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Résumé 

 

 

Les détails du mécanisme d’une réaction acidobasique sont encore nébuleux au sein de la 

communauté scientifique. Les résultats présentés dans cet ouvrage suggèrent un modèle 

mécanistique général basé sur la théorie de l’état de transition pour une réaction acidobasique en 

milieu aqueux. Ce modèle est proposé après l’analyse méticuleuse de 56 simulations mettant en 

avant-plan une réaction de transfert de proton entre le phénol et l’acétate dans l’eau. Cette 

réaction passe par différents nombres d’acteurs, incluant l’acide, la base et le nombre de 

molécules d’eau impliquées dans le transfert. Ce modèle général regroupe de nombreux 

mécanismes par lesquels le transfert de proton survient. Il s’agit notamment de procédés 

impliquant différents nombres de molécules d’eau intermédiaires (1, 2, 3, 4 ou 5), mais aussi des 

cas où l’acide entre en contact direct avec la base et des cas où la déprotonation de l’acide semble 

indépendante de la base. Cette proposition présente aussi une nouvelle définition quantitative des 

mécanismes concerté et séquentiel jusqu’ici différenciés qualitativement dans la littérature. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Dynamique moléculaire, visualisation moléculaire, complexe aqueux, molécule 

d’eau, transfert de proton, cinétique, réaction acidobasique, mécanisme réactionnel, chimie 

computationnelle, simulations, Molekel, mécanisme concerté, mécanisme séquentiel. 
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Abstract 

 

 

The details of the acid-base reaction mechanism are still rather vague among the scientific 

community. The results shown in this document suggest a general mechanism predicated on the 

transition state theory for the acid-base reaction in an aqueous environment. This model is offered 

after a meticulous analysis of 56 computational simulations presenting a proton transfer reaction 

between a phenol derivative and the acetate ion in water. The number of actors greatly varies 

from one reaction to another, including the acid, the base and the numerous water molecules 

engaged in the transfer. This general model encompasses many sub-mechanisms leading to the 

proton transfer completion. Mostly, the processes involve different amounts of bridging water 

molecules (1, 2, 3, 4 or 5). Yet, it also showcases scenarios where the acid interacts directly with 

the base and some situations where the acid deprotonation seems to behave independently from 

the base. This proposal further offers a new, quantitative distinction between the concerted and 

sequential mechanisms rather than the until-now qualitative description in the literature. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Molecular Dynamics, molecular visualisation, aqueous complex, water molecule, 

proton transfer, kinetics, acid-base reaction, reaction mechanism, computational chemistry, 

simulations, Molekel, concerted mechanism, sequential mechanism. 
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Ψ (…)  fonction d’onde de toutes les particules incluses dans (…) 

f (…)  fonction de (…) 

𝜌 (…)  fonction de la densité selon les coordonnées incluses dans (…) 

𝛼(…)  fonction électronique avec spin up 

𝛽(…)  fonction électronique avec spin down 

 

∇  Jacobien 

∆(X)  Différence entre deux valeurs de X 

e(…)  fonction exponentielle 

ln(…)  fonction logarithmique naturelle 

 

 

 

6. Constantes 
 

𝛑  constante pi 

i  nombre imaginaire  

e  charge électronique 

ε0  permittivité du vide 

h  constante de Planck 

h  constante de Planck/2𝛑 

z  charge effective 

kF  constante de force 

kB  constante de Boltzmann 

R  constante des gaz parfait 
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Liste des abréviations 

 

 

ADN  Acides désoxyribonucléiques 

 

BOMD  Born-Oppenheimer Molecular Dynamics 

 

BLYP-D1 Becke-Lee-Yang-Parr ; dispersions ; #1 

 

CPMD  Car-Parrinello Molecular Dynamics 

 

DFT  Density Functional Theory 

 

HF  Hartree-Fock 

 

HK  Hohenberg-Kohn 

 

HPTS  Acide 1-hydroxy-3,6,8-pyrènetrisulfonique 

 

KS  Kohn-Sham 

 

LBHB  Low-barrier Hydrogen Bond 

 

MC  Monte-Carlo 

 

MCM  Monte-Carlo-Metropolis 

 

NpT  (Ensemble) isobare-isotherme 

 

NVE  (Ensemble) micro-canonique 

 

NVT  (Ensemble) canonique 

 

ZPE  Zero Point Energy (énergie de point zéro) 

 

µVT  (Ensemble) grand-canonique 

 



Chapitre 1 : Introduction 

 

 

 

 Pour susciter l’intérêt des jeunes à la chimie, l’une des premières réactions chimiques 

généralement présentées est le contact d’un acide avec une base. Un exemple courant est de 

mélanger le bicarbonate de soude au vinaigre, ce qui résulte en une formation importante de 

mousse. Ce phénomène consiste en une neutralisation acidobasique. Dans l’exemple précédent, 

celle-ci a pour conséquence de former de l’eau et du sel par la libération de dioxyde de carbone 

gazeux1. Aussi simple, quoique grandiose, ce phénomène peut paraître pour le jeune spectateur, il 

s’agit de l’un des concepts les plus récurrents dans la chimie, soit la réaction acidobasique. 

 La réaction acidobasique, définie par le déplacement d’un proton à travers une matrice 

généralement aqueuse, fait l’objet de nombreuses études au sein de la chimie2-10. En chimie 

biologique, elles permettent au vivant d’exister en établissant un pH stable à son environnement. 

Par exemple, le pH sanguin doit rester stable autour de 7,00 tandis que le pH gastrique doit rester 

bas (acide) pour s’assurer de la digestion des aliments11. 

Encore, les réactions acidobasiques figurent en chimie de synthèse, mais aussi en chimie 

pharmaceutique et même en chimie des matériaux12-15. Ces dernières, qu’elles soient utilisées 

pour protéger ou déprotéger des groupes fonctionnels, catalyser ou arrêter une réaction, en titrage 

ou comme technique de séparation, se trouvent au cœur de la chimie16. 

L’importance et la récurrence de ces réactions ont servi de moteur pour étudier davantage 

la réaction acidobasique en milieu aqueux. Toutefois, plutôt que de procéder dans un laboratoire 

traditionnel de chimie, ce phénomène est étudié par l’intermédiaire de la chimie 

computationnelle. Les chercheurs ont une idée globale du mécanisme en laboratoire, mais 

certains détails propres au transfert de proton posent encore des débats au sein de la communauté 

scientifique17-18. Or la chimie computationnelle confère une approche microscopique, de sorte à 

étudier le mouvement et l’appariement des atomes lors du mécanisme réactionnel, mais aussi de 

se pencher sur le comportement du solvant. 
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Avant de poursuivre avec la réaction acidobasique, il est important de s’attarder aux 

conditions pour qu’une telle réaction se produise. Selon la théorie de Bronsted-Lowry, elle 

nécessite deux espèces, un acide et une base, entre lesquelles un proton se déplace. L’un des 

éléments clés de cette étude se focalise sur la matrice même de ce système, soit l’eau. Le but et 

l’optique de la recherche dans cet ouvrage seront présentés dans la section finale, 1.3, de ce 

chapitre-préambule. 

 

1.1. L’eau 

 

 Depuis l’antiquité, notamment chez les Grecs et avant même que les atomes ne soient 

découverts, l’eau était perçue comme l’un des éléments principaux de l’univers19. Elle avait la 

particularité d’être source de vie et donc nécessaire à la survie des êtres vivants. En effet, que ce 

soit dans les cellules eucaryotes (avec noyau) ou procaryotes (sans noyau), l’eau agit comme un 

constituant majeur de ces micro-organismes vivants10, 20-24. 

 Contrairement aux autres planètes de ce système solaire, la Terre possède l’eau sous tous 

ses états physiques majeurs (glace hexagonale, eau liquide et vapeur)25 et la surface terrestre est 

principalement composée de l’eau à l’état liquide. La contribution des recherches scientifiques a 

approfondi les connaissances sur ce composé essentiel. En contradiction avec la description naïve 

des Grecs, l’eau s’avère, en fait, formée de deux éléments (trois atomes) plutôt que d’un seul19. 

 Composée d’un oxygène central et de deux hydrogènes périphériques (aussi appelés 

protons), cette petite molécule coudée possède une particularité unique. Cette molécule peut à la 

fois former deux ponts hydrogènes par l’entremise de ses protons ainsi qu’en recevoir deux par 

les doublets d’électrons libres sur l’oxygène26-27. En imaginant une structure parfaitement 

organisée, telle que la glace hexagonale en omettant les hydrogènes, les oxygènes établissent 

entre eux un réseau quasi tétraédrique dont les distances interoxygènes suivent une fonction de 

distribution radiale28. Spécialement, son état liquide est plus dense que son état solide, alors qu’il 

s’agit généralement du contraire pour les molécules. Cela est en partie dû au mouvement des 

particules à l’état liquide qui les oriente de sorte qu’à basse température elles adoptent une 
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configuration plus compacte à 4°C29-30. 

 Bien entendu, il reste que l’organisation quasi tétraédrique n’est qu’une idéalisation du 

système pour le liquide ; les molécules d’eau sont libres de mouvement, tel que le coefficient de 

diffusion en témoigne28. Qui plus est, l’une des particularités de l’eau est sa capacité de solvater 

les espèces chargées en agissant comme solvant. Les hydrogènes sont porteurs d’une charge 

partielle positive tandis que l’oxygène est porteur d’une charge partiellement négative30. 

 

Figure 1.1. Molécule d’eau avec certaines propriétés géométriques 

observées dans sa première sphère de solvatation dans une simulation. 

Haut à gauche : distances inter-oxygènes (3,273 Å ; 3,337 Å ; 3,013 Å ; 2,691 Å) ; 

Haut à droite : liens covalents O-H de la molécule centrale (0,971 Å et 0,936 Å) ; 

Bas à gauche : angle entre les liens covalents (114,3°) et angle entre les ponts H sur l’oxygène (95,9°) ; 

Bas à droite : angle des 4 ponts H sur la molécule centrale (142,9° ; 154,7° ; 149,4° ; 156,8°). 
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 Ce fort moment dipolaire confère à l’eau des particularités étranges en comparaison avec 

d’autres substances. En dépit d’être une minuscule molécule, elle voit ses points d’ébullition et de 

fusion plutôt élevés (respectivement 373 K et 273 K). Plus encore, la nature amphotère de l’eau 

consiste en l’une de ses caractéristiques les plus importantes21. Comme illustrée dans l’équation 

1.1, l’eau peut s’autodissocier en deux entités, soit l’ion hydroxyde (OH-) et le proton (H+), mais 

aussi, elle peut se dissocier en présence d’un acide ou d’une base21, 27, 30. 

 

 

(1.1) Réaction d’autodissociation de l’eau, dont la recombinaison des ions est plus rapide que la dissociation21. 

 

Les ions issus de la dissociation de l’eau sont à la base d’une multitude de réactions 

chimiques, couramment dénommées comme les réactions acidobasiques dans la théorie de 

Bronsted-Lowry21, 27, 30. Ces réactions, notamment celles où un proton intervient, sont celles 

investiguées au cours de cette étude. Cependant, plutôt que d’opter pour une approche 

expérimentale, l’analyse computationnelle a été de mise afin de se concentrer davantage sur la 

dynamique mécanistique des molécules. 

  

H2O(aq) H+
(aq)   +   OH-

(aq)
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1.2. La réaction acidobasique 

 

 La réaction d’un acide avec une base est connue depuis bien longtemps. Le proton se 

dissocie de l’acide et s’associe à la base. Voilà un mécanisme fort simple et concret, accepté et 

exploité abondamment dans les nombreuses branches de la chimie comme dans la nature. Sur 

cette planète dominée par la présence d’eau — intrinsèque à la vie —, ces types de réactions n’en 

sont que plus capitales. 

 Il s’agit d’un procédé constamment au cœur des réactions biologiques. Il consiste en un 

enjeu crucial à la prolifération de la vie, se devant de maintenir le pH constant à l’intérieur du 

vivant — de la petite cellule jusqu’aux grands organes. Plus encore, les acides aminés et les 

acides désoxyribonucléiques (ADN), qui sont essentiels à la vie, se caractérisent comme des 

espèces susceptibles d’adopter différentes conformations selon le pH du système23-24. 

 Du point de vue planétaire, les réactions acidobasiques sont des joueurs importants. L’eau 

recouvre la plus grande partie de la surface terrestre. La stabilisation du pH demeure un critère 

primordial à la survie des nombreuses espèces animales et végétales31. Sa composition, différente 

d’un cours d’eau à l’autre, implique des écosystèmes adaptés au pH et aux constituants présents. 

Plus encore, l’acidification des océans est un enjeu présent qui a de nombreuses conséquences sur 

les écosystèmes marins, comme la destruction des coraux31. 

 Toute somme faite, il peut sembler futile de s’attarder aux particularités d’une réaction 

acidobasique qui semble si simple. Si le pKa d’une substance est plus bas que celui d’une autre, 

alors cette première jouera le rôle d’acide. Diverses propositions mécanistiques ont été ébauchées 

pour définir la réaction acidobasique3, 32-38, mais, encore aujourd’hui, certains détails du 

mécanisme échappent aux expérimentalistes. Les limitations de l’expérience, couplées au 

principe d’incertitude de Heisenberg39-40, rendent l’observation du mécanisme impossible en 

laboratoire. C’est pour cette raison que la dynamique moléculaire d’une réaction acidobasique 

s’est trouvée au cœur de cette recherche computationnelle. À partir des outils théoriques, 

l’équation de Schrödinger est en partie résolue pour observer le comportement et la dynamique 

des atomes lors d’une réaction chimique12, 39-42. 
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Dans cette étude, le principal acteur au cours de telles réactions est le déplacement d’un 

proton à travers le système, dont la mobilité ionique et la diffusion sont particulièrement élevées 

en comparaison aux autres espèces cationiques, voire ioniques27. Par exemple, le mécanisme de 

Grotthuss propose que la mobilité du proton, qu’il décrit comme un défaut du système, s’effectue 

par bonds successifs, de molécule en molécule32. Ainsi, il n’est pas juste de penser qu’un seul 

proton se déplace au cours d’une réaction acidobasique, mais qu’un chemin se dessine à travers le 

réseau moléculaire où plusieurs protons pourraient intervenir. Plus encore, le déplacement du 

défaut — la charge positive mobile — s’effectue si rapidement que le déplacement des 

molécules, donneur et accepteur, est négligeable9, 32 (figure 1.2). 

 

 

Figure 1.2. Représentation du mécanisme de Grotthuss par « saut de proton ». 

 

 En milieu aqueux, deux types de diffusion existent pour le proton. Le premier type 

consiste au saut de proton défini par Grotthuss à la figure 1.2, soit une diffusion de la charge à 

travers le système plutôt que la diffusion réelle de l’atome3-4, 17-18, 36, 38, 43. Le deuxième type de 

diffusion, généralement appelé diffusion hydrodynamique, implique le déplacement de la masse 

atomique à travers le réseau aqueux. Cela correspond à la diffusion usuellement discutée pour 

tout autre composé mobile dans un fluide18, 32, 44-45. 

 Il va de soi que le nombre de chemins envisageables pour le déplacement du proton 

augmente exponentiellement avec le nombre de molécules autour de lui. À travers différentes 

conclusions expérimentales, deux structures prédominantes sont proposées pour définir la 

géométrie du proton solvaté. 
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 Le cation de Zundel correspond à la structure H5O2
+, où le proton est partagé entre deux 

oxygènes de molécules différentes (figure 1.3). Cette structure consiste en un intermédiaire 

durant le transfert du proton8, 38, 46-47. 

 

 

Figure 1.3. Représentation du cation de Zundel (H5O2
+). 

 

 Sur le spectre infrarouge d’une solution concentrée en acide, deux pics caractéristiques au 

cation de Zundel sont observables. Le pic à 1050 cm-1 correspond au proton qui oscille entre les 

deux molécules d’eau tandis que celui à 1760 cm-1 se rattache au cisaillement entre l’oxygène et 

les atomes d’hydrogènes10. Toutefois, il est aussi proposé que la structure stabilisée du cation de 

Zundel doit prendre en compte la deuxième sphère de solvatation du proton, soit en tenant 

compte de quatre molécules d’eau supplémentaire. Par conséquent, la structure correspondrait 

alors à H13O6
+ (figure 1.4). 

 

 

Figure 1.4. Représentation du cation de Zundel avec la 

deuxième sphère de solvatation (H13O6
+). 
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 Le cation d’Eigen, en revanche, considère la structure H9O4
+, où l’ion H3O

+ (hydronium) 

est solvaté par trois molécules d’eau (figure 1.5). À l’opposé du cation de Zundel, cette structure 

est adoptée entre deux sauts de proton ; l’ion hydronium est stabilisé par les molécules d’eau qui 

le solvatent5-6, 36, 38. 

 

 

Figure 1.5. Représentation du cation d’Eigen (H9O4
+). 

 

 En opposition à la structure du cation de Zundel, cette dernière présente un signal 

différent sur le spectre infrarouge. Plutôt que montrer des pics relatifs à un dimère de H2O, ceux à 

2300 cm-1 et à 1900 cm-1 sont indicateurs du trimère10. 

 Par conséquent, lors d’une réaction acidobasique, il est inconcevable de discuter du cation 

Zundel sans impliquer celui d’Eigen ; bien que non simultanée, ces deux structures demeurent 

nécessaires à la mobilité du proton5, 8, 38. Cependant, le ratio d’une géométrie par rapport à l’autre 

va impliquer intrinsèquement différents mécanismes. Trois familles de mécanismes sont 

généralement mentionnées dans la littérature pour différencier le transfert de proton : concerté, 

séquentiel ou par le solvant2, 5, 37, 48-51. 

 Le mécanisme concerté à la figure 1.6 implique que le transfert de proton se complète en 

une étape, impliquant plusieurs transferts de proton simultanés5, 38. Dans ce cas-ci, le cation de 

Zundel, en tant que structure de passage, et non comme un intermédiaire stable38, prédomine sur 

les structures d’Eigen. Cela est dû à la proportion des transferts (H5O2
+) nettement supérieure à 

celle des structures plus statiques (H9O4
+). Dans ces cas, l’on parle généralement d’états de 

transition plutôt que d’intermédiaires en raison de la spontanéité de la réaction5, 21, 27, 48. 
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Figure 1.6. Exemple de mécanisme concerté. 

Les encadrés rouges représentent les cations de Zundel. Les étapes dans la parenthèse rouge ne sont pas des intermédiaires 

mécanistiques, mais des états de transition à titre de structures de passage. 

 

 Le mécanisme séquentiel à la figure 1.7 se déroule par séquences, soit une série de 

transferts de protons intermittents5, 37. Le proton quitte l’atome de départ et se loge sur une 

molécule d’eau pour former H3O
+. Solvaté par l’eau, il devient alors H9O4

+ et interrompt 

momentanément les sauts de proton vers la base. Ainsi, il y a une importante partie du 

mécanisme qui implique le cation d’Eigen en rapport avec les structures de Zundel. Il n’est pas 

exclu que les cations de Zundel puissent aussi ralentir la réaction par des points d’arrêt. Or 

lorsque cela survient, il s’agit d’un intermédiaire et non d’un état de transition comme illustré à la 

figure 1.6 dans un mécanisme concerté. Dans tous les cas, la réaction acidobasique nécessite la 

structure d’un cation de Zundel (proton partagé entre deux entités) pour qu’il aboutisse jusqu’à la 

base. 
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Figure 1.7. Exemple de mécanisme séquentiel. 

Les encadrés rouges représentent les cations de Zundel comme des états de transition et les encadrés en rose les cations d’Eigen 

comme des intermédiaires. À l’opposé, il est toutefois possible que des cations de Zundel puissent devenir des intermédiaires. 

 

 

 Le mécanisme par le solvant implique que le proton sera davantage stabilisé dans le 

solvant plutôt qu’en atteignant la base. De ce cas, les structures sont généralement bien solvatées. 

Cela implique jusqu’à une deuxième sphère de solvatation pour stabiliser la charge. Le 

déplacement du proton en milieu aqueux est alors aléatoire comme si la base était absente. Or il 

prend fin quand le proton atteint une cible : que ce soit le retour vers l’acide lui-même ou bien 

l’arrivée éventuelle sur la base2-3, 38, 52. 
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Figure 1.8. Exemple de mécanisme par le solvant. 

Les encadrés roses représentent les cations d’Eigen comme des structures intermédiaires. Il y a aussi la possibilité d’avoir des 

cations de Zundel entre chacune des étapes comme des structures intermédiaires. 

 

 Ce mécanisme, plus général que les deux autres, ne s’applique pas seulement dans l’eau. 

En effet, il survient typiquement dans les réactions de combinaison où un composé diffuse à 

travers un solvant quelconque jusqu’à ce qu’il trouve un site auquel se recombiner. Il s’agit 

principalement de ce qui survient en chimie de synthèse, là où les solvants sont souvent 

organiques, comme l’acétonitrile (CH3CN) ou le dichlorométhane (CH2Cl2). Cependant, de tels 

solvants ne feront pas l’objet de cet ouvrage ; les simulations ont été réalisées en milieu aqueux 

puisque seul ce solvant permet l’observation de diffusion par le mécanisme de Grotthuss4, 32, 38, 44, 

53. 

 En général, un mécanisme concerté est considéré comme rapide ; il fait intervenir des 

états de transition. À l’opposé, un mécanisme par le solvant se traite comme une réaction lente ; il 

implique des intermédiaires réactionnels2, 5, 37, 48, 50-51. Il est aussi important de nuancer que le 

temps nécessaire pour déclencher le transfert n’indique pas le temps de la réaction. Si le départ du 

proton acide est peu favorisé, alors même si le processus suivi est dit « concerté » la réaction peut 

être lente à démarrer38. 
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Plus les hydrogènes sont alignés avec les doublets libres des oxygènes, plus les sauts de 

protons ont de chance d’être effectués. Certaines études proposent que, dans la glace, le taux 

d’organisation du système favorise le transfert au point où la mobilité se trouve augmentée. Ces 

sauts de protons sont si rapides dans la glace que des chercheurs comparent le phénomène à des 

effets tunnels32, 34, 36, 45, 54. 

 Bien que les réactions acidobasiques soient plus communément étudiées dans l’eau 

liquide, il n’en est pas moins que les molécules d’eau s’orientent de façon similaire à ce qui se 

retrouve la glace hexagonale. Bien entendu, les libertés de mouvement dans la phase aqueuse 

sont présentes tandis qu’elles ne l’étaient pas dans la phase solide. Le liquide possède un 

coefficient de diffusion non négligeable en contraste avec celui du solide. Par conséquent, l’eau 

n’est pas impliquée dans exactement quatre ponts hydrogènes, mais généralement dans une 

distribution de trois à cinq ponts hydrogènes30. 

 Malgré les recherches sur la diffusion du proton dans la glace, certains chercheurs sont en 

désaccord avec cette observation. Ils proposent que la mobilité du proton doive augmenter avec la 

température et non avec l’ordre cristallographique de l’eau32. Ce sujet est toujours sous débat18 et 

confirme qu’il y a encore place à étudier le mécanisme du déplacement du proton au cours d’une 

réaction acidobasique. 

 Une question que l’on peut se poser est donc : est-ce bien la structure du système qui va 

impliquer le mécanisme de transfert de proton ? Est-ce possible de prédire le mécanisme 

qu’encourt un proton ? Y a-t-il d’autres facteurs qui puissent influencer le mécanisme ? 
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1.3. Le but de l’étude 

 

 Le but de cette étude a consisté en l’analyse du mécanisme du transfert de proton au sein 

d’une réaction acidobasique. Pour ce faire, plusieurs simulations ab initio ont été analysées afin 

d’examiner le mécanisme réactionnel au point de vue spatial. 

