des bases de Schiff  

L'importance des bases de Schiff réside dans leurs utilisations : 

-Les bases de Schiff jouent un rôle important dans la chimie analytique et industrielle, 

comme elles ont  l'habitude de résister à la corrosion des métaux 
[29]

. 

-Les Bases de Schiff jouent un rôle essentiel spécialement dans la médecine, comme 

antibactérienne, anti tuberculose, anticancéreux et anti-tumoraux, ainsi que leurs capacités 

de capturer les ions métalliques, dans les systèmes biologiques et les industries. Le champ 

de la médecine a été témoin d'une augmentation du nombre de complexes avec la valeur 

thérapeutique, par exemple : comme nucléase artificielle. 

Actuellement, il y a un intérêt considérable au développement des nucléases 

synthétiques. L’utilité de tels composés s’étend de leur emploi comme outils en biologie 

moléculaire du développement de nouveaux médicaments potentiels à visée anticancéreuse ou 

antivirale. A titre d’exemple les dérivés du salène N, N`- bis (salicylidène) éthylènediamine 

(Figure I.11) complexés à différents métaux, constituent des nucléases artificielles. 

 

Figure I. 11: N, N’-bis (salicylidène) éthylènediamine. 

-Comme catalyseur chimique ; les complexes des  base de Schiff de (vanadyle) sont surtout 

utilisés en chimie comme catalyseur dans la transformation de divers composés 
[30]

, et 

notamment : 

 L’électroréduction d’O2 en H2O 
[31,32].

 

 L’époxidation des oléfines 
[33]

. 

 L’oxydation énantiosélective de sulfure en sulfoxyde 
[34,35]

. 

 L’addition asymétrique de cyanure de triméthylesilyle sur des aldéhydes 
[36]

. 
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4.3. Exemples généraux sur les complexes de base de Schiff 

Grace à leurs importances dans la vie humaine, les complexes de bases de Schiff 

sont employés dans divers domaines, parmi lesquels on cite leurs utilisations dans: la 

catalyse, biologie, polymères et peintures. Ils sont également utilisés comme            

anti fertilisants et agents enzymatiques. 
[37]

 

 En catalyse, les bases de Schiff ou leurs complexes avec des métaux sont 

employés dans plusieurs types de réactions, on cite par exemple: des réactions 

d’epoxydation, d’hydrolyse et des réactions de décomposition. Des complexes de 

Co(II) avec la base de Schiff sont utilisés dans l’epoxydation d’oléfines. Certains 

complexes de cuivre, attaches à des acides aminés, augmentent le taux d’hydrolyse (de 

10 à 50 fois) plus que l’ion de cuivre (II) seul 
[38,39]

. 

 En biologie, ils possèdent plusieurs applications, parmi lesquelles, leur 

application comme antimicrobien; les bases de Schiff d’acide aminé et leurs complexes 

avec le Co et Fe montrent une activité bactériostatique vers  B.Sublitis, E. Coli et S. 

Aureus. Cependant, les complexes de Zn(II), Cd(II), Ni(II) et Cu(II) avec les bases de 

Schiff composés du furfural, semicarbazide et avec la diamine furfuralidene montrent une 

activité antibactérienne. D’autres applications biologiques peuvent être citées: 

antifongique, antiviral, insecticide, antiinflammatoire, anti tumeur et cytotoxique. 
[40]

 

 En polymère, ils sont utilisés notamment dans la dégradation de résines 

(gomme) naturelles, comme initiateur d’émulsion polymérique et la copolymérisation des 

monomères de diényls et vinyle. 

 En magnétisme, ils sont utilisés comme aimants moléculaires (de tailles étendues) 

ou molécules à haut spin (de tailles nanométriques) 
[27]

. G.Leniec et al ont déterminé des 

interactions antiferromagnétiques fortes entre les complexes de Gd(III) et la diminution 

du moment magnétique avec la diminution de la température. 
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1. Introduction 

Depuis le premier rapport de leur coordination aux métaux, les bases de Schiff 

constituent une classe importante de ligands qui ont été étudiés largement dans la chimie. Ceci 

est dû principalement à la facilité de leurs synthèses et de leurs capacités catalytiques 
[1]

. Ils 

sont aussi utilisés dans la construction de structures supramoléculaires 
[2,3]

. 

Plusieurs complexes de bases de  Schiff contenant des  atomes d'azote et d'oxygène 

jouent un rôle important dans les systèmes biologiques et représentent des modèles 

intéressants comme les métallo-enzymes qui sont efficaces et catalysent la réduction des 

systèmes dinitrogène et dioxygène 
[4,5]

. En outre, les dérivés macrocycliques de ces bases de 

Schiff ont été reconnus pour leur fonctionnement biologique fondamental tel que la 

photosynthèse et le transport d'oxygène chez les mammifères et autres systèmes respiratoires 

[6,7]
. 

Donc c’est à partir de tout ça, qu’il a été considéré valable de développer quelques 

nouveaux squelettes  de base de Schiff  qui portent un  ou plusieurs  sites actifs  dans le but de 

les utiliser dans la complexation avec d’autres molécules ou des précurseurs dans d’autres 

synthèses. 

L’utilisation de CeCl3.7H2O comme catalyseur dans les réactions à composants 

multiples (in situ), plus précisément la réaction de Mannich permet d’obtenir des composes β-

amino carbonyl 
[8,9] 

avec de bons à excellents  rendements dans une courte période de temps 

de réaction.    

2. Mise au point de la synthèse des complexes imine-CeCl3 

2.1. Choix de voie de synthèse  

Cette synthèse consiste à former aisément le ligand base de Schiff, car les bases de 

Schiff, en général, se forment en quelques minutes après la mise en contact des amines et des 

fonctions carbonylés en solution dans l’alcool (généralement l’éthanol), à température 

ambiante ou à 50°C. La deuxième étape,  c’est la complexation du ligand. 

Le présent travail décrit la synthèse, la caractérisation des imines  et des imines 

complexées avec CeCl3, nous avons  pu vérifier l’efficacité de CeCl3.7H2O comme catalyseur 

dans la synthèse des imines et leurs complexes. La procédure est douce, efficace et 
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respectueuse de l’environnement avec l’utilisation de petites quantités de catalyseur, il est 

important de mentionner que ces réactions ne génèrent pas des déchets toxiques, ce qui rejoint 

un des  principes de la chimie verte.  

 Afin de vérifier l’efficacité de CeCl3.7H2O comme catalyseur dans la synthèse        

d’imines, une réaction de contrôle a été réalisée  en utilisant le benzaldéhyde (1mmol) et 

l’aniline (1mmol) dans le méthanol (5ml) à température ambiante. Apres 9 heures, la réaction 

aboutit à la formation d’un mélange de produits (réactifs et imine désirée), ce qui donne 15% 

de rendement après leur séparation. 

Toutefois, en vertu des mêmes conditions et en employant 3% de CeCl3.7H2O, la 

réaction a donné le produit attendu avec un rendement de 94% seulement dans 6 heures de 

réaction. Un mécanisme proposé par Mazaahir Kidwai et al 
[9]

 explique l’efficacité de 

l’utilisation de CeCl3.7H2O comme catalyseur dans la synthèse des imines, toutes les 

séquences réactionnelles de la synthèse globale sont représentées dans  le schéma suivant : 

 

Schéma II. 1: Mécanisme proposé  de la synthèse des imine en utilisant CeCl3
•
7H2O.  

Le rôle du catalyseur est l’activation du précurseur à travers une coordination 

conduisant à la production souhaitée avec un bon rendement et avec moins de temps de 

réaction. D’abord, il assure la coordination avec l’oxygène du carbonyle de l’aldéhyde en 

l’activant, puis une attaque nucléophile par l’amine donne le produit (I) qui à son tour est 

converti à l’imine désirée  (III). Après une déshydratation, le produit  (III) est à nouveau 



 

CHAPITRE II. MISE AU POINT DE LA SYNTHESE DES 

IMINES COMPLEXEES 
 
 

34 
 

activé par le catalyseur par une coordination entre le CeCl3.7H2O et l’imine pour donner 

l’imine complexée : le produit  (II). 

2.2. Synthèse 

Encouragés par ces résultats remarquables, nous avons projeté une variété 

d’aldéhydes et d’amines aromatiques et aliphatiques à groupements électro-attracteurs et 

électro-donneurs, selon leur disponibilité au niveau de notre laboratoire ; dans chaque cas on a 

observé d’excellents rendements, cependant, lorsque nous utilisons une aniline para-substitué 

et /ou un aldéhyde para-substitué  comme réactifs, nous avons obtenu l’imine désirée.  

L’obtention d’une imine complexée en présence d’un groupement donneur d’électron au 

niveau de l’un des  deux réactifs, soit l’amine ou l’aldéhyde. (Table II.1, entrée 2, 6, 8). 

En variant les benzaldéhydes et les anilines  substitués, il a été constaté que le para-

méthoxy est le substrat le plus réactif dans la réaction   pour obtenir l’imine ou l’imine 

complexée. Il a été observé que le catalyseur n’a pas d’activité, en utilisant des aldéhydes et 

amines aliphatiques comme réactifs (Table II.1, entrée 7, 9,11), par contre la formation 

d’imine  a eu lieu en utilisant le para-nitroaniline avec un aldéhyde aliphatique (Table II.1, 

entrée 10). 

Tableau II. 1:Synthèse de diverses imines en utilisant  CeCl3
•
7H2O.

 

Entrée        R1        R2 Temps/h Produits Rendement (%) 

1 4-OMeC6H4 4-OMeC6H4      6      1       96 

2 Ph 4-OMeC6H4      6      2      98 

3 4-OMeC6H4 Naphtalene      8      1      90 

4 4-OMeC6H4 4-MeC6H4      6.5      1      97 

5 4-OMeC6H4 Ph      6      1      96 

6 4-OMeC6H4 4-NO2C6H4      9      2      95 

7 C4H9 4-vinyl-C6H4      8      -       - 

8 4-OMeC6H4 Ph-CH2      7      2      98 

9 4-vinyl-C6H4 C3H7      8      -       - 

10 C5H11 4-NO2C6H4      9      1      85 

11 C4H9 4-OMeC6H4      7      -       - 

a 
Les conditions de la réaction : aldéhyde (1mmol)+ amine (1 mmol)+3 mol% CeCl3

•
7H2O; solvant méthanol; r.t.  
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2.3. Procédure expérimentale 

 Dans un ballon à fond rond de 50ml ; un aldéhyde aromatique (1mmol)  et amine 

aromatique (1mmol) ont été mélangé dans le méthanol (5mL) et agité à température ambiante, 

puis nous avons ajouté 3 mol% de catalyseur CeCl3
.
7H2O (cerium chloride heptahydrate). 

L’avancement du mélange réactionnel a été surveillé par CCM (Chromatographie sur 

Couche Mince), en utilisant éther/AcOEt = 80:20 comme éluant.  

Après l’achèvement de la réaction, le mélange réactionnel a été évaporé sous 

pression réduite pour donner le produit désiré en poudre. Les structures de tous les produits 

ont été clairement établies sur la base de leur analyse spectrale. (IR, RMN
1
H, RMN

13
C et 

SM).  

2.4. Techniques de caractérisation  

 Chromatographie sur couche mince : La pureté des produits synthétisés a été 

contrôlée sur couche mince en utilisant des plaques en gel de silice. 

 Spectroscopie Infrarouge I.R: Les spectres I.R des produits synthétisés ont été 

réalisés sur un appareil SHIMADZU série 8400 (FTIR) à l’université de Sétif. Les 

échantillons solides ont été préparés sous forme de pastille de KBr. 

 Spectroscopie de masse (SM) : Les spectres de masse ont été obtenus en utilisant une 

technique d'ionisation par électro pulvérisation (ESI), réalisés à Université 

Mohammed Premier, Oujda - Maroc. 

 Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) : Les spectres RMN 
1
H et 

13
C ont  été 

réalisés sur un appareil « AVANCE BRUCKER 300 MHz » à la division d’Unités 

d’Appui Techniques à la Recherche Scientifique (UATRS) relevant du Centre 

National pour la recherche Scientifique et Technique, Rabat-Maroc, en utilisant le 

CDCl3 comme solvant. 

 2.5. Caractérisation des imines 

               Les structures de toutes les imines synthétisées en utilisant le CeCl3
•
7H2O comme 

catalyseur, ont été clairement établies sur la base de leur analyse spectrale. (IR, RMN 
1
H, 

13
C 

et SM). Leurs structures sont  présentées dans le schéma II.2. 
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Schéma II. 2: Les imines obtenues  en utilisant  CeCl3•7H2O. 

Les  détails de la caractérisation d’imines obtenues par cette voie de synthèse se 

présentent comme suit :   

 L1 :(E)-4-methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline: RMN 
1
H (CDCl3) δppm:8.41 (s, 

1H, N=CH); 7.93 (d, 2H, O-C-C-CH);7.27 (d, 2H, O-C-CH); 6.97—6.89(m, 4H, O-C-

CH); 3.85 (s, 3H, CH3) ;3.81 (s, 3H, CH3). RMN 
13

C (300 MHz, CDCl3) δppm:162.66 

(N=CH); 158.33 (O-CH); 131.07 (O-C-C-CH);122.14(N-C-CH); 114.46 (O-C-CH); 

55.50 (CH3).SM:  [M
+
] (m/z):  masse calculée: 241.29, masse trouvée 242.29. 

 L3: (E)-N-(4-methoxybenzylidene) naphthalen-1-amine:
 
RMN 

1
H (CDCl3) δppm: 

8.48 (s, 1H, N=CH); 7.99–6.77 (m, Aromatique); 3.89 (s, 3H, CH3). RMN 
13

C (300 

MHz, CDCl3) δppm: 162.37 (N=CH); 159.67 (O-CH); 130.71(O-C-C-CH); 114.33 

(O-C-CH); 55.47 (CH3). SM : [M
+
] (m/z): masse calculée: 261.32, trouvée : 262.30. 

 P4: (E)-N-(4-methoxybenzylidene)-4-methylaniline : RMN 
1
H (CDCl3) δppm: 8.41 (s, 

1H, =CH); 7.85 (d, 2H, O-C-C-CH); 7.19 (d,4H, N-C2H4) ; 6.97 (d, 2H, O-C-CH); 

3.86 (s, 3H, OCH3); 2.36 (s, 3H, CH3). RMN 
13

C (CDCl3) δppm: 162.77 (=CH); 

159.10(O-CH); 131.99(O-C-C-CH); 114.35 (O-C-CH); 55.49 (CH3); 21, 00 (CH3-

C2H4). SM: [M
+
] (m/z) = 225.29, masse trouvée:  226.31. 
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Ces imines, (E)-4-méthoxy-N-(4-méthoxy benzylidène)aniline notée L1, (E)-N-(4-

méthoxybenzylidène) naphtalène-1-amine notée L3, (E)-N-(4-méthoxy benzylidène) aniline 

notée P4 ont été choisis pour effectuer une étude catalytique, cet étude  a décrit l’oxydation du 

catéchol en utilisant les complexes de cuivre, provenant d’imines  contenant des groupes 

benzyles et des sels de Cu (II). 

Les activités des complexes des catéchols 
[10,11]

 formés in-situ en mélangeant 

successivement une solution aqueuse de sel de cuivre CuX2(avec X = NO3
-
, CH3COO

-
, SO4

2
),  

avec une solution de ligand (imine), ont été effectuées pour l'oxydation du catéchol. 

 

Schéma II. 3: modèle de réaction (oxydation catéchol). 

 Les résultats obtenus 
[10,11]

  montrent que tous les complexes catalysent l'oxydation 

du catéchol à l'O-quinone correspondante. De plus, pour mieux  comprendre les paramètres 

influençant l'activité catalytique des complexes étudiés et pour comprendre les principales 

propriétés des solvants qui ont un rôle de contrôle de l'activité catéchol, l'effet de la 

concentration de ligand et l'effet du solvant ont été  étudiés. Cette étude a révélé que la 

tendance de l'activité catéchols en corrélation avec le type de ligands.  

2.6. Caractérisation des complexes 

         Pour faciliter la caractérisation des trois complexes et l’interprétation de leurs spectres, 

le cycle aromatique  lié à l’azote du groupement imine est mentionné « cycle aromatique 1 » 

noté, ar1, tandis que le cycle lié à l’atome du carbone de la fonction imine est mentionné 

« cycle aromatique 2 », noté ar2. 
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2.6.1.  Le complexe P2 : (E)-N-benzylidene-4-methoxyaniline,CeCl3   

 La molécule étudiée est obtenue par un simple mélange de P-Anizidine  et 

Benzaldéhyde  dans le méthanol (voir protocole expérimental), le rendement obtenu est de 

98%. Le produit obtenu de cette réaction est représenté dans la figure II.1. 

 

Figure II. 1: Structure du complexe P2. 

2.6.1.1. Analyse par spectrophotométrie d’infrarouge (IR) du complexe  

 

Le spectre I.R est enregistré en milieu solide sur pastille de KBr, Le spectre 

infrarouge du complexe  représente des absorbances  aux alentours de 3100 cm
-1

 

correspondantes aux élongations symétriques et asymétriques des (C-H) aromatiques. Des 

absorptions entre 2831 cm
-1

 et 2990 cm
-1

 attribuées aux élongations (C-H) du groupement 

méthoxy (OCH3) et une bande à 1505 cm
-1

 qui est assignée la double liaison C=C aromatique. 

L’absorption de la fonction imine (C=N) est persistante aux alentours de 1577 cm
-1

.  

 

Figure II. 2: Spectre infrarouge du complexe P2. 
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La totalité des bandes de vibration caractéristiques de ce composé sont rassemblées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau II. 2: Bandes de vibration caractéristiques du complexe P2. 

Groupement fonctionnel Nombre d’onde (cm
-1

) Intensité de l’absorption 

C-H,ar2 3093 Moyenne 

C-H,ar1 3067 Moyenne 

C-H,CH3 3026 Moyenne 

C-H,CH3 2879 Moyenne 

C=N 1577 Forte 

C-C,ar,1,2 1442 Moyenne 

C-C,ar,1,2 1437 Moyenne 

C-OCH3 1266 Faible 

2.6.1.2. Analyse spectroscopique de résonance magnétique nucléaire RMN  

 Le spectre RMN 
1
H du complexe P2 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

 Un singulet  à 8.47 ppm (s, 1H, HC=N). 

 Un multiplet à 7.90 ppm (m, 2H, N=CH-C- CH, ar2). 

 Un multiplet à 7.46 ppm (m, 2H, N=CH-C-CH- CH, ar2). 

 Un multiplet à 7.25-7.23 ppm (m, 1H, N=CH-C-CH-CH- CH, ar2). 

 Un multiplet à  6.95-6.92 ppm  (m, 2H, N -C-CH, ar1). 

 Un multiplet à 6.69-6.59 ppm (m, 2H, N-C-CH-CH,, ar1). 

 Un singulet à 3.28 ppm (s, 3H, OCH3). 

 Le spectre RMN 
13

CH du complexe P2 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

  158.42 ppm (C-O-CH3).  

 144.92 ppm (HC=N-C) 

 136.48 ppm (N=CH-C) 

 131.05 ppm (=CH-C-C-CH). 

  128.75 ppm (=CH-C-CH). 

 122.22 ppm (O-C-C-CH).  

 114.77 ppm (O-C-CH). 

 55.50 ppm (CH3). 
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Les figures suivantes représentent le spectre RMN 
1
H  et RMN 

13 
C du complexe P2  

 

 

Figure II. 3: Spectre RMN 
1
H du complexe P2. 
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Figure II. 4: Spectre RMN 
13

C global du complexe P2. 
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2.6.1.3. Analyse par spectroscopie de masse du complexe 

  Le spectre de masse a exposé l'ion [M+] à m/z 457.47 qui confirme la formule 

moléculaire comme étant C14H13NOCeCl3, avec un pic observé à m/z 459.47 (457+2H). Le 

spectre de masse détaillé est enregistré dans la figure suivante : 

 

Figure II. 5:Spectre de masse du complexe P2. 

2.6.2. Le complexe P6 : (E)-N-(4-methoxybenzylidene)-4-nitroaniline,CeCl3 : 

  La molécule étudiée est obtenu par un simple mélange de 4-Nitroaniline et 4-

Anizaldehyde dans le méthanol (voir protocole expérimental), le rendement obtenu est de 

95%. Le produit obtenu de cette réaction est représenté dans la figure II.6. 

 

Figure II. 6: Structure du complexe P6. 

2.6.2.1. Analyse par spectrophotométrie d’infrarouge (IR) du complexe  

 Le spectre I.R. enregistré en milieu solide sur pastille de KBr , Le spectre infrarouge 

du complexe  représente des absorbances  entre 3000 cm
-1

 et 3100 cm
-1  

correspondantes aux 

élongations symétriques et asymétriques des (C-H) aromatiques. Des absorptions entre      

2900 cm
-1 

et 2950 cm
-1

 attribuées aux élongations (C-H) du groupement méthoxy (OCH3)     

et plusieurs bande entre 1505 cm
-1

 et 1650 qui ont  assigné la double liaison C=C aromatique. 

L’absorption de la fonction imine (C=N) est persistante aux alentours de 1604 cm
-1

. 
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Figure II. 7: Spectre infrarouge du complexe P6 

La totalité des bandes de vibration caractéristiques de ce composé sont rassemblées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau II. 3: Bandes de vibration caractéristiques du complexe P6. 

 

Groupement fonctionnel Nombre d’onde (cm
-1

) Intensité de l’absorption 

C-H, ar1 3070 Forte 

C-H, ar2 3074 Forte 

C-H, OCH3 2938 Forte 

2902 Forte 

C-H, C=N 2942 Forte 

C=N 1605 Très forte 

 1595 Faible 

C-C,ar1 1366 Forte 

1576 Forte 

C-C,ar2 1605 Trés forte 

C-OCH3 1258 Moyenne 

C-N,NO2  + C-O,NO2 1409 Très forte 
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 2.6.2.2. Analyse spectroscopique de résonance magnétique nucléaire RMN  

 Le spectre RMN 
1
H du complexe P6 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

 Un singulet à 8.41 ppm (s, 1H, HC=N). 

 Un multiplet à 8.29 ppm (m, 2H, 2ON-C-CH, ar1) 

 Un multiplet à 8.02 ppm (m, 2H, 2ON-C-CH-CH, ar1). 

 Un multiplet  à 7.82-7.33  ppm (m, 2H, N=CH-C-CH, ar2). 

 Un multiplet à 6.99-6.58 (m, 2H, N=CH-C-CH-CH, ar2). 

 Un singulet  à 3.86 ppm (s, 3H, OCH3). 

 Le spectre RMN 
13

CH du complexe P6 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

  164.68 ppm (C-OCH3).  

 162.22 ppm (N=CH).  

 152.96 ppm (HC-C-N=CH,ar1) 

 138.72 ppm (C-NO2, ar1). 

 132 ppm (HC=HC-C-CH=N, ar2). 

 129.90 ppm (N=CH-C,ar2) 

  126 ppm (-CH=C-NO2, ar1).  

 121 ppm (HC-C-N=CH, ar1).  

 114.68 ppm (HC-C-O-CH3). 

 55.60 ppm (O-CH3). 

Les figures suivantes représentent le spectre RMN 
1
H  et RMN 

13
Cdu complexe P6  
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Figure II. 8: Spectre RMN 
1
H du complexe P6. 
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Figure II. 9: Spectre RMN-
13

C global du complexe P6. 
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2.6.2.3 .Analyse par spectroscopie de masse du complexe 

Le spectre de masse a exposé l'ion [M+] à m/z 502.73 qui confirme la formule 

moléculaire comme étant C14H12N2O3CeCl3  avec un pic observé à m/z 525 (502.73+Na). Le 

spectre de masse détaillé est enregistré dans la figure suivante : 

 

 Figure II. 10: Spectre de masse du complexe P6. 

 2.6.3. Le complexe P8 : (E)-N-(4-methoxybenzylidene)-1-phenylmethanamine,CeCl3  

La molécule étudiée est obtenue par un simple mélange de 4-Anisaldehyde  et 

Benzylamine  dans le méthanol (voir protocole expérimental), le rendement obtenu est de 

98%. Le produit obtenu de cette réaction est représenté dans la figure II.11. 

 

 Figure II. 11: Structure du complexe P8. 

2.6.3.1. Analyse par spectrophotométrie d’infrarouge (IR) du complexe 

            Le spectre I.R. enregistré en milieu solide sur pastille de KBr, Le spectre infrarouge du 

complexe représente des absorbances entre 3050 cm
-1 

et 3100 cm
-1

 correspondantes aux 

élongations symétriques et asymétriques des (C-H) aromatiques. Des absorptions entre     

2900 cm
-1

 et 2830cm
-1

 attribuées aux élongations (C-H) du groupement méthoxy (OCH3) et 

du groupement CH2 et plusieurs bandes entre 1550 cm
-1

 et 1600 qui sont  assigné la double 

liaison C=C aromatique. L’absorption de la fonction imine (C=N) est persistante aux 

alentours de 1569 cm
-1

. 
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Figure II. 12: Spectre infrarouge du complexe P8. 

La totalité des bandes de vibration caractéristiques de ce composé sont rassemblées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau II. 4: Bandes de vibration caractéristiques du complexe P8. 

Groupement fonctionnel Nombre d’onde (cm
-1

) Intensité de l’absorption 

C-H, arom.1 3068 Très forte 

C-H, arom.2 3074 Très forte 

C-H, OCH3 3009 Très forte 

2917 Très forte 

C-H,CH2 2939 Très forte 

 2838 Très forte 

C-H, C=N 2942 Très forte 

C=N 1569 Très forte 

C-C,arom.1 1595 Forte 

1579 Forte 

C-C,arom.2 1606 Tres forte 

C-OCH3 1268 Faible 
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 2.6.3.2. Analyse spectroscopique de résonance magnétique nucléaire RMN  

 Le spectre RMN 
1
H du complexe P8 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

 

 Un singulet à 8.34 ppm (s, 1H, HC=N). 

 Un doublet à 7.77 ppm (d, 2H, O-C=CH-CH, ar2). 

 Un multiplet à 7.37 ppm (m, 2H, 2HC-C=CH-CH, ar1). 

 Un multiplet à 7.29 ppm (m, 2H, 2HC-C-CH, ar1). 

 Un doublet à 6.96 ppm (d, 2H, O-C-CH, ar2) 

 Un singulet  à 4.81 ppm (s, 2H, CH2) 

 Un singulet à 3.88 (s, 3H, OCH3). 

 

 Le spectre RMN 
13

CH du complexe P8 dans le CDCl3 présente les absorptions 

suivantes : 

  161.77 ppm (C-O-CH3).  

 161.32 ppm (N=CH). 

 139.65 ppm (N-CH2-C, ar1). 

 132 ppm (N=CH-C-CH, ar2). 

 129, 88 ppm (CH2-C=CH-CH, ar1). 

 128.63 ppm ( N=CH-C,ar2) 

 127.99 ppm (CH2-C-CH, ar1). 

  126.94 ppm (CH2-C-CH-CH-CH, ar1). 

 114.35 ppm (3HC-O-C-CH, ar2). 

 64.98 ppm (CH2). 

 55.37 ppm (CH3). 

Les figures suivantes représentent le spectre RMN 
1
H  et RMN 

13
C du complexe P8  
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Figure II.13: Spectre RMN 
1
H du complexe P8. 
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Figure II.14: Spectre RMN 
13

C global du complexe P8. 
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2.6.3.3. Analyse par spectroscopie de masse du complexe 

Le spectre de masse a exposé l'ion [M+] à m/z 471.76 qui confirme la formule 

moléculaire comme étant C15H15NOCeCl3 , avec un pic observé à m/z 473.25 (471+2H).  

Le spectre de masse détaillé est enregistré dans la figure suivante : 

 

Figure II.15: Spectre de masse du complexe P8. 

3. Conclusion 

-La réalisation du présent travail nous a permis de maîtriser les techniques de 

synthèse et de séparation des imines et leurs complexes  en utilisant le CeCl3.7H2O, qui a 

déjà prouvé son efficacité dans la synthèse d’autres dérivés azotés, ou il y avait la formation 

d’imine in situ.  

-Notre synthèse a consisté en la préparation des imines et leurs complexes par la 

condensation des amines et aldéhydes aromatiques en présence du  CeCl3.7H2O 

-La maitrise d’interprétation et l’exploitation des spectres des différentes 

techniques d’analyse spectrale (’I.R., la RMN et la spectroscopie de masse) permettent 

d’identifier nos produits. 

- L’activité catalytique des imines aromatiques synthétisées a été testée et prouvée 

comme ligand pour  l’oxydation de catéchol. 

- Il est important de souligner l’apport original de ce travail par la synthèse et 

la caractérisation des complexes de base de Schiff : imine-CeCl3. 

- La caractérisation des produits obtenus a permis de conclure à la formation 

de complexes P2, P6 et P8. 
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1. Introduction 

Plus particulièrement, la modélisation à l’échelle atomique et moléculaire 

permet d’explorer la matière, sa réactivité, ses propriétés thermodynamiques, structurales 

et mécaniques. Elle vise la compréhension et la prédiction du comportement de la matière 

sous différentes conditions. Elle peut ainsi éviter de lourds travaux expérimentaux, apporter 

des éléments nouveaux de compréhension ou d’orientation de l’expérience. 
[1-3]

Les calculs 

de la mécanique quantique de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) sont 

capables de trouver très précisément des conformations moléculaires et alors calculer les 

fréquences et les intensités de tous les modes normaux de vibration.  

 Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’étude des spectres de 

vibrations des imines et leurs complexes et spécialement les dérives aromatiques substitués.  

Dans ce chapitre, nous proposons de déterminer la conformation la plus stable 

des imines complexées, il présente les résultats de calcul pour la détermination de la 

conformation moléculaire, les propriétés thermodynamiques, le calcul des fréquences et 

attribuer le mode de vibration correspond à chaque fréquence des trois complexes obtenus  à 

partir du calcul théorique en se basant sur la théorie de la fonctionnelle de la densité en 

s’aidant de la chaîne de programme Gaussian 09 
[4]

. 

Nous terminons ce travail par une étude comparative des modes internes 

obtenus à partir des résultats de calcul d’une molécule isolée avec les résultats 

spectroscopiques expérimentaux infrarouges (IR).  

2. Conditions générales de calcul 

2.1. Concept de calcul  

Avant de présenter les conditions générales de calcul, il est important de 

mentionner qu’en raison du volume de l’atome du cérium présent dans les systèmes 

étudiés dans ce chapitre, nous avons rencontré beaucoup de difficultés quant à la 

convergence des programmes. Par conséquent, la procédure de l’optimisation géométrique 

et le calcul des fréquences s’avère délicats et coûteux en temps et en moyens de calcul. 

Pour ce faire, les conditions décrites dans cette section sont suffisantes pour un bon 

compromis entre coût et résultats. Il faut mentionner que nous avons effectué nos calculs 

avec un micro-portable de 8 Go de RAM et de processeur Intel (R) Core(TM) i7-4510U 
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CPU @ 2.00GHz 2.00GHz et un micro-portable de 6 Go de RAM, Intel(R) Core (TM) i5-

2450M CPU @ 2.50GHz 2.50GHz. Avec ces moyens, le temps nécessaire au calcul des 

propriétés vibrationnelles varie entre 6 heures et 150 heures. 

