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La modélisation moléculaire permet de fournir des informations qui sont 

inaccessibles par l’expérience, ainsi pour connaître par exemple la structure d’un état de 

transition d’une réaction donnée, qui est impossible par voie expérimentale, on a recours aux 

méthodes d’analyses théoriques.  

Au cours de mon stage de master je me suis intéressée à l’étude théorique de 

nouveaux systèmes organométalliques mononucléaires à ligands carbonés ayant des 

applications potentielles dans le domaine de l’électronique moléculaire comme briques de 

construction pour la formation de systèmes électroniques élaborés.  

Cette étude a été réalisée afin d’appréhender l’effet du greffage de l’entité 

organométallique RuCp+ sur la fluxionalité moléculaire des systèmes hybrides carbone – 

silicium – métaux de transition contenant un ligand polycyclique de la formule générale 

[(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+. 

 Dans des études précédentes [1] il a été démontré que la migration du greffon RuCp+ 

sur l’ensemble du ligand organique doit expérimentalement être facilitée en présence du 

solvant polaire dans la sphère de coordination de l’atome de ruthénium. Ceci se traduit 

théoriquement par la diminution des barrières des énergies d’activation pour passer d’une 

forme à une autre. Dans ce travail nous avons étudié l’influence du contre ion PF−
6 associé à 

ces systèmes cationiques récemment théoriquement mis en exergue dans la littérature par 

certains auteurs [2]. 

Donc ce travail sera structuré en trois chapitres : 

 En plus d’une introduction générale  

• Chapitre I : on a évoqué des généralités sur les complexes 

organométalliques à savoir leur définition, leurs propriétés …etc. puis on 

s’est basé sur le réarrangement haptotropique et sa classification. 

• Chapitre II :    on a cité brièvement les méthodes de calculs utilisées avec 

le logiciel  Gaussian 09. 

• Chapitre III : On a mis la lumière sur les principaux résultats obtenus 

sur le réarrangement haptotropique intercyclique η6 ⇌ η6 de complexe de 

naphtalène de [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+ en phase gazeuse 

ensuite on les a comparé avec nos résultats trouvés  en présence du contre ion 

PF -6 . 

Enfin, une conclusion générale clôtura ce mémoire en synthétisant les principaux 

résultats obtenus et nous présenterons quelques perspectives ouvertes  par ce travail. 
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I.1. Introduction  

La chimie organométallique se définit comme la chimie des composés à liaison 

métal carbone, plus généralement elle concerne la transformation des composés organiques 

à l’aide des métaux [3], son domaine de recherche se situe à l’interface 

organique/inorganique, elle est encore ajourd’ hui un champ d’investigation très actif que 

ce soit sur le plan académique ou industrie. 

Dans ce chapitre nous avons évoqué des généralités sur les complexes 

organométalliques à savoir leur définition, leurs propriétés…etc. puis on a abordé une 

aproche théorique sur le réarrangement haptotropique et sa classification. 

I.2. Les complexes organométalliques  

I.2.1.Définition  

Les complexes organométalliques ont une structure formée par l’association d’un 

cation métallique central avec des molécules ou des ions qui l’entourent et qui sont 

susceptibles de fournir un doublet électronique au cation, ces donneurs sont appelés ligands 

qui peuvent être un ion monoatomique (F-, O2-), Une molécule diatomique (CO, CN-) ou 

polyatomique (C6 H6, H2O) [4]. 

I.2.2. Propriétés générales des complexes organométalliques  

Les propriétés chimiques de l’assemblage qui en résulte dépendent de la nature de 

la liaison entre l’ion métallique et les ligands et de l’arrangement géométrique de ceux-ci 

autour de l’ion central, lui-même contrôlé par les propriétés électroniques de l’ion et des 

ligands.  La classification des complexes se base sur le nombre d’ions (ou d’atomes) 

centraux qu’ils comportent. Nous concentrons notre étude sur les complexes organisés 

autour d’un seul ion central. Ce sont des complexes monométalliques (on dit aussi 

mononucléaires) [5].   

I.2.3. Ligands  

Les ligands peuvent être des ions constitués d’un seul atome (comme les ions 

halogénures : Cl-, Br-, I-), des molécules neutres H2O ou l’ammoniac NH3 ou des ions 

moléculaires (organique comme l’acétate CH3COO-) ou minéraux comme l’ion phosphate 

PO4
3- [6].  
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• Denticité du ligand  

De façon générale, le nombre total d’atomes liants d’un ligand permet de définir un 

degré de denticité. Nous parlons alors de ligands bidentates, tridendates…et, de façon plus 

générale, de ligands polydentes. 

a. Ligand monodenté  

  Est un anion ou une molécule avec un doublet libre qu’ils fournissent à l’atome 

central comme : F- (Fluoro), Cl- (chloro), Br- (bromo), I - (iodo), H - (hydrido), CN- (cyano), 

OH - (hydroxo), NH3 (ammine), CO (carbonyl). 

b. Le ligand bidenté  

Est un ligand qui a deux "dents" ou deux atomes qui se coordonnent directement à 

l'atome central dans un complexe. Un exemple d'un ligand bidenté est l'éthylènediamine 

dont les atomes d'azote peut former deux liaisons avec l’ion métallique (Figure I.1). 

 

Figure I.1 : Ligand bidenté  l'éthylènediamine 

c. Ligand polydenté 

On peut citer l’exemple de l’ion éthylène diamine tétra-acétique (Y4- = EDTA4-) 

comme ligand hexadentate (Figure I.2), mais il peut aussi jouer le rôle de ligand penta   

(HY3-) et tétradentate (H2Y
2-). 

 

Figure I.2 : Ligand hexadenté complexe EDTA 



Chapitre I                           Les  complexes organométalliques et réarrangement haptotropique 

 

 
4 

d.  Les  ligands pontants  

Comme les halogénures et les autres anions monoatomiques qui ont plus d’une paire 

libre d’électrons, leur seconde (troisième) paire d’électron peut être donnée à un deuxième 

(troisième) ion métallique. Un ligand qui donne plus d’une paire d’électrons à plus d’un 

ion métallique ou un autre acide de Lewis est appelé ligand pontant comme le Cl dans le 

nobium chloride (Figure I.3). 

 

Figure I.3 : Structure du Nobium chloride 

I.3. La Règle des 18 électrons  

La chimie des complexes des métaux de transition est largement dominée par une 

règle dite « règle des 18 électrons en anglais (Effective Atomic Number) EAN a été 

introduite par Sidgwick et ses collègues [7] pour expliquer la stabilité de certains 

complexes organométalliques. 

