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---------------------------- Inttoduction 

I. INTRODUCTION 

En France, à l'heure actuelle, les combustibles irradiés issus des réacteurs électrogènes sont 
retraités par le procédé PUREX: Œlutonium Uranium Refining by Extraction) décrit Figure 1. 
Il s'agit d'un procédé d'extraction liquide-liquide qui permet de séparer, avec un rendement 
élevé, l'uranium et le plutonium des autres éléments présents dans le combustible nucléaire usé. 

Combustibles 
irradiés 

~ 

~ 

TBP à 30% 
HNQ d TPH an; 

1 , 1 , 

Séoaration - Séoaration -Dissolution ~ ~ 

des PF U-Pu 

1 , ,, 1' 

Gaines Boues 
actives 

Déchets 

Figure 1 : Schéma de principe du procédé PUREX. 

Traitem entPu 

j l 

, , 
Traitement U 

Les combustibles irradiés sont, tout d'abord, dissouts dans une solution d'acide nitrique 
concentré. Ensuite, l'uranium et le plutonium sont extraits par le TBP (phosphate de tributyle : 
cf. Figure 2) dilué à 30% dans un mélange d'hydrocarbures aliphatiques (TPH ou tétra 
propylène hydrogéné). Le TBP possède une forte affinité pour l'uranium (VI) et le plutonium 
(IV) et une faible affinité pour les quelques 40 autres éléments présents dans le combustible 
usé. Les éléments considérés comme déchets à l'issue du procédé PUREX sont constitués de 
produits de fissions (par exemple : les lanthanides), d'actinides mineurs (Am, Cm) et de 
produits de corrosion des installations (par exemple: fer). 

Figure 2: Formule du TBP. 

Dans le cadre d'une loi votée le 30 décembre 1991, il a été demandé au C.E.A. d'entreprendre 
des recherches répondant aux objectifs suivants: 

- réduire le volume de déchets engendrés par le procédé PUREX, 
- éliminer les actinides mineurs (Am et Cm) des déchets en vue de leur transmutation 
ultérieure. 
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____________________________ Introduction 

Ainsi, un programme d'étude a été défini, le programme SPIN (S_é_Earation-INcinération) qui 
comporte deux volets ( PURETEX, ACTINEX) répondant aux objectifs cités précédemment. 
Dans la partie ACTINEX, il s'agit de mettre au point un procédé permettant de séparer les 
actinides mineurs du reste des déchets. Il faut donc définir une molécule extractante spécifique 
de ces éléments. 
La stratégie de développement de nouvelles molécules extractantes repose sur 2 points 
essentiels : 

- ne développer que des molécules composées des atomes C, H, 0, et N qui donnent, 
après incinération, des composés pouvant être rejetés dans l'air sans conséquences pour 
l'environnement, 
- sélectionner les édifices moléculaires les plus simples possible afin de limiter leur co0t 
de fabrication. 

Dans la stratégie actuellement retenue, la séparation des actinides mineurs se fait en deux 
étapes. Le procédé DIAMEX constitue la première étape et consiste en une coextraction des 
lanthanides (III) et des actinides (Ill). Il est basé sur l'utilisation d'extractants de la famille des 
malonamides [1] dont la formule générale est donnée Figure 3. 

0 0 

Figure 3 : Extractant malonamide. 

La deuxième étape consiste en la séparation de groupe actinides (111)/lanthanides (III). Des 
molécules extractantes à atomes donneurs d'azote sont actuellement préconisées. 

Le travail de ce stage s'inscrit dans le cadre du procédé DIAMEX. Il s'agira, par une 
étude de chimie théorique, d'aider à la compréhension des mécanismes mis en ieu lors de 
l'extraction des actinides (III) et lanthanides (ID) par les malonamides. 

Cette étude pourra permettre d'orienter l'optimisation de l'extractant malonarnide. Il s'agira, en 
effet d'établir un modèle permettant de relier les propriétés moléculaires calculées à la capacité 
d'extraction des molécules. Pour cela, des méthodes de relation structure activité quantitative 
(QSAR) seront utilisées. 
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_____________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

II. BIBLIOGRAPHIE ET ORIENTATION DE L'ETUDE 

11.1. Généralités sur l'extraction liquide-liquide 

L'extraction liquide-liquide est un procédé physico-chimique de séparation de divers 
constituants d'un mélange. Cette séparation s'effectue par transfert d'un ou plusieurs 
constituants (par exemple un cation métallique) de la solution d'alimentation (phase aqueuse) 
vers la solution d'extraction (phase organique), initialement exempte de cations. L'extraction 
est effectuée par un ou plusieurs extractants sélectifs, en solution dans le diluant organique et 
possédant des sites de complexation pouvant agir avec les cations métalliques pour former des 
complexes organo-solubles. Ce procédé est très utilisé dans les industries nucléaires ou 
hydrométallurgiques. 
Le coefficient de distribution est une des grandeurs qui caractérisent l'extraction d'un cation 
métallique d'une solution aqueuse vers un solvant organique (mélange d'un diluant et de 
l'extractant). Lorsque le cation métallique M0

+ se distribue entre deux phases non miscibles 
mises en contact, il apparaît, à l'équilibre, sous des formes chimiques différentes dans chacune 
des deux phases. On définit un coefficient de distribution adimensionnel, DM, égal au rapport 
des concentrations du cation métallique (sous toutes ses formes) dans les deux phases. 

11.2 Propriétés des malonamides 

D _ L[Mlorg 
M - I[Mlaq 

Les malonamides dont la formule générale est présentée Figure 3 sont des extractants 
bidendates. La complexation des cations métalliques est effectuée par les deux atomes 
d'oxygène des groupements carbonyle. Il se forme alors, avec le cation, un cycle à 6 atomes 
très stabilisé ( cf. Figure 4 ). La nature des groupements R, R' . et R" module les propriétés de 
ces molécules. 

A 

"'N / 
R A' 

Figure 4 : Mode de complexation des diamides. 

11.2.1 Mécanismes de complexation 

Le mécanisme de complexation n'est pas parfaitement connu. A l'heure actuelle, les différentes 
études menées aboutissent à des mécanismes différents et des complexes de stœchiométries 
différentes. 
Deux types de mécanismes sont envisageables: 
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_____________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

1) La complexation par solvatation: M3+ +3N03-+nL PM(N03)3Ln, 
2) La complexation par formation de paires d'ion pour laquelle deux cas sont envisageables 

suivant l'état de protonation du ligand: 
si le ligand est monoprotoné: HL++M(N03k PHL ~(N03)4, et si le ligand est diprotoné: 
H2L2++M(NÜJ)s2-PH2L2~(N03)s2-. 

G. Y.S. Chan et al. [2], à partir de structures cristallines, propose tous ces mécanismes. Ils 
interviendraient à des concentrations d'acide nitrique différentes. Le mécanisme de 
complexation par solvatation interviendrait pour [HN03]aqueux $ lM. Ensuite, le premier 
mécanisme ionique intervient pour lM $ · [HN03]aqueux $ 6M, et enfin le second pour 
[HN03]aqueux ~ 6M. Avec les ligands qu'il a étudié, les complexes obtenus avec le néodyme 
comme cation sont M(N03)J(H20hL, M(N03)J(H20)L, et le complexe M(N03)3(Lh. 
Cependant les diamides utilisés sont particuliers, car ils possèdent soit un benzyle soit un 
cyclohexyle comme substituants latéraux (R et R') et pas de substituant principal (R"=H), ils 
sont assez différents de ceux que nous utiliserons dans cette étude. 

D'autres études par RMN 13C [3] et UV visible [4] ne mettent pas en évidence de mécanisme 
par formation de paires d'ion pour le DMDBTDMA (R=CH3, R'=C4Hs, R"=C14H29) dans le 
toluène lors d'une extraction du néodyme(ill). 
Ainsi il s'agirai plutôt d'un mécanisme par solvatation. Ceci simplifiera notre approche, car la 
modélisation d'une complexation par formation de paire d'ion est plus difficile. 

11.2.2 Mécanisme d'extraction des actinides et lanthanides (111) par les malonamides 

Il s'agit d'une extraction liquide - liquide où les produits à extraire sont contenus dans une 
phase aqueuse nitrique et l' extractant dans une phase organique. Une représentation 
schématique de l'extraction liquide - liquide est donnée Figure 4. 

Phase organique 

Interface 

Phase aqueuse 

Figure 4 : Représentation schématique de l'extraction liquide-liquide d'un nitrate 
métallique par un diarrùde. 
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_____________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

Les cations dans la phase aqueuse sont complexés par des ions nitrates. Ensuite les diamides, 
adsorbés à l'interface, [4] se lient aux cations métalliques. Le complexe qui en résulte migre en 
phase organique. 

11.2.3 Optimisation de la molécule 

Expérimentalement, un certain nombre de critères permettant la sélection et la comparaison des 
diamides en tant que molécules extractantes a été déterminé [5] [1] [6]. Il s'agit des critères 
suivants: 
- la solubilité de l'extractant dans la phase aqueuse nitrique ne doit pas être trop importante, 
- l'apparition d'une troisième phase (phénomène de démixtion) lors de l'extraction doit être 

évité, car il empêche une extraction convenable, 
- les coefficients de distribution de An (III) et Ln (Ill) doivent être les plus élevés possible, 
- la stabilité des molécules vis-à-vis de la radiolyse et de l'hydrolyse doit être la meilleure 

possible. 

De nombreux essais ont été réalisés en faisant varier R, R' et R" pour optimiser les diamides 
par rapport aux critères énoncés précédemment. Des règles empiriques ont pu être mises en 
évidence: 
- le groupement R = CH3 et l'introduction d'un groupement éthoxy sur la chaîne centrale R" 
améliorent les coefficients de distribution, 
- un nombre total d'atomes de carbone supérieur à 26 permet d'éviter la formation de troisième 
phase, 
- une répartition équilibrée des longueurs des chaînes R' et R" évite de générer des produits de 
dégradation ( par hydrolyse et radiolyse) trop longs, et par conséquent difficiles à éliminer. 
Le meilleur compromis retenu actuellement correspond à : R= CH3 , R'= CsH11 et 
R"=C2!LOC6H13. 

11.2.4 Structures des malonamides 

11.2.4.1 Notations utilisées 

Dans le paragraphe suivant, pour les angles dièdres NCCC, CCCN et OCCO, les conventions 
suivantes ont été utilisées. 
- cis (c) pour des dièdres proches de 0, 
- gauche "moins" (g:) pour des dièdres compris entre 10 et 90°, 
- gauche "plus" (g±) pour des dièdres compris entre 90 et 170°, 
- trans (t) pour des dièdres proches de 180°. 
Par la suite, dans un souci de simplification des notations, les molécules seront classées suivant 
la valeur de leurs dièdres. Les conformations des diamides sont notées de la façon suivante: 

1) valeur du dièdre R'NCO de la première fonction amide (type Zou E) 
2) valeur du dièdre OCCO (type g+ ou g-) 
3) valeur du dièdre R'NCO de la deuxième fonction amide (type Zou E). 

La figure 6 donne un exemple de notation. 
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_____________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

0 0 

R' Z Jl g- ] Z R' 

'-N' r '-N--
1 R" H \ 

Zg-Z 
Figure 6 : Exemple de notation de diamide 

11.2.4.2 Recherche de structures dans la CSD 

Une recherche de structures cristallographiques comprenant le motif malonamide (complexé ou 
non) a été effectuée dans la base de données de Cambridge (CSD) [7] avec le programme 
Quest. Pour chaque structure, les dièdres CNCC, CCNC, NCCCl, C2CCN, et OCCO et la 
distance entre les deux oxygènes des groupements carbonyle (cf. Figure 7) ont été analysés 
dans le but de déterminer certaines règles pouvant régir la structure de ces molécules au niveau 
du résidu malonamide, et donc, par transposition, de trouver ce qui modulerait l'activité de ces 
diamides. 

R' 

C 

~ 
/ 

R' 

Figure 7: Angles dièdres et distance recherchées. 

0 ,0 

En ce qui concerne les angles dièdres CH3-N-C-C correspondant à la conformation du 
groupement amide, toutes les structures sont en conformation E. 

a). Structures non complexées 

D'une manière très générale (car il y a toujours une exception), les structures dont les 
groupements R" sont volumineux favorisent les dièdres OCCO de type g+ voire trans, la 
distance entre les oxygènes amide est alors comprise entre 3,5 Â et 5 Â. Ceci limite les gênes 
stériques et/ou électrostatiques entre les oxygènes et les groupements R". 
Les structures dont les groupements R et R' sont gros ont des dièdres OCCO de type g- voire 
cis afin de diminuer les gènes stériques entre les groupements. La distance inter - oxygènes est 
alors comprise entre 3, 1 Â et 3,5 Â. 
Lorsque les groupements R, R' et R" sont d'un encombrement équivalent ces règles ne sont 
plus applicables. 

b ). Structures complexées 

Le dièdre OCCO est g+ si le diamide est pontant entre 2 cations, la distance entre les oxygènes 
est alors comprise entre 4 et 5 Â. 
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______________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

Le dièdre OCCO est g- si les 2 oxygènes sont liés au même cation, la distance entre les 
oxygènes est alors comprise entre 2,8 et 2,9 À. La complexation entraîne un rapprochement 
entre oxygènes par rapport aux structures non complexées de même classe. 

II.2.4.3. Etude RMN des malonamides 

Un étude RMN H1 [8] a montré que la conformation des fonctions amide du DMDBTDMA 
(DiMéthyl-DiButyl-TétraDécyl-Malonamide) dépend du solvant, et que, dans les solvants 
aliphatiques tels que le dodécane, les fonctions amide étaient majoritairement Z, alors que dans 
les solvants aromatiques, elles sont plutôt E. De plus, dans tous les solvants, les conformations 
ZE ou EZ sont minoritaires par rapport à EE ou ZZ. 

11.3. Choix de la base de données 

Les malonamides n'ont pas fait l'objet d'une étude systématique de leur activité extractante en 
fonction des substituants R, R' et R". C'est pourquoi les données de départ, issues de la 
littérature, sont très hétérogènes. Ainsi, la base de données choisie n'est constituée que de 17 
malonamides. Ces molécules ont été sélectionnées car elles ont été étudiées dans des 
conditions expérimentales identiques (à savoir: même diluant organique, même concentration 
d'amide en phase organique et même concentration d'acide en phase aqueuse). Ceci permettra 
une étude de relation structure activité. 
Les molécules, présentées dans le Tableau 1, ont été étudiées à température ambiante, 
[HNO3]aq = 3M et [amide]org = 0,65M en milieu organique TPH, les cations métalliques sont en 
faible concentration en phase aqueuse (10·2 

- 10·3 M). Ces conditions d'extraction sont proches 
de celles préconisées pour le procédé DIAMEX. Les coefficients de distribution ont été 
mesurés pour les cations suivants : Eu (Ill), Nd (III), Am(III), Fe (Ill) et H+. Le coefficient de 
distribution du néodyme (III) étant connu pour ces 17 molécules, il constituera le paramètre 
activité pour l'étude QSAR. 

[amide] [HN03J 
R R" R" Diluant (M) (M) ~ Di.. D_.m Op. DHNoJ Réf. 

DMDBHDMA CH3 C.H9 ~H13 1PH 0,65 3 1,4 2,08 3 1,8 0,15 [6] 

DMDBODMA CH3 C.H9 C11H31 1PH 0,65 3 2,2 et 1,9 2,5 4,4 et 4,2 2,7 0,17 [6] 

DMDBTDMA CH3 C.H9 C1,H29 1PH 0,65 3 1,9 3,6 3,9 2,6 0,15 [6] 

DMDHTDMA CH3 4Hu C1,H29 1PH 0,65 3 2,6 [1] 

DMDODMA CH3 CaH11 C10H21 1PH 0,65 3 1,09 1,7 2,41 0,89 0,15 [6] 

DMDOTDMA CHJ CaH11 C1,H29 1PH 0,65 3 1,1 1,8 2,73 0,72 0,15 [1] 

DMDBDDEMA CH3 C.H9 C2H.OC12H25 1PH 0,65 3 4,2 7,0 6,6 7,1 0,18 [6] 

DMDBHDEMA CH3 C.H9 C2H.OC16HJ3 1PH 0,65 3 5,1 6,8 9,0 7,3 0,18 [6] 

DMDHDDEMA CH3 4H13 C2H.OC12H25 1PH 0,65 3 7,9 [1] 

DMDHpOEMA CH3 C1H1s C2H.OC,H11 1PH 0,645 2,99 7,38 [9] 

DMDOHEMA CHJ C,H11 C2H.Ü4Hu 1PH 0,656 3,057 7,19 [9] 

DMDOOEMA CH3 CaH11 C2H,OC1H11 1PH 0,65 3 2,7 [1] 

DMDODDEMA CH3 C,H11 C2H.OC12H25 1PH 0,65 3 2,7 4,5 5,5 3,3 0,19 (9) 

DMDOTDEMA CH3 CaH11 C2ff.OC14H29 1PH 0,65 3 6,45 (1) 

DMDOHDEMA CH3 CaH11 C2H.OC11H31 1PH 0,65 3 5,1 [1] 

DMDOODEMA CH3 C,H11 C2H.OC16HJ3 1PH 0,65 3 8,78 [1] 

DMDOTDEEMA CH3 CaH11 C2H.OC2H.OC1,H29 1PH 0,663 3,003 9,995 [9] 

Tableau 1 : Base de données pour l'étude QSAR 

Pour les 17 molécules R est identique (méthyle), R' est un alkyle de taille variable, et R" est 
soit un alkyle, soit un oxyalkyle. Dans ce dernier cas l'oxygène est en position 3. Pour le 
DMDOTDEEMA le 2eme oxygène de R" est en position 6. La température, pas toujours 
thermostatée, et les faibles valeurs des coefficients de distribution, obtenues, quelques fois, par 
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_____________________ Bibliographie et orientation de l'étude 

des méthodes de dosages différentes, peut impliques certaines incertitudes d'origine 
expérimentale sur ~d(IIl) • 

La base de données ne possède pas de malonamides totalement inactifs, tous les diamides sont 
plus ou moins actifs. Les valeurs des coefficients de distribution du Nd (III) sont proches, les 
différences en logarithme D ne dépassent pas 1 unité logarithmique. Il faudra être vigilant lors 
de l'étude QSAR car cela peut poser problème. En effet, un facteur 10 sur les coefficients de 
distribution représente au niveau énergétique une différence de quelques kcal/mol (pour 
D 

D
1 

= 10, 11G1 - /1G2 = 1,4 kcal/mol). Ainsi lors de la recherche de relations structure activité, 
2 • 

la différence entre les descripteurs analysés, pouvant expliquer les phénomènes mis en jeu, 
risque d'être très petite. 
Les diamides peuvent être séparés en deux classes : les bons et les mauvais extractants. Les 
bons extractants sont le DMDOTDEMA, le DMDBHDEMA, le DMDBDDEMA, le 
DMDOHEMA, le DMDHpOEMA, le DMDHDDEMA, le DMDOOEMA, et le 
DMDOTDEEMA Les mauvais extractants sont le DMDODMA, le DMDOTDMA, le 
DMDBHDMA, le DMDBODMA, le DMDHTDMA, le DMDOOMA, le DMDBTDMA, le 
DMDODDEMA, et le DMDOHDEMA. 
Ce classement est nécessaire lors de la recherche de relations structure activité. Il ne constitue 
absolument pas une règle générale. Cette classification est relative, et uniquement basée sur 
l'intervalle de valeur de DNd(III) de la base de donnée, à des conditions expérimentales précises. 
C'est pourquoi le DMDBTDMA, diamide longtemps utilisé comme référence, est classé dans 
les "mauvais" extractants, bien qu'il soit, d'une manière plus générale, un bon extractant. 

