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Correspondance et tir6s-8-part.

Le modele du milieu continu polarisable, dans le formalisme du champ de reaction
self consistant, est etendu pour pennettre le calcul des vibrations moleculaires au sein
d'un liquide au moyen des mkthodes de la chimie quantique. Applique aux vibrations
vc=o d'une d r i e de composes carbonyles en solution dans le cyclohexane et dans
l'acetonitrile, le modele se revele tout-a-fait apte a pennettre le calcul des ffequences
de vibrations d'un solute. L'origine moleculaire de 1 effet de solvant est discutee.
Mots-clb : Effets de solvants, vibrations moleculaires, SCRF, composes carbonyles.
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ABSTRACT
The continuous polarizable model, in the seIf cosistent reaction field formalism is
extended to allow the computation of the vibrational frequencies within a liquid by
means of the methods of quantum chemistry. Applied to a series of carbonyl
compounds in cyclohexane and acetonitrile solutions, the model appears as being
quite convenient to compute the vibrational frequencies of a solute. The molecular
orign of the solvent effect is discussed.
Key words : solvent effects, molecular vibrations, SCRF, carbonyl compounds.
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INTRODUCTION

Les donnees des spectroscopies moleculaires sont des informations precieuses
sur la structure des molecules, surtout lorsqu'elles peuvent h e attribuees a des
molecules isolees, c'est-a-dre lorsqu'elles sont obtenues sur des composes a I'etat
gazeux. En

pratique cependant, il n'est pas rare que les determinations

spectroscopiques courantes soient faites sur des liquides purs ou des solutions et les
resultats obtenus peuvent s'ecarter de faqon significative de ceux relatifs aux
molecules isolees. Ces effets de solvant [l] ont fait l'objet de nombreuses recherches,
tant expenmentales que theoriques. Les perturbations apportees par les molecules
avoisinantes sw la structure de la molecule ktudiee peuvent Ctre classees sous deux
rubriques. On peut concevoir des interactions specifiques liees a la nature chimique
des molecules de solute et/ou de solvant. C'est le cas, en particulier, des interactions
par liaison hydrogene ou des complexes par transfert de charge. Dans ce cas, I'espece
chimique etudike n'est plus la molecule de solute mais un complexe dote de
caractenstiques qui lui sont propres. Dans la grande majorite des cas, cependant, une
explication de ce genre parait fortement irrealiste et on lui substitue une analyse
fondee sur les aspects purement physiques des interactions entre molecules de solute
et de solvant qui, a l'inverse de l'approche precedente, sont considerees comme
conservant leur individualite. Dans cette approche, on fait l'hypothese que les
echanges electroniques entre molecules sont negligeables et que les perturbations
subies par celles-ci sont avant tout de nature electrostatique : chaque molecule creant
dans son entourage un champ electrique susceptible de modifier la structure
electronique et la geometric d'une mol&ule voisine, et reciproquement. La
description moleculaire d'un liquide devient alors un probleme a n corps double
d'une indispensable etude statistique compte tenu du grand nombre de configurations
d'energie voisine que peut prendre un echantillon mtme limite a quelques centaines
de molecules.
J. Chim. Phys.

1820

J.-L. Rivail et a/.

On peut cependant chercher a degager les caractQistiques les plus marquantes
du phenomene etude en adoptant une representation simplifiee de la realite et en
substituant a une image realiste du liquide un modele susceptible de permettre une
evaluation acceptable de I'effet du solvant sur ce phenomene.
En considerant I'effet moyen de l'ensemble des molecules du liquide sur une
molecule de solvant, on peut adrnettre que cette derniere subit une perturbation sous
la forme d'un champ Bectrique probablement tres heterogkne et fluctuant dans le
temps autour d'une valeur moyenne en chaque point, qui dkpend non seulement des
propriktes des molecules de solvant, ainsi que de la densite de ce milieu, mais aussi
des proprietes du solute qui, comme nous l'avons w, influence le solvant. Ce champ,
appele champ de reaction, peut Etre evalue au moyen de diffkents modeles dont le
plus connu consiste a considkrer que la molecule de solute est placee dans une cavite
menagee au sein d'un milieu dote des propnetk macroscopiques du solvant. En
utilisant une cavite spherique et en developpant la distribution de charges du solute en
multipoles, I(lrkwood (21 a propose un calcul de ce champ et, partant, de l'hergie
libre d'interaction solute-solvant. Une version simplifiee de ce modele, oh la
molecule est representee par un dipole seul, conduit au modele de Onsager [3]. Ce
dernier a subi divers raffinernents, comme le remplacement de la cavite sphenque par
une cavite spheroi'dale [4] pouvant etre mieux adaptee a la geometie du solute.
En traitant l'interaction du champ de reaction avec la molecule de solute
comme une perturbation dans 17equationde Schrodinger du solut$ il est possible de
calculer la structure electronique de cette molecule, comme cela a ete montre des