Cette dernière règle peut être démontrée à partir d’un diagramme d orbitales 

moléculaires (OM) d’un complexe ML n d’où L : est un ligand donneur d’un doublet 

électronique, n ≤ 9 (voir figure I.5). Les orbitales des ligands sont placées plus bas en 

énergie que celles du métal, ce qui traduit la différence d’électronégativité entre le métal 

et les ligands. 

L’interaction entre ces deux groupes d’orbitales conduit à la formation de n OM 

liantes principalement développées sur les ligands, n OM antiliantes principalement 

développées sur le métal. Comme il y a nécessairement autant d’OM que d’orbitales avant 

interaction (n+9), il reste (9-n) orbitales non liantes sur le métal. Une stabilité particulière 

est souvent obtenue lorsque les OM liantes, qui caractérisent les liaisons métal-ligand, et 

les OM non liantes du métal sont toutes doublement occupées.  

Le nombre d’électrons Nt correspondant à cette situation est alors :  Nt = 2n+2(9-n) = 18. 
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Figure I.4: Diagramme d’interactions orbitalaire général pour un complexe MLn à 18 

électrons. 

Il existe des exceptions à la règle des 18 électrons dépendent de plusieurs paramètres. 

Cela peut être dû à des effets de symétrie. Par exemple, les complexes carrés plans possèdent 

une OA métallique pz (non liante) perpendiculaire au plan de la molécule. Cette OA est trop 

haute en énergie pour être occupée et un compte à 16 électrons est alors observé dans ce cas. 

Les complexes linéaires ML2 possèdent, quant à eux, deux OA métalliques px, py 

perpendiculaires à l'axe M-L. Ces orbitales sont trop hautes en énergie pour être occupées et 

un compte de 14 électrons est observé.    

Enfin des effets π métal-ligand peuvent intervenir. Certains complexes MLn où L est 

un ligand donneur π possèdent moins de 18 électrons dans la sphère de coordination du métal 

à cause de la déstabilisation du bloc d non liant par les orbitales donatrices des ligands 

favorisant ainsi son dépeuplement total ou partiel (couche ouverte). Par contre la présence 

de ligands accepteurs π conduit à stabiliser le bloc non liant d (renforcement de la règle).    
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• L’écart énergétique  

L’intervalle d’énergie entre les deux les niveaux HOMO et LUMO est appelé gap. 

Plus l’énergie E gap d’une molécule est plus faible plus la conductivité est importante, elle 

est  est calculée par la formule suivante :  

E gap = ELUMO - EHOMO  

EHOMO : est l’énergie de l’orbitale moléculaire la plus haute occupée, se réfère à l’aptitude 

électro-donneur de la molécule. Plus l’énergie de cette OM est élevée, plus la molécule 

cédera facilement des électrons.  

ELUMO : est l’énergie de l’orbitale moléculaire la plus basse occupée, se réfère à l’aptitude 

électro-accepteur de la molécule. Plus l’énergie de cette OM est faible, plus la molécule 

acceptera facilement des électrons.  

I.4.  Applications des complexes organométalliques  

Les complexes organométalliques sont utilisés dans plusieurs domaines 

d’application et de ce fait un grand nombre de recherches ont été consacrées à l’étude de 

ces composés. Ils sont utilisés comme, réactifs pour la synthèse organique, catalyseurs, 

modèles pour des catalyseurs hétérogènes, matériaux avec de nouvelles propriétés 

électriques (supraconducteurs, semi-conducteurs), optiques et magnétiques, médicaments. 

a.  En catalyse  

Les complexes en chimie des solutions ont des utilités multiples :   

• Solubiliser un métal contenu dans un minerai (exemple : l'or solubilisé comme un 

complexe cyanuré).   

• Caractériser la présence d'une espèce chimique par formation d'un complexe coloré 

[8]. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I                           Les  complexes organométalliques et réarrangement haptotropique 

 

 
7 

b. En médecine  

Des complexes de platine sont utilisés dans le traitement de certains cancers (cisplatine, 

carboplatine, oxaliplatine, etc.) [9]. 

• La capacité complexant de l'EDTA est mise à profit dans le traitement d'intoxication 

par des métaux, le plomb en particulier.    

• Des complexes de gadolinium sont utilisés comme agents de contraste en imagerie 

par résonance magnétique (IRM).   

 

           Figure I.5: Représentation du cis platine Pt (NH3)2Cl2 

I.5. Réarrangement Haptotropique  

La chimie organométallique est constituée de deux types de réarrangement : Le 

réarrangement haptotropique (de type π) et le réarrangement sigmatropique (de type σ), 

on trouve ce dernier dans les composés organométalliques linéaires ,de nombreux dérivées 

métalliques subissent un réarrangement allylique tel que l’aluminium [10] Cadmium [11] 

et le zinc [12,13], ainsi  un réarrangement sigmatropique intramoléculaire dans les 

complexes organométalliques de type MCp titre d’exemples, les complexes des dérivés de 

pentadienyl des métaux alcalins (Na, K, Rb et Cs), du lithium [14,15], magnésium [16] ,  

zinc [17].  
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I.5.1. Définition du réarrangement haptotropique   

Le terme réarrangement haptotropique ou la migration a été introduit par Hoffmann 

et ses collègues [18] pour désigner un processus dans lequel un fragment MLn, (M : Metal, 

L : coligand) tels que Cr (CO)3, en changeant sa connectivité (nombre hapto) en un ligand 

avec possibilité de sites multicoordonnées. Le réarrangement haptotropique est une 

extension du réarrangement sigmatropique quand on s’intéresse précisément aux 

changements σ liaison. 

I.6.  Classification des réarrangements haptotropiques intercyclique  

I.6.1. Le réarrangement haptotropique intercyclique de type η2⇌ η2  

Ce type de réarrangement a été observé dans des complexes phosphine de nickel avec 

le naphtalène [19] et l’anthracène [20]. Les réactions de [Pr2
i P(CH2) n PPr2

i ]2Ni (n = 2 ou 3) 

avec le naphtalène [21,22] dans un solvant organique (THF) engendre un complexe avec un 

mode de coordination η2 du greffon organométallique sur le ligand de naphtalène. Les 

spectres de RMN 13C à l'état solide et en phase de solution mesurés par transfert de 

magnétisation ont démontré que le greffon se déplace d’abord entre les liaisons doubles d’un 

même cycle benzénique puis entre les liaisons doubles des deux cycles, donnant lieu à un 

mécanisme de migration intra et intercyclique associé à des énergies d’activation 

relativement basses [23].  

 

Figure I.6 : Réarrangement haptotropique η2⇌ η2 dans un complexe naphtalénique du 

nickel. 