11.6. Orientation de l'étude 

Dans cette étude, plusieurs techniques de modélisation moléculaire seront utilisées. 
Tout d'abord la géométrie des diamides de la base de données sera optimisée par mécanique 
moléculaire, puis l'espace conformationnel sera parcouru par dynamique moléculaire. Ensuite 
une analyse statistique de l'espace conformationnel exploré, à l'aide d'un logiciel de relation 
structure activité, sera mise en œuvre afin de choisir une structure représentative des plus 
fréquemment rencontrées. Les géométries choisies seront ensuite optimisées par chimie 
quantique, puis utilisées pour l'étude QSAR. Cette étude fera intervenir les propriétés 
électroniques des molécules calculées en chimie quantique ainsi que des paramètres 
topologiques calculés par le logiciel TSAR [13]. 
L'objectif de ce travail est de comprendre, au travers des paramètres calculés, ce qui peut 
moduler l'activité des diamides. Cette compréhension se fera au niveau qualitatif et/ou 
quantitatif. 
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III. MATERIEL ET METHODES 

Les différents calculs ont été réalisés sur une station de travail Silicon Graphies équipée d'un 
processeur RlO000. La partie théorique des différentes méthodes de modélisation utilisées 
dans ce travail est, pour plus de clarté, donnée en annexe (Annexes 1 à 5). Nous ne 
présenterons, ici, que les méthodologies utilisées. 

111.1. Construction des molécules. 

Le programme Insight II [10] a été utilisé pour la construction moléculaire. Son module 
"builder" permet une construction facile, un calcul des charges partielles et une affectation du 
type de potentiel suivant le champ de force Amber 5.0 [11]. Le stockage des structures des 
molécules sous plusieurs formats modifiables est possible. Les différents formats utilisés sont 
développés en Annexe 6. 
Chaque diamide a été construit en conformation Zg-Z, Eg-E, Zg+Z et Eg+E afin de servir de 
point de départ différents pour la recherche conformationnelle. Ils sont représentés Figure 8. 

R' 

0 O 

'\. EJl g- Jl E 
N' ~ ~~ 

R/ R" \ 
R' 

0 

V O "' 
R' --~ ~-R' :l g+ ---l: 

\ \ R'- f ;<tt ~ 0 
R" \ R" 

0 R' 

Eg-E Eg+E Zg-Z Zg+Z 

Figure 8: les différents conformères construits. 

Les paramètres de topologies et de coordonnées ont été assignés par le module Leap d'Amber. 
Il nécessite, en entrée, des fichiers PDBlike créés par insight. 

m.2. La mécanique moléculaire 

Notre choix s'est porté sur le champ de force Amber 5.0 [11] pour les minimisations et les 
dynamiques car il permet le contrôle d'un grand nombre de paramètres lors des calculs. 
Chacune des structures créées a été minimisée avec un algorithme de plus grande pente (1000 
pas), le reste de la minimisation, jusqu'à convergence, a été réalisé avec un algorithme de 
gradient conjugué. 

111.3. La dynamique moléculaire 

Avec le module SANDER de Amber 5.0 [11], les dynamiques moléculaires à 500°K ont été 
effectuées pour toutes les conformations des 17 malonamides. D'autres dynamiques ont été 
faites à température plus élevée (1000°K et 3000°K) sur un seul diamide (le DMDBDDEMA) 
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en conformation Zg-Z afin d'étudier l'influence de la température sur les conformations 
générées. Ces dynamiques ont été faites dans le vide. En effet, les solvants d'extraction étant 
aliphatiques donc de constante diélectrique proche de 1, les interactions électrostatiques dans 
le vide sont proches de celles rencontrées dans la phase organique. 
Les distances entre les oxygènes amide ont été suivies, grâce au module CARNAL de Amber 
tout au long de la dynamique, afin d'apprécier la recherche conformationnelle, un exemple de 
fichier d'entrée est donné en Annexe 7. En effet, il est possible que la distance entre les 
oxygènes amide puisse varier d'un diamide à l'autre et ainsi, avoir une influence sur leur activité 
(notion de pré-organisation des ligands vis à vis de la complexation). 
Le long de chacune des dynamiques, les dix structures d'énergies les plus basses ont été 
sélectionnées et minimisées comme indiqué précédemment. Puis, les énergies potentielles et les 
distances 0 .. 0 ont été comparées, afin d'avoir une idée de l'hétérogénéité des conformations 
sélectionnées. 

111.4. Relations structure - activité 

Le choix des structures issues des dynamiques (une structure est sauvegardée toutes les 
picosecondes), a été fait grâce à des techniques utilisées en QSAR[12]. Ces structures ont été 
importées dans le programme TSAR [13], et pour chacune d'elles, un vecteur 
d'autocorrélation 3D a été calculé. L'ensemble de ces vecteurs d'autocorrélation a été réduit 
en composantes principales. Les trois premières composantes permettent de placer ces 
structures dans un espace tridimensionnel dont les axes comportent des informations sur la 
topologie de la molécule. Ainsi, plus des conformères sont proches d'un point de vue 
topologique, plus elles seront proches dans cet espace. 
Pour chacun des diamides en conformation Zg-Z, une structure représentative de la dynamique 
a été choisie puis minimisée comme en III.2. Enfin, cette structure a été optimisée par un calcul 
de chimie quantique avec une méthode semi-empirique en utilisant l'Hamiltonien AMl (code 
MNDO94 d'Unichem [14]). Un calcul ab-initio, bien que techniquement faisable, ne présentait 
pas un choix judicieux compte tenu du temps de calcul nécessaire. Un essai a été fait avec le 
DMDOHDEMA (la plus grosse molécule de la base de données : 128 atomes) en ab-initio au 
niveau Hartree-Fock restreint (sans optimisation de géométrie) en utilisant une base d'orbitales 
6-3lg* et le logiciel Gaussian94 [15]. Le calcul représente une journée et demi de temps 
machine. De plus, nous savons que la base 6-31g* surestime les charges des atomes d'azotes 
des fonctions amide. Un calcul semi-empirique AMl (avec optimisation de géométrie), quant à 
lui, ne prend que 40 minutes 30 secondes (2851 secondes) pour un résultat très satisfaisant. 
Parmi les Hamiltoniens les plus récents (AMl et PM3), AMl a été choisi car il répartit mieux 
les charges des fonctions amide que PM3[16]. 
Les structures minimisées en AMl ont ensuite été soumises au logiciel TSAR pour la 
recherche de relation structure activité. Les paramètres électroniques des diamides, calculés en 
AMl, ont été importés dans le tableau TSAR. Il s'agit des charges atomiques, du moment 
dipolaire, de l'énergie des orbitales frontières (HOMO et LUMO), ainsi que des chaleurs de 
formation. 
De plus la somme des charges de différents atomes du résidu malonamyl a été calculée. Trois 
sommes différentes ont été considérées (Figure 9) : 

- Somme 1 : Le résidu malonamyl plus le premier atome de chaque substituant. 
- Somme 2 : La somme précédente plus la charge des ime et 3ème atomes du substituant 
principal. 
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- Somme 3 : la somme précédente plus la somme des charges des 4ème, 5ème et 6ème 
atomes du substituant principal. 

Somme charge 1 Somme charge 2 Somme charge 3 

Figure 9: Différentes sommes des charges considérées dans l'analyse QSAR. 

Dans ces sommes, les hydrogènes sont ignorés. Le 3ème atome du substituant principal 
correspond à l'oxygène du groupement éther-alkyle lorsque celui-ci est présent. De la même 
façon, le 6ème atome du substituant principal correspond au deuxième oxygène du groupement 
éther-alkyle lorsqu'il existe. 
Les techniques d'analyse, de même que certains descripteurs particuliers utilisés lors d'une 
recherche de relation entre la structure d'une molécule et son activité, sont exposés en Annexe 
5. 
Tous les paramètres et indices moléculaires disponibles dans le logiciel TSAR ont également 
été calculés. L'analyse est effectuée en deux temps, d'abord sur la totalité des diamides ensuite 
sur les diamides les plus actifs. Dans les deux cas, une matrice de corrélation a été établie sur la 
totalité des paramètres calculés afin de repérer les descripteurs importants qui révèlent les 
aspects moléculaires prépondérants intervenant lors de l'extraction. Elle a été suivie d'une 
analyse par des techniques de classification sur la totalité des paramètres et sur des descripteurs 
choisis afin de repérer ceux susceptibles de discriminer les molécules actives des inactives. 
Enfin, des régressions multiples ont été effectuées. 
Les descripteurs importants pourront constituer un jeu de contraintes [17]. 

15 



Analyse conformationnelle. _________________ _ Résultats - Discussions 

IV. RESULTATS - DISCUSSION 

IV.1. La recherche conformationnelle 

Pour plus de clarté, seuls les résultats du malonamide DMDBDDEMA (R=CH3, R'=C4H9, 

R"=C2~0C12H25) seront présentés dans ces paragraphes. Les autres diamides suivant la même 
évolution, leurs résultats sont donnés en annexe (Annexes 8). 

IV.1.1. Analyse des dynamiques moléculaires 

Pour tous les diamides, les énergies potentielles et les températures sont stables pendant la 
durée de la dynamique. Ceci nous permet de juger de la bonne qualité des dynamiques qui sont 
bien équilibrées. C'est ce qui est illustré dans la Figure 10 où l'on suit l'évolution de ces 
paramètres au cours des dynamiques. La température reste stable autour de la valeur 500°K (± 
50°K) et l 'énergie varie peu. 
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Figure 10 : Evolution de l'énergie potentielle et de la température au cours 
d'une dynamique à 500°K (DMDBDDEMA Zg-Z). 
Epot = énergie potentielle 

IV .1.2. Analyse des dynamiques à 500°K 

Dans la Figure 11, on observe l'évolution de la distance entre les deux oxygènes amide le long 
de la dynamique, pour les 4 conformations construites du DMDBDDEMA. Cette distance est 
relativement constante pour les conformations dont le dièdre OCCO est g-, la distance 
moyenne se situe à 3,16 À. La distance entre oxygènes amide, des conformations de dièdre 
OCCO g+, varie beaucoup plus, et a pour valeur moyenne, 4,4 À. La structure Zg+Z se 
rapproche d'une conformation en g-, la distance entre oxygènes est alors de 3,5 À, pour la 
période de O à 10 picosecondes et 87 à 89 picosecondes. En fait, le dièdre OCCO se rapproche 
de 90°. Cette variation est aussi observée pour la conformation Eg+E mais elle se produit plus 
fréquemment au cours de la dynamique. 
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Figure 11 : Evolution de la distance entre oxygènes amide le long de la dynamique 

La distance entre oxygènes amide ne semble pas dépendre de l'angle des fonctions amides. 
Pour vérifier cela des structures issues de dynamiques ont été minimisées puis analysées. La 
Figure 12 montre, pour chacune des dix structures issues de dynamique puis minimisée, la 
valeur des angles des fonction amides, CNCC et CCNC ainsi que la distance entre les deux 
oxygènes amides. 

Structureo minimiséeo du DMDBDDEMA Eg-E issues d'une Structure!l - du DMDBDDEMA Zg-Z i56ues d'une 
dynamique à SOO"K 

Structures - du DMDBDDEMA Zg+Z issues d'une 
Structures minimillffl de DMDBDDEMA Eg+E issues d'une dynamique à SOO"K 

j i~~n~nï,~~ll~n~~ ~~~; 1~t~ 1~1 [, [,l [, [,1,ru~ ~?o~ 
1234567891011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
structures Strurures 

Figure 12 : Angles des fonctions amides et distance entre oxygènes amides pour dix 
structures minimisées issues de dynamique. Pour chacune des comormations 
la 11 eme structure correspond à celle qui a servie de départ à la dynamique. 

Pour la conformation Eg-E, la distance entre oxygènes varie peu, la différence maximale (entre 
la 2cmc et la 6cmc structure) est de 0,20 À, la distance moyenne est de 3,12 À. La variation 
maximale de l'angle CNCC (entre la lcre structure et la 4eme), est de 7 degré, ce qui est faible, la 
moyenne de cet angle est de 177 degré. 
Pour la conformation Zg-Z l'angle des fonctions amide d'une moyenne de 3,2 degré varie très 
peu, de même, la distance entre les oxygènes (3,15À en moyenne) varie au maximum de 
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0,30Â. La différence entre les moyennes des distances entre oxygènes des structures Eg-E et 
Zg-Z est trop minime pour être due à la conformation de la fonction amide. 
Les structures Eg+E, pour la plupart, ont un angle de fonction amide qui varie peu. Seule la 
6eme structure a un angle CCNC assez différent (25 degré par rapport à la 1 ere). La distance 
entre oxygènes amide, pour une moyenne de 4,16 Â, varie au maximum de 1,00 Â. 
Les angles des fonctions amides des structures Zg+Z sont proches de O et ne varient presque 
pas, de même que pour les Eg+E, la distance entre oxygènes amide est de 4,26 Â ± 1 Â. Ici 
encore, les différences de distance 0 .. 0 entre les conformations Zg+Z et Eg+E sont trop 
minimes pour être dues à la conformation de la fonction amide. 

Pour chacun des diamides, et pour les 4 conformations, les énergies des structures minimisées 
présentant l'énergie la plus basse, sont regroupées dans le Tableau 2. On remarque que les 
structures ayant la plus faible énergie ont toutes un dièdre OCCO en conformation g-, et ont 
pour la plupart des angles des fonctions amides de type E. 

Ei?-E Ze-Z Ee+E Ze+Z 
DMDBDDEMA -18.29 -16.38 -14.92 -14.64 
DMDBHDEMA -17.57 -16.22 -17.43 -13.62 
DMDBHDMA -15.14 -14.74 -13.54 -13 .79 
DMDBODMA -11.30 -9.93 -8.68 -7.08 
DMDBTDMA -9.47 -11.68 -10.85 -10.25 

DMDHDDEMA -20.59 -16.52 -11.72 -11.11 
DMDHpOEMA -18.05 -18.20 -13.20 -15.15 
DMDHTDMA -13.81 -10.38 -8.17 -11.13 

DMDODDEMA -19.45 -12.30 -10.87 -13.85 
DMDODMA -13.97 -10.47 -10.03 -10.01 

DMDOHDEMA -16.72 -14.72 -12.27 -8.97 
DMDOHEMA -22.71 -15.63 -12.55 -14.64 

DMDOODEMA -15.61 -11.88 -9.62 -11.09 
DMDOOEMA -20.07 -16.82 -13.50 -15 .19 

DMDOTDEEMA -8.45 -11.79 -2.70 -6.90 
DMDOTDEMA -17.31 -14.73 -14.36 -15.94 
DMDOTDMA -12.37 -8.29 -6.08 -9.33 

Tableau 2 : Energies (kcaVmol) des conformères les plus stables des 17 
malonamides pour les 4 géométries considérées (Eg-E, Zg-Z, 
Eg+E et Zg+Z). Les chiffres en gras correspondent à l'énergie la 
plus basse. 

Nous avons vu, au cours de chacune des dynamiques, que la distance entre les oxygènes des 
fonctions amide reste sensiblement la même et qu'elle ne dépend pas des angles des fonctions 
amides. L'énergie des dix structures minimisées pour chaque conformation des diamides, est 
sensiblement la même et la géométrie de ces structures évolue peu au sein de chacune des 
dynamiques. 

IV.1.3. Comparaison avec les dynamiques à 1000 et 3000°K 

Les dynamiques à 500°K présentées précédemment ont montré que les molécules restent plus 
ou moins dans leur conformation de départ, c'est à dire qu'aucune barrière de potentiel n'a été 
franchie. 
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Nous avons voulu étudier l'influence de la température en effectuant des dynamiques à 1000°K 
et 3000°K du DMDBDDEMA en conformation Zg-Z. Le premier graphique de la Figure 13 
permet de suivre l'évolution des distances 0 .. 0 au cours d'une dynamique à 1000°K. Le 
second graphique permet de suivre l'évolution des distances 0 .. 0 au cours d'une dynamique à 
3000°K. Les graphiques du bas représentent les angles des fonction amides et la distance 0 .. 0 
de structures minimisées issues des dynamiques à 1000°K, à gauche, et 3000°K à droite. 

Oistanœ 0 .. 0 au coun de la dynamique à lOOO°K du Distance 0 .. 0 au cow-a de la dynamique à 3000°K du 
DMDBDDEMA F.g-E DMDBDDEMA F.g-E 
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Figure 13 : Evolution des distances 0 .. 0 au cours des dynamiques à 1000°K et 3000°K, et 
représentation des angles des fonction amides et la distance 0 .. 0 de structures 
minimisées issues de ces dynamiques 

A 1000°K, le long de la trajectoire, le passage d'une barrière de potentiel est mise en évidence 
par le suivi de la distance 0 .. 0. Il se produit deux fois : autour de la 50eme structure sur une 
durée relativement courte (4 ps) et depuis la 550éme structure environ jusqu'à la fin de la 
dynamique. Le suivi de CNCC, CCNC et OCC0 des dix structures retenues et minimisées 
montre une diversité conformationnelle plus grande que pour une dynamique à 500°K. 
A 3000°K, l'échantillonnage est complet. Le dièdre OCC0 passe en permanence de g- à g+ ce 
fait en permanence le long de la dynamique. 

IV.1.4. Conclusion 

Les dynamiques à 1000 et 3000°K donnent un échantillonnage de conformères plus complet 
qu'à 500°K. Cependant, même si les dynamiques ont été réalisées à une température ne 
permettant pas de passer les barrières énergétiques, les cas de figures majeurs ont été 
envisagés. En effet nous savons que dans les conditions expérimentales d'extraction les 
conformations CNCC-CCNC = EZ ou ZE sont très minoritaires. 
Pour l'analyse QSAR, il faut choisir une seule conformation. Suite à l'étude RMN-1H 
mentionnée précédemment nous savons que dans le TPH les conformères CNCC-CCNC = ZZ 
sont majoritaires. En outre, nous préférerons considérer les conformations g- de l'angle OCC0 
qui sont déjà pré-organisées pour la complexation par rapport aux conformations g+. De plus 
les structures de conformation g- sont plus stables énergétiquement , ceci nous conforte dans le 
choix de celles-ci. 
C'est pourquoi les diamides en conformations Zg-Z seront utilisés pour la suite de l'étude. 
Le choix des structures utilisées pour l'étude des relations structure activité est effectuée 
comme décrit en 111.4. 
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IV.2. Relations structure activité 

IV.2.1. Etude sur tous les diamides 

IV.2.1.1. Matrice de corrélation 

La variation de l'ensemble des paramètres a été étudiée vis à vis du log de l'activité, ceci grâce 
à une matrice de corrélation. Seuls les descripteurs présentant des bonnes corrélations avec le 
logarithme de l'activité (coefficients de corrélation supérieurs à 0,7) seront exposés. L'allure de 
la droite de régression est également importante et sera analysée pour chaque descripteurs 
lorsque cela est possible. Les descripteurs donnant un bon coefficient de corrélation sont 
énumérés ci-dessous. Certains ne constituent pas de régression à proprement parlé mais leur 
analyse apporte des informations intéressantes. 

1/ La charge de Mulliken du 3eme atome du substituant principal R". Cette charge 
correspond à l'oxygène des substituants oxyalkyle lorsque celui ci est présent. La Figure 14 
représente cette charge en fonction du logarithme du coefficient de partage du néodyme de 
chacune des molécules. 
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Figure 14 : Charge du 3ème atome du substituant principal en 
fonction du logarithme de l'activité. 

Ici bien que le coefficient de corrélation soit supérieur à 0,7 on ne peut pas tracer de courbe de 
régression. En effet, dans ce graphique, au lieu d'obtenir une progression, dans un sens ou un 
autre, on obtient deux classes de molécules. Dans la première la charge est proche de -0,15, cet 
atome est un carbone (R" est un alkyle). Dans la seconde la charge est de -0,30, cet atome est 
un oxygène (R" est un oxyalkyl). Les bons extractants (0,8 <log (Nd) <1) possèdent tous un 
oxygène éther dans le substituant principal. Les plus mauvais parmi les mauvais extractants ne 
possèdent pas d'oxygène éther. Ce descripteur pourra être utilisé comme contrainte afin de 
déterminer si l'extractant est très actif ou peu actif. 

2/ La valeur Bin 2 (décompte des distances inter-atomiques comprises entre 1 et 2 À) 
du vecteur d'autocorrélation 3 D pondéré par les log P atomiques. Cette valeur décrit à la 
fois un aspect topologique de la molécule à travers le décompte d'interactions atomiques à 
courte distance et l'aspect hydrophobe de la molécule. Ce paramètre est représenté dans la 
Figure 15 pour chacune des molécules en fonction du logarithme de leur activité. 
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Figure 15: Bin 2 pondéré par log P fonction du log de l'activité. 