 Précédemment dans le groupe, les recherches de Thomas5 et de Rivard38 ont porté sur 

l’étude de telles réactions. Dans leurs cas, l’acide (le 2-6-dicyanophénol) et la base (l’ion 

formate) voyaient leurs positions fixées dans une boite périodique (56 molécules d’eau dans 

17 Å × 11 Å × 11 Å) tout au long de la trajectoire5, 38. Ainsi, les chercheurs ont prédéterminé quel 

nombre de molécules d’eau était nécessaire pour permettre le transfert du proton, soit une seule 

molécule d’eau pour une distance acide-base fixée. 

 L’analyse de Thomas s’est essentiellement consacrée à l’évolution des fréquences de 

vibration chez les acteurs principaux au cours de la réaction. Par exemple, lorsque le proton quitte 

l’acide, l’oscillation propre au C-O dans le phénol varie considérablement. En s’attardant au 

changement de vibration, cela a permis de tracer la position du cation et donc l’avancement de la 

réaction5. 

 Dans le cas de Rivard, l’étude a porté sur la préférence cinétique du mécanisme. Plus 

précisément, ses résultats ont suggéré que la formation d’un intermédiaire Zundel menait à état de 

transition lent. Ce résultat, quoique contre-intuitif, implique alors que le cation d’Eigen consiste 

en un meilleur intermédiaire mécanistique dans les conditions de ses simulations38. 

Bref, les résultats antérieurs du groupe proposent que le mécanisme principal encouru par 

le transfert de proton soit quasi concerté par une formation importante de cations Eigen avant que 

le proton atteigne la base. Dans le cas de l’étude présente, l’acide utilisé, toujours le 2,5-

dicyanophénol, a été mis en présence de deux ions carboxylate. Ainsi, quatre sites basiques se 

sont avérés possibles pour accueillir le proton de l’acide — augmentant les chances d’observer la 

réaction sur une courte période. 

 



 14 

 

Figure 1.9. Système simulé précédemment dans le groupe38. 

 

 

Figure 1.10. Système simulé au cours de cette étude. 

 

 La dissociation d’un acide fort ou la recombinaison d’un proton sur une base forte se font 

radicalement. Leur utilisation se voit alors peu appropriée pour observer attentivement le 

mécanisme au cours d’une réaction acidobasique. Par conséquent, le choix d’un acide et d’une 

base faibles à la place d’homologues forts a permis d’éviter une réaction brusque. En 

sélectionnant un acide et une base faible, aucun processus n’est favorisé par rapport aux autres. Il 

est alors attendu d’observer les trois types de mécanismes : concerté, séquentiel et par le solvant5, 

38. 

 La méthode d’approche pour se pencher sur cette question a été théorique, effectuée par 

chimie computationnelle dont les fondements seront discutés au Chapitre 2. Plusieurs 

dynamiques moléculaires, simulées par Ugo Rivard (étudiant gradué), Jean-Paul Makuka 

(stagiaire) et Marie-Pier Ouellet (stagiaire), ont été analysées par moi-même au cours de cette 
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étude, dont les résultats seront présentés au Chapitre 3. Des informations additionnelles seront 

ensuite données au Chapitre 4 sur les paramètres associés aux simulations et à la calibration de 

la méthode. Finalement, le Chapitre 5 réitèrera les résultats principaux de notre analyse et leur 

contribution pour le futur de la communauté scientifique. 
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Chapitre 2 : Méthodologie 

 

 

Le niveau de compréhension le plus satisfaisant d’une transformation chimique est obtenu 

lorsque les informations sur le mouvement des atomes à toutes échelles de temps sont connues. 

Un procédé qui a été utilisé avec succès pour suivre indirectement la dynamique des réactions 

ultrarapides en phase liquide est la technique femtochimique appelée « pompe-sonde » (« Pump-

Probe » de l’anglais)1-7. 

Cette dernière consiste à se servir de deux lasers. Le laser « pompe » produit une 

excitation électronique et celui « sonde » mesure l’évolution du spectre infrarouge du système 

selon le délai entre les deux irradiations. Cette technique expérimentale a été utilisée avec succès 

par plusieurs groupes de recherche5-6 pour étudier le mécanisme des réactions acide-base en 

solution aqueuse. Généralement, l’acide HPTS (l’acide 1-hydroxy-3,6,8-pyrènetrisulfonique) est 

employé comme donneur de protons et des ions carboxylates agissent comme accepteurs8-13. 

Les bienfaits et les limitations des méthodes pompe-sonde ont été discutés dans la 

littérature5, 7. Or, dans ce genre d’expérience, le nombre de molécules excitées est très grand et ce 

qui est mesuré au laboratoire est en fait une moyenne des multiples réactions à petite échelle. 

Cela a pour conséquence qu’il n’est pas possible d’observer le mouvement individuel des 

particules. 

 En contraste, plusieurs techniques computationnelles ont été proposées pour répliquer les 

comportements atomique et moléculaire des composantes d’un système14-15. Ces techniques 

possèdent l’avantage de sonder le mouvement des particules une réaction à la fois. Elles 

fournissent ainsi des informations complémentaires aux techniques expérimentales de type 

pompe-sonde et sont communément appelées des « dynamiques moléculaires »14. Puisqu’elles 

donnent accès au mouvement des atomes dans le temps, elles font aussi intervenir la solution de 

l’équation de Schrödinger, qui décrit le comportement quantique des électrons. 
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La rigueur et la complexité pour résoudre ces équations manuellement relèguent le calcul 

aux ordinateurs, qui ont la capacité de travailler continuellement pendant de longues périodes à 

haute vitesse. Cependant, la capacité d’un programme à rouler le calcul adéquatement repose 

dans la définition de l’algorithme préétabli par le programmeur. Le reste du chapitre survole les 

fondements de la physique nécessaire pour comprendre les bases théoriques et donne quelques 

détails d’implémentation de la technique de dynamique moléculaire ab initio (AIMD)14 : la 

mécanique quantique et la mécanique statistique. 

 

2.1. Mécanique Quantique 

2.1.1. Dualité : mécanique quantique et mécanique classique 

 

   La notion d’orbitale peut sembler nébuleuse aux premiers abords. Les orbitales définissent 

une partie de l’espace réservée qui puisse accueillir jusqu’à deux électrons de spin opposés ; cela 

consiste en la définition même du principe de Pauli16-17. Elles sont généralement représentées par 

des lobes ou des sphères autour du noyau atomique, qui correspondent à des zones de densité 

électronique. L’interaction des électrons, d’une orbitale à l’autre, est le cœur de la chimie elle-

même. Ce sont cesdites particules, d’ailleurs, qui posent généralement le plus de difficulté dans la 

reproduction du modèle expérimental au modèle computationnel. Afin de confirmer d’avoir un 

modèle mathématique stable, il faut s’assurer que les énergies calculées pour les particules du 

système soient de chœur avec l’expérience et la théorie. Or à l’échelle microscopique, la théorie 

de la mécanique doit être appliquée plutôt que celle de la mécanique classique. Cela implique 

donc de passer par l’équation de Schrödinger pour décrire les énergies des systèmes constitués de 

particules élémentaires. 
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2.1.1.1. Équation de Schrödinger 

 

 Une étape cruciale à la simulation de particules dans l’espace consiste en la description 

même desdites particules. Afin de décrire la dynamique des objets quotidiens, macroscopiques, 

l’équation de la mécanique classique de Newton (2.1) est de mise :  

FI⃗⃗⃗  = mI
d2RI⃗⃗⃗⃗ 

dt2
 

(2.1) Équation de Newton. 

où le vecteur FI
⃗⃗  ⃗ représente la force appliquée sur la particule I. Elle résulte du produit de la 

dérivée seconde de la position RI
⃗⃗  ⃗ dans le temps t avec la masse mI de la particule. 

 Par le fait même, l’on connait intrinsèquement leur position et leur quantité de 

mouvement à tout instant16. Cependant, à l’échelle atomique, le comportement des particules 

dévie de façon marquée par rapport au modèle classique. Une cause demeure que le modèle 

classique reproduit mal les variations d’énergie lorsqu’il fait face à des objets de très petite 

masse. La relation de De Broglie16 (2.2) relie la longueur d’onde 𝜆 la quantité de mouvement p 

d’une particule et la constante de Planck h. 

λ =  
h

p
 

(2.2) Relation de De Broglie. 

 Une particule microscopique possède une longueur d’onde de De Broglie bien plus grande 

qu’un objet macroscopique. Or les propriétés ondulatoires deviennent observables dans des cas 

tels que les électrons16. Il faut alors avoir recours à des outils adaptés, soit les équations de la 

mécanique quantique, notamment les équations de Schrödinger (2.3) : 

ĤtotΨ = EΨ 

ĤtotΨ = iℏ
∂Ψ

∂t
 

Ψ = Ψ(R⃗⃗ 1, … , R⃗⃗ N, r 1, … , r n) 

(2.3) Équations de Schrödinger : indépendante et dépendante du temps. 
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où Ĥtot représente l’opérateur Hamiltonien total exercé sur la fonction d’onde Ψ. Les valeurs 

propres obtenues consistent en les énergies E. ℏ représente la constante de Planck réduite et i 

représente √−1 . Les vecteurs de position majuscules �⃗� 1, … , �⃗� 𝑁 représentent la position des 

noyaux tandis que les minuscules 𝑟 1, … , 𝑟 𝑛 représentent celle des électrons. 

 Les équations de Schrödinger15-16, 18-19, indépendante et dépendante du temps, calculent 

l’énergie et les fonctions d’onde. À l’opposé de leur équivalent classique, elles donnent des 

fonctions et des valeurs propres. Ces dernières correspondent aux énergies que peut posséder la 

particule. La quantité de mouvement des particules ainsi que leur position ne sont plus 

simultanément observables ; l’on parle alors de densité de probabilité et de moyennes. Dans le 

cas de cette étude, l’équation de Schrödinger utilisée sera celle indépendante du temps. 

L’opérateur hamiltonien, bâti dans l’équation de Schrödinger, agit sur la fonction d’onde de sorte 

à obtenir l’énergie totale du système ou de l’ensemble des particules16. 

 L’équation de Schrödinger implique le calcul des énergies à l’aide de l’Hamiltonien des 

particules étudiées, soit les noyaux atomiques et les électrons : 

Ĥtot = K̂tot + Ûtot 

K̂tot = (∑−
ℏ2

2mI
∇I
2

𝑁

𝐼=1

) + (∑−
ℏ2

2me
∇i
2

𝑛

𝑖=1

) 

Ûtot = ( ∑
zIzJe

2

4πε0RIJ

𝑁

𝐼≠𝐽=1

) + ( ∑
e2

4πε0rij

𝑛

𝑖≠𝑗=1

) − (∑∑
zIe

2

4πε0rIi

𝑛

𝑖=1

𝑁

𝐼=1

) 

(2.4) Relation entre l’opérateur Hamiltonien et les opérateurs d’énergie cinétique K̂tot et d’énergie potentielle Ûtot. 

où les indices majuscules I et J impliquent les N noyaux atomiques tandis que les minuscules i et 

j représentent les n électrons. ∇2 est le Laplacien, e est la charge du proton et ε0 est la permittivité 

du vide. La variable z est la charge de la particule prescrite dans l’indice et r correspond à la 

distance entre les particules mentionnées dans l’indice. 

 Or, calculer les énergies comme valeurs propres de l’équation 2.3 devient fastidieux pour les 

atomes autres que l’hydrogène. Certaines approximations doivent alors être établies, et seront 

présentées aux points suivants. 
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2.1.1.2.Approximation de Born-Oppenheimer 

 

L’approximation de Born-Oppenheimer implique que le noyau autour duquel les électrons 

gravitent est si lourd par rapport à ces derniers que sa vitesse de déplacement est négligeable en 

comparaison avec celle des électrons16. Le mouvement typique de ces particules élémentaires est 

constitué d’oscillations autour d’une position d’équilibre. La période d’une oscillation peut alors 

être calculée comme : 

T =
1

ν
=
1

ν̃c
 

(2.5) Relation entre le nombre d’onde 𝜈 et la fréquence ν pour une période d’oscillation T. 

où 𝑐 représente la vitesse de la lumière dans le vide. 

Or, les nombres d’ondes caractéristiques pour les oscillations nucléaires sont 

généralement sous 3300 cm-1, tandis que celles pour les électrons les génèrent au-delà 

de 20 000 cm-1. Cela correspond respectivement à des périodes de vibration T ≥ 10 fs et T ≤ 

1,7 fs pour les mouvements nucléaires et électroniques. Ainsi, seulement une moyenne des 

positions parcourues par les électrons dans le temps nécessaire pour celui des noyaux est 

observable.  

À l’échelle de temps où l’électron survole une distance de 0,1 Å, typiquement une fraction 

d’une liaison chimique, le noyau est alors estimé comme statique. Il en résulte alors que l’on peut 

séparer les deux systèmes et les décrire différemment. Inversement, cela implique qu’à l’échelle 

de temps à laquelle les atomes se déplacent considérablement, les électrons constituent déjà une 

distribution de charge bien définie par la fonction d’onde indépendante du temps. 

Par conséquent, le noyau est décrit comme classiquement tandis que les électrons sont 

représentés de façon quantique. Alors, seulement l’équation de Schrödinger dépeignant le 

comportement de ces derniers doit être résolue : 
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Ĥe Ψe  =  Ee Ψe 

Ĥe = (∑−
ℏ2

2me
∇i
2

𝑛

𝑖=1

) + ( ∑
zIzJe2

4πε0RIJ

𝑁

𝐼≠𝐽=1

)+ ( ∑
e2

4πε0rij

𝑛

𝑖≠𝑗=1

) −(∑∑
zIe2

4πε0rIi

𝑛

𝑖=1

𝑁

𝐼=1

) 

(2.6) Composantes de l’opérateur Hamiltonien pour calculer l’énergie électronique. 

où l’indice e réfère ici à n’inclure que l’énergie cinétique contribuée par les électrons dans 

l’opérateur hamiltonien précédemment établi à l’équation 2.4. 

 

2.1.1.3.Calcul sur les forces et théorème de Hellmann-Feynman 

 

Pour passer de l’hamiltonien aux équations de mouvements qui font intervenir les forces, 

il faut utiliser le théorème de Hellmann-Feynman14 : 

F⃗ I = −
∂

∂R⃗⃗ I
Etot 

F⃗ I = − ⟨ψe|
∂Ĥe
∂R⃗⃗ I

|ψe⟩ 

F⃗ I = − ∫ ψe
*
∂Ĥe

∂R⃗⃗ I
ψe

𝑟1⃗⃗⃗⃗ ,… ,𝑟𝑛⃗⃗⃗⃗ 

dV 

(2.7) Relation entre l’hamiltonien et l’équation de mouvement de Newton par le théorème de Hellmann-Feynman. 

où le vecteur F⃗ I représente la force appliquée sur le noyau atomique I. Simultanément, l’énergie 

est calculée pour tous les électrons 𝑟𝑛⃗⃗  ⃗ dans l’espace V à partir de la fonction d’onde électronique 

ψ
e
 et son complexe conjugué ψ

e
*. 

 Ainsi, la force sur le déplacement des noyaux atomiques est calculée par le biais de la 

mécanique classique en tenant compte du modèle quantique des électrons. Avec ce modèle 

mathématique, il ne reste plus qu’à s’assurer que le mouvement des noyaux respecte bien les lois 

de Newton. 
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2.1.1.4.Équation de Newton 

 

L’équation de Newton (2.1) régit l’évolution du système en fonction du temps. Le résultat 

de leur solution confère des trajectoires dites « dynamiques moléculaires » et se trouvent au cœur 

des simulations lancées pour cette étude. 

Afin de trouver la solution numérique de l’équation de Newton pour les noyaux, des 

conditions initiales doivent être établies. Pour cela, il nécessite d’avoir la position (x, y, z) ainsi 

que la vitesse (vx, vy, vz) des noyaux au temps initial. Il peut être difficile de déterminer les 

vitesses initiales puisqu’il faut impérativement avoir deux évènements pour les calculer. L’une 

des techniques pour résoudre ce problème consiste à utiliser des vitesses distribuées de façon 

aléatoire, mais en accord avec la mécanique statistique, discutée ultérieurement dans ce chapitre.  

Une autre approche est de faire évoluer le système indépendamment du temps. Dans ces 

cas-là, l’on fait appel aux techniques de Monte-Carlo, qui seront aussi mentionnées à la 

section 2.2.4. 

L’application de ces équations reflète l’intérêt d’utiliser la mécanique quantique (et 

classique), mais elles ne servent que de fondations pour cet ouvrage. Elles conduisent à faire 

intervenir la mécanique statistique, elle-même régie par la thermodynamique statistique. Avant de 

poursuivre davantage, il est tout de même essentiel de s’attarder à certaines particularités de la 

mécanique quantique et son langage. 
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2.1.2. Effets quantiques nucléaires 

 

L’une des conséquences d’utiliser un modèle classique pour la dynamique des noyaux est 

d’omettre les effets quantiques nucléaires. L’énergie de dissociation, voire de réaction, est alors 

incorrectement calculée puisque les niveaux d’énergie du puits de potentiel sont continus 

jusqu’au point zéro. Plus encore, omettre ces effets implique qu’aucun effet tunnel ne puisse 

survenir. Cette approximation peut cependant être bonne si la barrière d’énergie est basse pour 

une réaction. Ainsi, il n’y aurait que peu de cas où l’énergie de l’onde soit insuffisante pour 

frapper la barrière, et donc subir l’effet tunnel. 

 

2.1.2.1.Énergie de point zéro 

 

Du point de vue classique, l’énergie due à l’interaction entre deux noyaux ou atomes 

devrait prendre des valeurs continues. Ce modèle s’apparenterait alors au ressort harmonique 

(rouge sur la figure 2.1) ou anharmonique (bleu sur la figure 2.1). Dans le modèle quantique, les 

niveaux d’énergie ne font pas partie d’un continuum ; ils sont discrets. Une conséquence de la 

mécanique quantique implique qu’il est impossible pour la fonction d’onde d’adopter une 

énergie nulle16. L’énergie minimale devient ℏ𝜔/2 : 

Eν = (𝜈 +
1

2
)ℏω pour  𝜈 ∈ ℕ 

où   𝜔 = (
kf

mréd
)
1
2
 

(2.8) Énergie vibrationnelle Eν de l’oscillateur pour le niveau vibrationnel 𝜈. 

où kF représente la constante de force, 𝜔 représente la fréquence d’oscillation et mréd représente 

la masse réduite. 
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Figure 2.1. Graphique mettant en évidence les différentes courbes d’énergies potentielles. 

Bleu : potentiel anharmonique ; Rouge : potentiel harmonique. 

Le trait pointillé correspond à l’énergie de dissociation de la molécule. Les traits en vert représentent quelques niveaux d’énergie 

quantique, discrets, séparés par ℏ𝜔 et commençant à ℏ𝜔/2. 

 

Les simulations réalisées dans le cadre de cet ouvrage, qui considéraient les noyaux 

atomiques comme des objets classiques, n’ont pas tenu en compte l’énergie du point zéro (Zero 

Point Energy, abrégé à ZPE de l’anglais). 

 

2.1.2.2.Effet tunnel 

 

Un autre effet quantique important est les effets tunnel qui peuvent survenir aux particules 

légères. Ce phénomène implique qu’il est possible qu’une particule traverse une zone interdite 

par la mécanique classique en raison d’une énergie insuffisante, par exemple une particule qui 

traverse une barrière d’énergie potentielle finie. Généralement, ces occurrences surviennent pour 

des particules très petites ; les chances qu’une particule ne traverse pas la zone tunnel16. 

Par conséquent, les électrons et les muons sont les particules d’excellence pour subir 

l’effet tunnel. Expérimentalement, ce phénomène est couramment utilisé pour définir la 
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topographie à la surface d’un matériau16. Ces techniques sont appelées des microscopies à effet 

tunnel. Ces dernières mesurent l’intensité des électrons qui interagissent avec l’aiguille, qui 

balaie la surface, par effet tunnel16. 

Il peut arriver que des corps quantiques aussi gros que les protons réussissent traverser 

cette barrière interdite. Néanmoins, ces manifestations sont beaucoup plus rares en raison de la 

masse importante de l’hydrogène, mais ont été néanmoins mis en évidence dans certaines 

réactions chimiques20. Par exemple, ces phénomènes peuvent survenir lorsqu’un proton se 

promène dans la glace21. Des études suggèrent que, si le ratio de masse par rapport à l’électron est 

pris en compte, le cation subirait un effet tunnel comparable à celui d’un électron dans un réseau 

métallique de cuivre21. 

Une autre conséquence consiste en la diminution de l’énergie requise à la fonction d’onde 

pour traverser la zone interdite. Cela implique, encore une fois, à une autre surestimation de 

l’énergie nécessaire pour briser une liaison dans le cas de la mécanique classique. Pour cette 

étude, les effets tunnel nucléaires ne sont pas pris en compte. Cependant, les marges d’erreur 

impliquées par ces approximations sont du même ordre de grandeur que celles retrouvées dans la 

méthode DFT utilisée (« density functional theory »)15. Les erreurs résultantes, bien que 

présentes, se compensent de façon empirique dans notre approche par le fait que la température 

soit légèrement augmentée. Cela est discuté davantage au chapitre 4. 
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2.1.3. La fonction d’onde 

 

L’un des grands défis encore aujourd’hui consiste à exprimer la fonction d’onde des 

particules quantiques telles que les électrons et les protons. Bien qu’avec l’approximation de 

Born-Oppenheimer il soit possible de séparer les équations des électrons et celles des noyaux, il 

reste néanmoins que les électrons sont généralement décrits de façon quantique22-23. 

L’intérêt d’étudier les systèmes chimiques repose essentiellement sur les interactions entre 

les atomes. Particulièrement, il porte sur les liaisons qui se forment et qui se brisent dans le 

temps. Au cœur même de ces liaisons se trouvent les électrons, partagés entre les noyaux par 

l’efficacité de recouvrement de leurs orbitales. Il faut alors établir une approche fonctionnelle 

pour décrire le comportement électronique, pour qu’il reflète les résultats de l’expérimentation. 

Malheureusement, cette équation ne peut être résolue de façon exacte que pour les 

systèmes contenant un seul électron, comme l’atome d’hydrogène, dont quelques solutions sont 

données à l’équation (2.9). D’ailleurs, ces difficultés techniques ont poussé les chercheurs à 

développer des outils mathématiques et informatiques pour résoudre des systèmes contenant un 

nombre grand d’électrons de façon approximative. 

Ψ1𝑠(𝑟) =
1

√πa0
3

e−r a0⁄  

Ψ2𝑠(𝑟) =
1

4√2πa0
3

(2 − r a0⁄ )e−r 2a0⁄  

Ψ2𝑝𝑥(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
1

4√2πa0
5

re−r 2a0⁄  sinθcosϕ 

Ψ2𝑝𝑦(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
1

4√2πa0
5

re−r 2a0⁄  sinθsinϕ 

Ψ2𝑝𝑧(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
1

4√2πa0
5

re−r 2a0⁄  cosθ 

(2.9) Quelques exemples d’orbitales atomiques de l’hydrogène. 

Elles servent à trouver la probabilité de densité électronique dans le cas de l’atome d’hydrogène, où a0 correspond au rayon de 

Bohr24. 
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2.1.3.1.Le principe variationnel 

 

Lorsque l’équation de Schrödinger est appliquée à des systèmes comportant plusieurs 

électrons, il est nécessaire d’avoir recours à diverses approximations. Les méthodes qui 

s’apprêtent le mieux aux calculs numériques d’énergie sont basées sur le principe variationnel18. 

