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QUELQUES ASPECTS STATIQUES, DYNAMIQUES 
ET THERMODYNAMIQUES DES AGRÉGATS 

Nous avons developpé des méthodes théoriques et de simulation pour étudier la structure, la thermodyna
mique et la dynamique d'agrégats atomiques ou moléculaires. 

La méthode d'histogrammes multiples a été étendue à l'ensemble microcanonique. Nous avons montré que 
les agrégats LJ en doubles icosaèdres présentent le phénomène de fusion de surface. La répartition hiérarchique des 
isomères sur les surfaces de potentiel des agrégats (NaF)n se manifeste dans des transitions de phase multiples. 
Nous avons également développé des méthodes Monte Carlo d'échantillonnage préférentiel, pour accélérer la 
convergence des simulations d'agrégats alcalins libres ou solvatés. 

En calculant explicitement la densité d' états microcanonique d'un agrégat isolé, nous avons par ailleurs 
montré qu'il était possible de prendre en compte rigoureusement la conservation du moment cinétique dans des 
méthodes MC. 

L'algorithme de croissance MC a été testé . dans les agrégats moléculaires d'azote. Cet algorithme s'est 
avéré peu efficace pour ces agrégats où une transition structurale entre polyicosaèdres et icosaèdres multicouches 
survient pour une taille de 42 molécules. En étudiant un modèle d'agrégats LJ avec interaction à trois corps, nous 
interprétons ce seuil plus tardif que pour les agrégats LJ seuls comme résultant de l' anisotropie forte du potentiel 
moléculaire. 

Nous avons aussi voulu tester la pertinence des exposants de Liapunov pour l' étude des transitions de phase 
dans les agrégats. Nous avons montré que la coexistence induisait la continuité des variations de ces exposants 
avec l' énergie. 

Enfin, nous avons étudié la possibilité de former des dimères d'agrégats par effets entropiques. À tempéra
ture nulle et sans rotation propre, Na16 n'existe que sous forme compacte triaxiale. En revanche, (Ar13)2 présente 
un isomère à longue distance, qui reste stable jusqu'à la température d'environ 25 K. Cet isomère a pu être formé 
au cours de simulations de collisions à moment cinetique fini. 

SOME STATIC, DYNAMIC AND THERMODYNAMIC 
PROPERTIES OF CLUSTERS 

We have developped some theoretical and numerical methods to study the structure, thermodynamics and 
dynamics of atomic and molecular clusters. 

The multiple histogram method has been extended to the microcanonical ensemble. We have shown that 
the LJ clusters made of double icosahedron units display the phenomenon of surface melting. The hierarchy of 
repartition of isomers on the potential-energy surfaces is evidenced on the multiple phase transitions exhibited by 
the (N aF)n clusters. We have also developped a preferential sampling methods to accelerate the convergence of 
Monte Carlo simulations of free or solvated alkali clusters. 

By explicitely calculating the microcanonical density of states of an isolated cluster, we have shown that it 
is possible to include rigorously the conservation of angular momentum in Monte Carlo simulations. 

We have tested the Monte Carlo growth method for nitrogen molecular clusters. It turns to be poorly efficient 
for these clusters, because a structural transition between polyicosahedra and multilayer icosahedra occurs at a size 
of 42 molecules. By investigating a Lennard-Jones model with a three-body interaction potential, we interpret this 
difference in the crossover point as the result of a strong anisotropy of the molecular potential. 

We have also checked the relevance of Liapunov exponents in the study of phase transitions in clusters. We 
have shown that coexistence induced the continuity of the variations of these exponents with internai energy. 

Finajly, we have studied the possibility of cluster dimerization by entropie effects. At zero temperature and 
with no proper rotation, a compact triaxial shape is the only structure of Na16. However, (Ar13 )2 presents a local 
minimum at long distance, which remains stable up to a temperature close to 25 K. We managed to create this 
isomer during simulations of collisions with a finite angular momentum. 
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« It' s a good thing for an uneducated man to read books of quotations. » 

Winston Churchill 



QUELQUES ASPECTS STATIQUES, 

DYNAMIQUES ET THERMODYNAMIQUES 
,, 

DES AGREGATS 

1 Introduction 

Les agrégats sont un centre d'intérêt pour la recherche physico-chimique, en essor rapide depuis une 
trentaine d'années. Cet engouement est en grande partie dû à l'interdisciplinarité de cette recherche, aussi 
bien fondamentale qu' appliquée, théorique qu' expérimentale. Tel que nous l'entendons, un agrégat est un 
ensemble d' atomes, d' ions ou de molécules pouvant être liés par des forces très variées, plus ou moins 
isotropes et localisées : interactions de van der Waals, métalliques, coulombiennes, liaisons hydrogènes 
ou covalentes, etc. A priori, aucune contrainte de taille ne vient restreindre la terminologie désignée par 
le mot « agrégat», même s'il est facile de comprendre que la chimie quantique, notamment ab initio, se 
focalisera plutôt sur les systèmes contenant au maximum quelques dizaines d' atomes, et qu' au contraire, 
les modèles issus de la physique de la matière condensée seront d' autant plus fiables qu' ils seront vérifiés 
sur des ensembles de milliers d' atomes ou de molécules. En général, la limite supérieure implicitement 
reconnue pour parler d' agrégats, et pas encore de méso-échelle, est de cet ordre de quelques milliers. 
Plus précisément, les agrégats sont caractérisés par une forte dépendance de leurs propriétés avec la taille, 
et on peut concevoir de ne plus appeler agrégat un ensemble d' atomes ou molécules dont les variations 
des propriétés quantitatives sont monotones au-dessus d'une certaine taille seuil N* et jusqu'à la limite 
thermodynamique[1l. Évidemment, cette taille seuil peut varier suivant le type d'agrégat et la propriété 
considérés, aussi cette définition doit être utilisée avec précaution, en tenant compte du plus grand nombre 
d'aspects différents du système. 

Historiquement, la première voie proposée pour produire des agrégats est ancienne (elle remonte 
à Faraday) et repose sur l'usage de la chimie colloïdale pour créer des nanoparticules. La stabilisation 
est ensuite réalisée par passivation dans des milieux convenables. Les améliorations récentes de cette 
technique font qu'il devient possible de maîtriser la sélection en taille des agrégats ainsi obtenus[2l. En 
outre, une de ses qualités est d' autoriser la production de grandes quantités d' agrégats, ce qui lui confère 
un intérêt industriel évident. 

Mais le mode de fabrication le plus courant est par jets moléculaires, lors de détentes superso
niques adiabatiques. On peut alors sélectionner les agrégats en masse, et les étudier en vol par diverses 
méthodes spectroscopiques. On a ainsi accès à de nombreux renseignements d' ordre physico-chimique 
principalement, mesurés avec une grande précision. Cependant, la détermination de la structure reste in
directe et délicate, et surtout il est très difficile d' obtenir de grandes quantités d' agrégats de taille choisie. 
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1 Introduction 

Cette technique, bien qu'elle soit la plus importante du point de vue fondamental, est donc peu adaptée 
dans l' objectif d' applications industrielles. Une alternative consiste à déposer les agrégats produits en jets 
sur une surface ou dans une matrice, permettant une analyse structurale bien meilleure, en microscopie 
électronique à haute résolution ou en microscopie à effet tunnel. Toutefois, l'interprétation accompagnant 
cette analyse doit alors tenir compte des effets du support. 

Trois principales motivations sont à l' origine des grands développements de la science des agrégats. 
La capacité de présenter un large rapport surface/volume intéresse le domaine de la réactivité chimique, 
en prévision d' importantes applications en catalyse. Par ailleurs, l' idée que les phénomènes de nucléation 
puissent être expliqués au niveau atomique a été source de divers travauxl31. Même si cette voie semble 
aujourd'hui momentanément abandonnée, le problème étant finalement plus compl~xe qu'il n'y paraissait 
initialement, elle a permis de poser les fondements de nombreuses études thermodynamiques théoriques 
et numériques qui en sont héritières. Enfin, du fait de leur taille intermédiaire entre l' atome ou la molécule 
et la taille macroscopique, les agrégats sont un élément clef pour notre compréhension fondamentale de 
la façon dont la matière acquiert ses propriétés à notre échelle. Un problème qui a motivé une grande 
partie de ce travail est celui des transitions de phase : en étudiant les agrégats, on espère mieux expliquer 
comment ces phénomènes apparaissent car l' étude en est facilitée par le faible nombre de degrés de liberté. 
Ce projet est malgré tout très ambitieux, car la prédiction des caractéristiques thermodynamiques telles 
que la température de fusion ou les chaleurs latentes de changements d' états à taille macroscopique reste 
très incertaine encore aujourd'hui, et ce malgré de grands progrès dans la description des régions critiques. 

L'intérêt croissant pour les agrégats n'a cessé de s'étendre à mesure que de nouveaux systèmes 
étaient étudiés, soit pour eux-mêmes, soit en tant qu' environnements chimiques spécifiques. Ainsi, le 
rôle des agrégats d' argent semble se confirmer dans le phénomène de formations d' images latentes en 
photographie( 4,5]. L'étude des agrégats d'eau devrait permettre de mieux comprendre les mécanismes en 
jeu dans la formation des liaisons hydrogènel61. Les phénomènes de solvatation peuvent aussi bénéficier 
de l'étude des agrégatsl71, notamment d' eaul81. 

Parmi les propriétés de la matière modifiées à taille finie, celles des fluides confinés dans des ma
tériaux poreux ou des zéolithesl9,ioJ, de l'hélium superfluide[n] ou encore des espèces magnétiquesl121 
ont déjà reçu divers traitements expérimentaux et théoriques. Les collisions d' agrégats sur des surfaces 
sont également très étudiées, en particulier pour les conditions mécaniques et thermiques brèves mais ex
trêmes qu'elles peuvent induire, suggérant de très nombreuses applications de portée technologiquel13,141. 
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler les efforts intenses consacrés aux fullerènes, tant du point de 
vue fondamental que des potentialités pratiques. Enfin, les agrégats semi-conducteurs, une fois le contrôle 
de leur taille maimsé, devraient offrir des nouveaux matériaux capables de tâches précises à l'échelle du 
nanomètrel15l : la nanotechnologie. 

Le présent travail a pour objet de développer et d'utiliser des outils et des méthodes d'étude sta
tistique des agrégats. Les champs d' application de ces méthodes sont variés, mais nous nous intéressons 
essentiellement aux aspects fondamentaux ayant trait aux propriétés des surfaces d'énergie potentielle, 
et aux conséquences induites sur les comportements thermodynamiques des systèmes finis. Nous avons 
choisi de ne pas nous focaliser sur un type d' agrégats donné afin d'en améliorer la description au niveau 
microscopique, mais plutôt d'étudier la dynamique collective des ensembles d' atomes ou de molécules 
induite par une température finie. 

Pour prédire la structure des agrégats, les méthodes de chimie quantique ont été largement utilisées. 
De plus, les agrégats métalliques ont justifié le développement de techniques variées comme le jellium 
et ses dérivés, les approches semi-classiquesl161, la fonctionnelle de la densité ... Souvent inspirées par les 
idées de la physique nucléaire, ces méthodes connaissent également des prolongements dynamiquesl171. 
Malheureusement, elles atteignent rapidement leurs limites quand le nombre d'atomes, de noyaux et 
d'électrons augmentent. Elles sont de plus d'usage délicat dans un contexte statistique comme celui de 
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l' équilibre thermodynamique. Dès que la complexité de l' agrégat dépasse environ une dizaine de degrés 
de liberté, on doit avoir recours aux méthodes d'optimisation globale. Nous présenterons et analyserons 
l'une d' entre elles plus en détail, la méthode de croissance de Monte Carlo. 

La thermodynamique des agrégats eux-mêmes a connu ses premiers résultats importants avec la 
découverte par Beck et Berry[lS} du phénomène de coexistence dynamique caractéristique des effets de 
taille finie sur la transition solide-liquide. Auparavant, les divers travaux effectués[19- 25J n'étaient pas 
parvenus à des conclusions définitives (notamment concernant la courbe calorifique microcanonique de 
Ar13) faute de statistiques suffisantes.L'exploration de ce phénomène sur les agrégats Lennard-Jones a été 
principalement menée par Berry et ses collaborateurs[26- 30l, jusqu'à ce qu'il soit mieux compris[31l et que 
des explications thermodynamiques soient proposées[32- 35]. À partir des années 1990, sous l' influence de 
Wales et de ses collaborateurs[36- 43l, l'analyse détaillée des surfaces d' énergiè potentielle a conduit à une 
bien meilleure compréhension des relations entre la dynamique, la thermodynamique et la structure des 
agrégats atomiques et les caractéristiques (minima, états de transition et symétries[44l) de ces surfaces[45l. 

Très récemment, les premiers résultats expérimentaux sur des agrégats isolés ont été obtenus dans 
l'équipe de Haberland[46•47l. L'utilisation de l'agrégat comme son propre calorimètre a permis à ces au
teurs de mesurer précisément la variation élémentaire d' énergie oU nécessaire à apporter (par photoab
soprtion) pour atteindre la même température que lors d'un chauffage élémentaire initial oT du bain 
thermique. La capacité calorifique C s'obtient alors comme C = oU / oT. L'évolution de C en fonction 
de T pour l'agrégat Nat39 est représentée ci-après. 

0.1 

0.08 

0.06 
,,-.. • • 
~ 0.04 - ......... > • 

(l) 0.02 .._ 

u 0 
100 200 300 400 

temperature (K) 
Capacité calorifique -à volume constant de l'agrégat Nat39 en fonction de sa température (référence 46). 
Le trait vertical marque la température de fusion du sodium solide. 

Ces résultats sont remarquables en ce sens qu'ils offrent la première vérification expérimentale de la fusion 
à taille finie sur un système non déposé, et dont la complexité relative le rend malgré tout accessible à la 
théorie et à la simulation. D'une certaine manière, ils complètent les études par Buffat et Borel sur des 
nanoparticules d'or à l'échelle mésoscopique[48l. Les mêmes auteurs ont également montré[47

) les fortes 
variations de la température de transition solide-liquide au voisinage de la taille 140 dans les agrégats Na;t. 
Ce phénomène, prédit par les calculs effectués sur les agrégats Lennard-Jones, est ici magnifiquement 
observé pour la première fois sur des agrégats réels. La prédiction des températures observées, et surtout 
les variations d'une taille à la suivante, restent à expliquer dans un modèle convenable de ces agrégats 
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1 Introduction 

alcalins . 

. 300 
b 

1100 150 iOO 
Température de fusion en fonction de la taille n de l'agrégat Na;, (référence 47) 

Dans ce mémoire, nous aborderons successivement des méthodes d'extraction des quantités thermodyna
miques à partir de simulations, leur application et leur illustration sur des agrégats variés tels que certains 
agrégats Lennard-Jones, ioniques, moléculaires ou encore métalliques. En particulier, nous essaierons au
tant que possible de relier les comportements observés aux caractéristiques des surfaces d'énergie poten
tielle. Nous évoquerons également l'influence d'un moment cinétique fini sur les structures et la thermo
dynamique des agrégats. La dynamique chaotique de nos systèmes moléculaires hamiltoniens est étudiée 
dans le contexte des transitions de phase. Celle-ci concerne un aspect plus théorique des agrégats, sur 
lequel divers travaux ont vu le jour depuis une dizaine d'années, mais n'ayant reçu finalement qu' assez 
peu de résultats généraux. Enfin, nous consacrons la dernière partie aux méthodes permettant d'évaluer 
les différences d' énergie libre dans des systèmes géométriquement variables. Le calcul d'énergies libres 
absolues ou relatives est essentiel, car beaucoup plus accessible expérimentalement que par exemple la 
capacité calorifique, mais il est aussi plus délicat numériquement. Les techniques développées sont illus
trées sur le problème de la dimérisation d'agrégats, qui a jusqu'à présent mobilisé l' attention de nombreux 
travaux, sur le sodium comme sur les fullerènes. Nous essayons ici d'apporter des éléments de réponse 
aux questions ou problèmes suivants : 
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1. La méthode de croissance Monte Carlo est une méthode d'optimisation globale non dynamique. 
Convient-elle en général à la recherche de structures d'équilibre d'agrégats quelconques? Si non, 
pour quels systèmes est-elle le mieux adaptée? Quelles autres méthodes sont-elles plus efficaces? 

(a) Comment se comporte-t-elle dans le cas des agrégats Lennard-Jones dont les minima globaux 
sont assez bien connus jusqu'à la taille 147? 

(b) Comment l' améliorer? 

( c) Quelles sont les structures préférentielles des agrégats moléculaires d'azote dans la gamme 
13 :SN :S 55? 

2. Peut-on extraire l'ensemble des quantités thermodynamiques (canoniques et microcanoniques) à 
partir de simulations de dynamique moléculaire? Si oui, ces simulations sont elles plus efficaces 



que les simulations Monte Carlo? 

(a) Peut-on observer la fusion de surface dans certains agrégats Lennard-Jones de taille inférieure 
à 55 atomes? 

(b) Comment se manifestent les effets géométriques dans la fusion de l' agrégat cubique LJ 38 ? 

3. Les agrégats ioniques d'halogénures d' alcalins présentent la particularité de forces répulsives à 

longue distance. Comment ces différences avec les agrégats de van der Waals se manifestent-elles 
sur les propriétés statiques et dynamiques de ces systèmes? La transition solide-liquide dans les 
agrégats ioniques suit-elle des lois générales? 

(a) Comment évoluent les propriétés statiques et thermodynamiques dê ces agrégats avec la taille? 

(b) Quels sont les effets de taille finie? 

( c) Comment survient la coexistence éventuelle? 

4. Le modèle des liaisons fortes est un bon compromis entre les méthodes purement ab initio de la chi
mie quantique et les modèles empiriques de type Gupta. Il reste néanmoins coûteux car l' estimation 
numérique de l' énergie nécessite la diagonalisation du hamiltonien. 

(a) Est-il possible d'accélérer la convergence des simulations Monte Carlo avec un tel hamilto
nien, en tirant parti de sa nature quantique? 

(b) Peut-on d'autre part réduire le problème d'ergodicité brisée dans de tels systèmes complexes? 

(c) Est-il possible de reproduire les récents résultats expérimentaux de Haberland et al. dans les 
modèles de Gupta ou de liaisons fortes pour Na;t? 

( d) Comment prendre en compte la présence d'un solvant? 

5. L'état mécanique d'un système réellement isolé voit se conserver le moment cinétique total. En 
toute rigueur, l'ensemble statistique naturel de la dynamique moléculaire traditionnelle n'est pas 
l'ensemble microcanonique (NVE) mais l'ensemble (NVEL). 

(a) Comment la présence d'une contrainte sur le moment cinétique modifie-t-elle les fonctions 
thermodynamiques? 

(b) Est-il possible d'extraire ces fonctions à l'aide de simulations Monte Carlo, bien que celles
ci soient par nature non dynamiques? En d'autres termes, peut-on simuler des agrégats en 
rotation grâce à des simulations Monte Carlo? 

6. L' exposant maximal de Liapunov permet de quantifier le caractère chaotique d'un système dyna
mique. Permet-il également de caractériser de manière univoque les transitions de phase dans les 
agrégats, où l'on s'attend à ce que la dynamique à l'état liquide soit nettement plus imprédictible 
qu' à l' état solide? 

(a) Est-il un paramètre universel au même titre que le paramètre de Lindemann? 

(b) Est-il sensible à la coexistence dynamique? 

( c) Est-il sensible au caractère hiérarchique des surfaces d' énergie potentielles? 

7. L' interaction entre agrégats peut présenter un minimum local, éventuellement global, ou être une 
fonction monotone de la distance. Comment tenir compte des effets propres thermodynamiques ? 
D' autre part, dans le contexte des collisions entre agrégats, comment tenir compte des effets méca
niques propres imposés par un paramètre d' impact fini? 

(a) Le dimère d'agrégats (Na8)2 est-il stabilisé par effets entropiques? 
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2 Plan de la thèse 

(b) Peut-on stabiliser et produire par collisions à paramètre d'impact non nul des dimères (Ar13h? 
Si oui, sur quelles durées? 

( c) Comment la stabilité relative à l'évaporation se manifeste-t-elle lors de telles collisions? 

(d) Peut-on décrire des méthodes les plus générales possibles permettant le calcul de différences 
d'énergie libre pour un chemin réactionnel quelconque et à moment cinétique fini? 

2 Plan de la thèse 

Au cours de cette thèse, nous avons développé et utilisé un certain nombre de méthodes théoriques 
et numériques visant à explorer plus en avant la relation complexe existant entre la-structure d'un agrégat 
atomique ou moléculaire et son comportement thermodynamique. Ce travail s'inscrit dans la démarche 
plus vaste de la modélisation et de la simulation, par les méthodes Monte Carlo et de dynamique molécu
laire principalement. Les différents chapitres ne sont pas indépendants, et chacun d' entre eux utilise une 
partie des résultats précédents. 

Dans un premier temps, nous présentons les techniques générales de simulation employées dans la 
suite, ainsi que les modèles utilisés pour décrire les agrégats étudiés : agrégats de gaz rares (Lennard-Jones 
- LJ), ioniques (fluorure de sodium), alcalins (sodium) et moléculaires (azote et dioxide de carbone). 

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude structurale de ces systèmes polyatomiques finis. Tout 
d'abord, nous présentons l'ensemble des méthodes d' optimisation dites globales, qui sont destinées à re
chercher la structure d'énergie minimale sur une surface d'énergie potentielle. Nous nous intéressons plus 
particulièrement aux méthodes de trempes et de croissance Monte Carlo. Cette dernière échoue pour des 
tailles assez modestes ( supérieures à 30 atomes ou molécules) dans le cas de potentiels pourtant simples, 
alors qu'une simple méthode de recuit simulé conduit à la structure désirée. De fait, par construction, la 
méthode de croissance ne parvient pas a franchir la transition structurale entre structures polyicosaédriques 
et icosaèdres à couches multiples qui apparaît pour les agrégats de gaz rares et d'azote. Cette méthode 
s'avère néanmoins très efficace lorsque le nombre d'isomères possibles est relativement faible, ou que 
l' interaction entre sous-constituants est délocalisée. Elle est également fiable pour bâtir des agrégats ayant 
une forte empreinte « nanocristalline » comme les agrégats ioniques. En particulier, nous étudions les 
agrégats (NaF)n et (NaF)nNa+ pour n ~ 20, dont nous cherchons systématiquement les isomères les plus 
bas en énergie. Les similitudes et les différences entre les structures observées pour les agrégats de van 
der Waals atomiques (argon) et moléculaires (azote) sont enfin étudiées, et le rôle del' anisotropie du po
tentiel précisé pour justifier la différence de seuil de stabilité observée entre géométries polyicosaédriques 
et icosaédriques multicouches. 

L'étude thermodynamique des agrégats est l'objet du chapitre trois. Nous y exposons tout d'abord la 
méthode des histogrammes multiples destinée à l'extraction des fonctions de densité d'états caractérisant 
la thermodynamique de nos systèmes à l'ensemble statistique microcanonique. Nous testons également 
cette méthode sur la thermodynamique de l'agrégat Ar13 dans l'ensemble isotherme-isobare. Grâce aux 
méthodes d'histogrammes, nous vérifions la compatibilité entre les résultats de simulations de dynamique 
moléculaire et Monte Carlo, et nous discutons de l' intérêt relatif de ces deux algorithmes d' exploration. En 
guise d'application directe, le comportement thermodynamique de deux systèmes LJn est étudié dans le 
cas d'agrégats polyicosaédriques (n =19, 23, 26, 29, 32 et 34), dont la stabilité accrue est vérifiée expéri
mentalement, et aussi dans le cas n = 38 qui possède une structure cubique très particulière. Les premiers 
agrégats révèlent le phénomène de fusion de surface dans une gamme de température, accompagnée d' ef
fets thermiques indéniables. Le second présente une transition solide-liquide associée à une coexistence 
dynamique entre deux formes solides (l'une cubique, l' autre icosaédrique) et une forme liquide. 

Nous étudions ensuite la thermodynamique d'agrégats de fluorure de sodium. Nous montrons que 
la fusion est, dans ces systèmes, un processus survenant par étapes, où le caractère fluide de l' agrégat 
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s'accroît à différentes températures successives, via des transitions d'isomérisation permettant l'accès par 
des « sauts» à des régions de plus en plus vastes del' espace de configurations. Ces transitions peuvent être 
de simples isomérisations sans effets thermodynamiques, ou au contraire être semblables à la transition 
solide-liquide lorsque l'état fluide atteint est plus complexe. 

Sur les exemples des agrégats moléculaires (Cû2)i3 et (N2)13, nous vérifions la validité de lamé
thode d'histogrammes multiples comparée aux calculs de dynamique moléculaire canonique. Alors que 
le premier de ces agrégats subit la transition solide-liquide en même temps que la perte d'ordre orienta
tionnel de ses molécules, les agrégats d' azote présentent une transition solide-solide à basse température 
caractérisée par la libération des degrés de liberté internes. Nous nous intéressons plus particulièrement 
aux agrégats d' azote d' environ 40 molécules, là où nous pensons que la trans~tion entre structures icosa
édriques à couches multiples et structures polyicosaédriques s'effectue. L'effet de la température sur les 
fonctions de diffraction électroniques est également envisagé. 

Les agrégats de sodium sont étudiés de deux points de vue très différents. Aux petites tailles (une di
zaine d'atomes), l'évolution des spectres de puissance vibrationnels avec la température est discutée. Nous 
développons alors une méthode Monte Carlo pour permettre l' étude thermodynamique des plus grandes 
tailles, normalement limitée pour des raisons numériques. Nos premiers résultats sur Na59 , Na93 et Na139 
sont présentés et comparés aux résultats expérimentaux du groupe de Haberland. Enfin, nous étendons un 
algorithme Monte Carlo d' Owicki et Scheraga pour étudier la thermodynamique d'un agrégat alcalin dans 
un fluide de gaz rare. L'application à l'agrégat Nas solvaté par l'argon est présentée brièvement. 

Le quatrième chapitre est consacré à l' étude des agrégats en rotation. Nous y développons des 
méthodes d' étude de structures d' équilibre rotatives, et surtout un algorithme Monte Carlo basé sur la mé
thode d'histogrammes permettant d'extraire la thermodynamique à bien moindres frais qu'en dynamique 
moléculaire. Cette méthode est appliquée à l' agrégat LJ 13 à divers moments cinétiques, pour lequel nous 
calculons les courbes calorifiques à moment cinétique croissant. Son succès la rend susceptible d'être 
utilisée par les théories statistiques de dissociation ou d'évaporation. 

