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CALCUL ET INTERPRÉTATION DE LA FONCTION POTENTIELLE DE VIBRATION
DES MOLÉCULES NH3 ET AsH3

Par JULES DUCHESNE et IVAN OTTELET.

Département de chimie physique et Institut d’Astrophysique.
Université de Liége, Liége (Belgique).

Sommaire. 2014 Dans ce travail, les auteurs calculent la fonction potentielle de vibration des molé-
cules NH3 et AsH3. Comme les fréquences harmoniques et les dimensions de ces molécules et de leurs
dérivés lourds sont bien connues, il a été possible d’obtenir une bonne précision pour les constantes de
force et les couplages. Outre l’analyse des forces de déformation angulaire, on peut étudier le signe des
couplages grâce à des considérations sur l’hybridation des atomes d’azote et d’arsenic et sur la nature
des interactions atome-atome. A partir des régularités observées sur les couplages longueur-longueur,
on a pu énoncer des règles concernant la prédiction de leur signe.
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Introduction. - L’étude de la fonction potentielle
qui détermine les vibrations moléculaires remonte
à plus de trente ans déjà. Elle avait essentiel-
lement conduit jusqu’en ces dernières années à
la détermination des forces de valence et des
forces de déformation qui caractérisent les
molécules polyatomiques. La méthode s’était
d’ailleurs montrée très fructueuse pour l’analyse,
la classification et la prévision des fréquences
fondamentales des molécules dans les spectres
Raman et infrarouges, En outre, la détermination
des forces de valence de certains groupements
chimiques (C - H, C - 0, C .~ N, etc.) avait permis
de se représenter la manière dont ils évoluent avec
la nature et la position des atomes auxquels ils

sont liés [1]. Toutefois, les fonctions potentielles
sur lesquelles étaient basés ces résultats contenaient
très souvent une approximation qui consistait à

supposer nuls les coefficients des termes rectangles
qui y apparaissent ou si l’on veut à négliger les
forces de couplage, qui traduisent les interactions
entre les liaisons chimiques elles-mêmes. Grâce à
la possibilité d’évaluer dans certains cas les fré-

quences harmoniques avec une bonne précision [2]
et grâce à des méthodes qui ont été développées par
plusieurs auteurs [3], il a été souvent possible de
déterminer la valeur numérique des couplages et
leur signe, malgré l’indétermination résultant de
l’excès des constantes par rapport aux données

expérimentales. Récemment, on a analysé la signi-
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fication physique du signe de certains couplages
et l’on a montré ses relations avec les lois qui
gouvernent les interactions entre les liaisons chi-

miques et entre les atomes non liés [1, 4]. Dès ce
moment la connaissance des couplages avait acquis
une importance plus décisive parce qu’elle conduisait
directement vers un aspect essentiel des propriétés
structurales des molécules polyatomiques (effets de
résonance, d’hybridation et d’interaction entre

atomes non liés). Dans un travail plus récent,
Duchesne et Monfils [5] ont montré qu’il est possible
de prédire non seulement le signe mais aussi la

. grandeur des couplages dans des séries de molé-
cules à structure semblable et ils ont notamment
établi que, parmi l’ensemble des facteurs qui les

déterminent, l’effet d’interaction entre atome non
liés joue dans le cas des couplages longueur-longueur
un rôle tout à fait primordial. L’importance d’une
interaction entre atomes non liés résulte également
du travail de Heath et Linnett [6] relatifs aux
molécules tétraédriques. C’est toutefois seulement
dans le cas des molécules triatomiques qu’on a pu
établir avec certitude le signe des couplages. Il
était intéressant, par conséquent, d’étendre l’ana-

lyse à des molécules plus compliquées au fur et à
mesure que les données expérimentales se perfec-
tionnent. Cette possibilité vient d’être fournie