Ce dernier se concentre sur l’optimisation d’un nombre de paramètres dans la fonction d’onde 

approximative, de façon à minimiser l’expression : 

E =
〈Ψ(c1,c2,…) | Ĥ | Ψ(c1,c2,…)〉

〈Ψ(c1,c2,…) | Ψ(c1,c2,…)〉
 

(2.10) Optimisation des paramètres cn dans la fonction d’onde approximative Ψ pour obtenir l’énergie E. 

L’optimisation de ces paramètres relève généralement d’un algorithme conçu ou choisi 

par le programmeur. Par définition, puisque le but est de trouver l’énergie minimale de la 

fonction d’onde, il est impossible de calculer une énergie inférieure à elle : 

Eréelle ≤
〈Ψ | Ĥ | Ψ〉

〈Ψ | Ψ〉
 

(2.11) Principe variationnel. 

L’énergie calculée pour les orbitales ne sera jamais inférieure à l’énergie réelle Eréelle à 

l’état fondamental. Par conséquent, les valeurs d’énergie calculées ne sont en aucun cas réelles, 

mais l’algorithme s’assure de s’y rapprocher le plus possible. À partir de ce principe découlent 

alors les différentes approches afin d’optimiser les équations à résoudre. 

 

2.1.3.2.Méthode Hartree-Fock 

 

L’une des premières questions qui surviennent lorsqu’il est mention des électrons consiste 

à déterminer l’emplacement qu’ils occupent. Ces derniers gravitent autour des noyaux et se 

voient généralement attribuer des régions de l’espace plutôt que des positions précises15-16, 18. Ces 

zones sont appelées des orbitales. Elles peuvent abriter jusqu’à deux électrons chacune et sont 

démarquées dans le cas des atomes par des nombres quantiques distincts : principal, azimutal et 
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magnétique. Plus encore, deux électrons au sein d’une même orbitale diffèrent l’un par rapport à 

l’autre par le fait qu’ils possèdent un moment de spin opposé. Conséquemment, chaque électron 

pour un atome possède une étiquette unique et celle-ci dénote intrinsèquement l’orbitale 

associée16-18. 

En sachant que chaque électron peut occuper une orbitale qui lui est propre, il n’y a 

cependant rien qui empêche les permutations que ces derniers encourent. Rien ne force un 

électron à rester attitré à une seule orbitale ; ils peuvent s’interchanger. L’équation de Hartree-

Fock (2.12) a été développée en tenant compte de la possibilité aux électrons de s’intervertir 

parmi les orbitales moléculaires occupées15. 

EHF =∑〈φi| −
1

2
∇i
2|φi〉

𝑛

i=1

−∑∑⟨φi|
𝑧𝐼

|𝑟𝑖⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝐼⃗⃗⃗⃗ |
|φI⟩

𝑛

I=1

𝑛

i=1

+
1

2
∑∑(⟨φi(1)φj(2)|

1

|ri⃗⃗ −rj⃗⃗ |
|φi(1)φj(2)⟩ − ⟨φi(1)φj(2)|

1

|𝑟𝑖⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗  |
|φj(1)φi(2)⟩)

n

j=1

n

i=1

 

(2.12) Équation générale de Hartree-Fock. 

Le premier terme comprend l’énergie cinétique des électrons i dans les orbitales φ
i
. Le 

deuxième terme comprend l’attraction entre l’électron i et le noyau I. Le dernier terme comprend 

l’interaction entre les électrons (#1, #2, …) en considérant qu’ils peuvent occuper n’importe 

laquelle des orbitales électroniques 𝜑𝑖. Les unités atomiques sont de mise dans cette équation 

pour obtenir l’énergie de Hartree-Fock EHF. 

Cette équation, dérivée de celle de Schrödinger, se base sur le principe de Pauli, visant à 

ce qu’il n’y ait jamais deux électrons de même spin magnétique au sein d’une seule orbitale. Pour 

cela, le déterminant de Slater (2.13) est intégrant à la validité de l’équation 2.12. 

Ψ0(r 1,r 2,…,r n) =
1

√N!
 det{φ1(r 1)   φ2(r 2)  …   φn(r n)} 

(2.13) Forme compacte du déterminant de Slater. 

Dans l’équation 2.13, Ψ0(𝑟 1, 𝑟 2, … , 𝑟 𝑛) est la fonction d’onde approximative à optimiser. 

Le vecteur de position r i correspond aux coordonnées de l’électron i. La relation φ
i
(r j) représente 

la combinaison d’une des orbitales φ
i
 qui contient l’électron arbitraire de position r j. Par exemple, 
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pour un système contenant deux électrons, la fonction d’onde de l’état fondamental selon 

l’équation de Hartree-Fock est représentée telle que : 

ΨHF(0)(𝑟 1, 𝑟 2) = [φ(r 1) ∙φ(r 2)] ∙ [𝛼(1)𝛽(2) − 𝛼(2)𝛽(1)] 

(2.14) Exemple d’équation de Hartree-Fock pour un système à deux électrons. 

où l’expression 2.14 implique l’état fondamental de deux électrons occupant la même orbitale φ. 

La première parenthèse carrée représente la dépendance de Ψ pour les coordonnées de l’espace 

tandis que la deuxième (antisymétrique) symbolise la dépendance de Ψ pour les coordonnées de 

spin. 

Toutefois, bien que la fonction d’onde soit antisymétrique par rapport aux permutations 

électroniques, elle a pour conséquence d’omettre la corrélation des électrons causée par la 

répulsion de Coulomb. Par conséquent, en comparaison avec l’expérience, la méthode Hartree-

Fock présente une marge d’erreur significative au calcul de l’énergie d’un composé : les électrons 

ne sont pas corrélés15, 25. 

 

2.1.3.3.Théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) 

 

En raison du biais induit dans les équations de Hartree-Fock, il est commun de se tourner 

vers d’autres méthodes dont les calculs se rapprochent de l’observation expérimentale. Une 

théorie qui a suscité beaucoup d’intérêt dans les dernières décennies est celle de la fonctionnelle 

de densité (« Density Functional Theory » en anglais)4, 15, 23, 26-29. 

L’une des complications majeures rencontrées avec Hartree-Fock est que plus il y a 

d’électrons dans le système, plus il y a de dimensions à tenir en compte, plus précisément 

3 coordonnées par particule. 

 

La DFT, quant à elle, introduit le concept de densité électronique. Cette méthode ne vise 

alors pas à construire une fonction d’onde précise pour chaque électron. À la place, elle établit 
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une densité qui les comprend tous par l’intermédiaire d’une fonctionnelle. L’énergie est alors 

supposée comme une fonctionnelle de la densité, définie en l’équation (2.15). La densité 

électronique 𝜌 est obtenue en intégrant la densité de probabilité multiélectronique |Ψ(𝑟1⃗⃗⃗  , … , 𝑟𝑛⃗⃗  ⃗)|
2 

sur toutes les coordonnées des électrons sauf un. Ainsi, il n’importe pas combien d’électrons le 

système contient. Le nombre de variables de la densité électronique totale ne dépend finalement 

que de 3 coordonnées (2.15)15, 25. 

ρ(x1,y1z1) =  ∭…∫|Ψ(x1,y1z1, x2, y2, z2,… , xn,yn, zn)|
2𝑑𝑥2𝑑𝑦2𝑑𝑧2…𝑑𝑥𝑛𝑑𝑦𝑛𝑑𝑧𝑛 

(2.15) Équation de la densité électronique. 

Cependant, il demeure que le remplacement de la fonction d’onde par la densité 

électronique n’est initialement qu’une hypothèse. Il reste alors à prouver si les propriétés de la 

fonction d’onde peuvent être aussi déterminées par cette densité. Ce sont les travaux de 

Hohenberg et Kohn qui ont traité cette problématique. 

 

2.1.3.4.Théorèmes de Hohenberg-Kohn 

2.1.3.4.1. Premier théorème 

 

En sachant que l’énergie est une fonctionnelle de la fonction d’onde au niveau 

fondamental, Hohenberg et Kohn se sont demandé s’il existait une équivalence pour la densité 

électronique (2.16)15, 30. Si cela s’avérait, alors il serait possible de représenter l’énergie par la 

densité, donc n’avoir que trois variables (2.17). 

Ψ0(x1,y1z1, x2, y2, z2,… , xn,yn, zn)  
        ?        
⇔    ρ(x1,y1z1) 

(2.16) Relation entre la fonction d’onde à l’état fondamental Ψ0 et la densité électronique ρ à prouver. 

 

ĤeΨ0 = E0Ψ0 

〈Ψ0|Ĥe|Ψ0〉   =  E0[Ψ0(r1⃗⃗  ⃗,r2⃗⃗  ⃗,…rn⃗⃗  ⃗)] 
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〈Ψ0|Ĥe|Ψ0〉   
       ?       
⇔     E0[ρ0(r )] 

(2.17) Relation proposée entre l’équation de Schrödinger et la fonctionnelle de densité. 

a) Équation de Schrödinger pour l’état fondamental ; 

b) Relation de la fonction d’onde par rapport à l’énergie à l’état fondamental ; 

c) Proposition de la fonctionnelle de la densité qui simplifierait 

le nombre de variables dans le calcul de l’énergie à l’état fondamental. 

Pour ce faire, il faut démontrer qu’il n’existe qu’une seule énergie possible pour une 

densité au niveau fondamental non dégénéré. Sachant que les opérateurs d’énergie cinétique 

électronique et d’énergie potentielle interélectronique sont fixés, peu importe le comportement 

des noyaux, il reste que celui d’énergie potentielle électron-noyau est variable pour la fonction 

d’onde : 

Ĥe = T̂e + Ûee +∑ÛeN(r )

n

i=1

 

(2.18) Équation de Schrödinger simplifiée pour les électrons. 

où l’indice e implique que l’opérateur est appliqué seulement sur les électrons. L’indice ee sur 

l’opérateur d’énergie potentielle implique que cette énergie est obtenue par l’interaction entre les 

électrons. L’indice eN pour l’opérateur d’énergie potentielle représente l’interaction entre les 

électrons et les noyaux, aussi appelé potentiel externe. 

Hohenberg et Kohn démontrent que cela devrait rester le cas pour la densité électronique 

de l’état fondamental. S’il n’existe alors qu’une énergie potentielle électron-noyau possible au 

niveau fondamental pour la fonction d’onde au niveau fondamental, il reste à déterminer si cela 

est aussi vrai pour la densité électronique (2.19). 

ÛeN(r )  
       ?       
⇔     ρ0(r ) 

(2.19) Relation entre le potentiel externe et la fonction de densité à prouver. 

Pour vérifier cette hypothèse, les deux chercheurs ont prouvé que le contraire est faux, par 

Reductio ad Absurdum15, 30. En supposant qu’il existe plus d’un potentiel externe pour une même 

densité à l’état fondamental, cela mène à composer deux fonctions d’ondes distinctes Ψ0#1 et Ψ0#2 

pour une même densité électronique ρ0(r ). Il en résulte alors deux hamiltoniens différents Ĥe#1 et 

Ĥe#2. Il reste alors à prouver que les deux hamiltoniens soient permutables. 
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Par le principe variationnel, la relation de ces deux hamiltoniens avec l’énergie aboutit à 

une absurdité mathématique, où 0 est différent de 0 à la Démonstration 2.1. Par conséquent, 

l’hypothèse de croire que le contraire était faux est respectée. 

Ĥe#1 = T̂e + Ûee + ÛeN#1 = Ĥe#2 = T̂e + Ûee + ÛeN#2 

Ĥe#1 = Ĥe#2 + ÛeN#1 − ÛeN#2 

 

〈Ψ0#2|Ĥe#1|Ψ0#2〉        >       〈Ψ0#1|Ĥe#1|Ψ0#1〉 = E0#1 

〈Ψ0#2|Ĥe#2 + ÛeN#1 − ÛeN#2|Ψ0#2〉           >           E0#1 

E0#2 + 〈Ψ0#2|ÛeN#1 − ÛeN#2|Ψ0#2〉           >           E0#1 

E0#2 + 〈Ψ0#2|∆ÛeN|Ψ0#2〉           >           E0#1 

E0#2 +∫ρ0(r ) ∆ÛeN(r )d
3r ⃗⃗           >           E0#1 

E0#1 −∫ρ0(r ) ∆ÛeN(r )d
3r ⃗⃗           >           E0#2 

 

E0#1 −∫ρ0(r ) ∆ÛeN(r )d
3r ⃗⃗ +  E0#2 +∫ρ0(r ) ∆ÛeN(r )d

3r ⃗⃗      >      E0#1 + E0#2 

𝐄𝟎#𝟏 + 𝐄𝟎#𝟐         >         𝐄𝟎#𝟏 + 𝐄𝟎#𝟐  Ce qui est absurde ! 

Démonstration 2.1. Démonstration qu’il est impossible d’avoir la même densité électronique pour les états fondamentaux 

provenant de deux potentiels externes différents. 

Cela devient le premier théorème de Hohenberg-Kohn, qui vise à démontrer que tout 

potentiel externe possède une fonctionnelle de densité électronique fondamentale qui lui est 

propre et unique15, 30. S’il y a deux potentiels externes différents avec la même densité 

électronique fondamentale, la conclusion est telle que la densité électronique de leurs états 

fondamentaux ne peut être égales. 
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2.1.3.4.2. Deuxième théorème 

 

Bien qu’il ait été prouvé que le potentiel externe est bel et bien une fonctionnelle de la 

densité électronique, il reste à trouver comment l’exprimer comme une fonctionnelle de l’énergie. 

Pour cela, il faut avoir recours au principe variationnel (2.20), où l’indice 0 implique que cette 

équation est valable au niveau fondamental. Le « min » implique que l’énergie obtenue par 

l’opérateur hamiltonien doit être la plus basse possible, généralement après plusieurs essais de 

densités. 

E0 = min〈Ψ0(r1⃗⃗  ⃗,r2⃗⃗  ⃗,… rn⃗⃗  ⃗) | Ĥe | Ψ0(r1⃗⃗  ⃗,r2⃗⃗  ⃗,… rn⃗⃗  ⃗)〉 

E0 = min〈Ψ0[ρ0(r ⃗⃗ )] | Ĥe | Ψ0[ρ0(r ⃗⃗ )]〉 

(2.20) Application du principe variationnel à la fonctionnelle de densité. 

Le deuxième théorème de Hohenberg-Kohn dit que l’énergie du système est minimale 

seulement si la densité électronique correspond à celle de l’état fondamental. Usuellement, elle 

est surestimée lors du calcul. Le but est donc d’en générer plusieurs successivement en cherchant 

à s’approcher le possible de l’énergie fondamentale, soit le véritable minimum (2.21)15 : 

E0 = min
ρessai

{F̂HK[ρessai] + V̂eN[ρessai]} 

(2.21) Algorithme général pour s’approcher de l’énergie au niveau fondamental. 

où le premier terme, qui englobe l’énergie cinétique et l’interaction interélectronique, est 

surévalué. L’indice « ρ
essai

 » implique que plusieurs densités électroniques sont tentées dans ce 

calcul, de sorte à trouver celle qui parvient à l’énergie la plus basse. 

Pour y parvenir, différentes stratégies ont été présentées par les chercheurs. L’une d’entre 

elles implique que la variation d’énergie est due à l’énergie d’échange-corrélation, une approche 

proposée par Kohn et Sham15, 25. 
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2.1.3.5. Équations de Kohn-Sham 

 

Bien que les théorèmes de Hohenberg-Kohn aient élucidé certains questionnements sur la 

densité électronique, notamment sur sa relation avec le potentiel externe, il reste que les autres 

contributions à l’énergie posent encore un problème.  

L’opérateur d’énergie cinétique électronique, en supposant qu’il soit non interagissant, 

n’est pas local. La résolution de son intégrale implique qu’il varie autour des 

positions électroniques15, 18. Par exemple, pour l’hydrogène, l’on trouve à partir du théorème du 

Viriel18 que la moyenne de l’énergie cinétique est de l’ordre de celle de l’énergie potentielle ; 

cette variation ne peut donc pas être négligée lors du calcul de l’énergie totale. Il s’agit d’ailleurs 

de la source d’erreur la plus importante dans ce calcul. L’énergie cinétique calculée ne contient 

pas la corrélation d’un électron par rapport à l’autre. C’est pourquoi il fait référence à un 

comportement non interagissant. L’un des buts des équations proposées par Kohn et Sham 

propose d’ajouter un terme supplémentaire qui viendrait corriger les erreurs apportées par 

l’énergie cinétique15, 31. 

Un autre problème provient de l’énergie potentielle interélectronique. Cette dernière 

calcule non seulement la densité électronique comme si elle était classique, mais elle évalue aussi 

l’interaction des électrons avec eux-mêmes. La densité électronique facilite la complexité du 

problème en le simplifiant à seulement 3 coordonnées, mais cela a pour conséquence qu’elle ne 

considère plus les électrons comme des particules discrètes. L’exemple qui illustre le mieux ce 

phénomène est celui de l’hydrogène. Cet atome n’a qu’un seul électron, mais la densité 

électronique implique qu’il interagit avec lui-même à travers les diverses régions de sa propre 

densité15. Ainsi, les équations de Kohn-Sham cherchent à aussi ajouter un terme qui viendrait 

corriger les erreurs impliquées par l’énergie potentielle interélectronique. 

En résumé, les équations de Kohn-Sham (2.22) impliquent qu’il manque un terme à 

l’énergie totale calculée, appelé l’énergie d’échange-corrélation15, 31. Ce dernier est encore 

inconnu aujourd’hui, mais il fait l’objet de plusieurs DFT développées par divers chercheurs32. 
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(2.22) Équation générale de Kohn-Sham. 

Les termes de l’équation 2.22 représentent respectivement l’énergie cinétique des 

électrons non-interagissant, l’interaction électron-noyau, la répulsion inter-électronique, puis 

l’échange-corrélation. Ce dernier fait l’objet de différentes fonctionnelles établies par les 

chercheurs. La construction d’une DFT n’a pas fait l’objet des recherches présentées dans ce 

mémoire. Cependant, la théorie de la densité électronique a été utilisée pour le calcul des énergies 

des molécules au cours des réactions étudiées. 

L’équation générale de Kohn-Sham (2.22) est similaire à celle de Hartree-Fock (2.11)15, 

25. Dans les deux cas, l’approche implique l’utilisation du principe variationnel, quoique les 

énergies cinétique et potentielle soient différentes dans les deux méthodes. Là où elles se 

distinguent l’une de l’autre, est que Hartree-Fock est une méthode approximative qui résout les 

équations impliquées exactement. Kohn-Sham, de façon analogue, est une méthode exacte, sans 

approximation à priori, dont les équations sont résolues approximativement, car une partie de 

l’opérateur est inconnue15, 25. 
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2.1.3.6.Autres méthodes 

2.1.3.6.1. Méthodes semi-empiriques 

 

Pour gagner en temps et en ressources, principalement dans la chimie bio-organique et la 

chimie des matériaux, plusieurs chercheurs font appel à des méthodes semi-empiriques33-34. Ces 

techniques se basent sur des valeurs préalablement obtenues expérimentalement, notamment les 

propriétés physico-chimiques. Ces alternatives allègent la charge des calculs lancés, mais biaisent 

les résultats vers des tendances préétablies par des observations antérieures similaires33-34. Par 

conséquent, les méthodes semi-empiriques sont pratiques lorsque les trajectoires impliquent 

plusieurs fonctions d’ondes longues à résoudre. Dans la dynamique moléculaire de protéines, 

impliquant plusieurs centaines d’atomes, il est alors plus approprié d’utiliser des méthodes semi-

empiriques ou des champs de forces33-34. 

 

2.1.3.6.2. Méthodes basées sur des champs de forces 

 

Les estimations basées sur des champs de forces généralisent les tendances en matière 

d’interactions moléculaires. Sous-jacents aux méthodes semi-empiriques, les champs de forces 

peuvent grandement fausser les calculs quand elles sont utilisées au-delà de leur domaine de 

paramétrisation. Par exemple, une méthode adaptée aux molécules bio-organiques en milieu 

aqueux comme CHARMM34 risque d’être nettement erronée pour vérifier un mécanisme 

catalytique en solvant organique. 

Malgré l’utilité de tels outils pour observer la dynamique de molécules, le système étudié 

dans cet ouvrage ne requiert pas ces simplifications. Le nombre d’atomes total n’est pas 

comparable à celui d’une protéine solubilisée. Par conséquent, pour rapprocher les simulations le 

plus possible au comportement défini par les équations de Schrödinger, il a été plus approprié 

d’employer les méthodes ab initio pour mener ce projet à terme. 
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2.1.3.6.3. Méthodes ab initio 

 

Par opposition aux méthodes semi-empiriques, les méthodes ab initio telles que BOMD 

(« Born-Oppenheimer Molecular Dynamics ») et CPMD (« Car-Parrinello Molecular 

Dynamics ») consistent à résoudre toutes les intégrales possibles. Ainsi, elles ne se basent pas sur 

des valeurs ou des tendances physico-chimiques expérimentales propres à des catégories de 

molécules comme dans le cas des méthodes semi-empiriques14, 22, 26, 28-29, 35-38. Le temps de calcul 

et le coût en ressources informatiques sont importants, ce qui limite grandement la taille que le 

système peut prendre. Même s’il s’agit de la méthode utilisée dans ce projet, deux 

approximations supplémentaires ont été utilisées. La première est l’utilisation de 

pseudopotentiels pour décrire indirectement les effets d’électrons de cœur. La deuxième consiste 

à établir une base finie d’ondes planes pour construire la fonction d’onde. 

 

2.1.3.6.4. Pseudopotentiels 

 

À l’intérieur des méthodes ab initio, il est courant d’approximer les potentiels atomiques 

en simplifiant la contribution des électrons de cœur. Ceux-ci sont posés comme un potentiel non 

local qui interagit avec les électrons de valence dans le système. Le succès de cette méthode est 

basé sur l’observation que les électrons de cœur influencent peu le déroulement des réactions 

chimiques. Cette approximation permet alors d’alléger la résolution de l’équation de Schrödinger. 

Le coût en temps et ressources se voit diminuer considérablement15, 25. 

 

2.1.3.6.5. Ondes planes 

 

Particulièrement dans les systèmes périodiques, il est d’usage d’avoir recours à une base 

d’ondes planes15, 25 : 
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Ψj(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ ∑ ∑ cjnxnynze
i[nxkxx + nykyy + nzkzz]

nzmax

nz=0

𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦=0

 

𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑥=0

 

(2.23) Représentation d’une base d’ondes planes pour une orbitale moléculaire. 

Dans l’équation 2.23, Ψj représente l’orbitale j, et le vecteur d’onde �⃗�  de l’espace 

réciproque respecte la périodicité de la boîte simulée selon les trois axes cartésiens (2.24). 

L’avantage de cette base de fonctions est qu’elle préserve la symétrie de translation de l'ensemble 

des particules modélisées. Pour assurer un contrôle de la taille de la base d’ondes planes, l’on 

pose une valeur maximale 𝑛[𝑥,𝑦,𝑧]𝑚𝑎𝑥  pour chacun des axes. Ce paramètre représente alors un 

compromis entre la précision et le coût en termes de temps de calcul16, 26. 

kx =
2π

Lx
, ky =

2π

Ly
, kz =

2π

Lz
 

(2.24) Cellule primitive du système périodique des ondes planes de longueur L. 
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2.2. Mécanique Statistique 

2.2.1. Grandeurs thermodynamiques 

 

   La mécanique statistique39 fait intervenir plusieurs concepts propres au langage de la 

thermodynamique. Avant de s’attarder aux modèles statistiques communs, différentes grandeurs 

thermodynamiques qui les constituent sont ici introduites. 

 

2.2.1.1. Le nombre de particules 

 

   L’intérêt en chimie consiste en la matière elle-même. Que ce soit pour examiner les 

propriétés physico-chimiques, biologiques ou la fabrication d’une molécule pour ensuite 

l’analyser, il en reste que sans la matière, il n’y aurait aucune avancée scientifique. 