La caractérisation des transitions de phase par l' exposant maximal de Liapunov est étudiée dans le 
cas des agrégats classiques d' argon, ioniques et d' azote. Dans le cas de l' argon, contrairement aux résultats 
antérieurement publiés, les variations de cet exposant quantifiant le chaos et la sensibilité aux conditions 
initiales dans le système apparaissent continues quelle que soit la taille. Nous justifions ceci par le rôle de 
la coexistence dynamique survenant lors de la fusion. Dans les agrégats ioniques, seule la première transi
tion d' isomérisation contribue à rendre le système chaotique. Enfin, les agrégats d' azote développent une 
dynamique irrégulière lors de la perte d' ordre orientationnel. Tous ces résultats permettent de conclure que 
le caractère chaotique de la dynamique d'un agrégat semble être davantage déterminé par les propriétés 
locales des surfaces d' énergie potentielle, et non par le volume d'espace des phases accessible au système. 

Dans le sixième et dernier chapitre, nous nous intéressons à l' étude thermodynamique de l' interac
tion entre agrégats. Le problème initial de la formation de dimères d' agrégats a été considéré par divers 
théoriciens, soit dans le cas d'agrégats de sodium, soit dans le cas d'agrégats C6o- Nous développons ici 
diverses méthodes de calcul de surfaces d' énergie libre en fonction de la température et de la distance entre 
agrégats. Nous montrons entre autres que la stabilité de Na16 ne peut en aucune manière être ramenée à 
celle de deux sous-entités Nas+Nas. En revanche, l'apparition d'un isomère stable à longue distance de 
Ar26 sous la forme de deux Ar13 côte à côte nous a incité à nous intéresser à la stabilisation éventuelle de 
dimères par effets centrifuges. Ceux-ci sont naturellement présents lors de collisions entre agrégats. Cette 
stabilisation a pu être observée au cours de collisions à basse énergie, mais aussi à haute énergie par com
paraison des taux d' évaporation par chauffage et par collision. Enfin, nous présentons la théorie générale 
permettant de déterminer les surfaces d' énergie libre dans le cas général d'une contrainte holonome non 
nécessairement linéaire, en fonction de la température et de la coordonnée de réaction, pour un système en 
rotation éventuelle. Au passage, nous proposons une méthode Monte Carlo permettant de pallier l' absence 
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2 Plan de la thèse 

d' algorithme de dynamique moléculaire canonique à moment cinétique fini constant. Une application au 
système Ar13+Ar13 est présentée, par l'analyse quantitative à longue distance de la théorie précédente, et 
la comparaison entre les méthodes utilisées. 
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Chapitre premier 

GÉNÉRALITÉS 

A simulation d'un système physique à son niveau atomique ou moléculaire peut être menée essen
L tiellement de deux manières, soit par dynamique moléculaire (MD en initiales anglaises), soit par la 
méthode Monte Carlo (MC). La dynamique moléculaire, par principe, se propose de suivre l'évolution 
temporelle des grandeurs physiques et mécaniques du système à partir d' équations différentielles carac
téristiques, équations du mouvement de Hamilton en mécanique classique, équation de Schrodinger en 
mécanique quantique, et d'une condition initiale donnée. Les méthodes Monte Carlo ne sont en rien des
tinées à représenter l'évolution « physique » réelle d'un tel système, mais cherchent à évaluer comment 
le système se répartit dans l' espace des phases selon une distribution d'équilibre donnée, en général boltz
manienne. Par définition de l'ergodicité, les deux types de simulations permettent d'accéder aux mêmes 
renseignements pour un système ergodique à l' équilibre thermodynamique. 

Quel que soit le type de méthode choisi, un élément indispensable pour réaliser une simulation d'un 
système moléculaire est la donnée d'un modèle microscopique décrivant l'interaction entre l'ensemble 
des sous-constituants du système étudié. Un même système peut être décrit par des modèles très divers, 
chacun reproduisant plus ou moins bien telle ou telle propriété physique ou chimique connue expérimen
talement. Plus un modèle sera complexe, plus son aptitude à rendre compte de nombreuses observations 
sera grande, mais plus le prix à payer pour effectuer des statistiques ou simplement des calculs sera lourd. 
En outre, il n'est pas du tout évident qu'un raffinement coûteux apporté au modèle modifiera notablement 
les comportements thermodynamiques, bien qu' il puisse améliorer les propriétés moléculaires ( énergie 
de liaison, potentiel d'ionisation ... ). Tout n'est en définitive qu' affaire de compromis entre le réalisme 
physico-chimique et la qualité de la statistique souhaités. 

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement les bases des méthodes de dynamique moléculaire 
et de Monte Carlo employées dans la suite, et nous commençons par décrire les potentiels choisis pour 
modéliser les agrégats étudiés. 

1.1 Modèles utilisés 

Les agrégats étudiés sont de quatre types très différents. Nous distinguons successivement, par 
complexité de modélisation croissante, les agrégats de gaz rares, les agrégats ioniques d'halogénures d' al
calins, les agrégats moléculaires de van der Waals de molécules linéaires, et enfin les agrégats de métaux 
alcalins. 

1.1 Agrégats de gaz rares 

Du fait de la fermeture de la couche électronique externe, les gaz rares manifestent peu d' effets 
électroniques et peuvent être modélisés (au-delà du néon) par des potentiels classiques. Le plus simple 



I.1 Modèles utilisés 

d'entre eux, celui que nous utiliserons dans ce travail, est le potentiel de paires de Lennard-Jones (LJ) : 

V({G}) = L4é [(~)
12 

- ( ~ -)

6

]. . . r,3 r,3 
i<J 

(I.l) 

La partie attractive à longue distance est l'interaction de van der Waals, et la partie répulsive à courte 
distance est choisie de forme minimisant le temps de calcul numérique de V : le potentiel LJ est un 
polynôme de degré 2 en (a/ r) 6• Les paramètres é et a, respectivement unités d'énergie et de distance, 
dépendent de l'espèce chimique considérée. Pour l' argon, on prend généralement é = 119, 8 K et a = 
3,405 Â, valeurs convenant aux propriétés thermodynamiques du liquide[49]_ Les unités Leonard-Jones 
issues de la physique des liquides sont couramment employées en simulation. Dans ce système, é, a, 
m (masse atomique) et k8 sont pris égaux à 1. La correspondance physique pour l'argon est résumée 
dans le tableau suivant. Le potentiel LJ est privilégié pour développer la méthodologie en simulation, en 

Unité LJ Distance Masse Temps Energie Moment cinétique 

Symbole a m am1r1.é-ir1. é aml/2é1;2 

Valeur 3,405 A 40uma 2,15 ps 119,8 K 33,411i 

TAB . I.1 - Correspondance entre unités physiques et unités réduites Lennard-Jones pour l'argon 

raison de sa simplicité numérique. Lorsque des quantités moléculaires ou spectroscopiques, nécessitant 
peu ou pas de statistique, sont recherchées, on affine le modèle en prenant en compte des termes d' ordre 
supérieur en a /r (potentiels d' Aziz[50l) et/ou des termes à trois corps (potentiel d' Axilrod et Tellerl51l). 
Des comparaisons entre les différentes approximations peuvent alors être effectuées[52,53l. 

1.2 Agrégats ioniques 

Les halogénures d'alcalins stœchiométriques (MX)n, (MX)nX- et (MX)nM+, dans leur état fonda
mental, peuvent être considérés en première approche comme constitués des ions M+ et x-. L' interaction 
à longue distance est purement électrostatique ; à courte distance, la répulsion électronique est modélisée 
par un terme exponentiel (de Born-Mayer). On peut dépasser cette approximation de potentiel à deux 
corps en incluant la polarisation : 

V({ ... }) "A -r·· /p ·· qi% l" E ... 2 
ri = L....J ije '3 

'
3 + - .. - -2 L....Jai i , 

. . r,3 . 
i<J i 

(I.2) 

où Ëi est le champ électrostatique créé par l'ensemble des autres charges en G- ai est la polarisabilité de 
l'ion i. Les agrégats ioniques étudiés dans ce travail sont des agrégats de fluorure de sodium, pour lesquels 
les valeurs des paramètres A, pet a sont fournis par des calculs ab initio[54]: A++ = A __ = A+- = 
1138,82 eV; P++ = P-- = P+- = 0,511745 bohr; a+ = 0,336 ua et a_ = 1,55 ua. 

On conçoit aisément que la prise en compte de la polarisation des ions alourdit fortement l'estima
tion numérique de (l.2) et de ses dérivées. Dans le cadre des simulations thermodynamiques, nous nous 
en affranchirons la plupart du temps. 

Le potentiel utilisé reste malgré tout simple à calculer et produit des résultats très satisfaisants tant 
du point de vue des caractéristiques moléculaires que des observables macroscopiques. 

1.3 Agrégats moléculaires 

Nous étudierons deux espèces d'agrégats moléculaires de van der Waals: les agrégats d'azote et de 
dioxide de carbone. Ces molécules sont linéaires et possèdent un quadrupôle électrostatique. Il est possible 
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Chapitre I. Généralités 

de traiter directement l'interaction entre quadrupôles Qi et Qj de molécules voisines i et j[55l : 

¼~Q = ~i~j [ 1 - 5 cos2 0i - 5 cos2 0j - 15 cos2 0i cos2 0j + 2( 4 cos 0i cos 0j - sin 0i sin 0j cos2 cp)] , 
ZJ 

(l.3) 
0i et 0j étant respectivement les angles de l'axe des molécules i et j avec l'axe intermoléculaire, et cp 

l' angle dièdre des deux axes moléculaires. Ce potentiel est relativement lourd à calculer, et surtout à 
dériver en raison de la présence de l' angle dièdre. On préfèrera la modélisation des multipôles en charges 
coulombiennes multiples, réparties symétriquement le long de l' axe moléculaire : 

r = -0,373e 

o+ = 0,373e 

(a) 

o+ = 0,1216e 

o,847 A 

1,044 A 

r = -0,6418e 

o = 1,0404e 

1 
1 
1 
1 
1( .. , 
1 1,0663 A 
1 

1,5232 A 
(b) 

FIG. I.1 -Modèles de cliarges ponctuelles pour les multipôles des molécules d'azote (a) et de dioxide de 
carbone (b). 

L'interaction de répulsion-dispersion est conservée. Pour la modéliser, un potentiel de type Buckin
gham est choisi entre atomes d' azote de molécules différentes : 

(l.4) 

Les paramètres A, a et C6 ont pour valeurs numériques respectives A = 125502, 7 kJ.mo1-1 , a = 
3,461356 A-1, C6 = 1641,2749 kJ.mo1-1 .A6. Un tel potentiel global (Buckingham plus multipôle) a 
été utilisé par Bohm et Ahlrichs dans des simulations de l'azote liquidel56l. 

Concernant le dioxide de carbone, un potentiel Lennard-Jones fait office de modèle pour la répulsion 
et la dispersion entre deux atomes (C ou 0) quelconques de molécules différentes. Les paramètres E: et a
choisis sont t:00 = 26,3 K, t:00 = 75,2 K, a-cc = 2,824 À et a-00 = 3,026 À . Entre un atome de carbone 
et un atome d'oxygène d'une molécule différente, les valeurs des paramètres LJ sont donnés par les règles 

de Lorentz-Berthelot : 

(I.5) 

Ces potentiels ont été ceux utilisés par Fuchs et ses collaborateurs lors d'études structurales ou thermody
namiquesl57-60l . 
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I.1 Modèles utilisés 

1.4 Agrégats alcalins 

Les métaux alcalins ne peuvent se réduire à la modélisation en termes de potentiels à deux corps, 
en raison de la délocalisation des électrons de valence. Outre les calculs de chimie quantiquel61 ,62l limités 
dans les cas qui nous intéressent, un potentiel réaliste, tenant compte de cette délocalisation quantique, 
mais de coût numérique relativement faible, est celui développé par Poteau et Spiegelmannl63,64l. Il 
est basé sur le modèle des liaisons fortes de la physique du solide (similaire au modèle de Hückel de 
la chimie), mais dépendant des distances interatorniques. Le hamiltonien d'un agrégat de N atomes de 
sodium dans son état électronique fondamental est écrit comme 

JC = LJ{ijaitaj, 
i,j 

(1.6) 

où ait et aj sont respectivement les opérateurs de création et d'annihilation de l'orbitale 3s sur les sites i 
et j. L'effet perturbatif des orbitales p est inclus dans les éléments de matrice J{ij : 

Vi -:f,j, 

(1.7) 

Vi, 

où Pss(r ), t55 (r) et t 5o-(r) sont la répulsion entre ions Na+ et les intégrales de transfert entre orbitales sets 
et entre orbitales s et o- respectivement. Ces fonctions sont ajustées sur des résultats de calculs ab initio sur 
Na2 ( courbes de potentiel 1 Et et 3EJ) et N~ ( énergie de dissociation). I..: état électronique fondamental 
de l' agrégat à une géométrie des noyaux donnée est la somme des énergies monoélectroniques : 

E= L niêi, 
iEocc 

(1.8) 

les { êi} étant les valeurs propres du hamiltonien ainsi calculé, et {ni} les nombres d'occupation associées. 
Ce modèle a été employé par ses concepteurs pour déterminer les structuresl63,64l et la thermodyna

mique[ 651 des agrégats de sodium. Il a également été appliqué aux agrégats d'argent[ 661. Plus récemment, 
il a été étendu aux systèmes alcalins dans un environnement de gaz rare[ 671. Nous utiliserons plus loin 
cette extension, qui « habille » l'agrégat alcalin par les atomes de gaz rare en modifiant l'expression du 
hamiltonien (1.6) sur la diagonale: 

(1.9) 

Ici a désigne l'atome de gaz rare situé en r0 , et V(ria) l'énergie potentielle entre l'atome alcalin en Ti et 
l'atome de gaz rare en~- Le potentiel V a par ailleurs été calculé par des méthodes ab initio. Enfin, il faut 
bien sûr ajouter au hamiltonien un terme représentant l'énergie propre des atomes de gaz rares : 

(I.10) 

où 1 est la matrice identité de dimension N, et Vole potentiel d' Aziz et Chen. NQUS utiliserons ce hamil
tonien pour étudier l'influence d'un solvant de gaz rare sur les propriétés thermodynamiques d'un agrégat 
de sodium. 
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Chapitre I. Généralités 

Signalons pour conclure l'existence de potentiels classiques à N corps utilisés pour modéliser l' in
teraction complexe au sein des agrégats alcalins. Ces potentiels sont plutôt destinés aux grandes tailles car 
ils reproduisent mieux les propriétés macroscopiques que les données ab initio ou spectroscopiques des 
petits systèmes. On distingue le potentiel de Sutton et Chen[ 681 : 

V({Tï}) = <~= [~ L (r~-)P - a (L (ro_)q) 1/2] , 
. ·_J. · ri1 ·_J.· ri1 i J-,...i J-,...i 

(I.11) 

et le potentiel de Gupta, employé notamment par Bulgac et Kusnezov[69l pour Na7-Na9 : 

V({Tï}) = c L [(I:exp (-2q (rij -1))) 
112 

- !L I:exp (-p (rij -1))] · (I.12) 
• · _J. · ro pa · _J. · r0 

i J-,...i J-,...i 

Nous emploierons ce dernier potentiel empirique par comparaison aux prédictions du modèle de liaisons 

f 1 
, Ecoh 

ortes, avec es mêmes parametres que ceux choisis par Bulgac et Kusnezov : c = -----== avec 
(1 - q/p)../Zii 

Ecoh = -1,113 eV, p = 9, q = 3, Zb = 10,4 = a 2 et ro = 3,66 À. 

1.2 Dynamique moléculaire 

La dynamique moléculaire classique, au sens où nous l' entendons, a pour objet la résolution numé
rique des équations du mouvement d'un système complexe. Dans le cas des agrégats LJ ou ioniques, ces 
équations sont simples et s'écrivent sous forme newtonienne (ftï désigne la quantité de mouvement de la 
particule i)[7o] : 

d]Ji 
= dt - aTï · 

av 
(I.13) 

Dans le cas des agrégats alcalins, l'approximation de Born-Oppenheimer est mise à contribution pour 
qu' à chaque instant le mouvement des ions soit supposé suffisant pour décrire seul l' état du système. On 
peut alors employer des équations similaires à (I. 13), le gradient étant calculé analytiquement grâce au 
théorème de Hellmann-Feynman[71l. 

Enfin, les agrégats moléculaires nécessitent tout d' abord de définir un ensemble de coordonnées 
pour décrire les mouvements internes. Pour les molécules non linéaires (i.e. tridimensionnelles ou volu
miques), les angles d'Euler (0, cp, 'ljJ) sont en pratique délaissés au profit des quaternions[72 •73l ou de mé
thodes symplectiques[74] en raison des divergences dans les équations de iJ, cp et 'if; quand 0 --r O. Pour des 
molécules linéaires, comme c' est le cas pour l' azote et le dioxide de carbone étudiés ici, cette approche 
est inutilement lourde, et la donnée du vecteur unitaire ë dirigeant l' axe moléculaire suffit pour décrire 
complètement le mouvement du système. Les équations du mouvement pour ce système de coordonnées 
s' écrivent[75] : 

dG .... dvi av 
--v· · m ·----dt - i ' i dt - aTï 

d .... d- .... .1 ei .... Ui 9i .... 
dt = Ui ; dt = Ji + riei, 

(I.14) 

où §f est la projection dans le plan perpendiculaire à l' axe moléculaire du vecteur 9i lié au moment des 
forces Ti par Ti = ~ /\ 9i· r i est un multiplicateur de Lagrange servant à maintenir l'unitarité du vecteur 
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I.2 Dynamique moléculaire 

La résolution numérique des équations (1.13) et (1.14) passe par des méthodes aux différences finies, 
d'ordre plus ou moins élevé selon la précision désirée. Outre les méthodes Runge-Kutta bien connues[76l, 
les algorithmes predictor-corrector de Gear sont parfois utilisés lorsque les systèmes étudiés ne sont pas 
de taille trop grande et que les statistiques cherchées ne sont pas trop fournies. De plus, ces derniers ne 
sont réellement de grande précision qu'à des ordres élevés en pas de temps, au moins d'ordre 4 pour une 
simulation thermodynamique. La conservation des caractéristiques mécaniques (énergie totale et moment 
cinétique) est beaucoup plus importante pour la simulation à long terme d'un système isolé[77l, d'autant 
plus que la très grande majorité des systèmes polyatomiques à nombre raisonnable (>3) de degrés de 
liberté présente des dynamiques chaotiques, pour lesquelles il est illusoire de vouloir suivre le mouvement 
« réel ». Le principal algorithme utilisé en dynamique moléculaire dans ce travail est l' algorithme de 
Verlet(7a). -

2.1 Algorithme de Verlet 

Développé et utilisé en physique des liquides, la méthode de Verlet use de l'écriture des équations 
du mouvement sous leur forme du second ordre, mid2'G/dt2 = -8V/ôr;.. Si âi(t) désigne l'accélération 
de la particule i à l' instant t et r'ï ( t - 8t) sa position à l'instant t - ôt, la propagation des coordonnées de 
t vers t + ôt s'écrit d'après le développement de Taylor de l'accélération : 

(1.15) 

Cette équation ne requiert pas le stockage des vitesses Vi. Ces dernières peuvent néanmoins être estimées 
à l' instant t par 

(1.16) 

L' algorithme de Verlet est peu coûteux numériquement, tant du point de vue de la mémoire nécessaire 
- stockage des 'G en t et t - 8t et de âi ( t) - que du point de vue de la simplicité d'implémentation. Il 
s'avère de plus très bien conserver l'énergie et la quantité de mouvement totales, même pour des pas de 
temps relativement longs[77l. Le moment cinétique total l est moins bien conservé sauf à l = Ô. 

Les expressions ci-dessus sont symétriques, donc l'algorithme de Verlet est naturellement réversible 
dans le temps. Ces qualités en font la méthode de résolution des équations classiques du mouvement la 
plus employée dans les simulations de dynamique moléculaire à but thermodynamique ou statistique. 

La délicate manipulation des vitesses à été à l' origine de plusieurs modifications de cet algorithme. 
Le premier avatar de la méthode de Verlet est l'algorithme « saute-mouton » (leap-frog en anglais), qui 
nécessite de stocker les positions et les accélérations au temps t, et les vitesses au temps t - 8t/2: 

{ 
~(t + 8t) = ~(t) + 8tvi(t - 8t/2) ; 
vi(t + 8t/2) = vi(t - 8t/2) + 8tâi(t). 

(1.17) 

L'élimination des vitesses entre ces deux équations montre l'équivalence de l'algorithme de Verlet avec 
l' ajgorithme leap-frog. Toutefois, les vitesses ne sont toujours pas connues simultanément avec les posi
tions. L' algorithme de Verlet aux vitesses s'écrit 

{ 
r'.ï(t + 8t) = ~(t) + ôtvi(t) + (8t) 2âi(t)/2; 

vi(t + 8t) = vi(t) + 8t [ai(t) + ai(t + 8t)] /2. (1.18) 

Il nécessite de stocker 'G, Vi et âi à l'instant t, de propager les positions puis les vitesses, avec une étape 
intermédiaire où les accélérations âi sont estimées à l'instant t + 8t. 
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Chapitre I. Généralités 

Les trois algorithmes présentés ci-dessus sont rigoureusement équivalents quant aux trajectoires 
produites dans l'espace des phases. Les différences se situent dans le traitement réservé aux vitesses, donc 
à l' énergie cinétique a. En particulier, si l' algorithme original de Verlet a pu être utilisé avec succès dans 
la plupart des cas, les agrégats en rotation ont nécessité d' employer l' algorithme aux vitesses, conservant 
beaucoup mieux le moment cinétique. L' algorithme leap-frog a été choisi pour sa part pour propager la 
trajectoire pour les agrégats moléculaires. 

2.2 Algorithme leap-frog pour les agrégats moléculaires 

La résolution des équations (I.14) pour les mouvements moléculaires nécessite de calculer les mul
tiplicateurs de Lagrange, {'Yi}. Pour cela, on doit tenir explicitement compte des vitesses, et l' algorithme 
de Verlet n'est pas le plus adapté à cette tâche. La méthode proposée par Fincham[80l pour résoudre numé
riquement les équations (I.14) demande le stockage des positions et orientations à l' instant t ainsi que le 
stockage des vitesses à l'instant t - ôt/2. On commence par propager la vitesse rotationnelle sur un demi 
pas de temps : 

(I.19) 

La connaissance de Üi et ëi à l' instant t permet de calculer le multiplicateur ri d' après ëi · Üi = 0 et 
ëi · gf = O. On trouve ri(t)8t = -2üi(t - c5t/2) · ë'ï(t), et donc 

d- -.1 

8t d~i = 8t9;i - 2 [üi(t - c5t/2) · ëi(t)] ëi(t). 

Cette dernière équation est utilisée pour achever la propagation de Üi vers t + 8t/2 : 

üi(t + 8t/2) = Üi(t - ôt/2) + ôt~~i. 

Le vecteur orientation est lui-même propagé par 

ëi(t + 8t) = ë'.ï(t) + 8tüi(t + ot/2). 

(I.20) 

(I.21) 

(I.22) 

Les coordonnées des centres de masse sont quant à elles propagées par les équations habituelles (I.17). 
Nous avons adopté cet algorithme simple à mettre en œuvre et qui produit des trajectoires stables, réver
sibles temporellement, conservant très correctement l'énergie, la quantité de mouvement et le moment 

cinétique totaux. 

2.3 Initialisation des simulations 

Les simulations de dynamique moléculaire réalisées dans ce travail sont situées dans le cadre de 
l'ensemble microcanonique. Nous souhaitons donc imposer dès le départ l'énergie totale E et le moment 
cinétique L = L ri A fk Le comportement thermodynamique n' étant pas affecté par la quantité de 

i 

mouvement totale, nous souhaitons de plus imposer P = L Pi = Ô. 
i 

La configuration initiale de l'agrégat R = {'G} est supposée connue, il s'agit donc de trouver 
les impulsions {Pi} vérifiant K = LPU2mi = E - V(R) donnée, Let P donnés. On commence 

i 

par imposer la rotation de l' agrégat. Pour cela, on remarque que L s'écrit L = Iw où I est la matrice 

" Lorsque la température cinétique est l'élément principalement recherché au cours d'une simulation MD, d' autres dérivés 
de la méthode de Verlet, plus lourds à implémenter, existent dans le but d'effectuer des mesures plus précisesl

79
l. 
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I.2 Dynamique moléculaire 

d'inertie instantanée et w le vecteur de vitesse de rotation. Une fois w calculé, on impose au système 
les impulsions individuelles jf{ = miw A Ti- Il reste à répartir en vibrations toute l'énergie cinétique 
excédentaire Kv = E - V(R) - L · w/2. Tout d'abord, on choisit aléatoirement des vecteurs {Pi0 } 

selon une distribution de Maxwell à la température T = 2Kv /li, li étant le nombre de degrés de liberté 
indépendants du système. On soustrait à ces vecteurs leur valeur moyenne, de sorte que L Pi O = O. 

i 
Ensuite, on cherche la rotation supplémentaire à ajouter pour que ces impulsions ne contribuent pas au 
moment cinétique total. En pratique, on prendra donc p/ = Pio - miw0 A Ti en lieu et place de Pio, où 
w0 est tel que Iw0 = L ri A Pi O• Les {p/} vérifient L Pi 1 = 0, L Ti A p/ = O. Il ne reste plus qu'à 

i i i 
multiplier les normes des {Pi 1} par un même facteur 'Y pour atteindre l'énergie Kv_: 

KV 
"/2_-=----

- I:CP/)2 /2mi. 
(1.23) 

Les vecteurs {Pi v} remplaçent alors les vecteurs {Pi 1}. Finalement, les impulsions correspondant aux 
critères exigés sont les vecteurs p/ = fi.{ + Pi v. 

Le protocole que nous venons de décrire n'est bien sûr valable que pour les agrégats atomiques ou 
ioniques. La situation est légèrement plus complexe pour les agrégats moléculaires, en raison des degrés 
de liberté internes, pour attribuer des impulsions ne contribuant pas au moment cinétique. La difficulté 
réside surtout en ne pas ajouter de moment cinétique malencontreusement, et un moyen de résoudre sim
plement ce problème est de choisir les vitesses angulaires initiales Ûi ( 0) nulles. La répartition de l'énergie 
cinétique totale initialement localisée en énergie cinétique intennoléculaire cède rapidement la place à 
une répartition plus équilibrée entre modes internes et externes, grâce à la thermalisation. Cette solution 
peut être évitée lorsque le système possède une symétrie centrale. En effet, on peut dans ce cas attribuer 
à chaque molécule une vitesse angulaire opposée à celle de sa molécule symétrique. Une vitesse de ro
tation nulle est donc attribuée à la molécule centrale éventuelle. Pour la moitié des autres molécules, on 
choisit aléatoirement des normes llü/0

) Il et des directions perpendiculaires à èï, et on multiplie les vec
teurs obtenus pour atteindre l'énergie cinétique rotationnelle interne désirée. La détermination au hasard 
de vecteurs unitaires perpendiculaires à une direction donnée est effectuée par une méthode Monte Carlo, 
pour laquelle nous renvoyons au paragraphe 3.5. 