I.6.2. Le rearrangement haptotropique intercyclique du type η3⇌ η3 

Le réarrangement  haptotropique η3   a été étudié en détail pour les complexes 

comportant comme entité organique de base le ligand phénalényle ainsi les réactions des 

complexes di-u-chloro-bis (η3-phenalenyle) dipalladium dissous dans l'acétone avec 

N,N,N′,N′ tétraméthyléthylènediamine et KPF6 ont donné un complexe cationique du 
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palladium [(Me)4N2Pd (η3-phénalényle)]+ dont le mode de coordination est η3 de type 

allylique vis-à-vis du groupement phénalényle [24,25]. 

En augmentant la température  à 160 °C, la coalescence des signaux des protons 

aromatiques a été observée dans le spectre RMN 1H du complexe précèdent , ce qui indique 

un processus dynamique résponsable de la migration intercyclique du greffon 

organométallique de palladium.  

 

Figure I.7 : Réarrangement haptotropique η3 ⇌ η3 dans un complexe phénalényle du 

palladium 

Il a aussi été démontré par une étude théorique sur complexe η3   phénalényle platine 

que le réarrangement haptotropique sur ce genre de complexe (voir figure I.8) peut se 

produire selon un mécanisme intermoléculaire avec une énergie d’activation de l’ordre de 

20 kcal/mol [26] estimé relativement faible pour que le greffon organométallique puisse se 

déplacer sur l’ensemble du ligand organique. 

 

Figure I.8 : Réarrangement haptotropique η3 ⇌ η 3 dans un complexe phénalényle du platine 
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I.6.3. Le réarrangement haptotropique intercyclique du type η5 ⇌ η 5  

Le type de réarrangement haptotropique η5 ⇌ η 5 a été observé dans complexes 

dibenzopentalényle à base de manganèse de formule [Mn (CO)3 η5 dibensopentalényleméthyle] 

a engendré des structures isomériques qui sont présentés dans la (figure I.9), après la 

déprotonation avec une base forte tertio-butylate de potassium (ButOK) a donné naissance à 

des complexes (1) et (2) (voir figure I.10). 

Pour le complexe (2) aucune migration de l’entité Mn(CO)3 n’a été observé sur l’ensemble 

du ligand organique dans l’échelle de temps de la RMN, par contre le complexe (1) a subi 

un réarrangement haptotropique de type η5 ⇌ η5 à une température supérieure à  -40 °C. 

 

Figure I.9 : Réarrangement haptotropique de type η5 ⇌ η5 dans un complexe du manganése 

à base du ligand dibenzopentalényle  

    

                                      1                                                       2 

Figure I.10 : Réarrangement haptotropique de type η5 ⇌ η5 dans un complexe du manganèse 

à base du ligand dibenzopentalényle  
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I.6.4. Le réarrangement haptotropique intercyclique du type η6 ⇌ η5   

Le type de réarrangement haptotropique intercyclique η6 ⇌ η5 a été largement étudié 

dans les complexes organométalliques à base de chrome et de fer à 18 électrons contenant 

un ligand de type indényle, fluorényle [27], à titre d’exemple le complexe 

chrometricarbonyle (η6-fluorène) est facilement déprotoné par différentes bases fortes pour 

former le complexe anionique (voir la figure I.12). 

 Expérimentalement , il a été observé qu’à une température supérieure à -20 °C, le 

complexe initial dont le greffon organométallique est en coordination η6 subit un 

réarrangement structural rapide, donnant lieu à une forme η5, il a été démontré par 

spectroscopie RMN du proton et par spectroscopie infrarouge [28] que les deux formes 

isomériques résultant du réarrangement η6 ⇌ η5 existent en solution comme un mélange en 

équilibre sous forme de pairs ions une fois en contact et une fois séparé, Le complexe 

anionique est en contact électrostatique avec le cation afin de diminuer la charge négative 

du cycle aromatique. Cette étude a été étendue à la compréhension de l’effet électronique et 

stérique de substituants et d’hétéroatomes attachés à ces systèmes sur le processus de 

réarrangement haptotropique, l’ajout d’hétéroatomes ou de substituants sur un des cycles 

peut conduire à un changement intéressant de sa densité électronique [29].  

Par conséquent, les rapports correspondants aux deux isoméres η5 et η6 dépendent 

d’effets à la fois stérique et électronique des substituants attachés au ligand organique.  

Des calculs théoriques ont été effectué sur le système azafluorényle [30] présenté sur 

(la figure I.12), démontrent que l’insertion d’un atome électronégatif d’azote dans un cycle 

à six atomes de carbone entraine une diminution de la densité électronique du cycle à cinq 

atomes de carbone, ainsi à une diminution du pourcentage de l’isomère η5.     

 

 

Figure I.11 : Réarrangement haptotropique du greffon chrome tricarbonyle dans un 

complexe fluorényle. 
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Figure I.12 : Réarrangement haptotropique du greffon chrome tricarbonyle dans un 

complexe azafluorényle  

I.6.5. Le réarrangement haptotropique intercyclique du type η6 ⇌ η6  

Au milieu des années soixante, deubzer et Öfele [31] n’ont pas réussi à détecter le 

réarrangement haptotropique par spectroscopie dynamique RMN sur le système 

[Cr(CO)3(η6-2,3-diméthylnaphtaléne] et d’autres tels que [(η6-C10H8) Ir (η5-C5Me5)]
2+ et 

[(η6-C10H8)2 Cr][32] à des températures élevés,  mais dans les années quatre-vingts, certain 

auteurs[33,34] ont montré que la seule stratégie qui permette d’étudier expérimentalement 

ce type de réarrangement haptotropique dans les complexes du naphtalène était la 

suppression de la dégénérescence dans ces systèmes par l’introduction de substituants 

asymétriques ,des travaux expérimentales ont duré longtemps afin de bien comprendre le 

processus dynamique , récemment ,il a été montré que des études théoriques basé sur la 

théorie de la fonctionnelle de la densité peut proposer une rationalisation générale des 

arrangement structuraux et électroniques associés à ce processus dynamique comparable à 

celle obtenue par d’autres méthodes plus précises de chimie quantique [35] .   
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II.1. Introduction 

Les propriétés électroniques d’un système moléculaire sont maintenant calculables 

avec une très grande précision. L’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, la 

mise au point d’approches originales dans les méthodes de résolution numériques des 

équations de la mécanique quantique permettent d’obtenir des résultats numériques très 

comparables à ceux mesurés lors des expériences. 

Le but de ce chapitre est d’exposer les éléments fondamentaux des méthodes de 

chimie quantique utilisées dans le cadre de ce travail. 