La procédure générale pour une étude structurale d’une moléculaire s’appuie  sur la 

détermination de la structure moléculaire par des méthodes expérimentales et les méthodes 

de chimie quantiques, ensuite l’exploitation de fonctionnelles et jeu de bases différentes,  

pour calculer les paramètres recherchés. Les étapes de cette procédure  sont présentées dans  

le tableau III.1. 

Tableau III. 1: Organigramme de l’étude d’une  structure moléculaire. 
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2.2. Choix  et présentation des méthodes de calcul  

Pour n'importe quelle application donnée, chaque méthode pose des avantages et 

des inconvénients. Le choix de la méthode dépend d'un certain nombre de facteurs, 

incluant :  

 La nature et la taille de la molécule. 

 Le type d'information cherchée. 

 La  disponibilité  des  paramètres  expérimentalement  déterminés  applicables 

(selon les exigences de quelques méthodes). 

 Ressources  d’informatique. 

En général, les méthodes mécaniques moléculaires exigent moins de ressources 

d’informatique que des méthodes mécaniques de quantum. 

 Cette partie du travail préliminaire consiste à faire un calcul théorique basé sur la 

théorie de la fonctionnelle de densité DFT pour déterminer les conformations 

moléculaires de nos complexes. Les calculs sont faits en utilisant quatre fonctionnelles 

B3LYP, B3PW91, MPW1PW91 et  PBEPBE, la SDD comme base suffisamment 

étendue pouvant conduire à des prédictions très précises pour l’optimisation géométrique 

des angles et des longueurs des liaisons 
[5, 6,7]

. Nous effectuons nos calculs au moyen du 

code Gaussien 09. Ensuite nous exploitons par l’utilisation de fonctionnelles différentes 

avec la même base de calculs des modes vibrationnels obtenus pour les trois imines 

complexées. 

Nous allons présenter tout d’abord les détails et les résultats du calcul des 

propriétés structurales et vibrationnelles infrarouge. Pour chaque composé, nous présentons 

et nous analysons les structures optimisées, ainsi que les modes de vibrations obtenus dans 

divers régions des spectres infrarouges, tous les résultats issus des simulations sont 

présentés en détails par la suite. Nous avons réalisé la manipulation et la visualisation des 

structures avec le logiciel GausView5 
[8]

. 
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2.3. Optimisation de la géométrie 

Avant de calculer numériquement les paramètres structuraux et  les modes de 

vibration de nos systèmes moléculaires, il faut être sûr que leurs géométries correspondent à 

un minimum d'énergie potentielle. Ceci implique que la géométrie du chaque système soit 

optimisée avec la technique de calcul choisie, et peut donc être légèrement différente de la 

géométrie mesurée. Malheureusement, la structure cristallographique de nos composés 

n’étaient  pas faite à cause de leurs natures  (car nos produits sont sous forme de poudres, 

aucune information utile sur la conformation ou les distances inter et intramoléculaires sera 

disponible  par la diffraction des rayons X sur des poudres), et c’est pour cette raison que la 

structure de départ pour l’optimisation de la géométrie a été construite théoriquement grâce au 

programme GaussView 
[7]

. 

Pour chaque complexe, les coordonnées des atomes dans de la géométrie de la 

molécule sont introduites dans le fichier de données (input-file). Avant de procéder aux 

calculs des propriétés vibrationnelles, selon les approximations  quant iques  chois ies ,  

une optimisation de la géométrie s’avère fondamentale. 

Notre étude théorique est faite avec les fonctionnelles B3LYP, B3PW91, 

MPW1PW91 et  PBEPBE, en utilisant dans les quatre cas la même base suffisamment 

étendue SDD qui peut conduire à des prédictions très précises pour l’optimisation 

géométrique des angles et des longueurs de liaisons. Les structures optimisées sont calculées 

sans aucune contrainte. 

Lors du processus d'optimisation géométrique (la condition d’énergie minimale 

globale), les coordonnées internes sont optimisées avec une procédure itérative basée sur les 

gradients de l’énergie totale évalués analytiquement  
[9,10]

, en utilisant la méthode de calcul la 

mécanique moléculaire, champ de force MM+ à l’aide de l’algorithme Polak-Ribière a pour 

critère une racine du carré moyen du gradient égale à 0,001 kcal. mol
-1

 
[11]

. Les structures 

obtenues ont été ré-optimisées en utilisant la méthode PM3 
[12]

, ces calculs ont été effectués en 

utilisant le logiciel HYPERCHEM. 

Un autre processus d’optimisation a été fait en utilisant le logiciel Gaussien 09 
[4]

, 

nous avons effectué des calculs d’optimisation de géométrie de nos complexes. Nous nous 

sommes basés sur la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité (en anglais : DFT 

pour Density Functional Theory) avec les fonctionnelle B3LYP, B3PW91, MPW1PW91 et  
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PBEPBE 
[13-14,6]

 en utilisant la base : SDD. Cette investigation conduira à définir la meilleure 

méthode ainsi que la base nécessaire pour ces systèmes. Nous avons effectué avec la même 

série des calculs de fréquences Infra Rouge afin de les comparer avec les résultats 

expérimentaux en vue de valider nos résultats de calcul et de déterminer les meilleures 

méthodes à adopter pour la suite de ce travail. 

2.4. Prévision des spectres  

En plus de la création des molécules, des couleurs des composés, il y a la prévision 

des spectres (UV, RMN et IR/Raman), ce qui nous intéresse dans cette étude et la prévision 

des spectres infrarouge.  

Pour calculer un spectre, aller à l'interface de Calculations >> GAMESS Interface et 

choisir le spectre qu’on veut. Pour analyser les spectres prévus, aller à la visionneuse de : 

View>>Spectrum. Pour chaque prévision d’un composé donné, une nouvelle étiquette 

s'ouvrira dans la visionneuse de spectre. 

2.5. Programmes utilises lors de nos calculs 

Pour les calculs des énergies minimales ou d'optimisation moléculaire, et les calculs 

des paramètres structuraux, électroniques et des fréquences avec la visualisation des modes de 

vibration interne. On utilise les logiciels suivants: 

2.5.1. Gaussian 09 

Dans la série Gaussian, des programmes de structures électroniques, nous allons 

utilises la version 2009. Se basant sur les lois basiques de la mécanique quantique, Gaussian 

prédit de nombreuses propriétés d’atomes, et de molécules et aussi des réactions chimiques. 

(Ces propriétés sont principalement: les énergies, la structure, les fréquences, les symétries 

des vibrations des systèmes moléculaires, en même temps que de nombreuses propriétés 

moléculaires. elle est utilisée pour étudier des molécules et des réactions dans une large 

gamme de conditions. Incluant ainsi, à la fois les espèces stables et les composés difficiles ou 

impossibles à observer expérimentalement, (intermédiaires à courte durée de vie ou des états 

de transition. 

Gaussian 09 
[4]

 peut être utilisé pour modéliser un grand nombre de propriétés tels 

que: 
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- Les énergies de formation en utilisant un grand nombre de méthodes de calculs, 

incluant ceux de la mécanique moléculaire (AMBER, Dreiding, UFF). Et les méthodes 

semi-empirique (AM1, PM3,…), et ab intio (Hartree-Fock, PM2, PM4, …). La théorie 

de la fonctionnelle de la densité (B3LYP, MPWPW91, B3PW91 …), la méthode de 

Coupled Cluster, et des méthodes de haute précision comme G2, G3, CBS-QB3 et 

W1U. 

- Les géométries d'équilibres ou d'états de transition (optimisée en coordonnées 

internes) la recherche de structure moléculaire ou cristalline. 

- Les spectres de vibration, incluant IR, intensités Raman. 

- Les propriétés magnétiques, incluant déplacements chimiques et constants de couplage 

RMN. 

- Les spectres de molécules chirales : rotations optiques, VCD et ROA 

- Les tenseurs G et autres contributions aux spectres hyperfins. 

Avec le Gaussian 09, nous pouvons entreprendre l’étude des composés et réactions 

dans une grande gamme de conditions. En phase gazeuse et en solution à l'état solide, en 

utilisant la fonction de Condition Limités Périodiques (PCB), et aussi les états excités peuvent 

être étudiés avec plusieurs méthodes : DFT, TDDFT. 

2.5.2. Gauss View 05 

GaussView 05
[8]

  est une interface graphique abordable et complète pour Gaussian 

09. Avec GaussView nous pouvant construire les systèmes moléculaires qui nous concernent 

rapidement et efficacement, en utilisant la fonction de construction des molécules. Nous 

pouvant également l'utilisez pour mettre en place et lancer nos calculs Gaussian 09, et pour 

visualiser nos divers résultats.  

GaussView 05 comprend un excellent constructeur de molécules, permettant une 

construction rapide, même pour des grosses molécules 

- Construction de molécules par atomes, cycle, groupe et acide aminé. 

- Importation de molécules d'autres souces, en les ouvrants tout simplement. 

- Vous pouvez également ajouter automatiquement des hydrogènes aux structures 

provenant de fichiers PDB, avec une excellente fiabilité. 

- Rotation en 3 dimensions même pour des très grosses molécules. 
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Gauss View 05 comporte des interfaces graphiques faciles d'utilisation, même pour 

les types d'input Gaussian les plus compliqués. Ainsi, ces jobs peuvent être lancés 

directement, et les résultats des calculs peuvent être examinés dans tous les cas que soit : 

- Structures et symétries optimisées. 

- Orbitales moléculaires, avec la possibilité de les manipuler. 

- Densités électroniques, potentiels électrostatiques et autres surfaces. 

- Spectres IR et Raman, avec des modes normaux associés et type de symétrie. 

- Optimisation de géométrie animée, IRC (Coordonnées de Réaction Intrinsèques) et 

résultats de trajectoire. 

2.5.3. Veda  

Le programme Veda 
[15, 16,17] 

est un programme d’analyse de potentiel de distribution 

d’énergie (PED) des modes de vibrations théoriques. L’analyse  PED est un outil 

indispensable dans l’analyse des spectres théoriques. Pour effectuer cette analyse, il faut 

définir les (3N-6) modes vibrationnels linéairement indépendants, déjà pour une molécule de 

20 atomes, ce n’est pas évident. 

Le programme VEDA lit le fichier  « output-file » du Gaussian tant que « input-

file », puis il propose automatiquement un ensemble d’introduction de coordonnés en mode 

local, les coordonnées les plus adéquates proposées par le programme et optimisés pour 

obtenir des éléments maximaux de chaque coordonnes internes. La possibilité pour une 

optimisation automatique de contribution PED est un caractère unique du programme VEDA.  

L’évaluation des contributions fractionnaires des différentes coordonnées de 

symétrie à potentielle de chaque mode de vibration, est déduite à partir des valeurs raffinées 

des constantes de forces et des fréquences. 

 

F
Scal

 : La matrice des constantes de forces raffinées en coordonnées internes. 

I : La matrice des vecteurs propres en coordonnées internes. 
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3. Conformation moléculaire calculée à partir de la DFT 

3.1. Conformation moléculaire du complexe P2  

 

Figure III. 1: Numérotation des atomes de la molécule P2 (GaussView 05) 

La géométrie la plus stable pour la molécule P2 correspond aux  énergies minimales 

de formation :-2526,91, -2526,55, -2525,45 et -2526,79 u.a obtenues à partir des calculs de la 

DFT avec les fonctionnelles B3LYP, B3PW91, PBEPBE et MPW1PW91, respectivement. Les 

paramètres géométriques trouvés par nos analyses des résultats de calcul sont donnés dans les 

tableaux (III-2) et (III-3), dans lesquelles nous avons représenté les longueurs et les angles de 

liaison obtenus à partir des quatre  fonctionnelles et la base SDD. (Pour la numérotation des 

atomes, voir la figure III.1). 

Tableau III. 2: Longueurs de liaison exprimées en (A°). 

Longueur des liaisons  (A°) B3LYP B3PW91 PBEPBE MPW1PW91 

C30-H32 1,0896 1,0887 1,09844 1,08691 

C30-H31 1,09656 1,09586 1,10551 1,09418 

C30-H33 1,09666 1,09592 1,10555 1,09424 

C30-O29 1,47133 1,46394 1,48127 1,45961 

O29-C6 1,3657 1,36053 1,37366 1,35758 

C6-C1 1,41866 1,41533 1,42486 1,41266 

C6-C5 1,4232 1,41916 1,43089 1,41634 
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C1-H7 1,08421 1,08413 1,09338 1,08237 

C5-H10 1,08495 1,08455 1,09408 1,08278 

C5-C4 1,39152 1,38903 1,39604 1,38786 

C4-H9 1,0868 1,08647 1,09538 1,08486 

C1-C2 1,40206 1,39869 1,40894 1,39598 

C2-H8 1,08711 1,08692 1,0976 1,08524 

C4-C3 1,42596 1,4232 1,43385 1,4207 

C2-C3 1,41951 1,41706 1,42843 1,41431 

C3-N11 1,44141 1,43558 1,43646 1,43481 

N11-Ce25 2,3453 2,32939 2,3791 2,3159 

Ce25-Cl27 2,51279 2,49415 2,51989 2,4851 

Ce25-Cl28 2,51398 2,49659 2,52308 2,48999 

Ce25-Cl26 2,5088 2,48972 2,51628 2,48212 

N11-C12 1,31862 1,31477 1,3275 1,31188 

C12-H13 1,09155 1,09136 1,10078 1,08967 

C12-C14 1,44955 1,44596 1,45359 1,44386 

C14-C15 1,42689 1,42287 1,43389 1,42 

C14-C16 1,42664 1,42245 1,43303 1,41993 

C15-H18 1,0881 1,08779 1,09731 1,08602 

C16-H20 1,08304 1,08342 1,09358 1,08178 

C16-C19 1,39846 1,39536 1,4046 1,39314 

C15-C17 1,3997 1,39659 1,40584 1,39447 

C17-H22 1,08545 1,08494 1,09494 1,08308 

C19-H23 1,08582 1,08533 1,09532 1,08347 

C19-C21 1,41401 1,4104 1,42067 1,40807 

C17-C21 1,41021 1,40671 1,41689 1,40431 

C21-H24 1,08661 1,08605 1,09609 1,08421 

 

Tableau III. 3: Les angles de valences exprimées en (A°). 

Angles de valences B3LYP B3PW91 PBEPBE MPW1PW91 

H31-C30-H33 110,78648 110,77713 110,8201 110,72894 

H32-C30-H33 110,04528 109,93335 110,10183 109,89038 

H31-C30-H32 34,86276 109,89515 110,0796 109,86046 

H33-C30-O29 110,56695 110,63456 110,54325 110,66617 
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H32-C30-O29 104,72369 104,80848 104,62242 104,88703 

H31-C30-O29 110,53905 110,63323 110,50747 110,65438 

C30-O29-C6 120,70646 120,62681 119,59625 120,57187 

O29-C6-C1 124,81656 124,79784 125,07405 124,68192 

O29-C6-C5 115,15562 115,16341 114,85106 115,247 

C6-C1-H7 121,11615 121,13103 121,28791 121,11387 

C6-C5-H10 118,33952 118,38003 118,23857 118,37959 

C6-C5-C4 120,29224 120,31297 120,42609 120,30179 

C6-C1-C2 119,65487 119,68821 119,46311 119,68331 

H10-C5-C4 121,36649 121,30564 121,32956 121,31841 

H7-C1-C2 119,22827 119,18022 119,24348 119,20274 

C1-C2-H8 119,69317 119,7684 119,514 119,79717 

C1-C2-C3 120,34938 120,32451 120,556 120,32813 

C5-C4-H9 120,12305 120,15109 120,24505 120,17127 

C5-C4-C3 119,94444 119,91564 119,92161 119,85328 

H8-C2-C3 119,93215 119,88232 119,82244 119,85542 

H9-C4-C3 119,92663 119,92459 119,83331 119,96503 

C2-C3-N11 119,85396 119,83516 118,54314 119,82299 

C4-C3-N11 120,20196 120,16386 121,20016 120,12207 

C3-N11-Ce25 93,80107 91,46831 92,83146 90,76267 

C3-N11-C12 129,58412 129,92999 130,3785 129,84793 

C12-N11-Ce25 136,57452 138,55571 135,75557 139,3649 

N11-Ce25-Cl26 91,02863 89,93048 89,66628 89,02487 

N11-Ce25-Cl27 114,67037 114,84791 110,63423 111,36632 

N11-Ce25-Cl28 108,17319 110,33119 110,57715 113,95411 

Cl26-Ce25-Cl27 109,09481 107,6657 109,20258 108,51571 

Cl26-Ce25-Cl28 109,87632 109,13395 109,97122 107,79778 

Cl28-Ce25-Cl27 120,12195 120,42658 122,02238 121,13267 

N11-C12-H13 113,64217 113,6598 113,52767 113,68112 

N11-C12-C14 131,23784 130,9967 130,75291 130,85292 

H13-C12-C14 115,11849 115,34288 115,70937 115,46584 

C12-C14-C16 125,17923 125,08275 125,06877 125,02625 

C12-C14-C15 115,77898 115,81163 115,96267 115,81535 

C14-C16-H20 120,83385 120,85246 120,67835 120,88892 

C14-C15-H18 119,60636 119,65242 119,443 119,65292 
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C14-C15-C17 120,69633 120,65137 120,70046 120,63515 

C14-C16-C19 119,91431 119,90264 120,04688 119,86964 

H20-C16-C19 119,25153 119,24473 119,27018 119,24143 

H18-C15-C17 119,69731 119,6962 119,85606 119,71192 

H23-C19-C16 119,91702 119,91613 119,96136 119,92168 

H22-C17-C15 120,19053 120,18115 120,17367 120,19447 

H22-C17-C21 120,20731 120,21451 120,19483 120,22097 

H23-C19-C21 119,72052 119,74673 119,75984 119,74895 

C19-C21-C17 120,38648 120,4001 120,38815 120,4229 

C16-C19-C21 120,36246 120,33713 120,27877 120,32935 

C15-C17-C21 119,60207 119,6043 119,63086 119,58456 

C19-C21-H24 119,76451 119,76258 119,76583 119,74972 

C17-C21-H24 119,84897 119,83729 119,84516 119,82738 

 

Les longueurs des liaison correspondant à la conformation moléculaire du P2 

calculées à partir de la base SDD sont similaires, légèrement plus courtes par rapport à celles 

trouvées par la fonctionnelle PBEPBE. Cette différence dans les longueurs de liaison est de 

0.86%.Les plus courtes longueurs de liaison C-C des cycles aromatiques sont adjacentes à la 

liaison (C=N) et correspondent aux C5-C4 et C15-C17. Aussi les résultats de calcul obtenus  

trouvent que les plus longues longueurs de liaison C-C, aromatique sont situées du même côté 

de la liaison C=N : C3-C4, C3-C2, C14-C16 et C14-C16, tandis que la plus longue liaison C-

C dans la molécule est  C12-C14 avec une longueur moyenne de1.45 A° liée à la liaison C11-

N12 avec une longueur moyenne de 1.32A° .Les longueurs des liaisons C-H sont  presque 

identiques. 

L’exploitation des résultats obtenus par le calcul théorique à partir de la base SDD 

confirme la planéité de la molécule. Le plus grans angles exo cyclique est                           

C12-C14-C16=125°. Aucune différence significative n’est observée entre les angles adjacents 

à la liaison C-N. Les plus grands angles exocycliques C-C-H : C14-C16-H20=121°et         

H8-C2-C3=120°  sont situés des deux côté de la liaison C=N, cette différence pour les angles 

exo cycliques est dûe à une interaction d’origine beaucoup plus stérique qu’électronique. 

Les paramètres thermodynamiques sont représentés  dans le tableau suivant : 
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Tableau III. 4: Les paramètres thermodynamiques 

Paramètres thermodynamiques B3LYP B3PW91 PBEPBE MPW1PW91 

Energie totale (thermal) Etotal  (kcal/mol) 165,231 166,001 161,658 167,057 

Cv (cal/mol.K) 74,507 74,253 76,233 73,769 

Entropie, S (cal/mol.K) 169,201 169,677 170,727 167,159 

Energie vibrationnelle, Evib (kcal/mol) 163,453 164,223 159,881 165,28 

Energie au point zéro , ZPE (kcal/mol) 151,57885 152,39319 147,72441 153,56278 

Les constantes Rotationnelles (GHz) 

    X 0,20233 0,20685 0,20395 0,20867 

Y 0,1598 0,16106 0,15923 0,16221 

Z 0,10552 0,10717 0,10556 0,10818 

Moment dipolaire (Debye) 

    μx -8,7912 -8,6382 -7,1017 8,5772 

μy 3,6801 4,2952 5,809 4,1951 

μz 1,4217 1,4468 1,5532 -1,3979 

μtotal 9,6359 9,755 9,3055 9,65 

Energie totale (u.a) -2526,910 -2526,5461 -2525,447 -2526,792 

Les charges atomiques obtenues par la méthode de Mulliken du complexe P2 sont 

données dans le tableau (III.5). 

Tableau III. 5: Les charges atomiques du complexe P2 en unité atomique en| e |. 

Atomes B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

H31 0,227 0,237 0,244 0,239 

H32 0,265 0,271 0,279 0,275 

H33 0,224 0,234 0,242 0,235 

C30 -0,47 -0,497 -0,529 -0,504 

O29 -0,275 -0,29 -0,225 -0,303 

C1 -0,339 -0,356 -0,348 -0,36 

C2 -0,291 -0,281 -0,314 -0,275 

C3 0,223 0,193 0,207 0,181 

C4 -0,258 -0,249 -0,255 -0,257 

C5 -0,311 -0,329 -0,324 -0,343 

C6 0,36 0,395 0,334 0,407 
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H7 0,269 0,273 0,281 0,278 

H8 0,275 0,279 0,292 0,282 

H9 0,269 0,274 0,285 0,286 

H10 0,283 0,284 0,291 0,292 

N11 -0,341 -0,371 -0,288 -0,387 

Ce25 0,562 0,576 0,495 0,571 

Cl26 -0,056 -0,052 -0,049 -0,048 

Cl27 -0,043 -0,04 -0,037 -0,035 

Cl28 -0,054 -0,051 -0,044 -0,045 

C12 -0,251 -0,213 -0,277 -0,202 

H13 0,267 0,265 0,273 0,27 

C14 0,4 0,399 0,414 0,394 

C15 -0,296 -0,286 -0,311 -0,289 

C16 -0,28 -0,275 -0,298 -0,275 

C17 -0,221 -0,234 -0,23 -0,242 

C19 -0,233 -0,246 -0,24 -0,256 

C21 -0,177 -0,185 -0,196 -0,191 

H18 0,244 0,243 0,255 0,248 

H20 0,26 0,262 0,271 0,266 

H22 0,259 0,26 0,269 0,266 

H23 0,252 0,251 262 0,257 

H24 0,259 0,26 0,269 0,266 

 

L'évolution des charges atomiques nettes, obtenues par une analyse des charges de 

Mulliken dans ce complexe, montre que les plus grandes charges positives (0.4) et (0.5)  se 

trouvent sur les C14 et Ce, ainsi qu'une plus forte charge négative (-0.5) sur l'atome 

d’oxygène C30.L'analyse de ces résultats montre l'existence d'une liaison ionique entre 

l’atome de l’azote  de  (-0.35) et le cérium (+0.55). 

On a fait de même pour les autres molécules choisies pour cette étude : les 

représentations des molécules ainsi que les valeurs des distances intermoléculaires, des angles 

de valences, les paramètres thermodynamiques  et des charges atomiques. 
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3.2. Conformation moléculaire du complexe P6 

 

Figure III. 2: Numérotation des atomes de la molécule P6 (GaussView 05) 

La géométrie la plus stable pour la molécule P6 correspond aux  énergies minimales 

de formation : -2731,37, -2730,92, -2729,74 et -2731,19 u.a obtenues à partir des calculs de la 

DFT avec les fonctionnelles B3LYP, B3PW91, PBEPBE et MPW1PW91, respectivement. Les 

paramètres géométriques trouvés par nos analyses des résultats de calcul sont donnés dans les 

tableaux (III-6) et (III-7), dans lesquelles nous avons représenté les longueurs et les angles de 

liaison obtenus à partir des quatre  fonctionnelles et la base SDD. (Pour la numérotation des 

atomes, voir la figure III.2). 

Tableau III. 6: Les distances intra molécules exprimées en (A
0
). 

Longueur des liaisons  (A°) B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

N33-O34 1,27473 1,26825 1,28654 1,26385 

N33-O35 1,27467 1,26824 1,28621 1,26385 

C6-N33 1,48865 1,48385 1,49674 1,47964 

C6-C1 1,40354 1,39978 1,4088 1,40014 

C6-C5 1,40631 1,40257 1,41466 1,39714 

C1-H7 1,0844 1,08447 1,09379 1,0828 
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C5-H10 1,08445 1,08448 1,09387 1,0828 

C5-C4 1,4013 1,39807 1,40501 1,3996 

C4-H9 1,0863 1,08598 1,0951 1,08468 

C1-C2 1,40472 1,40156 1,41189 1,39585 

C2-H8 1,08646 1,08632 1,0967 1,08427 

C4-C3 1,4177 1,41523 1,42713 1,41207 

C2-C3 1,4171 1,41476 1,42687 1,41259 

C3-N11 1,44564 1,43863 1,44078 1,43698 

N11-Ce24 2,33075 2,31442 2,36359 2,30352 

Ce24-Cl25 2,50371 2,485 2,51219 2,477 

Ce24-Cl26 2,50414 2,48688 2,51428 2,47897 

Ce24-Cl27 2,50423 2,48728 2,51562 2,4787 

N11-C12 1,3352 1,33102 1,34018 1,32836 

C12-H13 1,09103 1,09092 1,10031 1,08924 

C12-C14 1,43103 1,42752 1,43894 1,42508 

C14-C15 1,43314 1,42888 1,43908 1,426 

C14-C16 1,43712 1,43258 1,4418 1,43021 

C15-H18 1,08815 1,08788 1,09717 1,08611 

C16-H20 1,0824 1,08278 1,0929 1,08118 

C16-C19 1,38374 1,38073 1,39071 1,3785 

C15-C17 1,39045 1,38749 1,39666 1,38547 

C17-H22 1,08408 1,41891 1,09344 1,08222 

C19-H23 1,08487 1,08449 1,09403 1,08269 

C19-C21 1,42768 1,42394 1,43416 1,42135 

C17-C21 1,42271 1,41891 1,42964 1,41621 

C21-O28 1,35643 1,35202 1,36631 1,34892 

C29-O28 1,47534 1,46742 1,48481 1,46289 

C29-H30 1,09583 1,09515 1,1048 1,09353 

C29-H31 1,08933 1,08845 1,0983 1,08667 

C29-H32 1,09589 1,09521 1,10487 1,09348 
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Tableau III. 7: Les angles de valences exprimées en (A°). 

Angles de valences (A°) B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

O34-N33-O35 125,1273 125,2646 125,5086 125,28434 

O34-N33-C6 117,421 117,3531 117,1981 117,37244 

O35-N33-C6 117,4515 117,3822 117,2931 117,34302 

C5-C6-N33 118,6902 118,6724 118,7018 118,66358 

C1-C6-N33 118,7112 118,6938 118,8237 118,63556 

C1-C6-C5 122,5986 122,6338 122,4738 122,70086 

C6-C5-H10 119,7636 119,7553 119,3793 119,86834 

C6-C1-H7 119,8648 119,8583 119,7206 119,75643 

C6-C1-C2 118,6172 118,633 118,6496 118,65163 

C6-C5-C4 118,6505 118,6851 118,9174 118,59326 

H7-C1-C2 121,5179 121,5084 121,6267 121,59106 

H10-C5-C4 121,5851 121,5588 121,7009 121,53802 

C5-C4-C3 119,8259 119,7713 119,7436 119,7053 

C5-C4-H9 120,2217 120,3025 120,4255 120,15793 

C1-C2-C3 119,7766 119,7356 119,8319 119,741 

C1-C2-H8 120,0844 120,1404 120,0056 120,33668 

H8-C2-C3 120,1168 120,096 120,0647 119,91917 

H9-C4-C3 119,9501 119,9229 119,8307 120,10847 

C2-C3-C4 120,5165 120,526 120,3611 120,59239 

C4-C3-N11 119,8383 119,8716 120,6471 119,1737 

C2-C3-N11 119,3225 119,2124 118,2851 119,8353 

C3-N11-Ce24 100,5583 98,35556 97,68264 97,90897 

C3-N11-C12 127,3903 127,9128 128,7177 127,82205 

C12-N11-Ce24 132,0064 133,6802 133,1109 134,22284 

N11-Ce24-Cl25 94,5803 93,41117 91,44557 92,78758 

N11-Ce24-Cl26 110,4959 111,2317 107,693 109,0501 

N11-Ce24-Cl27 108,3017 109,0593 109,9391 111,09886 

Cl25-Ce24-Cl26 110,9542 110,1469 111,7352 110,6527 

Cl25-Ce24-Cl27 110,9626 110,442 110,0576 110,54643 

Cl26-Ce25-Cl27 118,8293 119,4686 121,7175 119,47822 
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N11-C12-H13 113,1818 113,1598 113,2313 113,19633 

N11-C12-C14 131,7697 131,4715 131,0327 131,34552 

H13-C12-C14 115,0482 115,3684 115,7262 115,45776 

C12-C14-C16 126,0238 125,8784 125,6819 125,83667 

C12-C14-C15 116,0622 116,1268 116,1708 116,12296 

C15-C14-C16 117,9128 117,9936 118,1347 118,03892 

C14-C15-H18 119,1656 119,2269 119,1042 119,2392 

C14-C16-H20 120,8038 120,8055 120,7178 120,82701 

C14-C15-C17 121,8854 121,8343 121,7343 121,81454 

C14-C16-C19 120,6506 120,6318 120,5674 120,59642 

H20-C16-C19 118,5448 118,5616 118,7089 118,57534 

H18-C15-C17 118,9488 118,9385 119,1602 118,946 

C16-C19-C21 120,3734 120,3443 120,3317 120,33824 

H23-C19-C16 121,7131 121,7135 121,7023 121,74569 

H22-C17-C15 119,9643 119,9237 119,8592 119,95291 

H22-C17-C21 120,9926 121,0381 121,0777 121,02563 

H23-C19-C21 117,9135 117,9422 117,9657 117,91605 

C19-C21-C17 120,1319 120,1546 120,1549 120,18747 

C15-C17-C21 119,043 119,0382 119,0626 119,02138 

C19-C21-O28 115,1423 115,1351 114,8535 115,18928 

C17-C21-O28 124,7257 124,7101 124,9907 124,62307 

C21-O28-C29 121,3422 121,2087 120,1985 121,17969 

H30-C29-O28 110,311 110,4034 110,3073 110,43626 

H31-C29-O28 104,5877 104,7018 104,497 104,78298 

H32-C29-O28 110,3161 110,4118 110,3234 110,4313 

H30-C29-H31 110,2092 110,0863 110,2423 110,05261 

H30-C29-H32 111,0244 110,9736 111,0244 110,92397 

H31-C29-H32 110,2116 110,091 110,2616 110,04727 

Les longueurs des liaisons correspondant à la conformation moléculaire du P6 

calculées à partir de la base SDD sont similaires, légèrement plus courtes par rapport à celles 

trouvées par la fonctionnelle PBEPBE. Cette différence dans les longueurs de liaison est de 

0.67%.Les plus courtes longueurs de liaison C-C des cycles aromatiques sont adjacentes à la 
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liaison (C=N) et correspondent aux C5-C4 et C16-C19. Aussi les résultats de calcul obtenus  

trouvent que les plus longues longueurs de liaison C-C, aromatique sont situées du 

groupement  méthoxy OCH3 (C21-C19, C21-C17) et du côté groupement nitro NO2 (C1-C6 

et C5-C6), dûe à une interaction stérique, tandis que la plus longue liaison C-C dans la 

molécule est  C12-C14 avec une longueur moyenne de 1.43A° liée  la liaison C3-N11 avec 

une longueur moyenne de 1.33A° .Les longueurs des liaisons C-H sont  presque identiques. 