Toutefois, avant de décrire cette autre grande classe de méthodes numériques, mentionnons l' exis
tence de techniques plus spécifiques de dynamique moléculaire, pour traiter de systèmes dans des en
sembles autres que microcanoniques, ou pour traiter plus complètement de systèmes quantiques. 

( 
Commençons par la dynamique dans l'ensemble canonique par la méthode dite du « système 

étendu», proposée initialement par Nosé[81•82l en 1984, puis reformulée et étendue par Hoover. Cette 
· méthode considère un hamiltonien modifié de la forme 

p·2 82P 2 
1{ = ~ 2:ni + V({Ti}) + llk8 Tlns + 2Q , 

i 

(1.24) 

où Test la température imposée par le thermostat de Nosé-Hoover, Q un paramètre de couplage entre 
le système et ce thermostat, (s,p5 ) les coordonnées généralisées associées au thermostat. La méthode du 
système étendu est efficace, élégante comparativement aux méthodes antérieures (méthode des contraintes 
d'Andersen notamment[77l), mais la présence du thermostat et des nouvelles variables set Ps impose de 
choisir un algorithme de résolution numérique plus performant (donc plus coûteux) quel' algorithme de 
Verlet ou ses dérivés, et/ou de réduire le pas d'intégration. 

D'autre part, toute une catégorie de méthodes dite semi- ou hémi-quantiques ont été proposées 
quand certains degrés de liberté ne peuvent pas être traités classiquement. Citons en particulier la méthode 
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développée en 1985 par Car et Parrinellol83l, associant dynamique moléculaire et hamiltonien quantique. 
Ces auteurs proposent un lagrangien étendu dans le cadre de la fonctionnelle de la densité : 

J:., = ~ tµ(1Pil1Pi) + L tmar; + L tµaô-~ - E({VJi,To:, a}), 
i a a 

(I.25) 

où les 11/Ji) sont les fonctions d'onde électroniques, les ra les positions des noyaux, et les aa des éven
tuelles contraintes extérieures. Les équations du mouvement associées nécessitent la mise en place de 
multiplicateurs de Lagrange Aij pour conserver l' orthonormalité des orbitales moléculaires. La masse fic
tiveµ peut être diminuée progressivement de sorte qu'à la limiteµ -t 0, la solution Car-Partinello tende 
vers la solution réelle de l'équation de Schrodinger. On montre alors que les-valeurs propres du tenseur 
{ Aij} sont également valeurs propres des équations de Kohn et Sham. Remarquons pour finir que cette 
méthode est très générale et n'est pas limitée au formalisme de la fonctionnelle de la densité, mais peut 
par exemple être couplée à un opérateur Hartree-Fock. Néanmoins, on conçoit aisément la lourdeur de la 
méthode Car-Parrinello par rapport à la dynamique «classique» Born-Oppenheimer dans le modèle des 
liaisons fortes, même si, aux grandes tailles, on gagnerait à ne pas diagonaliser le hamiltonien. 

1.3 Monte Carlo 

À l'origine du développement des méthodes Monte Carlol84l se trouvent divers problèmes de nature 
probabiliste ou statistique, dont la résolution formelle passe souvent par le calcul d'une intégrale. Avant 
l' avénement des ordinateurs, les calculs de probabilités ou des mesures de corrélations étaient fréquem
ment conduits manuellement par des milliers d' expérimentations, nécessitant chacune une part de hasard. 
L' opportunité de faire effectuer ces fastidieuses et répétitives tâches par des machines automatiques a été 
saisie pour la première fois après la seconde guerre mondiale par von Neumann, Ulam et Metropolis, qui 
baptisèrent Monte Carlo ces nouvelles méthodes où les nombres aléatoires jouaient un rôle primordial. 

3.1 Principe 

Soit à calculer l'intégrale multiple d'une fonction f (R) où l'espace des {R} est de dimension 

n : '.J = L f (R )dR avec V le volume d'intégration. Si nous n'avons aucune idée des régions de R 

contribuant le P.lus à '.J, et si n est trop élevé pour permettre l'usage de méthodes d' intégration tradi
tionnelles (de type Simpson), nous n'avons d'autre choix, numériquement parlant, que d'avoir recours 
aux nombres aléatoires, et de choisir au hasard une série de points Rk dans V, pour obtenir l'estimation 

k 

'.J = lim ~ L f(R). Cette méthode directe est, dans le cas général d'une fonction f et d'un domaine 
k-+oo k i=l 

V arbitraires, peu efficace. On l'améliore en faisant appel à une fonction densité de probabilité p(R) nor-

malisée, connue et judicieusement choisie. En écrivant '.J = L [~i:n p(R)dR, et en échantillonnant le 

volume d' intégration selon la probabilité p, l' intégrale '.J est estimée comme la moyenne de f / p sur les 

. . 1 k J(R) 
pomts retenus : '.J = hm -k L (D ·) -

k-+oo i=l p .u,i 

En thermodynamique de l' équilibre, la quantité fondamentale dans l' ensemble canonique est la 
fonction de partition, dont le calcul analytique se réduit à l' intégrale de configuration, dont la valeur à la 

température T = 1/ksf3 est QcU3) = f exp[-f3V(R)]dR. La moyenne canonique d'une propriété O(R) 

L r 
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I.3 Monte Carlo 

est (0) = J O(R)p,e(R)dR où p,e(R) = exp[-,BV(R)]/Qc est la densité de probabilité d'observer la 

configuration R. 
Ainsi, une série de points ~ déterminés au hasard selon la loi P,6 permet d'accéder à ( 0) par 

simple moyenne arithmétique. Le problème revient alors à engendrer la série {~} de telle manière que 
chaque point soit présent avec une probabilité convenable issue de P/3· À ce stade, l'ignorance du facteur 
de normalisation Q c peut sembler insurmontable. Un moyen de résoudre ce problème consiste à créer une 
chaîne de Markov ayant P,6 pour distribution limite. C'est l'essence de la méthode proposée par Metropolis 
et az.[B5] 

L' espace des états {R} est ici continu, et nous désignons par 1r RR' la probabilité de transition de R 
vers R'. Les propriétés des processus markoffiens (ergodiques) ont pour conséquences 

I p,0(R)1rRR'dR - p13(R') ; 

I 7rRR'dR' = 1. 

(1.26) 

(1.27) 

Une condition suffisante pour assurer la validité de (I.26) est la condition de réversibilité microscopique, 
dont le corollaire est l' équation du bilan détaillé : 

Une grande classe de solutions de (1.28) est donnée par 

si aR'Rp,e(R') ~ aRR'P,e(R) ; 

si aR'Rp13 (R') < aRR1 p13(R). 

(1.28) 

(1.29) 

où aRR' est arbitraire réelle. Parmi les fonctions 1r stochastiques et ergodiques vérifiant (1.27) et (I.28), on 
distingue la solution symétrique de Barker : 

- a P,e(R') 
7rRR' - RR' P,e(R) + P,e(R')' 

où aRR' est symétrique et stochastique. 

3.2 Algorithme de Metropolis 

La solution proposée par Metropolis et al. (s5J est la plus couramment utilisée : 

si p13(R') ~ p,e(R) ; 

si p,e(R') < p,e(R), 

(a) 

(b) 

(1.30) 

(1.31) 

où aRR' est symétrique et stochastique. Comme les solutions proposées auparavant, la solution de Metro
polis ne dépend pas de Q c, et convient donc aux objectifs que nous nous étions fixés. Il reste à préciser 
a, destinée à créer les points successifs {~} de la chaîne susceptibles d'être acceptés ou rejetés selon les 
lois (1.31). Dans le cas qui nous intéresse où la configuration R décrit l'ensemble des N positions {-F'j} 
des particules ( atomes ou ions) d'un agrégat ayant tous même importance, a est prise comme suit. 

L' état R = { -F'j} étant connu, on choisit aléatoirement l'une des N partic~les située en -F'j, 1 ~ 
j ~ N, quel' on déplace aléatoirement vers une nouvelle position -F'j' contenue uniformément à l'intérieur 
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Chapitre I. Généralités 

d' un volume cubique centré T et d' arête or max fixée. Désignons par N le nombre de positions possibles. 
On a donc 

si r·1 ET · 
J ' ·-Id 

Sl rj \Z= T. 
(1.32) 

Lorsqu'un déplacement atomique est effectué conduisant de R vers R', le changement énergétique 
associé est V(R') - V(R). Deux cas se présentent alors. Si V(R') ~ V(R), alors P,B (R') 2:-: P,B(R) et on 
accepte le mouvement conformément à (I.31a). En raison de la méthode choisie pour déplacer le système 
de R vers R' , on obtient bien ?rRR' = o:RR' . Si, en revanche, V(R') > V(R) , on accepte le mouvement 
avec la probabilité P,B(R')/ P,B(R) = exp[-,B(V(R') - V(R))]. Dans ce cas également, on obtient bien 

?rRR' = o:RR'P,B(R')/P,B(R). 
En définitive, un mouvement causant une variation d' énergie t::.. V sera accepté à la température 

T = 1 / k 8 ,6 selon la probabilité de Metropolis : 

p(R-+ R') = min[l , exp(-,Bt::..V)] = M,B(t::..V). (1.33) 

Par construction, l' algorithme de Monte Carlo Metropolis explore l' espace de configurations selon la 
distribution de probabilité P.B· Toute moyenne canonique (A) del' observable A peut alors être calculée 
comme la moyenne arithmétique de A le long d'une chaîne de Markov : 

k 

(A) = ¼ L A(Ri) + ('.)(k-112
). 

i=l 

(1.34) 

Précisons ici que l'erreur commise, en 1 / ../k, n'est pas la seule susceptible d'en tâcher les résultats de si
mulations MC de type Metropolis, et que des limitations intrinsèques existent[86l lorsque les déplacements 
ne sont plus simplements locaux. 

3.3 Cas des mouvements moléculaires 

Les agrégats moléculaires possèdent, en plus des degrés de liberté translationnels des centres de 
masse moléculaires, des degrés de liberté internes associés à la rotation axiale. Le choix d'une loi (I.32) 
permet de prendre en compte les mouvements de translation sans autre modification. Parmi les différentes 
manières de modifier l' orientation des molécules entre deux points successifs du processus de Markov, 
nous avons retenu l'approche de Barker et Watts[77). 

L' orientation d'une molécule candidate au mouvement étant représentée par le vecteur unitaire êj, 
on effectue successivement des rotations de êj autour des axes rectangulaires Ox, Oy et Oz d'angles 
respectifs o0x, o0y et o0z aléatoirement et uniformément choisis dans un intervalle [-o0max, o0max] fixé à 
la température T. Le vecteur obtenu est êj' = 0 z0y0xêj, où, typiquement, les matrices rotations 0 ont 
pour expressions 

0x~ G 
et des expressions similaires pour Gy et 0 z. 

0 
cos o0x 

- sino0x 

3.4 Contrôle de l'efficacité des méthodes Monte Carlo 

(1.35) 

L'efficacité d'un algorithme Monte Carlo peut être évaluée par les statistiques du nombre de pas 
rejetés/acceptés au cours d'une simulation, et contrôlée par les pas maximaux autorisés ormax et c50max· 
En effet, lorsque ces pas sont trop faibles à une température donnée, les variations d' énergie sont faibles 

19 



i 

I.3 Monte Carlo 

et les mouvements sont très fréquemment acceptés. Réciproquement, si ôrmax et 80max sont grands, les 
variations d'énergie sont souvent importantes et les mouvements plus souvent rejettés. 

Il est donc nécessaire de trouver, empiriquement ou en les ajustant au cours des simulations, les 
valeurs optimales ôr~ax et 80~ax des paramètres de déplacement maximal autorisé, en fonction de la 
température. On voit facilement que ôr~ax{T) et 80~ax(T) doivent être des fonctions croissant monoto
niquement avec T. Pour les agrégats LJ une expression convenable pour ôr~ax est trouvée avec : 

1 [( 16 )
1/6 ( 16 )1/6] 

ôr~ax (T) = 2 1 _ \/T - 1 + \/T . (1.36) 

T 

Pour les autres agrégats, une formule de type ôr~ax{T) ,.._, a.TY a été calculée empiriquement, et le pas 
optimisé au cours des simulations. 

3.5 Remarque 

En dynamique moléculaire des agrégats (N2)n et (COûn, l'attribution des vitesses rotationnelles 
initiales s'effectue en trouvant des vecteurs orthogonaux aux axes moléculaires. La méthode Monte Carlo 
utilisée n'est pas de type Metropolis, et est due à Marsaglia. On crée tout d' abord un vecteur unitaire a 
orienté âléatorrement (uniformément) à la surface d'une sphère, grâce au procédé itératif détaillé dans 
l'organigramme suivantf77l. 

Tirage aléatoire de 

eo et 110 dans [O, 1 [ 

On calcule 

e = 1 - 2eo, 11 = l - 2110 

et p2 = e2 + 112 

OUI 
::-------.~ On rejette 

On accepte le vecteur 

de composantes 

2e(1 - p2)112 
217(1 - p2)1/2 
1-2p2 

FIG. I.2 -Algorithme de détermination d'un vecteur unitaire aléatoirement réparti sur la surface d'une 
sphère 
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Chapitre II 

STRUCTURES D'ÉQUILIBRE 

S 
I la donnée de la fonction d' énergie potentielle suffit, en théorie, à caractériser un agrégat dont on ne 

connaîtrait que la nature chimique (types et nombre de constituants), l'analyse n'offre pourtant que 
peu de renseignements quant à la description détaillée de la surface d'énergie potentielle, du moins 

concernant ses éléments indispensables à la chimie et la physique : les points stationnaires, minima en 
premier lieu, mais aussi points cols et états de transition. Alors que la détermination de minima locaux 
est un problème relativement simple, pour lequel il existe des algorithmes fiables comme nous le verrons 
ci-après, il en va tout autrement de la recherche du minimum global. En effet, rien ne permet de dire, 
quand on a trouvé un minimum R, qu'il n'y en a pas un plus bas ailleurs dans l'espace de configurations. 
~n fait, il y a un nombry§tronomique de minima locaux possibles a, séparés par des barrières d' énergie 
parfois hautes. Pour ce problème, il n'existe pas de méthode universelle garantissant d'aboutir au minimum 
minimorum d'une surface arbitraire, mais il existe divers algorithmes plus ou moins efficaces selon le 
type de système étudié. L'intérêt de déterminer le minimum absolu est qu'il est le seul état classiquement 
peuplé à température nulle en théorie. Toute étude thermodynamique doit donc partir de cette structure. 
Cependant, celle-ci ne sera pas nécessairement celle observée expérimentalement, précisément parce que 
l'approximation de température nulle n'y est pas valide. On gagne donc souvent à recenser non seulement 
la configuration de plus basse énergie, mais aussi celles, légèrement moins optimales, qui possèdent des 
bassins d'attraction larges et dont on espère qu'elles peuvent concurrencer le minimum absolu grâce à des 
effets entropiques. 

Dans ce chapitre, nous résumons l'état actuel des méthodes d'optimisation concernant plus spéci
fiquement les agrégats. Nous avons appliqué certaines d'entre elles, avec plus ou moins de succès, aux 
agrégats Lennard-Jones, ioniques, d'azote et de sodium. Sauf mention contraire, nous considérons dans 
les deux paragraphes immédiatement suivants un agrégat possédant N degrés de liberté {R} et évoluant 
selon la fonction caractéristique d'énergie potentielle V (R), fonction au moins continue des coordonnées. 

11.1 Méthodes d'optimisation locale 

Soit à résoudre le problème général d' optimisation locale, consistant à trouver le minimum R * du 
bassin d'attraction auquel appartient une configuration initiale Ro donnée. L'idée est de construire une 
chaîne de points{~, i EN}, menant de Ro à R* de proche en proche. 

Une méthode immédiate, ne nécessitant pas la dérivabilité de V, est de mener une simulation Monte 
Carlo à température nulle, i.e. de n'effectuer des mouvements au hasard que lorsque ceux-ci abaissent 
l'énergie. Le pas de déplacement choisi ne doit pas être trop grand pour ne pas risquer de sortir du bassin 
d' attraction initial, et doit régulièrement décroître pour affiner la convergence vers R *. 

Mais les méthodes les plus rapides lorsque l' on dispose de l' expression du gradient ôV / ôR sont 
les méthodes dites de trempes. 

• On estime à plus de 1060 le nombre de minima locaux del' agrégat LJ141 . 



II.1 Méthodes d'optimisation locale 

1.1 Trempes abruptes 

Étant donnés la configuration Ro, un moyen sûr de minimiser localement l'énergie est de descendre 
suivant la pente de la surface en ce point, c'est-à-dire dans la direction précise du gradient av/ aR. On 
crée ainsi la chaîne de points {R} par l' application 

avl R --+ Rï+1 = R - a - , aR Ri 
(Il. l) 

où a est un paramètre libre, réel positif. Cette méthode est rapide et assez efficace pour localiser ap
proximativement la configuration minimale locale. En pratique, on peut l'utiliser sous la forme continue, 
où l'on cherche la solution de l'équation dR/ dr = -av/ aR pour r ---+ oo, par une méthode aux diffé
rences finies. Stillinger et Weber(s7-s9) sont les premiers à avoir appliqué cet algorithme de trempe abrupte 
en physique des liquides, ainsi qu'en thermodynamique de l' agrégat LJ 55 (

9o). Par construction, on peut à 
l' aide de trempes abruptes définir l' application mini qui à toute configuration Ro associe l'énergie V (R *) 
du minimum local obtenu par optimisation locale à partir de Ro. 

1.2 Gradient conjugué 

I..: algorithme précédent atteint ses limites lorsque l'on cherche le minimum local avec une grande 
précision. En effet, à mesure que la configuration tend vers le minimum souhaité, chaque nouveau pas 
franchi abaisse moins l'énergie que le pas précédent, et l' algorithme piétine faute de pouvoir tirer profit 
de l'expérience accumulée aux étapes antérieures. 

La méthode du gradient conjugué permet de résoudre ce problème en construisant une série de 
vecteurs R+i - R orthogonaux aux vecteurs précédents {Rk+l - Rk, k < i}. Deux algorithmes sont 
principalement utilisés, celui de Fletcher-Reeves et celui de Polak-Ribiere, décrits notamment dans la 
référence 76. 

Légèrement plus co0teuse que la méthode de trempes abruptes, la méthode du gradient conjugué 
est employée à la suite de cette dernière pour en affiner les résultats. 

1.3 Trempes visqueuses 

Une légère modification de l'algorithme de trempe abrupte permet de transformer cette méthode 
locale en méthode « semi-globale» où des barrières énergétiques suffisamment basses peuvent être fran
chies. Il suffit pour cela d' ajouter clans les équations de la dynamique un terme de frottements fluides, de 
sorte qu' on ait à résoudre formellement l'équation 

Md
2
R =_av -vdR 

dt2 aR dt 
(II.2) 

pour t ---+ oo. Contrairement à la méthode abrupte, on autorise l'agrégat à explorer tout l'espace de confi
guration accessible à l'énergie initiale E ( 0). Comme l'énergie diminue au cours du temps b, le système 
atteint à terme un minimum au moins local de la surface d'énergie potentielle. Ce minimum n'est pas 
nécessairement celui qui serait atteint par trempe abrupte, car la dynamique autorise le franchissement des 
barrières. De plus, lorsque le système découvre un puits de potentiel particulièrement bas, indépendam
ment de la largeur de son bassin d' attraction, il a de fortes chances d'y tomber et d'y rester. 

La sensibilité de la méthode de trempes visqueuses à la profondeur du puits rencontré peut être 
bénéfique lorsque l' objectif à atteindre est le minimum global. On doit alors la coupler à une méthode 

b dE / dt = - 2v K / M, où K est l' énergie cinétique totale du système à l'instant t. 
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Chapitre II. Structures d'équilibre 

d' exploration à haute température qui sélectionne les configurations de départ Ro. Évidemment, il n' est 
plus possible de définir sur tout l' espace de configurations d' application associant à Ro le résultat d'une 
trempe visqueuse, à cause du choix arbitraire de l' énergie totale et de la direction R initiale. 

11.2 Méthodes d'optimisation globale 

La difficulté de trouver le minimum absolu d'une fonction à variables multiples est bien connue des 
électroniciens devant placer des microprocesseurs sur un circuit imprimé, ou des voyageurs de commerce 
devant effectuer un trajet entre plusieurs villes connues à l' avance. Les problèmes d' optimisation globale 
constituent un domaine à part entière de la recherche en mathématique appliquée, pouvant avoir des ré
percutions en physico-chimiel91l. En physique moléculaire, la structure optimale possède une importance 
capitale, hors sa spécificité mathématique, du fait qu' elle est la configuration d'équilibre à comparer aux 
résultats expérimentaux. Souvent, seule la structure optimale confère au système certaines de ses pro
priétés physiques, chimiques ou biologiques. L' un des exemples les plus frappants est le problème du 
repliement des protéines, encore très mal compris, où la séquence d' amino-acides trouve son effet bio
chimique uniquement dans sa structure tertiaire. Le fait même qu'une protéine puisse trouver sa structure 
optimale en un temps raisonnable, compte-tenu de sa complexité astronomique, est connu sous le nom 
de « paradoxe de Levinthal » . Réciproquement, on peut étudier l' influence de la thermodynamique sur la 
facilité avec laquelle l'optimisation vers le minimum global peut être réalisée[92l. 

2.1 Le recuit simulé 

La méthode la plus utilisée c , car la plus directe de mise en œuvre et la plus générale, est celle 
du recuit simulél93l. Son idée générique est simple, nous la décrivons ici pour les agrégats. Considérons 
une simulation (MD ou MC) caractérisée par un paramètre de désordre ,. En dynamique moléculaire 
microcanonique, , sera l' énergie totale ; en Monte Carlo canonique, 1 sera la température. Commençons 
par effectuer la simulation pour une grande valeur de , , la configuration initiale du système important 
relativement peu. L'agrégat étant chaud, fluide et désordonné, on espère qu'il visite une grande partie 
de son espace de configuration, de manière aussi exhaustive que possible. En diminuant peu à peu , , 
on restreint le système à des régions de plus en plus petites, aboutissant finalement à un seul bassin 
d' attraction et une seule structure, que l' on espère être minimum minimorum. 

Bien sûr, à chaque nouvelle valeur de,, la simulation doit être suffisamment longue pour laisser 
le temps d' explorer l'espace des phases. Pour empêcher le système d'être piégé dans un minimum local 
proche de la solution cherchée, on peut augmenter brutalement , de temps en temps afin d' aider à sortir 
des puits indésirés. Ceci allonge néanmoins le coût numérique, en raison du plus grand nombre de valeurs 
{ ,i} où sont effectuées les simulations successives. Enfin, la décroissance de la température est souvent 
linéaire (,Hl = ,i - b.., ) ou exponentielle (,i+i = ê,i)-

Le recuit simulé peut être indifféremment utilisé à partir de simulations MD ou MC, le choix de 
l' algorithme Monte Carlo étant probablement plus judicieux en raison de la seule nécessité d'explorer 
l'espace de configuration. En fin de simulation, on achève alors l'optimisation par une trempe et/ou un 
gradient conjugué. 

2.2 Trajectoires parallèles : J-walking et q-jumping 

Lorsque plusieurs types d' isomères très différents en structure mais proches en énergie coexistent 
au sein d' une même surface d' énergie potentielle, les méthodes traditionnelles de recuit simulé voient 

" En 1994, on dénombrait au moins 300 publications sur cette technique depuis 1988. 
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leur efficacité drastiquement compromise. Quand le paramètre de désordre est suffisamment abaissé, le 
système est contraint à choisir une seule des configurations rivales, au risque de manquer le minimum 
global. Ce problème est connu sous le nom «d'ergodicité brisée», et sera illustré plus loin. Un moyen de 
contourner ces difficultés, ou au moins d'améliorer le comportement des algorithmes standard de recuit 
simulé, consiste à mener en parallèle deux trajectoires, la première de recuit, la seconde constamment 
désordonnée, où le système peut puiser un accès plus vaste à l' espace de configuration. 

On distingue principalement deux types de telles améliorations. Le premier, proposé par Frantz, 
Freeman et Dolll94l, consiste à propager deux trajectoires Monte Carlo, l'une à la température variable 
(de recuit) T, l'autre à la température élevée fixe Tr La trajectoire à TJ est indépendante del' autre. En 
revanche, on tire à chaque pas avec une probabilité PJ fixée la possibilité de copier la structure à haute 
température dans la trajectoire de recuit. Dans ce cas, la probabilité de passer de la.configuration R de la 
température T courante vers la configuration R J de la température TJ est choisie comme 

p(R ~ RJ) = min[l,exp [(/3J - /3)(V(RJ) - V(R))]], (II.3) 

de façon à satisfaire le bilan détaillé. Cette procédure est appelée jump-walking ou J-walking. Elle est au 
moins aussi efficace que l'algorithme de recuit simulé classique, mais présente surtout l' avantage de pou
voir être aisément couplée à des simulations courantes pour en améliorer l' échantillonnagel95 l. Compte
tenu du coût numérique double qu'elle impose, la méthode de J-walking doit néanmoins être choisie avec 
précaution car elle demeure à la base très proche du recuit simulé classique. D'autres méthodes nécessitant 
le calcul des forces ont été proposées pour réduire le problème d'ergodicité brisée! 961. 

! Plus récemment, un algorithme paraissant nettement plus efficace a été décrit par Andricioaei et 
Straubl97,98l. L'idée originale de cet algorithme est de se fonder sur la théorie statistique généralisée de 
Tsallisl99l. L' entropie généralisée pour un système à N corps est définie ici avec un paramètre réel q par : 

Sq = q ~ l J pq(R) [ 1 - (pq(R))q-l] dR. (II.4) 

Quand q tend vers 1, Sq tend vers l'entropie de Gibbs-Shannon habituelle, S = -kB J p(R) lnp(R)dR. 

