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Bicerano a utilisé les indices de connectivité comme descripteurs principaux de la topologie du motif des polymères. 
Cette méthode est une part de la théorie QSPR pour la modélisation des propriétés des polymères. Les corrélations 
prévues par la méthode de Bicerano ont constitué le fondement pour notre logiciel, PolyPredic v.1.0, développé en 
langage Pascal. L’implémentation assure la metrise des nombreuses règles de la méthode Bicerano. Le logiciel réunit la 
désignation d’unité structurale, l’analyse et la prédiction des propriétés dans une structure compacte. L’interface 
graphique permet l’utilisation rapide et facile du logiciel. Par rapport à d’autres essais du même type, notre logiciel 
permet l’estimation rapide des propriétés pour les polymères usuels ainsi que pour ceux qui n’ont été pas encore été 
synthétisés. Cet aspect fait de ce logiciel un instrument de travail très utile premièrement pour l’activité didactique. En 
même temps il constitue une modalité utile pour les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche ou bien dans 
l’industrie. La vérification comparative avec les données de la littérature a montré une estimation de densité de  
1 074 g/cm3 par rapport à 1 050 g/cm3 pour le polystyrène. 
 
Bicerano used connectivity indices as primary descriptors for repeating unit topology. This method is a part of QSPR 
theory applied in prediction of polymer properties. We used the correlations developed in Bicerano method as a basis 
for our software. PolyPredic v.1.0. was made in object oriented Pascal. Various complicated rules of the Bicerano 
method became now very easy by implementation. The software is unifying repeating unit design, analysis and 
properties prediction in a compact structure. Fast and easy use of the software is permitted by friendly graphic 
interface. Compared with other attempts, our software gives us a fast estimation of properties for polymers and 
unsynthetized polymers. These facts could mean a good working tool for students, engineers and researchers. 
Compared verification with literature information gives us an estimation of density of 1,074 g/cm3 in comparison to 
1,050 g/cm3 for polystyrene. 

INTRODUCTION∗ 

La théorie de l'addition des contributions 
appliquées sous la forme des méthodes des 
contributions des groupements est utilisée pour 
estimer les propriétés des faibles molécules, ainsi 
que des macromolécules (polymères). Les plus 
importantes catégories des méthodes des 
contributions de groupement sont :1a,2 

Les corrélations quantitatives structure – 
activité (QSAR – quantitative structure-activity 

                                                 
∗ Corresponding author: mvuluga@cco.ro 

relationship; l'évaluation de la réactivité chimique 
et de l’activité biologique des molécules avec des 
applications pour la médecine et l'agrochimie); 

Les corrélations quantitatives structure – propriété 
(QSPR – quantitative structure-property relationship; 
l'évaluation des propriétés physiques et chimiques 
des substances organiques et des polymères). 

Les plus utilisées méthodes QSPR de calcul des 
propriétés des polymères sont: 

La méthode Askadskii – la représentation du 
motif par des oscillateurs harmoniques;3 
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La méthode Bicerano – qui utilise les indices de 
connectivité comme descripteurs principaux de la 
topologie de l’unité structurelle;1b 

La méthode Van Krevelen – une méthode des 
contributions de groupement.5 

Par l’étude de la topologie et de la géométrie de 
molécule, la structure et ses caractéristiques 
peuvent être résumés dans un graphe. Il décrit 
complètement la molécule par les indices de 
connectivité et de liaison.4 

Les corrélations prévues par la méthode de 
Bicerano ont constitué le point de départ pour notre 
logiciel qui permet le dessin, l’analyse et le calcul des 
propriétés fondamentales et dérivées des polymères. 
PolyPredic v.1.0. a été développé en langage Pascal 
par une implémentation Microsoft Windows. 

Structure générale du PolyPredic v.1.0. 

Notre logiciel est structuré par trois modules 
interconnectés. 

Dessin symbolique du motif. C’est une structure 
qui permet le dessin du motif, le chargement à 
partir d'un fichier *.txt et la sauvegarde de la 
structure dans un fichier *.txt. Le module permet 
aussi la correction du motif comprenant 9 atomes 
différents (C, N, O, F, Si, S, SO, Cl, Br). 

Analyse du motif. C’est une structure du type 
«tout à voir». Avant l’anticipation des propriétés, 
nous pouvons voir : 

• l’affichage des graphes et des matrices des 
 indices de connectivité 

• indices atomiques simples (de 
 connectivité, δ; de couplage, β) 

• indices atomiques de valence (de 
 connectivité, δv ; de couplage, βv) 

• le calcul des indices généraux d'ordre 0 et 1 
 (de connectivité, 0χ, 1χ ; de valence, 0χ

v, 1χ
v) 

• l’identification et l’affichage de branchements 
 latéraux, cycles, la route la plus courte 

• les paramètres de correction groupés 
 conformément à la classification de Bicerano; 
 leur affichage est utile pour la vérification. 