L’exploitation des résultats obtenus par le calcul théorique à partir de la base SDD 

confirme la planéité de la molécule. Le plus grand angle exo cyclique est                            

C12-C14-C16=126°. Aucune différence significative n’est observée entre les angles adjacents 

à la liaison C-N. Les plus grands angles exocycliques C-C-H : C16-C19-H23=121.7°et         

H10-C5-C4=121.6°  sont situés des deux côté de la liaison C=N, cette différence pour les 

angles exo cycliques est dûe à une interaction d’origine beaucoup plus stérique 

qu’électronique. 

Les paramètres thermodynamiques représentés  dans le tableau suivant : 

Tableau III. 8: Les paramètres thermodynamiques. 

Paramètres thermodynamiques  B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

Energie totale (thermal)Etotal  (kcal/mol) 167,768 168,559 163,808 169,67 

,Cv (cal/mol K) 83,282 82,994 85,484 82,463 

Entropie, S (cal/mol K) 183,557 183,565 188,086 182,988 

Energie vibrationnele ,Evib(kcal/mol) 165,991 166,782 162,03 167,892 

Zero-point vibrational energy,ZPE 

(kcal/mol) 

152,477 153,300 148,097 154,502 

Les constants Rotationnel (GHz)         

X 0,160 0,164 0,164 0,166 

Y 0,103 0,104 0,102 0,104 

Z 0,071 0,072 0,071 0,072 

Moment dipolaire (Debye)         

μx 9,779 -11,486 -12,565 11,247 

μy -3,780 -5,352 -4,476 -5,418 

μz 0,104 -0,032 -0,042 -0,051 

μtotal 10,485 12,672 13,338 12,484 

Energie totale (u.a) -2731,369 -2730,923 -2729,739 -2731,195 
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Les charges atomiques obtenues par la méthode de Mulliken du complexe P6 sont 

données dans le tableau (III.9). 

Tableau III. 9: Les charges atomiques du complexe P6 en unité atomique. 

Atomes B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

O34 -0,193 -0,198 -0,167 -0,204 

O35 -0,192 -0,198 -0,166 -0,204 

N33 0,071 0,07 0,032 0,077 

C1 -0,337 -0,349 -0,361 -0,35 

C2 -0,284 -0,284 -0,305 -0,261 

C3 0,26 0,238 0,232 0,235 

C4 -0,266 -0,258 -0,263 -0,288 

C5 -0,333 -0,344 -0,355 -0,355 

C6 0,384 0,417 0,405 0,419 

H7 0,312 0,313 0,319 0,318 

H8 0,28 0,285 0,296 0,284 

H9 0,274 0,276 0,288 0,292 

H10 310 0,312 0,316 0,319 

N11 -0,401 -0,436 -0,339 -0,457 

Ce24 0,565 0,581 0,51 0,574 

Cl25 -0,035 -0,033 -0,034 -0,027 

Cl26 -0,016 -0,015 -0,014 -0,013 

Cl27 -0,021 -0,019 -0,018 -0,009 

C12 -0,236 -0,196 -0,272 -0,183 

H13 0,263 0,261 0,271 0,266 

C14 0,427 0,42 0,44 0,414 

C15 -0,298 -0,293 -0,313 -0,296 

C16 -0,243 -0,247 -0,269 -0,247 

C17 0,357 -0,375 -0,356 -0,385 

C19 -0,353 -0,37 -0,355 -0,38 

C21 0,259 0,403 0,342 0,414 

H18 0,243 0,242 0,255 0,247 
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H20 0,259 0,26 0,272 0,263 

H22 0,268 0,273 0,279 0,279 

H23 0,281 0,281 0,29 0,287 

O28 -0,263 -0,277 -0,213 -0,289 

C29 -0,466 -0,494 -0,526 -0,501 

H30 0,232 0,241 0,249 0,242 

H31 0,267 0,272 0,28 0,276 

H32 0,231 0,24 0,248 0,243 

 

L'évolution des charges atomiques nettes, obtenues par une analyse des charges de 

Mulliken dans ce complexe, montre que les plus grandes charges positives (0.43) et (0.56)  se 

trouvent sur les C14 et Ce, ainsi qu'une plus forte charge négative (-0.5) sur l'atome du 

carbone C29 due à une interaction stérique au niveau du complexe .L'analyse de ces résultats 

montre l'existence d'une liaison ionique entre l’atome de l’azote  de  (-0.41) et le cérium 

(+0.56). 

3.3. Conformation moléculaire du complexe P8 

 

 

Figure III. 3: Numérotation des atomes de la molécule P8 (GaussView 05). 

La géométrie la plus stable pour la molécule P8 correspond aux  énergies minimales 

de formation : -2566,21, -2565,85, -2564,69 et -2566,08 u.a obtenues à partir des calculs de la 
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DFT avec les fonctionnelles B3LYP, B3PW91, PBEPBE et MPW1PW91, respectivement. Les 

paramètres géométriques trouvés par nos analyses des résultats de calcul sont donnés dans les 

tableaux (III-10) et (III-11), dans lesquelles nous avons représenté les longueurs et les angles de 

liaison obtenus à partir des quatre  fonctionnelles et la base SDD. (Pour la numérotation des 

atomes, voir la figure III.3). 

Tableau III. 10: Les distances intra molécules exprimées en (A°). 

Longueur des liaisons  (A°)     B3LYP    B3PW91  PBEPBE MPW1PW91 

C33-H34 1,08943 1,0888 1,09839 1,08676 

C33-H35 1,09599 1,09569 1,10496 1,09361 

C33-H36 1,09601 1,09568 1,10499 1,09364 

C33-O32 1,47413 1,46391 1,48369 1,46189 

O32-C11 1,35821 1,35903 1,36812 1,35041 

C11-C7 1,42262 1,41542 1,42929 1,41629 

C11-C9 1,42588 1,41932 1,43203 1,41961 

C7-H12 1,08414 1,08406 1,09353 1,08228 

C9-H13 1,08478 1,0846 1,09395 1,08259 

C7-C5 1,39027 1,39028 1,39645 1,38505 

C5-H8 1,08815 1,08772 1,0973 1,08617 

C9-C6 1,38454 1,38429 1,39171 1,37923 

C6-H10 1,08119 1,08162 1,0914 1,08037 

C4-C6 1,43678 1,43021 1,44183 1,43026 

C4-C5 1,43406 1,42549 1,44045 1,42735 

C4-C2 1,43309 1,44106 1,44122 1,42629 

C2-H3 1,09296 1,09073 1,10221 1,09127 

C2-N1 1,3348 1,32188 1,34031 1,32933 

N1-Ce14 2,30533 2,4447 2,32463 2,27225 

Ce14-Cl15 2,51054 2,49414 2,5226 2,48618 

Ce14-Cl16 2,50089 2,5012 2,51449 2,47423 

Ce14-Cl17 2,50328 2,48858 2,5161 2,4774 

N1-C18 1,48553 1,48444 1,48674 1,47415 

C18-H19 1,09847 1,09754 1,10807 1,09684 

C18-H20 1,11181 1,0965 1,1241 1,11229 

C18-C21 1,52822 1,51697 1,52931 1,51978 

C21-C22 1,41232 1,41098 1,42052 1,40656 



CHAPITRE III. CONFORMATION MOLÉCULAIRE 

CALCULÉE PAR LA DFT  

 

76 
 

C21-C23 1,40898 1,41816 1,41687 1,40306 

C22-H25 1,08925 1,0861 1,09836 1,087 

C23-H27 1,08729 1,08854 1,09626 1,08546 

C22-C24 1,40592 1,41136 1,41142 1,40025 

C24-H29 1,08646 1,08519 1,09569 1,08407 

C23-C26 1,40717 1,40811 1,41216 1,40164 

C26-H30 1,08651 1,08529 1,09566 1,08415 

C24-C28 1,40918 1,40573 1,41599 1,40346 

C26-C28 1,40783 1,41029 1,41543 1,40192 

C28-H31 1,08636 1,08469 1,09577 1,08415 

Tableau III. 11: Les angles de valences exprimées en (A°). 

Angles de valences (°) B3LYP B3PW91 PBEPBE MPW1PW91 

H34-C33-H35 110,1803 109,9614 110,22724 110,02065 

H34-C33-H36 110,1638 109,9581 110,20728 110,00907 

H35-C33-H36 110,9494 110,7249 110,93893 110,85845 

H34-C33-O32 104,6308 104,8332 104,54529 104,8183 

H35-C33-O32 110,3595 110,6069 110,36156 110,48208 

H36-C33-O32 110,3834 110,6032 110,38403 110,49118 

C33-O32-C11 121,2109 120,6194 120,02502 121,06731 

O32-C11-C7 124,69 124,8102 124,95102 124,5805 

O32-C11-C9 115,2239 115,268 114,97444 115,28205 

C11-C7-H12 121,0432 121,146 121,12215 121,07418 

C11-C9-H13 117,9761 118,0137 117,99881 117,98855 

C11-C7-C5 118,9907 119,0745 118,9925 118,96892 

C11-C9-C6 120,4805 120,4758 120,51968 120,462 

H12-C7-C5 119,9661 119,7795 119,88534 119,95687 

H13-C9-C6 121,54 121,5104 121,47851 121,54601 

C7-C5-C4 118,8161 122,1896 121,9776 121,98568 

C7-C5-H8 122,043 118,7296 119,00743 118,80619 

C9-C6-H10 118,2378 117,635 118,2848 118,28036 

C9-C6-C4 120,6726 120,856 120,56876 120,61174 

H8-C5-C4 119,1386 119,0808 119,01226 119,20532 

H10-C6-C4 121,0531 121,5073 121,10438 121,06577 

C5-C4-C2 115,5422 115,3239 115,37823 115,50442 
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C6-C4-C2 126,7367 127,194 126,76062 126,66934 

C4-C2-N1 133,2691 132,8349 133,09186 132,96797 

C4-C2-H3 113,7455 114,0119 114,12067 114,00278 

H3-C2-N1 112,9653 113,1512 112,7639 113,00872 

C2-N1-Ce14 126,9219 126,372 127,78249 127,8851 

C2-N1-C18 126,4835 124,4636 126,71315 126,69491 

C18-N1-Ce14 105,937 108,8893 104,74876 104,71655 

N1-Ce14-Cl15 100,4238 85,54302 97,32783 100,14637 

N1-Ce14-Cl16 107,301 163,0905 103,12726 106,72563 

N1-Ce14-Cl17 101,3493 91,65467 98,39564 100,44743 

Cl15-Ce14-Cl16 115,0517 93,98799 117,89438 116,06898 

Cl15-Ce14-Cl17 115,4665 108,8905 118,29412 116,0388 

Cl16-Ce14-Cl17 114,6911 104,4231 115,63268 114,36149 

N1-C18-H19 109,9289 110,4161 110,20356 109,97717 

N1-C18-H20 106,3364 110,865 106,20815 106,572 

N1-C18-C21 116,2802 105,1825 116,42153 116,14816 

H19-C18-C21 111,2537 110,9648 111,34728 111,41303 

H20-C18-C21 107,7335 110,805 107,24485 107,62695 

C18-C21-C22 118,1098 120,9004 118,21196 118,16452 

C18-C21-C23 122,3032 119,2441 122,26532 122,21634 

C21-C22-H25 120,2229 119,9779 120,08192 120,23198 

C21-C23-H27 120,6901 119,704 120,4762 120,66889 

C21-C22-C24 120,2817 120,3082 120,35582 120,24827 

C21-C23-C26 120,1423 120,4078 120,19036 120,11989 

H25-C22-C24 119,4935 119,7137 119,56044 119,51845 

H27-C23-C26 119,1674 119,8705 119,33328 119,21103 

H29-C24-C22 119,8258 119,696 119,87161 119,8162 

C22-C24-C28 120,0469 120,1809 119,96363 120,04811 

H30-C26-C23 119,7766 119,9934 119,80337 119,77099 

C23-C26-C28 120,2383 119,9557 120,19273 120,23031 

H29-C24-C28 120,1272 120,1226 120,16457 120,13558 

H30-C26-C28 119,9843 120,0508 120,0026 119,99798 

C24-C28-C26 119,7547 119,9454 119,84886 119,77347 

C24-C28-H31 120,1094 120,0929 120,05985 120,10235 

H31-C28-C26 120,1356 119,961 120,09055 120,12385 
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Les longueurs des liaisons correspondant à la conformation moléculaire du P8 

calculées à partir de la base SDD sont similaires, légèrement plus courtes par rapport à celles 

trouvées par la fonctionnelle PBEPBE. Cette différence dans les longueurs de liaison est de 

0.75%.Les plus courtes longueurs de liaison C-C des cycles aromatiques sont du même côté  

de la liaison (C=N) et correspondent aux C9-C6 et C22-C24. Aussi les résultats de calcul 

obtenus  trouvent que les plus longues longueurs de liaison C-C, aromatique sont situées du 

groupement  méthoxy OCH3 (C11-C9, C11-C7)), due à une interaction stérique, tandis que la 

deux plus longue liaison C-C dans la molécule sont : C2-C4 avec une longueur moyenne de 

1.44A° liée  la liaison C2-N1 avec une longueur moyenne de 1.33A° et C21-C18 avec une 

longueur moyenne de 1.52 A° liée  la liaison C18-N1 avec une longueur moyenne de 1.48A°  

.Les longueurs des liaisons C-H sont  presque identiques, la plus longue liaison C-H est celle 

de la liaison C18-20 (CH2) avec une longueur moyenne de 1.11A°. 

L’exploitation des résultats obtenus par le calcul théorique à partir de la base SDD 

confirme la planéité de la molécule. Les plus grand angle exo cycliques est                           

C2-C4-C6=126.84°. Aucune différence significative n’est observée entre les angles adjacents 

à la liaison C-N. Les plus grands angles exocycliques C-C-H : C4-C6-H10=121.18° et  H27-

C23-C21=120.38°  sont situés des deux côté de la liaison C=N, cette différence pour les 

angles exo cycliques est dûe à une interaction d’origine beaucoup plus stérique 

qu’électronique. 

Les paramètres thermodynamiques sont représentés  dans le tableau suivant : 

Tableau III. 12: Les paramètres thermodynamiques. 

Parametres thermodynamiques  B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

Energie totale (thermal) Etotal  

(kcal/mol) 

184,141 185,304 179,883 186,065 

Cv (cal/mol.K) 78,977 78,624 81,006 78,241 

Entropie, S (cal/mol.K) 174,913 171,63 178,213 174,048 

Energie vibrationnelle ,Evib (kcal/mol) 182,363 183,526 178,106 184,288 

Energiie au point Zéro,ZPE (kcal/mol) 169,755 171,086 165,147 171,792 

Les constantes Rotationnelles (GHz)         

X 0,234 0,397 0,232 0,238 

Y 0,104 0,092 0,104 0,106 

Z 0,082 0,084 0,083 0,084 
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Moment dipolaire (Debye)         

μx -9,215 -6,256 -9,770 -8,828 

μy -1,633 5,847 -1,295 -1,706 

μz -0,431 -1,815 -0,508 -0,486 

μtotal 9,369 8,753 9,868 9,005 

Energie totale (u.a) -2566,210 -2565,847 -2564,693 -2566,084 

Les charges atomiques obtenues par la méthode de Mulliken du complexe P8 sont données 

Tableau III. 13: Les charges atomiques du complexe P8 en unité atomique. 

Atomes B3LYP B3PW91 PBEPBE mPW1PW91 

H34 0,265 0,266 0,278 0,274 

H35 0,23 0,236 0,247 0,242 

H36 0,23 0,236 0,247 0,241 

C33 -0,467 -0,495 -0,527 -0,501 

O32 -0,265 -0,288 -0,215 -0,291 

C4 0,426 0,4 0,442 0,416 

C5 -0,312 -0,311 -0,325 -0,312 

C6 -0,225 -0,23 -0,243 -0,222 

C7 -0,356 -0,381 -0,357 -0,384 

C9 -0,37 -0,394 -0,377 -0,398 

C11 0,369 0,405 0,344 0,414 

H8 0,24 0,238 0,251 0,242 

H10 0,259 0,244 0,268 0,261 

H12 0,265 0,268 0,277 0,276 

H13 0,279 0,273 0,287 0,285 

C2 -0,174 -0,142 -0,207 -0,115 

H3 0,249 0,25 0,258 0,252 

N1 -0,306 -0,33 -0,272 -0,366 

Ce14 0,47 0,509 0,429 0,466 

Cl15 -0,039 -0,054 -0,044 -0,032 

Cl16 -0,011 -0,025 -0,016 0 

Cl17 -0,021 -0,054 -0,025 -0,013 

C18 -0,514 -0,57 -0,576 -0,546 

H19 0,27 0,263 0,29 0,296 

H20 0,233 0,265 0,263 0,255 
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C21 0,458 0,372 0,466 0,451 

C22 -0,385 -0,362 -0,39 -0,375 

C23 -0,334 -0,353 -0,344 -0,329 

C24 -0,211 -0,214 -0,225 -0,228 

C26 -0,234 -0,224 -0,241 -0,252 

C28 -0,212 -0,198 -0,221 -0,226 

H25 0,238 0,293 0,251 0,241 

H27 0,223 0,292 0,241 0,228 

H29 0,244 0,272 0,256 0,251 

H30 0,24 0,274 0,252 0,245 

H31 0,247 0,267 0,259 0,255 

 

L'évolution des charges atomiques nettes, obtenues par une analyse des charges de 

Mulliken dans ce complexe, montre que les plus grandes charges positives (0.42), (0.44)  et 

(0.47) se trouvent sur les atomes  C4, C21 et Ce, ainsi que les plus fortes charges négatives (-

0.5) et  (-0.55) se trouvent  sur les atomes du carbone C33 et C18 due à une interaction 

stérique au niveau du complexe .L'analyse de ces résultats montre l'existence d'une liaison 

ionique entre l’atome de l’azote  de  (-0.32) et le cérium (+0.47). 

Dans la suite de ce travail, nous avons effectué une étude spectrale e n  se basant 

sur la spectroscopie IR afin de déterminer la meilleure méthode à prendre pour cette 

molécule. En comparant les résultats expérimentaux avec ceux obtenus par nos calculs, 

nous avons déterminé la meilleure méthode de calcul et la base adéquate pour la molécule 

étudiée. 

4. Etude des propriétés vibrationnelles des imines complexées  

L’analyse et le calcul des spectres de vibration conduisent à la prévision des 

spectres expérimentaux de molécules et vice versa. Grâce à ces calculs et en absence des 

coordonnées expérimentales, nous n’avons pas pu déterminer la méthode optimale 

géométriquement puisque  les calculs effectués nous ont donnés des conformations stables à 

des énergies très proches. Dans ce cadre nous allons présenter une étude des propriétés 

vibrationnelles de trois complexes synthétises en faisant appel aux méthodes de mécanique 

quantique par l’intermédiaire du programme Gaussian 09 
[4]

. 

 L’objectif recherché dans notre travail de la spectroscopie IR est de mettre en 
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évidence et séparer les divers types de mouvement de la molécule. A chacun des mouvements 

de la molécule correspond une fréquence de vibration. Les calculs théoriques de ces modes de 

vibration ont été faits après optimisation de la molécule à partir de la mécanique quantique en 

s’aidant de la DFT. Nous avons utilisé la fonctionnelle MPW1PW91, B3LYP, B3PW91 et 

PBEPBE avec le jeu de base SDD 
[14,6]

 pour déterminer les 3N-6 modes normaux du chaque 

complexe. Chaque type de mouvement est en effet caractérisé par une fréquence propre et des 

propriétés de symétrie. C’est donc dans le but de collecter les fréquences relatives aux 

mouvements moléculaires et d’attribuer les symétries correspondantes aux différents modes 

normaux de la molécule que nous avons réalisé des mesures d’absorption IR sur nos 

complexes. Les fréquences calculées sont accompagnées de la distribution d’énergie 

potentielle (PED), l’attribution et l’illustration de modes de vibration de chaque complexe  

obtenues à partir du calcul de la DFT sont détaillées ci-dessous: 

4.1. Propriétés vibrationnelles du complexes P2 

4.1.1. Modes internes calculés à partir de la DFT  

Le complexe P2 est une molécule à 33 atomes de 3N-6 modes internes de vibrations, 

donc ce complexe possède 93 modes internes .Les résultats du calcul et les données 

expérimentales sont illustrées dans le tableau III.14. Une description détaillée de chaque 

mode de vibration est faite en décrivant les modes de vibration observés avec le programme 

GaussView 
[8]

. Pour observer toutes les fréquences obtenues à partir des calculs de la chimie 

quantique, des expériences à basses températures sont nécessaires en spectroscopie IR (0-

3200cm
-1

), ainsi que la diffusion inélastique des neutrons. 

. Dans notre cas pour l’infrarouge des nouveaux complexes, il faut pouvoir faire la 

comparaison avec des études similaires 
[18-29]

 et les résultats obtenus à partir des calculs de la 

DFT. L’attribution de ces fréquences de vibrations calculées et comparées aux résultats 

expérimentaux, sera scindée en plusieurs parties en s’aidant des logiciels VEDA
 [15,16]

 et 

Gaussinview03, la description de ces mouvements est  présentée dans le tableau ci-dessous. 

Les fréquences calculées accompagnées de la distribution d’énergie potentielle (PED) et 

comparées aux fréquences observées sont rassemblées dans le tableau (III.14). On note que 

dans l’ensemble, il y a assez bon accord entre les fréquences calculées et celles observées sauf 

pour certaines fréquences. 
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Tableau III. 14: Comparaison entre les fréquences I.R expérimentales et calculées par DFT du complexe P2. 

    B3LYP/SDD B3PW91/SDD  MPW1PPW91/SDD  PBEPBE/SDD   

  Exp.IR unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  Assignements (PED) 

1 3093 3263 3111 3080 3273 3102 3071 3293 3105 3074 3184 3119 3088 νCH, sym, Ring 2 (99,98,86,75) 

2 3067 3252 3101 3070 3268 3097 3066 3288 3100 3069 3181 3116 3085 νCH, sym, Ring 1(100,100,86,60) 

3 

 

3250 3099 3068 3264 3093 3062 3284 3097 3066 3181 3116 3084 νCH, asym, Ring 1(58,37,68,50) 

4 

 

3248 3096 3065 3263 3093 3062 3284 3096 3065 3173 3108 3077 νCH, asym, Ring 2(85,73,68,50) 

5 

 

3234 3083 3053 3251 3081 3050 3272 3085 3054 3161 3096 3066 νCH, asym, Ring 2 (94,94,94,,93) 

6 

 

3221 3071 3040 3238 3069 3038 3260 3073 3043 3158 3093 3062 νCH, asym, Ring 2 (50,50,49,39) 

8 

 

3220 3070 3039 3238 3069 3038 3259 3073 3042 3157 3092 3061 νCH, asym, CH3 (54,54,40,39) 

9 3026 3218 3068 3037 3235 3066 3035 3255 3069 3038 3150 3086 3055 

νCH, asym, Ring 1 (78,-,88,-); 

+νCH, asym, CH3 (98,98,87,88) 

10 3013 3215 3065 3034 3230 3061 3030 3249 3064 3033 3136 3072 3041 

νCH, asym, Ring 1(49,49,59,59); 

+νCH, asym, CH3(94,94,-,-) 

11 

 

3205 3055 3025 3222 3054 3023 3243 3058 3027 3136 3072 3041 

νCH, asym, Ring 2(-,-,50,50);  

+νCH (C=N)(-,-,90,99) 

12 

 

3166 3019 2989 3180 3014 2984 3200 3017 2987 3098 3034 3004  νCH (C=N)(94,94,95,95) 

13 2990 3154 3007 2977 3171 3005 2975 3190 3008 2978 3091 3028 2997 νCH, asym, CH3(50,50,50,-) 

14 2879 3055 2913 2884 3068 2908 2879 3087 2911 2882 2985 2924 2895 νCH, sym, CH3(98,93,94,96) 

15 1577 1647 1570 1554 1663 1576 1560 1678 1582 1567 1609 1576 1560 

νCC, Ring2(40,44,-,-) ; 

+νC=N(99,94,8585) 

16 

 

1637 1561 1546 1654 1568 1552 1668 1573 1557 1604 1571 1555 

νCC, Ring 1(15,19,21,12);  

+δCH,CH3(39,32,35,40) 

17 

 

1613 1538 1522 1630 1545 1530 1646 1552 1536 1572 1540 1524 

νCC, Ring 2 (48,28,64,66);+ 

 ν(C=N)(18,18,14,16) 

18 1505 1597 1522 1507 1619 1535 1519 1635 1542 1526 1563 1531 1516 

νCC, Ring 2(38,28,26,66); 

 + νC=N(48,28,24,26) 

19 

 

1576 1502 1487 1593 1509 1494 1609 1517 1502 1534 1503 1488 

νCC, Ring1(40,40,45,46); 

+ϒCH,CH3 (30,32,24,26) 

20 1442 1528 1457 1442 1540 1459 1445 1553 1465 1450 1486 1456 1441 

νCC, Ring 1; Ring2 (39,38,39,-) ; 

+νC=N (-,35,30,-)  

+ ϒCH,CH3  (59,38,39,40)  
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21 1437 1521 1451 1436 1530 1450 1435 1541 1453 1439 1480 1449 1435 

νCC, Ring 1, Ring2 (26,21,19,20);  

+νC=N+ ϒCH,CH3  

22 

 

1517 1447 1432 1526 1446 1432 1537 1449 1434 1466 1436 1422 ϒCH,CH3 ,defor,(46,88,14,18) 

23 

 

1506 1436 1422 1514 1434 1420 1524 1437 1423 1458 1428 1414 

νCC, Ring1,(22,-,-,59);+ 

δCH,CH3,sciss,(50,50,-,-) 

24 1405 1491 1422 1407 1497 1418 1404 1507 1421 1407 1453 1424 1409 

νCC, Ring2(20,50,-,-); 

 +δCH,CH3 ,umbrella,(-,-,50,50) 

25 1391 1482 1413 1398 1486 1408 1394 1496 1411 1397 1446 1416 1402 δCH,CH3 ,umbrella(16,18,54,48) 

26 

 

1469 1401 1387 1481 1404 1390 1491 1405 1391 1434 1404 1390  νCC, Ring 1;(56,58,54,48) 

27 1363 1459 1391 1377 1461 1385 1371 1469 1385 1372 1428 1399 1385 

νCC, Ring2(60,67,51,45) ;  

+δCH,(C=N)(64,64,59,59) 

28 1356 1400 1335 1321 1418 1344 1331 1427 1345 1332 1388 1360 1346 

νCC, Ring1(25,29,26,-) ; 

+δCCH,Ring1(3638,24,28) 

29 

 

1368 1304 1291 1382 1310 1297 1391 1312 1299 1351 1324 1310 

νCC, Ring2(25,19,16,-) ; 

+δCCH,Ring2(11,11,12,12) 

30 

 

1364 1301 1288 1373 1302 1289 1382 1303 1290 1331 1304 1291 νCC, Ring1, Ring2,(22,-,-,29) 

31 1266 1341 1279 1266 1344 1274 1261 1353 1276 1263 1305 1278 1265 

δCCH,Ring1,(34,35,35,14) 

+νCO(15,19,21,12) 

32 1222 1300 1240 1227 1317 1248 1235 1330 1254 1241 1269 1243 1230 

νCC, Ring1(25,19,16,16) ; 

+δCCH,Ring1; 

+δCH,CH3 ,umbrella,(25,-,-,20)  

33 1207 1268 1209 1197 1278 1211 1199 1287 1214 1202 1249 1223 1211 

δCCH,Ring2(42,43,32,18); 

+δCH,(C=N)(20,19,16,17) , 

+ νOC,(22,23,23,18) 

34 

 

1233 1175 1164 1239 1174 1162 1246 1175 1163 1201 1176 1164 δCCH,Ring2,(27,26,30,30) 

35 

 

1220 1163 1152 1225 1161 1149 1232 1161 1150 1185 1161 1149 δCCH,Ring2,(11,11,12,12) 

36 

 

1214 1157 1146 1219 1155 1144 1227 1157 1145 1182 1157 1146 δCCH,Ring1,(15,15,12,12) 

37 

 

1191 1136 1124 1198 1135 1124 1207 1138 1126 1157 1133 1122 

δCCH,Ring2(17,16,-,17); 

+δCH,CH3 ,rocking,(25,25,16,-)  

38 

 

1164 1109 1098 1176 1115 1103 1186 1118 1107 1144 1121 1109 

δCCH,Ring1;+ 

δCH,(C=N),(24,26,77,75) 

39 

 

1149 1095 1084 1156 1096 1085 1166 1100 1089 1115 1093 1082 δCH,CH3 ,rocking(30,30,-,47) 

40 1073 1147 1093 1082 1151 1090 1080 1158 1092 1081 1109 1086 1075 

νCC, Ring1;+δCCH,Ring1; 

+δCH,CH3 ,umbrella,(19,17,16,15) 
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41 1052 1124 1071 1061 1132 1072 1062 1140 1075 1064 1098 1075 1065 

νCC, Ring2(24,26,-,-); 

+δCCH,Ring2;(39,17,16,15) 

42 

 

1065 1016 1005 1062 1007 997 1071 1010 1000 1028 1007 996 ϒCCH,Ring2,(21,22,22,22)   

43 

 

1045 996 986 1053 997 988 1060 1000 990 1020 999 989 δCH,Ring2,(17,16,30,47) 

44 1028 1043 994 984 1040 986 976 1049 989 980 1011 990 980 

ϒCCH,Ring2(17,16,30,47); 

+δCH,CH3 ,rocking,(59,58,59,15) 

45 

 

1032 984 974 1031 977 967 1040 980 970 998 977 968 ϒCCH,Ring2,(10,10,15,17) 

46 960 1020 973 963 1022 969 959 1030 971 961 997 976 967 ϒCCH,Ring1,(15,15,30,40) 