II.2. L’équation de SCHRÖDINGER 

La chimie quantique définie la structure moléculaire comme un noyau autour du quel 

gravitent des électrons, qui sont décrit par leur probabilité de présence en un point et 

représentés par des orbitales [36]. Les équations de la chimie quantique sont basées sur la 

résolution de l’équation de SCHRÖDINGER qui s’écrit pour les états stationnaires [37] :   

H Ψ = E Ψ ………………….. (2.1) 

Où : 

Ψ : Fonction d’onde de la molécule.    

H : Hamiltonien totale d’une molécule comportant N noyaux et n électrons. Il est 

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

entre électrons, répulsion entre noyaux et le terme d’attraction électrons noyaux)   

E : Energie totale d’une molécule.    

La résolution exacte de cette équation est cependant trop compliquée à résoudre pour 

des systèmes comportant plus de deux électrons alors on fait appel aux méthodes 

d’approximation, pour la résolution approchée.   
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II.2.1. L’approximation Born-Oppenheimer et l’hamiltonien électronique 

L’hamiltonien d’un système à n électrons et N noyaux est donné par :   

H tot = Te + TN + Ve-N + Ve-e + VN-N ……………………………….. (2.2) 

Avec 

Te : l’énergie cinétique des n électrons 

TN : l’énergie cinétique des N noyaux.  

Ve-N : l’énergie d’attraction électrons- noyaux  

Ve-e  : l’énergie de répulsion électron- électron      

VN-N : l’énergie de répulsion noyau- noyau 

D’après l’approximation de Born Oppenheimer qui suppose que les noyaux sont fixes, 

l’énergie cinétique des noyaux s’annule et l’énergie de répulsion entre noyaux se ramène à 

une constante.   

H tot = T e + Ve-N + Ve-e + VNN………………………………………………(2.3)  

Htot= H électronique +H nucléaire……………………………………………………(2.4)  

Avec :   

H électronique = Te + Te-N +Ve-e ………………………………………………….(2.5)  

H nucléaire     = VNN ……………………………………………………………..(2.6)  

Et d’après le théorème des électrons indépendants l’énergie totale sera égale à:   

Etot = E électronique+Enucléaire 

Donc le problème réside dans le calcul de l’énergie électronique et l’équation à résoudre est 

de la forme :  H élec Ψ élec = E élec Ψ élec …………………………… (2.7)  

 

 



Chapitre II                                                                                             Méthodes et moyens de calcul 

 

15 

II.3. La modélisation moléculaire 

La modélisation moléculaire est une application des méthodes théoriques et des 

méthodes de calcul pour résoudre des problèmes impliquant la structure moléculaire et la 

réactivité chimique Ces méthodes peuvent être relativement simples et utilisables rapidement 

ou au contraire elles peuvent être extrêmement complexes et demander des centaines d’heures 

de temps d’ordinateur, même sur un super-ordinateur. En plus, ces méthodes utilisent souvent 

des moyens infographiques très sophistiqués qui facilitent grandement la transformation de 

quantités impressionnantes de nombres en quelques représentations graphiques facilement 

interprétables. 

 

                       Figure II.1 : Organigramme de la structure moléculaire. 

II.4. Les méthodes de la chimie quantique  

II.4.1. Méthodes ab-initio   

 Le terme latin ab- initio signifie depuis le début, il désigne les calculs qui dérivent des 

principes théoriques (calculs de mécanique quantique approchés) sans prendre en considération 

les données expérimentales . 

 Les méthodes ab initio sont des méthodes non empiriques, toutes les intégrales sont 

calculées rigoureusement et il n’y a pas d’approximations à faire sauf celle de Born 

Oppenheimer et l’approximation CLOA ainsi Le type de calcul le plus communément utilisé 

en calcule ab-initio est la méthode Hartree-Fock (HF). 
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• Méthode Hartree-Fock  

La résolution de l’équation de Schrödinger pour un système à plus d’un électron n’est 

pas possible de façon exacte. Pour cela, la méthode Hartree-Fock est une méthode de 

résolution approchée de l’équation de Schrödinger. Elle est connue pour être le ‘niveau 0’ des 

calculs quantiques, i.e. la plus simple pour résoudre l’équation de Schrödinger.   

𝐅 𝛟𝐢 = 𝛜𝐢𝛟𝐢……………………………………………………..    (2.8) 

F: L’opérateur de Fock  

𝛟𝐢 : Spin orbitale   

𝛜𝐢: Energie d’orbitale moléculaire   

 Dans la méthode hartree Fock, c’est l’opérateur de Fock qui agit sur la fonction 

d’onde. Cet opérateur est par nature mono électronique, ce qui veut dire que chaque électron 

ressent un champ moyen dû à tous les autres électrons.   

II.4.2. Méthodes semi empirique 

 Une méthode semi empirique est une méthode dans laquelle une partie des calculs 

nécessaires aux calculs Hartree-Fock est remplacé par des paramètres ajustés sur des valeurs 

expérimentales (l'hamiltonien est toujours paramétré par comparaison avec des composés 

référence). En générale toutes ces méthodes sont très précises pour des familles de produits 

donnés voisines de celles utilisées pour la paramétrisation.  

 Les méthodes semi empiriques ne considèrent que les électrons de la couche de 

valence ; les électrons des couches internes sont inclus dans le cœur nucléaire parmi quelques 

méthodes utilisées : CNDO/2, INDO, NDDO, MINDO/3, MNDO, AM1, PM3. 

II.5. La théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)    

La DFT est un outil efficace pour la détermination d’arrangements structuraux de 

molécules organométalliques et donne de bons résultats quantitatifs. Dans le formalisme de 

la théorie de la fonctionnelle de la densité on exprime l’énergie en fonction de la densité 

électronique.  Les premiers à avoir exprimé l’énergie en fonction de la densité furent L.H. 

Thomas (1927), E. Fermi (1927, 1928 et P.A. Dirac (1930) [38,40] sur le modèle du gaz 
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d’électrons non interagissant. Le but des méthodes DFT est de déterminer des fonctionnelles 

qui permettent de donner une relation entre la densité électronique et l’énergie [38].   

Elle a véritablement débuté avec les théorèmes fondamentaux de Hohenberg et Kohn 

en 1964 [39], qui établissent une relation fonctionnelle entre l’énergie de l’état fondamental 

et sa densité électronique. 

La précision de la méthode réside donc dans le choix des fonctionnelles. Trois principaux types 

de fonctionnelles existent : 

a. Les fonctionnelles locales (LDA)  

Ces fonctionnelles permettent de dériver des expressions approchées tirées de la 

théorie du gaz d'électrons de densité uniforme, dans le cas des systèmes réels où la densité 

n'est pas uniforme, cette approximation n'est que localement valable   

b. Les fonctionnelles à correction du gradient (GGA)  

Ces fonctionnelles corrigent en partie le principal défaut de la LDA en introduisant un 

gradient de la densité électronique, traduisant ainsi des milieux non uniformes de densité 

électronique, Les fonctionnelles les plus employées sont : Becke88, PW91, P86 et LYP [39]. 

