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Avec des ordinateurs de plus en plus puissant, il est possible aujourd'hui de modéliser avec 
des outils de la chimie quantique des systèmes moléculaires de plus en plus importants.

Dans le groupe Théorie-Modélisation-Simulation de l'UMR 7565 SRSMC de l'Université de 
Lorraine, nous avons développé une approche combinant à la fois méthode semi-empirique à 
croissance  linéaire,  ici  selon  l'approche  Divide  &  Conquer,  et  dynamique  moléculaire. 
Appelée  SEBOMD  (SemiEmpirical  Born-Oppenheimer  Molecular  Dynamics),  elle  a  été 
introduite dans le logiciel AMBER, spécialisé dans la modélisation de systèmes biologiques 
(peptides, protéines, ADN, ARN, sucres, etc.). L'un des intérêts de l'approche SEBOMD est 
qu'elle  permet  de  modéliser  des  systèmes  moléculaires  condensées,  typiquement  des 
molécules  d'origine  biologique  en  solution  aqueuse.  Dans  ce  genre  de  systèmes,  les 
interactions intermoléculaires dominent fortement le comportement structurel et dynamique 
de l'ensemble. Le problème est ici que, malheureusement,  les méthodes quantiques semi-
empiriques (type AM1, PM3, PM7, etc.) ont beaucoup de mal à décrire correctement ces 
interactions intermoléculaires. En effet, comme leurs noms l'indiquent, les méthodes semi-
empiriques utilisent des données expérimentales pour pouvoir compenser les approximations 
qu'elles  effectuent  par  rapport  aux équations  ab  initio  de  la  chimie  quantique.  Ainsi  les 
paramètres  qu'elles  emploient  proviennent  pour  la  plupart  de  données  expérimentales 
extraites  des  propriétés  de  petites  molécules  en  phase  gazeuse  (géométries,  moments 
dipolaires,  potentiels  d'ionisation,  etc.).  On se retrouve donc à  un moment charnière:  les 
techniques informatiques modernes nous permettent d'effectuer de la modélisation quantique 
de systèmes moléculaires complexes pendant des temps de simulation relativement longs (de 
l'ordre  de  la  nanoseconde  pour  des  systèmes  de  quelques  centaines  d'atomes),  mais  les 
paramètres  existants  permettant  de décrire  chimiquement  ces systèmes ne sont pas  assez 
précis pour en rendre les résultats intéressants d'un point de vue physico-chimique. L'objectif 
du travail  de  thèse est  d'élaborer  une approche ``semi-ab initio''  permettant  l'étude de  la 
structure, de la dynamique et de la réactivité de biomolécules en solution: en lieu et place de 
paramètres  provenant  de  données  expérimentales,  les  paramètres  semi-empiriques  seront 
extraits de surfaces d'énergie potentielle ab initio reproduisant les interactions essentielles 
mises en jeu dans ces types de systèmes. Parmi les points qui seront abordés lors de la thèse 
on peut citer:

• La réalisation de surfaces d'énergie potentielle ab initio judicieusement choisies ;
• L'évaluation des méthodes semi-empiriques  actuelles  dans  la  reproduction de ces 

surface ;
• L'étude des propriétés électroniques des fonctions d'onde semi-empiriques et de leur 

représentation par des jeux de charges atomiques ;
• La  mise  au  point  de  nouveaux  paramètres  semi-empiriques  (ou  plutôt  ``semi-ab 

initio'') ;
• La validation de ces nouveaux paramètres dans des simulations SEBOMD.
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