47 

 

1016 969 959 1018 964 955 1025 966 957 984 964 954 ϒCCH,Ring1,(21,22,22,22)   

48 

 

1013 966 956 1016 963 953 1024 965 956 983 963 953 

δCCC,Ring1(24,26,77,-); 

ϒCCH,Ring1,(29,27,26,25) 

49 919 997 951 941 1010 957 947 1023 964 955 965 945 936 ϒCCH,Ring1;+νC=N,(17,16,30,47) 

50 901 991 945 935 996 944 935 1007 950 940 956 936 927 

ϒCCH,Ring1(19,12,50,47); 

+δCH,CH3 ,rocking,(29,12,-,17) 

51 

 

984 938 929 983 932 922 991 935 925 943 924 914 

ϒCCH,Ring2(19,12,10,17); 

+δCH,CH3 ,rocking,(30,22,25,27) 

52 836 894 852 843 897 850 841 905 853 845 865 847 839 δCCH,Ring1,(21,22,22,22)   

53 

 

878 837 829 879 833 825 887 836 828 845 827 819 ϒCCH,Ring2,(11,11,-,-) 

54 820 864 824 816 867 822 814 874 824 816 835 818 810 

ϒCCH,Ring2(15,19,21,12); 

+νC=N,(31,28,-,-) 

55 812 854 815 806 856 811 803 865 815 807 817 800 792 

δCC, Ring1(19,17,-,-); 

+δCCH,Ring1,(19,29,33,-) 

56 778 807 769 761 813 771 763 820 773 766 788 772 764 

δCC, Ring2; 

+δCCH,Ring2,(-,-,16,15) 

57 767 805 768 760 807 764 757 813 766 759 772 757 749 δCCH,Ring2,(31,20,27,27) 

58 715 766 730 723 770 730 723 778 733 726 747 731 724 

δCH,CH3;(19,19,13,-) 

+ϒCCH,Ring1(11,18,17,17); 

+δCCH,Ring1,(31,28,27,27) 

59 

 

713 679 673 715 677 670 721 680 673 698 684 677 

ϒCCH,Ring1(29,29,33,34); 

δCCH,Ring2,(20,12,20,21) 

60 

 

705 673 666 707 670 663 713 672 665 681 667 661 ϒCCH,Ring2,(25,25,22,22)   

61 668 691 659 652 697 660 654 703 662 656 676 662 655 

δCH3, rocking;(25,25,10,12) 

+δCCH,Ring1, 
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62 633 650 620 614 651 617 611 656 618 612 627 614 608 

δHCN(10,12,20,21); 

+δCCH,Ring1,(20,12,20,21) 

63 552 628 599 593 627 594 588 631 595 589 608 595 589 

δCOC(39,29,34,35); 

+δCCH,Ring2,(21,21,20,21) 

64 

 

576 550 544 577 547 541 581 548 542 559 547 542 

 δ,CH,CH3;+ϒCH,Ring1; 

+δCH,Ring2, 

ϒCC,Ring2,(19,29,33,35) 

65 536 557 531 526 559 530 524 563 531 526 539 528 523 

 ϒCH,Ring1;(22,22,-,-) 

+δCH,Ring2, 

+ϒCC,Ring2,(12,12,13,15) 

66 

 

521 497 492 523 496 491 529 498 493 503 493 488 

ϒCC,Ring1;(22,-,123,-) 

+ϒCH,Ring1,(12,12,13,-) 

67 484 514 490 485 516 489 484 519 490 485 494 484 479 

ϒCC,Ring1;+ϒCH,Ring1; 

+ϒCC,Ring2;+ϒCH,Ring2, 

68 444 458 437 433 458 434 430 462 436 431 434 425 421 

τOC(10,-,-,13); 

+ϒCH,Ring2,(12,12,,-) 

69 410 425 405 401 426 404 400 431 406 402 409 401 397 

τOC,(10,30,-,22); 

+ϒCH,Ring2,(11,-,12,12 

70 

 

420 400 396 421 399 395 424 400 396 408 399 395 

 τ,CH,CH3(10,15,15,13); 

+ϒCH,Ring1;(12,12,,-) 

+δCH,Ring2,(-,26,27,-) 

71 

 

409 390 386 409 388 384 412 389 385 393 385 381 δCH,Ring2,(15,19,21,12) 

72 

 

356 340 336 361 342 339 367 346 343 347 340 336 ν,asym,CeCl,(50,30,40,22) 

73 

 

353 337 333 359 341 337 365 344 340 338 331 327 

 τ,CH,CH3(20,22,24,24); 

+ϒCH,Ring1,(10,10,12,12) 

74 

 

349 333 330 354 335 332 358 338 335 336 329 326 ν,asym,Ce-Cl,(42,46,47,46) 

75 

 

328 312 309 333 316 313 339 320 317 315 309 306 ν,sym,Ce-Cl,(50,50,30,30) 

76 

 

302 288 285 301 286 283 303 286 283 291 285 282 

 τ,CH,CH3(10,-,11,-); 

+ δ,HCN;(10,10,11,11) 

77 

 

243 232 229 244 231 229 246 232 230 241 236 234 

 τ,CH,CH3(14,16,17,-); 

+ δ,HCN;+δCH,Ring1;+δCH,Ring2, 

78 

 

216 206 204 217 205 203 224 211 209 206 202 200 

 τ,CH,CH3(10,10,11,-); 

+ δ,HCN;+δCH,Ring1(14,-,17,-); 

+δCH,Ring2,(24,26,-,-) 
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79 

 

205 195 193 215 204 202 218 206 204 196 192 190  τ,CH,CH3;(32,30,-,-) 

80 

 

164 156 155 169 160 158 172 162 160 162 158 157 

τ,CH,CH3(10,10,11,-); 

+ϒCH,Ring1,(15,15,11,1) 

81 

 

156 149 148 158 149 148 161 152 150 147 144 142 

ν,asym,Ce-N(25,30,28,26); 

+δCeCl,CeCl3, (32,30,20,26) 

82 

 

134 128 127 134 127 126 135 128 126 133 130 129 

 δ,CH,CH3(10,10,11,10); 

+δCH,Ring1; 

+ϒCH,Ring2,(12,12,15,15) 

83   106 101 100 107 102 101 109 103 102 105 102 101 

 δ,CH,CH3;(15,10,-,11)+ 

;ϒCH,Ring1,(15,19,21,12) 

 

 

υ : Vibration de valence ou d'élongation.        

υsym : Vibration de valence ou d'élongation Symétrique. υasym : Vibration de valence ou d'élongation asymétrique.  δ   : Déformation.
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Une description détaillée est faite décrivant les modes de vibration observés 

associés aux  différents  mouvements  moléculaires,  nous  observons deux  catégories: la 

première englobe les mouvements atomiques dans le plan moléculaire. Ces deniers 

peuvent être des étirements (élongations): mouvements radiaux ou tangentiels des 

différentes liaisons, ou des déformations planes des angles de liaisons (déformation 

angulaire dans le plan). La deuxième catégorie correspond aux modes de vibration hors du 

plan moléculaire communément appelée squelette de la molécule. 

4.1.2. Comparaison des résultats calculés  avec les résultats expérimentaux  

Pour qu’on puisse comparer les résultats expérimentaux aux résultats théoriques, on 

doit mettre les valeurs calculées par la DFT à l'échelle 
[30,6]

, en utilisant les facteurs : 0.9534, 

0.9477, 0.9429 et 0.9795 pour les fonstionnelles B3LYP, B3PW91, MPW1PW9 et PBEPBE, 

respectivement. La comparaison entre les fréquences expérimentales et théoriques sera faite 

selon les bandes caractéristiques de cette molécule P2, nous avons séparé les modes de 

vibrations en : 

 Modes de vibration de la fonction imine (C=N) : le premier mode de vibration 

caractéristique de ce groupement est l’élongation de la fonction imine (C=N) qui 

apparait généralement dans la région [1650-1500] cm
-1

 
[31-34]

, pour le complexe P2 

une forte absorption à 1577 cm
-1

 (entrée 15, tableau III.14) correspondant à 

l’élongation (C=N). Les valeurs des fréquence mises à l’échelle, calculées par les 

quatre fonctionnelles correspondantes au même mode sont 1570, 1576, 1582 et 1576 

cm
-1

 avec des PED de (99, 98, 85,85) .Le deuxième mode concerne la déformation 

(C-H) (entrée 27, table III.14) du groupement imine, une bande à 1363cm
-1

, 

correspond à δC-H(C=N), les valeurs prédites de cette déformation se trouvent à 

1391, 1385,1385 et 1399 cm
-1

,avec des PED (64,64,59,59) 
[35.36]

.  

 Mode de vibration du groupe Méthoxy (OCH3) : Des bandes intenses correspondantes 

à l’élongation asymétrique et symétrique du groupe CH3 sont mis en place à 3026 

(3068, 3066, 3069, 3086 cm
-1

), et 2879 (2913, 2908, 2911, 2924 cm
-1

) dans le spectre 

IR expérimental (les fréquences calculées avec la base SDD), les fréquences calculées 

sont attribués a des valeurs de PED (98,98,87,88) et (98,93,94,96) voir entrée 9 et 14 

dans le tableau III.14. La bande observée à 1442 cm
-1

 dans le spectre IR et 1457, 1459 
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1465 et 1456 cm
-1

 calculées par la base SDD, sont affectées en tant que mode de 

déformation de CH3 (entrée 20, tableau III.14). Pour le mouvement de balancement, 

plusieurs bandes ont été observées, la plus claire et qui peut identifier cette vibration, 

apparait à  1028 cm
-1

 dans le spectre IR (entrée 44, Tableau III.14), avec une valeur 

pas assez proche de celles calculées à 994, 986, 989, et 990cm
-1

 avec des PED de 

(59,58,59,15).Dans le spectre expérimental de ce composé, quatre bandes observées à 

1266 et 1207 cm
-1

 qui pourraient  être affectées à l’élongation  νC-O,  la déformation 

δCOC à 552 cm
-1

 et la torsion de ce groupe à 444 et 410 cm
-1

, ces bandes sont 

observées dans la même gamme des fréquences calculées. 

 Mode de vibration du (C-H) et (C-C) aromatique : les vibrations d’élongations 

caractéristiques (ν C-H) dans les dérivés aromatiques sont attendues à apparaitre dans 

la région [3000-3100 cm
-1

] 
[37-38]

. L’observation de modes prévus dans cette région, 

l’élongation νC-H de notre composé est affectée à deux bandes intenses, la première 

correspond à celle du cycle para-substitué (cycle aromatique noté ring1), l’autre au 

cycle benzène (cycle aromatique noté ring2) à 3067et  3093 et  cm
-1

, dans le spectre 

IR, respectivement (entrées 1 et 2, Table III.14) avec des valeurs de PED 

(100,100,86,60)  et (99,98,86,75).Pour le cycle aromatique 2, la bande observée à 

1207 cm
-1

 dans le spectre IR, est assignée à la déformation (δC-H). Ainsi que les 

calculs de la  SDD donnent ce mode à 1209, 1211, 1214 and 1223 cm
-1

, 

respectivement en utilisant les quatre fonctionnelles (entrée 33, Table III.14), ces 

derniers sont en accord avec les données expérimentales. D’autre part, les 

déformations δC-H du cycle para-substitué (ring1) sont observées dans la région 995-

1315 cm
-1

 
[38,39]

, la bande observée à 1266 cm
-1

 dans le spectre IR est attribuée à δC-H 

du ring2; pour ce mode les fréquences calculées sont 1279, 1274,1276 et 1278 cm
-1

 

respectivement, avec les quatre méthodes (entrée 31, Table III.14). En général, la 

vibration d’élongation (C=C) dans les composés aromatiques apparaît dans la région 

1650-1430 cm
-1

 
[40-43]

, une bande caractéristique apparait à 1437 cm
-1

 confirmée par 

les calculs de la SDD, (1451, 1450, 1453 et 1449 cm
-1

) attribuée à la fréquence 

d’élongation (νC-C) (entrée 21, Table III.14). Pour, les modes de déformation dans le 

plan de (δC-C-C) sont observées à 820, 812,778, et 536 cm
-
1, confirmées par les 

fréquences calculées. 
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 Mode de vibration de (Ce-N) et (Ce-Cl) : Dans la littérature, il n’y a pas 

d’autres données expérimentales pour ce type du complexe, le complexe présente 

une liaison entre le ligand (imine) et le  Ce (III) fortement ionique, qui produit un 

lien entre un donneur et un accepteur d’électrons (liaison dative). les vibrations 

d'étirements ν Ce-N sont souvent couplées avec d'autres modes de vibration du cycle 

aromatique 
[47-48]

. A cet effet, le calcul SDD avec les quatre fonctionnelles offre des 

informations et des détails explicites sur ces modes de vibrations, ou nous avons 

remarqué l'apparition du mode ν Ce-N en dessous de 400 cm
-1

; la νCe-Cl vibration le 

plus proche, il apparaît aux (390, 388, 389 et 385 cm
-1

), (333, 335, 338 et 329 cm
-1

) 

et (312, 316, 320 et 3309 cm
-1

) , entrées 72, 74 et 75 tableau III.14, alors que le 

modes des vibrations (νCe-N) et(δCe-Cl) est commun et apparait à: (149, 149, 152 et 

144 cm
-1

). 

 4.2. Propriétés vibrationnelles du complexes P6 

4.2.1. Modes internes calculés à partir de la DFT  

 P6 est une molécule à 35 atomes de 3N-6 modes internes de vibration, donc ce 

complexe possède 99 modes internes .Les résultats du calcul et les données expérimentales 

sont illustrées dans le tableau III.15.  Une description détaillée de chaque mode de vibration 

est faite décrivant les modes de vibration observés avec le programme GaussView 
[8]

.  

Dans le tableau III.15, sont données les fréquences des modes normaux calculés, 

accompagnées de la distribution d’énergie potentielle (PED) et les valeurs expérimentales 

(IR). L’attribution de ces fréquences de vibrations calculées et comparées aux résultats 

expérimentaux sera scindée en plusieurs parties en s’aidant des logiciels : VEDA 
[15,16]

 et 

Gaussinview03 
[8]

, la description de ces mouvements est  présentée dans le tableau ci-dessous.  

On note que dans l’ensemble, il y a assez bon accord entre les fréquences calculées et 

celles observées, sauf pour certaines fréquences. 
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Tableau III. 15: Comparaison entre les fréquences I.R expérimentales et calculées par DFT du complexe P6 

  

B3LYP/SDD B3PW91/SDD  MPW1PPW91/SDD PBEPBE/SDD  

  mode  Exp unscaled scaled scaled  unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  Assignments (PED) 

 1 3074 3271 3119 3088 3280 3108 3077 3299 3110 3079 3190 3124 3093 νCH, sym, Ring 2 (95,93,98,85) 

 2 3070 3260 3108 3077 3272 3101 3070 3291 3103 3072 3188 3123 3091 νCH, sym, Ring 1 (88,84,85, 88) 

 3 

 

3258 3106 3075 3270 3099 3068 3290 3102 3071 3185 3120 3089 νCH, asym, Ring 1(58,40,58,,54) 

 4 3050 3252 3100 3069 3264 3093 3063 3284 3097 3066 3181 3116 3085 νCH, asym, Ring 2 (94,94,94,,93) 

 5 

 

3245 3094 3063 3259 3114 3083 3279 3092 3061 3172 3107 3076 νCH, asym, Ring 2 (85,73,69,52) 

 

6 

 

3226 3076 3045 3243 3074 3043 3264 3077 3047 3163 3098 3067 

νCH, asym, Ring 1  (78,-,-,88)+ 

νCH, asym, CH3(-,86,86,-) 

 

7 2965 3225 3075 3044 3242 3073 3042 3262 3076 3045 3161 3096 3065 

νCH, asym, CH3  (87,-,-,85)+ 

νCH, asym, Ring 1(-,91,91,-) 

 8 

 

3224 3074 3043 3239 3070 3039 3258 3072 3041 3147 3083 3052 νCH, asym, ring 1  (80,93,94,96) 

 9 

 

3207 3057 3027 3221 3053 3022 3241 3056 3026 3140 3075 3044 νCH, asym, ring2 (94,94,95,95) 

 10 

 

3171 3023 2993 3184 3017 2987 3203 3020 2990 3101 3038 3007  νCH (C=N) (99,99,99,-) 

 11 2938 3165 3018 2988 3182 3015 2985 3201 3018 2988 3101 3037 3007 νCH, asym, CH3  (90,90,89,89) 

 12 2902 3063 2920 2891 3075 2915 2885 3094 2918 2889 2992 2931 2901 νCH, sym, CH3 (74,74,74,73) 

 

13 1605 1660 1582 1566 1677 1589 1573 1691 1595 1579 1624 1590 1574 

νCC, Ring2 (83,83,83,85)+ 

+ ν (C=N) (88,88,85,85) 

 14 1578 1633 1557 1542 1650 1564 1548 1661 1566 1551 1592 1560 1544 νCC, Ring1 (87,86,87,89) 

 15 1540 1623 1547 1532 1640 1554 1538 1657 1562 1546 1578 1546 1530 νCC, Ring1 (32,32,32,,34) 

 

16 1511 1584 1510 1495 1602 1518 1503 1617 1525 1510 1544 1513 1498 

νCC, Ring2 (17,18,17,17) 

+ ν (C=N) (15,22,21,22) 

+ BEND HCC,ring2, (20,15,14,17) 

17 

 

1567 1494 1479 1585 1502 1487 1600 1509 1494 1527 1493 1478 

νCC, Ring2 (15,18,17,18) + 

 BEND HCC,ring2,(13,10,10,10) + 

 BEND CCC,ring2 (10,10,11,10) 

18 

 

1535 1463 1448 1545 1464 1450 1558 1469 1455 1493 1400 1386 

ν (C=N) (10,15,16,11)+ 

 BEND HCC,ring2,(18,13,12,17) 

 

19 1463 1518 1447 1433 1526 1446 1431 1535 1448 1433 1475 1444 1430 

 BEND HCH,CH3 (39,38,39,-) +  

TORS HCOC,CH3 (17,17,17,-) 
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20 

 

1512 1442 1427 1520 1441 1426 1533 1445 1431 1467 1437 1423 

BENDd HCC, ring1,(13,10,13,12)+  

BEND HCC, ring2 (15,12,14,17) 

 

21 1454 1508 1437 1423 1516 1437 1423 1527 1440 1425 1466 1436 1422 

 Bend HCH,CH3 (36,23,2542)  

+νCC,ring1,ring2(-,15,17,-) 

22 

 

1496 1427 1412 1507 1429 1414 1521 1434 1419 1453 1423 1409 

Bend CCH,C=N (43,44,50,50) 

+BEND HCH,CH3 (13,16,42,29) 

23 

 

1483 1414 1400 1496 1418 1404 1517 1431 1416 1434 1405 1391 

Bend HCH,ring2,(12,-,-,12)  

+Bend HCH,CH3 (84,-,18,1) 

24 1409 1467 1399 1385 1486 1408 1394 1496 1411 1397 1429 1399 1385 

Bend HCH,ring2(-,16,-,14) 

 +νNC, asym, NO2 (43,34,34,44) 

25 1405 1465 1397 1383 1472 1395 1381 1481 1397 1383 1413 1384 1370 

+νNO, asym, NO2 (26,21,19,20)  

+BEND HCC,; (-,27,41,43) 

26 1368 1429 1363 1349 1441 1365 1352 1452 1369 1355 1394 1365 1351 

νCC, ring1 (15,19,21,12)  

+νNO, asym, NO2 (12,-,-,26);+ 

BEND HCC,ring 1(12,12,12,-) 

27 
1366 

1391 1326 1313 1405 1331 1318 1416 1335 1321 1366 1338 1324 νCC, ring2, (22,23,23,18) 

 28 1348 1369 1305 1292 1392 1319 1306 1400 1320 1307 1360 1332 1319 νCC, ring1, (31,35,37,27) 

 29 1335 1357 1294 1281 1357 1286 1274 1366 1288 1275 1315 1288 1275 BEND HCC,ring2 (25,24,24,24) 

 
30 1324 1337 1274 1262 1340 1270 1257 1353 1276 1263 1298 1271 1259 

BEND HCC,ring2 (21,16,17,25)/ 

νOC(-,44,44,-)+νCC(-,11,11,-) 

 

31 1297 1326 1264 1252 1338 1268 1255 1347 1270 1257 1289 1263 1250 

νCC,ring2 (12,-,-,12) 

 +BEND HCC,ring2 (12,-,-,15) + 

νOC,OCH3;(46,-,-,44) + 

BEND HCC,ring1;(-,23,24,-) 

32 1268 1285 1225 1213 1294 1227 1214 1314 1239 1226 1258 1232 1220 
+νCC,ring1 (-,16,-,16)+ 

BEND HCC,(C=N),(15,17,-,18)  

33 1254 1268 1209 1197 1290 1223 1211 1304 1230 1217 1207 1183 1171 

νNO, sym, NO2 (33,34,34,29);+ 

 νNC,sym,NO2;(16,15,15,14)+ 

 BEND ONO,NO2; (11,11,11,-)  

34 1179 1223 1166 1154 1226 1162 1150 1233 1163 1151 1188 1163 1152  BEND HCC,ring2;(21,22,22,22)   

 35 1171 1214 1157 1146 1218 1154 1143 1226 1156 1144 1179 1155 1144 BEND HCC,ring1;(18,19,19,16)                    
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36 1169 1195 1139 1128 1200 1131 1120 1208 1139 1128 1158 1135 1123 
Bend HCH,CH3(11,11,12,12)+  

TORS HCOC;(26,28,28,24)                                       

37 1167 1171 1116 1105 1178 1112 1101 1188 1020 1109 1142 1118 1107 
 ν(C=N);(13,18,20,18) + 

BEND CCC (-,12,11,13)                                                      

38 1152 1153 1099 1088 1160 1099 1088 1168 1102 1091 1122 1099 1088 BEND HCC(-,12,13,12)  

39 1101 1148 1095 1084 1155 1095 1084 1165 1099 1088 1108 1085 1074   TORS HCOC,OCH3;(38,38,38,-)  

40 1050 1142 1089 1078 1145 1085 1074 1152 1086 1075 1107 1084 1073 
νCC,ring1 ;(16,15,15,-)+ 

 BEND HCC,ring1;(20,20,21,-)  

41 1001 1121 1069 1058 1134 1074 1064 1146 1081 1070 1089 1067 1056 
νCC,ring1 ;(19,18,18,20) 

+ νNC;(16,17,16,16)  

42 987 1047 998 988 1045 991 981 1054 994 984 1007 986 976 
TORS HCCC,ring1;(34,35,35,14)+  

TORS HCCN;(25,24,24,-) 

43 984 1038 989 979 1036 982 972 1045 985 975 1003 982 973 

TORS HCCC,ring1;(22,21,21,22)+ 

TORS HCCN;(16,15,15,18)+ 

TORS CCCC;(20,18,18,-)   

44 970 1036 988 978 1033 979 969 1042 983 973 995 975 965 TORS HCCC;(59,58,59,15  

45 938 1029 981 971 1031 977 967 1039 980 970 995 975 965 BEND CCC, (35,29,32,16)                                                                          

46 921 1025 977 968 1024 970 960 1032 973 963 985 965 956 
TORS HCCC,ring2;(46,46,46,29)+  

TORS CCCC,ring2;(12,11,11,-)                                                                              

47 910 1014 967 957 1018 965 956 1026 968 958 984 964 954  BEND CCC,ring2;(40,29,36,-)  +           

 48 904 1002 955 946 1004 951 942 1018 960 951 957 938 928  νOC (-,68,67,67)  

49 880 985 939 930 1000 947 938 1008 951 941 953 934 924  TORS HCCC,(-,30,28,38)                                 

50 846 926 883 874 928 879 871 937 884 875 882 864 855 
TORS HCCC, 11,11,11,12)+  

TORS HCCN;(11,20,20,18)                                          

51 831 889 847 839 889 842 834 896 845 837 846 828 820 
TORS HCCC,ring1;(18,17,17,20)+  

TORS HCCN;(30,30,30,38)                

 
52 773 878 837 829 879 825 817 886 835 827 840 823 814 

TORS HCCC,ring1;(23,22,22,13)+ 

OUT OCCC(16,16,16,-)  

53 766 871 830 822 875 829 821 882 832 823 829 812 803   BEND CCC;(15,14,14,-)  
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54 762 845 806 798 846 802 794 854 805 797 804 787 779 TORS HCCC,ring2,;(34,34,34,40)                       

 

55 756 820 781 774 829 786 778 838 790 782 795 779 771 

  νCC,ring1,ring2 ;(11,11,12,10)+   

νNC,NO2;(11,11,11,10) + 

Bend CCC,ring1,ring2;(12,11,10,13)+ 

Bend ONO,NO2;(17,19,20,15)              

56 751 801 764 756 808 766 758 816 770 762 774 758 751  νCC,ring1,ring2 ;(15,15,15,14)                                    

 
57 727 766 730 723 767 727 720 773 729 722 736 721 713 

TORS CCCC,ring2;(36,35,35,34)+ 

 OUT OCCC;(10,10,10,10)                 

 
58 702 757 722 715 764 724 716 771 727 719 732 717 709 

BEND ONO;(12,14,12,23) + 

BEND CCC(-,12,11,14)                                                       

59 697 747 712 705 755 715 708 762 718 711 728 713 705 BEND ONO;(19,15,15,-)                                     

60 680 704 671 664 709 672 666 717 676 669 682 668 661 OUT OCON;(20,24,25,12)       

 

61 619 677 646 639 683 648 641 690 651 644 651 638 631 

BEND CCC,ring1,ring2;(11,-,21,-)+ 

OUT OCON;(37,31,29,53) + 

TORS CCCC (-,21,21,12)                                      

62 608 648 618 612 648 614 608 653 615 609 624 612 605 BEND CCC,ring1;(30,30,29,22)  

 63 554 641 611 605 642 608 602 647 610 604 617 605 599 BEND CCC,;(24,23,23,20)                                               

 

64 534 598 570 564 601 570 564 607 572 566 580 568 562 

νNC ,NO2;(16,15,15,14)+ 

BEND ONO;(18,18,18,18) + 

BEND CCC,;(19,19,16,19)                                                         

65 464 577 550 545 577 547 541 582 548 543 554 543 537 
Bend NCC,(C=N);(10,-,10,-) + 

TORS CCNC;(21,20,20,22)           

 
66 456 536 511 506 538 510 505 542 511 506 519 509 504 

BEND CCC,;(10,11,11,11)+  

BEND COC,OCH3,(18,19,19,21) 

67 
 

530 505 500 531 503 498 535 505 500 506 496 491 
OUT OCCC;(23,22,21,19) + 

 BEND ONC,NO2;(15,20,21,23)            

 
68 

 
504 481 476 507 481 476 513 483 478 487 477 472 

 BEND ONC,NO2;(36,32,32,30) + 

OUT OCCC (-,11,11,11)                                         

69 

 

493 470 465 494 468 464 499 470 465 466 456 452 

 BEND COC,OCH3;(11,11,11,10)+ 

OUT NCCC;(15,16,14,12)                      
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70 

 

428 408 404 428 406 402 432 407 403 411 402 398 TORS CCCC;(18,13,10,-) 

71 

 

426 406 402 427 405 401 431 406 402 407 399 395 BEND OCC;(25,19,16,-)   

 72 

 

423 403 399 423 401 397 426 402 398 405 396 392  TORS CCCC,;(26,24,21,24)       

73 

 

382 365 361 384 364 360 388 365 362 367 360 356 

  νNC ,NO2;(29,29,28,29)+  

BEND ONO;(11,11,10,10)+  

BEND CCC,;(13,13,13,12)                           

74 

 

365 348 345 369 349 346 373 352 348 351 344 340   νCeN;(16,36,42,44)  

75 

 

358 342 338 361 342 338 364 343 340 344 337 333 

ν,asym,CeN;(39,17,16,15)+ 

BEND NCC (-,16,17,16) 

76 

 

354 337 334 358 339 336 363 342 339 339 332 329 ν,asym,CeCl;(69,70,66,66)                            

 77 

 

332 316 313 337 319 316 343 323 320 316 310 306  ν,sym,CeCl;(36,37,43,36)                  

 78 

 

308 294 291 310 294 291 313 296 293 290 284 281 OUT NCCC;(30,31,31,26)                            

 79 

 

266 253 251 265 251 249 268 252 250 255 250 247 BEND,ONC,NO2;(12,12,13,-)+ 

80 

 

263 250 248 263 249 247 265 250 248 253 248 245 

BEND CCC,ring2;(13,14,14,12)+ 

BEND OCC,OCH3;(15,15,15,-) 

+Bend COC;(30,29,29,-)  

81 

 

217 207 205 218 207 205 220 208 206 207 203 201 

BEND ONC,NO2;(11,11,11,11)+ 

BEND NCC;(33,32,33,32)+ 

TORS HCOC;(14,15,15,-)                     

82 

 

184 175 173 187 177 175 189 178 176 175 171 169 

TORS HCOC;(22,21,20,24)  + 

TORS COCC;(16,19,19,19)                     

 

83 

 

171 163 162 171 162 161 173 163 161 166 163 161 

+BEND CCC,ring2 ;(15,14,13,15)+ 

BEND OCC(16,17,17,17) 

νCeN;(-,12,13,10)                                    

84 

 

146 139 138 148 140 138 148 140 138 145 142 141 

TORS CCCN;(11,12,12,14)+ 

TORS COCC;(49,47,45,43)            

 

85 

 

138 132 130 139 131 130 141 132 131 130 127 126 

ν,CeN;(32,30,28,26) 

+BEND CCN(-,11,10,10)                   

86 

 

118 113 112 118 112 111 120 113 112 112 110 109 

BEND CCN;(11,12,12)+ 

TORS CCCC,ring1;(17,17,17,14)    

+ OUT NCCC;(23,22,21)+ 

BEND CNC(18,16,16,14)                              
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4.2.2. Comparaison des résultats calculés  avec les résultats expérimentaux 

 La comparaison entre les fréquences expérimentales et théoriques sera faite selon les 

bandes caractéristiques de la  molécule P6, nous avons séparé les modes de vibrations en : 

 Modes de vibration de la fonction imine (C=N) : la vibration du groupement 

imine est influencée par l’environnement électronique de ce groupe, il est connu que 

la vibration de d’élongation de la fonction (C=N) apparait généralement dans la 

région [1650-1500] cm
-1

 
[47,48]

, pour le complexe P6, les fréquences calculées 

(entrée 13, table III.15), sont 1582, 1589,1595 et 1590 cm
-1

 et qui sont comparables 

avec la fréquence observée en spectre I.R à  1605 cm
-1

 , avec une distribution 

d’énergie potentielle supérieure à 85 % ; un pic observé  à 607 cm
-1

 (entrée 65, 

tableau III.15) dans le spectre I.R correspond à la vibration de déformation (C-C-

N). Les valeurs des fréquences calculées par les quatre fonctionnelles 

correspondantes au même mode sont 550,547 ,548 et 543  cm
-1

, pour une valeur 

expérimentale de 464 cm
-1 

(entrée 65, tableau III.15). Les fréquences théoriques 

présentées dans  cette entrée, peuvent être attribuées au mouvement de torsion du 

groupe (C-C-C-N). Le mode de la déformation (C-H) du groupement imine, 

(entrée 25, table III.15) du groupement imine, a été observé à 1405 cm
-1 [49]

. 