grâce aux données nouvelles relatives aux molé-
cules NH3 et AsH3. On sait que les fréquences qu’il
faut utiliser pour déterminer les forces de liaison
ne sont pas les fréquences observées mais en fait
les fréquences fictives qui correspondraient à des
vibrations parfaitement harmoniques. En utilisant
les fréquences observées, on peut, en effet, commettre
dans la détermination des forces de liaison des
molécules légères une erreur qui s’élève à plusieurs
pour cent et qui peut mettre en doute la valeur des
résultats obtenus pour les couplages, qui sont eux-
mêmes petits par rapport aux forces principales
de valence. Assez rares toutefois sont les cas où
l’on a pu disposer des fréquences harmoniques pour
effectuer le calcul. L’un des avantages des molé-
cules dont nous proposons l’étude est justement
que le calcul des fréquences harmoniques a pu y
être effectué [2, 7]. Ainsi on peut s’attendre à une
bonne précision dans la détermination des couplages.
Il est à noter ici que l’indétermination résultant de
l’excès des paramètres à déterminer par rapport
aux fréquences dont on dispose est supprimée grâce
à la connaissance des fréquences isotopiques ND3
et ASD. D’un autre côté, l’état de l’atome d’azote
et de l’atome d’arsenic de ces molécules semble
être différent et cela se traduit par le fait que
pour NH3, l’angle H -N -H est égal à 1070,
tandis que pour AsH3, l’angle H -As -H est

égal seulement à goo. D’après la théorie des valences
dirigées développée d’abord par Pauling [8] et

complétée tout récemment par Coulson [9], cela

indiquerait que, dans NH3, les liaisons NH sont
formées au moyen d’orbitales du type sp tandis que
dans la molécule AsH3’ les orbitales émanant de
l’arsenic auraient un caractère p pur. Dans ces

molécules, tout effet de résonance est absent. Cela
veut donc dire que parmi les trois facteurs cités

qui contribuent au couplage longueur-longueur, il
n’en est que deux (hybridation et interaction entre
atome3 non liés) qui peuvent intervenir pour NH3
et il n’en est qu’un (interaction entre atomes non
liés) qui peut intervenir pour AsH3. C’est là un
second caractère favorable de l’étude de ces molé-
cules où les trois facteurs qui interviennent généra-
lement simultanément peuvent être dissociés, au

moins en partie. C’est pourquoi elles présentent
une grande importance pour l’analyse et le déve-

loppement du problème de l’interprétation physique
des couplages.

Calcul de la fonction potentielle la plus géné-
rale pour la molécule NH3. - L’étude des

spectres infrarouge et Raman a montré que cette
molécule est de type C3’’1 c’est-à-dire présente une
structure pyramidale régulière. L’analyse de la
structure fine des bandes a conduit aux résultats

ci-après pour les distances interatomiques et les

angles entre les liaisons [2].
E~, angle H - N --~ H = I07oo3’; ~, angle entre

une liaison NH et l’axe de symétrie de la pyra-
mide == 6ô~ I 2 ~ ; oc, angle entre l’axe de symétrie et
la hauteur d’une des faces == 51 °21 ’; 1, dis-
tance N - H = rB; distance H - H = 1,63 A.

Si l’on adopte une fonction potentielle tout à fait
générale du type

où 1/,, -10,, sont les variations des distances NH
et des angles H - N - H à partir de leur position
d’équilibre, on a, d’après les travaux de de Hemptinne
et Delfosse [10] les relations aux fréquences ci-

après :

Les,.,, l sont les fréquences fondamentales de la
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molécule exprimées en cm-1; m est la masse ato-
mique de l’hydrogène, soit 1,008 et M, celle de

l’azote, soit 14,008.