1973 a l'aide du modele de Onsager utilisant une cavite sphenque [5] ou spheroi'dale

[6]. Par la suite, ce traitement a ete etendu a un developpement multipolaire a un
ordre quelconque [7] ainsi qu'a une cavite ellipsoidale [8] ou de forme quelconque

[9]. Simultanbent, une approche traitant la perturbation numeriquement s'est
revelee egalement tres efficace dans le cas d'une cavite de forme quelconque [lo]. De
nos jours, plusieurs codes de calcul sont fondes sur ces modeles, et des articles de
rewe font le point sur cette approche des effets de solvant [11][12].
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Dans une premikre partie, nous rappellerons ici les principes du modele utilise :
cavite de forme quelconque et developpement multipolaire de la distribution de
charges, puis nous analyserons les consequences de ce modele sur les vibrations
moleculaires du solute [I 31.
Dans une seconde partie, nous rassemblerons les resultats de calculs relatifs a
l'effet du solvant sur les fiequences de vibration vc=o d'une krie de composes
carbonyles.
L'analyse des resultats visera a mettre en lumiiire l'origine molCculaire des effets
observes.

CONSTANTES

DE

FORCE

HARMONIQUES

D'UNE

MOLECULE

SOUMISE A UN CHAMP DE REACTION
Dans cet expose, nous representerons la distribution de charges du solute sous
7

la forme d'un developpement multipolaire a un centre. Le formalisme s etend sans
difficulte au cas d'un developpement a plusieurs centres [14] dont le principal defaut
est d'alourdir I'ecriture.
Nous adopterons pour les moments multipolaires le formalisme des tenseurs
sph6riques dans lequel la composante m du multipole d'ordre 1 centre a 170rigine
s'ecrit, pour une distribution de charges classiques Q,
=

CeiC'rei,

(pi

(1)

I

oh ri, Oi,

cpi

sont les coordonnees polaires du point ou est localide la charge Qi.Dans

7

le cas d un systeme comportant des electrons, l'opbateur correspondant s'en deduit
immediatement en donnant aux Qila charge -1 unite atomique.
t
qu'avec la composante
Dans ce formalisme, la composante ~ y n ' e s couplk

R?

du tenseur des dtkivks d'ordre !du potentiel electrostatique a I'origine, et
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l'energe d'interaction de la dstribution de charge avec le potentiel qu'elle subit a

pour expression :

que l'on ecrira en notation vectonelle
E = -R.M

a. Molicule duns un champ statique inhomog2ne
Soit Ro un champ extheur mhomogene, independant du temps. L'energie totale
d'une molecule soumise a cette perturbation s'ecnt
E=Eo-Ro.M

(4)

ou Eo represente 1 energie de la moltcule non perturbee.
7

En se limitant a l'approximation harmonique la composante (st) du tenseur des
constantes de forces s'ecrit :

ou q, et qt sont deux coordonnees intramoleculaires quelconques.

b. Molicule &ns une cmavlti
entourke d'un milieu polarisable

La polarisation du milieu continu par la molkule de solute cree au sein de la
cavite un champ de rhction R, qui interagit avec cette dernike. Ce processus
entraine

1
une variation de l'energie libre du solvant qui vaut -R,.M
2

[15] de telle

sorte que la variation d'energie libre du s y s t h e due a I'interaction de la molecule
avec son environnement vaut :
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Dans l'approximation de la r@nse lineaire, le champ de reaction R,est relie
aux proprietes de la molecule par la relation :

que nous ecrivons
Ri =fi.M

Si l'on suppose que la rkponse du milieu environnant aux variations de
geometrie est immediate, et que la cavite se defome avec la molecule, les constantes
de force harmoniques ont pour expression :

MODELISATION DES EFFETS DE SOLVANT SUR LES VIBRATIONS

D'UN SOLUTE

Interessons-nous maintenant au cas ou les changements de gbmktrie du solute
interviennent a fiequence elevee, comme c'est le cas pour les vibrations moleculaires.

a) Vibrations moldculaires dons un solvant non polaire, polarisable
Lorsque les molecules de solvant sont dkpourvues de moment dipolaire, la seule
contribution a la polarisation macroscopique du milieu est la polarisabilite
electronique qui est connue pour s'etablir tres rapidement avec une constante de
temps bien inferieure aux temps caracttkistiques des vibrations moleculaires. On
J Chirn. Phys.
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s'attend donc a ce que le champ de reaction calcule avec la constante delectrique
statique du solvant suive les variations des moments electriques du solute. En
revanche, il semble tres irrealiste d'imaginer que les molkules de solvant entourant
le solute se deplacent a la fiequence des vibrations de ce dernier. I1 est donc legitirne
de supposer la cavite invariable, ce qui entraine que les coefficients du champ de
reaction, f, sont constants. Dans ces conditions, les constantes de force deviennent :