   En chimie computationnelle, il y a l’avantage de décider le nombre de particules impliqué 

dans l’étude. Qui plus est, le nombre de particules est discret, contrairement aux autres grandeurs 

utilisées en thermodynamique. Il serait utopique de choisir un nombre de particules gigantesque à 

simuler simultanément, mais un tel système risque d’être trop volumineux et coûteux en 

ressources informatiques. 

   À l’opposé, un nombre de particules trop petit conduirait à ne pas observer de diffusion ou 

d’interactions intermoléculaires représentatives de la phase condensée. L’idéal est de le désigner 

comme ni trop grand ni trop petit. Il est d’ailleurs essentiel d’assurer que le volume sélectionné 

pour cette quantité de matière attribue une densité qui puisse être comparée à l’expérience au 

laboratoire, pour une température donnée. Pour cette raison, deux grandeurs thermodynamiques 

importantes dans cette étude sont le volume et la température du système. 
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2.2.1.2. Le volume 

 

   Le volume des dynamiques moléculaires est généralement représenté comme une boite à 

l’intérieur de laquelle se trouvent les molécules d’intérêt. À des fins de contraintes sur la boite, il 

est fréquent de fixer le volume, mais ce n'est pas exclusif. À la place de définir ce dernier, la 

pression peut aussi être constante au cours de la simulation. Toutefois, il est conceptuellement et 

mathématiquement plus facile et commun d’imposer un volume précis dans une dynamique 

moléculaire. Pour ces raisons, la grandeur de la pression n’est calculée durant cette étude. Les 

propriétés de cette boite à espace constant seront davantage expliquées dans la section 2.2.2 sur 

la périodicité du système considéré. 

 

2.2.1.3. La température 

 

   La température est une grandeur particulière puisqu’elle n’intervient pas explicitement 

dans les équations de Newton et de Schrödinger. Conceptuellement la température caractérise un 

système ayant un grand nombre de particules et indique que le système en question échange de 

l’énergie et est en équilibre par rapport à cet échange avec son milieu extérieur. 

   Son inclusion dans les simulations provient de l’ajout des degrés de liberté 

supplémentaires, appelés des thermostats, aux équations de Newton. Ces derniers permettent au 

système d’échanger de l’énergie avec le milieu extérieur, comme c’est le cas dans une expérience 

faite en lieu fermé. La dynamique des thermostats dans nos calculs est régie par les équations des 

chaînes de Nosé-Hoover (2.25)14, 40-43 : 
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=
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(2.25) Équations des chaînes de Nosé-Hoover. 

où qi et pi sont les coordonnées et les quantités de mouvements de l’atome i. La variable U 

représente l’énergie potentielle. La dynamique des atomes est modifiée par l’interaction avec le 

thermostat #1, qui interagit avec M-1 autres thermostats de la chaîne. Le paramètre Pηj
 représente 

le moment conjugué de la coordonné généralisée 𝜂𝑗 du thermostat j dont la masse est Q
j
. Les 

valeurs attitrées pour ces paramètres sont données au chapitre 4. 

   Ces équations (2.25) génèrent une dynamique des noyaux qui ne conserve pas l’énergie 

totale du système comme le faisait l’équation de Newton. La distribution des coordonnées et des 

quantités des mouvement qui en résulte est représentative d’un système soumis à une contrainte 

de température et non d’énergie constante. 

 

2.2.1.4. L’énergie 

 

   L’énergie cinétique des noyaux n’est pas imposée comme constante. Toutefois, elle 

fluctue autour d’une valeur moyenne (2.26)39 pour un nombre de particules N à une température 

T. Si l’énergie varie considérablement, cela impliquerait d’importantes répercussions sur la 

température. Par exemple, cela pourrait mener à simuler un chauffage ou un refroidissement 

instantané du système14 ; cela n’est pas l’intérêt de l’étude, ici. 
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〈K〉 =  
3

2
NkBT 

(2.26) Énergie cinétique moyenne 〈K〉 attendue en thermodynamique statistique. 

   Pour s’assurer que l’énergie ne varie pas trop, les thermostats de Nosé-Hoover incluent un 

coefficient de friction dynamique. Ce dernier s’assure de régulariser la fluctuation de chaleur 

produite par les noyaux39, 44. Ainsi, lorsqu’un changement important est imminent, le terme de 

friction contrebalance l’apport énergétique en refroidissant ou en chauffant le système pour 

conserver la température constante. 

 

2.2.1.5. Le temps 

 

   Une autre grandeur à prendre en compte est le temps, non seulement global, mais aussi 

d’intégration. Le temps total correspond à la complétion la réaction acidobasique. Celui 

d’intégration, quant à lui, consiste en la plus petite période observée durant les simulations. 

Autrement dit, il désigne le nombre de clichés qui sera compris pour un intervalle de temps réel. 

   Le choix du temps d’intégration varie selon les fréquences de vibration des particules 

étudiées. Dans le cas présent, les oscillations les plus rapides sont celles des liaisons O-H en 

raison de la petite masse des atomes d’hydrogène. Le nombre de clichés nécessaire doit 

idéalement être d’au moins 20 clichés au cours de l’oscillation complète la plus rapide. 

Usuellement, dans le cas des macromolécules biologiques, comme les protéines, il est de mise de 

ne pas s’attarder à celle du lien O-H, étant donné qu’il alourdirait le calcul de toute la particule. 

Ici, puisque l’eau est le solvant et un acteur important dans les réactions acidobasiques étudiées, 

les interactions O-H, dont les périodes d’oscillation sont de l’ordre de la femtoseconde, ne sont 

pas négligeables28, 45-50. 
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2.2.2. Périodicité 

 

 Même si la taille du système sélectionnée est idéale, d’autres facteurs sont importants à 

tenir en compte ; la définition de la boite délimitant l'espace en est un. Utiliser un ensemble aux 

parois rigides devient problématique puisque les collisions des particules contre les murs du 

système entraîneraient un effet de surface important44, 51. Ce phénomène n’est pas le but de cette 

recherche ; à même titre, de tels évènements ne consistent pas en une reproduction véritable du 

modèle expérimental au niveau théorique (figure 2.2). 

 

 

Figure 2.2. Comparaison d’une boite avec parois définies en comparaison avec l’expérimental. 

Sur la figure de gauche, les parois étroites contraignent les particules à davantage les frapper. Sur la figure de droite, les particules 

se déplacent librement en solution en négligeant les collisions avec les parois. 

 
 Bien entendu, une reproduction parfaite de l’expérience nécessiterait un volume 

infiniment grand au niveau atomistique. Or cela a déjà été mentionné comme non viable en 

simulations. La solution pour contrer ce problème consiste généralement à appliquer la 

périodicité sur la boite44, 51. Plutôt que de poser des barrières rigides délimitant le système, il 

suffit de répéter les coordonnées d’une particule, dépassant la boite d’un côté (figure 2.3). 
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Figure 2.3. Incidence de la périodicité du système. 

Gauche : Lorsque la particule dépasse les limites de la boite dans la coordonnée « x », elle réapparait de l’autre côté. 

Droite : Système 2D réel avec des boites imaginaires adjacentes (pointillées) et la même particule réelle répliquée avec la même 

position à l’intérieur de chaque boite imaginaire. 

 

 Il existe alors une infinité de cubes voisins les uns aux autres dans les trois axes de 

l’espace euclidien. Cela assure que le nombre de particules demeure constant dans le système. À 

partir de la périodicité, il reste ensuite à sélectionner l’ensemble le plus pertinent à utiliser pour 

les simulations. Dans la mécanique statistique, différents ensembles peuvent être considérés, où 

couramment 3 variables sont fixées. 

 

 

  

x
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2.2.3. Les ensembles statistiques 

 

Les ensembles statistiques regroupent les comportements moléculaires soumis aux mêmes 

contraintes au sein de ce système. Ces derniers représentent divers montages adoptés au 

laboratoire. Ils sont attribuables aux systèmes isolé, fermé ou ouvert et reflètent la moyenne des 

interactions observées par le biais de fonctions de partitions propre à chacun. 

 L’ensemble microcanonique NVE (2.27) est à la base des autres ensembles14, 39. 

Succinctement, il dépeint un système isolé. Le nombre de particules N, à l’intérieur d’un volume 

défini V, est constant et l’énergie totale E ne varie pas dans le temps. La fonction de partition de 

cet ensemble représente le nombre de fonctions propres à un tel système. Les grandeurs 

thermodynamiques peuvent aussi être calculées à partir de Ω(N, V, E) en utilisant des relations qui 

découlent de l’identité fondamentale : 

S = kB ln(Ω(N, V, E)) 

(2.27) Équation de l’ensemble microcanonique NVE. 

Cependant, pour étudier un système qui reflète autant que possible le comportement 

moléculaire, un tel ensemble est peu utile puisque l’énergie n’est pas forcément conservée durant 

une réaction au laboratoire. Or rien ne force les différentes configurations moléculaires adoptées 

lors de la dynamique à garder l’énergie constante. 

 Un ensemble couramment utilisé à des fins de simulations est l’ensemble canonique 

NVT14, 39. Dans celui-ci, la différence majeure est que ce n’est pas l’énergie totale E qui cherche 

à rester constante, mais la température T à laquelle le système est soumis. Sa fonction de partition 

est représentée à l’équation 2.28. La sommation comprend tous les états propres du système 

comprenant N particules pour un V. La deuxième égalité représente l’identité fondamentale de 

l’ensemble canonique, qui permet de calculer l’énergie libre de Helmholtz F du système.  

{
Q(N,V,T) =∑e

−
Ei(N,V)
kBT

Ei

F(N, V, T) = −kBT ln Q(N,V,T)

 

(2.28) Fonction de partition de l’ensemble canonique NVT. 
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Cet ensemble se comporte davantage comme un milieu fermé puisqu’il peut échanger de 

l’énergie avec l’extérieur, sans pour autant fluctuer le volume. Cependant, une telle situation ne 

correspond pas tout à fait à la réalité expérimentale, qui s’approche plus d’un ensemble dont la 

pression est fixe. Cela mènerait à des fluctuations du volume autour de sa valeur d’équilibre. 

 Un tel environnement correspondrait à l’ensemble isobare-isotherme NpT14, 39 (2.29). Ici, 

la pression est imposée constante au lieu du volume. Pratiquement, cela impliquerait l’utilisation 

de barostats, analogues aux thermostats, pour introduire la pression dans les équations de 

Newton14, 44, 51. Qui plus est, au moment de reproduire la périodicité du système, il faut ajouter 

une étape supplémentaire qui consiste à déterminer le volume à chaque moment. Pour cela, il 

nécessiterait d’évaluer à chaque variation de l’espace les ondes planes générées à partir des 

fonctions d’onde. Cela alourdirait considérablement les calculs alors que l’ensemble canonique 

NVT s’avère déjà efficace14. 

{
Λ(N,p,T) =∑Q(N,V,T)e−pV/kBT

V

G = −kBT ln Λ(N,p,T)

 

(2.29) Fonction de partition de l’ensemble isobare-isotherme NpT. 

 Un autre ensemble couramment discuté consiste en l’ensemble grand-canonique µVT14, 39 

(2.30). Ce dernier voit le potentiel chimique µ constant plutôt que le nombre de particules N. 

Cela prend en considération un environnement ouvert. L’échange de molécules entre les milieux 

réactionnel et extérieur représenterait bien ce qu’il survient au laboratoire. Toutefois, l’on 

suppose que la réaction acidobasique s’effectue au cœur du solvant et donc que les interactions 

avec l’extérieur du système ne sont pas d’intérêt. 

{
Ξ(μ,V,T) = ∑Q(N,V,T)eμN/kBT

N

pV = kBT ln Ξ(μ,V,T)

 

(2.30) Fonction de partition de l’ensemble grand-canonique µVT. 

 En somme, l’ensemble qui se révèle être le plus pertinent et approprié pour l’étude 

consiste en l’ensemble canonique NVT. 
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2.2.4. Aspects pratiques 

2.2.4.1.Monte-Carlo 

 

 L’algorithme de Monte-Carlo44, 52 (MC) consiste en une approche pour décrire un 

comportement ou approximer une valeur. Par exemple, la valeur de π peut être approximée par 

cette technique. Cette méthode applique aléatoirement et répétitivement une nouvelle 

configuration, qui est alors soumise à un test de sélection afin de conserver ou rejeter cette 

proposition. 

 Bien que cet algorithme semble un concept idéal pour soumettre plusieurs structures lors 

d’une simulation, il comporte quelques lacunes importantes. En premier lieu, il lui faut prendre 

un grand nombre de données pour produire une estimation précise d’une grandeur physique, ce 

qui diminue son efficacité. En second lieu, plusieurs des calculs ne contribuent pas ou peu au 

résultat escompté en raison d’un trop faible critère de réjection des valeurs. Selon l’algorithme, 

une structure moléculaire de basse énergie n’est pas meilleure qu’une de haute énergie. Plus 

encore, cet algorithme n’introduit pas la notion du temps ; or chaque cliché généré présente une 

évolution discontinue des atomes44, 51. 

 L’approche de Monte-Carlo la plus utilisée en chimie computationnelle est basée sur 

l’algorithme de Metropolis44 (Monte-Carlo-Metropolis, abrégé MCM). Ce dernier consiste, tout 

d’abord, à proposer une configuration aléatoire des atomes ou molécules dans un espace défini. 

Ensuite, le calcul de l’énergie, faisant intervenir les interactions entre les particules, vérifie si 

cette nouvelle position est plus basse ou plus haute en énergie. Dans le cas où l’énergie 

diminuerait, cette proposition est confirmée comme configuration suivante sur l’ordre des clichés. 

Si l’énergie est supérieure à la précédente, un second test vérifie si elle est acceptable (2.31)44 : 

u ≤ e
− 
∆E
kBT 

(2.31) Critère de sélection dans l’algorithme MCM. 

où la variable u est un nombre généré aléatoirement entre 0 et 1, calculée pour chaque nouvelle 

configuration proposée. Le ΔE correspond à la différence entre l’énergie de la configuration 

précédente et celle obtenue pour la nouvelle configuration proposée. Si elle satisfait au critère 
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d’acceptation, le nouvel agencement des particules est alors adopté. Sinon, la structure du 

système est rejetée et une nouvelle est proposée. 

 Ainsi, l’algorithme MCM biaise les structures obtenues vers de basses énergies 

potentielles, tel qu’il est attendu. En fait, l’on peut démontrer que la distribution d’états générée 

par une simulation convergée avec cet algorithme est identique à celle obtenue à l’aide d’une 

dynamique moléculaire supplémenté par des chaînes de thermostats de Nosé-Hoover. Un 

exemple consiste en la distribution de Boltzmann dans l’ensemble canonique : 

P(q1, q2, … , qN) =
e
−
E(q1,q2,…,qN)

kBT

Q(N, V, T)
 

(2.32) Probabilité de distribution de Boltzmann appliquée à l’ensemble canonique NVT. 

où  q1, q2, … , qN représentent les coordonnées généralisées des particules et Q(N,V,T) représente 

la fonction de partition définie en 2.28.  

Ce type de simulation fournirait certaines propriétés physiques du système, qui peut 

s’écrire comme une fonction de corrélation statique, tel que la capacité calorifique39, 44. 

Cependant, la dynamique des réactions chimiques ne peut pas être observée, ce qui la rend peu 

utile dans le contexte de ce projet. Par conséquent, il faut reléguer la simulation d’une réaction 

chimique aux dynamiques moléculaires, qui font intervenir les équations de Newton. 

 

2.2.4.2.Dynamique moléculaire  

 

 Les approches décrites dans ce chapitre indiquent que le meilleur modèle théorique 

disponible à ce jour pour étudier de façon quantitative le mécanisme des réactions acidobasiques 

est de combiner l’équation de Newton (2.1) en présence des forces obtenues à l’aide des 

équations de Hellmann-Feynman (2.6). Par la suite, il faut décrire l’environnement à température 

constante à l’aide des thermostats, en utilisant l’approche des chaînes de thermostats de Nosé-

Hoover (2.25). 
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 Cette approche porte le nom des dynamiques dites ab initio ou parfois BOMD14, 28-29, 35, 38. 

En pratique, l’intégration des équations de mouvement se fait de façon numérique, en utilisant un 

algorithme approprié comme celui de Verlet (2.33). Ce dernier44 consiste à employer une formule 

récursive qui saute le besoin de faire recours à la vitesse en cherchant l’accélération en créant un 

moment « préinitial ». Cela implique que les coordonnées calculées ne sont pas directement au 

temps « t », mais autour de « t » comme R(t ± ∆t). 
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0
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1

1!
(
dx
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1
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1

2!
(
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1
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3
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x(tm + Δt) + x(tm − Δt) = 2x(tm) + 0 +
1

2!
(
dx
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)
tm

2

Δt2 + 0 + … 

(2.33) Séries de Taylor ébauchant les dérivées de position dans le temps. 

Cette astuce mathématique exploite la juxtaposition des deux développements de série de 

Taylor pour « ± ∆t » (équation 2.34). Ainsi, les dérivées impaires, qui font intervenir la vitesse, 

s’annulent. En conservant les dérivées paires, il ne reste plus que les termes propres à 

l’accélération, intégrants à l’équation de mouvement de Newton. Plus encore, il est possible de 

négliger les dérivées d’ordre supérieur à 3 puisque leur incidence est minime sur l’équation43-44,53. 

x(tm + Δt) = 2x(tm) + x(tm − Δt) + (
dx

dt
)
tm

2

Δt2 

x(tm + Δt) = 2x(tm) + x(tm − Δt) +
FI(Δt)

mI
Δt2 

(2.34) Astuce mathématique qui intègre une vitesse initiale au système avec l’équation de Newton (2.1) comme configuration 

initiale à la dynamique moléculaire. 
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2.3. Contribution scientifique dans le groupe 

 

 Les travaux précédents dans le groupe ont proposé des structures du système aqueux où la 

base et l’acide étaient fixés au cours de la réaction. Aussi, le nombre d’atomes et la taille de la 

boite sont différents de ceux utilisés dans le cadre du projet de Rivard et de Thomas36-37. Pour le 

projet présent, la configuration initiale des composantes a été aléatoire, mais elle a été optimisée 

géométriquement par le champ de force empirique AMBER. Au-delà d’une cinquantaine de 

simulations ont été lancées sur les machines Briarée et Cottos de Calcul Québec, grâce au logiciel 

CPMD. La configuration et le lancement des dynamiques moléculaires sur CPMD ont été réalisés 

par Rivard, Makuka et Ouellet. Les trajectoires générées ont été converties en fichiers Molekel 

par moi-même par la fabrication d’un programme rédigé en langage C durant ma maîtrise. 

L’analyse visuelle de ces 56 dynamiques a été réalisée par moi-même par l’intermédiaire 

du logiciel Molekel et elle consiste en la première section du chapitre des résultats (section 3.1). 

Celle-ci regroupe principalement les différents mécanismes par lesquels la réaction acidobasique 

a eu lieu en classant les trajectoires par le nombre de molécules d’eau impliquées durant le 

transfert de proton. Pour ce faire, les coordonnées géométriques des atomes traduites par mon 

programme en C ont servi de balises pour calculer les distances interatomiques et les angles entre 

les oxygènes assurant le déplacement du proton. En somme, j’offre dans cette section une 

proposition mécanistique simplifiée qui englobe la quasi-totalité des résultats, soit 54 des 

réactions. Le mécanisme identifié par Rivard en fait partie36, mais il n’est pas unique. Elle est 

basée sur mes observations et les notions parentes dans la littérature. 

La deuxième section du chapitre des résultats (section 3.2) se consacre à l’analyse 

cinétique de la réaction à partir du modèle ébauché dans la précédente. Ma proposition du 

mécanisme global au chapitre 3 m’a servi de balise pour discriminer le temps de chaque étape. 

Par conséquent, cette section détaille davantage les phases à l’intérieur du mécanisme par les 

temps moyens obtenus. À partir de ceux-ci, l’on accorde une définition quantitative aux termes 

« concerté » et « séquentiel » mentionnés dans les travaux de Bakker54-55. Finalement, la dernière 

section de ce chapitre (section 3.3) généralise les quelques observations qui n’adhèrent pas à mon 

hypothèse. 
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Chapitre 3 : Résultats de la cinétique du transfert de 

proton 

 

 

 Avant de s’attarder aux détails de la cinétique ou de la géométrie du système, il est 

primordial de savoir combien d’acteurs sont impliqués au cours d’une réaction. Dans les cas 

étudiés, les réactions acidobasiques font intervenir l’acide et la base dans une matrice aqueuse. 

Notre étude a élucidé, en partie, le nombre de molécules d’eau contribuant au transfert de proton. 

Dans les recherches de Rivard1-3, les atomes avaient été fixés de sorte qu’il n’y ait qu’une 

seule molécule d’eau qui puisse se positionner entre l’acide et la base pour transférer le proton. 

Cependant, lorsque les molécules sont libres de mouvement, il a été constaté que la réaction ne se 

limite pas à une molécule pouvant ponter l’acide et la base2, 4-7. Les simulations analysées dans 

cette étude démontrent que le nombre d’acteurs impliqués dans la réaction est variable 

(figure 3.1). 

 

 

Figure 3.1. Diagramme circulaire représentant le nombre de molécules d’eau impliquées dans le transfert de proton pour la 

totalité des 56 réactions. 

*Une des simulations dans cette catégorie n’adhère pas au mécanisme général que je propose dans ce chapitre. 

**Aucune simulation avec ce nombre de molécules durant le transfert n’a été observée. 
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Les structures discutées dans la littérature sont décrites comme un « complexe intime » 

(« tight complex ») lorsqu’aucune molécule d’eau ne participe à la réaction acidobasique et un 

« complexe lâche » (« loose complex ») lorsqu’une molécule d’eau est impliquée4-5, 8-9. Les cas 

investigués avec plus d’une molécule d’eau sont souvent portés au second plan et regroupés 

comme des structures « solvant-interrupteur » (« solvent switch »). Puisque l’étude ci-présente 

s’est concentrée sur la nature aléatoire du déroulement d’une réaction acidobasique, le nombre 

d’acteurs impliqués varie considérablement d’une dynamique à l’autre. 

 Malgré la versatilité du nombre de participants requis pour transférer le proton, la moitié 

des simulations observées présentent un mécanisme faisant intervenir une seule molécule 

intermédiaire, confirmant l’intérêt majeur de s’attarder au « loose complex ». Cela suggère que les 

études antérieures effectuées dans le groupe1-3 soient, à un certain point, représentatives de ce que 

l’on observe en réalité 4-6. Néanmoins, la variation du nombre de molécules impliquées dans la 

réaction offre une piste intéressante à explorer, particulièrement puisque la littérature semble peu 

discuter de la différence que peut avoir un nombre d’acteurs. 

En effet, les réactions qui surviennent à travers deux molécules d’eau représentent la 

deuxième catégorie la plus observée, soit environ 20 % des cas relevés. Curieusement, la 

discontinuité dans la tendance entre 2 et 4 molécules d’eau intermédiaires (voir figure 3.1) laisse 

suggérer deux hypothèses. Première possibilité, la rupture pourrait être liée à un manque de 

données. Deuxième possibilité, similairement à la représentation dans la littérature, elle 

supposerait que les réactions impliquant plusieurs molécules d’eau soient considérées ensemble 

comme des « solvants-interrupteurs »4-5, 8-9. 