• Les fonctionnelles de Minnesota M06 se sont développées par le groupe du 

professeur Donald TRUHLAR à l'université du Minnesota. Ces fonctionnels sont 

basés sur l'approximation de la méta-GGA, c'est-à-dire qu'ils comprennent des termes 

qui dépendent de la densité d'énergie cinétique et sont tous basés sur des formes 

fonctionnelles compliquées paramétrées sur des bases de données de référence de 

haute qualité.   

c. Les fonctionnelles hybride  

Les fonctionnelles hybrides sont une évolution supplémentaire en termes de précision 

des calculs par rapports aux classes de fonctionnelles précédemment citées. Elles partent de 

l’idée que le terme d’échange-corrélation contient à la fois une information sur l’échange et 

la corrélation. Or, l’échange est exactement connu dans les méthodes Hartree-Fock. Les 

fonctionnelles hybrides sont donc un subtil mélange entre l’échange issu d’Hartree Fock et 

un terme d’échange corrélation issu de la DFT. 
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II.5.1. Avantages et inconvénients de la DFT 

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

proche de celle obtenue avec des calculs post Hartre-fock. De plus, elle peut être utilisée 

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

d’électrons, que les calculs post-Hartre-fock ne peuvent pas traiter. Ceci explique que la 

DFT soit aujourd’hui très utilisée pour étudier les propriétés des systèmes moléculaires. 

         Les nombreux travaux effectués ses dernières années montrent que les calculs DFT 

donnent de bons résultats sur des systèmes très divers (métalliques, ioniques, 

organométalliques…). 

Pour de nombreuses propriétés (les structures moléculaires, les fréquences de vibration, les 

potentiels d’ionisation, …).   

Toutefois, ces méthodes souffrent encore de plusieurs défauts. Et par ailleurs, on ne 

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

il n’existe aucuns véritables critères permettant d’améliorer une fonctionnelle donnée, ce 

qui rend parfois l’utilisation de la DFT délicate. De plus, les états excités ne sont pas 

accessibles dans le formalisme développé. Des développements récents en utilisant un 

formalisme dépendant du temps pour une description des états excités ont été faits [39].  

II.6. La théorie de l´état de transition   

La théorie de l´état de transition a été formulée par Henry Eyring et M. G. Evans / M. 

Polany en 1935 [40] de manière indépendante.et nommée sous les noms de “théorie du 

complexe activé. Elle est utilisée en première lieu pour comprendre de manière qualitative le 

déroulement des réactions chimiques.  

Elle postule l´existence d´un genre spécial d´équilibre chimique entre les réactifs et un 

complexe de transition activé .  

A + B                       X*                          P+ Q 

X* :  symbolise le complexe activé.    

Le diagramme de l´état de transition ou le diagramme du chemin réactionnel représenté dans 

La Figure II-2 montre la variation de l´énergie potentiel du système en fonction de la 

coordonnée de réaction :  
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Figure II-2 : Diagramme du chemin réactionnel de l´état de transition. 

 

Avec :   

∆G : La variation d´enthalpie libre (ou l´énergie libre de Gibbs) entre l´état initial et l´état final 

Est donnée par l´équation suivante :   

∆G = E produit -E réactif 

∆G*: La variation d´énergie libre de Gibbs entre l´état initial (réactif) et le complexe activé   

(État de transition), on peut exprimer ∆G* par :                                          

∆G*= - RT lnK* 

Où K* est la constante de vitesse de décomposition du complexe activé est donnée par 

L´équation suivante :   

K* =[x*] / [A][B] 
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II.7. Mécanisme et profil réactionnel 

Il existe deux types de profil réactionnel :  

II.7.1. Profil réactionnel d’une réaction élémentaire  

Un profil réactionnel est une représentation schématique de la variation de l’énergie 

d’un système chimique au cours d’une réaction, de l’état initial (réactifs) à l’état final (produits) 

(Figure II.3).  

L’ordonnée correspond à l'énergie potentielle Ep du système chimique.  

En abscisse, on représente une variable liée à la progression de la réaction, appelée coordonnée 

de réaction (CR). 

 

            Figure II.3 : Profil réactionnel d’une réaction élémentaire. 

Pour passer de l'état initial à l'état final, le système doit franchir une barrière d'énergie 

appelée l'énergie d'activation Ea de la réaction. Au maximum d'énergie, lors du franchissement 

de la barrière, le système se trouve dans un état de transition. Plus l’énergie d’activation est 

élevée, plus la réaction est lente.  

II.7.2. Profil réactionnel d’un mécanisme multi-étapes 

Les transformations chimiques décrites par un mécanisme comportant plusieurs étapes 

présentent un profil réactionnel plus complexe. Il possède autant de barrières d’énergie que 

d’étapes élémentaires (Figure II.4) Chaque étape est donc caractérisée sur le profil réactionnel 

par une énergie d’activation et un état de transition qui lui sont propres.  

Les minima locaux d’énergie entre deux états de transition successifs correspondent 

aux niveaux d’énergie des intermédiaires réactionnels formés au cours de la réaction. 
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Figure II.4 : Profil réactionnel dans le cas d’une réaction en deux étapes. 

II.8. Description du Logiciel gaussian 09  

Gaussian 09 un programme utilisé par les chimistes, ingénieurs chimistes, biochimistes, 

physiciens et autres scientifiques à travers le monde.  

A partir des lois fondamentales de la mécanique quantique, il prédit les énergies, 

structures moléculaires et les fréquences de vibration des systèmes moléculaires, ainsi que de 

nombreuses propriétés moléculaires et électroniques issus de ces types de calcul de base. Il 

peut être utilisé pour étudier les molécules et les réactions en vertu d'un large éventail de 

conditions, y compris des espèces stables et des composés qui sont difficiles ou impossibles à 

observer expérimentalement, comme de courte durée et des structures intermédiaires et de 

transition.  

Il offre des fonctionnalités de modélisation les plus avancées disponibles aujourd'hui, 

et elle comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui étendent 

considérablement le champ des problèmes et des systèmes qui peuvent être étudiés. 

II.9. Gaussview  

Est l'interface graphique la plus avancée et puissante disponible pour gaussian. Avec 

GaussView, vous pouvez importer ou construire les structures moléculaires qui vous 

intéressent, mettre en place, lancer, surveiller et contrôler les calculs de Gauss, et récupérer et 

afficher les résultats tel que l’energie des orbitales moléculaires ( Homo, Lumo) sans jamais 

quitter l'application. GaussView 5 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités conçues 

pour rendre le travail avec les grands systèmes d'intérêt chimique pratiques et simples. Il fournit 
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également un soutien complet pour toutes les nouvelles méthodes et fonctions de modélisation 

de Gaussian 09. 