Il est inutile d’insister sur la signification des cons-
tantes de force qui se comprend immédiatement
en examinant la fonction potentielle. On constate
que le premier groupe d’équations, ainsi d’ailleurs
que le second groupe, fait apparaître trois constantes
à déterminer à partir de deux fréquences. Pour
résoudre complètement le problème, il a donc fallu
faire usage d’une autre série d’équations qui corres-
pondent au dérivé lourd ND 38 Puisque les cons-

tantes de la fonction potentielle ne sont pas affectées,
à un très haut degré d’approximation, par une
substitution isotopique, on dispose par conséquent
d’un nombre suffisant d’équations pour calculer
sans ambiguité les constantes de force.
Les fréquences fondamentales harmoniques uti-

lisées pour les deux molécules NH3 et ND3 sont les
suivantes [2] :

Pour effectuer le calcul, nous avons introduit
les fréquences parallèles dans les équations (1) et
nous avons utilisé seulement trois équations, la

quatrième étant vérifiée identiquement a priori
parce qu’elle satisfait correctement aux rapports
isotopiques 

-

La solution obtenue est

Si maintenant, nous introduisons les fréquences
perpendiculaires dans les relations (2), nous obtenons,
dans les mêmes conditions, les résultats ci-après :

F En raison des relations qui lient les constantes
de la première et de la deuxième famille, relations

que nous avons données en même temps que les

équations générales, nous déduisons immédiatement
les valeurs qui caractérisent les forces de valence,
de déformation et de couplage dans la fonction

potentielle.
Ce sont

Discussion. - La force de liaison F12, égale
à ~,244. zo~ dynes: cm, correspond bien à une

valeur qui a été fournie par de Hemptinne et
Delfosse [10], à savoir : ~,088. Io5 dynes: cm. La
comparaison ne pourra pas se poursuivre pour
les autres constantes parce que l’attribution des

fréquences admises à l’époque a été modifiée depuis.
La force de déformation des angles H - N - H égale
à 0,612.10~ dynes : cm a une valeur s’élevant
à 8,5 pour 10o environ par rapport à la force prin-
cipale de valence fj. Son importance est caracté-

ristique des forces de déformation angulaire connues
pour les autres molécules. C’est le cas notamment
des dérivés halogénés du méthane [2], pour lesquels
la force de déformation H - C - H est déterminée
aussi par un état hybride sp de l’atome de carbone.
Le couplage longueur-longueur f 2 entre liaisons NH

est évidemment parmi ceux qui nous intéressent
le plus en relation avec la théorie des couplages
mentionnée plus haut [4, 5]. Ce couplage est positif,
mais très petit. Nous retrouvons ainsi pour l’ammo-
niaque un résultat déjà obtenu par Bak [11] dans
le cas du méthane, où le couplage correspondant
est également très petit.
Dans la molécule d’eau, d’autre part, on trouve

un couplage longueur-longueur de signe opposé, à
savoir négatif. Mais dans les deux cas, NH, et H20,
l’interaction des atomes d’hydrogène doit être du
même ordre de grandeur puisqu’ils sont situés

approximativement à la même distance. On peut
donc admettre que la contribution atome-atome
au couplage est caractérisée par un signe négatif,
mais que la compensation due à l’effet d’hybri-
dation qui se traduit par une contribution positive
entraîne pour NH, un signe positif. On a d’ailleurs
montré qu’un signe négatif est parfaitement compa-
tible avec l’existence d’une force répulsive prédo-
minante entre les atomes non liés [5]. Dans une
molécule comme C,H4, le couplage longueur-longueur
entre liaisons adjacentes CH est également négatif.
Ainsi, dans un cas où l’hybridation de l’état du
carbone est élevée et de type sp2 il n’y aurait pas
de compensation.

Ici toutefois la distance entre atomes d’hydrogène
est plus grande, entraînant, d’après la courbe
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d’interaction de Duchesne-Monfils, une plus grande
force répulsive, mais un plus petit couplage en

valeur absolue que dans les autres cas. Il faudrait

plutôt s’attendre, par conséquent, à observer un

couplage compensé, c’est-à-dire positif. Le désaccord
avec l’observation provient, soit de ce que
dans l’éthylène chaque atome d’hydrogène est
soumis également à l’influence du carbone non

adjacent, soit de l’incertitude qui pèse encore

sur le signe du couplage qui serait extrê-
ment f aible : - 0,0005 . 105 dynes : cm.
Pour HCN, il semble qu’on ait une faible