Cette dernière hypothèse nous pousse à questionner si le seuil entre un « complexe lâche » 

et un « solvant-interrupteur » est réellement au-delà de 1 molécule intermédiaire, tel que 

mentionné dans la littérature4-5, 8-9. Après tout, nos résultats suggèrent une importante probabilité 

de trouver 2 molécules pontant l’acide et la base. Cela appuie notre réflexion si un transfert à 

travers une ou deux molécules d’eau ne doivent pas tous les deux être pris en compte comme un 

« complexe lâche ». Cette incongruité nous force alors à adapter un nouvel angle d’analyse : la 

cinétique. 
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La cinétique des réactions acidobasiques simulées a été étudiée sous deux paramètres : le 

temps nécessaire pour démarrer la réaction et le temps nécessaire pour la compléter. Ce chapitre 

se consacre en un premier temps à l’analyse visuelle des réactions qui a mené à l’ébauche du 

mécanisme présenté dans la section 3.1. Dans un deuxième temps, ce chapitre s’attarde 

essentiellement aux aspects cinétiques de la réaction. À la section 3.2, l’on se penche sur les 

différences et similitudes observées pour un nombre variable d’acteurs impliqués dans le 

mécanisme. Pour terminer, ce chapitre conclura avec les deux simulations qui diffèrent du 

mécanisme global proposé dans cet ouvrage à la section 3.3. 
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3.1. Analyse visuelle 

 

Les réactions de transfert de proton dans l’eau sont complexes. Plusieurs facteurs peuvent 

influencer la cinétique, dont le nombre d’acteurs impliqués dans la transformation. Pour 

simplifier l’approche de l’analyse, nous nous sommes basés sur le mécanisme le plus général 

possible pour englober le plus de cas observés. Ces derniers comptent notamment le « solvant-

interrupteur » tout incluant les complexe4-5, 7-10. Toutefois, plutôt que de catégoriser trop 

rapidement les transferts de proton étudiés, nous n’allons pas utiliser les adjectifs « intime » 

(« tight ») et « lâche » (« loose »), mais regrouper ces structures sous l’appellation « complexe 

aqueux ». 

 Dans la littérature, les chercheurs se concentrent principalement sur le complexe acide-

base4-5, 7-10. De nombreuses études ont aussi investigué la diffusion du proton ou de l’ion 

hydronium dans le solvant1, 11-15. Cependant, peu semblent se préoccuper du déplacement de la 

molécule d’acide elle-même vers la base et vice-versa à travers le solvant. Cette étape est 

généralement sautée et l’intérêt des recherches se centralise sur le transfert alors que les acteurs 

sont déjà positionnés. Cela mène à se questionner sur le temps de diffusion avant que le 

complexe aqueux ne soit formé. Aussi, ce qu’il advient dudit complexe après le transfert n’est pas 

totalement clair. Cela mène à se demander si le complexe aqueux possède une durée de vie, après 

laquelle il se brise une fois la réaction acidobasique terminée. 

Pour tenter de répondre à ces questions, un mécanisme général, mais simple, a été 

proposé7, 10. Il a servi de modèle pour analyser les simulations ci-présentées dans cet ouvrage. Le 

mécanisme de la réaction acidobasique est donc séparé en 3 étapes clés pour étudier la cinétique. 

Inspiré du modèle dans la littérature7, 10, ces dernières sont illustrées à la figure 3.2 comme les 

suivantes : pré-complexe, complexe aqueux, puis post-complexe. 
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Figure 3.2. Étapes clés de la réaction. 

Les traits pointillés démarquent un réseau de ponts hydrogènes relativement forts, généralement définis comme une liaison 

interoxygène maximale de 3,0 Å. Pour les besoins de l’étude, la réaction inverse kb’ n’est pas d’intérêt et ne sera pas scrutée. L’on 

ne considérera alors qu’une réaction directe avec kb. 

 

Le modèle de la figure 3.2 suggère que la constante de vitesse ka représente le caractère 

de diffusion causé par le réarrangement des molécules d’eau entre l’acide et la base. La constante 

de vitesse ka’ dépeint la dissipation du complexe aqueux avant que la réaction ne soit proprement 

débutée ou complétée. D’ailleurs, le complexe aqueux formé est considéré comme une seule 

entité puisque la concentration en eau est en excès dans le système étudié. Cependant, ka et ka’ ne 

sont pas comparables, car les molécularités ne sont pas du même ordre 16-17. En approximant la 

réaction directe comme une de pseudo-ordre 2, bimoléculaire en raison de l’eau comme le 

solvant, la réaction inverse est unimoléculaire. 

Pour sa part, la constante de vitesse kb correspond au bris du complexe aqueux après la 

protonation définitive de la base. Le caractère d’équilibre acidobasique n’est pas l’objet de cette 

étude. Par conséquent, la constante de vitesse kb’ n’est pas d’intérêt pour l’étude ci-présente. 

Cette dernière, représentée par la reformation du complexe aqueux à partir de la déprotonation de 

la base, ne sera pas mentionnée sur les figures suivantes pour des raisons de simplification. 
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Afin d’uniformiser la perspective d’analyse, le lien covalent O-H a été considéré comme 

brisé lorsque la distance interatomique dépasse 1,1 Å, tel qu’implémenté dans le logiciel de 

visualisation moléculaire Molekel. Pour faciliter l’étude sur Molekel à la figure 3.3, les 

molécules d’eau non impliquées dans le transfert du proton ne sont pas affichées. L’oxygène de 

la molécule d’acétate qui ne portera pas le proton et les hydrogènes du méthyle ne sont pas 

illustrés pour focaliser l’observation sur le site d’arrivée. À l’opposé, le phénol est entièrement 

illustré pour montrer le caractère massif de la molécule. De plus, il permet d’anticiper si elle 

nécessite un pivotement ou une diffusion particulière par rapport à la base pour déclencher la 

réaction. 

 

Figure 3.3. Exemple de clichés qui montrent les trois étapes clés d’un mécanisme de transfert de proton complet, pour une 

réaction faisant intervenir deux molécules d’eau intermédiaires. 

L’image de gauche correspond à l’étape pré-complexe au temps initial (t0) de la simulation. Les molécules sont placées de façon 

aléatoire au début des simulations. 

L’image du centre illustre l’étape de la formation du complexe aqueux, dont les ponts H ne se déferont pas jusqu’à ce que la 

réaction acidobasique soit complétée. Pendant cette étape clé au mécanisme, le proton peut se déplacer sur le fil d’eau ou faire du 

surplace. 

L’image de droite présente l’étape post-complexe, marquée par le bris de l’un des ponts H du complexe aqueux, défini dû à une 

distance supérieure à 3,0 Å entre l’hydrogène et l’oxygène. L’angle plus petit que 180° entre les oxygènes et l’hydrogène qui les 

ponte est généralement un bon indice pour appuyer la formation d’un nouveau pont H avec une molécule d’eau adjacente. 

Pour alléger le visuel, seulement le squelette de la base (acétate) et son oxygène d’arrivée sont affichés dans le logiciel de 

visualisation moléculaire. 

Pour chaque cliché ultérieur, les indices de couleurs des atomes sont tels que : 

blanc = hydrogène ; gris = carbone ; bleu = azote ; rouge = oxygène. 

 

Le mécanisme cinétique proposé est plutôt simple et est applicable à plus de 95 % des 

réactions étudiées. Les rares cas qui se démarquent du modèle suggéré seront présentés à la 

section 3.3. Les 3 étapes majeures observées, quant à elles, seront décrites aux points suivants. 
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3.1.1. L’étape « pré-complexe » 

 

Que le système nécessite une seule ou quelques molécules d’eau pour réagir, il en reste 

que les différents acteurs ont généralement besoin de se déplacer pour que la réaction débute 

(figure 3.3-gauche). Le temps de pré-réaction comprend le temps qu’il a fallu au système entre le 

début de la simulation et le moment où le proton de l’acide commence à interagir avec l’oxygène 

d’une autre molécule. Il considère alors le temps requis pour positionner les acteurs du système. 

Le critère de sélection a été défini comme la distance entre l’oxygène de l’acide et celui de la 

molécule interagissant devant être de 3,0 Å ou moins. Pour solidifier ce critère, il est essentiel 

que le proton acide se trouve également à un écart maximal de 2,0 Å de l’oxygène voisin (figure 

3.4). 

Il arrive couramment que le proton de l’acide soit positionné convenablement avec le 

premier voisin, mais que ce dernier ne le soit pas par rapport au prochain membre du complexe 

aqueux. Dans ces cas, le moment de pré-réaction doit considérer le placement opportun de 

chacun de ses participants, surtout dans les réactions faisant intervenir plusieurs molécules d’eau. 

Cette particularité ne survient pas dans les cas sans espèce intermédiaire entre l’acide et la base. 

Pour estimer si deux oxygènes séparés d’un hydrogène sont susceptibles d’interagir, deux 

critères ont dû être satisfaits. Le premier concerne la distance entre chaque paire d’oxygènes. Le 

deuxième relève la distance entre l’oxygène d’arrivée et l’hydrogène s’apprêtant à faire le saut. 

Lorsque la distance entre deux oxygènes voisins (dOiOi+1) descend sous 3,0 Å et que la distance 

entre le proton et l’oxygène suivant (dHiOi+1) descend sous 2,0 Å (figure 3.4), des ponts 

hydrogènes importants sont observés18. 
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Figure 3.4. Critères géométriques marquant la fin de l’étape « pré-complexe ». 

Les distances « d » doivent être satisfaites entre chaque paire d’atome voisin au sein du fil d’eau pour considérer l’étape du 

« complexe aqueux ». Un angle d’environ 180° est observé lorsque le pont H est formé. Le symbole R représente le squelette du 

phénol. La valeur « i » représente le numéro et la position de l’atome sur le fil d’eau. 

 
Rares semblent les cas où les molécules se séparent par diffusion après s’être positionnées 

ainsi, mais ils sont tout de même observés. Lorsque cela survient, il s’agit généralement d’une 

simple tentative de l’acétate à orienter son groupement méthyle à travers la masse aqueuse. En 

d’autres mots, cela mène à favoriser un angle de 180° sur l’hydrogène pontant. 

 

 

3.1.2. L’étape « complexe aqueux » 

 

Sans aucun doute le stade le plus obscur du mécanisme, celui du complexe aqueux débute 

dès qu’il se forme selon les critères définis dans l’étape pré-complexe. Il se rompt lorsqu’au 

moins l’une des distances interoxygènes excède 3,0 Å. 

La formation d’un complexe aqueux survient rapidement à l’occasion. Dans ces 

circonstances, s’il n’est pas suffisamment stable, il se défait. Lorsque c’est le cas, ces 

observations sont considérées dans l’étape pré-complexe, puisque ce complexe n’a abouti à 

aucune réaction. Il va sans dire que le réseau des ponts hydrogène dans l’eau crée spontanément 

de multiples chemins reliant l’acide et la base, et ce, même à l’étape pré-complexe. Cependant, 
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ces derniers sont insuffisamment stables jusqu’à ce qu’un complexe aqueux « spécial » incite le 

proton à se diriger vers la base. Ce dernier sera parfois spécifié stabilisé. 

Il faut préciser que la valeur de 3,0 Å (dOiOi+1), pour la formation et le bris du complexe, 

ne consiste pas en un tranchant catégorique. Le système est dynamique et donc la distance peut 

fluctuer au-delà de 3,0 Å pour un court laps de temps dû aux vibrations et oscillations entre les 

atomes. Par conséquent, il faut que la valeur de 3,0 Å excédée soit suivie d’un rapprochement 

entre les atomes pour toujours être considérée comme une part du complexe. L’indice le plus 

flagrant pour noter sa dissociation est si dOiOi+1 excède 3,0 Å jusqu’au-delà de 4,0 Å (figure 3.5), 

entraînant un changement d’angle important entre les deux oxygènes. Sans équivoque, cela 

signifie que les molécules se sont réarrangées différemment dans l’espace pour former un 

nouveau réseau de ponts hydrogènes. 

 

Figure 3.5. Critères géométriques de dissociation du complexe aqueux. 

Gauche : Lorsqu’au moins l’une des distances dOiOi+1  du complexe aqueux adopte cette structure ambivalente, il y a possibilité 

que le complexe se dissocie ou se contracte de nouveau. L’angle entre les deux oxygènes peut varier autour de 180°. La structure 

est considérée dissociée seulement si elle évolue vers celle de droite. 

Droite : Lorsqu’au moins l’une des distances dOiOi+1  du complexe aqueux adopte cette structure, le complexe est considéré 

dissocié. L’angle s’éloigne généralement de 180°. 

 
Il peut survenir qu’un complexe se forme préalablement ou subséquemment au complexe 

aqueux durant lequel le transfert de proton s’effectue. Après tout, cela est une propriété de 

l’équilibre acidobasique entre un acide faible et une base faible17. Peu d’intérêt est attribué à 

l’équilibre pour étudier la cinétique du transfert de proton dans cette étude. Ces comportements 

ne seront pas considérés comme l’étape intermédiaire, mais comme part des étapes pré-complexe 

ou post-complexe, tels que représentés à la figure 3.2. Par conséquent, ka’, bien qu’observé, n’est 
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pas calculé pour cette analyse et la vitesse conférée à ka est celle nécessaire à la formation du 

complexe aqueux stabilisé. 

D’ailleurs, il arrive dans plusieurs réactions, notamment celles faisant intervenir peu 

d’acteurs, que le complexe aqueux soit déjà formé au premier cliché de la simulation. Ces 

dernières ne possèdent donc pas d’étape pré-complexe pouvant être étudiée. Plus encore, 

l’optimisation géométrique préinitiale du système implique que le temps global de l’étape du 

complexe aqueux soit écourté et donc biaisé. De façon analogue, plusieurs simulations prennent 

fin alors que le complexe n’a pas eu le temps de se dissocier, et donc ne possèdent pas d’étape de 

post-réaction. 

En raison de ces incertitudes quant au temps réel des réactions acidobasiques, l’étude s’est 

concentrée davantage sur cette étape plus ou moins nébuleuse de la cinétique : le complexe 

aqueux. En analysant plus précisément le mécanisme cinétique, l’étape du complexe aqueux a 

elle-même été subdivisée en de plus petits paliers. 

 

Figure 3.6. Étapes clés du transfert de proton observées dans le complexe aqueux. 

Ces étapes sont définies comme trois catégories d’intermédiaires : précoce, de transfert et tardif. 

En raison de données insuffisantes, il est supposé que les espèces en rouge possèdent un caractère anionique tandis que les 

espèces en bleu impliquent un caractère plutôt neutre. Celles en rose possèdent un caractère semi-anionique analogue à une charge 

partagée, supposée approximativement à -0,5 chacune. 
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Distinguer les trois sous-étapes à l’intérieur du complexe nous a conduits à définir des 

définitions strictes lors de l’étude des simulations. Afin d’uniformiser la perspective d’analyse, 

les trois moments clés sont brièvement présentés à la figure 3.6, puis illustrés à la figure 3.7. Les 

critères respectifs à ces variantes au sein du complexe aqueux seront discutés plus en détail dans 

les prochaines sections. 

 

Figure 3.7. Clichés illustrant les trois étapes à l’intérieur du complexe aqueux lors du transfert de proton.  

L’image de gauche représente l’intermédiaire précoce, défini comme la formation du complexe aqueux : la position du proton est 

centrée sur l’acide, généralement attaché par un lien covalent. 

 L’image du centre représente l’intermédiaire de transfert, qui commence dès que le proton quitte l’acide et n’y revient plus au 

cours de la réaction acidobasique étudiée. L’on suppose que la formation de cet intermédiaire n’est pas seulement due au transfert 

de proton. Elle pourrait être due au déplacement de charge électronique hypothétique, qui n’est malheureusement pas observable 

dans les simulations lancées. 

L’image de droite représente l’intermédiaire tardif, débutant dès lors que le proton arrive sur la base pour la première fois sans 

jamais retourner sur l’ion phénolate au cours de la réaction acidobasique en cours. 

 

3.1.2.1. Complexe aqueux ; intermédiaire précoce 

 

L’intermédiaire précoce survient dès lors que le complexe aqueux est formé (figure 3.7-

gauche). Il s’agit alors du moment où le proton vacille entre l’oxygène de l’acide et celui de la 

molécule adjacente (soit une molécule d’eau ou la base). Cette étape commence lorsque les 

molécules sont disposées de sorte à former un chemin direct vers la base. Il prend fin lorsque 

l’hydrogène quitte définitivement la molécule d’acide au détriment de la base. 

Un critère important pour uniformiser notre perspective d’analyse est que le proton, une 

fois rendu sur la base, ne retourne jamais sur le phénol. Ces événements surviennent à l’occasion, 

quoique plutôt rare. Ils sont alors considérés à l’intérieur de l’étape précoce si le complexe 

aqueux est déjà établi. Encore plus inhabituellement, il arrive que le proton se dissocie du phénol 
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alors que le complexe aqueux n’est pas formé. Ces cas sont, par défaut, traités comme une 

autodissociation de l’acide temporaire durant la période pré-complexe. Une deuxième hypothèse 

serait que l’hydrogène a tenté de passer par un autre complexe aqueux. Or ce dernier n’était pas 

suffisamment stabilisé pour compléter la réaction. Cela expliquerait le retour de l’atome sur le 

phénol. 

Dans certains cas, il est d’ailleurs curieux de voir le proton rebrousser le chemin alors que 

le complexe aqueux est stabilisé. Cette particularité suggère que le mécanisme par lequel se 

déplace le proton n’est pas aussi simple qu’il le laisse paraître. Nos résultats nous mènent à 

supposer que la réaction avortée résulte d’une longue oscillation « pluri-moléculaire » de l’atome 

à travers le réseau de ponts H. L’hypothèse tirée est que le proton se déplace par va-et-vient 

extrême, mais dont la charge centrée sur l’oxygène de départ reste plus ou moins la même 

(figure 3.8). Tant que le proton rebrousse chemin et se lie à nouveau avec l’oxygène du phénol, 

ces allers-retours feront partie de la période précoce. Ils seront référés comme des épisodes pré-

réactionnels dans cette étude. Nous posons donc l’hypothèse suivante : les électrons n’ont pas été 

déplacés convenablement pour satisfaire un transfert du proton complet. Le phénol ne serait alors 

pas encore entièrement devenu l’ion phénolate. 

 

Figure 3.8. Proposition d’un mécanisme cinétique illustrant la notion d’épisodes pré-réactionnels. 

Ces épisodes représentent des oscillations extrêmes de proton à travers le chemin sans assurer le départ définitif du site acide, 

durant la formation du complexe aqueux. Même si l’atome se déplace, 

l’on suppose que la charge anionique reste centrée sur la base et non l’acide, 

expliquant pourquoi le proton a tendance à retourner sur le phénol. 

 
Pour au-delà de 95 % des simulations étudiées, il est possible d’identifier une période 

pour l’intermédiaire précoce. Cependant, celles dont l’étape pré-complexe se voit absente posent 

une incertitude quant à sa durée réelle, engendrée avant la dynamique. Cela survient pour 

quelques-unes des modélisations, notamment celles concernant peu d’acteurs. Lorsque deux 
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molécules d’eau ou plus sont impliquées dans le mécanisme de transfert, le temps avant les stades 

intermédiaires est déterminé avec une confiance accrue. 

Bien que la formation d’épisodes pré-réactionnels survienne régulièrement, ils ne sont pas 

requis pour assurer le transfert du proton à la base. Ils agissent plutôt comme des inhibiteurs de la 

réaction, supposément jusqu’à ce que les électrons se déplacent de pair avec le proton. En 

d’autres mots, cette observation nous laisse spéculer que les coordonnées de la réaction 

dépendent non seulement du parcours du proton, mais aussi de celui des électrons. 

Malheureusement, les simulations n’ont pas été réalisées de sorte à suivre le comportement des 

électrons lors de ce projet. Cela pourrait servir d’investigation pour une étude ultérieure. 

 

3.1.2.2. Complexe aqueux ; intermédiaire(s) de transfert 

 

Une réaction où aucune molécule d’eau ne ponte l’acide et la base comptera un seul saut 

de proton. Ces structures dites « complexe intime » dans la littérature possèdent des temps de 

réaction très courts, sous 150 fs expérimentalement 4-5, 19-20. D’un point de vue visuel, 

l’intermédiaire de transfert est généralement très court, presque instantané lorsqu’aucune 

molécule d’eau ne participe. Les valeurs calculées à partir de nos simulations seront comparées et 

davantage discutées à la section 3.2. Une réaction faisant intervenir au moins une molécule d’eau 

comptera plus d’un saut de protons. 

Le premier saut de proton survient au dernier moment où ce dernier se voit attaché au 

phénol au cours de la réaction, avant de se diriger vers l’un des sites basiques. Le critère pour 

marquer le début de la réaction a été posé que la distance entre l’oxygène du phénol et le proton 

dO1H1 soit supérieure à 1,1 Å sans jamais descendre en dessous. Cet évènement marque alors le 

début de l’intermédiaire de transfert (figure 3.7-centre). 
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Figure 3.9. Critère géométrique marquant le début de l’intermédiaire de transfert. 

 
Durant l’envol du proton vers la base, il peut survenir qu’il fasse quelques retours vers 

l’arrière. Cependant, pour correspondre à la définition proposée pour cette étape, il est impératif 

de ne pas retourner à l’ion phénolate. Ces brefs pas à reculons seront dénotés comme des 

« épisodes internes », puisqu’ils surviennent à l’intérieur même du chemin liant l’acide et la base. 

Ils ne surviennent que dans les cas impliquant des molécules d’eau, particulièrement ceux qui en 

possèdent quelques-unes. Lorsque ces cas sont observés sans molécule d’eau, l’on considère alors 

qu’il s’agit d’intermédiaires tardifs puisque le proton se retrouve principalement sur la base dès 

lors. 

Il arrive, quoiqu’assez rarement, que le proton dévie du chemin liant l’acide et la base 

pour un court laps de temps. Encore une fois, ce type de comportement ne peut survenir que si au 

moins une molécule d’eau participe au complexe aqueux. Plus en détail, cet évènement implique 

que le proton (d’une molécule d’eau) non impliqué dans le chemin liant l’acide et la base se 

détache. L’hydrogène se promène alors à l’extérieur du complexe aqueux, inhibant 

temporairement le mécanisme de transfert de proton (figure 3.10). 
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Figure 3.10. Proposition d’un mécanisme cinétique illustrant la notion d’épisodes externes. 

L’un des protons hors chemin, entre l’acide et la base, se dissocie temporairement, inhibant alors la réaction acidobasique. L’on 

considère alors le fil d’eau 

conducteur de proton comme une entité supramoléculaire. 

 

Ces laps seront dénotés comme des « épisodes externes », puisqu’ils se déroulent à 

l’extérieur du complexe aqueux (figure 3.11). Ces derniers prennent fin lorsque le proton hors 

chemin retourne sur la molécule d’eau qu’il était initialement. Ainsi, l’autre proton sur l’acteur 

d’intérêt peut finalement partir en direction de la base et résumer la réaction. 

 

Figure 3.11. Schéma explicitant les différences entre les épisodes interne et externe qui 

peuvent survenir durant les intermédiaires de transfert. 

 
 Le critère marquant la fin de l’intermédiaire de transfert est le premier moment où la 

distance entre le proton et la base est inférieure à 1,1 Å (figure 3.12). Il faut préciser que ce 

critère est admissible seulement si le proton ne retourne pas sur le phénolate par la suite. Sans 

cela, l’on se trouve, selon la définition établie, toujours dans l’étape de l’intermédiaire précoce. 

Le seul cas où cela n’est pas valable est lorsqu’aucune molécule d’eau n’est impliquée dans le 

transfert. Dans ces cas précis, l’on a à faire avec l’intermédiaire tardif avec des épisodes post-

réactionnels. 
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Figure 3.12. Critère géométrique marquant la fin de l’intermédiaire de transfert. 

Le symbole « R’ » correspond au squelette de l’acide acétique. L’indice « n » sur l’oxygène implique qu’il s’agit du dernier 

membre du fil d’eau. 