On calcule pq(R) en rendant stationnaire l'entropie Sq par rapport aux contraintes suivantes: 

I Pq(R)dR = 1 ; J [pq(R)]q V(R)dR = Vq. (II.5) 

On montre sans difficulté particulière que 

pq(R) = 1 [1 - (1 - q)/3V(R)] 1/(l-q), 
q 

(II.6) 

avec la fonction de partition généralisée : 

Zq(/3) = I [1- (1 - q)/3V(R)] 1/(l-q) dR. (II.7) 

Dans l' ensemble canonique généralisé, Andricioaei et Straub proposent un algorithme Monte Carlo basé 
sur la loi de probabilité satisfaisant au bilan détaillé : 

p(R ~ R') = min [1 (pq(R'))q] 
' Pq(R) . (II.8) 

Un recuit simulé peut être effectué sur la surface V(R) grâce à la fonction précédente. On doit alors 
aboutir à q = 1 en fin de processus, et donc choisir q(T) tel que lim q = 1. En pratique, on prendra 

T-+0 
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q décroissant de manière monotone depuis une valeur relativement élevée, del' ordre de 5-10. Une telle 
méthode a été appliquée avec succès à la recherche de conformations d' équilibre de la tetra alanine[97l. 
Elle s'est avérée dans ce cas précis nettement plus puissante que d'autres méthodes de recuit simulé, 
soit MD soit Metropolis MC standard d, quant à la facilité à explorer de vastes régions de l'espace de 
configurations. 

Lorsque, pour des raisons physiques, on doit effectuer un échantillonnage boltzmannien, on peut 
tirer profit de cette supériorité de la statistique généralisée en adaptant le J-walking. On mène donc si
multanément deux trajectoires Monte Carlo, la première à la température T ( éventuellement variable) 
suivant la loi de Metropolis (1.33), la seconde à la même température mais en statistique de Tsallis avec 
le paramètre q > 1. Avec une probabilité Pq, on essaye la configuration Rq de la statistique généralisée 
en statistique boltzmanienne, où la configuration courante est R. Le mouvement MC de R vers Rq est 
accepté avec la probabilité[98l : 

p(R -t R.,) - min [ !, (::i::))' exp [-/J(V(R.q) - V (R))] l (Il.9) 

pour satisfaire au bilan détaillé. Cette méthode, le « q-jumping », semble au moins deux fois plus efficace 
que le J-walking pour atteindre l'équilibre thermodynamique. 

2.3 Méthode des trempes régulières 

Lors d'un recuit simulé, on n'obtient une structure candidate au minimum global qu'en toute fin de 
simulation. En outre, il est malheureusement possible en recuit simulé de passer par le bassin d' attraction 
de la configuration optimale, sans s'y arrêter finalement si ce bassin est étroit. Enfin, de nombreuses 
situations (surtout de nature thermodynamique) tirent profit d'un spectre d'isomères plus complet que la 
donnée du plus bas d'entre eux. 

On imagine donc aisément l' intérêt à coupler une trajectoire hautement désordonnée à un proces
sus de trempes systématiques effectuées régulièrement le long de la trajectoire. À chaque trempe, on ne 
perturbe pas la trajectoire désordonnée, mais on ne recense que le résultat de la minimisation locale. Sui
vant que l' on cherche prioritairement le minimum global ou une représentation discrète fidèle des parties 
explorées par le système dans l'espace de configurations, on préfèrera ou non les trempes visqueuses aux 
trempes abruptes. Bien sûr, cette méthode n'est rentable que si l'on dispose du gradient 8V / BR. 

Précisons pour finir qu'en menant la trajectoire désordonnée en statistique de Tsallis, on augmente 
les chances de trouver la configuration cherchée parmi l'ensemble des isomères découverts. 

Quels que soient les détails du protocole choisi, les méthodes de trempes sont en général plus 
efficaces que le recuit simulé car elles sont beaucoup moins vulnérables au piégeage accidentel au fond 
d'un puits. Leur coût numérique est de surcroît réduit compte-tenu de la quantité d'isomères retenus au 
cours d'une simulation unique. 

2.4 Méthode de croissance Monte Carlo 

Toutes les méthodes présentées plus haut souffrent d'un même défaut : elles passent le plus clair de 
leur temps dans des régions de l' espace de configuration qui ne sont pas celles du minimum absolu. Dans 
le cas du recuit simulé, comme de la méthode des trempes systématiques, aucun critère physique ne vient 
contrôler la pertinence des structures explorées, alors que la majorité d'entre elles, très hautes en énergie, 
n'ont pas d'intérêt. Par ailleurs, pour une taille donnée, ces méthodes sont complètement ignorantes de 

d Précisons ici qu'il est également possible d'adapter la statistique généralisée de Tsallis à la forme générale (1.28) ou à la 
loi de probabilité symétrique de Barker (1.30). Le résultat est toutefois moins convainquant qu'avec une loi de Metropolis[9sJ. 

c,.. 
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toute l' information pouvant être recueillie des recherches aux tailles inférieures, bien que des aspects 
communs puissent souvent être trouvés. 

La méthode de croissance Monte Carlo essaye précisément de combler ces déficiences, en construi
sant la structure cherchée par ajout d' atomes, de molécules ou d'entités chimiques sur les isomères de 
taille inférieure. Développé initialement par le groupe de Orlandl100l, cette méthode a été appliquée sans 
modification notable à des biomoléculesl100l, des polyélectrolytesl101l, et plus récemment, avec succès, à 
des petits agrégats de sodiuml64l et des petits agrégats moléculaires d'azote et d' acétonitrilel102l. 

Au centre de la méthode de croissance se trouve un procédé récursif, menant à la taille désirée de 
proche en proche. Explicitons cette récurrence et l'étape conduisant de N _entités élémentaires (atomes, 
molécules ... ) à N + 1. Nous disposons à l'étape N de MN structures {Rt }, 1 $ j $ MN, d'énergies 

de liaison respectives { Et = V (Rk,)}. Nous supposons en outre que chaque structure j est en nombre 

n-Jv d' occurence dans l'ensemble, n-Jv étant proportionnel à un poids p ne dépendant que del' énergie Et. 
Dans les formulations courantes de la méthode de croissance Monte Carlo, p( E) est une loi de Boltzmann 
à une température ajustable {3: p(E) = exp(-{3E). À chacune des MN structures de taille N, nous 
ajoutons un constituant de manière aléatoire, selon deux moyens classiques. 

Le premier consiste à choisir au hasard la position du constituant supplémentaire uniformément 
à l' intérieur d'une coquille sphérique de rayons intérieur et extérieur respectifs { r min ( N), r ma.x ( N)}, 
centré au barycentre de la structure de départ R-Jv. Les rayons sont déterminés, à la taille N, comme 
Tmin(N) = r5 N 113 - ôr/2 et Tma.x(N) = r5 N 113 + ôr/2, où r5 est le rayon de Wigner-Seitz à la limite 
thermodynamique, et 8r l'épaisseur de la coquille, à ajuster. Cette manière de construire les agrégats 
successifs par croissance sphérique peut convenir par exemple aux agrégats alcalinsl64l. On la désigne 
sous le nom de « croissance sphérique». 

Le second moyen est presque identique, et consiste à ajouter le nouveau constituant autour d'un 
constituant choisi aléatoirement déjà présent, dans une coquille sphérique de rayons r:riin et r:ria.x indépen
dants de N. Ainsi on peut obliger le nouveau constituant à former au moins une liaison avec le reste de 
l' agrégat. Cette méthode est la « croissance locale » . 

Dans les deux cas, la distance r est choisie uniformément dans l' épaisseur de la coquille, et l' orien
tation (angles sphériques 0 et cp) est déterminée uniformément en surface de la sphère unité par l' algo
rithme de Marsaglia exposé en fin du chapitre précédent. 

En répétant cette procédure, on obtient MN structures {Ri} de taille N + 1, d'énergies respectives 
{Et+i = V(Ri)}. La structure Ri étant engendrée d'après R-Jv, on la réplique un nombre de fois pro-

portionnel à p( Et +1) / p( Et). Plus précisément, si l' on souhaite créer un ensemble de MN +1 structures 

{R1v+i} de taille N + 1 où chaque structure est présente proportionnellement à son poids, on gardera la 
structure Ri avec l' occurence : 

(II.10) 

où [x] désigne la partie entière de x et z{,+1 un entier valant 1 avec la probabilité égale à la partie fraction
naire de l'expression contenue dans les crochets, 0 sinon. Finalement, on ne garde comme configurations 
{R1', + 1} que les {Ri} ayant un nombre d' occurence strictement positif, et on les répète ce nombre de 
fois. Il est important de constater que l'ensemble de structures obtenues, au sens large (c'est-à-dire en 
tenant compte de leur multiplicité) est de cardinal proche mais pas forcément égal à MN+ 1 . On doit donc 
tenir compte de ces fluctuations dans la mise en place numérique. 

Bien sûr, on doit disposer au départ de la récurrence d'un ensemble de structures sources, identiques 
et en nombre Mk, k étant la taille initiale du processus de croissance. Pour améliorer les performances de 
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la méthode, on peut à chaque nouvel ajout de constituant s'assurer par exemple que deux atomes ne sont 
pas trop proches, et en général ne pas autoriser des structures inévitablement détruites lors du processus 
de réplication. 

La méthode de croissance opère donc en fabriquant des branches, chaque branche étant renforcée, 
affaiblie ou détruite suivant les poids rJN = p(Ei) relatifs. La croissance Monte Carlo, qui suppose dans 
sa formulation classique des poids de Boltzmann, dispose du paramètre de température pour contrôler la 
sélectivité de la création de nouvelles branches : à basse température, un petit nombre d'isomères bas en 
énergie est choisi au détriment de la plupart, alors qu' à haute température beaucoup plus de configurations 
sont conservées et ont droit à leur chance, qui pourrait se révéler fructueuse à plus grande taille, mais 
qui peut aussi emmener le système dans des régions faiblement stables. Un compromis est donc à trouver 
pour la valeur du paramètre de température. En fin de processus, les isomères obtenus doivent bien sûr être 
localement optimisés pour affiner les résultats de la croissance, limitée de ce point de vue. On peut aussi 
vouloir optimiser localement chaque structure intermédiaire, mais ceci est très coûteux dès que l' on veut 
échantillonner des populations de plus de 100 individus. Or ce nombre d'une centaine semble très modeste 
au regard d' une méthode statistique ayant l' ambition de créer des agrégats de taille raisonnable (> 10) à 
partir de 1 ou 2 constituants seulements. Garder en mémoire les configurations engendrées à chaque étape 
en totalité limite déjà cette population à un ordre de grandeur typique du millier d' éléments environ dans 
l' état actuel de l' algorithme. Or, parmi toutes ces configurations, il est inutile de retenir les géométries 
de celles qui auront des nombres de réplication nuls. Comme ces nombres ne sont pas connus a priori 
puisqu'il faut disposer de tous les {R1', + 1} pour calculer les poids correspondants, on doit avoir recours à 
la propriété numérique du générateur aléatoire d'être basé sur un nombre entier «source». La source étant 
connue, on effectue une première étape de réplication, en ne conservant que les énergies des configurations 
déterminées, mais pas les structures. À la fin, on peut calculer les poids qu'obtiendraient les différentes 
configurations, et leur occurence à la taille suivante. On reprend pour source du générateur aléatoire le 
nombre mémorisé, et on effectue à nouveau la réplication. Chaque structure est exactement la même 
qu' au passage précédent, la différence étant maintenant qu'on sait si la structure sera conservée ou non 
après coup. On s'arrange ainsi pour n'avoir à garder que les énergies et non plus les configurations comme 
auparavant, ce qui permet de gagner entre deux et trois ordres de grandeur sur les tailles de population 
permises. cette amélioration permet accessoirement de prendre MN proportionnel à N pour explorer 
l' espace de configuration de manière accrue quand la taille augmente. 

Pour finir, rappelons que le choix original d'une loi de Boltzmann n'est pas le seul possible. Par 
exemple, on peut construire sans importantes modifications à l' algorithme principal une méthode de crois
sance Monte Carlo généralisée utilisant la statistique de Tsallis. On choisit alors un poids dépendant des 
deux paramètres {3 et q : 

pq(E) = [l - (1 - q){3E]qf(l-q) . (Il.11) 

2.5 Méthodes à déformation de surface 

Une grande classe de méthodes d'optimisation globale repose sur l'idée qu'en déformant la surface 
d' énergie potentielle de façon à la rendre beaucoup moins abrupte, et à abaisser les barrières énergétiques 
entre isomères, on facilite énormément l' accès au minimum absolu. On espère même déformer suffisam
ment la surface pour qu'un seul minimum existe, et corresponde après déformation inverse au minimum 
global recherché sur la surface originale. Il s'agit donc de transformer la surface V(R) en une surface 
V (R) sur laquelle, idéalement, une optimisation locale serait suffisante. Un paramètre T mesure l' inten
sité de la déformation de V par rapport à V, pour retrouver la structure sur V connaissant celle optimisée 

sur V. 
Une expression possible pour V, due à Scheraga, est celle utilisant des bases gaussiennes de la 
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manière suivante 

V(R, T) = (41TDT)-vf2 J dR'V(R') exp [- IIR 
4
~~'11

2

] , (11.12) 

où 11 est le nombre de degrés de liberté indépendants du système. V satisfait alors à l'équation de diffu
sion. On choisit alors une grande valeur initiale pour DT, on cherche un minimum local, et on diminue 
régulièrement Dt en optimisant la structure à chaque étape, jusqu'à DT = O. 

Un inconvénient d'une telle déformation est que la structure optimisée localement peut être très 
lointaine de la structure finalement obtenue, ce qui exige de diminuer DT très lentement. Le problème peut 
être évité dans le cas d'interactions à deux corps comme le potentiel LJ. Dans ce cas, c'est cette interaction 
elle-même que l' on peut déformer en la rendant plus plate, mais en conservant la position et l' énergie du 
minimum. Pour le potentiel Lennard-Jones, Pillardy et Piela suggèrent la déformation suivante(1o3J : 

V(R, r) = ~ v [T,;(r,;, r)] où i';;(r,;,r) = r,;: ;T etv(r) = 4e [ ( ;r -(;) l (11.13) 

Le protocole numérique est sensiblement identique au précédent : à partir d'une optimisation locale effec
tuée au cours d'une simulation sur la surface déformée avec le paramètre T = T max, on diminue progres
sivement T vers O en optimisant à chaque fois la configuration obtenue au départ. On améliore l'efficacité 
en effectuant une longue trajectoire sur V(R, Tmax) et en trempant régulièrement. 

Parmi les algorithmes basés sur les déformations de surface, on distingue également ceux utili
sant l'approximation de densité classique continue pour les particules. Straub et ses co-auteurs[104- 108l 
ont couplé certaines de ces idées au recuit simulé, en étudiant non plus la fonction à minimiser V (R), 
mais la densité classique p0 (R, /3) dans l'espace de configurations. Celle-ci est pour un ensemble de 
particules un produit de fonctions de Dirac localisées aux positions individuelles r'ï. La déformation 
de la surface consiste ici à choisir une autre représentation, continue, pour la densité p0 . En notant 

(A) = J dRA{R)p0 {R, /3) la moyenne canonique de l'observable A, on peut écrire formellement une 

équation de Bloch réduite pour la densité p~ àl' équilibre thermodynamique: âpd"f â/3 = -[V -(V)])Pd"· 
Si l' on représente le système par une distribution classique de la densité de type gaussienne, la densité glo
bale s'exprime par un produit des densités individuelles[1091 : 

p0 (R,/3) = ITPi(r'ï,/3) avec Pi('G,/3) = (21TM2)-vf2exp [-
2
~

2 
(r'ï-r'ï0)2]. 

i 

(11.14) 

Les équations d'évolution en température dérivées de l' équation de Bloch sont alors : 

dr'ï0 M2 â (V) dM2 Mi 82 (V) 
d/3 = --;- Ô'Go ; d/3 = - 112 âr'ïo2 · (11.15) 

Initialement, on choisit la largeur des gaussiennes très grande pour rendre le système moins sensible aux 
barrières, et ce à haute température /3 "' O. On cherche alors le minimum local le plus proche pour les 
centres r'ï0, en résolvant par gradient dfi0 /d/3 = -(M2/11)â (V) /8r'ï 0 • On résoud alors l'autre équation 
de (11.15) pour propager M2(/3), et on recommence en augmentant {3. La structure finale pour {3 ~ oo est 
minimale de la surface V originale. 

Une autre possibilité consiste à utiliser l' analogue de la méthode des trempes visqueuses pour la 
fonction densité totale p(R, P, /3), avec, à la limite t ---t oo, les extrema de densité centrés sur les points 
de l'espace de configuration correspondants à un minimum qu'on espère absolu. Dans une telle approche, 
l'équation fondamentale est l'équation de Liouville âpeq / ât = -J:..,0peq à l'équilibre thermodynamique. 
Pour réguler la température du système et réaliser un recuit simulé, on couple le système à un thermostat 
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en utilisant une équation de type [8 / 8t + .C.,o]P = -.C.,cp où .C.,c est l'opérateur de Fokker-Planck: .(,c = 
-,8/8P-[P+mk8 T8/8P]. On peut aussi restreindre l'étude àl' espace de configuration seul et résoudre 
l'équation de Smoluchowski : 

(Il.16) 

En prenant pour p des bases de gaussiennes comme auparavant, on explicite des équations du mouvement 
pour les caractéristiques de ces gaussiennes, centres et largeur. Au cours du temps, la largeur diminue 
et p tend vers un produit de fonctions de Dirac localisées en des points fixes de l' espace, grâce à une 
dynamique de Langevin. 

Les méthodes ci-dessus sont toutes assez coûteuses, ne sont pas toujours aisément utilisables dans 
le cas d'une surface de potentiel quelconque mettant en jeu des interactions purement répulsives (agrégats 
ioniques), à N corps (agrégats métalliques), ou complexes (agrégats moléculaires). Leur mise en place 
est de surcroît assez lourde, en particulier pour les méthodes reposant sur l' approximation de la densité 
classique. Une autre méthode basée sur la déformation, mais beaucoup plus simple conceptuellement et, 
semble-t-il, au moins aussi puissante à ce jourl110l, repose sur la correspondance entre un point del' espace 
de configuration et la structure obtenue par optimisation locale de ce dernier : 

V(R) = minl (R). (Il.17) 

r L'application R i----+ minl (R) est à valeurs discrètes, dénombrables, ce qui interdit l'usage de la dy
. namique moléculaire. On effectue donc ici une trajectoire Monte Carlo sur la surface déformée. En 

pratique, on passe de la configuration R minimum local vers la configuration Ro optimisée localement 
en R'. La probabilité d' accepter R' comme nouvelle configuration est donnée par la loi de Metropolis, 
p(R ~ R') = min[l, exp[-,B(V(R') - V(R))]]. Ceci n'a évidemment d'intérêt qu'avec une très haute 
température et avec des pas de déplacement grands et collectifs. Un enorme avantâge de cette méthode 
est de fournir à peu de frais une collection d'isomères a1:_ sein de laquelle on espère trouver le minimum 
global de la surface V, identique au minimum global de V . 

Il peut paraître surprenant que cette dernière méthode due à Wales et dite à « sauts de bassins », 

1 
qui emprunte beaucoup d'idées aux méthodes plus conventionnelles (trajectoire MC à haute température 
et trempes régulières) soit en fait beaucoup plus puissante du point de vue del' optimisation globale que 
l'ensemble des autres techniques actuelles, au moins dans le cas des agrégats de gaz rares[lll]. En réalité, 
c'est par l'exploration beaucoup plus rapide et la facilité de l'algorithme à passer de nombreuses barrières 
quel' algorithme tire son efficacité : seuls quelques milliers de déplacements collectifs MC sont nécessaires 
p'o"ur converger au minimum minimorum pour les a é ats LJn, our tout n ~ 110. Très récemment, 
ses auteurs l' ont 'appliquée à la recherche de structures d'équilibre d' agrégats liés par le potentiel 
Sutton-Chen donné par l'équation (1. 11 ). Nous l'utiliserons quant à nous pour chercher les configurations 
optimales d'agrégats de sodium modélisés par le potentiel de Gupta. 

2.6 Algorithmes génétiques 

Inspirés par certains mécanismes de l'évolution biologique, les algorithmes génétiquesf113l pré
sentent quelques similitudes avec les méthodes de croissance. 

On se fixe une population initiale de M individus tous différents sélectionnés au hasard ( ou par une 
méthode plus sélective). Chaque étape de la méthode génétique se déroule comme suit. 

(i). On commence par optimiser localement chacune des M structures; 
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(ii). Les performances de chaque individu sont évaluées quantitativement. On arrête le processus si ces 
performances ont atteint une valeur stationnaire ou si l'on a dépassé le nombre maximum d' itéra
tions permis ; 

(iii). On sélectionne un nombre pair d'individus selon leurs performances. Les meilleurs individus sont 
préférentiellement sélectionnés ; 

(iv). Parmi les couples d'individus tirés au sort, on détermine pour chacun d'eux s'ils seront parents 
ou non de la génération suivante, et ce avec une probabilité de croisement Pc. Le cas échéant, le 
génôme de chaque parent est scindé en deux parties au niveau d'un gêne aléatoirement choisi, et les 
enfants sont bâtis en prenant une partie du génôme d'un parent et l' autre parti~ du génôme de l' autre 
parent. On ne garde de toutes ces reproductions que les M meilleurs individus. Ainsi les enfants ne 
tuent pas nécessairement leurs parents, mais les parents peuvent donner naissance à des enfants très 
inadaptés; 

(v). Chaque individu retenu subit une mutation avec une probabilité Pm faible; 

(vi). On retourne en (i). 

L'évaluation des « performances » des individus doit être quantifiée à l'aide de l' énergie, par 
exemple par une loi de Bolztmann. On peut également invoquer une fonction plus complexe incluant 
le gradient[114l. Le codage des individus peut être binaire ou réel, les techniques de croisement et de 
mutation étant différentes dans ces deux cas. 

Les algorithmes génétiques s'avèrent remarquablement efficaces lorsqu'ils sont utilisés en optimi
sation globale d'agrégats. Notons par exemple les travaux de Deaven et al. sur les fullerènes[us,uGJ , ou 
sur les agrégats LJ[ll 7], la recherche de structures optimales de systèmes van der Waals mixtes ArnXert-p, 
n $ 20, par parallèlisation[118l, et l'étude par Gregurick et al. (n4] de petits agrégats ArN et BArN. 

2. 7 Autres méthodes 

Le recuit quantique de Finnila et al. [n9] résoud l' équation de Schrodinger en temps imaginaire : 

ô'lj; ri,2 a2'lj; [ ] 
ôt = 2m ~ Ô'G2 - ~ v(rij) - Vo 'lj;. 

i i<J 

(11.18) 

La méthode de diffusion Monte Carlo peut être utilisée dans ce but. On obtient alors la fonction d' onde 
sous la forme de fonctions propres : 

'lj;(R, t) = I: cpj(R)e-(½-Vo)t_ (11.19) 
j 

À la limite classique n -+ 0, ou en faisant t -+ oo, la fonction d'onde se réduit à une fonction de Dirac 
localisée sur le minimum global, dont l'énergie est Vo. Cette méthode permet donc d'obtenir approxima
tivement l'énergie minimale, à condition que l' intervalle séparant les plus bas isomères ne soit pas trop 
faible[119l. Cette méthode s'est révélée efficace pour déterminer l'énergie des agrégats LJN, N $ 19. 
Cependànt, son coût numérique en 2N la rend prohibitive aux tailles supérieures. 

Enfh:i, l' approche topologique peut être très fructueuse pour trouver les structures d'équilibre de 
systèmes faiblement liés, dont les agrégats LJ sont prototypes. Northby[120l suggère de simplifier le po
tentiel Lennard-Jones en le potentiel aux plus proches voisins : 

{ 

+100 
Vppv(r) = ~1 
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si 0,8a $ r $ 1,3a ; 
si 1,3a < r. 

(11.20) 
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Avec ce potentiel, on effectue la recherche systématique de structures par croissance sur une taille magique 
(icosaèdres de Mackay[121J parfaits) telle que LJ13 ou LJss, en ajoutant un atome soit sur les bords des 
faces triangulaires (croissance Mackay), soit sur les centres des faces (croissance anti-Mackay). 

Cet algorithme sur réseau, perfectionné depuis par Xuel122l, présente un intérêt physique immédiat, 
et permet d' envisager des recherches sur des tailles assez larges. Il ne faut cependant pas perdre à l' esprit 
les restrictions très fortes imposées par les processus de croissance, qui empêchent par exemple de trouver 
les structures décaédriques ou cubiques. 

(a) (b) 

FIG. II. l - Croissances sur les agrégats icosaédriques. ( a) Mackay; (b) anti-Mackay. 

11.3 Agrégats de sodium 

La supériorité de la méthode de croissance sur le recuit simulé Monte Carlo traditionnel a été ob
servée par Poteau et Spiegelmannl64l, notamment pour l'agrégat Na10 . Ce système constitue donc un bon 
test pour d'autres méthodes d'optimisation globale. Aux plus grandes tailles (N > 100), le coût numé
rique de toute méthode globale est à l' heure actuelle prohibitif. La solution retenue a consisté à choisir 
empiriquement les tailles qui possèdent des géométries très symétriques pour des interactions simples, 
de type Lennard-Jones ou Morse, et à les optimiser localement pour le modèle de liaisons fortes. Cette 
approche est suggérée par les observations expérimentales de structures icosaédriques jusqu' à environ 
20 000 atomes de sodium. 

3.1 Comparaison des méthodes : cas de Na10 

Nous essayons dans ce paragraphe de rationnaliser et d'étendre l'étude sur la méthode de croissance 
appliquée à la recherche de la structure d'équilibre del' agrégat Na10- Les différents algorithmes utilisés 
sont les suivants : 

(i). la méthode de croissance Monte Carlo à ajout local, à la température T = 100 K; 

(ii). la méthode de croissance Monte Carlo à ajout sphérique, à la température T = 100 K; 

(iii). la méthode de croissance Monte Carlo à ajout local, à la température T = 1000 K; 

(iv). la méthode de croissance Monte Carlo à ajout sphérique, à la température T = 1000 K; 

(v). la méthode de croissance avec poids de Tsallis (q = 2) à ajout local, à la température T = lO0K; 
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(vi). la méthode de croissance avec poids de Tsallis (q = 2) à ajout sphérique, à la température T = 
100K; 

(vii). le recuit simulé Monte Carlo standard partant de T = 1000 K; 

(viii). le recuit simulé Monte Carlo avec J-walking à 1000 K; 

(ix). le recuit simulé Monte Carlo avec q-jumping à q = 2 ; 

(x). le recuit simulé Monte Carlo en statistique de Tsallis, partant de T = 1000 K et avec q(T) = 
exp(T /1000) ; 

(xi). la méthode de trempes systématiques sur une trajectoire Monte Carlo à la température T = 1000 K; 

(xii). la méthode de trempes systématiques sur une trajectoire Monte Carlo en statistique de Tsallis, à 
T = 1000 K et q = 2. 