 Mode de vibration de groupe Méthoxy (OCH3) : Dans les produits aromatiques, 

les modes de vibrations correspondants à l’élongation symétrique et asymétrique du 

groupe CH3 sont  généralement observés  dans la région (3000-2950) cm
-1

. Le mode 

correspondant à l’élongation asymétrique (C-H) du groupe CH3 est observé à 

2938cm
-1

 (entrée11, table III.15), le calcul DFT a  mis en place cette vibration à 

3018, 3015, 3018 et 3030 cm
−1

 avec des PED de (90, 90, 89,89). La bande observée 

à 2902 cm
−1

 dans le spectre IR et les valeurs : 2920, 2915, 2918 et 2931 cm
−1

 

calculées par la base SDD, sont affectées en tant que mode d’élongation symétrique 

(C-H) du groupe CH3 avec des PED (74, 74, 74,73), entrée 12, tableau III.15. Pour la 

déformation (C-H), elle est observée généralement dans la région (1410-1440) cm
-1 

[50]
, les vibrations théoriques 1437,1437 ,1440 et 1436 cm

−1
 correspondent à cette 

déformation (entrée 25, table III.15), sont comparables avec la valeur expérimentale 

à 1454 cm
−1

 dans le spectre IR. La déformation (C-O-CH3) est observée dans la 
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région 600-200 cm
-1

 à 456 cm
-1

 (entrée 66, tableau III.15), ce mode a été calculé à 

511,510 ,511 et 509  cm
−1

. 

 Mode de vibration du (C-H) et (C-C) aromatique : Selon la littérature, les 

vibrations d’élongations caractéristiques (νC-H) dans les dérivés aromatiques sont 

attendues à apparaitre dans la région 2900-3100 cm
−1

 
[51-52]

, l’apparition de trois ou 

quatre pics attendus  dans cette région. L’élongation νC-H du cycle aromatique para-

méthoxy  est identifiée à 3074 cm
-1

  (3119, 3108, 3110 et 3124  cm
−1

) , (entrées 1, 

table III.15), confirmée par les calculs de DFT selon les valeurs des PED : 

(95,93,98,85). Par contre le pic observé à  3070 cm
-1

  dans le spectre I.R, correspond 

à l’élongation (C-H) du cycle aromatique para-nitro, avec des valeurs calculées : 

3108, 3101, 3103 et 3123 cm
−1 

(entrées 2, Table III.15). La vibration de (C-H) dans 

le plan apparait dans la région 1100-1500 cm
-1

, cette bande n’est pas sensible à la 

nature de substitution du cycle aromatique ; les valeurs calculées de la déformation 

(C-H) dans le plan sont : 1294, 1286, 1288, 1288 cm
−1

 et 1157, 1157, 1156 et 1155  

cm
−1

, (entrées 29, 35, tableau III.15), les pics correspondants à ce mode dans le 

spectre I.R sont : 1335 cm
-1

 pour le cycle para-OCH3 substitué; 1171 cm
-1

 pour le 

cycle para-nitro substitué. La vibration de déformation de (C-H) dans le plan est 

observée souvent dans la région 750-1000 cm
-1 [53,54]

, les déformation de (C-H) en 

dehors du plan des cycles aromatiques 1 et 2 sont  identifiées à  987 cm
-1

 et 921cm
-1

 

respectivement, (entrées 42 et 46, tableau III.15). L’élongation (C=C) du cycle 

benzylique et ses dérivés, s’observe dans la région 1400-1625 cm
-1

 
[55-57]

. Dans le 

spectre de ce produit, la vibration d’élongation est trouvée à 1578 cm
-1 

(entrée14, 

tableau III.15) pour le cycle aromatique 1 (para-NO2) et à 1605 cm
-1

 (entrée 13, 

tableau III.15) pour le deuxième cycle aromatique. Les fréquences calculées de ce 

mode sont 1557, 1564, 1566, 1560  cm
−1 

(87, 86, 87,89) et 1582, 1589, 1595 et 1590 

cm
−1 

(83, 83, 83,85). La bande observée à 619 cm
-1

 (entrée 61, tableau III.15) 

correspond à la bande de déformation de (C-C), calculée à 646, 648, 651 et 638 cm
−1

, 

les déformations de (C-C) des deux cycles aromatiques sont complexes de telle sorte 

qu’on n’a pas pu les identifier séparément. 

 Mode de vibration du groupe nitro (NO2) : Dans les composés aromatiques 

substitués par un ou plusieurs groupements nitro (NO2), la vibration d’élongation 

symétrique et asymétrique de ce groupe est localisée dans la région 1300-1550 cm
-1
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[58-59]
. Nous observons l’aparition d’un pic à 1409 qui corresponds aux elongations C-

N et N-O du goupement nitro, confirmé par les fréquences calculées : 1399, 1408, 

1411 et 1399 cm
-1

(entrée 24, table III.15). 

 Mode de vibration de (Ce-N) et (Ce-Cl) : Dans la littérature, il n’y a pas d’autres 

données expérimentales pour ce type de complexe, Le mode de vibration d’élongation 

de la liaison Ce-N que nous l’avons calculé par la méthode DFT/SDD, Les fréquences 

calculées de ce mode sont 132, 131, 132 et 12  cm
−1 

(entrée 85, table III.15). les 

attributions pour la bande d’élongation asymétrique et symétrique (Ce-Cl) 

apparaissent à  337, 339, 342 et  332 cm
−1

 et 316, 319, 323 et 310 cm
−1 

 (entrée 76 et 

77, tableau III.15), respectivement. 

 4.3. Propriétés vibrationnelles du complexes P8 

 4.3.1. Modes internes calculés à partir de la DFT  

Le complexe P8 est une molécule à 32 atomes de 3N-6 modes internes de vibration, 

donc ce complexe possède 90 modes internes. Dans le tableau III.16 sont données Les 

fréquences calculées accompagnées de la distribution d’énergie potentielle (PED), leurs 

symétries et les valeurs expérimentales (IR). L’attribution de ces fréquences de vibrations 

calculées et comparées aux résultats expérimentaux, la description de ces mouvements est  

présentée dans le tableau ci-dessous.  

        On note que dans l’ensemble, il y a assez bon accord entre les fréquences calculées et 

celles observées, sauf pour certaines fréquences. 
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Tableau III. 16: Comparaison entre les fréquences I.R expérimentales et calculées par DFT du complexe P8. 

  
B3LYP/SDD B3PW91/SDD PBEPBE/SDD MPW1PPW91/SDD 

 

 
Exp.IR unscaled  scaled scaled unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  unscaled  scaled  scaled  Assignments 

1 3092 3283 3130 3127 3291 3118 3115 3198 3133 3129 3304 3115 3112 νCH, sym, ring 2(94,90,83,92) 

2 3074 3250 3099 3096 3273 3102 3099 3179 3113 3110 3283 3096 3093 νCH, sym, ring 2(83,58,93,98) 

3 3071 3246 3095 3091 3263 3093 3090 3177 3112 3109 3282 3094 3091 νCH, asym, ring 2(92,93,93,97) 

4 
 

3243 3092 3089 3258 3087 3084 3173 3108 3104 3281 3094 3090 
νCH, sym, ring1(48,51,,84) 
+νCH, asym, ring 2(-,90,100,-) 

5 
 

3227 3076 3073 3258 3087 3084 3159 3095 3091 3265 3079 3076 νCH, asym, ring1(46,51,92,-) 

6 
 

3224 3073 3070 3250 3080 3077 3159 3094 3091 3262 3076 3073 
νCH, asym, CH3(87,11,86,-) 
+νCH, asym, ring1(-,43,-,78) 

7 
 

3216 3066 3063 3237 3068 3065 3148 3084 3080 3255 3069 3066 νCH, asym, ring 1(49,-,86,91) 

8 
 

3204 3055 3052 3236 3067 3064 3138 3074 3071 3240 3055 3052 νCH, asym, ring 2(95,-,95,94) 

9 
 

3200 3051 3048 3223 3054 3051 3136 3072 3069 3235 3050 3047 νCH, asym, ring 1(75,-,84,89) 

10 3069 3184 3035 3032 3211 3043 3040 3117 3053 3050 3222 3038 3035 νCH, asym, ring 1(93,96,93,94) 

11 3009 3163 3015 3012 3180 3013 3010 3099 3036 3033 3198 3016 3013 νCH, asym, CH3(50,50,100,100) 

12 2942 3144 2997 2994 3173 3007 3004 3075 3012 3009 3175 2994 2991 νCH,(C=N)(99,-,100,100) 

13 2939 3071 2928 2925 3130 2966 2963 3005 2943 2940 3101 2924 2921 νCH, asym, CH2(99,60,99,99) 

14 2917 3062 2919 2916 3070 2909 2906 2991 2930 2927 3093 2916 2914 νCH, sym, CH3(64,64,87,86) 

15 2838 2904 2769 2766 3061 2901 2898 2815 2758 2755 2913 2746 2744 νCH,sym, CH2(99,60,98,98) 

16 1596 1659 1582 1580 1676 1588 1586 1623 1590 1588 1690 1594 1592 νCC, ring2(32,29,61,63)  

17 1593 1648 1571 1569 1644 1558 1557 1600 1567 1566 1681 1585 1583 
νCC, ring1(48,28,64,66)  
+BEND HCC(-,-,14,11) 

18 1572 1632 1556 1554 1630 1544 1543 1579 1546 1545 1664 1569 1567 
νCC, ring1(30,31,64,57) 
 +BEND CCC,ring1,(-,10,10,-) 

19 1569 1592 1518 1516 1608 1524 1523 1550 1519 1517 1622 1529 1528 

ν(N=C),(71,73,90,90) 
+νCC,ring2,CCN,(16,18,54,48) 
+BEND HCC,ring2, ,(22,14,10,18) 

20 1536 1572 1499 1497 1594 1510 1509 1531 1500 1499 1603 1511 1510 
νCC,ring2,CCN,(20,16,51,-) 
+BEND HCC,ring2 ,(22,16,-,47) 
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21 1476 1541 1470 1468 1551 1470 1469 1497 1466 1464 1562 1473 1472 BEND HCC,ring2 ,(15,16,28,30) 

22 1475 1527 1456 1454 1533 1452 1451 1483 1453 1451 1546 1458 1456 
BEND HCC,ring1,(55,57,51,53) 
+BEND CCC,(-,-,14,13) 

23 1470 1521 1450 1449 1525 1445 1444 1473 1443 1441 1535 1448 1446 
νCC,ring2,HC=N,(22,-,-,59) 
+TORS HCOC,(-,-,16,16,-) 

24 1464 1518 1447 1445 1519 1440 1438 1466 1436 1435 1532 1444 1443 
BEND HCH,CH3,(39,64,-,38) 
+TORS HCOC,(21,-,-,16) 

25 1454 1508 1438 1436 1515 1436 1435 1461 1431 1429 1526 1439 1438 
BEND HCH,CH3,(42,43,34,-) 
+TORS HCOC,(-,11,15,-) 

26 1424 1494 1424 1423 1498 1419 1418 1455 1425 1424 1516 1429 1428 
νCC,ring2,CC=N(19,29,33,-) 
+BEND HCH,CH3,(10,-,11,29) 

27 1415 1485 1415 1414 1487 1409 1408 1440 1411 1409 1502 1416 1415 
νCC,ring1,CCH2,(-,-,16,16) 
+BEND HCC,C=N, ,(27,32,51,43) 

28 
 

1484 1415 1413 1486 1409 1407 1436 1406 1405 1498 1412 1411 BEND HCH,CH3,(32,-,30,36) 

29 1390 1466 1397 1396 1475 1398 1396 1425 1396 1395 1483 1398 1397 

ν(N=C),(31,20,-,14) 
+BEND HCC,ring2, ,(23,49,34,26) 
+νCC,ring2,CCN,(-,-,13,22) 

30 1371 1395 1330 1328 1404 1331 1330 1383 1354 1353 1416 1335 1334 νCC,(-,14,21,79) 

31 1360 1387 1322 1321 1397 1324 1323 1364 1336 1335 1412 1331 1330 νCC,(16,18,20,38) 

32 1336 1380 1316 1315 1379 1307 1306 1342 1314 1313 1395 1315 1314 
BEND HCC,ring1,(21,28,-,11) 
+BEND HCH,(-,-,60,67) 

33 1297 1360 1297 1296 1367 1295 1294 1320 1293 1291 1370 1292 1291 
νCC,ring2,CC=N(10,-,-,11) 
+BEND HCC,ring2, ,(58,55,70,67) 

34 
 

1339 1276 1275 1351 1280 1279 1298 1272 1271 1354 1277 1276 

νCC,ring2,CC=N,(14,-,46,-) 
+BEND HCH,CH2(30,-,-,55) 
+BEND HCH,CH2(30,-,-,12) 
+BEND HCC,(-,11,13,-) 

35 1268 1326 1264 1263 1330 1260 1259 1289 1263 1262 1351 1274 1272 
+νCO,OCH3,(45,42,-,54) 
+BEND HCC,(11,10,45,14) 

36 1250 1296 1236 1235 1273 1207 1205 1261 1235 1234 1373 1295 1294 
νCC,ring2,ring1,C,(10,30,-,22) 
+BEND HCC,(-,13,27,-) 

37 1195 1259 1200 1199 1253 1187 1186 1226 1201 1200 1277 1204 1203 νCC,ring2,CC=N(16,34,19,-) 
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+BEND HCC,ring2, ,(36,-,12,13) 

38 1179 1228 1171 1169 1230 1165 1164 1197 1173 1171 1244 1173 1172 
νCC,ring2,ring1,CCH2,(-,-,23,20) 
+BEND HCC, ,(13,13,14,15) 

39 1165 1224 1166 1165 1228 1164 1163 1194 1170 1168 1238 1168 1166 BEND HCC, 13,21,50,46) 

40 1153 1219 1163 1161 1223 1159 1158 1191 1167 1166 1236 1165 1164 
νCC,ring1,ring2,(-,-,11,14) 
+BEND HCC, ,(-,29,35,69) 

41 1136 1214 1157 1156 1217 1154 1153 1176 1152 1151 1225 1155 1154 BEND HCC,ring1,(23,-,78,85) 

42 1125 1196 1140 1139 1201 1138 1137 1160 1137 1135 1209 1140 1139 
TORS HCOC,(26,29,54,49) 
+BEND HCH,OCH3,(12,12,12,11) 

43 1101 1164 1110 1109 1168 1107 1106 131 129 129 1177 1109 1108 

νCC,ring2,CC=N(10,12,10,12) 
+BEND HCC,ring2, ,(13,17,39,32) 
+TORS HCOC,(-,-,16,22) 

44 1071 1148 1095 1093 1153 1093 1092 1108 1085 1084 1165 1099 1098 
BEND HCH,OCH3,(15,14,14,15) 
+TORS HCOC,(38,36,35,35) 

45 1043 1117 1065 1064 1119 1061 1060 1091 1068 1067 1131 1067 1066 
νCC,ring1,CCH2(17,16,30,47) 
+BEND HCC,ring1, (15,12,38,34) 

46 
 

1055 1006 1005 1057 1002 1001 1031 1010 1009 1066 1005 1004 

νCC,ring1,(-,-,36,12) 
+BEND HCC,ring1,(-,,19,20) 
+TORS CCCC,ring1, ,(11,34,-,-) 

47 991 1051 1002 1001 1053 998 997 1011 990 989 1062 1001 1000 

νCC,ring1,CCH2(18,18,-,15) 
+BEND CCC,ring1, (12,16,-,-) 
+TORS HCCC,ring1,(-,-,63,50) 
+TORS CCCC,ring1,(-,12,22,12) 

48 987 1033 984 983 1039 984 983 1007 986 985 1042 983 982 
BEND HCC, (12,-,15,-) 
+TORS HCCC ,(19,24,20,23) 

49 970 1028 980 979 1036 981 980 998 977 976 1036 977 976 TORS HCCC, ,(24,26,77,-) 

50 
 

1027 979 978 1023 969 968 991 970 969 1034 975 974 TORS HCCC,ring1,(27,-,41,21) 

51 951 1023 975 974 1019 966 965 985 964 963 1030 971 970 
TORS HCCC, (23,20,55,77) 
+TORS CCCC, (-,14,-,14) 

52 948 1016 969 968 1018 965 964 983 962 961 1027 969 968 
νCC,ring1,(13,13,18,-) 
+BEND CCC,ring1,(26,21,25,-) 

53 
 

1014 967 966 1014 961 960 979 959 958 1027 968 967 BEND CCC,ring2,(39,-,25,-) 



CHAPITRE III. CONFORMATION MOLECULAIRE CALCULEE PAR LA DFT  

 

101 
 

54 
 

995 948 947 1004 951 950 961 941 940 1020 961 960 TORS HCCC,ring2,HC=N,(34,10,-,-) 

55 
 

988 942 941 997 945 944 948 929 928 1002 945 944 TORS HCCC,ring2,HC=N,(-,13,73,-) 

56 937 960 915 915 978 927 926 930 911 910 976 921 920 
νH2CN,(12,,28,29) 
+TORS HCCC,ring1,CH2,(22,19,41,39) 

57 874 929 886 885 971 920 919 907 888 888 949 895 894 
νH2CN,(43,28,26,26) 
+TORS HCCC, ring,CCH,(-,15,36,37) 

58 864 887 845 845 915 867 866 849 831 830 896 845 844 TORS HCCC,ring1,(31,28,97,97) 

59 831 879 838 837 873 827 827 831 814 813 886 836 835 
TORS HCCC,ring2,HC=N(29,18,69,57) 
+OUT OCCC,(18,19,-,-) 

60 
 

846 807 806 860 815 815 827 810 809 859 810 809 νCC, ,(-,10,22,-)+BEND CCN,(-,-,22,34) 

61 786 845 806 805 849 804 803 804 787 786 854 805 804 TORS HCCC,ring1,ring2,(19,33,92,84) 

62 760 814 776 775 844 800 799 797 780 780 826 779 778 

νCC,,(20,12,20,21 
)+BEND CCC, (18,21,26,25) 
+BEND NCC,(-,-,10,11) 

63 
 

785 749 748 805 763 763 765 749 748 798 752 752 νCC,(-,-,29,43)+TORS HCCC, ,(-,18,16,-) 

64 756 768 732 731 770 730 729 738 723 722 775 731 730 TORS HCCC, (12,-,75,66) 

65 743 762 726 725 762 722 721 732 717 717 769 725 725 
TORS CCCC, (19,12,50,47) 
+OUT OCCC,(12,12,,-) 

66 682 722 688 688 743 705 704 693 679 678 730 689 688 
TORS CCCC,ring1,CH2,(41,26,55,45) 
+TORS HCCC,ring1,CH2,(-,10,14,14) 

67 660 690 657 657 700 663 662 674 660 659 703 663 662 
νCeN,(11,-,11,10)+νCC,(-,-,13,17) 
+BEND CCN, (39,32,50,47) 

68 609 645 615 614 638 604 604 623 610 610 650 613 612 BEND CCC, (21,28,49,34) 

69 581 634 605 604 632 599 598 609 596 596 637 601 600 BEND CCC,ring1,CCH2,(36,38,74,77) 

70 561 617 589 588 581 551 550 596 584 583 622 587 586 BEND CCC, (12,10,22,15 

71 525 544 519 518 551 522 521 520 510 509 547 516 515 

BEND CCC, (11,-,-,35)+ 
OUT OCCC,(28,25,-,-) 
+TORS CCCC, ,(10,-,53,10) 
+TORS HCCC, ,(-,11,14,12) 

72 493 525 501 500 523 496 495 509 498 498 532 502 501 

νCeN,(12,-,11,10) 
+BEND OCC,(11,-,-,11) 
+BEND COC,(11,,52,26) 
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+BEND CCC, (14,16,-,13) 

73 475 481 459 458 512 486 485 462 453 452 487 459 458 TORS CCCN,(-,-,15,17) 

74 471 475 453 452 490 465 464 454 444 444 479 451 451 
+OUT CCCC,(31,-,53,55) 
+TORS HCCC,ring1,CH2,(-,-,11,10) 

75 463 431 411 410 429 406 406 416 407 407 436 411 411 

BEND OCC,(25,20,15,35) 
+BEND COC,(12,12,15,15) 
+BEND CCC,(-,-,27,11) 
+TORS CCCC,(-,24,11,10) 

76 
 

418 399 398 426 403 403 402 394 393 422 398 397 TORS CCCC, (10,-,-,27) 

77 
 

416 397 397 409 388 388 397 389 388 419 395 394 
TORS CCCC, (24,30,67,76) 
+TORS HCCC, (-,13,13,16) 

78 
 

404 385 385 364 344 344 389 381 380 407 384 383 ν,asym,CeCl,(55,61,93,92) 

79 
 

361 344 343 351 333 332 347 340 340 372 351 350 ν,Ce N,(65,61,93,92) 

80 
 

357 340 340 340 322 322 344 337 337 368 347 347 ν,asym,CeCl,(55,49,93,88) 

81 
 

330 315 315 335 317 317 312 306 306 341 322 322 ν,asym,CeCl,(43,76,96,91) 

82 
 

313 298 298 315 298 298 298 292 292 315 297 296 
TORS CCCC, ,(20,10,48,39) 
+OUT CeCCN,(11,-,-,13) 

83 
 

295 281 281 304 288 288 288 282 282 296 279 279 
BEND CNC,(16,-,15,-) 
+BEND CCC ,(27,-,27,39) 

84 
 

254 242 242 280 266 265 246 241 241 256 242 241 
+BEND COC,(19,14,30,21) 
+TORS CCCC,(-,17,14,15) 

85 
 

213 203 203 209 198 197 205 201 201 217 205 205 
TORS HCOC,(25,24,26,25) 
+TORS CCCC ,(10,-,-,13) 

86 
 

190 181 181 201 191 191 185 181 181 193 182 182 
BEND OCC,(14,17,-,15)+ 
BEND COC,(18,18,36,16) 

87 
 

172 164 164 169 160 160 176 172 172 183 173 172 
TORS HCOC,(16,-,16,20)+ 
TORS COCC,(25,32,23,26) 

88 
 

155 148 148 157 149 149 147 144 144 159 150 150 
νCeN,(22,-,27,17)+ 
BEND CNC,(25,29,30,26) 

89 
 

140 134 134 129 122 122 136 134 134 141 133 133 
BEND CCC, ,(11,10,13,-) 
+TORS COCC,(24,-,22,33) 

90 
 

135 129 129 125 118 118 130 127 127 136 129 128 νCeN,(14,-,10,26) 
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4.3.2. Comparaison des résultats calculés  avec les résultats expérimentaux  

La comparaison entre les fréquences expérimentales et théoriques sera faite selon les 

bandes caractéristiques de cette molécule P8, nous avons séparé les modes de vibrations en : 

 Modes de vibration de la fonction imine (C=N) : la vibration du groupement 

imine est influencée par l’environnement électronique de ce groupe, il est connu que 

la vibration d’élongation de la fonction (C=N) apparait généralement dans la région 

1650-1500 cm
-1

; pour le complexe P8, les fréquences calculées (entrée 19, table 

III.16), sont : 1518, 1524, 1519 et 1525 cm
-1

 et qui sont comparables avec la 

fréquence observée en spectre I.R à 1571 cm
-1

, avec une distribution d’énergie 

potentielle supérieure à 86 %. Un pic observé  à 660 cm
-1

 (entrée 67, tableau III.16) 

dans le spectre I.R correspond à la vibration de déformation (C-C-N). Les valeurs 

des fréquences calculées par les quatre fonctionnelles correspondantes au même 

mode sont 657, 662, 659 et 662 cm
−1 

(entrée67, tableau III.16). Les fréquences 

théoriques présentées dans  cette entrée, peuvent être attribuées au mouvement de 

torsion du groupe (C-C-C-N). Le mode de la déformation (C-H) du groupement 

imine (entrée 27, tableau III.16), du groupement imine, a été observé à 1415 

cm
-1

. 

 Mode de vibration de groupe Méthoxy (OCH3) : Dans les produits aromatiques, les 

modes de vibrations correspondants à l’élongation symétrique et asymétrique du 

groupe CH3 sont  généralement observés  dans la région 3000-2950 cm
-1

. Le mode 

correspondant à l’élongation asymétrique (C-H) du groupe CH3 est observé à       

3009 cm
-1

 (entrée 11, table III.16), le calcul DFT a  mis en place cette vibration à 

3015, 3013, 3012  et 3016 cm
−1

 avec des PED (50, 50, 100,100). La bande observée à 

2917 cm
-1

 dans le spectre IR et les valeurs : 2928, 2966, 2943 et 2924 cm
−1

 calculées 

par la base SDD, sont affectées en tant que mode d’élongation symétrique (C-H) du 

groupe CH3  (64, 64, 87,86), entrée 14, tableau III.16. Pour la déformation (C-H), elle 

est observée généralement dans la région 1410-1440 cm
-1

, les vibrations théoriques 

1438, 1436, 1431 et 1439 cm
−1

 correspondent à cette déformation (entrée 25, table 

III.16), et sont comparables avec les valeurs expérimentales à 1454 cm
-1

 dans le 

spectre IR. La déformation (C-O-CH3) est observée dans la région 600-200 cm
-1

 à 

463 cm
-1

 (entrée 75, tableau III.16), ce mode a été calculé à 411, 406, 407 et 411  

cm
−1

. 
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Mode de vibration du (C-H) et (C-C) aromatique : Selon la littérature, les vibrations 

d’élongations caractéristiques (νC-H) dans les dérivés aromatiques sont attendues à 

apparaitre dans la région 2900-3100 cm
-1

 
[51-52]

, l’apparition de trois ou quatre pics 

est attendue  dans cette région. L’élongation νC-H du cycle aromatique para-

méthoxy  est identifiée à 3092 cm
-1

 (3180,3118 ,3133 et 3115 cm
-1

); 3074 cm
-1

   

(3099, 3102, 3111 et 3096 cm
-1

) ; 3071 cm
-1

 (3095, 3093, 3093 et 3094cm-
1
) , avec 

des valeurs  de PED supérieures à 90% (entrées 1, 2 et 3, tableau III.16), confirmée 

par les calculs de DFT. Par contre un seul pic est observé à 3068 cm
-1

 dans le spectre 

I.R et correspond à l’élongation (C-H) du cycle aromatique non substitué, avec des 

valeurs calculées : 3035, 3043, 3053 et 3038 cm
−1

 (entrée 10, Tableau III.16). La 

vibration de (C-H) dans le plan apparait dans la région 1100-1500 cm
-1

, cette bande 

n’est pas sensible à la nature de substitution du cycle aromatique, les valeurs 

calculées de la déformation (C-H) dans le plan sont : 1456, 1452, 1453 et  1450 cm
−1

 

et 1297, 1295, 1293 et 1292 cm
−1

, (entrées 22, 33, tableau III.16) ; les pics 

correspondants à ce mode dans le spectre I.R sont : 1297 cm
-1

 pour le cycle para-

OCH3 substitué et 1475 cm
-1

 pour le cycle non substitué. La vibration de déformation 

de (C-H) dans le plan est observée souvent dans la région 750-1000cm
-1

 la 

déformation de (C-H) en dehors du plan des cycles aromatiques 1 et 2 sont  identifiée 

à  920 cm
-1

 et 785cm
-1

 respectivement (entrées 51 et 61, tableau III.16). L’élongation 

(C=C) du cycle benzylique et ses dérivés, s’observe dans la région 1400-1625 cm
-1

 

[55-57]
. Dans le spectre de ce produit, la vibration d’élongation est trouvée à 1596 cm

-1
 

(entrée 16, tableau  III.16) pour le deuxième cycle aromatique et  1593 cm
-1 

(entrée 

17, tableau III.16) pour le cycle aromatique 1 (non substitué). Les fréquences 

calculées de ce mode sont : 1582, 1588, 1590, 1594 cm
-1

 et 1571, 1558, 1567, 1585 

cm
-1

. La bande observée à 760 cm
-1

 (entrée 62, tableau  III.16) correspond à la bande 

de déformation de (C-C), calculée à 776, 800, 780  et 779 cm
-1

, la déformation de   

(C-C) des deux cycles aromatiques est complexe de telle sorte qu’on n’a pas pu 

l’identifier séparément. 

 Mode de vibration du groupe CH2 : La vibration du groupement CH2, 

l’élongation symétrique et l’élongation asymétrique apparaissent dans les régions : 

[2990,2900] cm
-1

, [2930,2840] cm
-1

, [1480,1410] cm
-1

, respectivement. 
[60-61]

. les 

calculs DFT donnent l’élongation asymétrique, l’élongation symétrique et la 
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déformation du groupe CH2 à : 2928, 2966 ,2943 et 2924 cm
−1

, avec des PED (99, 

60, 99,99) et à 2769 ,2901 ,2758  et 2746 cm
−1

, avec des PED (99, 60, 98,98), 

respectivement. Les bandes observées à 2939 cm-1 et 2838 cm-1  dans le spectre I.R 

correspondent aux modes d’élongation de CH2. 

 Mode de vibration de (Ce-N) et (Ce-Cl) : Le mode de vibration d’élongation de la 

liaison Ce-N que nous avons calculé par la méthode DFT/SDD, Les fréquences 

calculées de ce mode sont 344, 333, 340 et 351  cm
−1

, avec des PED de                   

(65, 61, 93,92)
 
(entrée 79, table III.16). les attributions pour la bande d’élongation 

asymétrique et symétrique (Ce-Cl) apparaissent à (340, 322, 340, 337 et 347 cm
−1

) et 

315, 317, 306, 322 cm
−1

 (entrée 80 et 81, tableau III.16), respectivement. 

4.4. Discussions 

 Avant de comparer les fréquences expérimentales aux fréquences théoriques, ces 

dernières sont mises à l’échelle, en utilisation des facteurs de minimisation 0.9534, 0.9477, 

0.9429 et  0.9795 correspondants aux fonctionnelles B3LYP, B3PW91, mPW1PW91 et 

PBEPBE respectivement. Malgré cette minimisations des fréquences théoriques, les écarts 

restent intéressants, c’est pour cela que nous avons proposé d’autres facteurs optimaux pour 

chaque fonctionnelle 0.9439, 0.9382, 0.9353 et  0.9697 qui peuvent nous donner une meilleure 

minimisation des fréquences calculées .   

Les écarts entre les valeurs calculées des fréquences par les quatre fonctionnelles et 

les fréquences expérimentales en utilisant les différentes fonctionnelles, sont assez grands. 

Ces écarts varient entre 1 cm
-1

 et 42 cm
-1

 pour le complexe P2, entre 1 cm
-1

 et 60 cm
-1

 pour le 

complexe P6 et1 cm
-1

 et 52 cm
-1

 pour le complexe P8. L’accord est bon pour les fréquences 

déterminées par le calcul (B3LYP) pour les complexes P2 et P6 et  également pour  le 

complexe P8 en utilisant le calcul (MPW1PW91). Ce qui confirme les  résultats 

d’optimisation (énergie minimale, longueurs et angles de liaison).  