Tout comme pour la figure précédente une droite de régression ne peut être tracée. On obtient 
3 classes, une pour Bin2 proche de -2, une autre pour Bin2 proche de -2,6 et enfin la dernière, 
qui ne contient que le DMDOTDEEMA, pour Bin2 est proche de -3. Une fois encore ceci est 
dû à la présence ou non d'un, ou de plusieurs, oxygènes dans le substituant principal R". Dans 
la première classe, cet oxygène n'est pas présent, dans la seconde, l'oxygène diminue 
l'hydrophobicité de la molécule, dans la dernière, moins hydrophobe, deux oxygènes sont 
présents. 

3/ L'indice d'état électrotopologique de Kier des substituants latéraux R' 
(substituants des azotes) et du substituant principal R". Cet indice de Kier exprime à la fois la 
topologie locale autour de l'atome considéré et la perturbation électronique, due aux atomes 
environnants, hormis les hydrogènes, induite à cet atome. L'atome considéré est le premier 
atome du substituant : "first atom". 
La Figure 16 exprime l'indice d'état électrotopologique du premier atome d'un des 
substituants R' en fonction du logarithme de l'activité. Ici la corrélation est possible : plus cet 
indice diminue, meilleure est l'activité 
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Figure 16 : Indice d'état électrotopologique du premier atome du substituant 
latéral R' (branché sur l'azote). 

1,00 

La Figure 17 représente quant à elle l'indice d'état électrotopologique du premier atome du 
substituant R" en fonction de l'activité. Bien que le coefficient de corrélation soit bon, on ne 
peut tracer de droite de régression. Cet indice classe les molécules en deux groupes: celles qui 
dont R" est un alkyl (indice proche de 0,7), et celles qui possèdent un oxygène dans R", 
(indice proche de 0,48). 
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Figure 17 : Indice d'état - électrotopologique du premier atome du substituant 
principal R" 

Ces résultats conduisent à penser que les paramètres les plus importants sont ceux qui 
représentent la nature électrotopologique au niveau du résidu malonamyl ainsi que du 
substituant latéral R' ("first atom"), et la présence d'un oxygène éther dans le substituant 
principal R" (charges du 3tmc atome du substituant R", "first atom" du substituant R" et Bin2 
pondéré par logP). 
Cependant, il est à noter qu'un des paramètres caractérisant un seul substituants latéraux R' 
corrèle. L'autre substituant, chimiquement identique au premier, sur le deuxième azote, ne 
corréle pas du tout. Il n'y a, à priori, aucune raison pour que l'un de ces substituants soit plus 
important que l'autre. 

IV.2.1.2. Analyse par classification 
D'autres descripteurs pouvant intervenir pour distinguer les actifs des inactifs sont cherchés 
par des analyses de classification. 

a) Sur la totalité des descripteurs. 

Une classification hiérarchique, de même qu'une analyse en composantes principales, sur la 
totalité des descripteurs ne permet pas de classer la totalité des actifs d'un côté et des inactifs 
de l'autre. Cependant, ils mettent en évidence que le DMDOTDEEMA est très différent de 
tous les autres diamides et permettent de regrouper quelques mauvais extractants ensemble : le 
DMDODMA, le DMDBTDMA, le DMDHTDMA. 
La Figure 18 représente la répartition des différents diamides dans un espace à trois 
dimensions, dont les axes X, Y, Z sont constitués par les trois premières composantes 
principales. Celles-ci contiennent la majeure partie de l'information. Les malonamides sont 
colorés suivant leur activité. Le groupe des mauvais extractants est entourés en vert, le 
DMDOTDEEMA isolé est nommé. 
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Figure 18 : Analyse en composantes principales. X la composante principale 1, Y 
la composante principale 2 et Z la composante principale 3. Chacun 
des diamides est coloré en fonction de son activité, bleu : mauvais 
extractant, rouge : bon extractant 

L'analyse sur la totalité des descripteurs donnant peu d'information, une analyse sur une 
sélection de paramètres à été faite. 

b) Sur une sélection de descripteurs. 

Une classification hiérarchique à partir des charges et des dipôles permet de classer une partie 
des bons extractants et une partie des mauvais extractants. Le tableau 2 montre les classes 
intéressantes obtenues à partir des descripteurs les plus significatifs. Les autres classes 
contiennent un mélange de bons et de mauvais extractants. 
Les premiers descripteurs utilisés sont les 3 sommes des charges calculées, ainsi que les 
charges des atomes de la partie active de la molécule. Parmi les 4 classes obtenues avec 
seulement 32% de l'information on obtient 2 classes significatives, une composée uniquement 
du DMDOTDEEMA, l'autre composée des six mauvais extractants ne possédant pas 
d'oxygène éther. La différence parait due uniquement à la présence ou non d'un ou deux 
oxygènes éther. Il est à noter que plus le pourcentage d'information utilisé pour classer les 
molécules est faible, plus la différence entre les classes est grande, sur la base des descripteurs 
utilisés. 
Les seconds descripteurs significatifs sont les moments dipôlaires calculés par Tsar, avec 
seulement 12% de l'information. Sur 3 classes, deux sont intéressantes. La première contient 
six mauvais extractants et le DMDOTDEEMA. La seconde classe contient 4 bons extractants. 
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Il semblerait donc que la répartition des charges puisse avoir une influence sur l'activité de la 
molécule. La première classe (qui contient les mauvais extractants) est intéressante même si 
elle contient le DMDOTDEEMA En effet ce dernier est très différent des autres diamides, 
d'autres règles semblent s'appliquer à lui. 

Descripteurs Nombre total de classes Classes intéressantes 
Charges atomiques 4 DMDOTDEEMA bon extractant 
Somme des charges DMDHDMA mauvais extractant 

DMDHTDMA mauvais extractant 
DMDBTDMA mauvais extractant 
DMOODMA mauvais extractant 

DMDBODMA mauvais extractant 
DMOOTDMA mauvais extractant 

Moments dipolaires 3 DMDHDMA mauvais extractant 
DMDBODMA mauvais extractant 
DMDBTDMA mauvais extractant 
DMDHTDMA mauvais extractant 

DMOODDEMA mauvais extractant 
DMOODMA mauvais extractant 

DMDOTDEEMA bon extractant 
DMDBDDEMA bon extractant 
DMOOOEMA bon extractant 
DMDHpOEMA bon extractant 
DMOOHEMA bon extractant 

Tableau 2 : définition des classes après classification hiérarchique. 

Les autres paramètres, représentant soit la lipophilie, soit la topologie de la molécule ne 
permettent pas d'obtenir des classes remarquables. Une analyse en composantes principales des 
vecteurs d'autocorrélations (pondérés ou non) ne permettent pas, non plus, d'observer des 
groupes particuliers de bons ou de mauvais extractants 
Ainsi, le critère discriminant les actifs des inactifs semble être de nature électronique. Ces 
paramètres permettent de classer plus souvent des mauvais extractants que des bons. 

IV.2.1.3 Régression multiple 

La régression multiple effectuée sur tous les paramètres permet une bonne corrélation puisque 
r=l mais le modèle contient 15 variables alors qu'il en faudrait entre 4 et 6. Une succession 
d'autres régressions multiples sur un nombre plus réduit de paramètres a été effectuée. A 
l'issue de chaque régression les meilleurs paramètres ont été gardés. 
La régression donnant les meilleurs résultats, est : 

Données originelles : Y = -2,745* X1+ 0,015* X2 - 1,290* X3 + 1,875* Xi -
0,050. 
Données évaluées: Y= -0,202* X1 + 0,137* X2 - 0,130* X3 + 0,195* X4 + 0,592. 

Avec X1 = Charge 3eme atome du substituant principal ; X2 = lipole total du substituant 
principal; X3 = Bin 18(pondéré par la charge) et Xi= bin20(pondéré par la charge) 
Les tests statistiques associés à ces équations sont les suivants: r2= 0,93, r\v= 0,45, s= 0,78, f= 
41,3, F= 3.10-8 
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Les valeurs de r2 (proche de 1) et s, l'erreur standard, (faible) montrent que le modèle est bon. 
La probabilité F (très faible) prouve que le model obtenu est significatif à 99%, même si r2 cv 
(faible mais supérieur à 0) indique qu'il est peu prédictif. 
Ces résultats font apparaître la nécessité de la présence d'un oxygène ether dans le substituant 
principal R" (charge du 3~mc atome du substituant R"), une longueur du substituant R" la plus 
longue possible (lipole total du substituant R"). Les valeurs Bin 18 et 20 des VAC3D 
pondérés par la charge partielle représentent à la fois le décompte des longues distances entre 
atomes (dans notre cas, plus les substituants sont longs plus le décompte est grand) et les 
charges des atomes constitutifs. 
Ces différents descripteurs importants constituent un jeu de contraintes dont on pourra se 
servir dans de futures études. Le "variable mapping" (voir Annexe 5) est présenté dans la 
Figure 19. Pour cette analyse, la base de données a été divisée en trois classes. Le logarithme 
de l'activité est représenté dans le graphique du haut. Pour chacun des descripteurs, la barre du 
bas correspond aux très mauvais extractants, celle du milieu aux moins mauvais, enfin la barre 
supérieure correspond aux bons extractants. 
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Figure 19 : Jeu de contraintes. Abréviation : subs.= substituant. Les lignes 
verticales représentent l'étendue de la variation, les barres 
pleines correspondent à l'étendu de variation la plus fréquente, 
les points aux valeurs extrêmes. 

Les zones les plus intéressantes sont celles où les bons extractants sont clairement séparés des 
mauvais. C'est le cas pour les indices des états électrotopologique du premier atome du 
substituant latéral R', où les bons varient entre 0,71 et 0,73, les mauvais entre 0,73 et 0,77, 
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c'est également le cas pour le substituant principal R" où cet indice varie de 0,43 à 0,47 pour 
les meilleurs extractants, et de 0,47 à 0,71 pour les mauvais. 
La charge du troisième atome du substituant R' ', bien entendu, détermine une zone favorable 
pour les bons extractants de -0,30 à -0,28. 
Le décompte Bin 20 détermine seulement une zone dans laquelle se trouvent les bons 
extractants, mais aussi une partie des mauvais extractants. 
A l'avenir, les nouvelles molécules, de la même série chimique, pour être potentiellement de 
bons extractants devront satisfaire toutes ces contraintes. 

IV.2.1.4 Conclusion 

La différence entre bon et mauvais extractant est essentiellement due à la présence ou non 
d'oxygène éther sur le substituant R", l'effet de cet oxygène est tellement important qu'il peut 
masquer des effets plus fins. Ainsi une étude sur un nombre réduit de molécules : les bons 
extractants, a été menée afin de déterminer plus finement quels paramètres permettent 
d'obtenir de meilleurs extractants. 

IV.2.2. Etude sur les bons extractants 

IV.2.2.1 Matrice de corrélation. 

L'observation des paramètres vis à vis du logarithme de l'activité montre que la charge du 1 cr 

atome d'un des substituants latéraux corrèle avec l'activité, ainsi que le paramètre B3 de 
Verloop, et les composantes Bin 4 à Bin 12 du vecteur d'autocorrélation 3D. 

Dans la Figure 20 la valeur Bin 4 (décompte des paires atomiques distantes de 3 à 4 À) est 
représentée en fonction du logarithme de l'activité. On voit clairement que plus celle-ci est 
élevée, meilleure est l'activité. Cette progression est polynomiale. 
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Figure 20 : Décompte Bin 4 en fonction du logarithme du coefficient 
de partage du néodyme. 

0,98 1 

La Figure 21 représente la valeur Bin 4 en fonction du nombre d'atomes constituant les 
molécules. 
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Figure 21 : Représentation de la valeur Bin 4 en fonction du nombre 
d'atomes par molécules. 

Les composantes Bin 4 à Bin 12 sont en fait très corrélées au nombre d'atomes constituant les 
diamides, en effet les molécules sont relativement allongées, ainsi quelles que soient les 
distances prises en compte, le décompte de ces distances varie directement en fonction du 
nombre d'atomes constituant la molécule. De ce fait, la meilleure activité dépend plus du 
nombre d'atomes que de la topologie de la molécule. 
La charge du premier atome d'un des substituants latéraux R' est représentée Figure 22 en 
fonction du logarithme de l'activité. Ici, on a deux plateaux, un constitué par les six premières 
molécules (charges atomiques de -0,026 électrons) et l'autre par les deux meilleurs extractants 
(charges atomiques de -0,032 électrons). 

-0,02 

~ -0,022 

'§ -0,024 • .8 -0,026 • • • • • <13 
0.> -0,028 
bO a -0,03 • ô -0,032 0 

-0,034 

0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,% 0,98 1 
Log(DNd) 

Figure 22: Charge du premier atome du substituant latéral R' 

Nous n'avons pas trouvé les raisons pour lesquelles la charge de cet atome est plus forte pour 
les deux meilleurs extractants, ces diamides appartenant à la même série chimique. De plus les 
charges utilisées sont celles de Mulliken, qui dépendent peu de la conformation. Cependant si 
on admet que, pour les meilleurs extractants, cette charge est effectivement plus négative, elle 
renforcerait le champ électronégatif de la molécule, favorisant ainsi la complexation avec un 
cation. 

Dans la Figure 23 est représenté le paramètre B3 de Verloop en fonction du logarithme de 
l' activité. 
Le paramètre B3 de Verloop rend compte de la largeur du volume du substituant (annexe 5), il 
semble qu'il y ait une corrélation entre ce paramètre et le logarithme de l'activité. Plus ce 
paramètre est élevé, meilleure est l' activité. 
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Figure 23: Paramètre Verloop B3 en fonction du logarithme de l'activité 

IV.2.2.2 Analyse par classification 

•• 

1 

Une analyse en composantes principales des bons extractants sur tous les paramètres, de même 
qu'une analyse en clusters, ne permet pas d'obtenir un groupe distinct parmi les extractants. 
Une analyse par classification hiérarchique des indices topologiques permet de classer dans un 
groupe les deux meilleurs extractants : DMDOTDEEMA et DMDOODEMA ainsi que le 
DMDOTDEMA. Dans l'autre groupe nous avons tous les autres extractants. 

IV.2.2.3 Régression multiple 

Aucune régression multiple suffisamment prédictive n'a pu être obtenue. Cependant, 
l'ensemble des résultats indique que plus le nombre d'atomes est élevé, meilleur est 
l'ex tractant. 

IV.2.2.4 Conclusion 

Dans cette dernière partie seul l'effet du nombre d'atome sur l'activité a pu clairement être mis 
en évidence. Les autres paramètres sont difficilement analysables. 

IV .3. Etude des complexes 

Afin de montrer l'importance, lors de la complexation, de la présence d'un ou plusieurs 
oxygènes éther dans le substituant principal R' ', différents complexes métalliques ont été 
construits. Les ligands utilisés sont le DMDOTDMA, le DMDOTDEMA, et le 
DMDOTDEEMA Les trois ligands ont des substituants R et R' identiques et ont, 
respectivement, aucun oxygène, un oxygène, et deux oxygènes sur le substituant principal R' '. 
Au niveau de leur activité, ils sont respectivement mauvais (DNd(III)=l,8), moyen (DNd(III)=6,5), 
et bon extractants (DNd(lm=lO). 

Les complexes formés avec l'Eu(III) (un lanthanide proche du néodyme, dont nous disposons 
des paramètres pour le champs de force AMBER [18, 19] ) ont été minimisés, puis une 
dynamique moléculaire, dans le vide, à 298°K, a été effectuée. Dans ces calculs, aucune liaison 
explicite n'est faite entre l'europium et les ligands. La cohésion du complexe est assurée par les 
interactions électrostatique et de Van Der Waals. Nous avons privilégié un mécanisme de 
complexation par solvatation. Selon la littérature, deux cas de complexes sont possibles lors de 
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l'extraction de l'europium(III) : [Eu(N03)3H20](Diamide) et [Eu(N03)3](Diamideh- Le 
complexe Eu-diamide a également été construit et analysé. Les diamides ont été considérés en 
conformation Zg-Z afin d'être homogène avec l'étude précédente. 
Rappelons que 0 .. 0 pour les structures minimisées des diamides non complexés est de 3,14 À 
pour le DMD0TDMA et le DMD0TDEMA, et de 3,13 À pour le DMD0TDEEMA. 
Les complexes 1 : 1 Eu-diamide ont été étudiés afin d'analyser la réactivité intrinsèque de 
chaque ligand. Puis des complexes de stoechiométrie conforme aux conditions expérimentales 
de l'extraction ont été considérés. 

IV.3.1 Les interactions cation - ligand 

Dans ce paragraphe, nous comparerons le comportement des 3 ligands en présence d'un 
Eu(III). 
La géométrie des structures minimisées et l'évolution des structures au cours de la dynamique 
sont étudiés en parallèle car les résultats moyens des dynamiques sont comparables à ceux des 
minimisations. Ils sont rassemblés dans le tableau 3. Les structures minimisées des complexes 
Eu-diamide sont données Figure 24. 

Structures minimi.sées 
0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 

DMOOIDMA 2,53 2,13 2,13 6,01 9.52 
DMOOIDEMA 2,57 2,13 2,13 2,14 5, 16 

DMOOIDEEMA 2,59 2,12 2,14 2,14 2,12 

Dynamiques moléculaires 
DMOOIDMA 0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 0 1..Eu 02 .. Eu 

moyenne 2,54 2,13 2,15 5,67 5.77 
min 2,38 1,99 2,03 4.22 J ,36 
max 2,72 2,39 2,30 6.80 8,27 
ecart-type 0,06 0,05 0,05 0.50 0.88 
DMOOIDEMA 
moyenne 2,58 2,16 2,13 2,13 2,86 
min 2,41 2,03 1,99 2,00 2,42 
max 2,80 2,40 2,32 2,33 3,84 
ecart-type 0,07 0,05 0,05 0,05 0,23 
DMOOIDEEM 
A 
moyenne 2,58 2,14 2,14 2,18 2,12 
min 2,41 2,01 1,99 2,04 2,00 
max 2,79 2,36 2,32 2,37 2,36 
ecart-type 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 

Tableau 3 : Distances (en À) 0 .. 0 et Eu .. 0 des complexes Eu-diamide après 
minimisation et lors des dynamiques moléculaires. C=0 correspond à 
l'oxygène du groupement amide. 01 et 02 sont respectivement le 3cme et le 
6cme atome du substituant R" . Lorsque cet atome est effectivement un 
oxygène, les distances sont notées en gras. 
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Eu-DMDOTDMA Eu-DMDOTDEMA 

Eu-DMDOTDEEMA 

Figure 24: Structures minimisées des complexesEu-Diamide. 

Comme le montre la Figure 24, dans le complexe Eu-DMDOTDMA, l'europium est lié au 
ligand par les deux oxygènes amide. Ces oxygènes sont en moyenne à 2, 13 Â de l'europium 
(Tableau 3). La distance entre les oxygènes (2,53 Â), est plus faible que pour le ligand non 
complexé. 
Le DMDOTDEMA se complexe à l'europium par les oxygènes amide et l'oxygène éther du 
substituant R". Les distances entre oxygènes amide et Eu sont de 2,13 Â .Elles sont de 2,14 Â 
entre l'oxygène éther et l'europium. La distance entre oxygène amide est également plus faible 
dans le complexe (2,57 Â) que lorsque la molécule ne complexe pas (3,14 Â). 
Le DMDOTDEEMA complexe l'europium avec tous les oxygènes. Les distances oxygènes 
amide - europium entre (2,12 et 2,14 Â), et la distance entre les deux oxygènes amides (0,59 
Â) sont proches de celles observées pour le complexe de DMDOTDEMA. Les distances 
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oxygènes éther - europium (2,12 à 2,14 Â) sont proches des distances oxygène amide -
europium. 

Ces résultats expriment la capacité intrinsèque des diamides à complexer l'europium, ils 
montrent en particulier le fort potentiel des oxygènes éther du substituant R" pour intervenir 
lors de la complexation. Les complexes formés sont donc plus forts. 
On se rend compte également que la complexation diminue les répulsions électrostatiques entre 
les deux oxygènes amides. 

IV.3.2 Les complexes [Eu{N(bh_füO] Diamide et [Eu{N01)1] {Diamideb_ 

IV.3.2.1. Etude des structures minimisées. 