6) Vibrations moliculaires dans un solvant polaire polarisable
La polarisation des liquides polaires peut &re andyde cornme la resultante de
deux effets. Comme dans le cas des liquides non dipolaires, une premiere
contribution est due a la polarisation induite. Celle-ci se manifeste a toutes les
frhuences, jusque dans l'infia-rouge lointain ou la constante dielectrique mesuree,
notee

E,,

n'est plus imputable qu'a ce phenomkne. La presence de dipoles donne lieu

a la polarisation d'orientation. La constante delectrique e meswee aux basses
frequences est le resultat de ces deux effets.
Les facteurs du champ de reaction peuvent, eux aussi, Stre decomposes en une
somme de deux termes : une contribution d'orientation f, et un terme d'induction fi
avec
f =fo+fi

(1 1)

Si l'on considtire maintenant un solute en vibration, il est clair que la partie du

champ de reaction due a la polarisation d'orientation pourra &re consideree comme
constante alors que l'induction aura une contribution qui varie avec les variations des
moments electriques du solute. Les constantes de force subiront donc une double
modification decrite par les equations (5) et (10) :
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que l'on peut ecrire

CALCUL DES FREQUENCES DE VIBRATION D'UNE MOLECULE EN
SOLUTION
Le calcul des spectres de vibration d'une molkule isolee se fait courarnment a
I'aide des m a o d e s de la chimie quantique au niveau Hartree-Fock, post HartreeFock ou au moyen des methodes issues de la thbries de la fonctiomelle de la
densite. Dans tous les cas, le calcul passe par le calcul d'orbitales moleculaires
developpees sur une base d'orbitales atomiques (usuellement gaussiennes)

IF), Iv)

,...

I1 necessite la recherche des fonctions propres d'un operateur de Hartree-Fock ou de
Kohn et Sham que nous noterons dans tous les cas F.
Dans le cas d'une molecule interagissant avec un solvant, I'elhent de matrice

b,v)de cet opkrateur se dkduit de ]'element correspondant pour la molecule isolk,
F& par la relation

ou P,, est un e l h e n t de la matrice densite.
Sous reserve que l'on ait pu calculer les facteurs du champ de reaction, le
calcul des orbitales moleculaires se deroule de f a p n identique au cas de la molecule
isolee et conduit a I'knergie du systhe. Les d&iv&s premikres et secondes de
I'energie s'obtiennent de la m2me faqon mais on se souvient (equations 3) que les
constantes de force necessitent le recours a un deuxihe jeu de facteurs du champ de
reaction : les facteurs fi calcules en utilisant la constante dielectrique a frwuence
infinie E, (equation 13).
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Ces facteurs du champ de reaction sont calcules en resolvant les equations de
l'electrostatique classique a la surface de la cavite. Dans le cas ghbal, elles sont
calculees num~quement[9] mais elles prennent des formes analytiques simples dans
7

le cas d une cavite ellipsofdale [8] ou spherique [7]. Dans ce dernier cas, les facteurs
correspondant a une valeur de 4 sont independants de m. 11s valent, pour une cavite de
rayon a [2] :

APPLICATION:
VIBRATION V-

CALCUL

DE L'EFFET

DE SOLVANT

SUR LA

DE COMPOSES CARBONYLES

Nous illustrerons les propos precedents en calculant la fikquence vc-0 du
formaldehyde, de lYa&taldehyde,de l'acetone, de l'acroleine, du chlonue d'acktyle et
du formamide dans le vide et dans deux solvauts : le cyclohexane et l'acetonitrile a
25°C.

Les calculs sont effectues daus le formalisme de la fonctionnelle de la densite,
en utilisant la fonctionnelle dite B3LYP [I61 et la base standard 6-311G** et le
logiciel GAUSSIAN 94[17]. Le module de calcul de l'effet de solvant est une version
augment& du module SCRFPAC [18] et les cavites de forme moleculaire sont
construites en utilisant le logiciel GEPOL [19] dans lequel les rayons atomiques sont
deduits des rayons de van der Waals par multiplication par un facteur 1.3 [9].
Les constantes dielectriques utilisdes sont, pour le cyclohexane E = &,=2,0 [ 11
et pour l'acetonitrile E =36,5 [ 11 et &,=I,782 [20].
Les resultats sont rassernbles dans le tableau I. Ils revdent que si 1'011 tient
compte du fait que les frhuences de vibration sont systematiquement surestimees par

Effets de soivant en spectroscopie de vibration

un facteur de 1,04

1827

+ 0,01, le modele rend compte correctement de l'effet de solvant

sur la position des raie d'absorption infra-rouge.