Pour les trois complexes, Les plus grands écarts avec les valeurs expérimentales sont 

observés pour les mouvements hors du plan. Tandis que nous avons observé un bon accord 

avec un écart minimal avec les valeurs expérimentales des mouvements d’élongations, 

confirmés par les valeurs intéressantes des PED. Parmi les fréquences vibrationnelles 

calculées des trois, il n’y a aucune fréquence imaginaire. 
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5. Conclusion 

A partir des méthodes de calcul basées sur la fonctionnelle de la densité (DFT), nous 

avons effectué un calcul d’optimisation géométrique de la conformation moléculaire des trois 

complexes P2, P6 et P8 en impliquant quatre  fonctionnelles différentes B3LYP, B3PW91, 

mPW1PW91 et  PBEPBE  avec un seul jeux de base SDD pour aboutir à des résultats très 

proches de ceux obtenus expérimentalement . 

- L’accord est bon pour les fréquences déterminées et les énergies de minimisation 

par le calcul (B3LYP) pour les complexes P2 et P6 et  également pour  le complexe P8 en 

utilisant le calcul (MPW1PW91). 

La variation de l’accord des calculs en utilisant les mêmes fonctionnelles pour les 

trois molécules peut être expliquée par l’environnement électronique de chaque complexe, 

l’effet mésomère et la présence d’un groupement électro-donneur dans les trois complexes. La 

différence majeure est reliée à la position des deux cycles aromatiques substitués ou non par 

rapport à la fonction imine (C=N). Dans les deux complexes P2 et P6, les deux cycles 

aromatiques sont directement liés à la fonction imine, tandis que dans le complexe P8, un seul 

cycle en est directement lié, ce qui diminue la conjugaison et l’effet mésomère.    

- Un écart  de l’ordre de (0.92%) pour les fréquences entre le calcul (MPW1PW91) 

et l’expérience et de (0.89-1.00%) par la fonctionnelle B3LYP. 

- La théorie de la fonctionnelle de la densité est une technique qui est bien adaptée 

pour le calcul des modes normaux et donne des résultats très proches avec l’expérience, ces 

calculs théoriques de spectroscopie IR ont permis l’identification des différents modes de 

vibration des différents mouvements de la molécule. 
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1. Introduction  

La recherche en biologie ne peut, actuellement, se passer des outils informatiques 

pour traiter le flot de données produites et optimiser ses avancées. L’un de ces outils est la 

modélisation moléculaire et plus précisément l’arrimage moléculaire (plus souvent connu 

sous le terme anglo-saxon "docking"). L’emploi initial du "docking" moléculaire a été de 

prédire et reproduire des complexes protéine-ligand. 

Les succès dans ce domaine et l’essor des techniques de chimie combinatoire ainsi 

que l’exploitation systématique de la diversité chimique provenant d’autres cibles ont élargi 

son utilisation à l’optimisation de molécule et au criblage de bases de données. Ainsi cette 

méthode, permettant de cribler des milliers de composés pour une protéine cible, est 

couramment utilisée en pharmacochimie pour l’obtention de nouveaux médicaments. Une 

telle approche serait difficilement réalisable en biologie traditionnelle où le récepteur est 

classiquement une protéine ou un oligomère de protéine et le ligand est une petite molécule. 

Tous les programmes de "docking" peuvent se décomposer en deux étapes, la partie 

de recherche des conformations possibles du ligand et la partie d’évaluation de ces 

conformations. Cependant, parmi les facteurs influents sur cette conformation, certaines sont 

plus importantes que d’autres. Ainsi les liaisons hydrogène constituent une des composantes 

jouant un rôle primordial dans la majorité des interactions intermoléculaires. Ceci est dû 

principalement à l’ubiquité des groupements polaires dans les macromolécules biologiques. 

L’objectif de cette partie du  travail est de créer une chimiothèque constituée  d’une 

nouvelle série de diamides, d’étudier la similarité de ces composés avec des médicaments 

connus. Nous avons pu constater que ces ligands sont des composés organiques pouvant jouer 

le rôle d’inhibiteur, ce qui nécessite une étude "docking" moléculaire entre une protéine 

enzymatique et ces diamides. 

Pour tenter d'apporter une réponse aux résultats du screening virtuel par une 

approche de docking moléculaire menée sur notre chimiothéque de  dérivés de diamides, la 

synthèse de quelques dérivés de diamides élues de ce criblage était mise au point afin de 

pourvoir tester l'inhibition de ces dérivés. La synthèse a été effectuée  selon l’approche des 

réactions domino ou les réactions multicomposants. 

2. Les réactions multicomposants 

De manière intuitive, on envisage la synthèse d’une molécule cible comme une 

succession d’étapes élémentaires. Ce mode de synthèse, dit divergent ou séquentiel, n’est 
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cependant pas toujours le plus judicieux. En effet, il implique l’utilisation d’une grande 

quantité de solvants, ce qui génère un coût important, et une perte de temps significative du 

fait des multiples opérations d’extraction et de purification qu’il est nécessaire d’effectuer. Le 

rendement d’une synthèse séquentielle, est, en outre, relativement médiocre, puisqu’il résulte 

des rendements successifs des différentes réactions mises en jeu. 

Une synthèse divergente est ainsi aux antipodes de ce que serait la synthèse idéale, à 

savoir une voie de synthèse qui permettrait d’obtenir avec un bon rendement le composé 

désiré en un minimum d’étapes, et ce, en utilisant des réactifs peu onéreux et qui permettent 

de réduire l’impact environnemental autant que faire se peut. De manière plus ou moins 

justifiée, le concept de synthèse idéale 
[1]

 (Figure I.1) est avancé pour répondre au défi d’une 

chimie plus compatible avec les inquiétudes de la société actuelle. La synthèse idéale tient 

compte des préoccupations économiques (rapidité du processus, rendements élevés…), 

sociales (sûreté des procédures…) et environnementales (réactions sans solvant, absence de 

déchets de réaction…). 
[2]

 

 

Figure I.  1: Concept de synthèse idéale. 

2.1. Définition  

Les réactions multicomposants sont des procédés au cours desquels un minimum de 

trois substrats sont combinés en une seule opération pour former un produit contenant une 

majorité des atomes de départ. 
[3]

 Les autres réactifs tels que les catalyseurs, les réactifs 

d’oxydation, de réduction etc. ne sont pas considérés comme composants. Ces réactions sont 
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une avancée certaine vers cette synthèse idéale puisqu’elles sont économiques en atomes, 

généralement simples à mettre en œuvre et permettent l’accès à des structures complexes en 

un minimum d’étapes. (Figure I.2). 

 

Figure I.  2: Principe de réactions multicomposant. 

 Les MCR sont donc bien des réactions domino puisqu’elles impliquent plusieurs 

transformations, chacune étant la conséquence des fonctionnalités produites lors de la 

transformation précédente. 

 

Figure I.  3 : Avantages des MCR. 

 Présentant de nombreux avantages, ces réactions s’approchent du concept tant 

recherché de « Synthèse Idéale » (Figure I.3) 
[4] 

:  

- Elles sont chimio- et régiosélectives puisqu’elles mettent en jeu au minimum trois 

groupements fonctionnels qui vont réagir les uns avec les autres dans un ordre bien déterminé 

et de façon sélective.  

- Convergentes et économiques en atomes,
 [5] 

un maximum des atomes portés par 

les produits de départs (réactifs) sont présents sur la molécule cible. Ceci s’explique par le fait 
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que les MCR impliquent des réactions d’additions plutôt que de substitutions. Ainsi, les 

nouvelles fonctions créées sont souvent réactives, ce qui peut déclencher une seconde réaction 

alors qu’une substitution aurait « consommé » le groupement fonctionnel.  

- Le nombre d’étapes pour synthétiser un produit étant réduit par rapport aux voies 

de synthèse linéaires, les MCR permettent une réduction des déchets, des traitements etc. ce 

qui les rend plus économiques en temps, en coût et plus écologiques.  

- Enfin, les MCR offrent une très grande diversité et complexité moléculaire par 

des procédés simples à mettre en œuvre puisque chacun des réactifs peut être modifié. De 

larges bibliothèques peuvent ainsi être créées pour des études de relations structure/activité 

dans le cadre de produits biologiquement actifs. 
[6]

 

2.2. Historique  

Bien que le terme ne soit apparu que dans les années 1960, c’est dès 1850 qu’a été 

développée la synthèse d’α-aminoacides de Strecker,
[7]

 considérée comme la première 

réaction multicomposant. Elle consiste en la condensation d’un aldéhyde et de chlorure 

d’ammonium en présence de cyanure de potassium pour former un α-aminonitrile, qui est 

ensuite hydrolysé en acide α-aminé correspondant 1.11 (Schéma I.2).  

Strecker est l’inventeur reconnu de cette réaction, toutefois, douze ans plus tôt, lors 

de la réaction de l’huile d’amande amère avec l’ammoniaque, Laurent et Gerhardt auraient 

observé l’intermédiaire de cette synthèse multi-composant (Schéma I.1). 
[8]

 

 

Schéma I . 1 : Observation de Laurent et Gerhardt. 

La synthèse des 1,4-dihydropyridines 1.12, découverte par Hantzsh en 1881, est la 

première synthèse multicomposant d’hétérocycles. Ces dihydropyridines 1.12 sont obtenues 

par condensation d’un aldéhyde avec deux molécules d’α-cétoesters en présence 

d’ammoniaque. 
[9]

 En 1890, le même auteur rapporte une MCR tout aussi importante 

permettant l’accès aux pyrroles 1.13.
 [10]
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Schéma I . 2: Historique des principales MCR découvertes avant 1960. 
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Peu de temps après, en 1891, Biginelli rapporte la formation d’un autre hétérocycle, 

la dihydropyrimidin-2-(1H)-one 1.14 à partir d’un aldéhyde aromatique, d’urée et d’un β-

cétoester en milieu acide.
11

 Cette réaction est encore aujourd’hui largement étudiée et reste 

une méthode de choix pour la synthèse de ces composés particuliers. 
[12]

  

C’est en 1912 que Mannich décrit la condensation du formaldéhyde, d’une amine 

secondaire et d’un composé carbonylé énolisable donnant accès aux β-aminocétones 1.15. 

[13]
Certainement l’une des plus utilisée, cette réaction se révèle être encore aujourd’hui un 

outil puissant pour la synthèse de nombreux produits naturels.  

En 1921, Passerini fut le premier à exploiter la réactivité des isonitriles dans une 

réaction trois composants. Par addition d’un isonitrile sur un aldéhyde activé par l’acide 

carboxylique, elle permet un accès rapide aux α-acyloxycarboxamides 1.16. 
[14]

 

Bucherer et Bergs décrivent dans les années 1930 la première réaction à quatre 

composants permettant l’accès à des hydantoïnes 1.17.
 [15] 

Obtenues grâce à l’ajout d’un 

quatrième composant à la réaction de Strecker, le CO2, ces hydantoïnes se sont révélées être 

d’importants précurseurs pour la synthèse d’α-aminoacides non naturels.
 [16]

  

Asinger réalise en 1958 la formation in situ de thiols à partir de composés carbonylés 

α-halogénés et d’hydrogénosulfure de sodium (NaSH) pour les faire réagir avec des composés 

carbonylés et de l’ammoniaque et conduire à des thiazolines 1.18.
 [17]

 

Certainement l’une des réactions multicomposants les plus célèbres, celle découverte 

par Ugi en 1959 permet d’accéder aux α-acétamidoamides 1.19 à partir d’un acide 

carboxylique, d’un composé carbonylé, d’un isonitrile et d’une amine primaire.
 [18]

 Cette 

réaction représente probablement l’une des MCR les plus utilisées de cette dernière décennie 

et elle fera d’Ivar Ugi le chimiste considéré comme pionnier de la MCR moderne. Il s’agit 

également d’une réaction clé dans  cette partie de  thèse, elle sera ainsi étudié plus en détails 

dans ce chapitre.  

Toutes ces réactions sont encore aujourd’hui des méthodes de référence pour accéder 

aux produits correspondants et il est intéressant de noter que la plupart des MCR importantes 

historiquement sont basées sur la réactivité du groupement carbonyle (Schéma I.3). 
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Schéma I . 3: MCR à partir d'aldéhydes. 

2.3. Présentation de la réaction de Ugi 

 Lors de ses travaux sur les isonitriles en 1959, Ivar Ugi rapporte qu’en mettant un 

isonitrile en présence d’un aldéhyde, d’une amine primaire et d’un acide carboxylique, des   

α-acétamidoamides  hautement fonctionnalisés peuvent être synthétisés en une seule étape 

(Schéma I.4).
 [18]

  C’est ainsi qu’a été découverte cette fameuse réaction nommée réaction de 

Ugi et notée Ugi-4CR. 

 

Schéma I . 4 : Réaction d’Ugi à quatre composants (Ugi-4CR). 
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De nombreuses études sur le mécanisme de cette réaction ont été réalisées et sont 

toujours en cours. Le mécanisme simplifié le plus communément admis est représenté ci-

dessous (Schéma I.5). 
[19]

 Tout commence par la condensation de l’amine sur l’aldéhyde pour 

former l’imine correspondante I. Celle-ci est alors protonnée par l’acide carboxylique pour 

mener à l’iminium II qui va alors être propice à l’attaque de l’isonitrile pour former l’ion 

nitrilium III. Celui-ci va subir l’addition nucléophile de l’ion carboxylate et donner l’imidate 

IV qui va être transformé selon un réarrangement de Mumm. 
[20]

 Cette dernière étape 

irréversible va alors déplacer tous les équilibres pour mener à l’α-acétamidoamide V. 

 

Schéma I . 5: Mécanisme de la réaction d’Ugi-4CR. 

La possibilité de fonctionnaliser chacun des quatre composants de cette réaction 

permet un accès rapide à une grande diversité et complexité moléculaire. Pour cette raison, 

elle est devenue un outil de choix dans les domaines de la chimie médicinale et de la chimie 

combinatoire. Ainsi, son utilisation pour la découverte de nouveaux produits biologiquement 

actifs a fait l’objet de nombreuses publications.
 [6,21]

D’autre part, la Ugi-4CR constitue une 

voie d’accès rapide et efficace aux α-acétamidoamides, elle a donc naturellement trouvé de 

nombreuses applications en synthèse peptidique. Néanmoins, son intérêt ne se limite pas à ce 

domaine. En effet, son champ d’application s’est étendu à la synthèse de plusieurs produits 

naturels.
 [22]

 Un exemple marquant est la synthèse totale de l’Ectéinascidine  décrite par 

Fukuyama.
23
Ainsi, grâce à la réaction d’Ugi-4 composants, plus de 60 % des atomes présents 

sur la structure finale de l’alcaloïde ont été assemblés en une seule étape. 
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Les variations de la réaction de UGI 
[24] 

sont : 

 Modification du groupement acide :  

 

 

Schéma I . 6: Variations sur l'acide de la Ugi-4CR. 

 

Pour être de bons partenaires dans la réaction de Ugi, ces composés 
[25]

 doivent 

toutefois répondre à certains critères : ils doivent à la fois pouvoir activer l’addition de 

l’isonitrile sur l’imine, permettre le piégeage de l’ion nitrilium et être capables d’induire une 

étape irréversible afin de déplacer les équilibres de la même manière que le réarrangement de 

Mumm dans le cas des acides carboxyliques. 

 Modifications du composé amine : 

Le composé amine a lui aussi fait l’objet de nombreuses variations. En plus des 

amines primaires utilisées initialement, des amines secondaires ou d’autres dérivés ont été 

impliqués dans la réaction de Ugi. 
[26]

 Ainsi, des travaux rapportent l’utilisation d’hydrazines, 

[27]
 d’hydrazones 

[28]
 ou encore d’urée.

 [29]
 L’utilisation de l’ammoniac a aussi fait l’objet 

d’études variées, permettant un accès direct à des α-acétoamides libres  (Schéma I.7) .
[30]
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Schéma I . 7: Ugi-4CR à partir d'ammoniac. 

Plus récemment, l’amine a été remplacée par des hydroxylamines 
[31-33] 

(Schéma I.8). 

 

 

Schéma I . 8: Ugi-4CR à partir d'hydoxylamines. 

 Modifications de l’isonitrile: 

 Les variations sur l’isonitrile ont été initiées par Van Leusen en 1977 lorsqu’il 

proposa d’utiliser le toluènesulphonylméthyl isonitrile également nommé TosMIC. Le 

groupement tosyl est un groupement électroattracteur qui permet d’activer la position en α de 

l’isonitrile en augmentant son acidité (Figure I.3).  

 

 

Figure I.  4: TosMIC 

C’est alors cet atome de carbone qui va initier la réaction, et non plus celui de 

l’isonitrile. Van Leusen décrit la réaction entre un aldéhyde, une amine et le TosMIC en 

présence d’une base pour former des imidazolines qui, suite au départ du groupement tosyle, 

mènent à des imidazoles 1,4,5- trisubstitués 
[34]

(Schéma I.9). 
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Schéma I . 9: Mécanisme de la Ugi-3CR en présence de TosMIC. 

Des différences de réactivité entre les isocyanoacétates et les isocyanoacétamides ont 

été observées puis exploitées dans cette réaction 
[35]

. 

 

Schéma I . 10: Utilisation d'isocyanoacétamides et isocyanoacétates dans une Ugi 3CR. 
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 Formation de l’isonitrile in situ : 

Une version un peu particulière de la Ugi-4CR a été développée à partir d’un dérivé 

bromé qui est transformé in situ en isonitrile (Schéma I.11).
 [36,37]

L’utilisation et la préparation 

des isonitriles sont assez repoussantes pour les chimistes qui n’y sont pas familiers, 

principalement en raison de leur odeur, cette alternative est donc très attractive. 

 

 

 

 

Schéma I . 11: Ugi-4CR à partir de dérivés bromés 

 

 Réaction de Ugi dans des conditions oxydantes :  

Une réaction de Ugi trois composants permettant de bifonctionnaliser une amine 

secondaire de type tétrahydroisoquinoline a été développée au laboratoire (Schéma I.12. a).
 

[38]
La réaction a alors lieu dans des conditions oxydantes selon un processus domino mettant 

en jeu l’oxydation de l’amine en imine à l’aide d’IBX suivie d’une réaction de Ugi. Par la 

suite, des travaux ont montré  qu’il était également possible d’oxyder ces 

tétrahydroisoquinolines ou bien la dibenzylamine à l’aide d’oxygène singulet (Schéma 

I.12.b). 
[39]

 Après une simple évaporation du solvant et ajout de l’acide et de l’isonitrile, la 

réaction de Ugi a pu être menée pour former efficacement les composés A et B. Enfin, une 

dernière Ugi-3CR catalysée au cuivre a permis d’étendre l’efficacité de cette méthode aux 

amines tertiaires de type C pour conduire, selon un processus tandem oxydation/Ugi-3CR, 

aux composés D (Schéma I.12.c). 
[40]
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Schéma I . 12: Ugi-3CR dans des conditions oxydantes. 

A 

A 

B 

C D 
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3. Le docking moléculaire 

Le plus important dans l’étape de Docking est de parcourir le mieux possible 

l’espace conformationnel. La complexité dans cette mise en œuvre, réside dans le nombre de 

degrés de liberté, de translation, de rotation, en plus des conformations de départ possibles du 

ligand. Afin d’éviter des calculs que les machines ne peuvent résoudre ou seulement dans des 

temps bien trop importants, plusieurs approximations sont possibles. Les algorithmes de 

recherche de la flexibilité du ligand peuvent se classer en algorithme : combinatoire, 

stochastique, et déterministe. 

3.1. Définition 

Les interactions entre molécules sont à la base des mécanismes biologiques. Les 

détails de ces interactions, au niveau moléculaire sont donc d’un très grand intérêt et peuvent 

être étudiés par cristallographie aux rayons X ou résonnance magnétique nucléaire (RMN). 

Le docking moléculaire in silico a pour but de prédire la structure d’un complexe 

moléculaire à partir des molécules isolées
[41]

, ce qui est considérablement plus facile à mettre 

en œuvre, moins cher et plus rapide que l’utilisation des méthodes expérimentales . Les 

logiciels de docking sont donc des outils très utilisés en chimie, biologie, pharmacie et en 

médecine, car la plus part des principes actifs sont des petites molécules (ligands) qui 

interagissent avec une cible biologique d’intérêt thérapeutique, généralement protéique 

(récepteur). Comprendre comment un ligand s’attache ou interagit avec une cible protéique 

afin de l’inhiber ou l’activer est d’une importance capitale dans la recherche et l’industrie 

pharmaceutique. C’est dans ce chapitre que nous allons présenter et illustrer l’état de l’art du 

Docking moléculaire. 

3.2. Etat de l’art du Docking Moléculaire  

3.2.1. Quel matériel faut-il pour le docking moléculaire ? 

La première question est de savoir où se trouvent les structures chimiques des cibles 

visées à traiter. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire d’aller directement à la 

Bank PDB 
[42]

 (http://www.pdb.org) et déterminer où sont déposées les structures de ces 

cibles. A présent, la PDB contient plusieurs milliers de structures protéiniques obtenues soit 

par cristallographie aux rayons X, soit par RMN. Si la cible n’est pas encore déposée au 

niveau de la Bank et cette dernière  contenant une protéine avec des séquences similaires, la 

modélisation par homologie intervient afin de construire la structure 3D de la cible souhaitée. 
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La deuxième question est de savoir où se trouve la structure du (ou des) ligand(s) 

utilisé(s) lors du docking moléculaire. Il y a deux grandes sources de structures chimiques des 

ligands. La première représente les programmes informatiques de modélisation moléculaire, 

où les différentes structures sont générées par optimisation de géométrie. Ces structures sont 

gouvernées par les lois de la chimie quantique. Ces structures peuvent être aussi obtenues par 

des langages comme SMILES 
[43] 

(Simplified Molecular Input line Entry System).  

Nous citons comme exemple les programmes qui génèrent des SMILES :  

(a) ChemDraw Ultra™ (http://www.cambridgesoft.com/) 

(b) KnowITALL chemWindow ™ (http://www.biorad.com/)  

(c) ISIS/Draw™ (http://www.mdli.com/)  

(d) ACD/ChemSketch™ (http://www.acdlabs.com/) …. etc. 

La seconde source de structures de ligands est parfois d’aspect commercial, où on 

trouve des bases de données de structures chimiques reliées à des critères générés par des 

programmes informatiques comme l’assignement de l’état correct de protonation, les charges 

partielles, les formes tautomériques ….etc. Nous citons des Banks comme : 

- The Availble Chemical director™  

(http://www.mdl.com/product/experiment/availble_chem_dir) 

- The iResearch™ library (http://www.chemnavigator.com/one/products/iRL.asp) 

- The national Cancer Institute Database(http://129.43.27.140/ncidb2/download.html) 

- The ligand.Info database 
[44]

 (http://blaster.docking.org/Zinc/) 

Cette dernière base de données a un accès gratuit où on peut télécharger différentes 

structures de ligands. Elle représente une grande importance aux scientifiques qui 

s’intéressent au docking et au criblage virtuel du fait que les structures trouvées au sein de 

cette Bank sont assignées à des propriétés physico-chimiques telles que le poids moléculaire, 

logP, nombre de liaisons rotatables, nombre d’atome donneurs d’hydrogène, nombre 

d’atomes accepteurs d’hydrogène, nombre des centres chiraux, nombre de doubles liaisons 

chirales (isomérie Z/E), charges nettes, nombre de fragments rigides,….etc. 

3.2.2. Comment fonctionne un programme de docking moléculaire ? 

 Un programme de docking moléculaire a pour but de prédire correctement le  

meilleur mode d’interaction entre deux entités chimiques. De ce fait, tout programme de 

http://www.cambridgesoft.com/
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docking repose sur deux composantes principales et majeures: d’une part, un algorithme de 

recherche ou encore heuristique d’échantillonnage, qui soit capable de rechercher et générer 

toutes les conformations possibles et donc générant les modes d’interaction possibles, et 

d’autre part, une fonction objective dite fonction de score capable d’identifier parmi tous les 

modes générés, le mode correspondant à la vraie interaction. Cependant, chaque programme 

de docking diffère par rapport aux autres par la manière de recherche de l’espace 

conformationnel et la fonction de score qui le guide. 

En analysant la structure 3D des complexes protéine-ligand plusieurs degrés de 

flexibilité peuvent être considérés. La première approche indique que les deux entités sont des 

corps rigides, et donc il n’y a aucun degré de liberté sur les liaisons. Ceci est la base de 

l’algorithme le plus simple de recherche conformationnelle, et de ce fait il est la base des 

premiers programmes de docking moléculaire
 [45]

. 

L’approche la plus récente dans le traitement de la flexibilité, considère la cible 

protéique comme corps rigide, tandis que le ligand est flexible. En effet elle représente 

l’approche la plus utilisée dans la plupart des logiciels ou programmes de docking. 

Néanmoins, celle-ci reste approximative, du fait que le récepteur ne doit pas être considéré 

comme corps rigide (au moins la flexibilité du site d’interaction doit être prise en compte). 

3.3. Obtention des structures 

La majorité des structures protéiques sont disponibles via la «Protein Data Bank »
 

[46]
, un grand nombre de structures d’une même molécule avec ou sans ligand permet d’avoir 

une information pertinente. Quand la méthode expérimentale n’est pas possible ou n’a pas été 

encore réalisée, la solution à envisager en premier est une approche par modélisation 

comparative 
[47]

. 

 Il s’agit de prédire un modèle d’après d’autres molécules, le plus proche possible de 

celle étudiée et dont les structures sont connues expérimentalement. La conformation d’une 

protéine étant codée par sa séquence en aminoacides, la première étape est d’effectuer un 

alignement de séquence pour identifier les molécules similaires. La recherche d’homologues 

peut s’effectuer principalement par trois voies. En premier lieu la méthode développée par 

Needleman et Wunsch qui utilise un algorithme de programmation dynamique pour réaliser 

un alignement global puis celle de Smith et Waterman, semblable à la précédente mais qui 

réalise des alignements locaux et enfin au moyen de recherches par heuristique, qui 

permettent de travailler avec un nombre de séquences beaucoup plus grand. Parmi ces 



CHAPITRE I. ASPECTS THEORIQUES 
 

128 
 

méthodes, on peut citer les approches utilisées par les logiciels BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) 
[48]

 et FASTA 
[49]

. 

Il est possible d’obtenir une structure secondaire uniquement à partir de la séquence 

de la molécule en étudiant la composition locale des séquences et en la comparant à des bases 

de données dans lesquelles sont identifiées les tendances qu’ont certains acides aminés à 

former des structures particulières. Mais pour une simulation de Docking, cette structure n’est 

pas suffisante. Une fois l’étape d’alignement effectuée, il est possible de réaliser l’étape de 

modélisation comparative qui doit produire une structure représentative de la séquence 

fournie, à l’aide d’un modèle choisi grâce aux homologies qu’il présente avec cette séquence. 

Plusieurs logiciels existent, nous citons par exemple les programmes Jackal 
[50]

 et Modeller 

[51]
 Jackal est composé d’une suite de logiciels permettant la construction d’une structure 

basée sur une méthode d’évolution artificielle. Modeller permet une modélisation 

comparative par satisfaction des contraintes spatiales. La précision de la structure obtenue 

dépend principalement du degré de similarité avec les séquences de référence sélectionnées, 

ce qui peut poser des problèmes pour la structure globale de la protéine, le taux de similarité 

n’étant pas constant sur toute la séquence. Ces restrictions font que ces modèles ne sont pas 

toujours exploitables en Docking moléculaire. 

3.4. Applications 

 Il y a deux principales applications des programmes de docking. La plus ancienne 

est la prédiction du mode d’interaction. La seconde consiste à optimiser des molécules ayant 

déjà une activité avec le récepteur. Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer les 

performances des différents programmes de docking pour chaque application. L’aptitude d’un 

algorithme à trouver l’emplacement correct du ligand par rapport à son récepteur est 

habituellement déterminée au moyen de la déviation quadratique moyenne ou RMSD (root-

mean-square deviation) du modèle conçu par le logiciel vis-à-vis de la structure du cristal. La 

valeur admise est une différence maximale de 2 angströms au-delà de laquelle la prédiction 

est considérée comme non adéquate 
[52,53]

. 

En général, les erreurs de docking sont dues à un échantillonnage insuffisant ou à une 

fonction de score inadéquate. Pour savoir de quel type d’erreurs il s’agit, il faut comparer 

l’énergie la plus basse obtenue par docking avec le score de la structure cristalline. Si le score 

du complexe de docking est moins favorable à celui de la structure cristalline, il s’agit d’un 

problème de la partie chargée de parcourir l’espace conformationnel. L’échantillonnage dans 
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ce cas est incomplet et n’a pas permis de trouver le conformère correspondant au minimum 

global d’énergie potentielle 
[54]

. Dans le cas où le score de docking serait bien plus bas que 

celui de la structure cristalline il s’agit d’une erreur de la fonction de score. Pour remédier à 

ces problèmes dans le premier cas, il faut augmenter le nombre de conformères évalués, dans 

le second, il faut revoir la fonction de score. Il s’agit là de cas classiques qui supposent que 

l’espace conformationnel autour de la structure expérimentale est parfaitement parcouru et 

que la structure cristalline est bien celle correspondant au minimum global d’énergie 

potentielle. Il faut donc l’adapter selon son propre calcul. 

Pour optimiser les molécules à activité pharmacologique, le programme doit être 

capable de ranger correctement des molécules semblables chimiquement. Pour vérifier la 

capacité à différencier du logiciel, il faut disposer d’une banque expérimentale de complexes. 

Il convient d’avoir une structure cristallographique pour au moins un complexe protéine-

ligand proche des molécules testées. 

3.5. Interaction protéine-ligand 

Pour attacher un ligand à une protéine (docking), le problème est de prédire la 

conformation et l’orientation du ligand relatif au site actif de la protéine cible. Le docking est 

la base de la reconnaissance moléculaire et du type de l’interaction. À chaque protéine cible 

de structure connue, le docking se révèle être la clé dans le design de nouveaux médicaments 

[55-58]
. Le ligand est considéré comme une petite molécule organique. Les interactions qui 

peuvent exister entre cette petite molécule (le ligand) et la protéine sont : des interactions 

polaires (liaisons hydrogène, liaisons ioniques) et des interactions hydrophobiques (contact 

entre des groupes hydrophobes). 