 

3.1.2.3. Complexe aqueux ; intermédiaire tardif 

 

De façon symétrique à son analogue précoce, l’intermédiaire tardif débute dès lors que le 

proton atteint l’un des quatre sites basiques (figure 3.7-droite). Encore une fois, il peut arriver 

que le proton subisse des oscillations « plurimoléculaires ». Désormais, ces dernières sont 

centrées sur la base. Le caractère anionique se trouverait donc principalement sur le phénolate 

plutôt que sur l’acétate. Celui-ci est alors considéré comme « neutre » selon notre hypothèse 

(figure 3.13). 

 

Figure 3.13. Proposition d’un mécanisme cinétique illustrant la notion d’épisodes post-réactionnels. 

Ces épisodes, analogues à ceux pré-réactionnels, sont aussi représentés par des oscillations extrêmes de proton à travers le 

complexe aqueux, mais ils surviennent après l’arrivée définitive sur le site basique. 

L’intermédiaire tardif prend fin lorsque le complexe aqueux se dissocie. Cela porte à 

terme la structure supramoléculaire et procède donc avec l’étape post-complexe. 
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3.1.3. L’étape « post-complexe » 

 

L’étape post-complexe consiste au moment où le complexe se défait partiellement ou 

totalement. Pour le considérer dissocié, il faut non seulement que l’un des ponts H se brise sur le 

chemin tracé entre l’acide et la base, mais qu’il se recompose avec une autre molécule d’eau. Dès 

qu’un nouveau pont H se forme, il n’y a alors plus d’ambiguïté ; il ne s’agirait pas seulement 

d’une brève oscillation harmonique du système affaiblissant le lien intermoléculaire. Pour 

préserver les critères précédemment utilisés, l’étape post-complexe débute lorsque l’une des 

distances dOiOi+1 augmente au-delà de 3,0 Å (figure 3.5) au point de briser le complexe 

(figure 3.3-droite). 

Malheureusement, plusieurs simulations ont été écourtées avant qu’elles n’atteignent la 

phase post-complexe. Les dynamiques impliquant peu d’acteurs voient leur complexe aqueux 

plus difficilement défait. À l’opposé, sa rupture est plus souvent observée si quelques molécules 

d’eau prennent part à l’entité supramoléculaire. Cela laisse suggérer que la solidité du complexe 

s’affaiblit avec le nombre de participants à la réaction. Ce phénomène sera davantage discuté à la 

section 3.2. 

Plus encore, il arrive dans certains cas qu’un nouveau complexe se forme après la 

complétion de la réaction. Ces cas rarement observés sont attribués à la réversibilité des systèmes 

acidobasiques. Toutefois, ces derniers n’ont pas été largement investigués puisqu’elles sont 

généralement coupées à la fin des simulations. Le peu de données quant à cet égard laisse place à 

d’autres pistes d’exploration pour les analyses futures. 

 

3.1.4. Sommaire de l’analyse visuelle 

 

À partir des structures observées sur le logiciel Molekel, un schéma global regroupant les 

étapes du mécanisme est proposé à la figure 3.14. 
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Figure 3.14. Mécanisme cinétique proposé selon les observations au cours de cette étude. 

Le cheminement du haut vers le bas indique un déplacement du proton et des électrons. Les structures dans la deuxième colonne 

impliquent des oscillations plurimoléculaires du proton sans déplacement propre des électrons. 

 
 

L’étape cinétiquement lente à la réaction semble être la création du complexe aqueux. La 

diffusion des molécules dans le système simulé pour construire le complexe présenterait donc la 

constante de vitesse la plus petite. Cependant, il existe un chemin reliant l’acide et la base 

presque en tout temps ici, attribuable à l’organisation du solvant. Or la constante de vitesse ka 

devrait plutôt être attribuée à la formation d’un complexe aqueux « stabilisé » et non tous les 

complexes aqueux. 

Après que cette entité est fondée, la constante kCa dicte la vitesse de la réaction. Elle inclut 

le temps nécessaire pour que les molécules sur le fil d’eau se positionnent de façon optimale. 

Cela implique des angles et des distances favorisant un recouvrement des orbitales efficace pour 

permettre le saut de proton. Cette constante entre alors en compétition avec kEa. Cette dernière 
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inhibe le transfert du proton par des oscillations harmoniques plurimoléculaires à travers le 

complexe, bien que l’hydrogène ne soit pas totalement dissocié de l’influence du phénol. 

Lorsque l’intermédiaire de transfert survient, la réaction suggère généralement un 

caractère spontané. Toutefois, il est possible que des épisodes interne ou externe, avec des 

molécules d’eau hors chemin, adviennent. Le proton ainsi que la charge sont échangés à travers le 

complexe. La durée du transfert est davantage discutée à la section 3.2 avec les résultats 

numériques. 

Pour compléter la réaction, il y a compétition entre les constantes de vitesse kb et kEb. 

Cette dernière implique des oscillations plurimoléculaires de proton sur le parcours en direction 

du phénolate. De façon semblable à l’hypothèse émise plus tôt, la charge négative est centrée sur 

l’acide plutôt que la base. Ce caractère devient plus évident lorsque le complexe aqueux est 

totalement dissocié à l’étape post-complexe. 

Les stades du schéma à la figure 3.14, repris en clichés à la figure 3.15, suggèrent que le 

transfert de proton sur le fil d’eau est analogue, en partie, à un état de transition. De ce fait, 

l’analyse à la prochaine section portera une attention particulière aux similitudes cinétiques du 

modèle présenté avec la théorie de l’état de transition 16-17. Cela nécessite alors un 

approfondissement des durées trouvées pour les différentes étapes à l’intérieur du complexe 

aqueux. 
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Figure 3.15. Clichés mettant en évidence les étapes mécanistiques du modèle présenté. 

La première ligne de clichés représente les étapes de la réaction acidobasique globale (pré-complexe, complexe aqueux et post-

complexe). La deuxième ligne de clichés représente les étapes de la réaction acidobasique à l’intérieur du complexe aqueux 

(intermédiaires : précoce, de transfert puis tardif). 
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3.2. Analyse cinétique 

 

Pour 54 des simulations examinées, il a été observé que le transfert de proton n’est 

enclenché que lorsque tous les acteurs sont positionnés de sorte à établir le complexe aqueux. 

Plus précisément, le proton ne commence à se déplacer sur les molécules d’eau intermédiaires 

que si tous les hydrogènes sont orientés vers le prochain oxygène. Les rares cas qui ne suivent 

pas le modèle proposé sont discutés plus en détail à la section 3.3.  

Le mécanisme cinétique global est d’ordre 2+n où n correspond au nombre de molécules 

d’eau impliquées dans la réaction. Puisque la concentration de l’eau dans la boite simulée est en 

excès par rapport aux autres composés, notre hypothèse de départ supposait que la cinétique 

pouvait être approximée à celle d’une de pseudo-ordre 2 ; seulement la concentration de l’acide et 

de la base déterminerait l’ordre de la réaction5, 16-17, 21-22. Ainsi, l’utilisation de deux équivalents 

d’acétate pour un équivalent de phénol, comme il a été employé expérimentalement dans la 

littérature4-5, est justifiée en raison que la concentration doublée devrait augmenter la vitesse de la 

réaction16-17. Cela devrait donc nous permettre d’observer plus de réactions pour le même coût de 

calcul. 

Généralement, le chemin de molécules d’eau propre au transfert semble se former 

initialement sur les extrémités du complexe en devenir. L’étape cinétiquement lente se résume 

donc à l’apparition d’un pont H reliant les deux morceaux de trajet. Si peu (ou pas) de molécules 

d’eau sont impliquées, la diffusion de la base consiste souvent en ce qui freine la formation du 

complexe. Ces observations sont représentées par la constante de vitesse ka à la figure 3.16.  

 



 

 76 

 

Figure 3.16. Mécanisme cinétique proposé. 

Ce dernier fait intervenir la période pré-complexe et post-complexe avec des indices, basé sur la figure 3.14. Le symbole « C » 

implique que le complexe aqueux est formé et que le proton peut se déplacer entre les molécules qui le constituent. 

Voici les différentes structures de complexe : 

• « R », « C » et « P » correspondent respectivement aux réactifs, à l’organisation générale du complexe aqueux, et aux 

produits de la réaction acidobasique ;  

• « ca » correspond à la phase du complexe où le proton se situe sur l’acide ; 

• « ceau » correspond à l’intermédiaire de transfert où le proton se dirige vers la base ; 

• « cb » correspond à la phase du complexe où le proton se situe sur la base. 

• Les structures « Ex » correspondent aux différentes possibilités d’observer des épisodes externes à partir des différents 

oxygènes de la réaction. Les indices pour E sont analogues à ceux pour les phases du complexe « cx ». 

 

À l’intérieur même du complexe, les épisodes agissent alors comme des inhibiteurs17, 23-25 

au transfert de proton. Les constantes de vitesses kEx équivalent aux inhibitions des divers stades 

du complexe cx (figure 3.17). À l’exception de l’initialisation de la réaction (ka), il est à noter que 

toutes les réactions subséquentes sont unimoléculaires donc possèdent des vitesses dont les unités 

sont comparables lors de l’analyse. Le développement de la réaction est donc dicté par 

l’optimisation du déplacement du proton et des électrons à travers le fil d’eau liant l’acide et la 

base dans le complexe formé. 

AH   +   (H2O)n   +   B-                                                              A-   +   (H2O)n   +   HB

ca                                               ceau                                               cb

ka

ka'

kb

Ea                                                        E eau                                                      E b

épisodes externesépisodes
pré-réactionels

épisodes
post-réactionels

kCa kCb

kEa' kEa kEb' kEbkEeau' kEeau

R                                               C                                                 P
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Figure 3.17. Comparaison de la compétition et l’inhibition de la réaction 

à travers les intermédiaires précoce et tardif. 

 

Ces interprétations mènent alors à aborder différents regards sur la réaction d’intérêt. Il est 

possible de l’examiner en tenant compte des étapes clés au mécanisme cinétique, c’est-à-dire en 

se focalisant sur les périodes pré-complexe, complexe aqueux, puis post-complexe (première 

ligne figure 3.15). L’on peut aussi étudier le déroulement en se concentrant sur les étapes à 

l’intérieur du complexe, soit les intermédiaires : précoce, de transfert, puis tardif (deuxième ligne 

figure 3.15). Les deux approches cinétiques feront respectivement l’objet des sections 3.2.1 et 

3.2.2. 
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3.2.1. Cinétique de la réaction globale 

 

La cinétique de la réaction globale tient compte des trois étapes clés de la réaction 

acidobasique ; l’étape pré-complexe, l’étape du complexe aqueux, puis l’étape post-complexe. 

Ultimement, l’on peut en tirer le temps nécessaire à la formation du complexe aqueux 

(figure 3.18), puis la durée du dit-complexe (figure 3.19). 

 

Figure 3.18. Clichés présentant la différence géométrique entre le moment initial (tinitial) et le moment de la formation du 

complexe aqueux (t1). 

Le temps de formation du complexe aqueux, soit la durée de l’étape pré-complexe, est calculé entre le moment du premier cliché 

de la simulation (tinitial) jusqu’au premier cliché de formation du complexe aqueux stabilisé (t1) ; le complexe aqueux « stabilisé » 

implique qu’il ne se défait plus jusqu’à ce que la réaction acidobasique soit complétée. 

 

Figure 3.19. Clichés présentant la différence géométrique entre le moment de la formation du complexe aqueux (t1) et le moment 

auquel il est définitivement brisé (tfinal). 

La durée de vie du complexe aqueux est calculée entre le premier cliché du complexe aqueux stabilisé (t1) jusqu’au premier cliché 

où le complexe aqueux se défait (tfinal) ; c’est-à-dire lorsque l’un des ponts H du fil d’eau est brisé et formé avec une autre 

molécule. 
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Pour faciliter le regroupement et la comparaison des résultats, les simulations ont été 

analysées en fonction du nombre de molécules d’eau intégrées dans le complexe aqueux. En 

raison du nombre prédominant de réactions étudiées en ayant qu’une seule liant l’acide et la base, 

les données sont réparties en deux tableaux. Le tableau 3.1 présente les durées du pré-complexe, 

du complexe aqueux, puis du post-complexe observés pour les modélisations impliquant une 

molécule d’eau intermédiaire. Le tableau 3.2 décrit les mêmes périodes pour les dynamiques 

impliquant 0, 2, 3, 4 ou 5 molécules d’eau intermédiaires. 

Tableau 3.1. Durée des étapes de la réaction en ps (1 molécule d’eau) * 

 

*Les cases surlignées en rouge impliquent que la valeur pourrait être plus élevée, mais que les résultats sont insuffisants pour 

donner une valeur précise. Les cases surlignées en jaune impliquent que l’étape manque à la simulation. 

 

Tableau 3.2. Durée des étapes de la réaction en ps (0, 2, 3, 4, 5 molécules d’eau) 

 

*Les cases surlignées en rouge impliquent que la valeur pourrait être plus élevée, mais que les résultats sont insuffisants pour 

donner une valeur précise. Les cases surlignées en jaune impliquent que l’étape manque à la simulation. 
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Tel qu’affiché dans les tableaux 3.1 et 3.2, un nombre important de réactions ne possède 

pas d’étape pré-complexe ou d’étape post-complexe observable. En raison de périodes absentes 

pour certaines simulations, cela engendre une incertitude sur la durée de l’étape du complexe, 

alors supposée écourtée. 

Parmi les 54 réactions analysées ci-dessus, 47 d’entre elles ont été initialisées à l’état 

« pré-complexe ». Les 7 autres réactions ont été préparées à l’état « complexe aqueux ». Il est 

important à noter que les positions et les orientations initiales des molécules ont été choisies de 

façon aléatoire avec plusieurs molécules d’acide en contact direct, ou séparés par une seule 

molécule d’eau, tel que suggéré par l’expérience4-5, 8-9. 

De plus, seulement 37 des trajectoires ont été portées à terme, c’est-à-dire que le 

complexe aqueux s’est dissocié après le transfert de proton. Cela est dû au fait que la perspective 

d’analyse, dès lors, n’était pas anticipée à être aussi détaillée lors de leur ébauche. À ce moment, 

les simulations étaient arrêtées une semaine après avoir vu le proton arriver sur l’un des sites 

basiques. Il n’était pas clair qu’il aurait fallu attendre le bris du complexe pour réellement 

confirmer que la réaction était complétée. En particulier, les données recueillies au tableau 3.2 

suggèrent que la durée de vie moyenne du complexe aqueux comprenant aucune molécule d’eau 

intervenante dépasse 10 ps. Cela s’explique par le fait que l’acide et la base sont liées ensembles 

par des ponts hydrogène forts, désignés LBHB26-27 (« low-barrier hydrogen bonds » en anglais).   

Ainsi, la durée totale du complexe aqueux est incertaine dans les simulations, dont l’étape 

pré-complexe ou post-complexe manque. Or le nombre de dynamiques dont la durée du 

complexe est connue se réduit à 34. Cet échantillon a servi pour établir les temps moyens selon le 

nombre de molécules d’eau intermédiaires au tableau 3.3, où x̅ représente les moyennes (3.1), 

« s » représente les écarts-types (3.2) et « éch » la taille de l’échantillon28. 
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Tableau 3.3. Durée des étapes clés au cours des simulations en ps pour n molécule(s) d’eau intermédiaire(s). 

 

x̅ = ∑
xi
éch

éch

i=1

 

(3.1) Évaluation de la moyenne pour nos échantillons. 

𝑠 = √∑
(xi−x̅)

2

éch−1
éch
i=1   

(3.2) Évaluation de l’écart-type pour nos échantillons. 

Les résultats suggèrent qu’un nombre d’acteurs plus élevé engage un temps de 

positionnement (période pré-complexe) généralement plus élevé. Toutefois, une discontinuité est 

observée au tableau 3.3 lorsque le nombre de molécules d’eau (n) égale 4. Pour illustrer le poids 

des simulations impliquées dans chaque moyenne, l’échantillon a été indiqué pour chaque calcul. 

Le petit échantillon pour les réactions investissant 0, 3, 4 et 5 molécules d’eau, ainsi que 

l’écart-type calculé, suggère une incertitude plutôt grande quant aux sous-groupes étudiés. 

L’intervalle de confiance pour ces valeurs se voyait peu adapté pour comparer les moyennes. Par 

conséquent, la première rangée du tableau 3.4 est consacrée au regroupement des simulations qui 

font intervenir 0 ou 1 molécule d’eau. L’avant-dernière ligne rassemble celles qui introduisent 

2 molécules d’eau ou plus. Pour ces échantillons plus substantiels, l’erreur type calculée au 

tableau 3.4 tient compte d’un meilleur intervalle de confiance, puisqu’il reflète la taille de 

l’échantillon. Cela permet d’obtenir la plage de valeurs où la vraie moyenne μ se situe (3.3) à 
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partir de l’erreur-type de la moyenne sx̅ (3.4) et de la valeur de la table de Student « t » 

appropriée, ici pour un intervalle de confiance à 95%28. 

Tableau 3.4. Durée des étapes clés au cours des simulations en ps pour les groupements de n molécule(s) d’eau intermédiaire(s) 

 

μ ϵ [x̅ − sx̅ t0,05
éch−1  ,   x̅ + sx̅ t0,05

éch−1] 

(3.3) Évaluation de la vraie moyenne μ selon l’erreur-type de la moyenne et la valeur de Student. 

À partir des moyennes calculées dans les tableaux 3.3 et 3.4, les durées de l’étape pré-

complexe sont près de 10 fois plus longues que celles du complexe. Cela est en accord avec 

l’hypothèse anticipée lors de l’analyse visuelle. D’après les données, il semblerait que l’étape 

cinétiquement lente du mécanisme soit la formation du complexe aqueux suffisamment stable 

pour que la réaction acidobasique démarre. La disposition aléatoire initiale des molécules engage 

des positions qui ne favorisent pas forcément la faisabilité de la réaction. Par conséquent, il arrive 

régulièrement de devoir attendre plusieurs dizaines de picosecondes avant que les molécules 

diffusent dans le solvant. Seulement lorsqu’elles réussissent à s’orienter judicieusement, le 

transfert de proton débute. 

sx̅ =
s

√éch
 

(3.4) Évaluation de l’erreur-type de la moyenne pour nos échantillons. 

Z =
|x̅ − y̅|

√(sx̅)2 + (sy̅)
2
 

(3.5) Évaluation du test Z pour vérifier si les moyennes sont identiques ou différentes. 

Le chevauchement des intervalles de confiance28 des temps de vie moyens du pré-

complexe au tableau 3.4 indiquent que les durées de vie des pré-complexes n = 0,1 molécules 

d’eau intermédiaires ne diffèrent pas du point de vue statistique des durées observées pour n ≥ 2 
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molécules d’eau. Le résultat du test Z (3.5) est inférieur à 2, ce qui implique que ces moyennes 

sont essentiellement identiques28. Cette observation laisse supposer que le nombre de molécules 

d’eau intermédiaires importe peu au temps nécessaire à la formation du complexe aqueux. 

Cependant, il semble y avoir une différence plus marquée pour la durée du complexe en 

fonction du nombre de molécules d’eau. Les moyennes sont nettement différentes et le calcul du 

test Z implique qu’elles sont différentes statistiquement. Les résultats laissent sous-entendre que 

le nombre de molécules d’eau puisse avoir une incidence sur le temps de vie du complexe 

aqueux. Cela nécessite donc une analyse approfondie sur la durée des stades d’intermédiaires 

dont il est constitué. 

Les notes pour l’étape post-complexe aux tableaux 3.3 et 3.4 sont symboliques et ne 

servent qu’à illustrer le nombre de simulations dont la dissociation du complexe a été visualisée. 

Les durées de l’étape post-complexe ne sont pas d’intérêt dans le cadre de l’étude présente. Pour 

cette raison, seulement une mention de son observation a été donnée. Cependant, l’absence de 

période post-complexe n’est pas sans information. Lorsque cette étape n’est pas constatée, l’on 

remarque généralement un temps plus long du complexe aqueux. Ces événements arrivent surtout 

quand le nombre de molécules d’eau intermédiaire est nul. 

Aussi, ce type de phénomène survient couramment lorsqu’une molécule d’eau ponte 

l’acide et la base. Curieusement, ces amalgames semblent nettement moins fréquents si deux 

molécules d’eau ou plus participent au complexe. Cela mène à croire que la formation du 

complexe aqueux est relativement plus forte quand peu d’acteurs sont investis. À l’opposé, un fil 

conducteur plus faible et facilement cassable lie l’acide et la base avec l’implication de plusieurs 

molécules d’eau. L’on suppose que ces manifestations sont dues à la distribution de la charge lors 

du transfert de proton. Cette observation est en accord avec celle de Nibbering et al.8. 

Une charge partagée sur plusieurs molécules se voit amoindrie en comparaison à sa 

répartition à travers peu d’acteurs. Les ponts H étant des interactions électrostatiques, le coût 

énergétique pour en briser un dans l’eau est généralement compensé par la formation d’un autre16, 

18, 29-31. Cependant, lorsqu’il est créé entre l’acide et la base sans molécule d’eau, l’attraction 

électrostatique résultante est davantage plus forte ; elle compose une charge anionique à 

stabiliser, contrairement aux ponts H communément trouvés dans l’eau. Lorsqu’une molécule 
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d’eau est impliquée dans le complexe aqueux, l’effet électrostatique, bien qu’amoindri, est 

toujours présent et relativement fort. Cela expliquerait pourquoi plusieurs des réactions n’ont pas 

vu le bris du complexe, ne serait-ce que temporairement. 
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3.2.2. Cinétique de la réaction dans le complexe aqueux 

 

 Analogue à la section précédente, cette section se consacre à l’étude des trois sous-étapes 

à l’intérieur du complexe. La première se concentre sur le temps nécessaire pour provoquer le 

transfert du proton (figure 3.20). La seconde s’attarde audit transfert (figure 3.21). La dernière se 

résume au temps pour briser le complexe aqueux après la réaction complétée (figure 3.22). 

 

Figure 3.20. Clichés présentant la différence géométrique entre le moment de la formation du complexe aqueux (t1) et le moment 

auquel le proton quitte définitivement l’acide (t2). 

Cette période correspond à la durée de l’intermédiaire précoce. Si le proton forme à nouveau un lien covalent avec l’acide après t1 

(dO1H1 ≤ 1,1 Å), alors l’on n’est toujours pas arrivé à t2. 

 

Figure 3.21. Clichés présentant la différence géométrique entre le moment auquel le proton quitte définitivement l’acide (t2) et le 

moment auquel il forme un lien covalent avec la base (t3). 

Cette période correspond à la durée de l’intermédiaire de transfert. Le lien covalent avec la base peut être défait après t3, mais le 

proton ne peut pas se reformer avec l’acide (dO1H1 > 1,1 Å),  selon le modèle présenté. 
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Figure 3.22. Clichés présentant la différence géométrique entre le moment auquel le proton forme un lien covalent avec la base 

(t3) et le moment auquel le complexe aqueux est défait (tfinal). 

Cette période correspond à la durée de l’intermédiaire tardif et se termine lorsqu’au moins l’un des ponts H du fil d’eau est brisé 

(dOiOi+1 ≫ 3,0 Å) après l’arrivée sur la base (dHn−1On ≤ 1,1 Å). Les simulations ne sont pas davantage étudiées après tfinal, s’il a 

lieu. 