Les distances entre les deux oxygènes amide, les distances entre oxygènes amide et l'europium 
et les distances entre les 3ème et 6ème atomes du substituant principal R" et l'Eu sont récapitulées 
dans le tableau 4. 

Complexe [(Eu)(N03)J(H20)Jdiamide 
0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 

DMDOTDMA 2,51 2,29 2,27 6,58 10.09 
DMDOTDEMA 2,56 2,28 2,40 5,92 5.92 
DMDOTDEEMA 2,64 2,15 3,32 5,94 9,19 

Complexe [(Eu)(N03)J](diamide)i 
1er diamide 2eme diamide 

0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 

DMOOTDMA 3,89 2,23 5,88 7,67 1 1,01 4,53 2,21 6,61 6.40 
DMDOTDEMA 2,56 2,21 2,37 5,97 9,17 4,97 2,60 6,03 14,53 
DMDOTDEEMA 3,04 4,76 4,79 7,08 8,52 2,82 2,35 3,14 2,28 

Tableau 4 : Distances inter-atomiques 0 .. 0 et 0 .. Eu (en À)des complexes minimisés. 
C=0 correspond à l'oxygène du groupement amide. 01 et 02 sont 
respectivement le 3cmc et le 6cmc atome du substituant R' '. Lorsque cet atome 
est effectivement un oxygène, les distances sont notées en gras. 

a) {Eu(N01hll.iO l Diamide. 

02 .. Eu 

. 8,26 
8,24 
2,34 

La Figure 25 représente les complexes [Eu(NQ3)JH20](diamide) avec les diamides suivants : 
DMDOTDMA, DMDOTDEMA, DMDOTDEEMA. 
Tous les complexes ont un nombre de coordination (NC) de 8 ou 9 pour l'Eu (Ill). Ceci est 
conforme aux données de la littérature où NC peut varier entre 8 et 9. 
Le DMDOTDMA est lié à l'europium par ses deux oxygènes amides, avec des longueurs de 
liaison de 2,29 et 2,27 Â (Tableau 4). 
Le DMDOTDEMA n'est lié au cation que par ses deux oxygènes amides, avec des longueurs 
de liaison de 2,28 et 2,40 Â. L'oxygène du substituant principal n'est pas lié au cation. Il est à 
une distance de 5,92 Â : l'interaction est très faible. 

31 



Les complexes~ ___________________ Résultats - Discussions 

Le DMD0TDEEMA n'est lié au cation que par un seul oxygène amide (2,15 À). L'autre 
oxygène amide à 3,32 À semble trop loin pour former une liaison avec le cation. De même les 
deux oxygènes éther du substituant R" sont loin de l'europium, (à 5,94 et 9,19 À). 

[Eu(N0ù1lli0](DMD0TDMA) [Eu(N03}3fü0](DMD0TDEMA) 

[Eu(N03}3fü0](DMD0TDEEMA) 
Figure 25 : Structures minimisées des complexes [Eu(NQ)3H20] Diamide. 

b) {Eu(NO~)d (Diamideh 

La Figure 26 représente les structures minimisées des complexes [Eu(N03)3](DMD0TDMA)i, 
[Eu(N03)3](DMD0TDEMA)i, [Eu(N03)3](DMD0TDEEMA)i. Dans le tableau 4 sont 
répertoriées les distances inter-atomiques 0 .. 0 et0 .. Eu pour chaque complexes. 
Les 2 diamides du complexe [Eu(N03)3](DMD0TDMA)i ne sont liés au cation que par un seul 
oxygène amide, et, pour les 2 malonamides, le dièdre 0CC0 est passé de g- à g+, les distances 
0 .. 0 sont étant de 3,89 et 4,53 À. Les oxygènes liés à l'europium sont distants de celui-ci de 
2,23 et 2,21 À, les autres sont à 5,88 et 6,61 À. Le nombre de coordination de l'europium est de 
8. 
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Un des diamides du complexe [Eu(N03)3](DMDOTDEMA)2 est lié au cation par ses deux 
oxygènes amide (les distances oxygène - europium sont de 2,21 et 2,35 À). L'autre diamide est 
lié au cation par un seul oxygène (2,60 À). Ici les oxygènes éther n'interviennent pas dans la 
coordination du cation : NC=9. 
Un seul des deux diamides présents dans le complexe [Eu(N03)3](DMDOTDEEMA)2 est lié au 
cation, mais il est lié trois fois à celui-ci : par un oxygène amide (2,35 À) et par les deux 
oxygènes éther du substituant principal R'' ( 2,28 et 2,34 À). 

[Eu(N03)1](DMDOTDMAh [Eu(N03}1] (DMDOTDEMA)2 

[Eu(N03),] (DMDOTDEEMA)2 
Figure 26: Structures minimisées des complexes [Eu(NQ)3] (Diamide)i 

Ainsi, lors de l'extraction, l'oxygène éther du substituant principal R" du DMDOTDEEMA 
peut se lier au cation dans au moins une forme de complexe, ce qui ne semble pas être le cas 
pour le DMDOTDEMA. Cependant, les structures construites ne sont que minimisées, les 
structures obtenues dépendent alors fortement de la façon dont le complexe est construit au 
départ. C'est pourquoi une dynamique, laissant évoluer les complexes dans d' autres 
configurations est nécessaire. 
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IV.3.2.2 Etude des structures des dynamiques 

Pour tous les complexes construits, le tableau 5 contient les différentes distances caractérisant 
les complexes. Il donne également les valeurs maximales et minimales, ainsi que l'écart type de 
ces distances obtenues sur l'ensemble de la dynamique considérée. L'écart type exprime la 
variation des distances. Il représente, en quelque sorte, la force de la liaison entre les atomes 
considérés. Plus la distance inter-atomique est faible et stable (écart type faible) plus la liaison 
est forte. 

Complexe [(Eu)(NÜJ}3(H2O)]diamide 
DMDOTDMA 0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 

moyenne 2,54 2,26 2,25 6,48 7,31 
min 2,36 2,07 2,03 5,10 ."i, 15 
max 2,81 3,29 3,16 8,03 L 1,45 
ecart-type 0,06 0,12 0,10 0,31 L,14 
DMDOTDEMA 
moyenne 2,55 2,22 2,32 4,86 6,93 
min 2,37 2,05 2,06 3,90 4,81 
max 2,80 2,67 3,29 7,13 10,52 
ecart-type 0,07 0,08 0,18 0,54 0.82 
DMDOTDEEMA 
moyenne 2,54 2,24 2,29 3,99 6,43 
min 2,36 2,04 2,07 2,18 4,08 
max 2,89 2,79 4,18 7,00 9,97 
ecart-type 0,07 0,09 0,24 1,24 1,07 

Complexe [(Eu)(NO3h](diamide)2 
1er diamide 2•me diamide 

DMDOTDMA 0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 0 .. 0 C=O .. Eu Eu .. 0=C 01..Eu 02 .. Eu 

moyenne 4,14 2,25 6,25 6,26 7,67 2,53 2,26 2,42 6,55 9,23 
min 3,01 2,02 4,68 4,28 4,96 2,37 2,06 2,11 4.81 5.44 
max 4,71 3,51 7,90 8,84 JU0 4,51 3,26 6,64 7.30 l L,05 
ecart-type 0,38 0,09 0,51 0,81 1.00 0,15 0,09 0,36 0.35 0,91 

DMDOTDEMA 
moyenne 2,54 2,30 2,28 6,48 9.5 1 3,84 2,23 4,91 9,58 7,26 

min 2,38 2,08 2,06 4,98 6,10 2,39 2,07 3,46 7,59 5,44 

max 2,95 2,78 3,58 7,39 10,72 6,53 2,62 7,74 15,73 10,08 
ecart-type 0,06 0,09 0,13 0,26 0,75 0,74 0,07 0,74 1,07 0,58 
DMDOTDEEMA 
moyenne 2,58 2,53 2,34 5,47 7,94 2,74 2,29 3,21 2,33 2,39 
min 2,40 2,14 2,11 4,15 6,15 2,44 2,08 2,56 2,13 2,14 
max 2,83 3,29 3,11 6,93 9,74 3,22 2,68 3,89 2,71 2,76 
ecart-type 0,07 0,20 0,13 0,68 0,73 0,12 0,08 0,19 0,08 0,10 

Tableau 5 : Distances inter-atomiques 0 .. 0 et Eu .. 0 des complexes au cours de la 
dynamique. C=O correspond à l'oxygène du groupement amide. 01 et 02 sont 
respectivement le 3eme et le 6eme atome du substituant R". Lorsque cet atome est 
effectivement un oxygène, les distances sont notées en gras. Les distance sont 
données en À. 
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a) {Eu(NOû.1!bO 1 Diamide. 

Dans le complexe [Eu(N03)JH20] DMDOTDMA, le diamide reste lié à l'europium par les 
oxygènes amides, il est stable. 
Dans le complexe [Eu(N03)JH20] DMDOTDEMA, seuls les oxygènes amides interviennent 
lors de la complexation. Le substituant principal semble gêné stériquement, par les nitrates, 
pour permettre à son oxygène éther de se lier au cation. 
Dans le complexe [Eu(N03)JH20] DMDOTDEEMA, le ligand se lie principalement par les 
oxygènes amide, mais le premier oxygène éther (en position 3 dans R") se lie parfois à 
l'europium (01..Eu minimal de 2,18 Â). Les forts écart-type pour 01..Eu et 02 .. Eu montrent 
de grands déplacements du substituant principal. 

b) {Eu(NOd.11 (Diamide}, 

Dans le complexe [Eu(N03)3] (DMDOTDMA)i le dièdre OCCO du premier diamide reste g+. 
Le ligand ne se lie que par un oxygène. L'autre diamide, par rapport à sa structure minimisée, a 
changé de conformation et a un dièdre OCCO g-. Il se lie par ses deux oxygènes. 
Dans le complexe [Eu(N03)3] (DMDOTDEMA)i les deux diamides ne se lient que par les 
oxygènes amide. Les oxygènes éthers de R" ne semblent pas jouer un rôle dans la 
complexation. 
Dans le complexe [Eu(N03)3] (DMDOTDEEMA)i, le premier diamide ne se lie à l'europium 
que par 2 oxygènes amide. L'autre diamide ce lie par au moins un oxygène amide, l'autre 
oxygène amide se lie transitoirement au cation puisque la distance moyenne de Eu .. O=C est de 
3,él Â, mais sa distance minimale est de 2,56 Â. Les deux oxygènes éther de R" sont presque 
toujours liés à l'europium. 

IV.3.3 Conclusion 

Les simulations des complexes Eu-diamide ont clairement montré que tous ces diamides sont 
potentiellement complexants. L'oxygène de la chaine R'' participe à la coordination, renforçant 
ainsi la force des complexes. Le complexe avec le DMDOTDEEMA serait plus fort que le 
DMDOTDEMA, qui serait plus fort que celui avec DMDOTDMA Ceci est conforme aux 
données expérimentales. 
Les calculs sur le complexe [Eu(N03)3] (DMDOTDMA)i confirment que les diamides 
complexent bien mieux avec un dièdre OCCO en conformation g-. 
Quel que soit le complexe dans lequel le DMDOTDEEMA intervient, celui-ci se lie fortement 
au cation avec les oxygènes éther de R". Ceci est probablement le phénomène majeur pouvant 
expliquer son fort pouvoir extractant 
Le DMDOTDEMA, par contre, n'a pas montré de capacité supplémentaire de complexation, 
malgré la présence d'un oxygène éther dans le substituant principal R", et ce, pour les deux 
complexes [Eu(Nû.3)3] (DMDOTDMA)2 et [Eu(N03)3H20] DMDOTDEMA 
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V. CONCLUSIONS PERSPECTIVES 

Le procédé DIAMEX est un procédé de co-extraction liquide-liquide des Actinides(III) et des 
Lanthanides(III) par des diamides. Les mécanismes intervenant lors de l'extraction sont mal 
connus. Cette étude a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes dans le cas modèle 
de l'extraction du néodyme(III). 

Pour cela, plusieurs techniques ont été utilisées. Après construction moléculaire, une analyse 
conformationnelle a été effectuée par dynamique moléculaire sur des malonamides non 
complexés. Ensuite une relation entre la structure de ligand libre et leur activité extractante a 
été recherchée. Enfin des complexes métalliques ont été étudiés par mécanique et dynamique 
moléculaire. 

L'analyse conformationnelle de diamides non complexés permet de dire que, pour les quatre 
conformations envisagées, les énergies des conformères sont peu différentes. Les 
conformations les plus stables possèdent un dièdre OCCO g-. L'analyse conformationnelle ainsi 
que les données expérimentales permettent de choisir préférentiellement la conformation Zg-Z 
pour l'étude QSAR. 
La recherche d'une relation entre la structure et l'activité extractante (sur le néodyme (III)) 
montre qu'il faut un oxygène dans une fonction oxo dans le substituant principal, pour que le 
diamide ait un fort pouvoir extractant. Malheureusement cette propriété masque toutes les 
autres. Une analyse faite sur un nombre restreint de diamides (les bons extractants) fait 
apparaître le nombre de carbones total comme un paramètre important. 
Les dynamiques moléculaires de complexes, dont les ligands possèdent soit aucun, soit un ou 
deux oxygène éther, ont mis en évidence le rôle de cet oxygène dans R" lors de la 
complexation, pouvant ainsi expliquer les différences d'activitésIQND<m~-

A la suite de ce travail d'autres études sont envisageables. Par exemple, pour se rapprocher des 
conditions expérimentales, on pourrait faire des dynamiques dans l'eau. En effet, on estime que 
la formation des complexes se fait à l'interface phase aqueuse / phase organique, où les 
oxygènes pointent vers la phase aqueuse. On pourrait également envisager une étude QSAR 
sur des complexes issus de dynamique moléculaire dans l'eau. En outre l'utilisation 
d'algorithmes génétiques pourrait aider à concevoir de nouvelles molécules en optimisant la 
formule de l'extractant à partir des propriétés des molécules existantes. Dans tous les cas 
l'utilisation d'une base de données plus étendue serait judicieuse. 
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ANNEXES 



Annexe 1 : La mécanique moléculaire 

La mécanique moléculaire est basée sur la mécanique classique où les systèmes moléculaires 
sont constitués de sphères dures (les atomes) reliées par des ressorts (les liaisons). La 
molécule se comporte alors comme un ensemble d'oscillateurs. Ici, contrairement à la 
mécanique quantique, les électrons ne sont pas traités explicitement : à chaque atome est 
associé une charge ponctuelle. L'énergie potentielle des molécules est la somme de termes 
énergétiques décrivant, d'une part, la structure covalente de la molécule (liaisons, angles, 
angles dièdres, torsions impropres) et d'autre part, les interactions faibles ou "non liées" 
(interactions de Van der Waals et électrostatiques). Le champ de force Amber 5.0, développé 
par KOLLMAN [20], a été utilisé dans cette étude. Il comporte les termes suivants: 

1 '°' ( )2 1 '°' ( )2 1 '°' Vn '°' Ai; Bi; q. q; E t =- L.,K.rr-req +
2 

L.,Ke0-0eq +
2 

L., -[1+cos(n~-y)]+L.,[----i-ï+-6 +--] 
po 2 liaisons angles dièdres n i< j Rij Rij E. Rij 

L'énergie potentielle ~ est exprimée en kcal.moi-1 La signification des termes est la 
suivante: 

• L'énergie de déformation des liaisons est représentée par le premier 

terme:_!_ IKr(r-req) 2
. Cette énergie est une fonction harmonique, mais elle est 

21 .. 1a1sons 

approximée dans le champ de force par une fonction quadratique. 

... ... 

Figure 20 : Représentation du terme de liaison. 

• L'énergie de déformation des angles de valence, entre 3 atomes: ~ IKe(0-0eq) 2 
. Là 

angles 

encore, cette énergie est approximée par une fonction quadratique. 

Figure 21 : Représentation du terme d'angle. 



• Le terme de torsion, c'est à dire l'énergie due à la déformation d'un angle dièdre défini sur 4 

atomes successifs, est représentée par .!. I Vn (1 + cos(nefJ- r)]. Elle est exprimée par un 
2 dièdres n 

développement limité en série de Fourier. 

Figure 22 : Représentation du terme de dièdre. 

• Les potentiels représentant les interactions faibles, dites non liées, entre atomes séparés par 
plus de 3 liaisons contiennent deux termes : 

Aï B .. 
• Le terme de V an Der Waals : ~)---& +-4 J • C'est un potentiel de Lennard-Jones 

i<j Rij Rij 

'd . . 1 . ' 1 . 1 posse ant une partie attractive en R6 et une partie repu sive en R
12 

. 

• Le terme électrostatique exprimé par la loi de Coulomb où les charges sont 

ponctuelles : I ( qi. <li ] . 
i<j 6·Rij 

q;, qj sont les charges des atomes i et j, E la constante diélectrique du milieu et 
R;j la distance interatomique. 

La constante diélectrique rend compte des effets d'écrans moyens entre les charges et permet 
de simuler (de façon grossière) l'effet du solvant tout en épargnant un calcul trop long. En 
effet, le traitement explicite de l'eau, par exemple, bien que rendant mieux compte de l'effet de 
solvant, nécessite un temps de calcul important compte tenu du nombre de molécules à 
considérer. La constante diélectrique peut être fonction de la distance inter-atomique, dans ce 

cas E =E,* R;i . 

Les différents paramètres tels que les types d'atomes, les longueurs de liaison à l'équilibre, les 
angles à l'équilibre, les dièdres à l'équilibre, les constantes de forces, les charges partielles, A;j, 
et B;i constituent les paramètres du champ de force. 
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Annexe 2 : Rappels de Chimie quantique. 

La cohésion d'une molécule est assurée par les interactions électrostatiques entre les noyaux et 
les électrons des atomes constitutifs. 
L'approximation de Born-Oppenheimer stipule que le mouvement des électrons peut être 
découplé de celui des noyaux conduisant à deux équations séparées. 
La résolution l'équation de Schrodinger IR!= E4' (avec H l'Hamiltonien, E l'énergie de l'état 
considéré, et 4' la fonction d'onde considérée) permet, entre autre, d'obtenir des distributions 
électroniques ainsi que les informations associées. 

L'hamiltonien électronique d'une molécule à N noyaux et n électrons est exprimée ( en unités 
atomiques) par : 

H = T + V + V = - - 'IA. - I, I, - + I, I,-[ 1 n ] [ n N Zk] [ n n 1 ] 
e eN ee 2 i=1 1 i=1k=1 rik i=1j>irij 

avec A1 le laplacien relatif'aux coordonnées de l'électron j, Zic le numéro atomique du noyau 
k, r1'k. la distance entre l'électron j et le noyau k et rii la distance entre l'électron i et l'électron j. 

Une solution exacte à l'équation de Schréidinger ne peut être trouvée que pour des espèces 
mono-électroniques (H0

, H/). Pour des systèmes moléculaires plus complexes des 
approximations sont nécessaires. 
Pour un système à n électrons la fonction d'onde 4' peut se mettre sous la forme d'un produit 
de fonctions mono-électroniques : le produit de Hartree 

\f'(i.n) = f(l)···f(n) · 

Il s'agit de l'approximation orbitalaire où f,(il est une spin orbitale et s'écrit f. = rp .. a- . 
l l l 

Le principe de Pauli, qui dit que la fonction d'onde doit changer de signe lors de la 
permutation des coordonnées de deux électrons conduit à l'écrire sous la forme d'un 
détenninant de Slater. 

r 

f 1 (1) 
1 4' - . 

(1,2 .. n)- Jnï. · 
f1 (n) 

Dans le cadre de l'approximation LCAO (Linear Combinaison of Atomic Orbital), chaque 
orbitale moléculaire est choisie comme une combinaison linéaire d'orbitales atomiques <Dµ: 

n 
'f'i = I, . Cµi ·<D µ 

µ=z 
D'autres approximations peuvent être faites sur !'Hamiltonien et la fonction d 'onde. Les 
différents degrés d'approximatme:)vont définir_~ différentes méthodes de chimie quantique. 

l / Les méthodes ab-initio 
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Elles ne font aucune approximation sur !'Hamiltonien et considèrent tous les électrons de la 
molécule. La seule approximation réside dans le choix de la fonction d'onde et en particulier 
de la base d'orbitales atomiques dans le cadre de l'approximation LCAO. 
Les méthodes ab-initio donnent d'excellents résultats, proches du quantitatif, mais ces calculs 
sont lourds et applicables uniquement sur de petits systèmes moléculaires (20 à 30 atomes). 
Le temps de calcul augmente au minimum suivant N4, où N est le nombre d'atomes. 