Dans la figure Il.2, nous avons reporté les pourcentages d'efficacité de chacun des algorithmes ci-dessus 
à trouver l'isomère minimum global. Pour les méthodes de trempes, le nombre indiqué représente le 
pourcentage d'optimisations locales (trempes abruptes) ayant convergé vers le minimum absolu. 

50 100 
% 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(a) (x) (b) 

(xi) 

(xii) 

FIG. II.2 - (a) Structure d'équilibre de Na10, d'énergie -0,641 eV/atome; (b) efficacités des différents 
algorithmes (i) à (xii) pour trouver ce minimum global. Concernant les méthodes de trempes (xi) et (xii), 
le nombre reporté est le pourcentage d'optimisations locales ayant convergé vers ( a). 

En accord avec les résultats de Poteau et Spiegelmannl64,711, le recuit simulé classique apparaît peu 
efficace comparé aux méthodes de croissance Monte Carlo avec poids de Boltzmann. Les trempes régu
lières sont efficaces en ce sens qu'elles trouvent toujours, au moins une fois, le minimum global. Toutefois, 
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elles passent la plus grande partie de la simulation dans des régions élevées de la surface d' énergie poten
tielle, surtout en statistique de Tsallis. L'usage du J-walking et du q-jumping améliorent quantitativement 
le comportement du recuit simulé en augmentant l'ergodicité des trajectoires Monte Carlo. 

L' intérêt de choisir la statistique de Tsallis est principalement visible sur les résultats du recuit 
simulé (x), les généralisations de la méthode de croissance [méthodes (v) et (vi)] conduisant à des pour
centages supérieurs mais proches de ceux obtenus en augmentant la température de croissance. À basse 
température et à bas paramètre q ,...., 1, la méthode de croissance est plus efficace en ajout local qu'en ajout 
sphérique, et ce phénomène s'inverse quand T est augmentée à 1000 K ou q à 2, les proportions étant alors 
nettement plus faibles. 

En définitive, la méthode de croissance converge sans difficulté vers le minimum global à la condi
tion d' effectuer une sélection assez stricte des structures construites à chaque étape. À cet effet, il est 
nécessaire de choisir une température assez basse (environ 100 K), et un paramètre de Tsallis pas trop 
élevé. Le recuit simulé doit être amélioré pour pouvoir rivaliser avec la méthode de croissance, soit par 
une trajectoire plus ergodique (J-walking ou q-jumping), soit en statistique de Tsallis pure. Cette dernière 
solution semble assez prometteuse à l'avenir. Les méthodes de trempes permettent d'obtenir la struc
ture cherchée mais avec des pourcentages relativement faibles . Ceci s'explique aisément par le niveau de 
désordre de la trajectoire Monte Carlo, qui place l' agrégat dans un état thermodynamique liquide. 

3.2 Cas des plus grandes tailles 

Nous présentons ici les résultats d'optimisation locale des structures d'équilibre des agrégats très 
symétriques de taille 14 7, en vue de l' étude thermodynamique future. Les structures initiales sont issues 
d'une base de données d' agrégats Morse[123l. Outre l' optimisation locale seule permise à ces tailles éle-

DDTB: -0,9064 eV/atome 

Gupta: -1,1066 eV/atome 
DDTB: -0,9040 eV/atome 
Gupta: -1,0950 eV/atome 

DDTB: -0,8943 eV/atome 
Gupta: -1,1001 eV/atome 

FIG. II.3 - Minima locaux de Na147 candidats au minimum absolu, dans le modèle des liaisons fortes et 
le modèle de Gupta. 

vées, il est possible d' appliquer la méthode basin-hopping aux agrégats de type Gupta. Les structures 
obtenues peuvent alors également être optimisées à nouveau dans le modèle des liaisons fortes. Du point 
de vue de l' optimisation seule, il est particulièrement remarquable que l' algorithme à sauts de bassins 
converge en un temps court vers des configurations de très basse énergie. Du point de vue qualitatif, les 
structures obtenues sont souvent proches des structures d'agrégats de gaz rares .• En particulier, à la taille 
38, on obtient une structure cubique, et à la taille 55 l'icosaèdre à deux couches. À la taille 34, la mé
thode de croissance Monte Carlo et le modèle de liaisons fortes conduisent à une structure icosaédrique 
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anti-Mackay, alors quel' algorithme à sauts de bassins associé au modèle de Gupta prédit une géométrie 
différente, comme indiqué en figure II.4. Ainsi, les modèles de Gupta et des liaisons fortes prédisent des 

1 DDTB: -0,810 eV/atome 1 

Gupta: -1,024 eV/atome 

DDTB: -0,793 eV/atome 

1 Gupta: -1,038 eV/atome 1 

FIG. II.4 - Structures globalement minimales de l'agrégat Na34 dans les modèles de liaisons fortes 
(DDTB) et de Gupta. 

géométries nettement différentes à certaines tailles. On peut donc prévoir des comportements thermodyna
miques eux-mêmes différents à ces tailles, suivant le modèle utilisé. Ceci peut avoir une grande importance 
lorsque l'on tente de calculer les courbes calorifiques d'un agrégat de taille donnée. Lors de l'étude ther
modynamique du chapitre m, nous nous intéresserons aux trois tailles, nombres magiques électroniques 
dans le modèle du jellium, composées respectivement de 59, 93 et 139 noyaux. Les structures correspon
dantes, optimisées par basin-hopping dans le modèle de Gupta, sont toutes trois icosaédriques composées 
d'un cœur Na55 additionné d'atomes en surface: 

FIG. II.5 - Structures minimales déterminées par basin-hopping dans le modèle de Gupta, et réoptimisées 
localement en liaisons fortes 

11.4 Agrégats ioniques : étude systématique 

La recherche des structures d'équilibre des agrégats (NaF)n et (NaF)nNa+ a été conduite à l'aide 
de trois méthodes, toutes basées sur des trajectoires Monte Carlo où seule la partie à deux corps sans la 
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polarisation était prise en compte, puis les configurations finales optimisées localement avec l' expression 
complète du potentiel. Le recuit simulé, amélioré éventuellement par J-walking, la croissance Monte Carlo 
par paires Na+ +F-, chaque ion étant ajouté localement sur un ion de charge opposée, et la méthode de 
trempes régulières ont permis d' obtenir une ménagerie de géométries, dont bon nombre d' entre elles sont 
identiques aux résultats de Diefenbach et Martin[124l en recuit simulé, ainsi qu'à ceux de Phillips et aL.[1251 
en croissance Monte Carlo, l' ordre des isomères pouvant varier d'une espèce chimique à l' autre. 

4.1 Résultats 

Nous avons rassemblé dans les figures II.6 et II.7 un certain nombre ·d'isomères les plus bas en 
énergie trouvés indifféremment par l'une ou l'autre les méthodes employées. Les recherches ont été ef
fectuées systématiquement pour les agrégats (NaF)n et (NaF)nNa+, pour n '.S 20. La grande majorité des 
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FIG. II.6 - Meilleurs isomères trouvés pour certains agrégats de fluorure de sodium neutres (NaF)n
L'énergie est donnée en eV/ion. 

structures observées présente les caractéristiques cubiques des halogénures d'alcalins macroscopiques. 
Ces « nanocristaux[126l » peuvent former des géométries régulières parallèlépipédiques, et engendrer une 
série de nombres magiques. 
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FIG. Il. 7 - Meilleurs isomères trouvés pour certains agrégats de fluorure de sodium chargés (NaF)nNa+ . 
L'énergie est donnée en eV lion. 

4.2 Évolution avec la taille 

Les agrégats les plus stables sont ceux qui possèdent un fort écart énergétique entre le minimum 
global et le premier isomère excité. Les tailles magiques présentent notamment cette caractéristique. Dans 
l'intervalle de tailles étudiées ici, on peut tracer le décalage énergétique b.E(n) entre les deux plus bas 
isomères pour les agrégats neutres (NaF)n et (NaF)nNa+. Il apparaît que la structure (NaF)13Na+ présente 
une stabilité particulièrement bonne, due à sa structure cubique parfaite 3 x 3 x 3. 

Pour les espèces chargées, on peut également relier les maxima de la fonction b.E(n) aux maxima 
des abondances des spectres de masse[125l. Outre cette corrélation, les structures moins stables sont éga
lement mises en évidence lorsque l' on calcule l' évolution de l' énergie de liaison par ion avec la taille. 
Dans le modèle purement ionique (sans polarisation), il est possible de calculer exactement la valeur de 
cette énergie à la limite thermodynamique. Pour les valeurs des paramètres Born-Mayer choisies ici, on 
trouve facilementl127l le paramètre de maille à l'équilibre r0 = 2,359 bohr et l'énergie de cohésion par ion 
E0 = -4, 713 eV. La convergence des mêmes caractéristiques statiques à taille finie est résumée dans le 
tableau 11.1. La convergence de ces quantités vers leurs limites macroscopiques respectives est très rapide, 
et ne diffèrent pour l'agrégat 5 x 5 x 5 que de quelques %. Nous verrons au chapitre suivant que les 
propriétés statistiques (température de fusion en particulier) ne convergent pas du tout à la même vitesse. 
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Taille n (NaF)4 (NaF)i3Na+ (NaFhs (NaF)24 (NaFh2 Na(NaF)52Na+ lim 
n---+oo 

ro (bohr) 2,194 2,277 2,290 2,296 2,309 2,326 2,359 
E0 (eV/ion) -4,189 -4,379 -4,447 -4,478 -4,504 -4,542 -4,713 

TAB . II.1 - Convergence des propriétés statiques des agrégats de fluorure de sodium cubique avec la 
taille. r0 est le paramètre de distance à l'équilibre, Eo l'énergie de cohésion par ion. 

Outre la géométrie cubique, les structures hexagonales sont également très présentes, puisque les 
agrégats (NaFhn sont constitués d'un empilement d'hexagones dans leur minimum global jusqu'à n = 5. 
À partir de n = 6 le système préfère généralement une forme compacte. La compétition entre structures 
rectangulaires et hexagonales a des conséquences dynamiques, et mêmes thermodynamiques, comme nous 
le verrons plus loin. 

La plus grande stabilité des géométries cubiques et hexagonales est également reflétée sur les iso
mères des tailles voisines. Ainsi la structure d'équilibre de (NaF)5 et de nombreux isomères de (NaFh est 
constituée par la structure optimale de taille inférieure, additionnée d'une paire Na+ +F- liée. De même, 
on observe plusieurs isomères quasi cubiques, où seuls quelques ions manquent. Ces structures ne sont 
pas toujours proches du minimum global, mais elles peuvent s'avérer cruciales pour déterminer les struc
tures d'équilibre neutres N~+1Fn, où un calcul ab initio permet d'optimiser la structure des noyaux en 
présence del' électron supplémentaire[128l. 

Du point de vue numérique, les agrégats d'halogénures d' alcalins se prêtent volontiers à la méthode 
de croissance Monte Carlo, pour les raisons exposées ci-dessus, à condition de bâtir l' agrégat par paires 
Na+ +F-. Du fait de la rigidité accrue des potentiels entre ions par rapport au potentiel Lennard-Jones, les 
agrégats N~Fn possèdent beaucoup moins d'isomères à une taille donnée, ce qui facilite considérable
ment la tâche de la méthode de croissance. Ceci, ajouté aux nombreux points communs entre les isomères 
trouvés aux tailles voisines, explique le bon comportement de la croissance Monte Carlo sur ces systèmes. 
Le recuit simulé permet d'obtenir la grande majorité des isomères, mais bute sur certaines structures de 
taille plus grande (n > 15), faute de statistiques. 

En fait, l' objectif que nous nous étions fixé de trouver non pas le minimum global à chaque taille, 
mais une série d' isomères aussi bas que possible convient parfaitement aux méthodes de croissance et de 
trempes systématiques. Les algorithmes basés sur le recuit simulé, aussi perfectionnés soient-ils, sont dans 
ce cas là beaucoup plus chers à un résultat identique. 

11.5 Application de la méthode de croissance Monte Carlo aux agré
gats Lennard-Jones 

Les agrégats Un font office de prototypes de systèmes complexes à grand nombre de degrés de 
liberté, sur lesquels expérimenter les algorithmes d'optimisation globale. Jusqu'en 1987, la plupart des 
structures icosaédriques étaient connues depuis les travaux de Hoare et Pal au début des années 1970. En 
étudiant systématiquement les croissances Mackay et anti-Mackay sur les icosaèdres à couches multiples, 
Northby a pu dénombrer des dizaines de minima globaux et proposer des mécanismes généraux d' évolu
tion des géométries possédant un caractère fortement icosaédrique. Il est apparu très tardivement[103,129l 
que seules certaines tailles isolées présentent une structure minimale de symétrie très particulière, cubique 
(LJ38) ou décaédrique (Lhs), ce qui montre bien les difficultés rencontrées par les méthodes tradition
nelles d' optimisation face à ces cas pathologiques. 

Nous nous intéressons ici essentiellement à la méthode de croissance Monte Carlo, utilisée en ajou
tant un nouvel atome autour d'une atome déjà présent tiré au sort. Les résultats de cette méthode sont 
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100 · · · · · · · · · - T = 0.10 

D T = 0.20 - T = 0.25 

% 50 · · · · · · · · · 8888 MCRS 

12.712 12.303 

FIG. II.8 -Pourcentages d'isomères de L.'6 trouvés par la méthode de croissance Monte Carlo à diverses 
températures T, et par la méthode de recuit simulé (MCRS). 

statistiquement comparés à ceux du recuit simulé Monte Carlo. Précisons également que nous ne nous 
préoccupons pas de découvrir de nouvelles structures dans la gamme de taille 3-55, celles-ci étant à pré
sent bien connues(1o3,no,120,122,130-i33l, mais que nous étudions les qualités et les défauts éventuels d'une 

méthode d'optimisation globale face aux systèmes Lennard-Jones. 

5.1 Résultats N<S 

Aux petites tailles, le processus de croissance est initié avec un atome seulement. À toute tempéra
ture de croissance 0 < T < 0,5, les structures optimales à N = 2, 3, 4 et 5 atomes sont systématiquement 
obtenues. Quand N = 6, un premier problème apparru."t : l'algorithme ne devient relativement efficace 
qu'à partir de T ,..._, 0,25, et le recuit simulé lui-même a tendance à trouver préférentiellement le premier 
isomère excité, qui possède un bassin d'attraction plus large que le minimum global bipyramidal carré. Sa
chant que la structure d'équilibre de LJ 5 est une bipyramide trigonale, on comprend aisément la nécessité 
d'employer une température élevée, de façon à permettre dès N = 5 l'apparition d'une structure carrée. 
Effectuer la croissance Monte Carlo à partir de la structure LJ5 minimale conduit immanquablement au 
plus bas isomère excité de LJ6. En fait, ces résultats traduisent l'incapacité de l'algorithme à relaxer vers 
la structure formée par la bipyramide trigonale additionnée d'une atome dans le plan de symétrie conte
nant le trimère : l'atome supplémentaire se déplace au centre d'une facette triangulaire, mais n' incite pas 
le triangle à s'ouvrir pour former un carré. 

À la taille 7, quatre isomères sont trouvés par les deux méthodes. La bipyramide pentagonale, 
structure optimale, est obtenue très aisément avec la méthode de croissance, un peu moins facilement en 
recuit simulé. Cette structure résulte de l' addition simple d'un atome sur la configuration majoritaire à 
N = 6. Quand N = 8, on obtient des résultats très similaires : le minimum global est trouvé facilement, 
il résulte de l' addition atome par atome sur le trimère. Les premiers isomères excités sont formés à partir 
de la bipyramide tetragonale, et apparaissent naturellement à plus haute température. 

5.2 Résultats dans la gamme 13<N<55 

Quand on fait croître atome par atome depuis la structure d'équilibre de LJ7, on crée naturellement 
l'ensemble des minima globaux menant à l'icosaèdre Ll13. La méthode de croissance fonctionne ici quasi 
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FIG . II.9 -Pourcentages d'isomères de Us trouvés par la méthode de croissance Monte Carlo à diverses 
températures T, et par la méthode de recuit simulé (MCRS). 

immédiatement, alors que le recuit simulé est assez coûteux, pour un résultat inférieur ou égal. Pour étudier 
le comportement de la méthode de croissance aux tailles N > 13, nous prenons donc pour structure 
initiale l'icosaèdre de Mackay simple (à une couche). En effet, les isomères trouvés à cette étapes' avérent 
tous essentiellement icosaédriques, l'icosaèdre n'étant au pire pas complètement rempli en surface (i.e. 
présente des défauts). 

L'algorithme de croissance Monte Carlo se comporte à partir de N = 13 comme un algorithme 
d'addition simple « anti-Mackay » . Il permet ainsi d'observer la série de tailles magiques secondaires 
faites de doubles icosaèdres quis' interpénètrent[132l : N =19, 23, 26, 29, 32 et 34. Jusqu'à la taille 29, 
ces isomères trouvés sont effectivement minima absolus, et ceci est aussi valable pour les tailles non 
magiques voisines. En accord avec l'étude de Northby[120l, les agrégats LJ bâtis à partir d'un icosaèdre de 
Mackay complet se forment en ajoutant des atomes aux centres des faces extérieures. Par construction de 
l'algorithme de croissance, il n'est donc pas étonnant quel' on retrouve ici les résultats de Northby. Cette 
propriété de la méthode de coissance va précisément la conduire à sa perte lors de la transition doubles 
icosaèdres/icosaèdres de Mackay multicouches. 

Considérons en effet l'icosaèdre à deux couches suivant, LJ55 . Les tailles immédiatement infé
rieures ne sont certes pas magiques, mais sont les plus stables lorsqu'elles possèdent la géométrie de LJ55 
privée d' atomes de surface. Ceci reste vrai pour les agrégats icosaédriques formés d'un plus grand nombre 
de couches. De même qu' il existe des nombres magiques secondaires pour la formation de nouveaux 
doubles icosaèdres à partir de LJ 13, il existe une autre série de nombres magiques secondaires correspon
dant à des facettes superficielles entièrement manquantes à Us5 . Cette série, N =49, 46, 43, 39 . .. est 
également observée expérimentalement dans les spectres de masse réalisés par Harris et al. [134,135). Il 
existe alors une taille critique de croisement en-dessous de laquelle la structure polyicosaédrique est op
timale, au-dessus de laquelle la structure icosaédrique multicouche de couche extérieure incomplète est 
optimale. Le réarrangement profond exigé par cette transition structurale est impossible à reproduire par 
la méthode de croissance, comme le montre la figure II.10. De la même manière, il existe des seuils de 
stabilité entre structures icosaédriques, cubiques et décaédriques[136l. 

Alors que le recuit simulé permet de converger en un temps raisonnabl~ vers l'icosaèdre LJss, il 
semble donc inhérent à la méthode de croissance de ne produire que des agrégats par adjonction de type 
anti-Mackay, échappant ainsi à l'ensemble des minima absolus dès que N dépasse 30. On pourrait espérer 
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FIG. Il.10-Minima icosaédriques des agrégats Lennard-Jones de taille 13 $ N $ 55. Les cercles sont 
les résultats de la méthode de croissance, en construction anti-Mackay sur l'icosaèdre de 13 atomes. Les 
minima seconda.ires polyicosaédriques (Pl, cercles) sont en fait constitués de doubles icosaèdres (DIC). 
Les carrés sont les résultats de décroissance sur la couche externe de Uss, structures icosaédriques mul
ticouches à couche externe partiellement remplie. Ici également, des minima secondaires, correspondant 
à l'absence de facettes entières, sont distingués ( /CM). 

résoudre ce problème, ou au moins améliorer la «portée» de l' algorithme, en augmentant la température 
de croissance. Malheureusement, de trop nombreuses structures peu liées réduisent fortement la statistique 
effective. Il serait sans doute plus efficace d'ajouter les atomes par paquets et non à l'unité. Découvrir les 
minima absolus pour N > 30 nécessiterait alors d' ajouter environ une dizaine d' atomes à la fois, ce qui, 
faute de grandes statistiques, est trop aléatoire et ne garantit rien en général. 

5.3 Cas de LJas 

La découverte d'une structure d'équilibre de LJ 38 non icosaédrique mais cubique est récente et 
due indépendamment à Pillardy et Pie1a[io3) et à Doye et Wales[129l. Une telle spécificité géométrique 
en fait un bon candidat pour tester les méthodes d'optimisation globale[noJ. Comme nous pouvions le 
craindre au vu des résultats précédents, la méthode de croissance est incapable de localiser le minimum 
cubique de LJ38 • Pourtant, à suffisamment haute température, la méthode de croissance s'est montrée 
capable de construire des éléments briques de structures cubiques, comme la structure minimale de LJ6 . 

On augmenterait considérablement les chances de trouver l' agrégat LJ 38 optimal en initiant la croissance 
sur ce LJ6. Cependant, construire l'agrégat de taille 38 intégralement depuis la taille 6 en maintenant le 
caractère cubique tout au long du processus exige des statistiques lourdes, que nous n'avons pu satisfaire. 

5.4 Discussion 

L'algorithme de croissance Monte Carlo est efficace à court et moyen termes, pour des agrégats de 
petites tailles. Il est « local» en ce sens qu'il lui est impossible d'effectuer une réorganisation structurale 
d'envergure et qu'il est très dépendant des structures intermédiaires obtenues. La corrélation entre l' en
semble des isomères à la taille N et l'ensemble à la taille N + 1 est telle que l' algorithme échoue à trouver 
une seule structure icosaédrique multicouche, et qu'il ne parvient pas à trouver l'agrégat LJ38 non plus. ____ _. 
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On trouverait sans doute les mêmes comportements de la méthode de croissance partant de l' icosaèdre 
de Mackay LJ55. Jusqu'à la taille 76, les structures icosaédriques sont construites selon le procédé anti
Mackay[120l , et seront bien reproduites en croissance Monte Carlo. À partir de N = 77, certains minima 
absolus sont des icosaèdres multicouches à couche externe partiellement remplie. De plus, la structure 
optimale de Lh5 est, comme LJ3s, particulière[129l: c'est un icosaèdre de Marks (décaédrique). Il semble 
à nouveau insurmontable que l' algorithme franchisse les barrières énergétiques reliant ces isomères aux 
structures construites en anti-Mackay sur LJ55 . 

La transition structurale entre agrégats polyicosaédriques et agrégats en couches multiples est due 
aux contraintes ressenties par le cœur de l'agrégat et à l'équilibre entre énergie de liaison cœur-sùrface et 
intrasurface[137l. Lorsque les couches icosaédriques sont assez nombreuses, l' agrégat présente des facettes 
assez vastes, et la croissance à tendance à s'effectuer plan par plan[120J. Entre deux couches successives, 
la transition anti-Mackay/Mackay a donc lieu de plus en plus tôt. 

En définitive, la méthode de croissance Monte Carlo semble limitée aux petites tailles insensibles 
aux transitions structurales. Néanmoins, elle est sans rivale pour produire des configurations répondant à 
une progression naturelle donnée (ici, anti-Mackay). En toute rigueur, la méthode de croissance ne peut 
donc prétendre au titre d'algorithme efficace d'optimisation globale, puisqu'elle échoue dès N = 31 
sur des systèmes ne posant pas de problèmes particuliers au recuit simulé. Notamment, elle produit des 
géométries sensiblement éloignées pour les trois agrégats LJ3s, LJ55 et LJ75 dans leur structure minimale, 
représentés figure 11.11. 

(a) (b) (c) 

FIG. 11.11 - Minima absolus non trouvés par la méthode de croissance : (a) LJ3s cubique Oh; (b) LJ55 

icosaédrique h ; (c) LJ75 décaédrique D5h· 

11.6 Agrégats d'azote 

L' extension de la méthode de croissance aux agrégats moléculaires de molécules linéaires est très 
simple. La position du nouvel atome à placer devient ici la position du centre de masse de la nouvelle 
molécule, et son orientation est tirée au sort uniformément à la surface de la sphère unité. Pour simplifier 
la recherche des meilleures orientations, i.e. celles conduisant à l'énergie la plus basse indépendamment 
des symétries éventuelles, et pour éviter les structures rejetées uniquement à cause d'une mauvaise orien
tation, seul le meilleur résultat d'une dizaine d' essais est conservé pour le placement final de la nouvelle 

molécule. 
Outre la méthode de croissance Monte Carlo (classique), nous avons également utilisé la méthode 
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des trempes systématiques, en Monte Carlo et avec des trempes visqueuses. De plus, nous avons tiré profit 
de la transition orientationnelle à basse température - voir plus loin - pour optimiser globalement les 
orientations moléculaires en effectuant des trempes à partir de trajectoires MC à T = 20 K. Nous nous 
intéressons ici principalement aux structures finales obtenues en termes de centres de masse moléculaires, 
et nous reviendrons sur le problème des orientations relatives au chapitre m. 

6.1 Résultats pour (N2}n, n<SS 

Pour n :S 13, les structures obtenues par croissance Monte Carlo et par trempes sont identiques, et 
ne seront pas reportées ici. Le lecteur est renvoyé à la référence 102. Nous retenons l'élément essentiel des 
résultats dans cet intervalle de taille : les agrégats d'azote forment des géométries isomorphes aux agrégats 
atomiques Lennard-Jones de même taillee. En d'autres termes, seul un facteur de distance différencie 
les minima globaux de Un et les structures des centres de masses de CN2)n pour n :S 13. Ceci n'est 
pas vraiment surprenant si l' on considère que les agrégats atomiques interagissant selon le potentiel de 
Buckingham seul adoptent les mêmes structures que les agrégats atomiques de van der Waals. 