Encore une fois, pour faciliter le regroupement et la comparaison des résultats, les 

simulations ont été analysées selon le nombre de molécules d’eau dans le complexe aqueux. Tout 

comme précédemment, les résultats ont été séparés en deux tableaux. Le tableau 3.5 montre les 

durées des intermédiaires (précoce, de transfert, puis tardif) pour les réactions impliquant une 

molécule d’eau. Le tableau 3.6 présente celles engageant 0, 2, 3, 4 ou 5 molécules d’eau. 
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Tableau 3.5. Durée des étapes sub-complexe et hors-complexe au cours de la réaction en ps (1 molécule d’eau) 

 

*Les cases surlignées en rouge impliquent que la valeur pourrait être plus élevée, mais que les résultats sont insuffisants pour 

donner une valeur précise. Les cases surlignées en jaune impliquent que l’étape manque à la simulation. 
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Tableau 3.6. Durée des étapes sub-complexe et hors-complexe au cours de la réaction en ps  

(0, 2, 3, 4, 5 molécules d’eau) 

 

*Les cases surlignées en rouge impliquent que la valeur pourrait être plus élevée, mais que les résultats sont insuffisants pour 

donner une valeur précise. Les cases surlignées en jaune impliquent que l’étape manque à la simulation. 

 

Les résultats présentent un nombre important de réactions qui ne possède pas d’étapes 

pré-complexe ou post-complexe observables. Puisque le début ou la fin du complexe n’est pas 

constaté, les intermédiaires précoce et tardif voient leur durée biaisée (voir tableaux 3.5 et 3.6). 

Cependant, malgré les incertitudes quant à la durée de certaines étapes clés, il n’en reste pas 

moins que celle du transfert du proton est établie avec peu d’ambiguïté. 

Le seul cas où la durée de l’intermédiaire de transfert pourrait être faussée serait si le 

proton sur la base à la fin d’une réaction écourtée avec le bris du complexe retournait sur l’acide 
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à nouveau. Cela signifierait alors que la simulation correspondrait entièrement au temps de 

l’intermédiaire précoce. Plus encore, avec les définitions du modèle présenté, cela ne serait 

valable que si le nombre de molécules d’eau intermédiaire n’était pas nul. Même si l’on 

n’observe pas de rupture du complexe avec 0 molécule d’eau dans les dynamiques étudiées, il 

n’en reste pas moins que la durée du transfert de proton est certaine. Les retours subséquents du 

proton sur l’acide s’associent à l’intermédiaire tardif selon notre modèle proposé. 

Finalement, bien que le nombre de simulations dont la durée du complexe est fiable soit 

de 34, le temps de transfert est sûr pour les 54 réactions qui correspondent au modèle suggéré. 

Encore une fois, les moyennes x̅ (3.1) et les écarts-types « s » (3.2) recueillis ont été comparés 

selon le nombre de molécules d’eau contributives dans le tableau 3.7. 

Tableau 3.7. Durée des étapes dans le complexe en ps pour n molécule(s) d’eau intermédiaire(s) 

 

Puisque les échantillons sont pour la plupart petits, les catégories présentées au 

tableau 3.7 ont été rassemblées de sorte à obtenir des groupes plus représentatifs au tableau 3.8. 

Cependant, la discontinuité des valeurs pour l’intermédiaire précoce implique qu’il faudrait 

potentiellement approcher les résultats autrement. La différence marquée pour l’intermédiaire 

précoce est surlignée en gris au tableau 3.8. Les échantillons pour 4 et 5 molécules d’eau ne sont 

pas tenus en compte lors du calcul moyen total (voir l’astérisque simple au tableau 3.8) de 

l’intermédiaire précoce, puisqu’ils semblent suggérer un mécanisme particulier. L’astérisque 

double au tableau 3.8 réfère au fait qu’il n’y a pas d’intermédiaire tardif observé lorsqu’il n’y a 

aucune molécule d’eau. 
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Tableau 3.8. Durée des étapes dans le complexe en ps pour les groupements de n molécule(s) d’eau intermédiaire(s) 

 

Les résultats présentés dans les tableaux 3.7 et 3.8 figurent sans aucun doute parmi les 

plus intéressants de l’étude menée. Dans le tableau 3.8, l’on observe une certaine similitude entre 

la durée des intermédiaires précoce et tardif (sauf pour ceux avec beaucoup de participants). Les 

temps moyens totaux sont du même ordre de grandeur. En effet, le test Z implique que les 

moyennes sont essentiellement identiques pour l’intermédiaire précoce, à l’exclusion des cas 

impliquant plus de 3 molécules d’eau. Comme mentionné plus tôt, les interactions 

électrostatiques sont plus importantes lorsque le complexe aqueux comporte peu d’acteurs et cela 

est davantage reflété par l’intermédiaire précoce. Toutefois, les résultats pour l’intermédiaire 

tardif semblent impliquer que le nombre de molécules d’eau influence peu le temps nécessaire au 

bris du complexe. 

Les durées obtenues pour ces étapes sont davantage étirées lorsque 0 ou 1 molécule d’eau 

est impliquée. Cela donne l’impression que le complexe formé est plus stable et a peu d’intérêt à 

se briser. À l’opposé, si 4 ou 5 molécules d’eau lient l’acide à la base, l’effet électrostatique de la 

charge sur le fil d’eau est réduit. Dans ce cas, la durée de vie de l’intermédiaire précoce est si 

courte qu’il suggère la possibilité d’un procédé cinétique différent. Si le proton n’est pas optimisé 

ou assez rapide pour traverser le réseau, le complexe risque de se défaire en raison de son 

instabilité. Cela introduit une compétition cinétique entre la durée de vie d’un complexe aqueux 

contenant plus de 3 molécules d’eau et la constante de vitesse kCa. 

Ce phénomène reflète l’instabilité intrinsèque d’un long fil d’eau dont les multiples ponts 

H séparant l’acide et la base ont généralement tendance à se briser pour former d’autres liaisons 

électrostatiques avec le solvant. Cependant, lorsque l’intermédiaire de transfert est initié, les deux 
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étapes subséquentes dans le complexe aqueux semblent corréler avec les observations des autres 

groupes. Une augmentation du temps de l’intermédiaire de transfert avec le nombre de molécules 

d’eau est constatée. L’on note également le chevauchement avec la durée moyenne de 

l’intermédiaire tardif. D’ailleurs, la courte période remarquée pour l’intermédiaire précoce pour 

plusieurs molécules d’eau survient à quelques reprises pour les structures avec peu de molécules 

d’eau. Toutefois, la moyenne reflétée par l’échantillon implique que la distribution englobant les 

durées d’intermédiaires précoces est plus large pour ces derniers (figure 3.23). 

 

Figure 3.23. Histogramme montrant la distribution des durées d’intermédiaires précoces par intervalles de 

0,5 picoseconde. 

Les flèches pointillées représentent les moyennes pour les sous-groupes et la flèche pleine représente la moyenne 

totale (excluant 4 et 5 molécules d’eau). Les traits horizontaux représentent la plage que la moyenne pourrait prendre 

(95% de confiance). Bleu = 0 et 1 molécule d’eau ; vert = 2 et 3 molécules d’eau ; rouge = 4 et 5 molécules d’eau ; 

noir = total. 

L’histogramme de la figure 3.23 illustre la tendance à compresser la distribution des 

durées d’intermédiaires précoce quand le nombre de molécules d’eau augmente. 

Conséquemment, l’on observe un inversement de temps moyen entre l’intermédiaire précoce et 

celui de transfert, selon le nombre d’acteurs impliqués au tableau 3.8. Si la durée d’un fil d’eau 

long est raccourcie avant le transfert de proton, il n’en reste pas moins que le temps de transfert 

se voit augmenté lorsqu’initié. Cela est cohérent puisque le trajet de l’acide à la base croît 

proportionnellement avec le nombre de molécules au sein du complexe. Or la période de l’étape 

de transfert semble augmenter rapidement avec le nombre de molécules intermédiaires. La 
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distribution des durées présentées au tableau 3.8 est représentée dans l’histogramme à la 

figure 3.24. 

 

Figure 3.24. Histogramme montrant la distribution des durées d’intermédiaires de transfert par intervalles de 

0,10 picoseconde. 

Les flèches pointillées représentent les moyennes pour les sous-groupes et la flèche pleine représente la moyenne 

totale. Les traits horizontaux représentent la plage que la moyenne pourrait prendre (95% de confiance). Bleu = 0 et 

1 molécule d’eau ; vert = 2 et 3 molécules d’eau ; rouge = 4 et 5 molécules d’eau ; noir = total. 

 
À partir de la figure 3.24, l’on constate l’augmentation nette du temps de transfert avec le 

nombre de molécules d’eau. Lorsqu’aucune molécule d’eau (« tight complex ») n’est impliquée, 

les données calculées théoriquement au tableau 3.7 (32 ± 12 fs) sont en accord avec l’expérience 

(< 150 fs) 4-5. Il est notable que la valeur semble beaucoup plus petite en théorie que ce à quoi 

l’on s’attendrait. La donnée qui s’y rapporte le plus en ordre de grandeur est la valeur quand une 

molécule d’eau (« loose complex ») est impliquée dans le transfert (130 ± 144 fs). Cela pourrait 

bien provenir des limitations expérimentales des ondes en infrarouge, dont la largeur temporelle 

est de l’ordre de 100 fs4-5. 

Contrairement aux distributions précédentes, celle des intermédiaires tardifs à la 

figure 3.25 semble soutenir l’indépendance quant au nombre de molécules d’eau impliquées. Les 

moyennes des sous-groupes chevauchent avec la moyenne totale, à l’exception de quand 2 ou 

3 molécules d’eau sont investies. Cette légère variation de ce qui est attendu est interprétée 

comme un manque de données pour ce sous-groupe. 
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Figure 3.25. Histogramme montrant la distribution des durées d’intermédiaires tardifs par intervalles de 

0,5 picoseconde. 

Les flèches pointillées représentent les moyennes pour les sous-groupes et la flèche pleine représente la moyenne 

totale. Les traits horizontaux représentent la plage que la moyenne pourrait prendre (95% de confiance). Bleu = 0 et 

1 molécule d’eau ; vert = 2 et 3 molécules d’eau ; rouge = 4 et 5 molécules d’eau ; noir = total. 

 
Selon le mécanisme cinétique proposé à la figure 3.22, il a premièrement été supposé que 

l’étape cinétiquement lente pour le transfert du proton soit la formation du complexe aqueux. 

Cependant, à l’intérieur même du complexe aqueux, il va sans aucun doute qu’une deuxième 

étape cinétiquement lente freine le transfert du proton. À partir des valeurs recueillies au 

tableau 3.8, il semble que l’intermédiaire précoce retarde le transfert de proton lorsque le nombre 

de molécules d’eau impliquées est inférieur à 4. 

La spontanéité du système à réagir lorsque 4 ou 5 molécules d’eau pontent l’acide et la 

base est possiblement un effet comparable à un mécanisme séquentiel1, 3, 10, 30. En contraste avec 

ce mécanisme, les complexes dont la durée de l’intermédiaire précoce s’étend au-delà de 

quelques picosecondes correspondraient hypothétiquement à un mécanisme concerté1, 3, 13. Par 

conséquent, l’on suppose que l’implication de 0 à 3 molécules d’eau s’apparente, en moyenne, à 

un procédé concerté. À l’opposé, les réactions faisant intervenir 4 ou 5 molécules d’eau se 

dérouleraient essentiellement de façon séquentielle. 
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Le recours à l’un de ces deux mécanismes, selon notre modèle, établit que l’étape 

cinétiquement lente à l’intérieur du complexe aqueux n’est pas la même. Lors d’un évènement 

séquentiel, l’intermédiaire précoce est si rapide que la constante de vitesse kCb prédomine sur kCa. 

Dans une réaction concertée, le poids des constantes s’inverse et c’est kCa qui, donc, prévaut sur 

kCb. 

Dans le cas concerté, il implique alors une constante de vitesse kCa environ 10 fois plus 

lente que celle de transfert kCb. Par conséquent, considérant que kCb est beaucoup plus rapide que 

kCa, l’on peut supposer que l’intermédiaire « ceau » est presque automatiquement transformé en 

l’intermédiaire tardif « cb » (figure 3.26). 

 

Figure 3.26. Proposition de différence entre les mécanismes concerté et séquentiel selon les résultats obtenus. 

 
Hormis le bris du complexe, si l’étape lente en son intérieur est celle de l’intermédiaire 

précoce, la constante de vitesse kCa est plus petite que la constante de vitesse kCb. Le transfert de 

proton se soumet alors à un mécanisme concerté. Si l’intermédiaire de transfert devient l’étape 

lente, kCa est plus grand que kCb, et le transfert de proton procède de façon séquentielle. Dans tous 

les cas, la première étape cinétiquement lente du mécanisme global reste ka, soit la formation du 

complexe. 
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À partir du tableau 3.4, le temps nécessaire trouvé pour créer le complexe aqueux est de 

près d’une centaine de picosecondes, en moyenne entre 67 et 109 ps. Cela correspond à la 

diffusion des molécules jusqu’au développement d’un complexe assez stable pour permettre le 

transfert de proton. Quand l’entité supramoléculaire est formée, elle vit en moyenne jusqu’à une 

dizaine de picosecondes, avant d’être défaite (en moyenne entre 6,4 et 10,0 ps). Selon le 

tableau 3.8, lorsque le transfert est abordé, il suffit généralement de moins d’une picoseconde 

pour que le proton quitte l’acide et atteigne la base (en moyenne entre 0,23 ps et 0,46 ps). 

Le comparatif des ordres de grandeur trouvés implique que l’intermédiaire de transfert est 

environ 10 fois plus court que la durée de vie du complexe aqueux. Il est aussi au moins 100 fois 

plus rapide que la formation dudit complexe dans les conditions de concentration des réactifs 

utilisés dans notre analyse. Bien entendu, sa création est une réaction bimoléculaire et il est 

difficile de réellement la comparer de façon générale à celle du transfert de proton qui est 

unimoléculaire. 

À l’exception de la moyenne invalide pour 5 molécules, la croissance nette de la durée de 

transfert avec le nombre de molécules d’eau participantes dans le tableau 3.7 reste intéressante. 

Qui plus est, ces données semblent d’un ordre de grandeur comparable à celui d’un complexe 

activé selon la théorie de l’état de transition. À partir de l’équation d’Eyring16, 23 (3.7), le temps 

de vie de l’état de transition ici attendu (tCeau théorique) devrait être d’environ 160 fs. Cette valeur est 

valide lorsque la température (T) est près de 300 K et quand le coefficient de transmission (κ) est 

de 1. Or les durées observées dans les tableaux 3.7 et 3.8 sont du même ordre de grandeur pour 

l’intermédiaire de transfert. L’équation 3.6 relie la constante d’équilibre d’un état de transition 

(K̅C
≠). Les constantes h et kB représentent respectivement celles de Planck et de Boltzmann.  

kCeau = κ
kBT

h
K̅C
≠ 

tCeau théorique =
1

κ

h

kBT
= 160 fs   si   κ=1 

(3.6) Équation d’Eyring. 

La réaction dont la valeur se rapproche le plus est lorsqu’une seule molécule d’eau est 

impliquée dans le mécanisme de transfert. Nous observons que la croissance de nos données 
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s’apparente à une relation quadratique avec le nombre de sauts de proton encouru lors du transfert 

(figure 3.27). Toutefois, l’on pourrait s’attendre à ce que la dépendance soit exponentielle et non 

polynomiale selon la dépendance empirique trouvée32 pour la vitesse des réactions à transfert 

d’électron en fonction de la distance donneur-accepteur tel que proposé par Marcus17. Nos 

résultats seront donc analysés par rapport à cette dernière plutôt que par le biais d’une expression 

quadratique. L’expression exponentielle déduite à la figure 3.27 est ainsi représentée selon la 

théorie de Marcus (3.7).  

 

Figure 3.27. Relation entre la durée de l’intermédiaire de transfert en picosecondes 

et le nombre de sauts de proton effectués durant le transfert. 

Orange : tendance exponentielle  y = 0,0169 e0,9277 x R2 = 0,9723 

Vert : tendance quadratique y= 0,0919(x2 – 2,38x + 1,90) R2 = 0,9972 

 

𝑘𝑡𝑒 ∝ 𝑒
−𝛽𝑟 

(3.7.) Application de la théorie de Marcus. 

 
Cette théorie implique une relation proportionnelle entre la constante de vitesse du 

transfert d’électron kte et la distance à parcourir r16-17, 32. La constante β est intrinsèque au milieu 
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traversé par la charge et cette relation fonctionne si la température et l’enthalpie libre activée du 

système sont fixes. Bien que cette théorie s’adapte au transfert d’électron par effet tunnel, il reste 

intéressant qu’elle concorde plutôt bien avec nos observations dans le déplacement des protons. 

Par souci de clarté, la figure 3.28 illustre notre nomenclature du saut de proton et la 

distance parcourue par ladite charge à travers le complexe. La constante « dsaut » symbolise la 

moyenne du déplacement de l’hydrogène lors d’un transfert à la molécule suivante. La distance 

interoxygène (dO-O) couramment retrouvée dans l’eau liquide dans nos simulations est d’environ 

2,7 Å. Durant la formation du complexe aqueux, et particulièrement au cours du transfert de 

proton, cette dernière se contracte à près de 2,4 Å. En estimant que le lien covalent O-H est 

généralement de 1,0 Å en phase condensée33, la moyenne (dépeinte par la notation < … > à la 

figure 3.28) de la distance (r) devient de 0,4 Å. Théoriquement, la distance rtotal peut aussi être 

représentée comme le nombre de sauts (ou nombre de molécules d’eau + 1) multiplié par < r > (r 

moyen). La constante « dsaut » s’associe à la valeur moyenne considérée pour un saut de proton. 

 

Figure 3.28. Représentation géométrique du fil d’eau. 

 Puisque les réactions observées dans le complexe aqueux sont unimoléculaires, les 

constantes de vitesse comportent des unités de temps inversées, indépendantes de la 

concentration des espèces en solution (3.6)16-17. À partir des équations 3.6 et 3.7, l’on obtient 3.8, 

qui illustre la dépendance de la constante de vitesse avec la distance parcourue par la charge 

positive à travers le complexe. Il est pertinent de constater un phénomène analogue au 

déplacement du proton qui, comme l’électron, est aussi un transfert de charge élémentaire. 
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tCeau = 0,0169 ps ×  e
0,9277x 

tCeau = (
0,169

10
)  ps ×  e

0,9277rtot
dsaut  

(3.8.) Relation mathématique entre le temps de vie de l’intermédiaire de transfert et la distance (rtot) parcourue par la 

charge élémentaire positive dans le complexe. 

 
Le coefficient devant l’exponentielle est cependant un ordre de grandeur plus petit que le 

temps théorique attendu pour l’état de transition (0,160 ps). Cela laisse suggérer que ce 

phénomène devrait être davantage étudié pour élucider ce qui implique cette différence 

remarquable. Une tentative de notre part a été de prendre le logarithme de l’expression en posant 

le temps de vie du complexe comme l’inverse de sa constante de vitesse (3.8). 

 

(kCeau)
−1 = (

0,169

10
)  ps ×  e

0,9277rtot
0,4 Å  

kCeau = 59,2 (ps
−1)  ×  e−2,31 (Å

−1) rtot  

ln kCeau = 4,08 − 2,31 (Å
−1) rtot 

(3.9.) Relation exponentielle entre la distance parcourue par les protons durant l’intermédiaire de transfert et la 

constante de vitesse. 

 
 La figure 3.29, obtenue à partir de l’équation 3.8, représente la relation linéaire entre le 

logarithme naturel de la constante de vitesse et la distance. Bien que le coefficient de corrélation 

soit élevé (0,9723), il reste que la décroissance suggère qu’il pourrait ne pas s’agir d’une droite. 

L’on observe une flexion propre à une courbe entre les valeurs. Cela revient à l’argument 

mentionné plus tôt où une expression quadratique aurait donné une meilleure corrélation 

graphique avec nos données. 
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Figure 3.29. Relation linéaire entre le logarithme de la constante de vitesse de l’intermédiaire de transfert et la 

distance cumulative parcourue par les protons (Å) durant le transfert. 

ln (y) = 4,08 – 2,31 x ;   R2 = 0,9723 

 

 Il serait intéressant que le déplacement de la charge positive soit soumis à la même relation 

que celui des électrons. Or il n’en reste pas moins que leurs comportements diffèrent sur 

plusieurs points, tels que leur masse et leur description mécanique ; le proton est ici déclaré 

classiquement plutôt que de façon quantique. Il est possible que négliger les effets quantiques 

nucléaires, particulièrement l’effet tunnel, soit reflété par l’incongruité de l’observation pour le 

proton en comparant la théorie de l’état de transition à celle de Marcus. Néanmoins, ces 

conclusions et le modèle présenté offrent d’intéressantes pistes à explorer dans le futur. 
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3.3. Analyse des cas atypiques 

 

 Parmi les 56 simulations étudiées, deux d’entre elles dévient du mécanisme proposé dans ce 

chapitre. La différence majeure que ces réactions présentent est l’absence d’un complexe aqueux 

stabilisé lors du départ du proton. Il est clair que le manque de données laisse une plage 

d’incertitude quant aux observations. Pour cette raison, l’analyse dans cette section sera exposée 

qualitativement plutôt que quantitativement. Dans les deux dynamiques moléculaires, une partie 

du complexe se forme auprès de l’acide et une autre se bâtit aux côtés de la base. Nous les 

dénoterons respectivement comme les complexes fragmentés « a » et « b ». Cela ressemble à 

l’établissement du complexe dans les simulations précédemment traitées, mais ces deux 

fragments ne viennent jamais à se rencontrer dans ces deux trajectoires particulières. 

 Le proton quitte l’acide et semble subir une simple diffusion dans l’eau à travers le 

complexe « a ». L’hydrogène s’immobilise temporairement sur la dernière molécule du complexe 

« a » jusqu’à ce que celui de la base « b » l’approche. Cette étape est particulièrement lente et elle 

implique la dissociation partielle du complexe morcelé « a » pour permettre à celui de l’acétate 

de se lier à un fragment intermédiaire (figure 3.30). Ce dernier agit comme médium entre le « a » 

et le « b » pour transférer le proton. À la figure 3.30, les fragments portant l’hydrogène mobile 

sont représentés en bleu et le cercle rose précise l’endroit où il se situe. Le trait rouge montre la 

césure entre deux des complexes. Les « x » entre parenthèses indique que les ponts H entre ces 

molécules ne sont pas stabilisés et sont sujets à se détériorer.  
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Figure 3.30. Schématisation du mécanisme observé à l’intérieur de ce que serait le complexe aqueux « fragmenté ». 

Lorsque le proton quitte le phénol (première et deuxième image), le morceau « b » n’est pas forcément complet. 

Lorsque le fragment intermédiaire est formé, le « b » ne l’approche que si le « a » est brisé (troisième image). 

Lorsque le morceau « b » détient le cation, il procède à son transfert jusqu’à la base (quatrième et cinquième image). 
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 Ces deux dynamiques particulières ont été observées avec 4 et 7 molécules d’eau 

participantes au transfert. Il est impossible pour le moment de confirmer si ce modèle est général, 

mais l’on suppose qu’il puisse survenir si le nombre de molécules d’eau impliquées est élevé. 

Cependant, la plupart des simulations qui faisaient intervenir 4 (et même 5) molécules d’eau se 

déroulaient par un mécanisme que nous associons « séquentiel » en raison d’un intermédiaire 

précoce très court. Par conséquent, un nombre accru de molécules d’eau n’engage pas 

exclusivement le stratagème à la figure 3.30. Encore une fois, cela pourrait être dû au manque de 

données pour cesdites simulations. 

 Cet évitement au mécanisme global proposé à la figure 3.14, où un complexe aqueux était 

défini, pourrait suggérer qu’il ne s’agit ni d’un procédé concerté ni d’une approche séquentielle. 