Cette version du logiciel PolyPredic permet 
l’évaluation des: 

• propriétés de volume (volume van der Waals, 
 volume molaire, densité à la température 
 ambiante, la dépendance de la densité avec la 
 température) ; 

• propriétés thermiques (capacité calorique à la 
 température ambiante, capacité calorique pour 
 une valeur fixée de la température, capacité 
 calorique pour un intervalle de température) ; 

• caractéristiques de cohésion (énergie de 
 cohésion Fedor et van Krevelen, le paramètre 
 de solubilité). 

En ce moment, ne sont pas encore mis au point 
les modules pour le calcul de la température de 
transition vitreuse, de la tension superficielle, pour 
les propriétés optiques (indice de réfraction, 
réfraction molaire), des propriétés électriques 
(constante diélectrique, polarisation molaire, dipôle 
moment) et pour les propriétés magnétiques (la 
susceptibilité molaire diamagnétique, la 
susceptibilité molaire). 

Les corrélations qui constituent le logiciel ont été 
développées pour:1c 

• les polymères linéaires isotropes (non 
 orientés) 

• les phases amorphes des polymères demi- 
 cristallins 

• les polymères hautement cristallins qui sont 
 caractérisés par des propriétés peu sensibles 
 au taux de cristallinité. 

Ne sont pas analysés par le logiciel:1d 

• les polymères « type échelle » 
• les polymères avec des branchements latéraux 

 contenant des doubles liaisons alternantes 
• les biopolymères. 

 
Pour exemplifier la modalité d’utilisation pour 

le logiciel proposé, on fait l’analyse comparative 
de deux modèles théoriques pour les indices de 
connectivité tant pour des petites molécules que 
pour les polymères. En finalisant, on compare les 
données de la littérature avec les résultats obtenus 
en utilisant le logiciel PolyPredic v.1.0.  

Exemple théorique pour le calcul des indices de 
connectivité pour les petites molécules:  
1-fluorethylene1d 

 
Construction de la formule Lewis: 
 

H
C C

H

F

H  
 
Transformation de la formule Lewis en graphe: 

 
 

C C 

F 
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Calcul des indices caractéristiques des nœuds 
(atomes) et de routes (liaisons) de graphes: 

a. Les indices atomiques simples. Ils contiennent 
l’information pour la structure électronique et le 
type de liaison qui implique des atomes autres que 
l'hydrogène dans la molécule. 

Les indices atomiques de connectivité 
simple, δ. Ils sont représentés par le nombre 
des atomes différents de l'hydrogène 
connectés à un certain atome, exceptant 
l’hydrogène: 
 

 

1 2 

1 

 
 
Les indices atomiques de connectivité de 
valence, Vδ . Ils contiennent des informations 
de configuration électronique de chaque 
atome différent de l'hydrogène, calculé avec 
la relation: 

 
1−−

−
= V

H
V

V

ZZ
NZ

δ  (1) 

Z  – le nombre atomique; 
ZV – le nombre des électrons de valence; 
NH – le nombre des atomes d'hydrogène connectés 
à l'atome; 

Pour les éléments C, N, O si F, 11 =−− VZZ  
et la formule (1) devient: 

 H
VV NZ −=δ  (2) 

 

 

2 3 

7 

 
Une exception pour le groupement-NO2, N, 

6=Vδ . 
b. Les indices atomiques de couplage sont 

définis par: 
• les indices atomiques de couplage simples 

 jiij δδβ ⋅=  (3) 

 

1 2 

1 

2 

2 

 
 

• les indices atomiques de couplage de 
valence  

 V
j

V
i

V
ij δδβ ⋅=  (4) 

 

2 3 

7 

6 

21 

 
 

Le calcul des indices généraux d'ordre 1 et 0. 
Les indices de connectivité sont suffisants pour 
décrire complètement la molécule pour la majorité 
des structures polymères existantes. 

Les indices d’ordre 0 
 ∑ 
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Les indices d’ordre 1 
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Exemple théorique pour le calcul des indices de 
connectivité pour des macromolécules: poly(1-
fluoréthylène)1e 

On écrit la formule structurale du polymère; les 
deux liaisons latérales doivent intersecter les 
parenthèses.

 

C C

H

H F

H n  
 

Le logiciel définira le graphe correct du motif, 
en déplaçant les parenthèses pour inclure une 
 

liaison latérale et exclure l'autre: 

C C

H

H F

H n  
 
Suite à cette évaluation, le graphe du motif 

 
portant les indices atomiques simples devient: 

 

2 3 

1 

6 

3 

6 
3 

 
 

Le graphe du poly(1-fluoréthylène) contient 3 
nœuds et 3 routes. Le nœud extérieur à gauche est 
considéré pour le calcul de l'indice de connectivité 
adjacent. 