2/ Les méthodes semi-empiriques 

Le calcul est basé sur les approximations suivantes : 
- Seules les orbitales de valence sont utilisées dans la fonction d'onde. 
- Le calcul des intégrales est simplifié, en négligeant un certain nombre 
d'intégrales hi-électroniques. 
- Certain termes de !'Hamiltonien sont estimés au moyen de relations empiriques. 

Les paramètres et les relations empiriques sont déterminés sur un ensemble de composés de 
références visant à reproduire au mieux certaines grandeurs expérimentales. Le temps de 
calcul augmente alors en fonction de N3

• Les Hamiltoniens semi-empiriques les plus utilisés 
sont MNDO, MINDO, AMI, et PM3. 
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Annexe 3 · Les techniques de minimisation 

Elle consiste à obtenir à partir d'une structure moléculaire de départ une structure d'énergie la 
plus faible possible. 
La fonction d'énergie à minimiser est une fonction de 3N variables où N est le nombre 
d'atomes du système étudié. Il s'agit de résoudre un problème d'optimisation non linéaire à 
plusieurs variables indépendantes. La plupart des algorithmes de minimisation effectuent une 
recherche itérative du minimum énergétique. 
A chaque pas de minimisation on obtient un nouveau jeu de coordonnées dont on calcule 
l'énergie potentielle et on compare cette énergie à celle du pas précédent. 
Pour arriver à un minimum énergétique on calcule la dérivée première de l'énergie par rapport 

aux coordonnées. Il faut aboutir à dE =o. Les algorithmes de plus grande pente ( ou "steepest 
âx 

descent") ou de gradient conjugué sont basés sur une recherche du minimum à partir de la 
dérivée première. 
On peut également tenir compte de la pente et de la courbure de l'hypersurface de potentiel. Il 
s'agit alors de calculer les dérivées premières et secondes. C'est le cas de l'algorithme de 
Newton-Raphson qui permet souvent d'affiner la position du minimum. 

E 

X; 

Figure 23 : Utilisation des dérivées premières. 

Les méthodes utilisées dans l'étude sont les suivantes : 

1) La plus grande pente 

Les atomes sont déplacés individuellement, ~! est calculé, en fonction de celui-ci les atomes 

sont à nouveau déplacés au pas suivant. Sur l'hypersurface de potentiel cela revient à se 
déplacer dans la direction opposée au gradient énergie. Cette méthode est très efficace lors des 
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premiers pas de minimisation et peu coûteuse en calcul mais, près du minimum, elle peut 
osciller. 

Figure 24 : La recherche du minimum avec la méthode de la plus grande pente. 

2) Le gradient conjugué 

Cette méthode est basée sur le même principe que celle de la plus grande pente, mais elle tient 
compte des étapes précédentes afin de déterminer plus finement la direction à prendre pour 
l'étape suivante. 

Figure 25 : La recherche du minimum avec la méthode du gradient conjugué. 

Les avantages et inconvénients des méthodes qui viennent d'être évoqués nous ont conduit à 
les utiliser successivement, dans l'ordre suivant: la plus grande pente puis le gradient 
conjugué. 
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Annexe 4 : La dynamique moléculaire 

La technique de dynamique moléculaire permet de mettre en mouvement la molécule en 
apportant de l'énergie cinétique aux atomes sous forme de chaleur. 

La trajectoire d'une molécule est décrite par la résolution des équations de mouvement de 
Newton s'appliquant à chacun des atomes. 

(1) 

Avec Fi la force qui s'applique à chaque atome, mi la masse atomique, et d
2

ii l'accélération 
dt 2 

(dérivée seconde des coordonnées ii de l'atomes au cours du temps). 

La force F\ est obtenue par dérivation de l'énergie potentielle par rapport aux coordonnées 

spatiales de l'atome. Cette force est exprimé, ici dans une dimension, par : 

L'équation (1) peut alors s'écrire : 

dx 
appliqué à l'atome ( v. = -d ). 

1 t 

_ ôEp _ 
(2) Fi =--âx .x. 

• 1 
1 

où vi est le vecteur vitesse 

La force appliquée sur chaque atome de coordonnés ii au temps t permet de calculer la 
position et la force appliquée à l'atome au temps (t+dt), où dt est le pas d'intégration qui doit 
être au moins 10 fois inférieur à la fréquence de vibration la plus élevée. La fréquence de 
vibration la plus élevée est celle de la liaison C-H à 3500 cm·' . Elle correspond à une période 
de 10 femtosecondes. Le pas d'intégration sera donc de 1 femtoseconde. 
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Annexe 5 : Relations structure activité 

Les études de relations structure activité quantitative sont constitué d'un ensemble de 
techniques statistiques visant à corréler une activité, qu'elle soit biologique ou purement 
chimique, d'une molécule à des descripteurs de cette molécule. Ces techniques ont 
particulièrement été utilisées en pharmacologie. En effet le QSAR ne nécessite pas la 
compréhension complète des mécanismes biologiques pour relier l'activité biologique à la 
nature de la molécule. 
Dès 1963, Hansh [21] a relié l'activité biologique à la lipophilie de molécules ainsi qu'à des 
paramètres électroniques et stériques sous la forme de l'équation suivante: 

Log A= a.log P + b.cr + c.log Es+ d. 

A est l'activité habituellement représentée en pharmacochimie par ~ , C pouvant être la 

concentration minimale pour qu'il y ait apparition des effets biologiques ou l'IC50: la 
concentration nécessaire pour qu'il y ait 50% de l'effet biologique. Log P représente la 
lipophilie de la molécule où P est le coeffièient de partage de 1~ molécule entre l'.octanol ~t 
l'eau. cr est la somme des constantes de Hammett. C'est un paramètre électronique déterminé à 
partir des constantes d'équilibres de réactions dans laquelle la nature électronique du 
substituant influence le taux de réaction . Es est la somme des paramètres stériques de Taft. 
C'est un paramètre analogue à cr mais rendant compte des effets stérique du substituant sur la 
réaction. Il existe des tables dans lesquels les constantes de Hammett et les paramètres de Taft 
ont été déterminés pour un grand nombre de substituants. 

Les descripteurs 
Les paramètres disponibles dans TSAR sont nombreux. Tous ne seront pas décrits, seuls 
quelques paramètres particuliers le seront. 

a) Les descripteurs physico-chimiques 
Le lipôle représente la distribution lipophilique de la molécule. Il est obtenu par la somme des 
lipophilies atomiques. 

b) Les descripteurs structuraux 
Les paramètres de Verloop rendent compte des influences stériques. Ce calcul est basé sur le 
volume atomique de Van Der Waals et définit l'espace nécessaire aux substituants dans 
plusieurs directions: L, B1, B2, B3, B4, et B5. Le paramètre Lest la longueur maximale du 
substituant le long de l'axe de la liaison ( entre le premier atome du substituant et l'atome de la 
molécule parent sur laquelle est lié les substituant). Le paramètre B 1 correspond à la plus 
petite largeur du volume B 1, il est perpendiculaire à L. Les largeurs des volumes B2, B3 et B4 
sont pris dans la direction opposée à B 1 dans des directions perpendiculaires à cet axe et l'axe 
de liaison. Le paramètre B5 correspond à la largeur maximale du substituant dans n'importe 
quelle direction perpendicul_a~~·axe de la l~~on. 

Les indices de niveau électrotopologiques de Kier et Hall sont basés sur l'électronégativité 
d'un atome (non hydrogène) et sa topologie locale. L'état E (S) d'un atome i est calculé en 
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évaluant la valeur de l'état intrinsèque (I;) et la perturbation provoquée par tous les autres 

[(2/N;j2.{+1] ~t;-Ij) 
atomes (non hydrogènes) (M;) : Si= (I; + M;) où li= 

6 
et ti li= 1 

2 
ru 

Ni est le nombre quantique principal de l'atome i, ô" est le nombre d'électrons de valence du 
squelette, ô est le nombre d'électrons s du squelette, rii est le nombre d'atomes entre les atomes 
i et j (inclus). Trois sortes d'indices peuvent être calculés. 

"First atom" : calcul de l'indice sur le premier atome du substituant. 
"Ipso atom" : l'indice est calculé sur l'atome sur lequel est fixé le substituant. 
"Sum of atoms" : c'est la somme des indices des atomes constituants le substituant. 

c) Les vecteurs d'autocorrélations 3D 
Ils décrivent la forme de la molécule et permettent de représenter la forme tridimensionnelle 
de la molécule dans un vecteur. Ce calcul est basé sur le décompte des paires d'atomes dont 
les atomes sont séparés par une certaine distance. Habituellement, on définit un pas de 
distance de 1 A qui incrémente la distance inter-atomique dans laquelle on fait le décompte 
des paires d'atomes. Ce vecteur peut être chromati~é par différentes propriétés atomiques tels 
que le numéro .atomique, la charge partielle; la· lipophilie atomique, etc. . .. Le décompte des 

paires atomiques est : Bin r = L ( X; X xj) , où i et j sont des atomes sép~és par r-1 A à r A et X; 
irj 

le facteur de poids (par exemple la charge partielle). S'il n'y a pas de chromatisation xi= 1. 

Les techniques d'analyse QSAR 

1/ La régression multiple 
Une équation telle que l'équation de Hansch peut être obtenue par une régression linéaire 
multiple. 
La validité du modèle établi pourra être vérifiée par certain paramètres : 

- le coefficient de régression r et son carré r2 doivent être le plus proche possible de 1, 
- le coefficient de validation croisée r2 cv· Il permettra de juger du pouvoir prédictif du 
modèle. Il doit être le plus proche possible de r2. Il est en général inférieur. S'il est 
inférieur ou égal à 0, le modèle établi n'est pas prédictif. 
- l'erreur standard de la valeur prédite. Elle doit être la plus faible possible. 

2/ Les techniques de classification 
Des techniques de classification et d'analyse sont employées afin de déterminer quels sont les 
paramètres regroupant les molécules actives ou inactives entre elles, et ainsi rendre compte 
des aspects moléculaires majeurs pouvant déterminer l'activité ou la non activité des 
molécules. 
La technique de classification hiérarchique, ou analyses de cluster, pourra être utilisée. Elle 
regroupe les molécules semblables à partir de leurs descripteurs. 

L'analyse en composantes principales peut également être utilisée. Elle permet de réduire un 
nombre important de variables intercorrélées en un nombre réduit de variables synthétiques 
orthogonales. Les composantes principales obtenues contiennent un certain pourcentage de 
l'information initiale. Habituellement, les trois premières composantes possèdent la majeure 
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partie de l'information. L'espace d'ordre N, où N est le nombre de descripteurs, est réduit à 3 
dimensions. La visualisation de cet espace permettra de savoir si des molécules sont proches 
ou non, suivant les paramètres de départ qui ont été réduits. 

3/ Le "variable mapping" 
C'est une technique simple qui à partir d'un jeu de contraintes successives permet d'identifier 
ou d'obtenir une molécule de caractéristique voulue, dans cette étude on recherchera les bons 
extractants. 
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Annexe 6 : Molécules construites 

Les 17 malonamides construits en conformation Zg-Z 
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Annexe 7 : Fichier d'entrée permettant l'écriture des 
coordonnées au format PDBlike 

Ces instructions permettent la sortie d'un fichier de coordonnées au format PDBlike nécessaire 
en entrée du programme XLEAP. 

########################################################################### 
# PDBLIKE.FRM Revised 7 /13/89 
# Format file for doing free format input/output of pdblike files 
# 
# NOTE: Since the connectivity section may contain lines with fewer bonds 
# than the possible four, there may be messages about inability to find 
# atoms to connect to. 
# 
#révision by Jean Frédéric Sanchez //98 
# 

IGNORE TO "ATOM" - -

.FORMAT WHILE "ATOM" 
DEFINE ATOM 
MARKER 1 "ATOM" 
ATOM NUMBER 7 5 
ELEMENT NAME 14 1 
ATOM NUMBER * * 
SPACESl 
RESIDUE NUMBER * 4 
ATOM X 31 8.3 
ATOM Y * 8.3 
ATOM Z * 8.3 
CHARGE 56 7.3 
POTENTIAL TYPE 64 3 
END FORMAT 

MARKER "TER" 

# PDB files specify bonds twice, once in each direction, so we need to 
# set the bidirectional bonds flag 
BIDIRECTIONAL BONDS 

FORMAT WHILE "CONECT" 
MARKER 1 "CONECT" 
BOND FROM NUMBER ·'f'O- 5 --- -
BOND TO NUMBER 
BOND TO NUMBER 

* 
* 

5 
5 
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BOND TO NUMBER 
BOND TO NUMBER 
END FORMAT 

* 
* 

5 
5 
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Annexe 8 : Fichier d'entrée pour les minimisations 

# 
if ($1 = "") then 

echo" ATTENTION Il 

echo 
echo" 
echo 
echo" 
exit(l) 

**** Usage: rmin <nom de residu> 

endif 
# 

ATTENTION 

echo "·MIN : Minimisation dans le vide" 
# 

Il 

****" 

- -~-- _; . . cat <<eof >$1minin . 
minimisation dans le vide, total 1000000 pas dont 100 steepest, SHAKE:NO, eps=l 
&cntrl 

IMIN = 1, 
IDIEL = 1, SCEE = 1.2, SCNB = 2.0, 
MAXCYC = 1000000, NCYC = 100, NTMIN = 1 

&end 
eof 
# 
sander-0 \ 

-i $1minin \ 
-o $1 min.out \ 
-p .. /$1. top \ 
-c . ./$1.opt \ 
-r $ lmin.cor \ 

# 
\rm $1minin 
# 
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Annexe 9 · Fichier d'entrée pour les dynamiques 

- Equilibration 
# 
if ($1 = "") then 

echo" 
echo 
echo" 
echo 
echo" 
exit(l) 

endif 
# 

**** 

ATTENTION " 

Usage: rdyn <nom de residu> ****" 

ATTENTION " 

echo "SANDER: dynamique dans le vide (equilibration)" 
# 
cat <<eof>$lmdin 
dynamique, COLD-START 10 ps EQUILIBRATION sans initial forces, SHAIŒ: NO, eps=l 
&cntrl 
IREST= 0, 
NTX = 1, TEMPI = 0.0, 
NTB = 0, NRUN = 10, 
NTT = 1, TEMPO= 500.0, TAUTP = .1, 
DTEMP = 2.0, NTP = 0, 
NSTLIM= 1000, DT = .001, 
NTC = 1, TOL = .0005, 
NTCM = 1, 
IFTRES = 0, 
NTF = 1, IDIEL = 1, SCEE = 1.2, SCNB = 2.0, 
CUT = 10.0, NSNB = 25, 
NTPR = 250, NTWX = 250, NTWE = 250, 

&end 
eof 
# 
sander -0 \ 

-i $lmdin \ 
-o $1 md.out \ 
-p . ./$1.top \ 
-c $!min.cor \ 
-r $lmd.rst \ 
-x $ltraj.cor \ 
-i nf $1. info \ 
-e $1md.ene 

# 
- Dynamique 
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# 
if ($1 = "") then 

echo" 
echo 
echo" 
echo 
echo" 
exit(l) 

endif 
# 

**** 

ATTENTION " 

Usage: rdyn2 <nom de residu> ****" 

ATTENTION " 

echo "SANDER : dynanique dans le vide (restart) init=4" 
# 
cat <<eof>$lmd2in 
Rev A Crown 10 ps RESTART, SHAKE: NO, eps=l 
&cntrl 
!REST= 1, INIT = 4, 
NTX = 5, TEMPI = 500.0, 
NTB = 0, NRUN = · 200, 
NTT = 1, TEMPO= 500.0, TAUTP = .1, • · 
DTEMP = 2.0, NTP = 0, 
NSTLIM= 1000, DT = .001, 
NTC = 1, TOL = .0005, 
NTF = 1, IDIEL = 1, SCEE = 1.2, SCNB = 2.0, 
IFTRES =0, 
CUT = 10.0, NSNB = 25, 
NTPR = 250, NTWX = 250, NTWE = 250, 

&end 
eof 
# 
sander -0 \ 

-i $1md2in \ 
-o $1md2.out \ 
-p . ./$1.top \ 
-c $ lmd.rst \ 
-r $lmd2.rst \ 
-x $ ltraj2.cor \ 
-inf $1 _ 2.info \ 
-e $1md2.ene 

# 
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Annexe 10 : Résultats 

Distances 0 .. 0, pour les 17 diamides de conformation Eg-E, au cours des dynamiques. 
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Distances 0 .. 0, pour les 17 diamides Eg+E, au cours des dynamiques. 
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Tableaux récapitulatifs, pour chacun des diamides, des angles CNCC, CCNC 
et OCCO ( en °), distances 0 .. 0 ( en A) et Energies potentielles (kcal/mol) de 
dix structures minimisées issues de dynamiques à 500°K, 

Les abréviations utilisées sont les suivantes : str pour structure, min pour valeur minimale, max pour 
valeur maximale, l'écart max est la différence de la valeur maximale et de la valeur minimale, 
l'énergie est l'énergie potentielle des molécules en kcal/mol, les angles sont en degrés, les 
distances en A 

Molécules de conformations Eg-E 

DMDBDDEMA DMDHDEMA 

CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 
172,38 175,88 53,66 3,10 -7,34 178,03 174,48 46,06 3,07 -9,08 
175,01 179,56 · 27,86 3,05 -12,45 173,08 178,88 40,65 3,12 -_15,59 
176,68 177,16 54,94 _, . 3,18 -16,30 169;98 179,97 50,74 3,17 -13,87 
179,91 177,35 50,60 3,09 -13,30 175,64 175,36 40,61 3,22 -14,62 
179,40 179,46 53,04 3,14 -18,29 178,99 177,49 44,71 3,22 -15,55 
177,61 175,73 58,42 3,25 -16,46 179,38 178,25 36,19 3,07 -11,66 
173,07 179,58 53,71 3,14 -11,79 179,32 177,36 47,30 2,93 -5,23 
177,35 176,51 35,79 3,08 -14,54 172,08 177,25 53,95 3,18 -17,57 
175,33 176,99 38,24 3,10 -16,85 174,73 171,20 48,75 3,22 -13,08 
178,74 175,91 51,17 3,10 -14,05 178,78 179,79 55,35 3,14 -15,91 

str de départ 173,33 178,95 44,38 3,11 -5,16 179,26 179,64 47,55 3,15 -5,74 
moyenne 176,26 177,55 47,44 3,12 -13,32 176,30 177,24 46,53 3,14 -12,54 
min. 172,38 175,73 27,86 3,05 -18,29 169,98 171,20 36,19 2,93 -17,57 
max. 179,91 179,58 58,42 3,25 -5,16 179,38 179,97 55,35 3,22 -5,23 
écart max. 7,53 3,85 30,56 0,20 13,13 9,39 8,77 19,16 0,29 12,33 
écart type 2,57 1,56 10,07 0,06 3,16 3,42 2,68 6,11 0,09 3,70 

DMDBHDMA DMDBODMA 

CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 
173,81 177,74 32,81 3,09 -12,59 177,78 173,73 32,90 3,09 -7,68 
179,53 177,42 55,50 3,20 -12,68 178,98 176,62 40,38 3,11 -7,27 
179,25 177,42 52,37 3,08 -14,26 177,86 178,62 52,82 3,09 -10,12 
175,05 176,24 37,13 3,08 -14,22 176,02 179,06 50,26 3,07 -8,76 
177,67 176,75 57,51 3,22 -10,33 179,72 179,53 47,59 3,06 -10,08 
177,25 176,92 52,99 3,13 - 14,52 176,94 178,47 54,22 3,14 -9,15 
177,26 176,94 53,05 3,13 -15,14 178,47 175,96 54,42 3,18 -6,47 
177,40 176,85 51,32 3,06 -14,52 175,42 177,04 52,63 3,14 -11,30 
178,07 172,98 52,02 3,10 -12,55 175,93 176,78 54,37 3,12 -6,51 
176,86 177,20 37, 11 3,09 -12,69 176,97 177,27 53,00 3,13 -7,40 

str de départ 173,82 177,74 32,81 3,09 -12,59 177,78 173,69 32,91 3,09 -7,68 

moyenne 176,90 176,74 46,78 3,12 -13,28 177,44 176,98 47,77 3,11 -8,40 
min. 173,81 172,98 .. 32..&(). 3,06 -15,_1~ 175,42 173,69 32,90 3,06 -11,30 
max. 179,53 177,74 57,51 3,22 -10,33 179,72 179,53 54,42 3, 18 -6,47 
écart max. 5,71 4,76 24,70 0,17 4,81 4,30 5,83 21,51 0,13 4,83 
écart type 1,73 1,36 8,88 0,05 1,44 1,40 1,72 7,19 0,04 1,66 