En réalité, cet isomorphisme est observé pour des tailles bien plus grandes, et l'on estime à 150-
250 environ la taille de croisement entre structures icosaédriques multicouches et structures cubiques[55l. 
À la lumière de cette observation, les analogies entre agrégats LJ et N2 sont prévisibles jusqu'à cette 
taille. Nous avons rassemblé dans la figure suivante les énergies minimales obtenues dans la gamme 
13 :S n :S 55, en distinguant les agrégats construits en anti-Mackay, les agrégats construits en Mac
kay et les cas pathologiques n'entrant pas dans ces catégories. Nous observons en fait un comportement 
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FIG. II.12-Énergies minimales des agrégats d'azote (N2)n, 13 :Sn :S 55. Les structures construites en 
anti-Mackay sont obtenues par croissance Monte Carlo, les structures construites en Mackay résultent du 
déshabillage de l'agrégat (N2)55. 

de la méthode de croissance complètement similaire à celui qu'elle avait face aux agrégats Lennard-Jones 
(figure II.10). Tout d'abord, aboutissant naturellement depuis le monomère à l'icosaèdre de symétrie S6 

(également noté 3) (N2)i3, elle crée les agrégats suivants par adjonction de type anti-Mackay. Elle donne 
ainsi naissance à la série secondaire d'agrégats polyicosaédriques, et on retrouve les nombres magiques 

' En fait, à n = 8, l'ordre entre les deux premiers isomères est inversé entre U et N2• 
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secondaires n = 19, 23, 26, 29, 32 et 34. À nouveau, pour les plus petites de ces tailles, la construction 
anti-Mackay s'avère être celle qui mène aux minima globaux. Or il est bien évident que cette séquence 
n' est pas plus capable de mener à l'icosaèdre à deux couches que lorsqu'il s'agissait d'agrégats LJ. Nous 
sommes donc contraints à affronter à nouveau le problème de la transition structurale anti-Mackay/Mackay 
pour les agrégats d' azote. Précisément, on constate qu'à partir d'environ n = 42, les minima absolus de 
(N2)n sont de types icosaèdres à deux couches, couche externe incomplète. Nous donnons en figure 11.13 
quelques exemples de configurations trouvées. À la taille 38, la structure est cubique : l' isomorphisme est 

(a) (b) (c) 

FIG. 11.13 - Quelques structures minimales des agrégats (N2)n dans la gamme 13 $ n S 55, d'énergie 
de liaison Eo en k.l.mol- 1.molecule-1. (a) (N2)19, Eo = -3,925; (b) (N2)34 , Eo = -4,467 ; (c) (N2)49 , 
Eo = -4,829. 

donc total dans l'intervalle 13 $ n S 55. Ici encore, la limitation de la méthode de croissance semble 
donc inhérente à son mode de fonctionnement. Il lui est ainsi impossible de revenir en arrière, c'est-à-dire 
de procéder à un réarrangement des positions des atomes déjà placés aux étapes de croissance précédentes. 
L' algorithme de croissance ne peut donc voir à long terme faute de statistiques astronomiques lorsqu'une 
transition structurale globale survient. 

6.2 Transition polyicosaèdres/icosaèdres multicouches 

Poursuivre indéfiniment la croissance anti-Mackay mène à une série de structures de moins en 
moins stables, exerçant à mesure que la taille augmente une contrainte de plus en plus grande sur le cœur 
de l' agrégat. Inversement, détruire molécule par molécule la construction Mackay de l' icosaèdre à deux 
couches aboutit, quand n tend vers 13, à laisser trop peu d'atomes en surface du cœur icosaédrique. Ces 
molécules relaxent naturellement en position anti-Mackay, en-dessous d'une certaine taille. 

D'après la figure 11.3, la transition entre les deux types de structures survient vers la taille 41 environ. 
Cette valeur est nettement supérieure à celle pour l' argon (30-31 ). Plutôt que d' y voir la meilleure stabilité 
des agrégats constitués de doubles icosaèdres, nous interprétons ces résultats comme le signe de la perte 
de stabilité de la couche externe de l' icosaèdre de Mackay, en raison de la densité surfacique accrue pour 
ces molécules. Ceci peut être vérifié en traçant Â2E(n) = E(n + 1) + E(n - 1) - 2E(n) en fonction 
de la taille n. La courbe représentée en figure 11.14 montre clairement les pics à n =13, 19, 23, 26 et 
29 correspondants aux structures en doubles icosaèdres complets, ainsi que les pics à n =49 et n =46 
caractérisant la construction de type Mackay où des facettes planes manquent à la couche icosaédrique 
surfacique. Cependant, alors que pour l'argon les pics à n =32 et n =34 sont peu marqués et que ceux à 
n =39 et n =43 le sont, nous ne voyons rien de tel ici : la série anti-Mackay se poursuit jusqu'à la taille 34 
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FIG. Il.14- ~2E(n) pour les agrégats d'azote (Nûn de la gamme 13 $ n $ 55. 

au moins, et la série Mackay ne s' affirme clairement qu' à partir de 46 molécules. Ceci confirme le point 
de croisement plus tardif pour l' azote que pour l'argon. 

On estime que la transition icosaédrique/cubique se produit entre 150 et 250 molécules pour l'azote, 
alors qu'elle se situe au-delà du millier d'atomes pour l' argonl55l. La structure polyicosaédrique est donc 
moins contraignante pour l' azote, et il serait intéressant d'étudier à ce sujet la taille magique suivante, 
(N2)i47 , dans un domaine de tailles où la géométrie cubique commence à s'affirmer. Cette analyse peut 
être renforcée en considérant l'énergie de la structure cubique, (N2hs, qui est nettement plus basse pour 
l' azote que pour l' argon. 

6.3 Interprétation de la différence de seuil avec l'argon 

La transition structurale entre géométries polyicosaédriques et icosaèdres multicouches se produit 
plus tardivement pour l' azote que pour l' argon. Pour analyser cette différence, nous utilisons le modèle de 
l'énergie de contrainte développé par Wales et al. [129]. Dans ce modèle, l'énergie totale E d'un agrégat est 
partitionnée en ses contributions des premiers voisins (pv) et des autres voisins (av), l'énergie aux premiers 
voisins étant elle-même répartie en l'énergie d'équilibre dans le dimère (Eo) et la différence définissant 
l' énergie de contrainte Econt : 

E = Epv + Eav = Np(Eo + Econt) + Eav, (II.21) 

Np étant le nombre de paires de premiers voisins distinctes. Dans les systèmes de van der Waals auxquels 
nous nous limitons, l'énergie aux voisins les plus éloignés est faible et ne contribue pas à déterminer la 
structure préférée par l' agrégat à une taille donnée. L'énergie de contrainte est d' autant plus élevée que 
les liaisons entre atomes ou molécules sont déformées par l' interaction exercée par le reste extérieur de 
l'agrégat. Ainsi les structures polyicosaédriques, qui maximisent le nombre de premiers voisins, maxi
misent également l'énergie de contrainte. Les structures multicouches à couche externe incomplète sont 
beaucoup moins contraintes, car le nombre de paires plus proches voisines est plus faible. À la limite ther
modynamique, les structures CFC et ICM possèdent un nombre de paires plus proches voisines identique 
(6), et l'énergie de contrainte la plus basse sélectionne la structure la plus stable, qui est donc cubique. 

Nous choisissons non pas l'énergie de contrainte Econt mais le rapport de contrainte acont pour 
exprimer la partition de l'énergie totale : 

(II.22) 
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FIG. II.15 - Rapport de contrainte Ucont ( en pourcentages) en fonction de la taille pour les agrégats 
Lennard-Jones ( a) et pour les agrégats d'azote (b ). Les symboles utilisés sont identiques à ceux de la 
figure II.12. La ligne en tirets relie les structures minimales. 

Les variations du rapport Ucont avec la taille, pour l' argon et pour l' azote, sont représentées en figure 
11.15. On constate sur cette figure que la transition entre polyicosaèdres et icosaèdres multicouches se 
produit avec une différence d'énergie de contrainte similaire pour les deux types d ' agrégats, environ 6 %. 
Mais il est surtout remarquable que l' énergie de contrainte est nettement plus élevée pour l' azote que pour 
l'argon, y compris dans la géométrie la moins contrainte, cubique. Une conséquence est que l'énergie de 
contrainte augmente plus lentement avec la taille polyicosaédrique pour l' azote, ce qui favorise un seuil 
plus tardif pour la transition vers l'icosaèdre multicouche. Il a été suggéré[55] que l'énergie de contrainte 
était plus élevée pour l' azote en raison de la forte anisotropie du potentiel entre molécules, par opposition 
au potentiel Lennard-Jones parfaitement isotrope. Pour vérifier cette hypothèse, nous étudions l'influence 
d' un terme à trois corps sur la stabilité des structures atomiques polyicosaédriques et icosaédriques multi
couches. À cet effet, nous ajoutons au potentiel LJ habituel un terme d' Axilrod-Teller[Sl] : 

(11.23) 

où r ij est la distance entre les atomes i et j, et 01 , 02 et 03 les trois angles du triangle formé par les 
atomes i, j et k. Z est un paramètre d'intensité des effets à trois corps, dont l'unité réduite LJ est Z* = 
Z/a9E :::::'. 0,07 pour l'argon. L'importance de l'anisotropie est quantifiée par Z, à qui l'on peut donner 
des valeurs aussi bien positives que négatives. Dans le premier cas, les structures ouvertes sont favorisées, 
et les géométries les plus compactes comprenant de nombreuses facettes triangulaires entre plus proches 

Anti-Mackay Mackay 

Taille 23 30 37 23 30 37 
Paires de liaisons 

87 121 148 85 110 142 
premières voisines 

Nombre de facettes 
112 161 185 107 122 160 

entre premiers voisins 

TAB . 11.2 - Caractéristiques topologiques des agrégats de van der Waals de tailles 23, 30 et 37 atomes, 
en construction Mackay et anti-Mackay. 
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FIG. II.16 -Énergie minimale des agrégats Lennard-Jones avec terme à trois corps d'intensité -1 < Z < 
1, de taille 23, 30 et 37 atomes. Les seuils de croisement entre géométries polyicosaédriques ( anti-Mackay) 
et icosaédriques multicouches ( Mackay) sont signalés par une astérisque. 

voisins sont les moins stables. Dans le cas Z < 0, l'effet liant est renforcé et les géométries les plus 
compactes sont les plus favorablesl52l. 

Nous avons optimisé les structures polyicosaédriques et icosaédriques multicouches dans l'inter
valle -1 < Z < 1. Quelques exemples sont présentés en figure Il.16. Aux plus hautes anisotropies 
Z > 0,8, les structures localement optimisées sont instables et s' isomérisent spontanément. Comme 

1 

0.5 

N 0 

-0.5 
Anti-Mackay 

25 30 
N 

35 

FIG. Il.17 -Diagramme de stabilité des structures anti-Mackay et Mackay enfonction de l'anisotropie Z 
dans le modèle Axilrod-Teller. 

prévu, l'anisotropie Z < 0 favorise les structures ayant le plus grand nombre de paires premières voi
sines et de facettes triangulaires entre premiers voisins, c'est-à-dire les structures polyicosaédriques. À 
l'inverse, l' anisotropie Z > 0 favorise les structures les moins denses, icosaédriques multicouches. À me
sure que la taille augmente, ces dernières sont préférées, et il faut abaisser Z pour stabiliser les géométries 
polyicosaédriques. Ceci est aisément compréhensible si l' on considère le nombre de facettes triangulaires 
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pour les deux types de structures!, dont nous donnons quelques exemples en tableau II.2. Il apparaît que 
la construction anti-Mackay est bel et bien plus «compacte» que la construction Mackay à la même 
taille. Ceci confirme la stabilisation des structures polyicosaédriques quand Z est négatif. En fait, on peut 
retenir le schéma suivant pour la stabilité des deux types de géométries en fonction de l' anisotropie Z, 
représenté en figure II.17. Ainsi l' influence de l' anisotropie du potentiel est très grande sur le seuil de 
transition entre polyicosaèdres et icosaèdres multicouches. Cependant, pour observer un seuil plus tardif 
que pour le potentiel isotrope, il est nécessaire d'avoir une anisotropie stabilisant les formes plus com
pactes, avec Z négatif. Ceci suggère que l' anisotropie dans la fonction d' énergie potentielle de l' azote 
moléculaire est de nature à lier les formes plus compactes. Il est possible de vérifier cette hypothèse en 
calculant le rapport de contrainte en fonction del' anisotropie. Nous avons représenté en figure II.18 les 
variations de acont avec Z pour la taille 31 et les deux structures Mackay et anti-Mackay. Outre le fait 
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FIG . II.18 -Rapport de contrainte acont enfonction de l'anisotropie Z pour les agrégats de taille 31 de 
structures polyicosaédrique et icosaédrique multicouche à couche externe incomplète. 

que la contrainte soit minimale pour une légère anisotropie positive ( ce qui traduit la tendance du potentiel 
Axilrod-Teller à «ouvrir» les triangles et donc à allonger certaines liaisons), nous constatons que c'est 
très nettement pour des valeurs négatives de l' anisotropie que la contrainte est principalement renforcée. 
Ainsi une contrainte élevée telle qu'on l'observe pour l'azote (jusqu'à environ 20 % ) peut effectivement 
être expliquée par l' anisotropie du potentiel moléculaire. Par ailleurs, nous constatons que les distances 
intermoléculaires dans le trimère (N2)3 correspondent bien à une anisotropie négative, au sens d' Axilrod 
et Teller. Elles valent en effet, par valeur croissante, 3,73 À, 4,11 À et 4,12 À. En fait, il faudrait pour être 
complet chercher le terme à trois corps d' Axilrod-Teller permettant de reproduire au mieux le potentiel 
utilisé pour les molécules N2, et vérifier que la contribution de ce terme est réellement négative. Dans le 
cas des molécules d' eau, il a été effectivement montré par des calculs ab initio que cette contribution est 
bien négativel138l. 

f Concernant les agrégats d' azote, nous ne considérons que les positions des centres de masse moléculaires. 
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Chapitre ID 

EFFETS DE TEMPÉRATURE 

A thermodynamique des agrégats est un vaste domaine d'investigations, parce qu'il permet la des
L cription et la compréhension des phénomènes de fusion et de solidification à leur niveau microsco
pique. Au cours des vingt dernières années, le sujet s'est développé en premier lieu grâce à la simula
tion et la théorie, et avec les modèles très simples de Lennard-Jones et de Morse. Les années les plus 
récentes ont vu l'étude de très nombreux autres types d'agrégats, allant des agrégats ioniquesl139-145l, 
métalliquesl65,69,146,147l aux agrégats moléculairesl57- 6o,i4s-i51l, et plus particulièrement les agrégats 
d' eaul95 ,152,153l, révélant souvent des phénomènes très particuliers associés à la fusion. Dans ce chapitre, 
nous étudions le comportement thermodynamique des agrégats dont nous avons déterminé les structures 
d'équilibre au chapitre précédent. Nous nous intéressons ici aux phases et aux transitions de phase, et à 
l' influence de la température sur les conformations prises par l' agrégat. Ces propriétés sont généralement 
fortement dépendantes de l' allure de la surface d'énergie potentielle de l' agrégat considéré. 

On peut en effet se demander ce que signifie la notion de phase dans un petit système, pour lequel 
il est facile de montrer que toutes les propriétés thermiques varient continûment. En réalité, la capacité 
calorifique des agrégats présente un ou plusieurs pics de hauteur et largeur finies mais bien identifiables, 
dont certains tendent, à la limite thermodynamique, vers des pics de Dirac caractéristiques d'une transition 
du premier ordre. On parle de «l'arrondissement» (rounding en anglais) de la transition par les effets de 
taille finiel33,154l. Que se produit-il dans le domaine de température correspondant à la largeur du pic? 
On observe en fait, au cours d'une même simulation, un même agrégat passer de l'état solide à l'état li
quide et réciproquement, la proportion du temps passé à l' état solide croissant continûment de O à 1 entre 
la température de solidification et la température de fusionl30l. Malheureusement, l'état actuel des tech
niques expérimentales ne rend pas possible l' observation directe de ce phénomène sur des agrégats isolés. 
En-dessous de la température de solidification, seule la phase solide est stable, alors que seule la phase 
liquide est stable au-dessus de la température de fusion. !ous les agrégats ne sont pas sujets à la coexis
tence dynamique, et il semble que seuls ceux dont la structure d'équilibre est suffisamment éloignée en 
é~rgie des premiers isomères excités présentent ce phénomène. Une autre manière de voir la coexistence 
est de considérer une assemblée d' agrégats de même taille, dans le même état thermodynamique. Dans 
l' mtervalle de coexistence, seuls certains d'entre eux se trouvent au même instant à l'état hqmde. ~ 
tiquement, la proportion d' agrégats solides vane entre O et 1 entre la tem érature de solidificatio~t la 
temperature e s10n. et e a mterme mue de la matière finie possède des propriétés thermodynamiques o 
ires spec1ales, sur lesquelles nous reviendrons. Par exemple, la température cinétique décroît avec l' éner-
gie interne dans l'ensemble microcanonique, et la distribution de probabilité de quantités caractéristiques 
de chaque phase est multimodalel155l. 

Après avoir brièvement présenté les méthodes permettant l'extraction de paramètres pour caractéri
ser les transitions de phase à partir de simulations, nous étendons la technique des histogrammes multiples 
de Labastie et Whettenl33l à l'ensemble microcanonique. Nous appliquons ensuite ces méthodes sur une 
variété d'agrégats, à commencer par les agrégats Lennard-Jones. 



m.1 Caractérisations simples des transitions de phase dans les agrégats 

Dans tout le chapitre, notre intérêt est davantage thermodynamique que dynamique, et nous consi
dérerons autant que possible les résultats obtenus indépendamment du type de simulation y ayant conduit. 

111.1 Caractérisations simples des transitions de phase dans les 
agrégats 

Une fois identifié le changement de phase par le pic de capacité calorifique, se pose le problème 
de la caractérisation des phases, à l'aide de divers paramètres. Ceux-ci diffèrent suivant que le système 
est étudié dans un cadre Monte Carlo ou de dynamique moléculaire. Certains sont de nature géométrique, 
d'autres sont purement thermodynamiques ; certains enfin sont plus spécifiquement-dynamiques et d'usage 
plus limité. Nous commençons par rappeler certaines caractéristiques thermodynamiques, concernant no
tamment la transition solide-liquide à la limite macroscopique. 

1.1 Grandeurs thermodynamiques 

La quantité fondamentale en thermodynamique est la densité d'états n, qui caractérise le compor
tement d'un système : 

n(E) = I ô (J<(R, P) - E] dRdP. (ffi.1) 

Nous avons noté J{ le hamiltonien dépendant des coordonnées généralisées R et des impulsions conju-
2 

guées P. Lorsque J< est de la forme J<(R,P) = L ii. + V(R), on peut définir les densités d'états 
i mi 

cinétique n K et configurationnelle ne respectivement par 

n K (K) = J o [ K - ~ {!J dP ; (ffi.2) 

ne (E) = I ô [E - V(R)] dR. (ffi.3) 

La densité totales' obtient alors par produit de convolution de nK et ne a: 

(ffi.4) 

La probabilité d' observer l'énergie cinétique K à l'énergie totale E dans l'ensemble microcanonique est 
alors · 

u Plus généralement, pour un hamiltonien de la forme 

'.}{(R,P) = LA;;(R)p;p; + V(R), 
i,j 

on montre que la densité Q(E) est factorisable par convolution des fonctions 

nK (K) = r(v /2)K1112- 1 

et 

ne (E) = Iô [E - V(R)] dR ) 
.JdetA(R) 

v étant le nombre de degrés de liberté indépendants du système. 
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ce qui permet d'écrire la moyenne microcanonique del' observable A ne dépendant que de K par (A) = I A(K)p(K)dK. L'entropie microcanonique est par définition S(E) = ks lnf!(E), et la température 

thermodynamique : 
1 as 

= T(E) aE· 
(IIl.6) 

Dans le cas du hamiltonien ci-dessus, on montre aisément que Ta pour expression 
,l 

(IIl.7) 

Il est également possible de définir la densité d'états par une fonction de H aviside 8 sur l' énergie[156l : 

w(E) = I e [E - '.H:(R, P)] dRdP. (IIl.8) 

Les observables thermodynamiques prennent alors des formes différentes. En particulier, la température 
thermodynamique s'identifie à la température cinétique : 

Tw(E) = -k (K). (IIl.9) 
2 L l/ B 

~ - À la limite thermodynamique (v-+ oo), les choix n ou w sont éq 1valentsb. Ce n'est pas le cas à taille 
finie, et les deux définitions de température peuvent différer, notamment lors de transitions de phase. 

r; ensemble microcanonique est privilégié pour étudier la thermodynamique des agrégats, car les 
autres ensembles de Gibbs font appel à la notion de réservoir (thermostat, particules ... ), conceptuelle
ment plus délicat à taille finie qu'à la limite thermodynamique. Cependant, on peut utiliser les relations 
macroscopiques pour définir les~ par exemple la fonction de partition : 

Q(/3) = I ü(E) exp[-f3E]dE = I exp[-{3Fe]dE, (IIl.10) 

où Ft ( E) = E - T S ( E) est l' énergie libre de Landau. On obtient l' expression habituelle en remplaçant 
n par sa définition : 

Q(/3) = I exp[-/3'.H:(R, P)]dRdP. (IIl.11) 

Pour le hamiltonien simple évoqué plus haut, Q est factorisable directement en sa partie cinétique analy
tique et l' intégrale de configuration Z (/3) : 

Z(/3) = I exp[-/3V(R)]dR. (IIl.12) 

La probabilité canonique d' observer l'énergie E à la température T = 1 / k B f3 est 

(E T) = O(E) exp(-{3E) 
p ' Q(/3) ) (IIl.13) 

ce qui permet de définir la moyenne canonique de toute observable A dépendant de l' énergie E uni

quement par (A) = f
00 

A(E)p(E, T)dE. La connaissance de la densité d'états donne donc accès à 
Jo '.JL 

---------------
h Plus exactement, on a Sn(E) = S..,(E) + ('.)(lnv). 
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l'ensemble des caractéristiques canoni ues. Panni elles, l'énergie interne U(T) = (E) et la capacité 

calorifique Cv (T) = 8U j 8T = E 2 - E 2 k T 2
• 

Alors que la capacité calorifique est positive dans l'ensemble canonique, il n'est a priori pas inter
dit que la température thermodynamique diminue lorsque l'énergie augmente dans l'ensemble microç_ano
ru.que. Si cette situation se produit, l'entropie présente une portion convexe, et la distribution de probabilité 
de l'énergie E à la température T est bimodale, signe de la coexistence dynamique. En fait, ces trois pro
priétés sont équivalentes c, comme ont signalé Labastie et Whettenl33]. La figure m. l montre la réalisation 

(a) 

(b) 

p 

(c) 

E 

FIG. ID.1 - Interprétation thermodynamique de la coexistence dans l'ensemble microcanonique. (a) 
Entropie; (b) température; (c) distribution de probabilité d'observer l'énergie E à la température 
Ts < T < Tt,. 

pratique de cette équivalence. D'autres travaux ont, depuis, formalisé les.. conditions thermodynamiques 
d'apparition de la coexistencel157•158l, en particulier dans la limite des agrégats de grande taillel42l. Le 
changement de pente de la température cinétique est donc caractéristique de la coexistence dynamique : il 
s'agit même d'une condition nécessaire et suffisantel34,35,41 ,l57-161]_ 

Pour un système macroscopique, et hors du point critique, la transition solide-liquide du premier 
ordre se manifeste par une région linéaire ( de pente Tt) de l'entropie canonique S = 8( k 8 T ln Q) / 8T 

'En effet, on a tout d'abord (avec k8 = 1) f; = - ~
2 
:. donc la diminution de T avec E est équivalente à une portion 

de l'entropie à courbure positive. D'autre part, si f3 = 1/ (T) etP(E, (T)) = D.(E)e-fJE /Q((T)), il vient très simplement 

ôlnP 1 ôP ôS 1 1 
ôE - P ôE - ôE - {3 = T(E) - (T) . 

Dans la région où T diminue avec E, l'équation ôlnP/ôE = 0 possède donc trois solutions, dont deux correspondent à un 
maximum de P et une à un minimum. 
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avec l'énergie interne. À la température Tt , le système passe d'un état d' énergie Us à un état d' énergie 
UR. = Us + L. L est la chaleur latente de changement d' état. L'énergie interne est donc discontinue 
à la transition, et la capacité calorifique présente un pic de Dirac (voir figure ffi.2). À taille finie, les 

u 

{ . :· 
.... . . ·· ·· ·· · ··· · · · ·· ·7· · 

~ 

I , , 

I 

, , 

~ · 

(a) 

T 

" I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

1 1 

1 ' 
1 

1 
1 

T 

FIG. ffi.2 - Transition du premier ordre solide-liquide dans l'ensemble canonique, à la limite thermody 

namique (trait plein ) et à taille finie (tirets). ( a) Énergie interne ; (b) capacité calorifique. 
' 

discontinuités disparaissent et sont « arrondies » en une bosse de largeur et hauteur finies. Bien sûr, la 
transition solide-liquide se manifeste différemment dans l'ensemble microcanonique[162,163l, ne serait-ce 
quê par la poss1fülité ôe chaleurs spécifiques négatives dans ce dernier ensemblel164J . · 

1.2 Paramètres géométriques 

L' écart quadratique moyen de fluctuations de longueur de liaison au sein de l' agrégat est une quan
tité très sensible à la rigidité de la phase thermodynamique. Le critère de Lindemann affirme qu' un système 
peut être consideré comme fluide lorsque 8 dépasse environ 0, 1 : 

(ffi.14) 

où la moyenne ( ·) est effectuée sur l' espace des configurations en Monte Carlo et au cours du temps en 
dynamique moléculaire. 

La rigidité orientationnelle est quantifiée pour des molécules linéaires par le paramètre de Vieillard
Baron f77l: 

a=(~ ~cose) , (ID.15) 

où 0i est l'angle entre l'axe moléculaire à l'instant courant ou au point courant de l'espace de configura
tions, et le même axe dans la structure à l'équilibre. La mesure de a n' a de sens que pour une simulation 
maintenant l'orientation globale fixe de l'agrégat. Ceci est réalisé aisément en imposant un moment ci
nétique nul en dynamique moléculaire. En Monte Carlo, on doit appliquer à chaque pas une condition de 
type Eckart[165l aux déplacements élémentaires collectifs { 81;} autour des positions {1;}: 

(ID.16) 
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Évidemment, dans une éventuelle simulation d' agrégats moléculaires en rotation, il faudrait trouver un 
autre paramètre orientationnel d. 

La déformation globale de l' agrégat peut être mesurée par les moments principaux d'inertie : 

1; = L mi (y7 2 + z; 2
) ; (ill.17) 

i 

et des formules similaires pour 1; et 1;. Dans l'équation (ill.17), la sommation est conduite dans le repère 
des axes principaux. 