force répulsive, c’est-à-dire un couplage élevé [5].
Là, par conséquent, il ne faut s’attendre à
aucune compensation et c’est bien ce qu’on
observe : - 0,30 . 05 dynes : cm.
En résumé, l’analyse actuelle montre qu’il n’est

pas du tout équivalent de représenter les inter-
actions dans une molécule en fonction des forces

s’exerçant soit entre les liaisons, soit entre les
atomes. Cela veut dire en d’autres termes que les
considérations sur l’hybridation et celles sur l’inter-
action atomique conduisent à des contributions
différentes et de signes souvent opposés sur le

couplage..
Si les conceptions théoriques qui nous guident

sont exactes, on pourrait énoncer la règle que
dans toutes les ,molécules sans résonance où se présente
au moins un atome d’hydrogéne dans une liaison
déterminée, le couplage longueur-longueur avec la
liaison adjacente sera généralement négatif. Il peut
cependant arriver que ce couplage devienne positif
quand la force répulsive est grande et qu’en même
temps l’atome central présente un état d’hybridation sp
notable (NH,, C2H4). Cette nouvelle proposition ne
fait que compléter une idée déjà émise par Duchesne
et Monfils [5] et qui vient justement d’être énoncée
aussi par Linnett et Hoare [6] d’une manière
essentiellement équivalente.
Le couplage angle-angle g4 est également petit

et négatif mais la signification physique de son
signe n’est pas encore complètement comprise
aujourd’hui.
Le couplage longueur-angle g6 est positif et plus

important que f 2 : il est égal à o,436 . 105 dynes : cm.
Dans le cas de l’eau, par exemple, le couplage corres-
pondant est également positif et plus grand que le
couplage longueur-longueur. Ce résultat est parfai-
lement compatible avec la théorie générale des couplages
si l’on admet que le signe négatif dû à la répulsion
est compensé par I’e f f et positif d’hybridation, qui
serait plus sensible dans le cas du couplage longueur-
angle, que dans le cas du couplage longueur-longueur.
Ce fait est dû à ce qu’un changement de

l’angle H-N-H modifie le rapport d’hybridation sp,
c’est-à-dire la proportion de l’orbitale s intervenant
dans l’hybride de résonance. Par contre, un chan-
gement de la longueur de la liaison NH n’aff ecte

pas cette proportion. En écrivant la condition

d’orthogonalité des fonctions d’onde de deux orbitales
autour d’un atome, on a montré que les rapports
d’hybridation ne dépendent que de l’angle formé
par les liaisons et nullement de leur longueur. Il
n’est donc pas du tout étonnant de trouver
un changement de signe quand on passe du

couplage longueur-longueur au couplage longueur-
angle, contrairement à ce qu’il faudrait attendre
si l’on ne considérait que l’interaction entre atomes
non liés.
Le couplage 95 traduit un effet d’interaction du

même genre que g6 mais est plus compliqué; sa

signification physique précise n’est pas bien établie.

Calcul de la fonction potentielle la plus géné-
rale pour la molécule ASH. - Cette molécule
présente également une structure pyramidale régu-
lière. L’analyse de la structure fine de certaines
bandes [7] a conduit aux résultats ci-après pour, les
dimensions moléculaires :

Les angles et oc sont définis de la même façon
que pour NH3. Les fréquences harmoniques ont
été déduites par Mc Conaghie et Nielsen de l’analyse
de la structure fine, par la méthode de Dennison.
Ces fréquences sont

En introduisant ces valeurs dans les relations aux

fréquences nous obtenons pour les constantes de
f orce :

pour le premier groupe.

pour le second groupe.
Nous déduisons de ces valeurs :



123

Discussion. - La valeur de F12 que nous

avons obtenue est comparable à celle qui a été
calculée par de Hemptinne et Delfosse [10]. De
même que pour NH,, la comparaison ne peut
se poursuivre pour les autres constantes de
force en raison de l’imprécision des fréquences
à l’époque où le travail des auteurs cités a