Il semble se comporter davantage comme un transfert de proton par le solvant1, 3, 34. Cette 

conclusion laisse toutefois place à l’interprétation. Il pourrait d’ailleurs y avoir un nombre de 

fragments supérieur à ceux présentés à la figure 3.30. Or les résultats sont actuellement 

insuffisants pour satisfaire cette hypothèse. Cela adviendrait principalement si la concentration en 

acide ou en base était plus basse ou si le volume de la boite périodique du système était plus 

grand. Cela pourrait faire l’objet d’une étude future. 
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Chapitre 4 : Informations supplémentaires 

4.1. Informations sur la fonctionnelle 

 

Au cours de ce projet, la fonctionnelle de densité BLYP-D1 (fonctionnelle d’échange de 

Becke1, fonctionnelle de corrélation de Lee-Yang-Parr2 et interactions de dispersions de 

Grimme3) a été utilisée pour minimiser les énergies des orbitales durant les calculs. Cette 

approche se montre fiable et offre une bonne représentation des dynamiques moléculaires en 

système aqueux. De pair avec l’usage de pseudopotentiels et d’ondes planes, la fonctionnelle 

BLYP a fait ses preuves dans les travaux précédents du groupe dans l’étude des 

systèmes aqueux4-7. De plus, l’ajout explicite des interactions de dispersion comme les modèles 

D13, D28 et D39 de Grimme corrige plusieurs limitations des fonctionnelles GGA pures quant à la 

description des solutions aqueuses par des dynamiques moléculaires ab initio10-11. 

 

 

4.2. Informations sur la méthode 

 

La méthode utilisée pour simuler les dynamiques moléculaires a été la BOMD (Born-

Oppenheimer Molecular Dynamics), intégrée au logiciel CPMD (Car-Parrinello Molecular 

Dynamics). Ce dernier s’est montré à plusieurs reprises efficace pour les modélisations de 

réaction acidobasiques en milieu aqueux et a fait l’objet de projets antérieurs dans le groupe de 

recherche4-7. 

Le système simulé pour ce projet se compose de 51 molécules d’eau, une molécule de 

2,6-dicyanophénol (acide) et deux acétates (bases) dans une boite périodique cubique de 

dimensions 13,0 Å × 13,0 Å × 13,0 Å, à 350 K. La concentration de l’acide est posée à 

0,697 mol/L et celle de la base est de 1,38 mol/L. Les trajectoires des dynamiques moléculaires 

ont été calculées jusqu’à ce que le proton soit observé sur l’un des acétates. Ces plages varient 

entre 300 fs et 300 ps. Comme dans les projets antérieurs, le temps d’intégration a été fixé à 
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15 unités atomiques, soit d’environ 0,36 fs. La taille des ondes planes a été maintenue à 100,0 Ry 

et la fréquence des thermostats de Nosé-Hoover a été posée à 833,0 cm-1. 

Les géométries initiales du système ont été préalablement optimisées en utilisant le champ 

de force incorporé au logiciel sans pour autant démarrer les réactions. Cela a permis aux 

molécules de s’orienter dans la boite en assurant que leurs géométries ne soient pas forcées et 

donc représentatives de la réalité. 

 

 

4.3. Calibration de la méthode 

 

Afin d’assurer que les calculs soient représentatifs de l’expérience, quelques tests ont été 

effectués pour confirmer le respect de propriétés physiques du solvant. Les vérifications ont été 

réalisées pour une boite périodique de dimensions 11,5 Å × 11,5 Å × 11,5 Å, contenant 

51 molécules d’eau. Ces derniers ont été conçus à différentes températures, par incréments de 

25 K, de 250 K à 400 K. Le premier test a satisfait que les molécules simulées se conforment bel 

et bien à la fonction de distribution radiale pour les distances intermoléculaires. Le deuxième a 

déterminé la température réelle à laquelle le système a été soumis avec les paramètres de la 

méthode computationnelle choisie, par le calcul du coefficient de diffusion. 

 

4.3.1. Fonction de distribution radiale 

 

Le test de la fonction de distribution radiale montre à la figure 4.1 que les distances 

intermoléculaires reflètent bel et bien celles attendues dans l’expérience. Les coordonnées 

moléculaires utilisées pour ce calcul ont été basées sur les oxygènes. 
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Figure 4.1. Fonction de distribution radiale des molécules d’eau à partir des oxygènes. 

Les calculs ont été faits en utilisant la DFT avec la fonctionnelle BLYP-D1, dans l’ensemble NVT. Les données expérimentales12 

ont été mesurées par diffraction de rayons X à une pression constante de 3 bar. Les oscillations visibles dans 𝑔𝑂𝑂(𝑟𝑂𝑂) 

expérimentale à 𝑟𝑂𝑂 ≤ 2,35 Å ne correspondent pas à la réalité physique et reflètent des limitations expérimentales13. 

 

 Comme présentée à la figure 4.1, la distance majoritairement retrouvée entre deux atomes 

d’oxygène est d’environ 2,80 Å pour la première couche de solvatation, puis d’environ 4,50 Å 

pour la deuxième. Ces valeurs sont en accord avec les tendances dans la littérature12-13. Elles 

impliquent que la description de la structure de l’eau liquide à température ambiante est mieux 

représentée par celle de la DFT, mais à une température légèrement supérieure. La différence 

entre les calculs et l’expérience est partiellement due à l’incapacité des méthodes de structure 

électronique actuelles de décrire les réseaux de ponts H avec suffisamment de précision11. 

D’ailleurs, les effets quantiques nucléaires ne sont pas pris en compte de façon explicite 

dans nos calculs, ce qui a pour effet d’augmenter la structure des liquides14-15. Le rôle des effets 

quantiques nucléaires sur la structure des solutions aqueuses a été revue par Ceriotti16. Malgré 

tout, les dynamiques moléculaires ab initio sont généralement simulées dans l’ensemble NVT 
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pour des raisons de vitesse de calculs. L’un des inconvénients de cette approche reste que la 

pression d’équilibre est inconnue. Or, la structure de l’eau à température ambiante varie13 

considérablement avec la pression. 

 

4.3.2. Coefficient de diffusion de l’eau 

 

Afin de vérifier la température réelle reflétée par le système, le coefficient de diffusion de 

l’eau a été calculé à 350 K (figure 4.2). Ainsi, en comparant la valeur obtenue pour la simulation, 

le coefficient obtenu a été associé à la température réelle du système par les tables trouvées dans 

la littérature. 

 

Figure 4.2. Représentation de la distance quadratique moyenne pour différentes plages de temps à 350 K. 

Régression linéaire verte : y = -2,982 + 3,156 x   ;   D = 0,526 × 10-3 mm2/s 

 

 À partir de la température à laquelle a été soumise une dynamique moléculaire, l’on 

extrait le déplacement quadratique moyen dans le temps. La pente obtenue pour le graphique 

(figure 4.2) donne intrinsèquement le coefficient de diffusion pour des temps élevés selon 

l’équation suivante : 
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∂〈r2(t)〉

∂t
= 2dD 

(4.1) Relation entre le coefficient de diffusion D et le déplacement quadratique moyen 〈r2(t)〉. 

où d représente la dimensionnalité du système et t correspond à l’intervalle de temps17. 

L’on obtient des déviations importantes au coefficient de diffusion attendu. Il faut donc en 

tenir compte pour définir la température réelle du système. Le coefficient de 0,526 × 10-3 mm2/s 

calculé pour les simulations lancées à 350 K est nettement inférieur à la valeur attendue dans la 

littérature (6,58 ×10-3 mm2/s à 353 K)18. Or le calcul de la température correspondante est 

d’environ 258 K (0,553 × 10-3 mm2/s)18-19. Par conséquent, la température réelle du système dans 

ces conditions est surélevée d’environ 67 K. 

 

 

4.4. Paramètres du système simulé 

 

Au-delà d’une cinquantaine de trajectoires (56) ont été réalisées et analysées. 

L’emplacement géométrique de l’acide par rapport aux bases au moment initial a été déterminé 

de façon aléatoire. Par la suite, les configurations primitives ont été relaxées en permettant aux 

molécules d’eau, mais pas à celles d’acide ou de base, de changer de position pendant 5 ps. Ainsi, 

le nombre de molécules d’eau et la distance qui peut séparer l’acide et l’une des bases se voient 

variables, à l’opposé des travaux précédents6-7. Finalement, aucune contrainte spatiale ou 

géométrique n’a été appliquée aux molécules du système durant les simulations. Cela leur 

confère alors la pleine liberté de mouvement. 

Le choix d’utiliser deux bases (acétate) en présence d’un seul acide a été motivé par le 

vouloir d’augmenter la probabilité d’observer le transfert de proton rapidement. Aucun test avec 

une seule base n’a été réalisé durant cette étude, donc cette supposition reste hypothétique, 

quoiqu’appuyée par la théorie cinétique des lois de vitesses20.  
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 Afin d’alléger l’analyse des fichiers volumineux de résultats lors de l’étude, 1 cliché sur 

20 a été converti en fichier qui peut être représenté sur le logiciel de visualisation Molekel. 

Puisqu’un cliché sur deux était transcrit dans le fichier de position par le programme CPMD, cela 

implique que les images projetées et analysées dépeignent 1 cliché sur 40, donc une scène à 

toutes les 14,5 fs. 

 

 

4.4.1. Critères de dissociation 

 

Afin d’uniformiser l’approche des résultats, des critères stricts ont été posés. Les 

simulations ont à la fois été analysées mathématiquement par l’ébauche d’un programme en C 

puis par visualisation sur le logiciel Molekel, respectivement. 

Le moment de dissociation du proton a, dans tous les cas, été marqué comme le cliché à 

partir duquel le lien avec l’oxygène est définitivement brisé. Cela sous-entend que le lien entre ce 

proton et cet oxygène particulier ne se reforme plus au cours de la dynamique. La valeur limite 

qui a été prise en compte est intégrée au logiciel Molekel à 1,1 Å. Si l’hydrogène quitte l’oxygène 

initial pour un autre, mais qu’il y revient, cet épisode n’est alors pas considéré comme le moment 

réel de la dissociation. 

 La décomposition du complexe aqueux durant le transfert s’est faite lorsque l’une des 

distances interoxygènes dépasse 3,0 Å. Pour être certain qu’il ne s’agisse pas d’une simple 

oscillation, le bris doit alors excéder 3,0 Å et former un nouveau pont hydrogène, avec une autre 

molécule. Si l’écart surmonte 3,0 Å, puis 4,0 Å, alors il n’y a pas d’ambiguïté quant au bris du 

complexe (voir figure 4.3). 
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Figure 4.3. Évolution des distances dans la formation et le bris du complexe aqueux. 

Gauche : Critère géométrique pour que le pont hydrogène entre les oxygènes soit considéré fort dans la structure du complexe 

aqueux. 

Centre : Premier critère géométrique de dissociation. Cette plage est ambigüe. Si la structure évolue vers celle de gauche, aucune 

dissociation n’est considérée. Si la structure évolue vers celle de droite, l’on considère la dissociation. 

Droite : Deuxième critère géométrique de dissociation. Il n’y a aucune ambigüité quant au bris du complexe aqueux, puisque les 

molécules se sont réorganisées dans l’espace. 

 

 

4.4.2. Critères du nombre d’acteurs impliqués 

 

Toujours pour uniformiser la perspective d’analyse, le nombre d’acteurs engagés au cours 

d’une réaction acidobasique a été soumis à un critère strict. Pour qu’une molécule d’eau soit 

considérée lors du transfert de proton, il faut absolument qu’elle ponte l’acide à la base. Si le 

proton quitte une molécule du complexe vers l'une qui ne lie pas l’acide à la base, alors cette 

molécule n’est pas tenue en compte dans le nombre d’acteurs impliqués dans la réaction. 
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4.5. Informations additionnelles 

 

Les fichiers recueillis à partir du programme CPMD génèrent les positions et les vitesses 

des atomes en unités atomiques pour chaque cliché. Un code a été écrit par moi-même en langage 

C pour convertir les données brutes de chaque trajectoire en fichier lisible pour le logiciel de 

visualisation Molekel. J’ai d’ailleurs ébauché plusieurs variantes du code pour obtenir différentes 

informations selon les résultats, tels que l’évolution de distances interatomiques et celle des 

angles sur le fil d’eau. 

Éventuellement, le programme rédigé en C a été optimisé de sorte à convertir et modéliser 

simplement les molécules de prédilection trouvées durant l’analyse visuelle. Pour ce faire, j’ai 

écrit le code de sorte qu’il tienne compte seulement des molécules impliquées dans le transfert de 

proton. Toutefois, la distance séparant certains des acteurs principaux dépassait les dimensions de 

la boite périodique. Une nouvelle approche a donc été réalisée par moi-même. Pour contrer le 

biais de telles configurations initiales sur les distances intermoléculaires, j’ai écrit un algorithme 

qui décale le centre de la boite dynamiquement avec les acteurs. 

En plaçant l’oxygène basique d’arrivée au cœur de la boite périodique originelle, le 

dernier oxygène qui lui transmettait le proton acide a été positionné dans la sienne. Ensuite, les 

hydrogènes ont été mis dans la boite de leurs oxygènes respectifs. Ce procédé est illustré à la 

figure 4.4, où le dégradé de couleur de rouge vers le bleu correspond au dynamisme de la boite. 

Ainsi, aucune interaction n’est gênée par les parois périodiques pour l’entièreté des réactions. 
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Figure 4.4. Exemple du procédé d’une boite périodique dynamique. 

L’origine est centrée sur la nouvelle molécule adjacente à la dernière. Ici, l’exemple illustre une réaction où le proton traverse 

trois molécules d’eau. 

• Dans l’encadré rouge, la molécule d’acétate et l’oxygène (n° 2) de la molécule qui lui transférera le proton sont centrés 

autour de l’oxygène (n° 1) qui acceptera le proton à la fin de la réaction acidobasique. 

• Dans l’encadré orangé, les hydrogènes de la molécule n° 2 sont centrés autour de la nouvelle origine (oxygène n° 2) et 

l’oxygène (n° 3) de la molécule qui lui transférera le proton est centré autour de l’oxygène n° 2. 

• Ce procédé est répété dans l’encadré vert, puis pour l’encadré bleu. 

• Finalement, dans l’encadré violet, la molécule de phénol est centrée autour de son oxygène (n° 5) et cela marque la fin 

du procédé de la transcription dynamique pour un cliché. Ce procédé est répété à chaque cliché lors de la traduction en 

un fichier lisible par Molekel. 
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Chapitre 5 : Conclusions 

5.1. Sommaire de l’étude 

 

 Le but du projet ci-présent a été d’étudier la nature mécanistique du transfert de proton 

entre un acide faible et une base faible en milieu aqueux. Le modèle de Grotthuss1-2 qui a conduit 

à la proposition de structures d’Eigen (H9O4
+) et de Zundel (H5O2

+)3-6, mène aux notions de 

mécanismes lors de réactions acidobasiques : concerté, séquentiel et par le solvant7-12. Or nos 

résultats nous permettent de suggérer un temps moyen et un comportement général pour les 

mécanismes concerté et séquentiel. 

L’intérêt majeur de se pencher sur la chimie computationnelle a été d’observer le 

comportement atomistique lors des simulations. Tout comme dans le cadre des expérimentations 

en laboratoire, les résultats des dynamiques étudiées semblent coïncider avec les représentations 

de « complexe intime » et de « complexe lâche ». Plus encore, ils soumettent aussi une approche 

un peu plus approfondie de ce qu’il pourrait survenir lors des mécanismes de « solvant 

interrupteur »12-14. Nos données suggèrent que les complexes lâches sont les plus communs, mais 

les trois types sont observés à maintes reprises. Basées sur le modèle général d’une réaction 

acidobasique par la formation d’un complexe7, les simulations ont permis d’augmenter l’accent 

sur ce dernier, puis de proposer trois étapes intermédiaires (figure 5.1). Non seulement les 

résultats ont été concentrés sur la cinétique à l’intérieur du complexe aqueux, mais ils ont aussi 

porté sur la cinétique pour la formation et le bris dudit complexe. 
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Figure 5.1. Modèle cinétique proposé lors de cette étude. 

Gauche) Modèle général de la formation d’un complexe aqueux durant le processus de la réaction acidobasique. Droite) Sous-

étapes à l’intérieur du complexe aqueux. 

 
Plutôt que se concentrer l’amorce de la réaction comme dans les travaux de Rivard5, nous 

avons analysé la formation d’un complexe qui lie l’acide à la base par les molécules d’eau. La 

méthode de recherche a été d’effectuer quelques dizaines de simulations dynamiques impliquant 

le transfert de proton d’un acide à une base dans l’eau. Pour plus de 95 % des 56 trajectoires 

étudiées, un modèle impliquant la formation d’un complexe aqueux a été proposé selon les 

observations. Ce modèle est analogue aux différentes représentations trouvées dans la littérature 

et englobe les mécanismes couramment discutés7-12, 15. Ce dernier consiste en un fil de molécules 

d’eau liant l’acide à la base. Ce fil est illustré comme une structure [H2O]n·H
+ où n correspond au 

nombre de molécules d’eau impliquées dans le transfert de proton (0 ≤ n ≤ 5), parfois appelé 

« solvant interrupteur » dans la littérature lorsque (2 ≤ n)12-13. 

 Malgré tout, ces dernières observations restent théoriques. Une confirmation ou une 

infirmation du modèle cinétique serait de mise expérimentalement. Cependant, les résultats pour 

l’ordre de grandeur des durées semblent suggérer que l’intermédiaire de transfert (344 ± 68 fs en 

moyenne) serait un état de transition plutôt qu’un intermédiaire, rendant sa détection au 

laboratoire plus difficile16-17, mais pas impossible18-19. De plus, les données expérimentales pour 

le transfert de proton dans un « complexe intime » semblent corréler avec les valeurs recueillies 

(32 ± 12 fs). Toutefois, il laisse une incertitude substantielle au laboratoire dont la valeur 

minimale de temps n’est pas définie (< 150 fs)7, 12-13, 20. 
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Néanmoins, il serait intéressant si les expérimentalistes pouvaient observer une signature 

spectroscopique, comme c’est le cas pour les structures d’Eigen et de Zundel4, 11, qui puisse 

confirmer les stades du complexe aqueux. L’adoption de structures géométriques moléculaires est 

visible par spectroscopie infrarouge4, 8, 20-26 et la formation des intermédiaires devrait engendrer 

des angles et des distances propres au nombre de molécules d’eau qu’il contient. 

Bien évidemment, lorsque le nombre de molécules d’eau est supérieur à 1, il va sans dire 

que les distances et angles plausibles entre l’acide et la base augmentent exponentiellement. Ces 

systèmes deviennent alors analogues à la théorie des graphes27. La complexité d’un tel système 

est à l’origine de notre supposition : la plupart des articles11-13, 28 semblent regrouper de telles 

réactions dans une seule catégorie plutôt que de l’étudier davantage. Toutefois, si les 

expérimentalistes regroupent plusieurs résultats, comparer les proportions mécanistiques trouvées 

lors des calculs théoriques pourrait être une avenue intéressante pour valider ou invalider les 

observations de notre étude. 

Plus encore, s’il était possible de contrôler le nombre de molécules d’eau dans le 

complexe aqueux au laboratoire, cela permettrait de confirmer la tendance suivie pour le transfert 

de proton. Notamment, cela pourrait clarifier s’il s’agit d’une relation exponentielle ou 

quadratique avec la distance à parcourir. Pour ce faire, l’on pourrait imaginer une macromolécule 

telle qu’une protéine29-30 ou un COF31-32 (« covalent organic framework » en anglais) dont la 

cavité en son intérieur correspond au site basique d’arrivée. L’entité acide pourrait être 

positionnée, voire être attachée, à l’entrée de ladite cavité dont la distance entre les deux acteurs 

principaux convient à un nombre de molécules d’eau préétabli. Avec différents analogues dont le 

creux aurait une profondeur variable, cela permettrait d’étudier le transfert de proton à travers une 

distance prédéfinie. 

 Une possibilité qui pourrait potentiellement vérifier le placement des molécules dans 

l’étape pré-complexe serait d’observer la réaction acidobasique en contrôlant la quantité d’eau. 

Idéalement, le solvant devrait être aprotique, mais polaire, afin que la miscibilité avec les 

molécules d’eau et les espèces acidobasiques ne soit pas compromise. Une étude intéressante 

pourrait être d’observer une variation de la concentration en mélange eau/solvant. Lorsque celle 

de l’eau diminue, l’on suppose que la réaction va préférer se réaliser à travers peu d’acteurs dans 

son complexe. Conséquemment, une grande réduction de la concentration en eau risque de ne 
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plus pouvoir supposer une réaction bimoléculaire si l’eau intervient dans le mécanisme16-17. Cela 

compliquerait probablement l’approche cinétique, mais il resterait néanmoins intéressant 

d’étudier les répercussions sur un tel système. 

 Les chercheurs utilisent couramment l’eau deutérée pour justifier ou pour observer un 

comportement nucléaire dans la littérature1, 7-8, 14, 33-34. Bien que cela n’ait pas fait l’objet de 

l’analyse ci-présente, cela pourrait consister en une piste attrayante pour les projets futurs dans ce 

groupe. Puisque le deutérium est le double de la masse atomique de l’hydrogène, cela entraînerait 

des conséquences importantes ; non seulement sur les effets quantiques nucléaires, tels que le 

point de vibration 0 et les effets tunnels16, 34, mais aussi sur la réaction elle-même en ralentissant 

sa vitesse et en modifiant le mécanisme. L’intérêt majeur de vérifier le comportement du 

deutérium réside au fait qu’il ne s’agit plus d’une simple charge élémentaire comme l’est le 

proton. Par conséquent, cela impliquerait qu’il ne s’agit plus d’un transfert de charge analogue à 

celui de l’électron ou du proton. 

Bref, les résultats de cette étude ouvrent la porte sur d’autres investigations. Il n’en reste 

pas moins que de différents regards pourraient être portés sur les réactions analysées. Non 

seulement la cinétique offre des pistes quant à l’élucidation du mécanisme, mais l’étude 

géométrique du système pourrait être davantage approfondie. 

 

 

5.2. Mot personnel de fin 

 

En rétrospective, l’étude des mécanismes réactionnels s’est prouvé être une tâche à 

laquelle j’ai pris plaisir. Observer les dynamiques moléculaires et analyser les tendances ont fait 

partie des travaux qui, personnellement, m’ont été les plus plaisants durant mon parcours de 

maîtrise. Les difficultés éprouvées ont sans aucun doute été lors de l’écriture de ce mémoire où 

j’ai dû consolider les multiples pistes explorées et entamées dans une direction précise et 

pertinente pour le futur de la communauté scientifique. 
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Travailler auprès du professeur Iftimie à l’Université de Montréal est une expérience que 

je ne regrette pas. Je la conseille à tout futur étudiant qui a un penchant pour la programmation et 

qui témoigne d’un brin de créativité. L’analyse des simulations et la proposition d’un modèle 

requièrent une capacité d’abstraction où le chercheur doit sortir des sentiers battus. À plusieurs 

reprises, j’ai été amené à adopter la métaphore récurrente en anglais : « think outside the box ». 

Par exemple, l’algorithme que j’ai écrit déplaçant le centre de la boite périodique avec les atomes 

cruciaux dans la dynamique. L’intérêt que mes camarades ont montré durant mon stage à 

l’Université Concordia pour cette façon de disséquer les trajectoires moléculaires m’a donné 

confiance en ma recherche et mes habiletés à programmer. 

Malgré deux décès de mes proches durant ma maîtrise, j’en sors grandi et fier de ce que 

j’ai appris et de ce que j’ai accompli. Je remercie mes proches et mon directeur de recherche, le 

professeur Iftimie, qui m’ont encouragé sans relâche, épaulé et aidé à travers mon cheminement. 
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