Les indices de valence sont présentés dans le 
graphe suivant: 

 
 

2 3 

7 

6 

21 

6 
3 

 
 
Les indices d’ordre 0: 

De l’équation (5) on calcule  

2845.2
1

1
3

1
2

10 =++=χ  

Selon l’équation (6) on obtient    

6624.1
7

1
3

1
2

10 =++=Vχ  
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Les indices d’ordre 1: 
À base de l’équation (7) on obtient  
  

3938.1
3

1
6

1
6

11 =++=χ  

À base d’équation (8) on obtient    

0347.1
12

1
6

1
6

11 =++=Vχ  

La comparaison des valeurs des indices 
moléculaires pour le monomère et pour le 
polymère révèle les changements suite à la 
polymérisation. 

Calcul estimatif de propriétés physiques pour le 
polystyrène 
A. Première étape: la formule chimique de motif et 
le calcul des indices moléculaires d'ordre 0 et 1. 
 

1. La formule  

C C

H

H H

n

 
2. Le graphe 
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Les indices atomiques simples Les indices atomiques de valence 

8 nœuds et 9 routes 
 

3. Les indices généraux 

5.39734
2

6
3

20 =+=χ  4.67121
4

1
3

6
2

1V0 =++=χ  

3.96632
4

4
9

1
6

41 =++=χ  3.01586
12
3

9
4

6
2V1 =++=χ  

 
B. La deuxième étape: calcul des propriétés. 
 

Tableau 1 

Propriétés de volume 
Propriété PolyPredic v.1.0. Données expérimentales1f 

Volume molaire, cm3/g 97.0 99.1 

Densité a 25°C, M Vρ = , g/cm3 1.073 1.050 

 
Tableau 2 

Propriétés thermodynamiques 
Propriété PolyPredic v.1.0. Données expérimentales 

s
PC , J/mol K 133.5 126.51g 

l
PC , J/mole K 174.8 174.21h 
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Tableau 3 

Energie de cohésion et le paramètre de solubilité 

Fedor (Ecoh1), J/mol Krevelen (Ecoh2), J/mol Paramètre de solubilité, ( )0.53J cm  

Contributions 
de 
groupement1i 

PolyPredic 
v.1.0. 

Contributions de 
groupement1i 

PolyPredic 
v.1.0. 

Données 
expérimentales1j ,1δ  2δ  

40310 39197 35610 36933 17.4 ÷19.0 20.1 19.5 
 

Tableau 4 

Autres exemples d'évaluation avec PolyPredic v.1.0. 
Expérimental PolyPredic v.1.0. 

Polymère Motif Densité, 
g/cm3 1f 

Cp
s, 

J/mole 
K 1g 

Cp
l, 

J/mole 
K 1h 

δ, 
(J/ cm3)0.5 

1i,1k 

Densité 
g/cm3 

Cp
s, 

J/mole K 
Cp

l, 
J/mole K 

δ F, 
(J/ cm3)0.5 

δ vK, 
(J/ cm3)0.5 

Polycarbonate 
de bisphénol 
A 

C

CH3

CH3

O C

O

O

 
1.20 304.9 410.8 20.3 1.15 308.3 423.14 20.6 19.2 

Poly(p-
terephtaloyl p-
phenylène 
diamide) 
Kevlar 

CC

O

NH

O

NH
 

1.44 275.1 - - 1.30 272.6 372.2 26.5 27.8 

Poly(ε-
caprolactame) 
Nylon 6 (CH2)5 C

O

NH  
1.09 168.9 269.5 22.5 1.08 169.6 221.6 23.9 25.1 

Poly(tetra 
fluor éthylène) 
Téflon 

CF2 CF2  2.00 89.8 102.6 - 2.05 85.8 116.1 18.2 12.6 

 
CONCLUSIONS 

PolyPredic v.1.0. transpose la méthode Bicerano, 
qui contient des règles complexes, dans un logiciel 
interactif facile à utiliser, par rapport à d’autres 
logiciels du même type qui utilisent des modules 
de prédiction intégrés dans un système complexe et 
très général.  

Le logiciel est un instrument très utile pour 
l’estimation rapide des propriétés des polymères 
usuels et non usuels. Il est donc un élément très 
utile dans l’activité didactique comme le domaine 
de la recherche ou bien celui de l’industrie.  

Le logiciel permet le calcul des propriétés à une 
température fixe et l’estimation des dépendances 
des propriétés pour un intervalle de température. 

Le logiciel a un fonctionnement du type «tout 
en pleine vue» et il sera disponible comme Général 
Public Licence et Open Source. 
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