Les interactions entre la protéine et le ligand suivent le concept de la 

complémentarité stérique. Récemment d’autres algorithmes, se basant sur le « matching of 

interacting group », ont été développés 
[59]

. Ces algorithmes sont moins performants car ils 

modélisent les différentes interactions de la même manière. Pour contourner cette carence, la 

technique utilisée considère trois niveaux de types d’interaction : 

 les interactions du 3ème niveau concernent les liaisons hydrogène et les liaisons 

ioniques, elles sont les plus restrictives géométriquement à cause de leur courte 

distance  H-accepteur -------- H-donneur = 1.9A°. 

 les interactions du 2ème niveau sont les interactions hydrophobiques entre le centre 

d’un cycle aromatique et les atomes d’un autre cycle, d’un amide ou des groupements 
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méthyle. La géométrie de ce type d’interaction est légèrement moins restrictive, on 

peut alors le séparer des interactions purement hydrophobiques. Des études sur 

l’interaction protéine-ligand ont montré que ce type d’interaction est le plus fréquent. 

 les interactions du 1
er

 niveau sont les contacts hydrophobiques non spécifiques entre 

les atomes de carbone aliphatique ou aromatique. Ces interactions sont généralement 

sphériques avec un rayon de 4A° et elles couvrent la plus grande partie du ligand 

[60,61]
.Pour le placement du ligand dans le site actif de la protéine, les interactions du 

3
ème

 niveau sont utilisées en premier, ensuite celles du 2ème niveau, et enfin celles du 

1
er

 niveau. 
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1. Introduction 

 Comment comprendre l’intérêt thérapeutique des molécules ? Comment trouver les 

molécules actives  parmi des milliers de molécules découvertes chaque année dans l’ensemble 

des laboratoires ? Pour tous les chercheurs qui mettent au point de nouvelles molécules qui 

peuvent être biologiquement actives ou des  nouveaux médicaments ou cherchent des outils 

pour comprendre des fonctions complexes  de ces interactions dans un organisme, ces 

questions sont essentielles. Des technologies nouvelles ont permis d’accélérer les recherches 

dans ce domaine. Parmi elles, le recours aux chimiothèques et au criblage moléculaire. 

 Tout criblage virtuel se décompose en trois étapes d'égale importance: 

(1) la mise au point de la chimiothèque de départ, 

(2) le criblage proprement dit, 

(3) la sélection d'une liste de touches virtuelles. 

Il est à noter que toute erreur à chacune de ces trois étapes aura des conséquences 

importantes se traduisant généralement par une augmentation du taux de faute. Il convient 

donc d'être très attentif à chacune d'entre elles. 

Nous avons donc décidé d’effectuer une étude qui consiste à prédire à la fois la 

conformation et l'orientation relative de chaque dérivé de diamides  par rapport à la cible 

d'intérêt. Cette étude a été effectuée selon les étapes suivantes : la préparation de la 

chimiothèque, une étude de similarité et le docking moléculaire. 

2. Chimiothéque de ligands 

Deux types de chimiothèques peuvent être utilisés à des fins de criblage virtuel : des 

collections de criblages (molécules disponibles) et des collections virtuelles (molécules à 

synthétiser). 

 Pour  avoir un aperçu sur le premier type de chimiothèque, un chimiste  peut se 

référer à une liste assez exhaustive décrite sur le site :    

(http://www.warr.com/links.html#chemlib), Il  est  également invité à consulter les 

documentations relatives à chacune de ces chimiothèques pour un descriptif de leur 

valorisation et de leur originalité.  Nous proposons ci-dessous des liens vers divers, outils de 

manipulation des chimiothèques (Figure II.1) 

 

http://www.warr.com/links.html#chemlib
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     Figure II . 1: Principaux outils de conception / gestion de chimiothèques électroniques. 

Au vue de l’importance des composés azotés et plus particulièrement de la fonction 

amide et en raison des améliorations réalisées ces dernières années pour synthétiser des 

diamides 
[1-5]

, ces composés sont devenus un outil largement utilisé en synthèse. En effet, ils 

offrent de multiples possibilités d’introduire des fonctions azotées ce qui constitue un 

challenge constant en synthèse puisque la quasi-totalité des produits biologiquement actifs en 

possède au moins une.  

Il existe peu de méthodes directes permettant l’accès  facile à ces diamides. Elles 

sont donc la plupart du temps synthétisées en plusieurs étapes, Dans ce contexte, nous avons 

envisagé de réaliser une réaction de Ugi 4-composants, elle permet l’accès à différents types 

de diamides en une seule étape. Pour cette raison, les réactions multicomposants sont des 

méthodes de choix pour la synthèse de produits biologiquement actifs. 

Afin d’étendre l’intérêt de cette méthode, nous nous intéressons au  profilage de base 

de données de molécules (deuxième type de chimiothèque) contre une cible ou une série de 

cible pour établir  leur profile biologique. La conception d’une chimiothèque de seize  dérivés 

de diamides a été effectuée  selon la disponibilité des réactifs au niveau du laboratoire,  dans 

le but de ne sélectionner  que des composés présentant entre eux une certaine diversité 

chimique tout en contenant les groupements fonctionnels  de motif de base, en vue d’extraire 

un sous-ensemble de la chimiothèque, pour la synthèse de  quelques dérivés de diamides, dont 

aucun travail précèdent n’a rapporté la synthèse de ces derniers.  

Apres avoir créé la librairie, Nous avant utilisé le ChemOffice pour  dessiner Les  

structures  de nos molécules  mentionnées dans la figure (II.2) et les  transformées en format 

3D. 
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Figure II . 2: Chimiothèque des molécules cible. 
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3. Une étude de similarité 

Le pharmacophore est défini comme étant l'agencement tridimensionnel des 

caractéristiques permettant à une molécule d'avoir une activité biologique spécifique 
[6]

.       

En d'autres termes, un pharmacophore est l'ensemble des points fonctionnels 

(donneurs/accepteurs de liaison hydrogene, hydrophobes...) d'une molécule selon la 

conformation spatiale existant pendant sa fixation dans le site de liaison de la cible.  

Cette définition est à la base de son utilisation en criblage in silico, en s'appuyant sur 

le postulat selon lequel les molécules ayant le même pharmacophore auront une activité 

similaire sur la cible, pouvant permettre de s'affranchir du châssis moléculaire de la molécule 

servant de référence, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des méthodes de similarité 2D
[7]

. 

Quand plusieurs molécules sont connues comme étant actives sur la cible d'intérêt, les points 

fonctionnels communs à l'ensemble (ou à la majorité) d'entre elles sont retenus pour constituer 

le pharmacophore sur lequel seront criblées les molécules de test
 [8]

. 

La construction d'un pharmacophore nécessite beaucoup d'informations à la fois sur 

la structure des ligands de référence et sur ces activités, afin de déterminer quelles sont les 

parties impliquées dans cette activité et qui serviront donc pour identifier de nouvelles 

molécules actives 
[9]

. 

 3.1. Similarité 

Ces méthodes s'intéressent directement à la structure des molécules de référence et 

des composés à cribler. Comme pour les pharmacophores, l'idée sous-jacente est que les 

molécules qui ont une structure similaire vont vraisemblablement partager des propriétés 

similaires 
[10]

.  

Les méthodes de similarité 3D sont non seulement basées sur les structures 2D des 

molécules, mais aussi sur leurs conformations. Cependant, la conformation bioactive d'un 

ligand est, le plus souvent, connue seulement si la structure expérimentale de la protéine cible 

est connue également
 [11]

.  

Une ou plusieurs conformations tridimensionnelles de cette molécule peuvent être 

générées (avec Molegro, par exemple), servant d'hypothèses pour le criblage des molécules 

testées. Lorsque plusieurs ligands sont connus, une première recherche conformationnelle est 

faite afin d'avoir un alignement unique conduisant à un modèle prédictif d'une activité 

biologique
 [12]

. 
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 La recherche de similarité 3D a deux composantes principales :  

1. La  similarité de conformation des deux molécules, qui peut être prise en compte en 

tentant de minimiser les différences entre les deux surfaces moléculaires ou de 

maximiser le recouvrement du volume des deux molécules, 

2. La  similarité des points pharmacophoriques qui peut se retrouver dans l'utilisation de 

≪ couleurs ≫. 

Les méthodes de recherche de similarité précédentes s'appuient sur le principe selon 

lequel des molécules de structures similaires auront plus de chances d'avoir des propriétés 

similaires 
[10]

 et de se lier au même groupe de protéines 
[13]

. Cependant, la similarité chimique 

seule ne peut pas expliquer l'activité d'un composé sur une voie de signalisation ou un groupe 

de voies de signalisations. 

Kauvar et al 
[14]

 se sont basés sur les interactions observées entre un certain nombre 

de composés et plusieurs protéines pour construire des ≪ empreintes d'affinité ≫ et prédire 

ainsi les affinités de nouveaux composés. De la même manière, Fliri et al 
[15,16] 

ont prédit des 

interactions simultanées de molécules à l'aide d’empreintes. 

Il existe trois principaux types de métriques de similarité : les coefficients de distance 

(distance de Hamming), d'association (Jaccard/Tanimoto, Simpson...) et de corrélation 

(Pearson, Stiles...). 

Les coefficients d'association vont, quant à eux, quantifier le degré de similarité entre 

deux composés. Le coefficient de Tanimoto est le plus souvent utilisé dans les études 

cherchant à évaluer la similarité entre différents composés 
[17-19]

:  

     
 

     
 

L’équation représente la similarité entre deux molécules A et B, avec 

 a : le nombre d'empreintes dans le composé A. 

 b : le nombre d'empreintes dans le composé B. 

c : le nombre d'empreintes qui apparaissent dans les deux composés. 
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Dans cette partie, un premier  processus de criblage virtuel basé sur le calcul de 

coefficient de Tanimoto a été effectué. Les structures de nos  diamides ont été construites 

avec le programme de construction moléculaire ChemDraw, elles sont enregistrées sous 

format (.mol.2) et en ensuite sont convertis en format (.sdf). 

 Pour que nous pouvons calculer le coefficient de Tanimoto, ce calcul a été effectué 

en utilisant la banque de données TTD (Target Therapeutic database 

(http://bidd.nus.edu.sg/group/ttd/ttd.asp). Un premier essai a été impliqué  sur un noyau de 

base des molécules étudiées, les résultats sont présentés dans le tableau (II.1). 

Tableau II . 1 : La similarité de noyau de base des molécules étudiées avec des médicaments 

connus.  

      ID Nom du medicament Coefficient  de Tanimoto Taux de 

similarité 

1 DAP001010 Erlotinib 0.997742 Très similaire 

2 DCL000642  SSR125543 0.996697 Très similaire 

3 DAP000579 Selegiline 0.996642 Très similaire 

4 DAP000606 Ethinamate 0.996623 Très similaire 

5 DAP001107 Rasagiline 0.995361 Très similaire 

6 DAP001361 Clorgyline 0.995349 Très similaire 

7 DAP000580 Pargyline 0.994783 Très similaire 

8 DAP000163 Ethchlorvynol 0.986611 Très similaire 

 

Cet essai montre que la molécule introduite à la base de données présente une 

similarité qui dépasse les 99% avec plusieurs médicaments dont la meilleure similarité a été 

remarquée avec Erlotinib avec un taux de 99.77%. La même procédure de calcul a été 

appliquée sur les autres molécules de notre chimiothéque, les résultats sont mentionnés dans 

le tableau (II.2) 

 

 

http://bidd.nus.edu.sg/group/ttd/ttd.asp
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP001010
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DCL000642
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP000579
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP000606
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP001107
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP001361
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP000580
http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ZFTTDDRUG.asp?ID=DAP000163


CHAPITRE II. CRIBLAGE VIRTUEL DE DIAMIDES 

 

141 
 

Tableau II . 2: Le coefficient de Tanimoto des molécules cible. 

La molécule Coefficient de Tanimoto 

UG1 0.997742 

UG2 0.997742 

UG3 0.997742 

UG4 0.997742 

UG5 0.997742 

UG6 0.997755 

UG7 0.997761 

UG8 0.997813 

UG9 0.997476 

UG10 0.996738 

UG11 0.997198 

UG12 0.997460 

UG13 0.997330 

UG14 0.997040 

UG15 0.997151 

UG16 0.994886 

 

Le tableau montre que dans tous les cas, les valeurs de coefficient de Tanimoto sont 

supérieures à 99%. Ces résultats sont fortement appuyés par l'analyse de similarité  basé sur le 

comportement de voisinage «Molécules structurellement similaires ont généralement des 

propriétés similaires, donc  une  activité biologique similaire ». 

Donc nous pouvons déduire que les molécules de notre chimiothèque sont toutes 

similaires à  l’Erlotinib, dont sa structure est  indiquée dans la figure (II.3). 
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Figure II . 3: La structure de l’Erlotinib. 

L’erlotinib (TARCEVA®) 
[20]

, connu aussi sous le nom de CP-358-774 et OSI-774, 

l’Erlotinib provoque l’inhibition de  EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor).Ce résultat  

nous mène à une étude plus approfondie de l’interaction de nos molécules avec l’enzyme 

cible (EGFR). 

L’EGFR est un  récepteur à activité tyrosine kinase des facteurs de croissance de 

fibroblastes 
[21-22]

, il existe sous forme homodimérique. La région de fixation du ligand 

contient deux régions riches en cystéine qui peuvent se lier avec différents ligands: l’EGF et 

sept autres ligands, appelés EGF-like: l’HB-EGF (Heparin-binding EGF), l’amphiréguline, le 

TGF-α (Transforming Growth Factor α), la betacelluline, l’épiréguline, l’épigène et le crypto. 

La surexpression des EGFR est impliquée dans un certain nombre de cancers 
[23-30]

. 

L’EGFR (HER-1) est impliqué, entre autre dans les cancers du sein, des ovaires, des poumons 

ainsi que dans des glioblastomes. L’erbB2 (HER-2) est également impliqué dans des cancers 

du sein, des ovaires, des poumons, mais aussi dans des cancers de l’estomac, du colon et des 

voies intestinales. L’erbB3 (HER-3) est impliqué dans les cancers du sein. Enfin, l’erbB4 

(HER-4) est impliqué dans les cancers du sein et de la granulosa. 

4. Docking 

 L’intérêt des analogues de diamides auxquels nous nous sommes intéressés n'ont pas 

encore montré une activité inhibitrice vis-à-vis de l’EGFR. Une approche a pu être envisagée 

grâce à outil in silico « docking moléculaire », pour étudier l’interaction de nos diamides tant 

que des inhibiteurs de l’EGFR. Cet enzyme a été sélectionné comme cible biologique pour  

réaliser notre criblage qui vise le développement de nouveaux dérivés d’inhibiteurs 

prometteurs 
[31-40]

. d'’EGFR en tant que substance médicamenteuses candidates. 
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4.1. Préparation de la protéine 

Le fichier du récepteur utilisé, l’EGFR est téléchargé sous forme PDB via le banque de 

la protéine ( http://www.pdb.org ). Protein Data Bank ou PDB est une collection mondiale de 

données sur la structure tridimensionnelle (structure 3D) de macromolécules biologiques : 

protéines essentiellement, et acides nucléiques. Ces structures sont essentiellement déterminées 

par cristallographie aux rayons X ou par spectroscopie RMN.  

Parmi plusieurs complexes proposés par la PDB, nous avons choisi le complexe avec 

le codes 1M17, car il s’agit des structures correctement définie avec une bonne résolution, 

contenant l'EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor tyrosine kinase) et l’Erlotinib comme 

ligand, le complexe a été téléchargé au format pdb après l'introduction de son code. (Figure 

II.4) 

 

Figure II . 4: Structure cristalline du complexe erlotinib/EGFR (PDB). 

La préparation de récepteur pour l’amarrage s’effectue comme suit : les molécules 

d'eau, les cofacteurs, et les ions ont été exclus; les états de protonation (les ligands et la 

protéine) ont été placés au pH physiologique ; les ligands ont été placés pour être flexible ;et 

l'enzyme a été préparée comme corps rigide. 

4.2. Préparation des ligands  

Les structures des molécules retenues pour le docking  ont été enregistrées sous 

format (.mol2) et en ensuite sont convertis en format (. Pdb). Ce type de préparation ne peut 

se faire sans une étape de minimisation importante de l’énergie potentielle, durant laquelle le 

http://www.pdb.org/
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choix du champ de force est primordial. Pour nos diamides, l'optimisation a été réalisée pour 

l’obtention d’une conformation de basse énergie pour chaque ligand à l'aide du logiciel 

Hyprechem7 en utilisant la méthode semi-emperique PM3. Les calculs d’optimisation 

structurale ont été exécutés avec un PC portable Core i5. 

4.3. Le processus du docking moléculaire 

Toutes les simulations de docking effectuées lors de cette étude ont été assistées par 

Molegro Virtual Docker (MVD  2012.5.5.0,  Molegro  ApS) dont notre choix de logiciel est 

justifié par sa performance prouvée 
[41-43]

. Pour une meilleure visualisation après les 

simulations du docking, les résultats obtenus ont été stockés et visualisés avec l'outil de 

visualisation moléculaire PyMol 
[44]

. Les ligands choisis pour le docking seront  importer dans 

l’espace de recherche, en utilisant la commande suivante : "Import Molecules". 

4.3.1. Détection des cavités  

Les cavités présentes dans le récepteur sont identifiées en utilisant l'algorithme 

intégré pour la détection de cavité. La maille de la grille est fixée par défaut à 0.80Å. En 

utilisant cet algorithme, nous avons détecté cinq cavités. (Figure II.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II . 5: Illustration des cinq cavités (en vert) par l'algorithme de détection de MVD. 
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Les cavités détectées  sont classées selon leurs volumes (tableau II.3). 

Tableau II . 3: les cavités détectées avec l’algorithme de détection de MVD pour 1M17 

Cavité détectée Volume (Å
3
) Surface (Å

2
) 

Cavité 1 275.97 885.76 

Cavité 2 23.55 96 

Cavité 3 15.87 70.4 

Cavité 4 15.60 70 

Cavité 5 14.84 60.16 

 

Nous avons remarqué que le ligand de référence (Erlotinib) est co-cristallisé dans la 

cavité 1 et entouré par les résidus catalytiques. Nous avons donc décidé de conserver cette 

cavité comme un centre de recherche (research center) pour le processus du docking. Cette 

sphère de recherche couvre tous les résidus du cite actif avec un rayon de 12 Å. 

 

Figure II . 6: Illustration de l'espace de recherche. 
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4.3.2. Protocole et validation   

Nous avons utilisé Moldock optimizer comme algorithme de recherche avec le 

réglage algorithmique suivant: 

 Nombre de tours (runs) : 100. 

 Taille de population : 150. 

 Itération maximale de l'algorithme: 2000. 

 Taux de croisement = 0,9. 

 Fin de recherche : basée sur la variation «variation-based». 

4.3.3. Fonction de score 

Lors de la simulation du docking plusieurs poses candidates peuvent être obtenues 

pour chaque ligand, ici, nous sélectionnons les meilleures poses avec les énergies les plus 

basses selon la fonction de score basée sur une grille «MolDock Score [Grid]». La fonction de 

score, EScore, est définie par les termes d'énergie suivants: 

                     

Avec :         : est l'énergie d'interaction ligand-protéine  

                    : est l'énergie d'interaction intramoléculaire du ligand 

 Toutes ces énergies sont stockées et regroupées dans un fichier destiné à être 

inspecté dans le «work space» du MVD. 

 4.3.4. Validation du protocole de docking 

Pour vérifier si le protocole que nous venons de développer est correct, nous avons jugé 

utile d’évaluer d’abord la performance du programme Molegro virtuel Docker (MVD) par les 

deux tests suivants :  

- L’écart quadratique moyen ou le RMSD (root mean square deviation)  

- La superposition des ligands.  

Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer les performances des différents 

programmes de docking pour chaque application. L’aptitude d’un algorithme à trouver 

l’emplacement correct du ligand par rapport à son récepteur est habituellement déterminée au 

moyen de la déviation quadratique moyenne ou RMSD 
[45]

 (root-mean-square deviation) du 

modèle conçu par le logiciel vis-à-vis de la structure du cristal. La valeur admise est une 
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différence maximale de 2 angströms au-delà de laquelle la prédiction est considérée comme 

non adéquate 
[46-47]

. 

Le test RMSD a été réalisé sur le complexe (1M17) disponibles dans la PDB. Il 

s’agit plus précisément, de complexe formés entre l’enzyme EGFR et l’Erlotinib comme 

ligand. Pour notre étude, La simulation du re-docking a généré un RMSD équivalent à 1.8 Å, 

inferieur du seuil, ce qui indique que notre protocole a réussi et qu'il est applicable pour le 

reste de cette étude. 

La superposition de l’Erlotinib et sa meilleur pose générée (Figure II.7), visualisée 

par Molegro, confirme la précision du positionnement et la génération d'une conformation 

quasi similaire à celle cristallographique originale.    

 

Figure II . 7: La superposition de la structure cristallographique du ligand (en jaune) et la 

pose obtenue après re-docking (en rouge), RMSD =1.8Å 

4.4. Criblage de la chimiothèque  

Le criblage débute par l'importation de tous les ligands de notre chimiothéque dans le 

«work space» du MVD, une fois la chimiothéque est importée, en appliquant le protocole 

précédemment décrit et validé. Le «scoring» des poses obtenues pour chaque ligand (après 

100 tours de recherche) mène à un classement des meilleures poses basées sur leurs énergies 

d'interaction «Moldock score».  
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Ainsi, pour chaque élément de la chimiothéque, une seule pose prédite est 

sélectionnée, et donc seize poses prédites sont retenues dans le tableau II.4. 

Tableau II . 4: Les énergies d'interaction Moldock score des meilleures poses obtenues pour 

chaque ligand de la chimiothéque. 

Molecule Energie 

totale 

(Kcal/mol) 

L’energie 

d’interaction 

(Kcal/mol) 

Interaction de type van 

der Waals 

(Kcal/mol) 

L’energie 

L.H 

(Kcal/mol) 

Erlotinib -137,86 -150,84 -148,34 -2,50 

UG1 -110,403 -132,396 -128 ,374 -4,022 

UG2 -101,775 -132,72 -128,280 -4.44 

UG3 -118,49 -142,31 -134,31 -7,41 

UG4 -117,15 -141,37 -138,96 -2,41 

UG5 -124,36 -147,14 -136,17 -10,98 

UG6 -110,02 -136,43 -131,34 -5,09 

UG7 -113,85 -146,84 -140,41 -6,42 

UG8 -114,92 -138 -135,65 -2,35 

UG9 -124,93 -148,08 -135,65 -12,43 

UG10 -108,5 -139,57 -133,87 -5,69 

UG11 -114,23 -137,77 -130,89 -6,88 

UG12 -117,15 -133,60 -125,96 -7,63 

UG13 -120,273 -151,430 -146,712 -4,718 

UG14 -120,010 -147,036 -147,036 0 

UG15 -114,727 -147,392 -144,893 -2,49 

UG16 -134,131 -147,228 -147,228 0 
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Les valeurs d'énergie d'interaction Moldock score des dérivés de diamides 

sélectionnés varient de -134,13 à -101,77 Kcal/mol, tandis que celle de l’erlotinib est de          

-137,86 Kcal/mol, ce qui indique que ces composés pourraient être d'une affinité comparable 

à celle du référence ce qui confère une stabilité meilleur dans le site actif. Les énergies des 

liaisons hydrogène et de VDW sont également importantes en comparaison avec l’Erlotinib.    

4.5. Analyse virtuelle des interactions  

La structure cristalline de l’EGFR en présence de deux conformères de l’erlotinib a 

été déterminée (Figure II.8). Sur cette structure, nous remarquons  que l’atome d’azote N1 du 

cycle quinazoline est engagé dans une liaison hydrogène (d = 2,7 Å) avec la fonction amine 

du résidu Met 769 du récepteur (ligne en pointillé bleu). L’autre atome d’azote de la 

quinazoline, N3 n’est pas à une distance compatible avec la formation d’une liaison 

hydrogène avec la chaîne latérale du résidu Thr 766. Une liaison stérique avec le résidu Glu 

767 a eu lieu (ligne en pointillé rouge). 

 

Figure II . 8: Interactions entre Erlotinib et les résidus du site d'interaction.  

Les recuits simulés des différents complexes EGFR-ligand sont réalisés à partir des 

complexes obtenus par minimisation d’énergie. 
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4.5.1. Etude de la molécule UG1 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG1 est de -110,40  kcal/mol. Sur 

la Figure II.9, L'analyse visuelle du complexe nous révèle une seule liaison d’hydrogène entre 

(Ph-CO. …Cys 773; d = 3 Å). Des interactions  de type Van der Waals ont également été 

détectés entre le ligand et les résidus : Leu 820, Asp 831 et Arg 817. 

 

Figure II . 9: Interactions entre UG1 et l’EGFR. 

4.5.2. Etude de la molécule UG2 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG2 est de-101.77 kcal/mol. Sur 

la Figure II.10, ce composé forme deux liaisons d’hydrogène dont la premiere se trouve entre 

le (Ph-CH2-NH-CO …Lys 721; d = 3.20 Å), la deuxième entre (3HO …Thr 766; d = 3.20 Å). 

Les résidus : Leu 820, Asp 831 et Arg 817  forment des liaisons steriques avec le composé 

UG2. 

 

Figure II . 10: Interactions entre UG2 et l’EGFR. 
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4.5.3. Etude de la molécule UG3 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG3 est de-118.49 kcal/mol. Sur 

la Figure II.11, ce composé forme trois liaisons d’hydrogène dont la premiere se trouve entre 

(Ph-CH2-NH-CO …Lys 721; d = 3 Å), la deuxième entre (HO …Lys 721; d = 3.16 Å) et une 

troisième entre (HO …Ala 719; d = 2.93Å). Les résidus : Leu 820, Val 702 et Leu 764  

forment des liaisons stériques avec le composé UG3. 

 

Figure II . 11: Interactions entre UG3 et l’EGFR. 

4.5.4. Etude de la molécule UG4 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG4 est de -117.15 kcal/mol. Sur 

la Figure II.12, L'analyse visuelle du complexe nous révèle trois liaisons d’hydrogène dont la 

premiere se trouve entre (Ph-OH…Met 769; d =2.7 Å), la deuxième  entre (Ph-CH2-NH-CO 

…Thr 830; d = 2.8 Å) et une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Thr 830; d = 2.6 Å). Les résidus 

: Leu 820, Val 702, Ala 719 et Leu 764  forment des liaisons stériques avec le composé UG4. 

 

Figure II . 12: Interactions entre UG4 et l’EGFR. 
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4.5.5. Etude de la molécule UG5 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG5 est de -124.36  kcal/mol. Sur 

la Figure II.13, L'analyse visuelle du complexe nous révèle une seule liaison d’hydrogène 

entre (Ph-CH2-NH. …Leu 694; d = 2.6 Å). Les résidus : Met 769, Val 702 et Phe 771  

forment des liaisons stériques avec le composé UG5. 

 

Figure II . 13: Interactions entre UG5 et l’EGFR. 

4.5.6. Etude de la molécule UG6 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG6 est de -110.02 kcal/mol. Sur 

la Figure II.14, L'analyse visuelle du complexe nous révèle quatre liaisons d’hydrogène dont 

la premiere se trouve entre (HO…Leu 764; d =2.6 Å), la deuxième entre (HO…Lys 721; d =3 

Å) , une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Asp 831; d = 2.7 Å) et une quatrième entre (Ph-CH2-

NH-CO.…Thr 830; d = 2.8 Å) . Les résidus : Leu 820, Val 702, Ala 719, Met 769 et Thr 766  

forment des liaisons stériques avec le composé UG6. 

 

Figure II . 14: Interactions entre UG6 et l’EGFR. 
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4.5.7. Etude de la molécule UG7 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG7 est de -113.85 kcal/mol. Sur 

la Figure II.15, L'analyse visuelle du complexe nous révèle trois liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (HO…Gly 772; d =3.3 Å), la deuxième  entre (Ph-CH2-NH-CO 

…Thr 830; d = 3.1 Å) et une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Thr 830; d = 2.9 Å). Les résidus 

: Leu 694 et Thr 766  forment des liaisons stériques avec le composé UG7. 

 

Figure II . 15: Interactions entre UG6 et l’EGFR. 

4.5.8. Etude de la molécule UG8 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG8 est de -114.92 kcal/mol. Sur 

la Figure II.16, L'analyse visuelle du complexe nous révèle deux liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (HO…Met 769; d =2.8 Å) et  la deuxième  entre (Ph-CH2-NH …Leu 

694; d = 2.6 Å) et une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Thr 830; d = 2.9 Å). Les résidus : Met 

769 et Gly 772  forment des liaisons stériques avec le composé UG8. 

 

Figure II . 16: Interactions entre UG8 et l’EGFR. 
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4.5.9. Etude de la molécule UG9 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG9 est de -124.93 kcal/mol. Sur 

la Figure II.17, L'analyse visuelle du complexe nous révèle trois liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (HN-CO-Ph-HO…Met 769; d =2.9 Å), la deuxième  entre (CH-Ph-

OH …Phe 771; d = 3.2 Å) et une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Leu 694; d = 3 Å). Les 

résidus : Val 702 et  Met 769  forment des liaisons stériques avec le composé UG9. 

 

Figure II . 17: Interactions entre UG9 et l’EGFR. 

4.5.10. Etude de la molécule UG10 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG10 est de -108.5 kcal/mol. Sur 

la Figure II.18, L'analyse visuelle du complexe nous révèle trois liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (Ph-HO…Met 769; d =2.8 Å), la deuxième  entre (2ON-Ph-OH 

…Phe 771; d = 3.3 Å) et une troisième entre (Ph-CH2-NH-CO. …Leu 694; d = 3 Å). Les 

résidus : Val 702, Leu 820, Thr 766 et  Met 769  forment des liaisons stériques avec le 

composé UG10. 

 

Figure II . 18: Interactions entre UG10 et l’EGFR. 
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4.5.11. Etude de la molécule UG11 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG11 est de -114.23  kcal/mol. 

Sur la Figure II.19, L'analyse visuelle du complexe nous révèle une seule liaison d’hydrogène 

entre (Ph-CH2-NH. …Asp 831; d = 3.1 Å). Le résidu : Val 702  forme une liaison stérique 

avec le composé UG11. 

 

Figure II . 19: Interactions entre UG10 et l’EGFR. 

4.5.12. Etude de la molécule UG12 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG12 est de -117.15 kcal/mol. Sur la 

Figure II.20, L'analyse visuelle du complexe nous révèle cinq liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (HOméta…Leu 764; d =2.6 Å), la deuxième entre (HOméta …Lys 721; 

d =3.2 Å) ,une troisième entre (Ph-CH2-NH. …Asp 831; d = 2.7 Å) et une quatrième entre 

(Ph-CH2-NH-CO.…Thr 831; d = 2.8 Å) et une cinquième entre (HOpara…Met 769; d =2Å)  . 

Les résidus : Met 769, Val 702, Thr 766 et Ala 719 forment des liaisons stériques avec le 

composé UG12. 

                

Figure II . 20: Interactions entre UG12 et l’EGFR. 
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4.5.13. Etude de la molécule UG13 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG13 est de -120.27 kcal/mol. Sur 

la Figure II.21, L'analyse visuelle du complexe nous révèle deux liaisons d’hydrogène dont la 

première se trouve entre (HO…Leu 694; d =3.1 Å), la deuxième entre (Ph-CH2-NH. …Met 

769; d = 2.7 Å). Les résidus : Val 702, Leu 820, Leu 768, Leu 764 et Ala 719 forment des 

liaisons stériques avec le composé UG13. 