été effectué. La force de liaison As-H carac-

térisée par il = 2,878. i o 5 dynes : cm est, comme il
faut s’y attendre, beaucoup plus faible que dans
le cas de NH.. ~

La force de déf ormation g2 est de l’ordre
de 0,5 pour 10o de la force de valence il, c’est-à-
dire un peu supérieure, relativement, à la valeur

correspondante pour NHs8 Cela est con f orme à
l’idée que la proportion de l’orbitale s diminue dans
la formation des valences ~VH et AsH quand on passe
de l’ammoniaque à l’arsenic. En effet, la contri-
bution de l’orbitale s à la force de déformation

angulaire est nulle en raison de sa symétrie sphérique.
En fait, dans l’arsenic on a exclusivement une
orbitale p pure. Cela se traduit par un angle des
valences pratiquement égal à goO.
Le couplage longueur-longueur f 2 doit être l’objet

d’une attention spéciale; il est négatif contrai-
rement au cas de mais il est aussi très petit.
Nous avons vu que le couplage /2 pour NH, résulte
d’un effet différentiel des deux types de contri-
bution, atome-atome (-) et hybridation (+), la
résultante de ces deux contributions donnant une
valeur légèrement positive de par contre, dans
l’arsenic, la contribution positive étant nulle, le

couplage a une valeur négative.
Le couplage g4 est petit et négatif et a le même

s,gne que dans NH3; nous n’en dirons pas davantage
à son sujet vu que sa signification physique n’est
pas encore complètement comprise. Le couplage g,
change de signe par rapport au cas de NH, et a
une valeur assez élevée. g, qui est un couplage
longueur-angle, est positif dans les deux cas. Ainsi
nous retrouvons ce que nous avons déjà indiqué
précédemment au sujet du rôle de l’hybridation
sur le type du couplage. Mais ici, évidemment, vu
qu’à l’équilibre il n’y a pas d’hybridation, nous

avons un cas où celle-ci apparaît par défor-

mation angulaire. Quant à l’importance relative
accrue du couplage longueur-angle par rapport au
couplage longueur-longueur, il semble bien que ce

soit une propriété générale des liaisons hydro-
génées (CH4, C2H4, H20, NH,, AsH,).

Conclusions. - Cette analyse confirme les vues
qui ont été avancées par Duchesne et Monfils sur
le caractère de l’interaction entre atomes non liés.
En eff et, on obtient un couplage longueur-longueur
affecté d’un signe négatif pour Comme on
ne peut pas éviter l’idée d’une répulsion dominante
entre atomes d’hydrogène, la seule manière de
rendre compte du signe est d’adopter une fonction
potentielle du type proposé par Duchesne et
Monfils.
Bien que la signification exacte de certains des

couplages reste encore à élucider, il n’en reste pas
moins vrai que déjà les rapports établis entre
structure électronique et constantes de potentiel
s’avèrent fructueux en vue d’une description molé-
culaire plus complète. En particulier, la force de

déformation g2 a un comportement qui n’est pas du
tout en désaccord avec l’idée d’hybridation de
l’atome d’azote dans NH,. Cette idée est d’ailleurs
renforcée par la constatation que f 2 a un signe
positif.
En outre, la première tentative de systémati-

sation du couplage longueur-longueur, qui vient
de se traduire par la loi que nous avons énoncée,
semble indiquer la possibilité d’étendre peu à peu
cette systématisation à d’autres groupes d’atomes
et permet par conséquent de prévoir la possibilité
proche de déterminer a priori pour une molécule
quelconque, quels sont les couplages négligeables et
quels sont ceux qui ne le sont pas et en même temps
quel est leur signe. La solution d’un tel problème
répondrait à une question fondamentale que l’on
s’est posée depuis longtemps déjà sur le caractère
des interactions atomiques et permettrait en même
temps de prévoir avec une meilleure précision la

position des raies spectrales dans le cas des molé-
cules polyatomiques.

Manuscrit reçu le 1 4 octobre 1 9 4 9 .
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