Tableau I : Friquences de vibration v c ~(ern-')
,
de cornposks carbonylis dans le vide et dans
deux solvants.

formaldehyde

a&taldehyde

acetone

acrol&ne

chlorure d'acetyle

formamide
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cyclohexane ac4tonitrile
1800
1800

Vexp.

1746

1735

1723

rapport

1,04

1,04

1,04

V~C.

1840

1811

1791

V=P.

1746

1733

1723

rapport

1,05

1,04

1,04

VC~I~.

1804

1792

1771

V=P.

1737

1723

1713

rapport

1,04

1,04

1,03

Vcaic.

1785

1772

1749

V=P.

1723

1707

1698

rapport

1,03

1,04

I ,03

V~C.

1915

1910

1903

Vmp.

1822

1811

1805

rapport

1,05

1,OS

1,05

V~as.

1817

1795

1760

V=P.

1740

1716

1702

rapport

1,04

1,05

1,03
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DISCUSSION. ORIGINE MOLECULAIRE DE L'EFFET DE SOLVANT

Dans un article hstorique, Bauer et Magat [21] ont analyse les effets
susceptibles de moQfier la fiequence d'un vibrateur diatomique lorsqu'il est place en
solution. 11s ont souligne l'importance de deux effets qui sont respectivement, la
perturbation apportee par le milieu sur le vibrateur suppose non modifie et les
modifications de geometrie du vibrateur induites par l'interaction avec le solvant, qui
provoquent un deplacement de fiequence dans le cas d'un oscillateur anharmonique.
Ces effets ont ete formalises ulterieurement par Buckingham [22]. Dans une etude
precedente [13], nous avons analyse le r6le respectif de ces deux causes de
deplacement de frequences, en calculant les fiequences de vibration de la molecule
ayant conserve la geometrie de la phase gazeuse mais subissant le champ de reaction
du solvant, d'une part, et en repetant le calcul pour une molecule placee dans le vide
mais ayant la gbmktrie qu'elle aurait en solution. Cette etude qui a porte sur les trois
vibrations de plus haute frequence du formaldehyde montre que les deux effets sont,
en premiere approximation ad&tifs, et met en evidence de fagon nette que le
deuxieme effet, qui est lie a l'anharmonicite, est nettement l'effet le plus important.

On peut le verifier, de nouveau dans le cas present. Par exemple la vibration vc=o du
formaldehyde, que l'on trouve a 1800 cm-' dans l'acetonitrile serait a 1799 cm" dans
le vide avec la geomk-hie obtenue en solution. Une cons6quence importante de ce
resultat est qu'il suffit de pouvoir pre&e avec suffisamment de precision les
mochfications geometriques que subit une molecule lorsqu'on la met en solution pour
Stre a m h e de prevoir les changements que subit son spectre de vibration. Elle reduit
l'int&i?t des precautions prises dans cette etude pour representer correctement
l'interaction d'une molecule en vibration avec son entourage et explique le succes de
certains traitements beaucoup mois sophistiques mais qui utilisent un modele qui
permet d'estimer les modifications de geometrie avec une precision acceptable, ce
qui est possible sans raffinements excessifs. Neanmoins, les ecarts entre une premikre
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evaluation et un calcul plus r&ne peuvent justifier l'utilisation de notre modele des
lors qu'il ne necessite pas des calculs prohibitifs.

CONCLUSION
Une analyse detaillee, dans le formalisme du champ de reaction, de l'effet de
I'environnement d'un solute au sein d'une solution a conduit a la mise au point un
code de calcul de chimie quantique qui permet le calcul des frequences des modes de
vibration d'un solute avec la prkision de la mkthode de calcul quantique utilisee.
L'analyse du role du solvant revile que l'essentiel de l'effet provient des
modifications geometrique que subit le solute par rapport a sa structure en phase
gazeuse. Cela rend particulierement aisee une evaluation rapide de l'effet attendu, en
utilisant un simple code permettant l'optimisation de la geometric du solute. Dans
cette etude nous nous sommes limites aux frequences et n'avons pas aborde les
variations d'intensite des raies, car leur calcul au moyen des methodes usuelles de la
chimie quantique est beaucoup plus delicat et les resultats obtenus beaucoup moins
fiables. Par consequent iI est illusoire d'attendre une validation du modele a partir de
cet effet.
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