 

Figure II . 21: Interactions entre UG13 et l’EGFR. 

4.5.14. Etude de la molécule UG14 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG14 est de -120.01  kcal/mol. 

Sur la Figure II.22, on observe l’absence des liaisons hydrogène, Des interactions  de type 

Van der Waals ont également été détectés entre le ligand et les résidus : Leu 820, Thr 830, 

Lys 721 et Val 702. 

 

Figure II . 22: Interactions entre UG14 et l’EGFR. 
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4.5.15. Etude de la molécule UG15 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG15 est de -114.23  kcal/mol. 

Sur la Figure II.23, L'analyse visuelle du complexe nous révèle une seule liaison d’hydrogène 

entre (Ph-CH2-NH. …Met 769; d = 2.6 Å). Les résidus : Leu 820,Ala 719 et Leu 768 forment  

des liaisons stériques avec le composé UG15. 

 

Figure II . 23: Interactions entre UG15 et l’EGFR. 

4.5.16. Etude de la molécule UG16 

Après recuit simulé, l’énergie du complexe EGFR-UG16 est de -134.13  kcal/mol. 

Sur la Figure II.24, on observe l’absence des liaisons hydrogène, Des interactions  de type 

Van der Waals ont également été détectés entre le ligand et les résidus : Leu 694, Asp 831, 

Lys 721 et Arg 817. 

 

Figure II . 24: Interactions entre UG16 et l’EGFR. 
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4.6. Discussions  

L’analyse du mode d’interaction  du complexe Erlotinib-EGFR en tant que référence, 

montre que l’effet inhibiteur de l’Erlotinib est due essentiellement à : 

 Une stabilisation du ligand (Erlotinib) dans le site actif avec une énergie totale de           

-137.86  kcal/mol 

 la formation d’une liaison hydrogène avec le résidu Met 769  avec une énergie de        

-2.5  kcal/mol.   

 L’établissement des interactions  stériques de type  Van der Waals avec une énergie 

d’interaction total de -148.34  kcal/mol. 

Les résultats ressortant des simulations de docking de chaque diamide de notre 

chimiothèque, en comparaison avec le ligand de référence, sont résumés comme suit: 

  La capacité des dérives de diamides étudiées d’occuper le site actif, avec  des énergies 

d’interactions comparables à celle de l’Erlotinib, varient entre -101.77 et -134.13 

kcal/mol.    

 La majorité de diamides de notre chimiothèque  montre une meilleure énergie de 

liaison hydrogène, en comparaison avec la référence, varient entre  -4 et -12.43 

kcal/mol. Selon le nombre de liaison hydrogène formée entre le ligand et la cible, 

quatorze molécules forment  une ou plusieurs liaisons hydrogène, parmi lesquels les 

composés : UG4, UG8, UG9, UG10, UG12, UG13et UG15 interagissent avec le 

résidu Met 769. En revanche, les deux molécules UG14 et UG16 ne forment aucune 

liaison hydrogène. 

 Les énergies des interactions  stériques de type  Van der Waals sont comparables à 

celle de l’Erlotinib, varient entre -125.96 et -147.22 kcal/mol. Il est à noter que les 

composés ayant les meilleures énergies d’interaction de Van der Waals sont UG13, 

UG14, UG15 et UG16. 

Ces seize ligands représentent, en point de vue énergétique, une bonne affinité avec 

les résidus du site actif. Cette affinité est due essentiellement à la présence des interactions de 

liaisons hydrogène ainsi que des interactions hydrophobiques  de  type  π-π (Van Der Walls) 

«VDW». Ce qui nous permet de prédire un caractère inhibiteur prometteur de cette série de 

diamides.  
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En basant sur les résultats obtenus de l’étude docking, nous avons sélectionné, parmi 

les molécules de notre chimiothèque, cinq composés à synthétiser :  

- Le composé UG1 qui représente le squelette de base de cette chimiothèque. 

- Le composé UG3, un analogue de UG1 avec un groupement hydroxyle. 

- Le composé UG5 ayant plusieurs cycles aromatiques. 

- Les composés UG11 et UG13 possédants   à la fois un groupement hydroxyle et 

plusieurs cycles aromatiques. 

5. Règle de Lipinski 

 Pour éliminer rapidement les composes ayant les propriétés physico-chimiques les 

moins similaires avec les médicaments disponibles sur le marché (qui ne sont pas ≪ drug like 

≫ [48]
).La règle de 5 de Lipinski 

[49]
 est en relation directe avec les propriétés biologiques 

d'absorption, de digestion, de métabolisme et d'excrétion (ADME) éventuelles des molécules 

étudiées, repose sur cinq propriétés physico-chimiques à savoir : 

- Un poids moléculaire (PM) maximum de 500g/mol 

– Un maximum de 5 groupes donneurs de liaisons hydrogene : H-donneurs (DH) 

– Un maximum de10 groupes accepteurs de liaisons hydrogene : H-accepteurs (AH) 

– Coefficient de partage entre l'eau et un solvant organique (logP) ou une lipophilie   

inférieur ou égal à 5 

- Nombre de liaisons flexibles  (LF) ≤ 15. 

Le tableau suivant présente les résultats de la règle de Lipinski appliquée aux dérivés 

de diamides  étudiés. (Tableau II.5). 
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Tableau II . 5: Résultats de la règle de Lipinski sur nos diamides  

LIGANDS MP (g/mol) DH 

(nOH,NH) 

AH     

(nO,N) 

LF LogP 

Erlotinib 393 1 6 11 3.30 

UG1 382 1 3 8 4.10 

UG2 412 1 4 9 3.71 

UG3 398 2 4 8 3.71 

UG4 443 2 4 7 2.27 

UG5 432 1 3 7 5.10 

UG6 385 2 4 7 3.71 

UG7 398 2 4 8 3.71 

UG8 428 2 5 8 3.58 

UG9 414 3 5 7 3.32 

UG10 459 3 5 8 1.88 

UG11 448 2 4 7 4.71 

UG12 414 3 5 7 3.32 

UG13 449 2 4 7 4.78 

UG14 476 1 4 8 4.91 

UG15 446 1 3 7 5.04 

UG16 496 1 3 7 6.04 

 

Ce tableau montre que presque tous les dérivés étudiés répondent aux propriétés 

physico-chimiques de la règle de 5 de Lipinski, à l’exception des composés UG5, UG15 et 

UG16 qui présentent un coefficient de partage supérieur à 5. Lipinski, et al  
[50]

 ont montré 

que toute molécule validant au moins trois conditions de la règle de Lipinski est considérée 

comme candidat potentiel, par conséquent, nous pouvons considérer que  toutes les molécules 

de notre chimiothèque sont des drug-like. 

6. Conclusion 

Ce chapitre  de thèse avait pour but le développement in silico de nouvelles 

structures hypothétiques agissant comme inhibiteurs très puissants de l’EGFR  dans le 

domaine de la chimiothérapie cancéreuse. Dans cette optique, nous avons cherché à 
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développer une nouvelle série de diamides tant que  des  molécules anticancéreuses. Pour cela 

nous nous sommes appuyés sur deux types de criblages. 

Le premier type se base sur le  ligand, nous avons testé la similarité de notre 

chimiothéque avec des médicaments connus, pour cela nous avons fait appel au calcul du 

coefficient de Tanimoto, les résultats obtenues montrent une similarité très intéressante avec 

l’Erlotinib (anticancéreux).Dans le même contexte et pour effectuer un criblage à base de 

ligand, il était nécessaire de se renseigner sur les éventuelles propriétés biologiques 

d'absorption, de digestion, de métabolisme et d'excrétion des seize composés par simple 

application de la règle de 5 de Lipinski.  

Sur la base de ces résultats préliminaires, nous envisageons d’approfondir l’étude de 

l'inhibition de l’enzyme cible par nos diamides, en faisant appel à d'autres programmes pour 

effectuer un criblage à base de la structure, il s’agit d'étude de docking et de simulation in 

silico. Cette méthode, nous a permis d'étudier le complexe (proteine-erlotinib) et les 

interactions entre cet enzyme cible et nos diamides en utilisant le Molegro Virtual Docker 

(MVD). L'analyse visuelle de ces résultats montre une superposition maximale de la 

conformation optimale du ligand calculée par Molegro et la géométrie du même ligand pris 

initialement de la PDB (1M17). Ce test nous a permis de conclure que Molegro est un 

programme de docking moléculaire très fiable qu'on peut utiliser en toute confiance pour 

modéliser les interactions de nos composés avec le site actif de la EGFR, ainsi qu’ il a été 

clairement démontré que l'approche utilisée prouve que les seize inhibiteurs candidats  ont 

montré une forte affinité de point de vue énergétique et mode d’interaction  en comparaison 

avec l’Erlotinib. 
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1. Introduction  

Pour une efficacité maximale, la synthèse doit proposer un niveau de complexité 

structurale important en peu d’étapes, L'objet de ce chapitre est l'étude d'une réaction de 

chimie organique de type réaction à quatre composants. Les réactions multicomposants 

(notées MCR) sont des réactions ou trois réactifs ou plus sont introduits en même temps dans 

le milieu réactionnel pour aboutir à un produit de maniéré quantitative. Ce sont donc des 

solutions très efficaces pour créer trois liaisons covalentes à la suite (Figure III.1). C'est pour 

cela qu'elles sont devenues des réactions clés de la recherche industrielle et académique et 

sont très utilisées en chimie combinatoire. 

 

Figure III  . 1 : Principe d'une réaction multicomposant. 

Les molécules mentionnées dans ce chapitre ont été synthétisées au niveau de  

laboratoire d’Architectures Moléculaires et Matériaux Nanostruturés (AM2N) à l’Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dans le garde d’un stage. Ce stage se place à 

la suite de travaux expérimentaux de synthèse d’imines réalisées dans notre laboratoire ou la 

formation d’imine a eu lieu in situ.  

Au cours de ce stage, nous avons cherché à étudier la réaction de Ugi, la seule 

certitude étant le passage des quatre réactifs (une amine, un aldéhyde, un isonitrile et un acide 

carboxylique) à un adduit, adduit qui subit un réarrangement pour évoluer vers le produit 

final, nous nous sommes focalisés sur la réaction présentée (Figure III.2). 

 

Figure III  . 2 : Rappels des réactions de Ugi 
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2. Mise au point de la synthèse  de diamides 

2.1. Mécanisme réactionnel  

Le mécanisme  exact de cette réaction a été proposé par Ugi 
[1]

, ce mécanisme usuel 

est présenté dans la figure III.3 : 

 
 

Figure III  . 3: Mécanisme usuel de la réaction de Ugi. 

Selon le mécanisme usuel, au cours de la réaction de Ugi, il semble qu'il y ait tout 

d'abord formation d'une imine  par réaction entre le composé carbonylé et l'amine, puis 

l’activation de l'imine par l'acide pour former un iminium. Ceci rend l'imine plus électrophile 

et lui permet ainsi de réagir avec l'isonitrile, formant un nitrilium  qui réagira avec le 

carboxylate restant dans le milieu pour former un dernier intermédiaire qui subira le 

réarrangement de Mumm 
[2]

. 

Le réarrangement de Mumm qui est un transfert intramoléculaire d'un groupement 

acyle. Ce réarrangement est plus qu'une simple modification de la chaine carbonée car il 

permet de déplacer les équilibres précédents et ainsi former le produit final quantitativement ; 

c'est la formation de la liaison C=O qui est le moteur de ce réarrangement 
[3]

. Si ce 

réarrangement n'est pas faisable, la réaction de Ugi ne présente alors qu'un intérêt limité car 

elle est  équilibrée. 
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La réaction de Ugi se fait mieux dans des solvants polaires, d'où un mécanisme 

supposé ionique. Il est à noter que les solvants protiques accélèrent la réaction de Ugi 

(méthanol, éthanol...).  

2.2. Choix des molécules cible 

Suite à l’étude effectuée dans le chapitre précédant et parmi les molécules de notre 

chimiothèque, nous avons sélectionné les molécules suivantes : UG1, UG3, UG5, UG11, et 

UG13, selon : 

 L’énergie totale du complexe (enzyme-ligand) 

 L’énergie d’interaction entre l’enzyme et le ligand 

 L’énergie des liaisons d’hydrogènes  

 L’énergie d’interaction de Van der Waals 

2.3. Protocole expérimental   

Dans un ballon de 50 ml, sous atmosphere inerte, un mélange de l’aldéhyde             

(1 équiv) et de  propargylamine (1 equiv ,0.47ml) dans 10 ml de méthanol, a été agité pendant 

2 heures à température ambiante. Puis 1 equiv de phenylacetonitrile a été  ajouté au milieu 

réactionnel, suivi par l’ajout d’1 équiv de l’acide carboxylique après 30 min. 

L’évolution de la réaction est suivie par CCM, après l’achèvement de la réaction, le 

mélange réactionnel a été évaporé sous pression réduite, puis purifié par chromatographie sur 

gel de silice. 

3. Synthèse des diamides cible 

3.1. Méthodes générales  

Ce paragraphe est essentiellement consacré aux techniques générales de suivi de 

réactions, de purification et d’analyse des produits. 

 Réactifs : les produits chimiques et les solvants utilisés au cours de ce travail sont des 

produits commerciaux disponibles au niveau du laboratoire. 

 Chromatographies : L’évolution des réactions est suivie par chromatographie sur 

couche mince (CCM), sur des feuilles d’aluminium recouvertes de gel de silice Merck 

60 F254 (épaisseur 0,2 mm). La révélation est réalisée sous lampe à ultra-violet à 254 

et 365 nm puis par une solution de permanganate de potassium, de vanilline ou d’acide 
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phosphomolybdique avec chauffage. Les purifications par chromatographie sur 

colonne sont effectuées sur gel de silice Merck 40-70 µm (230-400 mesh) et sous 

pression d’air comprimé. 

 Appareillage et techniques analytiques Les spectres de résonance magnétique 

nucléaire (RMN) sont réalisés sur un appareil Bruker Advance 400 (400 MHz pour le 

1H et 100,6 MHz pour le 13C). Les déplacements chimiques (γ) sont mesurés en 

partie par million (ppm) par rapport aux références internes appropriées à chaque type 

de solvant:  

o Pour le proton: Au tétraméthylsilane (TMS) pris comme référence interne pour 

les spectres effectués dans le chloroforme deutéré (CDCl3).  

o Pour le carbone: CDCl3 (raie centrale à 77,16 ppm).  

Les constantes de couplages (J) sont exprimées en hertz (Hz) et la multiplicité est       

représentée de manière suivante: singulet (s), doublet (d), doublet dédoublé (dd), 

triplet (t), triplet dédoublé (td), quadruplet (q), multiplet (m). 

Les noms des composés chimiques sont donnés selon la nomenclature IUPAC. 

3.2. Synthèse et caractérisation des composés  

3.2.1. Le composé UG1  

N-(Benzylcarbamoyl-phenyl-methyl)-N-prop-2-ynyl-benzamide 

 

Poudre  blanche ; 89% 

Formule : C25H22N2O2 

M= 382.17g/mol 
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Réactifs : Aldéhyde : Benzaldéhyde      Acide carboxylique : benzoic acid 

 RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, TMS): δ ppm : 1.95 (t, 1H, H7), 4.11 (dd, J =  18.3 Hz, 2H, 

H5), 4.51 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H13), 6.00 (s, 1H, H12) , 6.59 (s, 1H,H8) , 7.68 – 7.19 (m, 

15H,HAr). (Figure III.4) 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3): δ ppm 172.5 (C10), 169.3 (C2), 137.9 (C14), 135.2 (C1), 134.2 

(C9), 130.43 (CHAr), 129.84(2 CHAr), 128.90 (2 CHAr), 128.68 (2 CHAr), 128.56(2 CHAr), 

127.85(2 CHAr), 127.52 (2CHAr), 127.39 (CHAr), 126.92 (CHAr), 79.49 (C7), 72.11 (C6), 

66.52 (C8), 43.71 (C13), 29.03(C5). (Figure III.5) 

 

Figure III  . 4:Spectre RMN 
1
H du composé UG1. 
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Figure III  . 5: Spectre RMN 
13

C du composé UG1. 

3.2.2. Le composé UG3 

N-[Benzylcarbamoyl-(4-hydroxy-phenyl)-methyl]-N-prop-2-ynyl-benzamide 

 

Poudre jaune, 84% 

Formule : C25H22N2O3 

M= 398.16 g/mol 
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Réactifs : Aldéhyde : 4-Hydroxybenzaldéhyde      Acide carboxylique : benzoic acid 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, TMS): δ ppm : 1.95 (t, 1H, H7), 3.80 (s, 1H, H30), 4.02 (dd, J = 

18.3, 2.4 Hz, 1H,H5) , 4.20 (dd, J = 18.3, 2.3 Hz, 1H,H5), 4.52 (d, J = 5.7 Hz, 2H,H13), 6.00 (s, 

1H, H12) , 6.53 (t, J = 5.3 Hz, 1H,H8) , 7.60 – 7.24 (m, 14H,HAr). (Figure III.6). 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3): δ ppm 172.55 (C10), 169.3 (C2), 137.84 (C17),135.19 (C14), 

134.19 (C1) , 133.40 (CHAr), 130.46 (2 CHAr), 130.12 (2 CHAr), 128.93 (2 CHAr), 128.71 

(2 CHAr), 128.41 (2 CHAr), 127.85 (CHAr), 127.56 (C9), 127.19 (2CHAr), 79.47 (C7), 71.87 

(C6), 62.74 (C8), 43.81 (C13), 23.86(C5). (Figure III.7)  

 

Figure III  . 6 : Spectre RMN 
1
H du composé UG3. 
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Figure III  . 7:Spectre RMN 
13

C du composé UG3. 

3.2.3. Le composé UG5 

N-(Benzylcarbamoyl-naphthalen-1-yl-methyl)-N-prop-2-ynyl-benzamide 

 

Poudre beige ;  79% 

Formule: C29H24N2O2 

M= 432.18 g/mol 
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Réactifs : Aldéhyde : Naphtalene-2-carbaldehyde  Acide carboxylique : benzoic acid 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, TMS): δ ppm : 2.09 (t, 1H, H7), 3.83 (d, J = 19.0 Hz, 1H,H5) , 

4.20 (d, J = 18.7 Hz, 1H, H5), 4.45 (d, J = 13.1 Hz, 1H,H13), 4.57 (d, J = 28.4 Hz, 1H,H13), 

6.34 (s, 1H, H12) , 6.98 (s, 1H,H8) , 8 – 7.21(m, 17H,HAr). (Figure III.8). 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3): δ ppm 170.56 (C10), 168.04 (C2), 135.68 (C14),132.99 (C1), 

131.53(C15) , 128.36 (C16), 128.31 (C9), 127.93 (CHAr), 127.69 (2 CHAr), 126.82 (2 CHAr), 

126.67(2 CHAr), 126.39 (2 CHAr), 125.94( CHAr), 125.89 (CHAr), 125.53 (CHAr), 125.12 

(CHAr), 124.08(CHAr), 123.34 (CHAr), 121.04 (CHAr), 77.31 (C7), 69.16 (C6), 60.94 (C8), 

41.61 (C13), 26.98(C5). (Figure III.9)  

 

Figure III  . 8: Spectre RMN 
1
H du composé UG5. 



CHAPITRE III. SYNTHÉSE DE DIAMIDES 
 

175 
 

 

Figure III  . 9:Spectre RMN 
13

C du composé UG5. 

3.2.4. Le composé UG11 

 

N-(Benzylcarbamoyl-naphtalen-1-yl-methyl)-4-hydoxyl-N-prop-2-ynyl-

benzamide 

 

Poudre orange ; 85% 

Formule : C29H24N2O3 

M= 448.18 g/mol 
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Réactifs: Aldéhyde: Naphtalene-2-carbaldehyde  Acide carboxylique : 4-hydroxybenzoic acid 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, TMS): δ ppm : 2.31 (t, J = 2.4 Hz, 1H, H7), 3.43 (dd, J = 17.1, 

2.3 Hz, 1H,H5) , 3.58 (dd, J = 17.1, 2.3 Hz, 1H, H5), 3.81 (s, 1H,H30), 4.44 (d, J = 6.0 Hz, 

1H,H13), 4.53 (d, J = 5.6 Hz, 1H,H13), 5.38 (s, 1H, H8) , 6.47 (s, 1H,H12) , 8.35 – 6.90(m, 

16H,HAr),. (Figure III.10). 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3): δ ppm 171.05(C10), 168.22 (C2), 160.45 (C27),143.98 

(C14),132.99 (C1), 134.60(C15) , 133.45 (C16), 130.81 (C9), 129.87 (2CHAr), 129.13 ( CHAr), 

128.40 (2 CHAr), 128.30 (C1), 127.91(2 CHAr), 127.27( CHAr), 126.86(CHAr), 

126.76(CHAr), 126.64 (CHAr), 126.37(CHAr), 126 (CHAr), 124 (CHAr), 115.66 (2CHAr), 

81.97 (C7), 64.39 (C6), 61.83 (C8), 44.30 (C13), 29.79(C5). (Figure III.11)  

 

Figure III  . 10:Spectre RMN 
1
H du composé UG11. 
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Figure III  . 11:Spectre RMN 
13

C du composé UG11. 

3.2.5. Le composé UG13 

 

N-Benzyl-2-(4-hydroxy-phenyl)-2-[(2-naphtalen-2-yl-acetyl)-prop-2-ynyl-

amino]-acetamide 

 

Poudre beige; 81% 

Formule : C30H26N2O3 

M= 462.19 g/mol 
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Réactifs : Aldéhyde: 4-Hydroxybenzaldéhyde  Acide carboxylique :Naphtalen-2-ylacetic acid 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, TMS): δ ppm : 2.31 (t, J = 2.4 Hz, 1H, H7), 4.09 (d, J = 1.5 Hz, 

1H,H5) , 4.13 (d, J = 7.1 Hz, 1H, H5), 4.26 (d, J = 16.0 Hz, 1H,H30), 4.32 (d, J = 16.2 Hz, 

1H,H13), 4.53 (d, J = 5.6 Hz, 1H,H13), 5.56 (s, 1H,H12), 6.16 (s, 1H, H8) , 7.86 – 6.62(m, 

16H,HAr),. (Figure III.12). 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3): δ ppm 170.28(C10), 169.27 (C2), 157.05 (C17),137.55 

(C14),137.35 (C26), 133.88 (C30) , 132.90 (C29), 131.07 (2CHAr), 130.21 (CHAr), 128.78( 

CHAr), 128.62 (2 CHAr), 127.95 (CHAr), 127.69 (CHAr), 127.44(2 CHAr), 126.83(CHAr), 

126.35 (CHAr), 125.59 (CHAr), 124.73(C9), 123.65 (CHAr), 115.95(2CHAr), 77.34 (C7), 

75.93 (C6), 61.36(C8), 60.50 (C13), 43.43 (C13), 36.81(C5). (Figure III.13)  

 

Figure III  . 12:Spectre RMN 
1
H du composé UG13. 
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Figure III  . 13:Spectre RMN 
13

C du composé UG13. 

 

4. Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons mis au point la  synthèse rapide et efficace basée 

sur l’utilisation de la réaction de Ugi. Cette réaction a permis de synthétiser divers diamides, 

ces derniers se présentent comme des inhibiteurs candidats de la EGFR. De surcroît, cette 

séquence offre plusieurs avantages : des temps plus courts, et de meilleurs rendements 

puisqu’en une seule étape si l’on compare avec les méthodes classiques à des étapes 

multiples. 
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Conclusion générale 
          

Notre manuscrit  s’articule autour de deux thèmes, ce travail est  présenté en deux 

parties. Au cours de la première partie, nous avons synthétisé et caractérisé des nouveaux 

composés organiques type bases de Schiff. Ainsi, nous avons focalisé nos efforts sur la 

synthèse et la caractérisation des complexes de base de Schiff. Dans ce contexte, nous avons 

synthétisé trois complexes bases de Schiff de Cerium (imine-CeCl3), ces complexes sont : P2 

((E)-N-benzylidene-4-methoxyaniline,CeCl3 ),P6((E)-N-(4-methoxybenzylidene)-4-

nitroaniline, CeCl3) et P8 ((E)-N-(4-methoxybenzylidene)-1-phenylmethanamine, CeCl3) 

La réalisation de présent travail de recherche nous a permis d’aboutir aux réalisations que 

nous résumons dans ce qui suit : 

 

 Développer nos compétences en matière de synthèse de complexes bases de Schiff 

      par une nouvelle méthode basée sur un protocole expérimental très précis et simple. 

 Apprendre et maîtriser les méthodes d’analyse physicochimiques telles que 

      l 'infrarouge, la résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 
1
H et 

13
C) et la       

      spectroscopie de masse (SM). 

 

         A partir de ces structures, les propriétés structurales, électroniques et vibrationnelles 

pour l’obtention d’une information suffisamment complète sur nos complexes, en utilisant la 

méthode DFT/SDD avec plusieurs fonctionnelles  B3LYP, B3PW91, PBEPBE et 

MPW1PW91. Les résultats obtenus seront comparés aux données expérimentales. 

Les propriétés vibrationnelles ont été déterminées et elles confirment bien les modes de 

vibrations de nos produits .Cette étude démontre que les calculs établis par la méthode 

DFT/B3LYP avec la base SDD, présente une approche puissante pour comprendre les 

spectres de vibration des composés P2 et P6par contre la méthode DFT/ MPW1PW9 avec la 

base SDD présente les meilleur résultats pour le complexe P8. 

Ensuite nous avons étudié l’effet de la substitution sur les paramètres de calculs recommandé 

pour ce type de complexes. En effet, cette étude nous permet de prédire la structure, 

paramètres thermodynamiques et charges atomiques de ces dérivés.  

           Dans la deuxième partie de ce manuscrit, nous nous sommes intéressés à  l’utilisation 

d’une des réactions multicomposant, plus précisément la réaction de UGI  en vue de 

synthétiser des  dérivés de  diamides. 
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Au cours de ces travaux, nous avons mis au point une synthèse efficace de quelques diamides 

en variant les aldéhydes et les acides carboxyliques utilités,  l’isonitrile et l’acide 

carboxylique  réagissent ainsi de manière efficace sur imine formée in situ, sans l’utilisation 

d’un catalyseur. 

La nature des groupements qui se lient sur le noyau de base des molécules étudiées affecte sur 

leurs propriétés physicochimiques et par conséquence sur leurs propriétés pharmacologiques.  

Ce qui exige le passage par des études supplémentaires. 

            Commençant par  un premier criblage virtuel met en évidence la  reconnaissance de la 

similarité moléculaire à la recherche d’analogues actifs peut, au-delà de la rapidité de l’outil 

informatique, se concrétiser par la découverte de composés qui présentent l’activité souhaitée, 

même si leur ressemblance avec le composé de référence n’est pas évidente. En effet, nous 

avant utiliser la base de donnes : TDD (Therapeutic Target Database), pour calculer le 

coefficient de Tanimoto, qui confirme la similarité structurale  de nos produis à 

l’ERLOTINIB (anticancéreux) à 99%. Ce résultat, nous a encouragé de passer à un deuxième 

criblage, pour prédire  les performances  pharmacologique  de nos produits. En particulier, 

nous avons montré l’intérêt du docking pour lequel il est primordial de considérer la 

flexibilité du ligand. 

          Pour effectuer ce criblage « docking », nous avant  analysé la structure du complexe ( 

« Erlotinib-enzyme cible (la tyrosine Kinase du récepteur du facteur de croissance 

épidermique EGFR) » disponible dans la PDB, pour détecter le  site actif qui pourrait laisser  

envisager l’utilisation de méthodes capables de prendre en compte les adaptations de la cavité, 

par ailleurs nous avons appliqué un protocole de redocking qui confirme la position de 

médicament par rapport au site actif ; par la suite nous avons applique le même protocole sur 

nos molécules. Enfin, une étude comparative mettre en évidence le comportement de chaque 

molécule avec la cible en évaluant sa performances  pharmacologique.   
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Perspectives 
 

Les perspectives de ce travail pourraient se projeter sur deux plans, dont le premier 

concerne une extrapolation de résultats de l’étude vibrationnelle des imines complexées, afin 

de mieux conforter les paramètres structuraux de nos complexes, des mesures de la diffraction 

des rayons X et des analyses de spectroscopie infrarouge à basse température, sont nécessaires 

pour avoir plus d’information sur les paramètres structuraux et vibrationnelles des complexes 

imine-CeCl3. 

Pour une étude plus complète, nous proposons d’utiliser la méthode de DFT pour 

effectuer des études incluant d’autres propriétés (électroniques, optiques et magnétiques) pour 

d’autres composés de ce type. Pour finaliser, l’étude du cycle catalytique et ses états de 

transition, sera très utile pour la mise en oeuvre d’autres dérivés azotés en utilisant le CeCl3 

comme catalyseur. 

Le second plan quant à lui, et au vu des résultats encourageants du criblage 

moléculaire effectué au court de notre travail, a pour but de passer aux tests biologiques, dans 

le but de valider l’hypothèse de départ « le comportement de voisinage ». Des résultats 

positifs escomptés, l’objectif est d’aboutir à l’enrichissement de notre chiomiothèque et la 

mise aux points d’autres dérivés de diamides potentiellement bioactives. 
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Titre de thèse : Synthèse et étude théorique d’imines et de diamides 
 

Mots clés: DFT, imines complexées avec CeCl3, propriétés vibrationnelles, réaction de Ugi, 

coefficient de Tanimoto ,docking 

 

Résumé : 

 
Dans ce travail de thèse, nous présentons deux études indépendantes, dont la première étude est 

consacrée pour la mise au point de la synthèse des imines complexées (P2, P6 et P8) en utilisant le 

CeCl3.7H2O en tant que catalyseur efficace. Ces complexes de cérium (III) sont caractérisés par IR, 

RMN 
1
H, 

13
C et spectroscopie de masse. Puis nous avons réalisé les calculs DFT des propriétés 

structurales et vibrationnelles des complexes en utilisant le programme Gaussian. 

Nous avons étudié la performance de quatre différentes fonctionnelles : B3LYP, B3PW91, 

mPW1PW91 et PBEPBE avec le même jeu de base SDD, suivie d’une comparaison entre les données 

calculées et expérimentales afin d'atteindre la meilleure qualité et de prédire la structure et la meilleure 

performance dans les spectres de vibration de nos composes ; nous avons constaté que les vibrations 

harmoniques calculées sont en bon accord avec ceux observées dans le spectre IR. 

La seconde partie portera sur la synthèse des diamides via la réaction d’Ugi à partir de la formation in 

situ des imines selon un procédé de réaction multicomposant. Ce travail de thèse se termine par 

ailleurs par une prédiction de l’activité biologique de ces dérivés, ce qui est considérablement plus 

facile à mettre en oeuvre par le criblage virtuel, en passant par le calcul du coefficient de Tanimoto 

pour définir les similarités structurales de nos molécules avec des médicaments connus. L’application 

du docking moléculaire in silico vise à prédire et identifier la structure d’un complexe moléculaire 

lignand-enzyme. 