II.10. L'utilisation du logiciel  

En utilisant l'interface graphique Gaussview05, le logiciel Gaussian09 est plus simple 

à manipuler, pour commencer un calcul, il faut d'abord créer un fichier « in-put» ce fichier 

représente la structure spatiale de la molécule à étudier. 

 

        Figure II.5 : Menu graphique des outils disponibles avec le logiciel Gaussian09 

A la fin , on crée un fichier « in-put» qu'on peut sauvegarder en format PDB et avec l'interface 

graphique on peut le visualiser en trois dimensions (3D). 
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Figure II.6 : Représentation de la molécule [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+. 

Une fois la molécule est modélisée, on lance le calcul tout en choisissant la base et la méthode 

qu'on veut effectuer 

• Optimisation de la géométrie 

• Fréquence IR 

• RMN 

• Solvatation 

 

 À la fin du calcul un fichier « out-put » qui contient les informations du calcul est obtenu. Ces 

informations sont directement accessibles à la lecture et peuvent être recueillies en format texte. 
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III.1. Introduction     

Comme je l’ai déjà mentionné au préalable, dans ce travail on s’intéresse à l’effet du 

contre ion PF6
- sur les propriétés mécanistiques du système monométallique à base du 

ruthénium. Ce chapitre rapporte les principaux résultats obtenus en méthode DFT du 

réarrangement haptotropique intercyclique η 6 ⇌η6 du complexe à base de naphtalène de 

formule générale [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+ qui a été synthétisé et caractérisé  

par l’équipe OMC de Rennes 1 [1]. 

 

 

Figure III.1 : Système organométallique [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+. 

III.2. Isomérisation du mélange  cinétique A/B  

Expérimentalement, Il a été observé que cette synthèse est hautement régiosélective. 

Pour les systèmes contenant un subtituant trimethylsilyl TMS-C≡C, une migration du 

greffon organo-ruthénium se fait du cycle non-substitué (1TMS-B+) vers  le cycle substitué 

(1TMS-A+) en présence d’un solvant coordonnant, l’acétone (voir figure  III.2). 
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 Figure III.2 : Rapport A/B correspondant à l’isomérisation de 1TMS-B+ vers 1TMS-A+. 

III.3. Etude théorique : propriétés structurales, électroniques et 

mécanistique en phase gazeuse 

Afin de tenter de rationaliser la régiosélectivité observée expérimentalement sur le 

système [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMS-C≡C}naphtyle)]+, Dans un premier temps, l’étude 

théorique qui a été effectuée sur ces systèmes était dans le but de retrouver le mécanisme qui 

explique d’une manière génerale la migration du greffon organoruthénium du cycle non 

substitué B vers le cycle substitué A sans tenir compte du solvant polaire [1].  

Avant cela, une étude préliminaire a  été effectuée sur le naphtalène non substitué et 

le naphtalène monosubstitué afin d’avoir une idée sur l’effet éléctronique de la substitution 

d’un atome d’hydrogéne en position 1 sur le ligand naphtalénique par un groupement 

triméthylsilyl (TMS-C≡C) [40], les niveaux enérgétiques des orbitales frontières HOMO et 

LUMO correspondants sont présentés dans la figure III.3.  
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Figure III.3 : Niveaux energétiques et propriétés nodales des orbitales frontières HOMO et 

LUMO du naphtalène non substitué (gauche) et monosubstitué (droite) [41]. 

Il a été remarqué une diminution de l’ecart energétique HOMO-LUMO avec 

l’augmentation de la substitution : de 4.80 eV  pour le naphtalène non substitué à 4.25 eV 

pour le naphtalène monosubstitué. Dans l’enssemble,  les orbitales HOMO de ces systèmes 

sont à peu près de même énergie et sont localisées essentiellement sur les atomes de carbone 

extérieurs du ligand naphtalène. Globalement, Dans le cas des espèces substituées, La 

HOMO montre une faible interaction antiliante entre les orbitales π localisées sur le ligand 

naphtalénique et les orbitales π du groupement éthynyle, à l’origine de la très faible 

déstabilisation énergétique. En revanche, les propriétés nodales des LUMO montrent un 

caractère liant entre les atomes de carbone du naphtalène et l’atome de carbone adjacent du 

groupement éthynyle, Ceci explique sa stabilisation énergétique relativement importante 

avec l’accroissement du nombre de groupements accepteurs (TMS-C≡C) attachés au 

naphtalène [41]. 

Une étude de l’arrangement structural et des propriétés électroniques des isomères 

complexés par le greffon RuCp+ a ensuite été effectuée sur le système du naphtalène 

monosubstitué avec un mode de coordination η6, un environnement pseudo-octaédrique  les 

résultats sont rassemblés dans le tableau III.1 . 
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Tableau III.1 : Comparaison entre les principales données structurales du complexe [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+ en présence 

et en absence du contre ion PF-
6. 

 

 

 

 

 

 

Géométrie optimisée En absence du contre ion  PF6
- En présence du contre ion PF6

- 

Longueur des liaisons (Å) 1TMS-B+ TSBC c TSAC 1TMS-A+ 1TMS-B+ c1 c2 c3 1TMS-A+ 

Ru-C1 2.249 2.237 2.374 3.123 3.886 2.526 2.845 2.448 2.500 3.956 

Ru-C2 2.254 2.529 3.300 4.040 4.157 2.496 2.503 3.330 3.450 4.660 

Ru-C3 2.251 3.114 3.983 4.381 4.155 2.275 2.273 4.013 4.131 4.518 

Ru-C4 2.235 3.286 3.940 3.938 3.385 2.265 2.262 4.007 4.074 3.620 

Ru-C5 3.401 3.885 3.935 3.302 2.249 3.437 3.412 4.049 3.996 2.346 

Ru-C6 4.218 4.310 3.945 3.086 2.249 4.366 4.349 4.052 3.942 2.243 

Ru-C7 4.218 3.982 3.262 2.497 2.253 4.583 4.588 3.352 3.240 2.414 

Ru-C8 3.401 3.088 2.348 2.219 2.245 3.957 3.980 2.419 2.386 2.725 

Ru-C9 2.313 2.422 2.298 2.437 2.311 2.868 2.892 2.373 2.381 2.853 

Ru-C10 2.286 2.929 3.196 2.964 2.310 2.493 2.493 3.288 3.297 2.605 

Ru-C(Cp) 2.200 2.135 2.144 2.137 2.200 1.859 1.875 1.866 1.866 1.859 

CC 1.224 1.224 1.225 1.225 1.223 1.229 1.231 1.231 1.231 1.227 

Si-C 1.880 1.879 1.885 1.881 1.885 1.845 1.862 1.865 1.865 1.847 
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Globalement,  dans les formes A et B calculées auparavant [1,41] les distances 

calculées sont assez comparables. Par exemple dans l’isomère 1TMS-A+ ,  la moyenne des 

distances Ru-C (naphtalène substitué) de 2.269 Å, comparable à la moyenne des distances 

Ru-C(naphtalène non substitué) dans 1TMS-B+ qui est de 2.265 Å, tandis que la distance 

moyenne Ru-C(Cp) calculée est de 2.200 Å pour les  deux isomères. 