XXVIII 



DMDBTDMA DMDHDDEMA 
CNCC CCNC 0C..C0 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC 0C .. C0 0 .. 0 ENERGIE 
177,79 173,67 32,92 3,09 -9,33 177,43 174,95 52,39 3,13 -18,02 
177,68 174,06 32,53 3,09 -8,63 178,46 178,66 54,64 3,18 -15,81 
176,50 176,79 49,35 3,14 -9,47 177,38 178,38 52,08 3,08 -11,91 
178,98 177,53 43 ,08 3,18 -7,69 177,03 178,07 54,54 3,16 -18,54 
178,27 178,17 52,98 3,13 -8,08 178,15 178,64 51,60 3,12 -20,59 
177,63 177,19 52,64 3,12 -9,05 178,85 177,03 51 ,64 3,08 -16,47 
168,07 178,33 46,66 3,11 -7,07 179,04 178,06 54,55 3,13 -16,4 1 
177,13 175,02 30,38 3,08 -4,85 178,22 174,80 42,01 3,13 -16,13 
172,29 177,99 49,76 3,09 -6,25 179,39 179,20 52,21 3,07 -16,22 
177,63 176,39 50,32 3,07 -8,48 174,37 179,48 50,22 3,02 -17,63 

str de départ 177,78 173,73 32,90 3,09 -9,33 177,37 174,78 46,75 3,08 -10,26 
moyenne 176,34 176,26 43,05 3,11 -8,02 177,79 177,46 51,15 3,11 -16, 18 
min. 168,07 173,67 30,38 3,07 -9,47 174,37 174,78 42,01 3,02 -20,59 
max. 178,98 178,33 52,98 3,18 -4,85 179,39 179,48 54,64 3,18 -10,26 
écart max. 10,91 4,66 22,60 0,11 4,63 5,02 4,71 12,63 0,15 10,33 
écart type 3,39 1,70 8,85 0,03 1,47 1,44 1,65 3,68 0,05 2,25 

DMDHpOEMA DMDHTDMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
175,33 173,47 47,62 3,02 -15,92 179,06 178,37 50;69 3,02 -8,03 
179,~3 178,1_9 50,77 3,05 -ll,80 4,37 3,75 45,'11 - 3,14 -7,77 
173,09 179,12 56,29 3,14 ,:-18,05 176,50 178,64 55,90 3,19 -10,33 
177,38 178,37 47,60 3,12 -15,02 179,00 177,38 35,96 3,06 -9,76 
179,76 174,99 58,82 3,16 -14,80 178,13 179,44 41,97 3,10 -7,45 
179,20 177,36 58,20 3,23 -15,42 177,43 179,43 50,83 3,03 -10,06 
174,00 176,73 51 ,97 3,12 -9,97 174,99 177,82 52,46 3,09 -9,02 
178,47 178,98 54,61 3,12 -16,09 174,98 177,54 51,52 3,09 -13,81 
170,01 178,67 47,28 3,08 -12,65 175,23 179,48 47,19 3,05 -10,85 
175, 13 177,64 39,80 2,97 -11,41 176,69 176,92 53,66 3,14 -7,81 

str de départ 175,45 175,59 48,08 3,12 -11,55 176,12 172,07 42,90 3,21 -9,38 
moyenne 176,16 177,19 51,00 3,10 -13,88 161 ,14 161,90 48,03 3,10 -9,48 
min. 170,01 173,47 39,80 2,97 -18,05 4,37 3,75 35,96 3,02 -13,81 
max. 179,93 179,12 58,82 3,23 -9,97 179,06 179,48 55,90 3,21 -7,45 
écart max. 9,92 5,64 19,02 0,26 8,08 174,69 175,73 19,95 0,19 6,36 
écart type 3,28 1,84 5,93 0,07 2,53 54,58 55,22 6,05 0,05 1,94 

DMDODDEMA DMDODMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC 0C .. C0 0 .. 0 ENERGIE 
175,35 175,72 48,06 3,12 -10,86 177,97 173,92 47,44 3,16 -11,20 
177,86 174,30 47,79 3,17 -9,83 177,10 179,95 40,50 3,14 -6,30 
179,44 179,66 49,71 3,02 -12,65 176,50 176,96 43,08 3,13 -5,91 
175,75 177,26 54,63 3,17 -15,25 170,18 171,99 54,45 2,82 -8,56 
176,86 175,16 52,00 3,15 -15,67 178,71 178,08 47,82 3,01 -4,46 
171,80 179,88 42,55 2,83 -12, 10 178,72 173,01 51,44 3,12 -5,83 
178,00 177,79 56,70 3,23 -15,75 174,26 178,06 50,11 3,06 -13,97 
176,40 177,15 57,31 3,23 -16,07 176,13 176,68 51,70 3,13 -11,90 
178,16 177,90 53,65 3,16 -5,61 177,32 179,39 53,91 3, 11 -12,71 
179,5 2 177,09 50,94 3,06 -19,45 175,46 177,85 56,68 3,15 -5,74 

str de départ 175,35 175,72 48,06 3,12 -10,86 175,52 176,25 47,59 3,11 -11,51 
moyenne 176,77 177,06 51,04 3, 11 -13, 10 176,17 176,56 49,52 3,08 -8,92 
mm. 171,80 174,30 42,55 2,83 -19,45 170, 18 171,99 40,50 2,82 -13,97 
max. 179,52 179,88 57,31 3,23 -5,61 178,72 179,95 56,68 3,16 -4,46 
écart max. 7,72 5,58 14,76 0,41 13,84 8,54 7,96 16,18 0,34 9,51 
écart type 2,29 1,79 4,53 0,12 3,94 2,55 2,72 5,09 0,10 3,48 

XXIX 



DMDOHDEMA DMDOHEMA 
CNCC CCNC 0C..C0 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC 0C .. C0 0 .. 0 ENERGIE 
178,80 173,64 55,96 3,18 -16,72 175,30 175,71 48,14 3,12 -12,81 
175,33 174,70 59,81 3,30 -6,2 1 172,93 176,5 1 31,46 3,00 -16,47 
177,33 174,97 40,19 3, 15 -12,56 179, 11 177,25 31,88 3,01 -12,39 
174,02 171,35 36,33 3,06 -9,74 175,61 178,87 48,09 3,15 -15,43 
171 ,92 176,57 39,44 3,13 -15,34 177,50 177,69 58,23 3,20 -13,46 
177,01 176,52 25,47 2,97 -14,36 176,19 173,40 61,70 3,27 -8,57 
175,31 175,84 53,49 3,18 -11,17 178,46 175,90 59,56 3,19 -11, 79 
179,44 175,38 52,86 3,12 -10,55 179,77 177,56 51 ,20 3,10 -13,91 
179,39 179,20 50,72 2,99 -7,86 175,42 179,48 50,92 3,07 -22,71 
178,35 179,86 50,84 3,06 -9,89 177,85 175,20 60,60 3,06 -16,44 

str de départ 175,71 175,39 48,09 3,12 -8,32 175,3 1 175,71 48,14 3,12 -12,81 
moyenne 176,60 175,77 46,65 3,12 -11 ,16 176,68 176,66 49,99 3,12 -14,25 
min. 171 ,92 171 ,35 25,47 2,97 -16,72 172,93 173,40 31,46 3,00 -22,71 
max. 179,44 179,86 59,81 3,30 -6,21 179,77 179,48 61,70 3,27 -8,57 
écart max. 7,53 8,50 34,34 0,33 10,51 6,84 6,08 30,24 0,26 14,14 
écart type 2,50 2,49 10,69 0,10 3,32 2,09 1,80 11,00 0,08 3,76 

DMDOODEMA DMDOOEMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
171,25 179,53 63,69 3,10 -8,40 178,18 177,35 48,61 3,11 -10,32 
178,37 179,80 57,40 3,21 -11,55 174,97 176,36 29,27 3,09 -15,64 
173,82 173,07 35,25 3,05 -12,15 179,48 176,84 50,41 3,04 -20,07 
173,89 171 ,98 27,83 . 2,91 -9,88 179,47 176,84 50,41 3,04 -20,07 
178,77 175,52 47,98 3,25 -13, 13 179,41 178,40 50,55 3,05 -17,65 
175,29 177,67 37,74 3,05 -12,30 175,75 174,15 47,35 3,02 -13,96 
177,55 175,37 35,15 3,07 -15,61 177,09 177,64 50,02 3,03 -13,01 
173,55 179,38 39,90 3,13 -7,36 176,46 171,11 52,41 3,13 -15,06 
178,22 175,45 29,15 3,02 -11,83 178,34 177,50 56,40 3,24 -13,53 
177,65 177,54 38,36 3,10 -13,97 179,82 175,28 49,18 3,04 -18,20 

str de départ 171,23 179,52 63,72 3,10 -8,40 175,98 178,33 43,03 3,00 -10,63 
moyenne 175,42 176,80 43,29 3,09 -11 ,32 177,72 176,35 47,97 3,07 -15,28 
min. 171,23 171 ,98 27,83 2,91 -15,61 174,97 171,11 29,27 3,00 -20,07 
max. 178,77 179,80 63,72 3,25 -7,36 179,82 178,40 56,40 3,24 -10,32 
écart max. 7,54 7,83 35,89 0,35 8,25 4,85 7,29 27,13 0,25 9,76 
écart type 2,61 2,71 11,70 0,10 2,50 1,74 2,15 7,17 0,07 3,21 

DMDOTDEEMA DMDOTDEMA 
CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE 
179,13 177,56 33,52 3,03 -6,50 172,99 176,09 34,23 3,04 -11 ,15 
179,03 175,82 50,79 3,01 -2,56 179,13 176,46 52,64 3,09 -8,17 
177,34 178,89 49,07 3,04 -4,72 179,92 177,42 54,11 3,12 -14,61 
178,68 177,44 47,36 3,03 -5,02 176,97 177,23 55,66 3,15 -16,48 
177,48 176,36 51,39 3,10 -5,06 176,77 179,86 55,73 3,16 -13,34 
175,96 173,43 49,36 3,02 -4,77 179,40 176,87 54,77 3,14 -16,66 
178,33 179,98 56,90 3,19 -7,58 178,31 173,40 57,13 3,23 -15,00 
177,40 175,59 49,39 3,03 -8,13 176,89 175,91 48,81 3,02 -13,50 
178,95 175,7 1 48,09 3,05 -8,45 176,72 176,21 34,37 3,06 -12,97 
177,75 178,00 53,85 3,13 -3,52 178, 11 179, 19 36,16 3,05 -17,31 

str de départ 175,35 176, 19 39,25 3,11 1,87 175,41 175,73 48,04 3,12 -9,99 
moyenne 177,76 176,81 48,09 3,07 -4,95 177,33 176,76 48,33 3, 11 -13,56 
min. 175,35 173,43 33,52 3,01 -8,45 172,99 173,40 34,23 3,02 -17,31 
max . 179, 13 179,98 56,90 3,19 1,87 179,92 179,86 57, 13 3,23 -8,17 
écart max. 3,78 6,54 23,38 0,19 10,32 6,93 6,46 22,91 0,21 9,14 
écart type 1,00 1,88 6,13 0,06 1,97 1,98 1,79 9,55 0,06 2,78 

XXX 



DMDOTDMA 

CNCC CCNC OC .. CO 
175,53 176,22 47,56 
177,90 174,09 45,99 
176,42 173,26 53,11 
179,54 175,43 51,52 
178,82 175,13 53,88 
178,79 177,82 45,50 
176,36 171,91 53,43 
176,39 176,12 48,70 
175,67 172,72 55,57 
175,59 178,30 53,37 

str de départ 175,53 176,22 47,55 
moyenne 176,96 175,20 50,56 
min. 175,53 171,91 45,50 
max. 179,54 178,30 55,57 
écart max. 4,02 6,39 10,07 
écart type 1,52 2,12 3,62 

Molécules de conformations Zg-Z 

DMDBDDEMA 

CNCC CCNC oc .. co 
- 0,76 2,04 55,99 

0,02 2,53 48,44 
2,77 0,78 59,49 
4,57 3,25 37,93 
6,33 4,89 42,78 
8,13 4,86 48,72 
5,47 5,58 41,76 
2,85 3,44 45,03 
1,09 3,46 44,35 
1,05 5,34 49,73 

str de départ 1,56 0,01 47,71 
moyenne 3,15 3,29 47,45 
min. 0,02 0,01 37,93 
max. 8, 13 5,58 59,49 
écart max. 8, 11 5,58 21,56 
écart type 2,72 1,56 6,55 

DMDBHDMA 

CNCC CCNC OC .. CO 
2,56 0,37 38,95 
1,92 0,28 35,17 
7,16 0,16 39,36 
3,55 1,49 43,87 
0,65 4,23 34,29 
3,73 3,37 45 , 11 
4,43 0,77 42,55 
1,05 0,63 42,66 
1,54 0,29 45,67 
1,11 3,09 44,91 

str de départ 2,55 0,35 38,95 
moyenne 2,77 1,47 41,25 
mm. 0,65 0,16 34,29 
max. 7,16 4,23 45,67 
écart max. 6,52 4,07 11,38 
écart type 2,12 1,56 4,28 

0 .. 0 
3, 11 
3,08 
3,16 
3,14 
3,18 
2,93 
3,13 
3,06 
3,23 
3,13 
3, 11 
3,12 
2,93 
3,23 
0,29 
0,08 

0 .. 0 
3,21 
3,19 
3,28 
2,99 
3, 11 
3,18 
3,09 
3,15 
3,13 
3,20 
3,16 
3, 15 
2,99 
3,28 
0,29 
0,08 

0 .. 0 
3,13 
3,09 
3,09 
3,08 
3,09 
3,12 
3, 11 
3,08 
3,10 
3, 11 
3,13 
3,10 
3,08 
3, 13 
0,06 
0,02 

ENERGIE 
-9,15 
-3, 12 

-10, 13 
-12,03 
-11,25 
-6,97 
-9,56 

-12,35 
-12,37 
-3,34 
-9,88 
-9,10 

-12,37 
-3,12 
9,25 
3,48 

DMDHDEMA 
ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

..:15,72 1,73. 1,25 38,59 3,15 -10,07 
-10,97 - 0;11 6,76 42,54 3,07 -12,02 
-13,52 0,67 5,30 46,93 3,11 -16,22 
-11,79 4,80 5,64 39,89 3,11 -14,36 
-10,52 6,92 5,46 42,18 3,09 -14,55 
-16,24 2,63 3,92 45,46 3,09 -13,53 
-13,43 1,00 2,71 40,48 3,17 -6,22 
-13, 71 7,99 0,89 54,24 3,27 -7,73 
-13,35 0,88 1,04 47,91 3,20 -16, 11 
-16,38 7,72 6,21 42,75 3,14 -15,47 
-15,34 1,20 1,30 39,67 3,17 -11,47 
-13,72 3,24 3,68 43,70 3,14 -12,52 
-16,38 0,11 0,89 38,59 3,07 -16,22 
-10,52 7,99 6,76 54,24 3,27 -6,22 
5,86 7,88 5,87 15,65 0,20 10,00 
2,08 3,12 2,27 4,67 0,06 3,54 

DMDBODMA 
ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

-14,55 2,69 0,62 44,15 3,11 -9,58 
-14,74 4,47 5,83 43,72 3,11 -7,44 
-13,60 8,58 6,35 33,37 3,00 -3,04 
-11,91 3,45 1,12 43,92 3,10 -6,86 
-10,94 5,66 1,22 45,77 3,10 -7,75 
-12,37 3,82 6,08 44,25 3,12 -7,56 
-12,27 2,63 0,72 44,36 3,11 -6,11 
-13,93 3,96 0,15 40,76 3,09 -6,31 
-12,08 3,17 7,91 32,92 3,09 -9,93 
-13,34 1,23 0,75 44,99 3, 11 -5,69 
-14,55 0,36 2,55 38,93 3,13 -9,61 
-12,97 3,64 3,03 41,56 3,10 -7,26 
-14,74 0,36 0,15 32,92 3,00 -9,93 
-10,94 8,58 7,91 45,77 3, 13 -3,04 
3,80 8,21 7,76 12,85 0,14 6,89 
1, 18 2,01 3,04 4,75 0,04 1,97 

XXXI 



DMDBTDMA DMDHDDEMA 
CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

0,40 2,54 38,95 3,13 -11,24 2,12 0,74 44,22 3,13 -13,35 
3,09 7,82 33,75 3,10 -11,68 1,63 0,28 40,21 2,96 -12, 14 
0,80 1,20 50,18 3,19 -10,27 8,34 2,16 42,95 3,14 -11 ,96 
2,65 0,42 38,63 3,13 -7,68 1,89 0,62 48,74 3,12 -13,70 
7,43 3,54 32,35 3,07 -9,50 2,55 0,33 45,17 3,13 -11,73 
4,09 2,03 44,53 3,11 -7,92 1,90 1,21 53,85 3,23 -10,01 
5,81 3,64 36,55 3, 13 -8,89 2,08 1,39 43,54 3,07 -12,14 
3,23 0,62 38,63 3,13 -10,47 2,59 1,35 42,26 3,07 -10,24 
2,31 5,37 42,80 3,09 -5,16 4,00 7,38 42,93 3,13 -16,52 
8,22 4,57 34,61 3,03 -8,62 0,19 2,39 39,58 3,05 -13,53 

str de départ 0,38 2,55 38,94 3,13 -11,24 1,30 1,24 38,26 3,14 -11,93 
moyenne 3,49 3,12 39,08 3,11 -9,33 2,60 1,74 43,79 3,11 -12,48 
min. 0,38 0,42 32,35 3,03 -11 ,68 0,19 0,28 38,26 2,96 -16,52 
max. 8,22 7,82 50,18 3,19 -5,16 8,34 7,38 53,85 3,23 -10,01 
écart max. 7,84 7,40 17,83 0,15 6,52 8,16 7,10 15,59 0,27 6,52 
écart type 2,62 2,32 5,45 0,04 1,94 2,19 2,09 4,20 0,07 1,88 

DMDHpOEMA DMDHTDMA 
CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

1,16 1,21 38,34 3,14 -11,54 1,42 1,10 38,39 3,15 -9,55 
2,15 9,09 39,38 3,02 -10,97 10,14 0,75 41,09 3,05 -9,88 
8,47 2,76 34,54 3,03 -14,48 5,99 5,19 42,77 3,09 -9,92 
6,20 1,36 36,39 3,04 -17,88 10,11 3,67 46,93 3,27 -10,38 
6,73 1,35 45,25 3,15 -12,93 5,58 2,55 39,21 3,17 -7,62 
1,89 4,69 39,44 3,02 -14,41 0,93 8,13 40,42 3,07 -8,86 
7,44 6,35 45,65 3,16 -16,09 3,82 0,63 39,48 3,05 -8,58 
8,95 9,98 49,99 3,17 -16,68 3,69 3,95 40,46 3,08 -6,01 
2,09 2,02 44,24 3,12 -18,20 3,81 1,95 44,42 3,11 -6,48 
8,85 13,02 48,65 3,25 -11,25 8,38 1,30 41,27 3,10 -5,42 

str de départ 1,30 1,24 38,26 3,14 -12,94 3,53 0,25 44,69 3,13 -9,60 
moyenne 5,02 4,82 41,83 3, 11 -14,31 5,22 2,68 41 ,74 3,12 -8,39 
min. 1, 16 1,21 34,54 3,02 -18,20 0,93 0,25 38,39 3,05 -10,38 
max. 8,95 13,02 49,99 3,25 -10,97 10,14 8,13 46,93 3,27 -5,42 
écart max. 7,79 11,81 15,45 0,23 7,23 9,21 7,88 8,54 0,22 4,96 
écart type 3,20 4,24 5,27 0,08 2,72 3,29 2,38 2,61 0,07 1,79 