Empruntée à la physique des liquides, la fonction de corrélations de paires h( r) permet d'accéder à 
la fonction de diffraction électronique, via la formule de Debye : 

:J(s) = J(s) u: h(r)sincsrdr + e-(se)2f
2sincsd] + N [J2(s) + S!!)]. (ill.18) 

Dans cette équation, s = 4; sin ; est le paramètre de diffraction, À la longueur d' onde associée au paquet 

d'électrons (0 est l'angle de diffusion), f est un facteur de diffusion élastique et Sun facteur de diffusion 
inélastique. d est la distance entre atomes dans la molécule, ë la fluctuation de cette distance. sine est la 
fonction sinus cardinal. Pour un système fini, l'interprétation directe de h ( r) est toutefois plus délicate 
que celle de la densité radiale g(r ), distribution de probabilité d'observer une particule à la distancer du 
centre de masse, à ôr près. 

1.3 Caractéristiques dynamiques 

Les paramètres uniquement accessibles à la dynamique moléculaire sont ceux qui s'expriment ex
plicitement en fonction du temps. Parmi eux, le coefficient d' autodiffusion D est relié au déplacement 
carré moyen des atomes ou des centres de masse moléculaires par la relation d'Einstein 

(ill.19) 

En raison de la taille finie des agrégats, D est nécessairement nul à long terme. Il s' agira ici de calculer 
D sur une période de temps suffisamment longue pour que des mouvements aient lieu, mais suffisamment 
courte pour que les atomes n' aient pas eu le temps de migrer et de revenir proches de leurs positions de 
départ. 

La température cinétique peut être calculée sur des temps courts ( quelques centaines de pas de 
temps). On dénotera Tp la quantité issue de la moyenne d'énergie cinétique accumulée sur p pas de temps. 

Le spectre de puissance P( w) permet de caractériser le nombre d'oscillateurs de fréquence donnée 
à l' énergie totale de la simulation. On l'obtient par la fonction d' autocorrélation des vitesses, grâce au 
théorème de Wiener-Khintchine: 

P(w) = 2 J: C(t) coswtdt avec C(t) = ( ~ vi(t) · vi(O)) / ( ~ vi(0)2
). (ill.20) 

Notons que P(O) est proportionnel à D. Il est également possible de calculer le spectre de puissance des 
fluctuations de l'énergie potentielle. Dans le cas d'agrégats Lennard-Jones, Nayak et ses collaborateurs 
ont ainsi pu montrer l' existence d'une dépendence du spectre « en 1 / f », caractéristique de fluctuations 

d À moins d'utiliser des simulations Monte Carlo sur la surface d'énergie potentielle effective - voir le chapitre suivant. 
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à long terme, dans la phase liquide à taille finie, alors que la phase solide et la phase liquide à taille ma
croscopiques ont des signatures différentes[166- 168l. Cette particularité pourrait être utilisée dans l'étude 
expérimentale de la fusion dans les agrégats[166•168l. Signalons enfin, parmi les divers paramètres direc
tement dynamiques[159l, un autre paramètre dynamique auquel nous consacrons le chapitre V, l'exposant 
maximal de Liapunov. 

111.2 La méthode d'histogrammes multiples 

L' information contenue dans la distribution de probabilité p d' observer l' énergie potentielle V au 
cours d'une simulation à la température constante T5 est de beaucoup plus grande importance que sa valeur 
moyenne seule, d' autant plus u' il est extrêmement difficile de calculer analytiquement des fonctions de 
partition sur des systèmes moléculaires réalistes 170 . p(V) permet en effet d'accéder à toute moyenne 
canonique d' une quantité A dépendant de V à une température T différente de Ts par 

J00 

A(V)p(V)e-C.B-.Bs)V dV 
(A) (T) = ~0--==00----t p(V)e- (.B - .Bs)V dV 

(ill.21) 

Ces idées ont été initialement utilisées par Valleaul171l, notamment pour développer la méthode dite de 
l' umbrella samplingl1721. Bennett a également formalisé cette approchel173l, mais il faudra attendre les 
travaux de Bichara et at.l174] et de Ferrenberg et Swendsen[175] en matière condensée, et de Labastie et 
Whettenl33l dans le domaine des agrégats pour qu' un pas décisif soit franchi afin d'extraire complètement 
la fonction n ( E) à partir de simulations. 

Lorsque l'on extrait la densité p(V) depuis une simulation unique à la température Ts , la formule 
(ill.21 ) est valable mais n'est précise qu'aux températures T proches de T5 • Ceci est dû au fait que la 
fonction p n'est fiable qu'au voisinage de (V) (T5 ). Cette méthode, dite de l'histogramme unique, est 
donc limitée par l' intervalle d'énergies explorées. On améliore son efficacité grâce aux algorithmes décrits 
au chapitre II, J-walking et q-jumping. Toutefois, ces améliorations ne sont pas toujours suffisantes pour 
couvrir le domaine d'énergie allant del' état solide (proche de la structure d' équilibre), jusqu'aux énergies 
élevées de l' état liquide. L' innovation apportée par la méthode des histogrammes multiples est de relier 
entre eux les histogrammes p(V, Ti) calculés au cours de simulations à diverses températures {Ti} , pour 
construire la densité d'états en minimisant l'erreur statistique commise. 

2.1 Méthode originale dans l'ensemble canonique 

On réalise une série de simulations dans l' ensemble canonique e, aux M températures {Ti} . À 
chaque température Ti, on enregistre l'histogramme nij contenant le nombre de fois où l'on a observé 
l' énergie potentielle ½ à c5V près. La théorie prédit la probabilité suivante d' observer l' énergie ½ à la 
température Ti : 

P~h = p(V- T-) = ne(½) e-,B;Vj 
i1 1 , i Z(/3i) , (ill.22) 

où Z (/3i) est la fonction de partition configurationnelle à la température Ti = 1 / k B /3i et ne la densité 

d'états configurationnelle. p est normalisée par J~ p(V)dV = 1. Numériquement, cette probabilité est 

' Peu importe si le cadre choisi est Monte Carlo ou dynamique moléculaire. 
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estimée par 
num nij 

Pij = ~
L.t nik 

k 

L' incertitude statistique associée estl176l 

ôp" [ ] 1 -3:J.. = ô ln p}h - ln pf~m = --. 
Pii 1 1 -/n;j 

L' intérêt de passer aux logarithmes est clair lorsque l'on réécrit l'équation (ill.22) ~omme 

S· 
lnnij + /3iVj = f + ai, 

B 

(ill.23) 

(ill.24) 

(ill.25) 

où S; = k 8 ln !l0 (V;) est l'entropie configurationnelle à l' éneigie V; et a; = ln [ ~ n;;] - ln Z (/3,). 

Si la discrétisation en énergies comporte N valeurs distinctes, (ill.25) fournit un système de N x M 
équations à N + M inconnues. La résolution d'un tel système surdéterminé passe par une minimisation 
aux moindres carrés. Si nous notons Wij = ln nij + f3i 'Vj la matrice M x N obtenue numériquement et 

~i = Wij - Sj /k8 - ai, on doit donc minimiser l' estimateur x2 = L nii~/ (la présence du facteur 
ij 

nij est requise pour éviter les divergences du logarithme quand nij -+ 0). Après dérivations par rapport 
aux inconnues recherchées, on obtient les M + N équations suivantes : 

'v i,j L nik~k = 0 ; L nkjRkj = O. 
j 

L' élimination des {Si} mène au système en les {ai} seuls, valable quel que soit i : 

(ill.26) 

(ill.27) 

Ce système est dégénéré (la somme des lignes est nulle). Les { ai} ainsi calculés sont donc valables à 
une constante additive près, qui correspond à la liberté de choix de la taille des cellules élémentaires dans 
l' espace des phases. Finalement, on évalue l' entropie configurationnelle par 

(ill.28) 

Une fois l'entropie connue sur un intervalle suffisamment large en énergie, on peut calculer la tempé
rature cinétique d'après (ill.6), ainsi que l'ensemble des caractéristiques canoniques à une température 
quelconque T, à commencer par l'intégrale de configuration : 

Z(T) = ~exp ( Si - k:T) 8V. 
J 

(ill.29) 
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Les quantités calculées ci-dessus sont de contribution configurationnelle seule. Pour obtenir la densité 
d' états totale, on effectuera un produit de convolution sur les densités configurationnelle et cinétique, 

(IIl.30) 

v étant le nombre de degrés de liberté indépendants du système. En dynamique moléculaire à température 
constante, on peut directement extraire D(E). 

Dans sa formulation canonique, de nombreux auteurs ont utilisé la méthode d'histogrammes mul
tiples. La plupart du temps, l'objectif visé est le calcul de courbes calorifiques[33,60,69,95 ,145,177,178l. Ce
pendant, les densités d'états sont également fondamentales dans les théories cinétiques statistiques de taux 
réactionnels[179•180] . 

2.2 Méthode dans l'ensemble microcanonique 

En dynamique moléculaire traditionnelle (mais aussi en Monte Carlo échantillonnant l'ensemble 
microcanonique[181 l), le système évolue à énergie totale E = V+ K constante. Nous effectuons une série 
de simulations aux énergies totales { Ei}, où nous enregistrons comme auparavant l'histogramme nij des 
énergies potentielles ½ à c5V près. La probabilité théorique d' observer l'énergie de configuration ½ à 
l'énergie totale Ei est, d'après (IIl.30) : 

th_ (V- E-) _ ncCVj) (E· _ V-)v/ 2-1 
Pij - p J• i - D(Ei) i J ' 

(IIl.31) 

la probabilité pfJm mesurée numériquement étant toujours donnée par (IIl.23). La méthode d'histo
grammes peut être menée de manière similaire dans l'ensemble microcanonique. Une minimisation aux 
moindres carrés conduit alors à l'entropie configurationnelle Sj = k 8 ln n0 (½), puis aux fonctions 
thermodynamiques[182l. 

Ainsi la méthode d'histogrammes multiples permet d'extraire à partir de simulations microcano
niques ou canoniques effectuées en Monte Carlo aussi bien qu'en dynamique moléculaire l'ensemble des 
propriétés caractéristiques du système, entropie et température cinétique microcanoniques, énergie interne 
et capacité calorifique canoniques. Dans les deux cas, la distribution d' énergie potentielle accumulée au 
cours des simulations est pondérée par un facteur dépendant de l'ensemble considéré. À ce propos, il 
est intéressant de noter le choix du poids microcanonique Kv /2- 1 dans l'étude thermodynamique d'un 
modèle XYpar la méthode d'histogrammes de Hammrich[183l. 

La formulation microcanonique que nous venons de présenter a été utilisée par Fanourgakis et 
al. [184 l pour étudier l' isomérisation d'un complexe Mg+ Ar12 . 

2.3 Comparaison 

Nous présentons en figures IIl.3 et IIl.4 les résultats des méthodes d'histogrammes décrites ci
dessus, appliquées à des simulations Monte Carlo Metropolis et à des simulations de dynamique molécu
laire classique, réalisées sur des agrégats Lennard-Jones de 13 et 55 atomes. Dans toutes les simulations, 
un potentiel répulsif externe est ajouté pour empêcher l'évaporation à haute énergie[159] : 

si R - Ti < 21/ 60- ; 

si R - Ti ~ 21/ 60-, 

(IIl.32) 

où le rayon Rest choisi à 3a- pour LJ13 et 3.8a- pour LJ55. Pour chaque agrégat, nous avons représenté 
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30 100 

20 
50 

0 
µ.. T=0.38 
10 

T=0.29 0 

0 

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -280 - 260 -240 -220 -200 
V V 

FIG. lli.3 - Énergie libre de I.mulau configurationnelle F c (V) = V -T Sc (V) à différentes températures, 
pour les agrégats L/13 et L/55. Les courbes en trait plein sont les résultats de simulations Monte Carlo, 
les courbes en tirets sont les résultats de simulations de dynamique moléculaire. 

à chaque fois deux courbes typiques issues de simulations MD et deux courbes typiques issues de si
mulations MC. Les résultats microcanoniques de la figure ill.3 montrent un excellent accord entre les 
simulations MC et MD, et les courbes sont mêmes quasiment superposées. En particulier, pour LJ55 , le 
double puits d'énergie libre aux environs de T ,..,,, 0,3 est représentatif de la coexistence dynamique entre 
les phases solide et liquide[33,i57- i 5o,is5]. 

Les résultats canoniques de la figure ill.4 montrent également le très bon accord entre MC et MD. 
La capacité calorifique est une quantité très sensible à de petites variations de la densité d'états, mais nous 
observons des courbes identiques aux erreurs statistiques près : l' incertitude mesurée entre deux courbes 
MD ou MC est identique à la différence entre deux courbes issues de simulations MD et MC. 

Ainsi la même information thermodynamique peut être extraite de simulations de nature fonda
mentalement différente, l'une (MC) explorant canoniquement l'espace de configurations seulement à une 
température donnée, l'autre (MD) l'espace des phases selon la distribution microcanonique. La similitude 
des résultats obtenus incite à penser que les agrégats Lennard-Jones étudiés ici se comportent de manière 
èô"rrectement eœodigpe. 

Ce résultat pose le problème de l'intérêt d'effectuer des simulations de dynamique moléculaire pour 
estimer les propriétés thermodynamiques d'un système. En effet, la seule contrainte en Monte Carlo est 
d' optimiser le pas de déplacement atomique pour rejetter autant de mouvements que d'en accepter, et ce 
à chaque température. En MD, l'exploration est d'autant plus grande que le pas de temps est long pour 
la résolution des équations du mouvement. Celui-ci est toutefois limité par la conservation requise de 
l'énergie et du moment cinétique totaux le long de la trajectoire. Pour des simulations de coüt numérique 
identiques, on constate sans difficulté que la simulation MC explore environ dix fois plus l'espace des 
configurations. Par ailleurs, en raison de la nature chaotique des systèmes étudiés ici (voir le chapitre V 
pour une analyse quantitative de ce phénomène), on ne peut attendre de la dynamique moléculaire d'être 
seule capable de produire des résultats « réels ». Cependant, du fait de la stabilité et de l' ergodicité de 
cette dynamique chaotique, les propriétés moyennées au cours du temps sont indépendantes des conditions 
initiales. C'est précisément cette propriété qui valide les mesures effectuées par moyenne en dynamique 
moléculaire. 
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FIG. ill.4- Capacité calorifique Cv (T) pour les agrégats Lf 13 et Ll55. Les courbes en trait plein sont les 
résultats de simulations Monte Carlo, les courbes en tirets sont les résultats de simulations de dynamique 
moléculaire. 

Aucune information temporelle ne peut être déduite des simulations MC, ce qui constitue sa limi
tation essentielle dans le cas de la (thermo)dynamique hors d'équilibre. On n'a alors d'autre choix que 
de recourir à la dynamique moléculaire, irremplaçable pour mesurer les propriétés telles que constante de 
diffusion, fonction d' autocorrélation des vitesses, exposants de Liapunov ... 

Dans le but d'étudier l'équilibre thermodynamique et de calculer les caractéristiques microcano
niques et canoniques, la méthode Monte Carlo semble donc nettement supérieure à toute méthode de dyna
mique moléculaire. De plus, elle peut beaucoup plus facilement être couplée à des algorithmes améliorant 
l'ergodicité et accroissant l'échantillonnage canonique, élargissant d'autant les histogrammes d'énergie 
potentielle à chaque énergie totale ou temperature. 

2.4 Méthodes des histogrammes dans l'ensemble isotherme-isobare 

La simulation dans l' ensemble canonique NVT nécessite d'enfermer l' agrégat dans une sphère _ç!e l 
potentiel répulsif, afin d' empêcher l'évaporation. Cette sphère offre au passage une estimation du volume 
fini du système. Pour simuler le comportement thermodynamique d'un agrégat dans un environnement 
d'espèces atomiques ou moléculaires chimiquement inertes, cette approche est néanmoins assez simpliste 
car elle a le défaut de ne faire intervenir aucun effet de pression! . On dispose alors de deux recours 
possibles. Le premier est la simulation directe del' agrégat en présence du fluide inerte. Une telle approche 
est la plus rigoureuse possible, et requiert des techniques de simulation particulières. Nous l'utiliserons en 
fin de chapitre. L'autre recours est la simulation dans l'ensemble isotherme-isobare NPT. Cette approche 
a le mérite de la simplification puisqu' elle modélise l'ensemble du fluide environnant en une force de 
pression globalement ressentie par l' agrégat, sans se préoccuper du détail de l' interaction entre le soluté 
et le solvant. 

Dans l'ensemble isotherme-isobare, la quantité fondamentale est l'enthalpie libre G = PV -
k 

8 
T ln Q où Q est la fonction de partition canonique. Le volume du système est variable, et on montrel77] 

( 

f Sauf quand le rayon de la sphère est faible, mais ceci contrarie la thermodynamique dès les basses températures, et rend la 
fusion très délicate. 
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ill.2 La méthode d'histogrammes multiples 

que la contribution configurationnelle à l'enthalpie libre s'écrit Ge = -k8 Tln~ avec la fonction de 
partition 

6.(N, P, T) = f dV J dR exp[-,B(U(R) + PV)), (ill.33) 

où l'on a noté U(R) l'énergie de liaison del' agrégat, par distinction du volume V. Parmi les moyens 
d'évaluer le volume de l' agrégat, nous choisissons le plus simple, l'approximation sphérique. Dans ce 
modèle, le volume est pris comme 41r(r + ro)3 /3, où ro est une constante et r la distance maximale d'un 
atome au centre de masse. 

La simulation Monte Carlo est conduite en déplaçant les positions atomiques R ou le volume V. 
Dans ce dernier cas, toutes les positions sont multipliées par le facteur correspond_ant. Le nouveau point 
de l'espace de configuration étendu {R, V} est accepté avec la probabilité de Metropolis dans l'ensemble 
NPT[77): -

p({R, V}--+ {R', V'})= min [1,exp [-,B(U(R') - U(R) + PV' - PV)]]. (ill.34) 

L'extension de la méthode des histogrammes multiples à l'ensemble isotherme-isobare est simple dans son 
principel186l. À partir d'une série de simulations à pression P constante et aux températures respectives 
{Ti}, on enregistre l'histogramme nijk des énergies observées Uj à oU près et des volumes Vk à oV près. 
Les probabilités théorique et numérique d'observer Uj et Vk dans l'ensemble NPT sont respectivement 

(ill.35) 

À nouveau, une minimisation aux moindres carrés permet de calculer la densité d'états ne (U, V) et l'en
tropie correspondante. Les équations obtenues sont similaires à (111.25-ill.29), si ce n'est que les somma
tions de nij sur l'indice j sont à présent des sommations de nijk sur les deux indices j et k. On peut ainsi 
estimer la capacité calorifique à pression constante, qui s'exprime simplement en fonction de l'enthalpie : 

C (T P) = ((U + PV)2) - (U + PV)
2 

P ' k T 2 
B 

(ill.36) 

Nous avons appliqué cette méthode à l'agrégat LJi3 soumis aux pressions externes P = 0, P = 0,1 et 
P = 0,5 unités réduitesK. Au cours des simulations, un essai de changement de volume est effectué tous 
les 50 essais de déplacement d'un atome de l' agrégat. Les simulations ont été menées à 10 températures 
successives, régulièrement de 0,05 à 0,5 unités Lennard-Jones, avec le paramètre r0 = c, /2. Les courbes 
de capacité calorifique sont représentées en figure ill.5. Par comparaison aux résultats de Cheng et al.[186] 

sur LJ 55 , nous observons qualitativement les mêmes phénomènes : la fusion par coexistence se produit à 
une température croissant avec la pression, l'intervalle de coexistence se déplaçant en entier vers les hautes 
températures. L'effet est cependant beaucoup plus important pour LJ13 que pour LJ55 . Intuitivement, cela 
traduit la plus grande résistance der agrégat plus grand, donc plus lié, vis-à-vis des contraintes extérieures. 

La méthode des histogrammes dans l'ensemble isotherme-isobare permet d' inclure les effets de 
pression dans l'étude des propriétés thermodynamique des agrégats. Toutefois, la présence d'un nouveau 
paramètre susceptible de fluctuer (le volume) rend l'analyse des simulations plus délicate en raison de la 
quantité d' information à stocker. Pour des systèmes plus complexes que celui étudié ici, et pour conserver 
de bonnes statistiques (notamment dans la région de coexistence), il faudrait procéder à plus de simulations 
à des températures différentes, et relier les histogrammes bidimensionnels un à un. 

8 1 unité réduite LJ de pression = 300 atm environ. 

62 



Chapitre m. Effets de température 

100 

80 
o. 

u 

60 

40 

0.1 0.2 0.3 0.4 
T 

FIG. III.5 - Capacités calorifiques à pression constante pour l'agrégat U 13• 

2.5 Construction des histogrammes en statistique de Tsallis 

Comme nous l'avons vu, l'extraction de la densité d'états microcanonique D(V) peut s'effectuer 
indifféremment à partir de simulations dans l' ensemble microcanonique ou l'ensemble canonique. En fait, 
l'extraction selon la loi canonique (III.22) n'est pas la seule possible, et on peut tirer Q,arti de l' échantillo
nage plus efficace en statistique de Tsallis pour réduire le nombre de simulations nécessaires. Si l' on 

të°ffectue des simulations Monte Carlo ayant pour distribution limite 

p(V, /3, q) = ~~;; [1 - (1 - q){3V]qf(l-q) , (III.37) 

on peut alors reconstruire la fonction ne à partir des histogrammes d'énergie potentielle à la température 
T = 1 / k B {3 et avec le paramètre de Tsallis q. Au lieu de faire varier /3 à q fixé, on agira plutôt sur 
q lui-même, en fixant {3. Ceci permet d'élargir les distributions d'énergie. L'expérience montre que les 
histogrammes obtenus de cette manière sont moins affectés par le bruit statistique qu' en statistique de 
Boltzmann. 

Remarque 

L'approximation de superposition harmonique utilisée et développée par Wales et Doye[159,187,188l 
permet d'utiliser les statistiques de trempes à haute énergie pour construire la fonction de densité d' états 
du système. Cette méthode est basée sur l'expression de la densité d'états pour un oscillateur harmonique 
unique[189l : 

1 (E - Eot-1 

noH(E) = r(ll) II nwi 8(E - Eo), (III.38) 

i 

où li = 3N - 6, Eo est l'énergie du minimum de l'oscillateur, { wi} les li pulsations de l'agrégat et 8 
la fonction de Heaviside. L' approximation de superposition harmonique suppose que seuls les minima 
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locaux sur la surface d'énergie potentielle contribuent à la densité d'états : 

1 (E - E6)"-1 

û(E) = r(v) L ni IT 1iw! ' 
j ,E&<E i 

(III.39) 

où la sommation est sur tous les minima géométriquement distincts de la surface, d'énergie E6 et ni le 
facteur de dégénérescence incluant la symétrie de l' agrégat. En fait, l'expression précédente ne rend pas 
très bien compte des propriétés thermodynamiques observées, en particulier elle surestime nettement la 
température cinétique. Il est possible de la corriger pour la rendre plus conforme à l'expérience numérique 
en pondérant chaque terme issu d'un oscillateur différent par la fréquence avec laquelle cet isomère à été 
trouvé lors de trempes. Cette modification améliore considérablement les résultats, mais la méthode ne 
tient toujours pas compte des effets anharmoniques, et surtout elle ignore complètement l' influence des 
points cols. Récemment, ces effets ont été inclus dans le modèle initial, et ont permis de reproduire très 
correctement les courbes calorifiques microcanoniques de LJ55 [187,188l. Cependant, il est à noter que cette 
méthode semble échouer lorsque l' anisotropie du potentiel devient forte[55l. 

111.3 Application aux agrégats Lennard-Jones 

Nous présentons dans ce paragraphe quelques applications directes des méthodes d'histogrammes 
multiples à certains agrégats Leonard-Jones de tailles choisies pour leurs structures d'équilibre particu
lières. 

3.1 W 38 : exemple d'une coexistence trimodale 

La structure cubique de LJ38 en est le minimum global, alors que les tailles voisines adoptent une 
géométrie icosaédrique (icosaèdre de Mackay à couche externe incomplète). Cet agrégat est donc un can
didat idéal pour étudier les effets de taille dans la thermodynamique des agrégats. La figure III.6 présente 
l' évolution avec l'énergie interne du paramètre de Lindemann et de la température cinétique calculée à 
l' aide de la méthode d'histogrammes en simulations de dynamique moléculaire. Quand l'énergie totale 
E atteint l'énergie de solidification, E ~ -4,0ê/atome, 8 augmente brutalement au-dessus de 0,1. En 
revanche, 8 varie peu au point de fusion. Ceci s'explique aisément en remarquant que ce paramètre n' est 
pas une moyenne temporelle. En effet, bien qu'il possède deux valeurs moyennes très différentes 8 5 et 8 L 

dans les deux phase solide et liquide, il ne peut être calculé comme une moyenne de 8 5 et de 8 L dans la 
région de coexistence. En pratique, 8 L est nettement supérieur à 8 5 , et les périodes où l' agrégat est solide 
contribuent très peu à la valeur à l'équilibre de 8. End' autres termes, 8 est sensible à la solidification mais 
pas à la fusion, ce qu'on vérifie sur la figure III.6. 

La température de fusion est centrée vers 0, 18ê / k B , valeur particulièrement basse comparée aux 
0,29 pour LJ13 et 0,31 pour Uss- Notons que cette valeur est identique à celle trouvée très récemment 
par Doye et Wales[19o). Pour mieux comprendre le phénomène mis en jeu ici, nous avons suivi une longue 
trajectoire MD à l'intérieur del' intervalle de coexistence, à E = -3,98ê / atome. Pendant les 4,5 x 106 pre
miers pas de temps (8t = 0,01), l'agrégat reste confiné dans sa structure d'équilibre de symétrie cubique, 
et les atomes se contentent de vibrer anharmoniquement avec plus ou moins d'amplitude. Les 5,5 x 106 

pas de temps suivants, l' agrégat s' isomérise spontanément et quitte sa structure d'équilibre. Il ne passe pas 
tout son temps à l'état liquide, comme le montre la figure III.7, où nous avons représenté la température ci
nétique moyenne sur 1024 pas de temps successifs ainsi que sa distribution de probabilité. La coexistence 
dynamique appara.i"t très clairement sur ces courbes, et elle est de plus trimodale. La dynamique consiste 
tout d'abord en une partie où l'agrégat est solide «chaud» (le pic de la distribution à T "' 0,188ê/ ks ), 
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FIG. ill.7 -Énergie cinétique T1024 locale et distribution de cette température P(T1024 ) pour une trajec
toire MD dans la région de coexistence de LJ3g. 

puis une partie plus désordonnée où l'agrégat coexiste entre une phase liquide froide (T ,..._, 0,16c/k8 ) et 
une phase plus chaude (T ,..._, 0, 18c / k 8 ) . Les trempes effectuées régulièrement montrent que cette dernière 
phase est quasi rigide et constituée de structures à fort caractère icosaédrique. La figure ill.8 représente 
trois géométries obtenues lors de ces trempes dans chacune des phases. Alors que la coexistence entre la 
phase liquide et la phase rigide icosaédrique semble évidente, il n'est pas aussi clair que ces deux phases 
coexistent avec la phase la plus chaude, qui est quittée par l' agrégat, mais jamais retrouvée. L' incapacité 
du système à revenir vers sa structure minimale, ne fut-ce qu'un court instant, n'est en réalité pas surpre
nante au vu des efforts qui ont été consacrés à la découverte de cette géométrie optimale. En effet, nous 
avons vu au chapitre précédent que les méthodes d' optimisation globale traditionnelles telles que le recuit 
simulé ou une simple méthode de trempes n' étaient pas capables de trouver la structure cubique de LJ 38 . 