Un allongement des distances Si-C est remarqué apres complexation du greffon 

RuCp+ avec une différence de 0.04 Å entre les deux isomères 1TMS-A+ et 1TMS-B+. 

Une surestimation de 0.03 Å et 0.04 Å pour les distances C1-C2 et C3-C4 est calculé 

pour l’isomère 1TMS-A+.pour l’isomère 1TMS-B+ , c’est plutôt une surestimation des 

distances C5-C6 et C7-C8 qui est observée avec des déviations respectivement de 0.03 Å et 

0.04 Å (voir la numérotation des atomes figure III.1, aucune variation pour les distances  

C-C du groupement éthynyle n’est observée entre les différents isomères. 

Afin d’avoir une étude comparative, nos calculs en présence du contre ion PF6
- ont 

été effectuées avec le programme GAUSSIAN 09 [42], en utilisant la même fonctionnelle 

M06 [43] et la même base LANL2DZ [44]  utilisées auparavant. 

En présence du contre ion PF6
-, nous avons calculé la moyenne des distances Ru-C 

(naphtalène substitué) de l’isomère 1TMS-A+ qui est de 2,531 Å, comparable à la moyenne 

des distances Ru-C (naphtalène non substitué) de l’isomère 1TMS-B+ qui est de 2,537 Å. 

Nous avons trouvé une moyenne des distances Ru-C (naphtalène substitué) de 

l’isomère 1TMS-A+ en présence du contre ion PF6
- plus longue à celle de l’isomère 1TMS-

A+ sans présence du contre ion PF6
- avec une surestimation de valeur de 0,262 Å. 

Ainsi une moyenne des distances Ru-C (naphtalène non substitué) de l’isomère 

1TMS-B+ en présence du contre ion PF6
- est plus longue par rapport à l’isomère 1TMS-B+ 

en absence du contre ion PF6
- avec une surestimation de valeur  de 0.272 Å. 

Une lègère différence est  apparue pour un allongement des distances Si-C  apres 

complexation du greffon RuCp+ avec une différence de 0.03 Å entre les deux isoméres 

1TMS-A+ et 1TMS-B+ avec  une surestimation de 0.01 Å. 

Une distance moyenne Ru-C(Cp) calculée est de 1,875 pour les deux isomères . 
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Nous avons calculé une surestimation de 0,06 Å et 0,07 Å pour les distances C1-C2 et C3-C4 

de l’isomère 1TMS-A+ et une surestimation de 0.06 Å et 0.07 Å de l’isomère 1TMS-B+, 

ainsi aucune variation C-C du groupement éthynyle n’est observée entre les différents 

isomères. 

On note, en présence du contre ion PF6
- une surestimation de 0,03 Å pour les C1-C2 

et C3-C4  des deux isomères 1TMS-A+ et 1TMS-B+. 

Au niveau de l’arrangement stuctural de l’isomère 1TMS-A+, on a remarqué que le 

ligand cyclopentadiényle (Cp) n’est plus coplanaire par rapport au ligand naphtalène, de 

même une certaine distorsion a été remarqué au niveau du ligand naphtalénique de l’isomère  

1TMS-A+. 

 

                                                                      1TMS-B+ 

 

                                                                        1TMS-A+ 

Figure III.4 : Les géométries optimisées des isomères 1TMS-A+ et 1TMS-B+ en présence 

du PF-
6. 
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Tableau III.2 : Les plus courtes distances  Ru-P  et Ru-F des deux isomères 1TMS-B+ et 

1TMS-A+. 

 1TMS-B+ 1TMS-A+ 

Distances Ru21-P32 Ru21-F35 Ru21-F37 Ru21-P35 Ru21-F36 Ru21-F41 

Valeur (Å) 3.778 3,626 3,712 2,278 3,760 2,278 

 

Tableau III.3  : Les plus courtes distances  Ru-P  et Ru-F des intermédiaires c1,  c2, c3. 

 

Nous avons trouvé que les distances calculées entre Ru-P sont courtes de l’ordre de  

3.778 Å et  2,278 Å respectivement pour 1TMS-B+ et 1TMS-A+ , et de l’ordre de 3,775 3,329 

et  3,324 respectivement pour c1 , c2, c3. 

En ce qui concerne les distances Ru-F que nous avons calculées sont courtes , pour 

le 1TMS-B+,  Ru21-F35 et Ru21-F37  et  de l ‘ordre de 3,626 Å et 3,712 Å respectivement. pour 

1TMS-A+ , les distances Ru21-F36 et Ru21-F41 sont  respectivement de l ‘ordre de 3,760Å et  

2,278 Å, alors que pour c1 nous avons trouvé Ru21-F34  égale à 3,236 Å et Ru21-F34  égale à 

2,261 Å,  les distances  Ru21-F34 et Ru21-P35 sont respectivement de l ‘ordre de 2,348 Å et 

2,244 Å,  2,251 et 2,329   pour c2, c3. 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                          

 c1 c2 c3 

distances Ru21-P32 Ru21-F34 Ru21-F35 Ru21-P32 Ru21-F34 Ru21-F35 Ru21-P32 Ru21-P34 Ru21-P35 

Valeur (Å) 3,775 3,236 2,261 3,329 2,348 2,244 3,324 2,251 2,329 
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1TMS-B+ 

 

1TMS-A+ 
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c1                                                              c2  

 

c3 

Figure III.5 : Principales données structurales calculées en présence du contre ion PF6
- des 

isomères 1TMS-A+ et 1TMS-B+ et les intermédiaires c1, c2, c3. 