DMDODDEMA DMDODMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

1,22 1,22 38,31 3,14 -10,52 0,92 2,20 38,34 3,14 -9,92 
3,39 0,69 71,48 3,14 -7,70 0,51 4,64 52,74 3,25 -10,47 
0,60 8,21 53,24 3,17 -8,17 1,76 0,21 45,47 3,13 -5,36 
0,94 0,06 55,33 3,19 -9,12 1,93 0,56 44,65 3,10 -7,99 
10, 14 6,28 46,40 3,07 -12,30 3,40 1,88 44,36 3,10 -7,05 
12,10 8,24 46,55 3,05 -11,30 1,34 5,09 35,24 3,11 -6,44 
0,09 12,68 54,29 3,17 -11,58 4,82 2,10 41,74 3,17 -7,02 
2,40 7,78 53,49 3,13 -7,22 6,76 1,75 41,81 3,17 -6,96 
1,55 8,66 59,73 3,20 -11,83 13,16 4,38 35,62 3,10 -8,52 
3, 10 2,87 56,41 3,26 -9,55 6,18 3,16 43,39 3,12 -4,71 

str de départ 1,23 1,21 38,32 3,14 -10,52 1,00 2,15 38,33 3,14 -9,92 
moyenne 3,34 5,26 52,14 3, 15 -9,98 3,80 2,56 41,97 3,14 -7,67 
min. 0,09 0,06 38,31 3,05 -12,30 0,51 0,21 35,24 3,10 -10,47 
max. 12,10 12,68 71,48 3,26 -7,22 13,16 5,09 52,74 3,25 -4,71 
écart max. 12,01 12,62 33,17 0,21 5,08 12,65 4,88 17,49 0,15 5,75 
écart type 4,15 4,21 8,85 0,06 1,84 3,88 1,68 5,17 0,05 1,83 

XXXII 



DMDOHDEMA DMDOHEMA 
CNCC CCNC OC..CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

1,09 1,18 38,39 3,14 -8,02 1,18 1,18 38,35 3,14 -12,95 
0,05 1,69 47,68 3,16 -5,91 1,02 8,24 46,31 3,15 -14,22 
10,75 3,59 42,41 3,10 -5,71 1,01 0,43 47,02 3,14 -12,92 
1,34 3,89 49,72 3,22 -14,72 0,17 0,63 46,82 3,14 -12, 16 
7,79 1,66 42,59 3,07 -3,77 3,46 0,04 46,08 3,15 -15,63 
5,00 6,88 35,76 3,11 -8,94 7,60 3,20 35,55 3,12 -11,33 
3,40 0,30 44,31 3,11 -5,50 3,54 6,90 38,08 3,03 -15,15 
4,63 7,91 39,19 3,12 -8,66 1,98 0,05 46,12 3,14 -13,68 
6,96 0,99 35,28 3,03 -5,34 1,01 7,07 37,40 3,08 -12,70 
11 ,00 1,15 34,76 3,10 -7,10 2,15 5,18 34,87 3,01 -11,78 

str de départ 1,22 1,24 38,31 3,14 -8,02 1,25 1, 11 38,36 3,14 -12,95 
moyenne 4,84 2,77 40,76 3,12 -7,42 2,22 3,09 41,36 3,11 -13,22 
min. 0,05 0,30 34,76 3,03 -14,72 0,17 0,04 34,87 3,01 -15,63 
max. 11 ,00 7,91 49,72 3,22 -3,77 7,60 8,24 47,02 3, 15 -11,33 
écart max. 10,96 7,62 14,96 0,19 10,94 7,44 8,21 12,15 0,15 4,30 
écart type 3,89 2,62 5,22 0,05 3,06 2,16 3,27 5,18 0,05 1,41 

DMDOODEMA DMDOOEMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

1,06 1,43 47,47 3,13 -9,59 1,23 1,14 39,69 3,17 -12,02 
504· ,_ 6,69 44,31 3,12 -8,25 0,78 7,41 41,43 3,18 -14,35 
5,41 6,46 40,73 3,07 -8,41 3,40 2,44 43,93 3,13 -16,72 
0,96 0,44 51,68 3,12 -6,11 2,98 4,75 47,50 3,19 -16,82 
11,70 9,50 36,58 3,07 -10,07 3,53 6,25 39,83 3,03 -12,36 
0,10 1,80 48,11 3,21 -6,55 3,81 4,01 38,13 3,04 -10,23 
0,03 2,29 44,08 3, 11 -3,59 0,43 1,31 60,22 3,27 -12,44 
2,07 11,24 31,14 3,03 -10,73 0,22 0,51 60,06 3,26 -12,62 
4,29 2,43 54,17 3,18 -11,88 0,18 6,27 57,19 3,22 -13,02 
0,53 9,36 47,25 3,20 -8,59 2,30 6,25 58,95 3,27 -10,09 

str de départ 0,95 1,46 47,43 3,13 -9,59 1,21 1,23 39,65 3,17 -12,02 
moyenne 2,92 4,83 44,82 3,12 -8,49 1,83 3,78 47,87 3,18 -12,97 
min. 0,03 0,44 31,14 3,03 -11,88 0,18 0,51 38,13 3,03 -16,82 
max. 11,70 11,24 54,17 3,21 -3,59 3,81 7,41 60,22 3,27 -10,09 
écart max. 11,67 10,80 23,03 0,18 8,29 3,63 6,90 22,09 0,23 6,73 
écart type 3,64 3,95 6,91 0,06 2,44 1,47 2,53 9,35 0,09 2,31 

DMDOTDEEMA DMDOTDEMA 
CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

3,08 0, 18 44,13 3,10 -0,22 1, 18 1,15 38,36 3,14 -9,61 
7,96 5,75 35,02 3,04 -1,21 1,55 3,94 44,43 3, 11 -14,01 
5, 13 1,68 43,88 3,09 -1,34 4,62 1,27 35,82 3,09 -9,55 
5,66 6,56 44,95 3,09 -11, 79 1,60 5,19 37,65 2,98 - 11,74 
2,41 10,02 44,93 3,10 -1,93 1,93 4,32 44,29 3,16 -9,57 
9,07 6,13 32, 11 3,01 4,21 0,08 4,95 50,40 3,19 -14,73 
2,89 7,09 37,61 3,02 -8,09 0,69 4,09 45,81 3,17 -12,58 
7,29 6,83 31,93 3,09 2,80 5,22 8,77 49,52 3,16 -12,45 
7,31 13,34 30,52 3,04 -5,02 4,51 4,74 35,48 3,01 -7,69 
8,09 11, 13 32,73 3,08 -6,13 5,88 5,82 45,79 3,12 -11,04 

str de départ 2,43 0,31 46,32 3,13 0,34 2,43 0,31 46,32 3,13 0,34 
moyenne 5,57 6,28 38,56 3,07 -2,58 2,70 4,05 43,08 3,11 -10,24 
mm. 2,41 0,18 ·-·!-~ 3,01 -11,79 
max. 9,07 13,34 3,13 4,2r 

0,08 0,31 35,48 2,98 -14,73 
5,88 8,77 50,40 3,19 0,34 

écart max. 6,67 13,16 15,81 0,12 15,99 5,80 8,46 14,92 0,21 15,07 
écart type 2,42 3,99 6,08 0,03 4,91 2,10 2,18 5,52 0,07 2,22 

XXXIII 



DMDOTDMA 

CNCC CCNC OC .. CO 
0,95 2,06 38,39 
0,95 2,07 38,39 
1,31 6,92 41,30 
1,82 5,70 43,38 
1,49 4,24 48,00 
1, 13 2,58 45,54 
1,43 8,02 43,85 
2,45 9,77 44,47 
1,62 5,83 45,02 
1,57 8,47 48,79 

str de départ 0,99 2,16 38,34 
moyenne 1,43 5,26 43,23 
min. 0,95 2,06 38,34 
max. 2,45 9,77 48,79 
écart max. 1,50 7,71 10,46 
écart type 0,45 2,77 3,53 

Molécules de conformations Eg+E 

DMDJUJDEMA 
CNCÇ CCNC oc .. co 
175,12 179,60 106,64 
179,64 174,24 175,18 
179,62 175,87 170,01 
179,76 177,40 168,38 
179,40 175,87 176,76 
178,71 163,57 116,19 
177,72 173,88 173,29 
178,37 175,98 165,82 
176,52 176,52 172,46 
176,94 176,21 167,84 

str de départ 175,11 179,59 106,65 

moyenne 177,90 175,34 154,48 
min. 175,11 163,57 106,64 
max. 179,76 179,60 176,76 

écart max. 4,65 16,03 70,12 
écart type 1,58 4,29 25,54 

DMDBHDMA 
CNCC CCNC 0C..C0 
176,34 177,40 166,17 
179,57 178,58 116,15 
176,19 177,86 170,35 
179,56 178,57 115,84 
175,05 169,18 177,87 
179,94 175,69 136,77 
178,13 175,76 130,34 
175,36 175,76 173,00 
174,75 179,72 173,0 1 
176,07 177,28 175,20 

str de départ 176,97 180,00 169,97 

moyenne 177,08 176,89 154,97 
min. 174,75 169,18 115,84 
max. 179,94 180,00 177,87 

écart max. 5,19 10,82 62,03 
écart type 2,01 2,94 25,60 

0 .. 0 
3,14 
3,14 
3,16 
3,09 
3,12 
3,12 
3,10 
3,12 
3,17 
3,12 
3,14 
3,13 
3,09 
3,17 
0,08 
0,03 

0.,0 
3,52 
4,33 
4,45 
4,45 
4,40 
3,62 
4,32 
4,24 
4,43 
4,46 
3,52 

4,16 
3,52 
4,46 
0,94 
0,35 

0 .. 0 
4,47 
3,60 
4,44 
3,61 
4,35 
3,83 
3,74 
4,43 
4,31 
4,41 
4,45 
4,15 
3,60 
4,47 
0,87 
0,37 

ENERGIE 
-8,29 
-8,29 
-7,00 
-6,41 
-3,27 
-4,11 
-2,94 
-5,54 
-6,27 
-4,88 
-8,29 
-5,94 
-8,29 
-2,94 
5,36 
1,91 

DMDHDEMA -
ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

-9,45 176,05 172,12 172,86 4,29 -5,66 
-10,51 177,42 175,81 171,52 4,30 -12,24 
-9,64 173,29 177,06 113,29 3,62 -10,56 

-11,09 175,09 176,87 172,10 4,44 -11,25 
-14,92 177,82 175,64 171,52 4,44 -8,63 
-6,98 176,48 179,51 171,37 4,44 -11 ,76 

-12,79 175,93 176,01 174,49 4,41 -10,00 
-9,83 177,25 177,78 170,89 4,44 -8,47 

-10,93 178,93 174,97 174,88 4,43 -17,43 
-13,95 175,96 177,17 174,46 4,42 -2,80 
-9,45 179,72 175,15 174,30 4,32 -9,93 

-10,87 176,72 176,19 167,43 4,32 -9,88 
-14,92 173,29 172,12 113,29 3,62 -17,43 
-6,98 179,72 179,51 174,88 4,44 -2,80 
7,94 6,43 7,39 61,59 0,82 14,64 
2,34 1,57 1,95 18,84 0,25 3,94 

DMDBODMA 
ENERGIE CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE 

-13,54 177,05 179,69 171,90 4,44 -4,31 
-9,78 179,98 178,74 116,54 3,62 -1,40 

-11,91 179,97 178,74 116,55 3,62 -1,89 
-9,39 174,88 177,01 175,59 4,34 -7,57 
-9,79 176,79 179,52 170,92 4,45 -1,48 

-10,51 170,46 176,92 174,02 4,42 -3,53 
-9,67 176,99 175,91 176,21 4,41 -6,98 

-10,55 165,42 179,20 115,63 3,59 -8,68 
- 11 ,39 179,34 176,30 108,45 3,55 -8,56 
- 11,66 175,67 171,67 165,12 4,48 -4,85 
-13,53 177,38 179,97 172,57 4,43 -8,30 
-11,06 175,81 177,6 1 151,23 4, 12 -5,23 
- 13,54 165,42 171,67 108,45 3,55 -8,68 
-9,39 179,98 179,97 176,21 4,48 -1,40 
4, 15 14,56 8,30 67,76 0,93 7,28 
1,30 4,58 2,43 30,19 0,43 2,87 

XXXIV 



DMDBTDMA DMDHDDEMA 
CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
176,21 176,88 169,69 4,45 -10,03 178,11 175,53 168,90 4,46 -10,35 
175,15 179,30 171,92 4,30 -10,85 177,26 179,49 176,39 4,41 -10,99 
168,76 178,58 169,26 4,28 -5,07 177,28 179,48 173,91 4,43 -11,25 
175,17 179,82 171,73 4,30 -5,03 175,25 177,92 170,51 4,30 -4,31 
179,72 168,16 110,99 3,56 -4,26 174,82 179,36 175,65 4,35 -11,73 
174,82 179,23 174,13 4,33 -6,52 175,30 179,62 178,32 4,36 -10,27 
176,86 179,87 169,77 4.45 -6,23 173,51 179,64 179,48 4,38 -7,93 
175,49 179,11 171,29 4,44 -8,36 173,40 179,80 179,32 4,37 -6,40 
176,71 179,05 178,26 4,36 -4,12 179,47 174,42 107,56 3,54 -3,74 
177,07 176,11 174,41 4,42 -5,84 173,22 173,63 177,18 4,35 -10,28 

str de départ 177,38 179,97 172,57 4,43 -9,95 167,12 174,76 138,45 3,89 -6,20 
moyenne 175,76 177,83 166,73 4,30 -6,93 174,98 177,60 165,97 4,26 -8,50 

min. 168,76 168,16 110,99 3,56 -1 0,85 167,12 173,63 107,56 3,54 -11,73 
max. 179,72 179,97 178,26 4,45 -4,12 179,47 179,80 179,48 4,46 -3,74 

écart max. 10,96 11,81 67,27 0,89 6,73 12,36 6,16 71,92 0,92 7,98 
écart type 2,79 3,54 19,57 0,26 2,36 2,17 2,42 21,78 0,27 2,95 

DMDHpOEMA DMDHTDMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. C0 0 .. 0 ENERGIE 
179,04 175,39 169,62 4,29 -13,20 176,62 177,01 174,10 4,42 -8,17 
179,03 175,38 169,63 4,29 -13,20 171,06 176,91 174,91 4,40_ -4,95 
176,30 175,90 167,88 4,27 -10,15 162,87 173,07 167,33 4,47 -6,33 
176,51 174,91 169,01 4,28 -9,67 177,99 177,60 168,00 4,46 -6,73 
179,04 176,96 167,07 4,25 -12,94 169,40 176,59 170,17 4,44 -6,98 
178,88 175,74 170,05 4,28 -11 ,32 176,31 177,32 166,09 4,47 -5,61 
178,42 178,89 117,09 3,61 -10,07 176,03 177,52 167,54 4,46 -6,78 
175,57 179,46 111 ,31 3,57 -8,26 177,85 178,64 159,75 4,16 -7,19 
174,83 171,49 170,77 4,43 -7,85 177,39 179,40 174,55 4,42 -7,78 
177,72 176,48 168,36 4,46 -9,53 178,29 176,81 172,82 4,44 -3,99 

str de départ 179,35 173,02 166,94 4,23 -11 ,19 178,61 175,69 130,48 3,74 -6,79 
moyenne 177,70 175,78 158,88 4,18 -10,67 174,77 176,96 165,97 4,35 -6,48 

min. 174,83 171,49 111,31 3,57 -13,20 162,87 173,07 130,48 3,74 -8,17 
max. 179,35 179,46 170,77 4,46 -7,85 178,61 179,40 174,91 4,47 -3,99 

écart max. 4,52 7,97 59,46 0,89 5,35 15,74 6,33 44,43 0,73 4,18 
écart type 1,60 2,21 23,19 0,32 1,97 5,05 1,66 4,77 0,09 1,28 

DMDODDEMA DMDODMA 
CNCC CCNC 0C .. C0 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
178,98 172,74 165,50 4,21 -10,51 177,27 176,85 166,98 4,47 -10,03 
178,88 173,59 164,95 4,22 -8,78 176,57 172,11 174,49 4,41 -6,16 
177,95 179,43 154,00 4,08 -2,05 176,27 170,32 165,81 4,48 -5,88 
175,51 176,81 176,28 4,35 -4,95 175,52 170,96 166,00 4,48 -6,79 
178,63 176,91 164,97 4,23 -5,61 177,48 176,54 166,87 4,46 -6,49 
178,99 175,46 169,98 4,28 -10,87 177,03 176,18 164,64 4,48 -5 , 15 
178,88 175,54 170,74 4,29 -7,27 174,25 173,64 166,33 4,47 -8,89 
178,85 178,75 150,45 4,03 -9,96 176,86 175,48 168,75 4,47 -6,01 
173,38 176,68 159,03 4,15 -7,24 176,65 179,36 161,48 4,18 -6,72 
173,28 171,16 154,35 4,08 -5,08 169,35 179,60 165,27 4,21 -5,35 

str de départ 178,94 172,81 165,27 4,21 -2,30 166,99 174,62 137,67 3,88 -4,86 
moyenne 177,48 175,44 163,23 4,19 -6,78 174,93 175,06 164,03 4,36 -6,57 

min. 173,28 171,16 150,45 4,03 -10,87 166,99 170,32 137,67 3,88 -10,03 
max. 178,99 179,43 176,28 4,35 -2,05 177,48 179,60 174,49 4,48 -4,86 

écart max. 5,71 8,28 25,82 0,32 8,82 10,48 9,28 36,82 0,60 5,17 
écart type 2,36 2,60 8,35 0,10 2,85 2,43 3,26 3,33 0,12 1,55 

XXXV 



DMDOHDEMA DMDOHEMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
177,41 177,05 149,20 4,01 -4,09 175,38 176,67 173,51 4,42 -6,82 
168,66 178,43 168,79 4,43 -7,84 176,24 179,30 171,99 4,44 -12,44 
176,76 176,37 165,02 4,47 -8,62 177,57 179,38 169,76 4,45 -11,72 
177,22 175,85 166,24 4,47 -3,00 177,57 179,35 169,81 4,45 -11,02 
167,82 177,83 168,11 4,46 -9,96 177,51 179,60 170,82 4,45 -8,50 
170,01 174,58 167,52 4,47 -3,58 177,36 179,83 171,57 4,44 -6,97 
177,94 176,20 164,85 4,48 -3,39 175,36 174,82 164,05 4,48 -7,13 
170,79 166,58 171,35 4,32 -10,53 179,85 177,05 166,38 4,47 -12,55 
176,05 167,86 179,45 4,37 -12,27 175,77 176,54 170,03 4,28 -10,97 
165,72 174,52 136,16 3,86 -3,12 173,06 178,43 178,30 4,40 -8,45 

str de départ 172,81 178,94 165,23 4,21 -2,45 167,01 174,80 138,43 3,89 -6,69 
moyenne 172,84 174,93 163,81 4,32 -6,26 175,70 177,80 167,69 4,38 -9,39 

min . 165,72 166,58 136,16 3,86 -12,27 167,01 174,80 138,43 3,89 -12,55 
max. 177,94 178,94 179,45 4,48 -2,45 179,85 179,83 178,30 4,48 -6,69 

écart max. 12,21 12,37 43,29 0,63 9,82 12,84 5,03 39,87 0,59 5,86 
écart type 4,68 4,06 12,22 0,22 3,58 1,83 1,71 3,85 0,06 2,32 