En ce qui concerne le mode de coordination de l’atome ruthénium par rapport au 

ligand naphtalènique, nous avons trouvé que pour le c1 le ruthènium est en mode de 

coordination dite η3 endocyclique avec des distances de l’ordre de 2,273 Å, 2,262 Å,   

2,493 Å nettement plus courtes que celles calculées au paravant (voir en noir), alors que pour 

le c2, c3 le Ru est en mode de coordination η3 exocyclique. 
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Ru-C3 : 3.114 (2.273)                                       Ru-C1  :  2.374  (2.448) 

Ru-C4 : 3.286 (2.262)                                       Ru-C8 : 2.348  (2.419) 

Ru-C10 : 2.929 (2.493)                                      Ru-C9 : 2.298  (2.373) 

c1 (η
3)                                                             c2 (η

3) 

 

Ru-C1 :  3.123 (2.500) 

Ru-C8 :  2.219 (2.386) 

Ru-C9 :  2.437 (2.381) 

c3 (η
3) 

Figure III.6 : Principales   données structurales calculées  des intermédiaire c1 , c2 , c3 avec 

(en bleu) et sans (noir) présence du contre ion PF6
-. 
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III.4.Profil énergétique en phase gazeuse  

Le mécanisme  réactionnel proposé par ma promotrice [1] afin de rationaliser la 

migration du greffon organo-ruthénium du cycle non substitué vers le cycle substitué du 

ligand naphtalènique sans prendre en compte le solvant polaire a été calculé en passant par 

un intermédiaire ou l’atome de ruthénium est  du coté opposé au groupement TMS-C≡C (1) , 

soit du meme coté (1’) [41]. 

 

Figure III.7 : Les deux voie possibles 1 et 1’  pour la migration du greffon RuCp+ du cycle 

non substitué (1TMS-B+) vers le cycle substitué (1TMS-A+) [41]. 

Deux étapes ont eu lieu pour chacun d’entr’eux. Le premier mécanisme 1 par 

exemple, montre comme première étape le passage du produit de départ (l’isomère 1TMS-

B+) vers un intermédiaire réactionnel C qui présente un mode de coordination pseudo η 3 

exocyclique. Ce passage s’effectue au travers d’un premier état de transition TS1 dans lequel 

l’hapticité du ligand naphtalène est η 3 endocyclique. 

La deuxième étape relie l’intermédiaire C au produit d’arrivée (l’isomère 1TMS-A+) 

au travers d’un deuxième état de transition TS2 coordonnée au naphtalène en mode à 

nouveau pseudo-trihapto endocyclique. Le calcul IRC (Intrinsic Reaction Coordinate en 

anglais) réalisé indique que les états de transition TS1 et TS2 constituent les véritables points 

celle de la réaction d’isomérisation.la figure IV.5 présente le profil réactionnel proposé en 

méthode DFT en utilisant la fonctionnelle hybride M06 [1,41].  
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Figure III.8 : Mécanisme réactionnel (1) calculé en phase gazeuse au niveau M06 [1,41]. 

De notre coté les calculs effectués sur les deux états de transition la présence du contre ion 

PF6
- modifie la nature des points sels de la réaction d’isomérisation calculées sans présence 

du contre ion. En effet la migration du greffon RuCp+ s’effectue à partir de l’isomère 1TMS-

B+ en passant par au moin trois intermédiaires réactionnels (c1 , c2, c3) et apparament 

plusieurs états de transition. La prise en compte du contre ion PF6
- dans nos calculs a un effet 

considérable sur le profil énergétique qui est certainement plus complexe par rapport à celui 

qui a été calculée auparavant contenant uniquement deux états de transition et un seul 

intermédiaire réactionnel. 

Au niveau orbitalaire, nous avons remarqué que les orbitales les plus hautes occupées et les 

plus basses vaccantes sont majoritairement localisées sur l’atome métallique et 

minoritairement sur une partie organique, d’une façon surprenante, on a noté une certaine 

localisation de la densité électronique sur le contre ion PF6
-, elles correspondent 

respectivement aux OMs ‘t2g’ et ‘eg’ attendues pour tout complexe pseudo-octaédrique à 18 

électrons. En terme d’energie relative, l’isomère 1TMS-B+ est tres légèrement plus stable de 

13,04 kcal/mol par rapport à l’isomère 1TMS-A+. 

 



Chapitre III                                                                                            Résultats et interprétations 

 
36 

 

1TMS-A+ HOMO (-11,34 eV )                                                 1TMS-A+ LUMO (-7,72 eV) 

            

1TMS-B+ HOMO (-11,53 eV)                                         1TMS-B+  LUMO (-7,63 eV) 

          

c1  HOMO ( -10,66  eV )                                                  c1  LUMO (-7,67 eV ) 
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c2 HOMO (-11.07  eV )                                                    c2  LUMO (-7,78 eV ) 

 

            

c3    HOMO (-11,04 eV)                                                                           c3  LUMO (-7,75 eV ) 

 

Figure III.9 : Contours (±0,03 (e/bohr3)1/2) et énergies (eV) des orbitales frontières HOMO,  

LUMO des isomères  1TMS-A, 1TMS-B et les intermédiaires c1, c2, c3. 
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L’étude théorique effectuée sur le complexe monométallique à base de naphtalène 

de formule générale [(η5 -C5H5)Ru( η6-{TMSC≡C} naphtyle)]+  nous a permi de connaitre sa 

géometrie, son arrangement structural, sa structure électronique en présence du contre ion 

PF-
6, nous avons utilisé le logiciel gaussian 09 pour mettre en evidence ces differentes 

propriétés . 

Nous avons pu démontrer que la présence d’un contre ion PF-
6 dans le milieu 

réactionnel a un effet très important  sur la modification du chemin réactionnel proposé en 

phase gazeuse. 

Perspective 

Cette étude est une première étape pour une étude plus approfondie de ce complexe 

qui pourra être réalisée avec des méthodes de calcul plus performant. 

Ainsi comme suite à ce travail  est de proposer un chemin réactionnel impliquant 

tout les etats de transtion et les intérmediaires réactionnel en présence du contre ion PF-
6 . 
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Résumé 

Ce travail concerne l'étude théorique des réarrangements haptotropiques η 6⇌ η 6 de 

complexe à base de naphtalène . Cette étude est effectuée par la méthode DFT à l’aide de 

logiciel Gaussian 09 pour décrire les propriétés structurales et électroniques de ces 

composés.  

Abstract 

This work concerns the theoretical study of haptotropic rearrangements η6 ⇌ η 6 of 

naphthalene complex. This study is performed by the DFT method using Gaussian 09 

software to describe the structural and electronic properties of these compounds. 

 ملخص

هذه الدراسة باستخدام انجاز لمركب النفثالين. يتم  η 6⇌  6ηالعمل يتعلق بالدراسة النظرية لترتيبات هابوتروبيك  هذا
.لوصف الخصائص الهيكلية واإللكترونية  Gaussian 09برنامج  بمساعدة DFTطريقة 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 