DMDOODEMA DMDOOEMA 
CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
176,3? 174,72 166,34 4,47 -8,95 176,71 175,42 178,22 4,38 -13,47 
177,23 177,21 170,92 4,44 -9,62 170,98 176,9.8 165,37 4,47 -8,60 
172,28 176,05 175,17 4,40 -8,13 173,68 117,10 171,26 4,44 -9,22 
166,81 173,62 163,73 4,49 -8,60 171,91 177,02 171,32 4,44 -12,58 
179,02 176;54 165,93 4,48 -8,56 171,43 175,20 170,63 4,44 . -12,46 
179,59 176,59 168,43 4,46 -4,85 167,09 177,33 173,65 4,44 -10,95 
179,78 178,20 171,45 4,43 -2,95 171,79 174,56 165,81 4,46 -12,25 
179,74 174,13 171,09 4,44 -8,01 172,11 175,46 166,92 4,46 -13,50 
177,56 175,48 169,45 4,46 -8,21 172,31 173,51 167,24 4,45 -13,50 
178,16 177,80 167,56 4,47 -8,17 174,73 176,88 167,92 4,46 -10,39 

str de départ 178,48 164,10 116,72 3,62 -3,66 170,99 132,66 111,92 3,58 -0,97 
moyenne 176,82 174,95 164,25 4,38 -7,25 172, 16 172,01 164,57 4,37 -10,72 

min. 166,81 164,10 116,72 3,62 -9,62 167,09 132,66 111,92 3,58 -13,50 
max. 179,78 178,20 175,17 4,49 -2,95 176,7 1 177,33 178,22 4,47 -0,97 

écart max. 12,97 14,09 58,44 0,87 6,67 9,62 44,67 66,30 0,89 12,53 
écart type 4,12 1,54 3,32 0,03 2,06 2,52 1,30 4,01 0,03 1,80 

DMDOTDEEMA DMDOTDEMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE 
167,81 176,42 147,11 4,18 -0,92 173,74 176,19 164,77 4,49 -5,31 
160,67 178,30 148,52 4,18 - 1,53 165,68 170,87 168,69 4,47 -0,93 
150,32 159,97 155,40 4,12 -2,70 173,70 170,31 175,49 4,45 -7,83 
173,27 166,63 160,06 4,20 -1,02 163,73 170,30 165,77 4,46 -9,86 
176,63 177,97 159,37 4,09 -0,47 173 ,78 160,67 167,53 4,49 -11,25 
164,96 175,81 162,68 4,11 -0,42 173,24 178,13 168,16 4,46 -11,33 
168,25 168,43 156,01 4,14 -2,76 173,84 174,97 148,65 4,46 -14,36 
170,87 172,28 90,48 4,19 -8,68 172,76 176,69 169,57 4,47 -7,64 
177,03 179,77 69,06 4,17 -8,76 172,94 174,06 160,16 4,49 -8,94 
140,72 178 ,55 62,10 4,17 -5,44 170,57 150,61 142,03 4,10 -5,29 

str de départ 179,67 177,12 168,07 4,46 -4,08 167,17 174,75 138,64 3,90 -3,91 
moyenne 166,38 173 ,75 134,44 4,18 -3,34 171,01 170,69 160,86 4,39 -7,88 

min. 140,72 159,97 62,10 4,09 -8,76 163,73 150,6 1 138,64 3,90 -14,36 
max. 179,67 179,77 168,07 4,46 -0,42 173,84 178,13 175,49 4,49 -0,93 

écart max. 38,95 19,80 105,96 0,36 8,35 10,1 1 27,52 36,85 0,59 13,44 
écart type 11,67 6,49 40,37 0,04 3,24 3,68 8,52 10,24 0,12 3,81 

XXXVI 



DMDOTDMA 
CNCC CCNC oc .. co 
176,23 176,53 166,07 
176,12 179,91 172,48 
176,91 179,24 174,00 
177,69 178,96 170,80 
177,98 179,36 172,19 
177,78 177,53 171,82 
175,38 179,34 171,33 
177,09 177,29 167,32 
175,39 177,06 165,17 
174,57 178,62 166,70 

str de départ 166,96 174,66 137,53 
moyenne 175,65 178,05 166,85 

mm. 166,96 174,66 137,53 
max. 177,98 179,91 174,00 

écart max. 11,03 5,25 36,47 
écart type 1,16 1,17 3,15 

Molécules de conformations Zg+Z 

DMDBDDEMA 

CNCC CCNC 0C .. C0 
4,61 1,77 169,99 
8,07 9~8 175,23 
8,08 9,61 175,34 
6,53 9,61 173,43 
0,24 11,54 172,30 
0,50 18,53 178,51 
3,32 7, 17 114,52 
1,52 6,09 163,72 
1, 11 5,32 167,41 
6,10 2,77 164,38 

str de départ 2,73 4,13 113,75 
moyenne 3,89 7,83 160,78 
min. 0,24 1,77 113,75 
max. 8,08 18,53 178,51 
écart max. 7,84 16,76 64,76 
écart type 3,08 4,81 18,55 

DMDBHDMA 

CNCC CCNC 0C. .C0 
5,92 0,81 171 ,99 
0,73 5,07 148,54 
2,94 2,28 179,59 
1,14 12,43 170,52 
1,67 8,71 174,08 
9,32 12, 19 174,59 
0,85 0,30 168,89 
2,33 4,20 114,28 
3,34 8,72 173,73 
2,56 8,51 165,45 

str de départ 0,08 0,32 169,88 
moyenne 2,81 5,78 164,69 
mm. 0,08 0,30 114,28 
max. 9,32 12,43 179,59 
écai1 max. 9,24 12, 13 65,32 
écart type 2,67 4,43 19,42 

0 .. 0 
4,47 
4,43 
4,43 
4,45 
4,44 
4,44 
4,44 
4,46 
4,47 
4,47 
3,88 
4,40 
3,88 
4,47 
0,59 
0,02 

0 .. 0 
4,43 
4,39 
4,39 
4,40 
4,42 
4,36 
3,54 
4,46 
4,44 
4,47 
3,53 
4,26 
3,53 
4,47 
0,94 
0,28 

0 .. 0 
4,41 
3,99 
4,35 
4,43 
4,40 
4,39 
4,43 
3,54 
4,41 
4,45 
4,43 
4,29 
3,54 
4,45 
0,91 
0,29 

ENERGIE 
-6,07 
-3,45 
-4,28 
-4,05 
-1,93 
-1,26 
-4,36 
-3,68 
-4,22 
-6,08 
-3,24 
-3,87 
-6,08 
-1,26 
4,83 
1,53 

DMDHDEMA 
ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

-12,42 0,60 9,94 176,63 4,3~ -7,76 
-11,40 5,35 10,60 174,82 4,31 -7,49 . 
-12,32 7,68 3,86 176,43 4,32 -12,59 
-14,57 ·4,15 7,14 145,79 3,94 -10,59 
-10,00 3,00 7,1 7 166,45 4,45 -13,62 
-11,15 1,51 1,17 166,76 4,45 -8,99 
-8,85 10,17 3,89 124,70 3,59 -10,10 

-12,54 2,24 11,19 176,83 4,38 -6,78 
-14,64 0,80 2,71 165,24 4,46 -7,06 
-11,19 0,89 5,01 173,92 4,41 -5,80 
-12,95 2,57 5,23 173,01 4,41 -11,87 
-12,00 3,54 6,17 165,51 4,28 -9,33 
-14,64 0,60 1,17 124,70 3,59 -13,62 
-8,85 10,17 11,19 176,83 4,46 -5 ,80 
5,80 9,57 10,02 52,13 0,87 7,82 
1,82 3,23 3,49 16,93 0,28 2,60 

DMDBODMA 

ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
-11,73 0,86 4,55 48,91 3,16 -2,02 
-12,02 0,76 2,26 168,13 4,44 -6,26 
-12, 12 0,58 3,49 168,71 4,44 -5,97 
-12,87 1,86 12,12 168,74 4,45 -3,18 
-13,77 5,61 3,27 173,05 4,41 -5,70 
-13,79 1,99 3,17 116, 16 3,56 -5,84 
-12,27 0,17 6,10 170,85 4,42 -3,88 
-10,08 1,03 5,95 168,06 4,45 -7,08 
-12,74 5,46 6,45 168,63 4,43 -4,72 
-10,67 10,73 2,17 170,83 4,26 -5,31 
-13,47 0,77 2,12 168,05 4,44 -9,22 
-12,32 2,71 4,70 153,65 4,22 -5,38 
-13,79 0,17 2,12 48,91 3,16 -9,22 
-10,08 10,73 12, 12 173,05 4,45 -2,02 
3,71 10,56 10,00 124,14 1,28 7,19 
1,19 3,37 2,97 40,03 0,46 1,55 

XXXVII 



DMDBTDMA DMDHDDEMA 
CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

3,82 0,76 178,63 4,37 -8,29 0,05 8,99 177,18 4,34 -10,68 
1,35 5,32 167,42 4,45 -9,78 4,75 3,16 164,48 4,22 -5,87 
6,26 2,96 140,07 3,86 -7,39 1,52 5,10 171,65 4,42 -5,00 
0,89 5,55 150,45 4,02 -6,86 4,85 8,52 179,28 4,37 -10, 18 
1,02 2,34 164,55 4,47 -6,78 0,28 4,90 174,85 4,41 -3,88 
1,54 4,69 166,05 4,45 -7,16 12,78 9,07 168,94 4,42 -4,64 
5,88 6,62 160,12 4,17 -6,15 0,72 0,11 168,65 4,44 -7,95 
1, 10 7,42 157,82 4,13 -3,67 2,74 11,71 174,12 4,40 -8,54 
1,44 0,00 169,24 4,43 -10,25 3,66 19,40 172,76 4,40 -9,12 
2,88 8,03 177,52 4,34 -7,16 0,33 9,06 169,14 4,43 -11,11 

str de départ 0,77 2,12 168,05 4,44 -10,85 9,15 14,41 177,85 4,36 -13,92 
moyenne 2,45 4,17 163,63 4,28 -7,67 3,71 8,58 172,63 4,38 -8,26 
min. 0,77 0,00 140,07 3,86 -10,85 0,05 0,11 164,48 4,22 -13,92 
max. 6,26 8,03 178,63 4,47 -3,67 12,78 19,40 179,28 4,44 -3,88 
écart max. 5,49 8,03 38,56 0,60 7,18 12,72 19,29 14,80 0,21 10,04 
écart type 2,04 2,76 11,75 0,21 1,85 3,84 5,28 4,45 0,07 2,67 

DMDHpOEMA DMDHTDMA 
CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
9,03 14,74 179,15 4,35 -15,15 178,02 1,09 178,40 4,38 -8,77 
1,33 7,66 176,30 4,39 -10,61 176,86 1,56 160,37 4,17 -7,97 

.. 1,42 16,14 172,62 4,28 -12,89 173,69 6,28 178,08 4,35 -9,37 
1,69 0,12 165,95 4,46 :11,58 ,. 171,99 6,42 169,90 4,45 -11,13 
0,80 7,80 172,63 4,41 -12,29 173,60 2,23 177,25 4,34 -8,47 
1,61 4,12 178,87 4,35 -2,50 167,97 4,93 179,27 4,35 -5,38 
2,87 3,97 177,20 4,38 -12,87 173,48 7,17 173,63 4,42 -9,01 
2,29 2,54 173,18 4,42 -12,71 161,74 1, 11 115,61 3,62 -0,45 
6,08 3,42 174,53 4,40 -13,87 174,32 2,82 173,87 4,41 -4,68 
11,03 1,90 138,98 3,85 -6,50 175,38 12,79 166,15 4,46 -6,44 

str de départ 9,02 14,74 179,15 4,35 -15,15 175,25 1,54 176,02 4,40 -8,47 
moyenne 4,29 7,01 171,69 4,33 -11,46 172,94 4,36 168,05 4,31 -7,29 
min. 0,80 0,12 138,98 3,85 -15,15 161 ,74 1,09 115,61 3,62 -11,13 
max. 11,03 16,14 179,15 4,46 -2,50 178,02 12,79 179,27 4,46 -0,45 
écart max. 10,23 16,01 40,16 0,61 12,65 16,28 11 ,70 63,66 0,84 10,67 
écart type 3,62 5,40 11,87 0,18 3,80 4,73 3,69 19,13 0,25 3,05 

DMDODDEMA DMDODMA 

CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 
7,40 12,55 175,46 4,38 -13,58 12,72 1,50 170,09 4,44 -5,70 
0,06 2,46 175,40 4,40 -10,88 1, 11 1,51 151 ,39 4,04 -8,51 
9,53 14,26 172,79 4,40 -12,95 0,18 0,24 146,14 3,96 -10,01 
7,20 11,78 173,08 4,40 -10,00 6,52 4,33 176,71 4,39 -5 ,37 
10,93 0,68 140,03 3,83 -12, 12 13 ,90 2,19 170,56 4,43 -5,11 
10,87 14,62 143,50 3,87 -9,37 8,55 2,17 168,33 4,44 -5 , 13 
13, 14 3,19 172,52 4,40 -3,88 6,40 1,44 171 ,93 4,41 -7, 15 
4,93 3,25 168,24 4,43 -9,60 4,85 19,00 95,11 3,38 -5,94 
3,55 15,45 164,80 4,48 -13,85 6,20 0,01 153,54 4,08 -7,32 
18,77 7, 13 177,76 4,33 -13, 17 6,64 1,58 165,37 4,46 -7,77 

str de départ 8,59 15,35 178,96 4,34 - 13,54 0,57 1,35 168,34 4,44 -8,77 

moyenne 8,63 9,15 167,50 4,29 -11,18 6,15 3,21 157,95 4,22 -6,98 
min. 0,06 0,68 140,03 3,83 -13,85 
max. 18,77 15,45 "17ff!J. 4,48 -3;&i-, 

0,18 0,01 95 ,11 3,38 -1 0,01 
13,90 19,00 176,7 1 4,46 -5,11 

écart max. 18,70 14,77 38,94 0,65 9,97 13,72 18,99 81,61 1,08 4,90 
écart type 5,28 5,78 13 ,50 0,23 3,00 4,33 5,61 23,94 0,35 1,64 

XXXVIII 



DMDOHDEMA DMDOHEMA 
CNCC CCNC oc..co 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

0,96 0,73 166,85 4,45 -6,64 5,15 2,05 153,26 4,07 -10,01 
1,93 5,49 169,04 4,43 -5,59 4,25 3,37 135,97 3,79 -11,81 
2,09 1,72 165,95 4,45 -4, 19 3,00 7,18 177,03 4,39 -13,19 
3,18 9,21 171,16 4,43 -3,75 6,51 2,20 173,54 4,40 -14,54 
3,05 1,04 166,54 4,45 -8,97 1,49 6,89 168,23 4,44 -10,59 
1,88 3,84 169,53 4,44 -6,89 2,69 1,23 143,90 3,92 -12, 17 
4,76 1,31 148,90 4,00 -6,11 5,38 5,63 142,45 3,90 -12,46 
12,58 1,52 139,28 3,86 -8,32 5,71 2,36 172,74 4,29 -12,27 
1,39 1,45 171,52 4,42 -4,22 7,60 0,78 157,26 4,13 -14,64 
0,88 6,40 167,11 4,45 -7,53 7,60 0,78 157,28 4,13 -14,64 

str de départ 1,01 0,83 166,77 4,45 -6,64 8,61 15,33 178,97 4,34 -15,97 
moyenne 3,06 3,05 163,88 4,35 -6,26 5,27 4,34 160,06 4,16 -12,93 
min. 0,88 0,73 139,28 3,86 -8,97 1,49 0,78 135,97 3,79 -15,97 
max. 12,58 9,21 171,52 4,45 -3,75 8,61 15,33 178,97 4,44 -10,01 
écart max. 11,70 8,48 32,24 0,59 5,22 7,12 14,55 43,00 0,65 5,97 
écart type 3,48 2,87 10,69 0,22 1,79 2,07 2,45 14,43 0,23 1,64 

DMDOODEMA DMDOOEMA 
CNCC CCNC OC..CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC OC .. CO 0 .. 0 ENERGIE 

4,80 2,72 173,30 4,40 -8,46 8,25 2,49 172,55 4,40 -8,82 
1,86 1,io 177,92 4,38 -10,55 2,50 3,85 175,64 4",38 -15,19 
3,15 5,92 175,50 4,38 -5,11 4,99 7,01 173,51 4,40 -13,38 
4,65 2,36 170,59 4,28 -8,49 6,66 13,39 176,50 4,37 -14,42 
3,09 5,16 172,49 4,41 -3,79 11,27 9,01 167,95 4,44 -11,46 
8,32 1,76 113,30 3,51 -7,92 3,48 1,36 169,92 4,43 -8,61 
11,92 0,18 176,96 4,39 -4,88 6,89 7,69 169,40 4,41 -9,05 
3,37 2,51 143,60 3,91 -5,19 2,48 5,39 173,62 4,41 -10,98 
0,23 1,16 176,86 4,33 -11,09 10,53 8,91 173,60 4,40 -13,65 
12,57 2,99 178,66 4,36 -5,00 2,42 0,58 173,24 4,41 -13,52 

str de départ 5,73 0,98 156,85 4,11 -12,29 1,77 3,03 164,53 4,46 -12,69 
moyenne 5,43 2,45 165,09 4,23 -7,52 5,57 5,70 171,86 4,41 -11,98 
min. 0,23 0,18 113,30 3,51 -12,29 1,77 0,58 164,53 4,37 -15,19 
max. 12,57 5,92 178,66 4,41 -3,79 11,27 13,39 176,50 4,46 -8,61 
écart max. 12,33 5,74 65,36 0,90 8,50 9,51 12,81 11,97 0,09 6,58 
écart type 4,18 1,78 21,15 0,29 2,59 3,32 4,00 2,72 0,02 2,46 

DMDOTDEEMA DMDOTDEMA 
CNCC CCNC OC..CO 0 .. 0 ENERGIE CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 

7,89 3,45 171,06 4,44 -3,10 15,20 24,09 174,37 4,38 -15,29 
7,88 7,76 164,17 4,48 -0,23 6,06 5,97 169,53 4,43 -2,36 
4,53 8,81 113, 11 3,52 -1,93 3,49 6,13 112,82 3,53 -2,85 
6,68 6,45 161 ,62 4,48 -0,99 0,56 0,50 173,38 4,41 -4,30 
8,37 7,34 126,72 3,72 -0,34 9,30 11,72 176,19 4,40 -10,41 
9,89 9,17 177,65 4,38 -6,90 11,47 9,88 170,94 4,42 -9,71 
9,36 4,07 168,60 4,46 -3 ,92 12,14 16,55 171,02 4,42 -9,91 
3,84 5,49 165,86 4,46 -6,37 5,41 4,18 170,79 4,43 -9,95 
2,57 6,89 138,32 3,85 -4,68 9,99 3,24 162,88 4,17 -15,94 
5,25 5,99 169,31 4,45 -4,06 5,32 9,19 177,23 4,33 -14,39 

str de départ 0,33 6,09 150,86 4,54 -4,91 8,65 15,35 179,00 4,34 -12,62 
moyenne 6,05 6,50 155,21 4,25 -3,40 7,96 9,71 167,10 4,30 -9,79 
mm. 0,33 3,45 113, 11 3,52 -6,90 0,56 0,50 112,82 3,53 -15,94 
max. 9,89 9,17 177,65 4,54 -0,23 15,20 24,09 179,00 4,43 -2,36 
écart max. 9,56 5,72 64,54 1,01 6,67 14,64 23,59 66,18 0,90 13,58 
écart type 2,47 1,87 21,69 0,37 2,37 4,47 6,98 19,08 0,28 4,97 

XXXIX 



DMDOTDMA 

CNCC CCNC oc .. co 0 .. 0 ENERGIE 
4,78 5,75 169,79 4,42 -9,33 
4,53 176,35 42,15 3,13 -66,37 
9,17 13,60 177,00 4,32 -7,49 
1,05 4,54 168,23 4,45 -6,86 
1,5 7 6,09 171,06 4,43 -5,19 
5,60 0,75 160,36 4,49 -5,74 
7,67 15,83 137,72 3,76 -0,09 
3,30 1,33 142,36 3,89 -5,16 
7,53 10,79 176,34 4,38 -3,91 
2,28 1,32 173,52 4,40 -5,40 

str de départ 8,62 15, 17 177,84 4,33 -10,32 
moyenne 5,10 22,87 154,22 4,18 -11,44 
mm. 1,05 0,75 42,15 3,13 -66,37 
max. 9, 17 176,35 177,84 4,49 -0,09 
écart max. 8, 11 175,60 135,69 1,35 66,29 
écart type 2,76 53,91 40,90 0,44 19,41 

XL 
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