Par conséquent, la dynamique de cet agrégat, à l'échelle d'une simulation, n'est pas ( en tous cas très peu) 
ergodique. Un moyen de remédier à ce problème, que nous avons utilisé pour calculer la température ciné
tique moyenne de la figure ill.6, consiste à effectuer la statistique sur plusieurs simulations indépendantes, 
ayant des conditions initiales différentes mais des caractéristiques mécaniques ( énergie et moment ciné
tique totaux) identiques. En définitive, la présente étude montre que les structures icosaédriques sont les 
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(a) (b) (c) 
FIG. ID.8 - Trois géométries localement optimisées représentant les trois phases possibles de Llss dans 
l'intervalle de coexistence. (a) Configuration cubique minimale ; (b) configuration icosaédrique; (c) 
configuration désordonnée à l'état liquide. 

plus stables dès que la température dépasse environ 0,l8ê/k8 • Cette température, qui représente environ 
23 K pour l' argon, rend peu probable l' observation d'agrégats atomiques de van der Waals de géométrie 
cubique dans ce domaine de tailles. 

3.2 Fusion de surface dans les agrégats en doubles icosaèdres 

L'une des particularités de la transition solide-liquide à taille finie est l'absence de séparation de 
phase à la fusion, observée pour la plupart des agrégats à ce jour. Ce phénomène est directement lié à 
la coexistence : le coût énergétique d'une interface entre une partie liquide et une partie solide est trop 
important pour un petit système, et celui-ci préfèrera généralement choisir une seule des deux phases. 

L'idée qu'un agrégat puisse présenter le phénomène de fusion de surface a été proposée initiale
ment par Briant et Burtonl20l. La fusion de surface est un cas très spécifique de la séparation de phase, 
qui est supposée jouer un rôle majeur dans la dynamique de fusion du solide. Cet effet a été étudié ana
lytiquement, principalement à l'aide de modèlesl32,35,i57,191l, numériquementl23,55,i47,i5s,i9i], mais aussi 
expérimentalementl192l. La majorité des travaux se sont intéressés en priorité à l'icosaèdre de Mackay à 
deux couches, pour des raisons structurales évidentes. Du point de vue thermodynamique, cet effet n'a pu 
être constaté sur aucun des agrégats Lennard~Jones de manière convaincante, probablement faute d'ana
lyse statistique satisfaisante, mais a été observé par Poteau et al.l65l sur l'agrégat Na20 . 

Nous présentons ici le comportement thermodynamique des agrégats UN appartenant à la série de 
nombres magiques secondaires, N =19, 23, 26, 29, 32 et 34, formés de doubles icosaèdres entremêlésl193l. 
Ces structures sont minima absolus jusqu'à la taille 29, mais ce n'est pas le cas à partir de 32. Cependant, 
en raison de la proximité en énergie et de l' abondance dans les spectres de masses des structures en doubles 
icosaèdresl134,135l, nous avons choisi de ne pas nous intéresser aux agrégats en icosaèdres multicouches 
à couche externe incomplète. Comme pour les simulations précédentes, nous avons enfermé les agrégats 
dans une sphère de potentiel répulsif, équation (ID.32), de rayon 4a. La figure ID.9 présente les capaci
tés calorifiques Cv (T) pour l'ensemble des tailles étudiées ici, calculées à partir de simulations Monte 
Carlo uniquement (N ~ 32) ou de simulations Monte Carlo et de simulations de dynamique moléculaire 
(N = 34), et analysées par la méthode d'histogrammes multiples correspondante. Chaque courbe possède 
un pic caractéristique de la transition de phase. La température de fusion augmente avec la taille, ainsi 
que la largeur du pic à mi-hauteur. Une bosse préliminaire apparaît à partir de n = 26, et devient même 
un pic distinct pour n = 32. Un comportement de cette sorte a été identifié par Poteau et al. comme 
issu de la fusion de surfacel65l. Nous vérifions à présent cette hypothèse en détails sur l'exemple de LJ34 . 
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FIG. III.9 - Capacités calorifiques des agrégats UN en doubles icosaèdres. (a) N =19, 23, 26 et 29 à 
partir de simulations MC; (b) N = 34 à partir de simulations MC (trait plein, deux conditions initiales 
différentes) et MD (tirets). 

Cet agrégat peut être considéré comme formé d'un double icosaèdre de 19 atomes entouré d'une ceinture 
de 15 atomes, ou encore d'une bipyramide pentagonale de 7 atomes (le cœur), couvert en surface d'une 
couche de 27 atomes. La capacité calorifique de la figure III.9(b) montre à nouveau un pic préliminaire, 
vers T = 0,2E: / k 8 . En outre, l'accord entre Monte Carlo et dynamique moléculaire est très bon, l' er
reur statistique étant la plus grande dans la région du pic préliminaire. Nous avons distingué, pour les 
paramètres géométriques 8 et les moments principaux d'inertie r;, r; et r;, les contributions du cœur 
bipyramidal et de la surface. Les variations de ces quantités en fonction de l'énergie interne, représentées 
en figure III.10, montrent très clairement que le cœur de l'agrégat fond à plus haute énergie que la sur
face. Plus précisément, il existe un intervalle d'énergie -130é ~ E ~ -122é où l'état thermodynamique 
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FIG. III. l O - ( a) Paramètre de Lindemann pour le cœur (cercles), la surface (carrés) et l'ensemble (étoiles) 
de l'agrégat U34. (b) Moments principaux d'inertie lx< Iy < Iz pour l'ensemble(/), la surface(//) et 
le cœur (Ill) de l'agrégat U34. 

d' équilibre est composé d'un cœur rigide et d' une surface fluide. Les moments d'inertie correspondants 
montrent également des variations différentes pour le cœur et la surface. Au vu de la figure III.1 O(b ), la 

67 



m.3 Application aux agrégats Lennard-Jones 

symétrie cylindrique de la structure d'équilibre est soudainement brisée à E ~ -132é, bien que le plus 
grand moment d' inertie ne soit pas affecté. La forme de la surface fluctue dès cette énergie, alors que le 
cœur perd sa rigidité vers E ~ -126é, et échange alors ses atomes avec le reste de l'agrégat. La figure 
ill.11 représente la fonction de distribution radiale g( r) calculée à partir du centre de masse de l'agrégat, 
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FIG. ill.11 - (a) Densité radiale g(r) de Ll34 pour différentes énergies totales, (/) -147,48é; (Il) 
-128,lOé et (Ill) -118,41é. (b) Constante d'autodiffusion D évaluée à ces énergies pour le cœur, la 
surface et l'ensemble de l'agrégat. L'unité de D est 105 cm2.s-1. 

pour trois énergies. À E = -147,48é, le système est froid et les atomes se contentent de vibrer autour 
de leur position d'équilibre. g(r) apparm"t constituée de pics dont la hauteur représente le nombre moyen 
d'atomes à cette distance. Les deux premiers pics appartiennent au cœur de 7 atomes, les deux suivants 
au double icosaèdre ayant même symétrie que la structure d'équilibre, les deux derniers pics, enfin, à la 
ceinture de 15 atomes entourant le double icosaèdre. L'état liquide est caractérisé par le net aplatissement 
et élargissement de ces pics, et une distribution plutôt continue. C'est le cas à l'énergie -118,41é. À 
l' énergie intermédiaire -128, 1 Üé, seuls les deux premiers pics sont encore visibles et distincts du reste 
de la densité radiale, ce qui constitue une nouvelle manifestation de la fusion de surface. Le dernier in
dicateur choisi pour étudier ce phénomène est la constante de diffusion. Dans la figure ill.11, tableau 
(b ), nous constatons immédiatement qu' à l'état d'énergie intermédiaire, un mouvement global des atomes 
les plus éloignés du centre de masse s'effectue au-dessus du cœur. Le cœur bipyramidal ne commence à 
développer de mouvement diffusif qu' à l'état liquide, les atomes pouvant alors s'échanger avec la surface. 

Il est intéressant de comparer les résultats obtenus ici avec l'étude des icosaèdres de Mackay à 
couche extérieure partiellement remplie, pour le domaine de tailles 40 :S n ::; 147, effectuée par Cheng 
et Berry[191l. Bien que la fusion globale de ces agrégats semble être initiée par la fusion de la surface, 
aucun effet thermodynamique associé n'a pu être définitivement mis en évidence, notamment pour LJ55 
et LJ147[33,42,157,186,191l. Cheng et Berry ont également développé une théorie statistique basée sur l' exis
tence de défauts, trous dans la surface et d'atomes excédentaires flottant sur la surface liquide. Les anima
tions et les trempes régulières réalisées sur Ll34 montrent que le processus de fusion de surface est plus 
global dans les agrégats formés de doubles icosaèdres : les atomes externes perdent collectivement leur 
rigidité, à commencer par la ceinture de 15 atomes. Remarquons pour finir que l' ~ffet thermodynamique 
de la fusion de surface est le plus marqué pour Ll32. Ceci est probablement dû à la présence de la lacune 
dans la ceinture d'atomes, qui facilite la fusion et augmente la fluidité externe. 
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111.4 Transitions de phase dans les agrégats de fluorure de sodium 

Alors que les agrégats Lennard-Jones n'adoptent une structure cubique qu'à partir d'environ un 
millier d'atomes, les agrégats d'halogénures d'alcalins affichent très tôt (dès 4 atomes) le caractère général 
cubique, faces centrées, des sels macroscopiques. Les effets géométriques ne sont pas inexistants, mais 
restent finalement très réduits en comparaison des gaz rares. Cette difficulté rencontrée par les agrégats 
Un oblige encore maintenant à utiliser en priorité des modèles, plutôt que des simulations, pour traiter 
des tailles intermédiaires (N ,.._, 1000)l32,42,188,194)_ 

En raison de la simplicité et de la précision raisonnable du potentiel à deux corps choisi pour 
modéliser l' interaction entre ions dans les agrégats d'halogénures d' alcalins, plusieurs auteurs ont déjà 
étudié certains aspects des transitions de phase dans ces agrégatsl139-143l. En particulier, Luo et at.l139l 
ont montré l'importance des effets de taille, le phénomène d'isomérisation observé pour (NaC1)4 laissant 
place à une fusion plus brutale pour (NaClho8, et la taille intermédiaire, (NaC1)16 présentant des points 
communs avec ses deux voisines. Le rôle des phénomènes d' isomérisation a été à nouveau souligné par 
Rose et Berryl142l dans une étude des agrégats (KC1)4 et (KC1)5 . La coexistence dynamique a notam
ment été observée entre les phases rigide et liquide, plus spécifiquement dans l'agrégat cubique (KClk 
La taille magique suivante, (KClh2, a révélé quant à elle d'autres phénomènes plus surprenants, outre 
la coexistencel140,141l. Par exemple, la séparation de phase semble accompagner la fusion, et l'agrégat 
peut être trouvé dans un état thermodynamique momentané où une partie liquide et une partie rigide 
coexistent en volume, les deux phases étant adjacentes et aucune ne mouillant l' autrel14o). Outre la sépa
ration de phases, (KC1)32 possède également certaines propriétés de vitrification lorsqu'il est refroidi très 
brutalementl141l. 

La différence de comportement entre les agrégats ioniques et de gaz rares est bien sûr à chercher 
dans les différents potentiels utilisés pour modéliser l'interaction entre particules. Outre la répulsion fi
nie à courte distance, la présence de forces à longues distance, la particularité des agrégats ioniques est 
de présenter des forces répulsives. Ceci limite considérablement le nombre d'isomères topologiquement 
distincts, et laisse penser à des propriétés thermodynamiques originales dans la phase liquide. 

4.1 Structures cubiques. Évolution avec la taille 
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FIG. ill.12 - Courbes calorifiques pour les agrégats de fluorure de sodium cubiques. (a) Capacité calori
fique canonique ; (b) Température cinétique microcanonique. 
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Nous présentons les courbes calorifiques microcanoniques et canoniques extraites par des simula
tions Monte Carlo et la méthode d'histogrammes multiples, pour des agrégats cubiques ou parallèlépipé
diques, contenant un nombre d' ions pouvant être écrit comme un produit de 3 entiers. Par taille croissante, 
les systèmes étudiés ici sont donc (NaF)4, Na(NaF)t3, (NaF)32 et Na(NaF)t2, ainsi que les deux tailles 
non magiques, (NaF)18 et (NaF)24. En figure ill.12(a), les capacités calorifiques possèdent toutes le même 
aspect qualitatif des courbes en cloche, caractéristiques des effets de taille finie sur une transition du pre
mier ordre[154,195l. La température de transition peut être estimée au sommet du pic de ces courbes. Nous 
constatons l' accroissement de cette température et la forme de plus en plus fine du pic avec la taille. Ce 
résultat est très intuitif, et l'on s'attend à s'approcher de plus en plus d'un pic de Dirac à la température 
de fusion du solide, pic dont la surface mesure la chaleur latente de fusion. Toutefois, nous notons que 
les pics de capacité calorifique sont légèrement moins hauts pour les agrégats non ·parfaitement cubiques 
(NaF)18 et (NaF)24 , ce qui reflète la plus grande stabilité des tailles magiques parfaitement cubiques. 

Les courbes thermodynamiques microcanoniques sont représentées en figure ill.12(b ). À l' excep
tion du plus petit système étudié ici, toutes ces courbes sont marquées par un intervalle où la température 
cinétique diminue lorsque l'énergie totale augmente. D'après le début du chapitre, ette propriété est équi
valente à une inflexion de l'entropie microcanonique ou à la bimodalité de la distribution de probabilité 
P(E, T) d'observer l'énergie E à la température canonique T dans la région de la spinodale[160l. La 
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FIG. ill.13 - Distribution de probabilité P(V, T) de l'énergie potentielle V pour différents agrégats de 
fluorure de sodium, pour certaines températures. 
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FIG. IIl.13-( suite) Distribution de probabilité P(V, T) del' énergie potentielle V pour différents agrégats 
de fluorure de sodium, pour certaines températures. 

présence d'une boucle de van der Waals dans la courbe thermodynamique est un renseignement quanti
tatif précieux, qui permet la détermination précise de la température de transition, centre de l' intervalle 
de coexistence, soit par une construction de Maxwen[20l, soit en trouvant la température conduisant à la 
meilleure bimodalité possible pour l' énergie. 

Dans la figure III.13, nous avons représenté les distributions de probabilité P(V, T) del' énergie po
tentielle aux températures de transition, déterminées au Kelvin près. Pour tous les agrégats, la bimodalité 
est très clairement visible. La différence entre les deux pics n'est que peu marquée pour (NaF)4, ce qui 
explique les variations monotones de la température cinétique. La différence d' énergie entre les sommets 
des pics de la distribution P(V, T*) à la température de transition T* permet d'accéder, par analogie à 
la fusion du solide, à la chaleur latente de fusion. Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau 
III.1. La convergence des propriétés thermodynamiques est beaucoup plus lente que celle des propriétés 
structurales intrinsèques déterminées au chapitre précédent. Ceci n' est pas très surprenant, car il est connu 
expérimentalement que la température de fusion d'un corps diminue fortement avec sa taille[196,48,197l dès 
la méso-échelle. 

Taille T* (K) l::;.T(K) L (eV/ion) 
(NaF)4 593 240±40 0,034 

(Naf)13Na+ 795 105±20 0,066 
(NaFhs 820 140±30 0,048 
(NaF)24 861 80±15 0,065 
(NaFh2 984 60±10 0,077 

(NaF)62Na+ 1006 30±5 0,096 
Solide (exp) 1266 0 

TAB . IIl.l - Température de transition solide-liquide, largeur de l'intervalle de coexistence dynamique 
autour de cette température et chaleur latente de fusion pour les petits agrégats de fluorure de sodium 
cubiques. 

4.2 Coexistence dynamique, séparation de phase et non-mouillage 

La coexistence dynamique dans les agrégats cubiques a été révélée par les distributions de probabi
lité del' énergie potentielle à la température de transition solide-liquide. Cependant, si l'on suit au cours 
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du temps ou le long d'une trajectoire Monte Carlo l'énergie du système afin d'observer pratiquement cette 
coexistence, on s'aperçoit que seules les deux plus petites tailles exhibent ce phénomène sur des durées 
inférieures à un million de cycles MC, comme l'illustre la figure ill.14(a). Dès que le système atteint la 
taille de 36 ions, seul un passage solide-+liquide peut être observé, sans retour vers l'état solide. Déjà 
constaté par Rose et Berry sur (KClh2, ce problème est sans doute dû à la complexité nettement accrue 
de la surface d'énergie potentielle.L'ergodicité brisée apparaît alors, au même titre que pour LJ38 , comme 
une gêne à l' échelle de temps des simulations. En dynamique moléculaire, Vekhter et Berry sont récem
ment parvenus à observer une véritable coexistence dynamique sur (KClh2, sur des simulations longues 
(30 ns)l198l. 

Bien que les agrégats plus gros que (NaF)13Na+ ne semblent pas disposés à montrer aisément de 
coexistence dynamique en-dehors de signes thermodynamiques, ils présentent néanmoins la particularité 
de la coexistence quasi-statique, c'est-à-dire avec interface entre les deux phases solide et liquide. Cette 
propriété, observée par Rose et Berry dans (KClh2, est permise par la différence de densités entre le 
liquide et le solide (à cause des forces répulsives), qui agit déjà sur les halogénures d'alcalins macrosco
piques. La coexistence quasi-statique a pour conséquence la fusion plan par plan, et non par surface vers 
le cœur. La figure IIl.14(b) montre l'aspect del' agrégat (NaF)1s en telle situation de non mouillage de son 
solide par son liquide. La structure représentée est optimisée localement, afin de mieux mettre en évidence 
les deux phases du système. 
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FIG. ill.14 - (a) Énergie potentielle au cours de simulations MC de (NaF)4 et (NaF)i3Na+ près de la 
température de transition. (I) (NaF)4 à T = 593 K; (Il) (NaF)i3Na+ à T = 795 K. (b) Une con.figuration 
localement optimisée de l'agrégat (NaFhs en situation de coexistence quasi-statique. 

4.3 Fusion hiérarchique des agrégats non cubiques 

Nous passons à présent à l'étude thermodynamique des agrégats (NaF)n non magiques. Les tailles 
choisies sont n = 6, 7 et 13. Les premiers isomères de (NaF)7 et (NaF)13 sont représentés en figure 
II.6, et (NaF)6 est un double hexagone (E = -4,290 eV/ion) dans sa structure fondamentale, un double 
cube (E = -4,280 eV/ion) dans son premier état excité. Ces deux géométries sont directement liées 
dans l'espace de configurations par un état de transition - calculé par la méthode de Cerjan et Miller[199l 
étendue par Wales[ 36•381 - d'énergie E# = -4,225 eV /ion. Sur la figure ill.15, nous avons représenté les 
variations des courbes calorifiques canoniques et du paramètre de Lindemann avec la température, calculés 
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lors de simulations Monte Carlo. En ce qui concerne (NaF)6, les résultats obtenus sont très similaires aux 
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FIG. III.15 - Caractéristiques thermodynamiques ( capacité calorifique et paramètre de Lindemann) pour 
les agrégats de fluorure de sodium 

résultats pour (NaF)4, la capacité calorifique étant composée des mêmes trois parties distinctes: solide 
en-dessous de 700 K, liquide au-dessus de 900 K, et de transition entre les deux. Cependant, 8 augmente 
vers 300 K alors qu'aucun signe n'est présent sur Cv. La réalisation de trempes régulières permet de 
constater qu' à cette température, et jusqu'à environ 700 K, l'agrégat s' isomérise spontanément entre ses 
deux géométries minimales. 

Nous avons étudié plus en détails ce processus d'isomérisation, à l'aide de simulations de dyna
mique moléculaire. En mesurant à chaque pas l'indice de coordination moyen par ion, ic, et partant de la 
structure hexagonale (ic = 3), nous avons évalué le temps mis par l'agrégat pour s' isomériser en double 
cube (ic = 10/3), et ce pour un nombre statistique (1000) de simulations à même énergie totale. Le calcul 
du nombre n* ( T) d'agrégats ne s' étant pas encore isomérisés au temps T, à l'énergie totale E , suit approxi
mativement une loi de probabilité en n*(T) '.:::::'. n*(0)exp[-k(E)T] . La mesure du taux d'isomérisation 
k(E ) peut être comparée au modèle RRK le plus simple[143,144l : 

(IIl.40) 

avec v = 3N - 6 = 12 et E# l'énergie de l'état de transition. La constante ko peut être estimée en 
diagonalisant la matrice hessienne dans la structure d' équilibre[ 179 l, ou ajustée sur les résultats obtenus 
numériquement ou expérimentalement. Un tel ajustement conduit ici à la valeur ko = 2,04 -1014 s-1 dans 
l'intervalle -4,18 eV/ion< E < -4,05 eV/ion. Ladiagonalisation du hessien donne quant à elle la valeur 
nettement sous-estimée k0 = 8,54 · 1012 s-1. 

Revenons à la thermodynamique proprement dite. La capacité calorifique de (NaF)6 est insensible 
au processus d'isomérisation hexagone~cube naissant vers 300 K, mais témoigne sans ambiguïté de 
la transition vers le liquide vers 850 K. Le spectre d' isomères visités lors de trempes est plus complexe, 
comme l'atteste la figure III.16. 8 étant élevé(> 0,2), tous ces éléments contribuent à attribuer à la phase de 
haute température le qualificatif de fluide. Entre 300 et 700 K, l'agrégat n'est pas, en toute rigueur, solide, 
puisqu' il est capable de franchir des barrières d'énergie et de s' isomériser. Cependant, puisqu'aucune 
permutation entre ions n'a lieu, le mouvement peut être vu comme une simple respiration d'un objet 
globalement rigide. Nous désignerons dans la suite cet état thermodynamique comme un « solide mou ». 
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FIG. ill.16 -Spectres d'isomères obtenus lors de trempes régulières à partir de simulations Monte Carlo 
de (NaF)6. (a) T = 500 K; (b) T = 1200 K. 

La capacité calorifique de (NaFh est très différente de celles de (NaF)4 et (NaF)6, avec la présence 
d'une bosse préliminaire vers 450 K, associée à une augmentation progressive de 8. Deux transitions 
de phase sont donc visibles, la première du solide vers un état fluide, la seconde d'un fluide vers un 
autre fluide plus désordonné. Les spectres des isomères visités sont représentés figure ill.17, pour deux 
températures dans les deux régions thermodynamiques fluides. Peu d'isomères sont rencontrés entre 500 

0.6 0.6 

(a) (b) 
d:·4 

0.2 0.2 

01-----~---------l 

- 4.3 - 4.25 - 4.2 -4.3 -4.25 -4.2 
E E 

FIG. ill.17 - Spectres d'isomères obtenus lors de trempes régulières à partir de simulations Monte Carlo 
de (NaF)7. (a) T = 500 K; (b) T = 1000 K. 

et 900 K, et tous possèdent un point commun géométrique, d'être formés soit d'un double hexagone, soit 
d'un double cube additionnés d'une paire Na+ +F- . Ainsi ils peuvent être considérés comme l'agrégat 
(NaF)6+NaF. Maintenant, nous rassemblons les isomères de cette sorte en une classe désignée par le 
chiffre II. La classe I est constituée de la structure fondamentale seule, et la classe m regroupe l'ensemble 
des autres isomères n'appartenant ni à I ni à Il. La connectivité entre les différentes classes d'isomères 
peut être étudiée à l'aide d'une technique mise au point par Amar et Berry[ 1891, consistant à recenser au 
cours d'une simulation le nombre de fois où l' agrégat est passé d'un isomère donné i vers un isomère 
j. Nous généralisons cette idée en calculant la matrice de connectivité (Qij), associant à l'élément% 
le nombre de fois où l' agrégat est trouvé initialement dans la classe i puis à la trempe suivante dans 
la classe j. La différence principale avec la matrice de Amar et Berry est que nous enregistrons aussi 
les évènements au sein d'une même classe. Ceci permet de visualiser la coexistence éventuelle, comme 
le montre l'application simple suivante, qui pour (NaF)4 considère la classe I fo!lllée uniquement de la 
structure cubique, et la classe II de tous les autres isomères. Bien sûr, à l'état solide, seul le premier 
élément diagonal est différent de zéro. Pour (NaF)7, nous avons calculé la matrice de connectivité aux 
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T = 450 K T = 650 K 
I II III I II III 

T = 500 K T = 700 K 
I II I II 

1~ 582 21 0 7 
17 379 9 983 

I 677 13 0 108 34 0 
II 16 293 0 31 826 0 
III 0 0 0 0 0 0 

T = 900K T = 1200 K 
I 9 26 0 0 2 4 

(a) II 24 515 0 1 266 7 
III 1 0 424 1 5 721 

(b) 

TAB. III.2 - Matrices de connectivité entre classes d'isomères obtenues à partir de statistiques sur les 
trempes régulières lors de trajectoires Monte Carlo. (a) (NaF)4; (b) (NaFh (voir le texte pour la descrip
tion des classes). 

quatre températures, 450, 650, 900 et 1200 K. À la plus basse d'entre elles, l' agrégat n' atteint jamais la 
classe III mais s' isomérise soit de la classe I vers la classe II, soit à l'intérieur même de la classe IL Il reste 
la plupart du temps dans sa géométrie d'équilibre, mais coexiste tout de même avec la classe II. Quand T 
est augmentée vers 650 K, les proportions des temps passés dans chaque classe changent au profit de la 
classe II ; la coexistence persiste à cette température. À 900 K, l' agrégat a accès aux isomères de la classe 
III, mais est rarement trouvé dans sa structure d' équilibre. De plus, l' agrégat quitte très facilement cette 
structure, en premier lieu dans la direction de la classe II. Ici, les classes II et III coexistent. Finalement, 
à T = 1200 K, la classe la plus stable est nettement la troisième, les isomérisations pouvant impliquer la 
classe II mais pas la classe III, tout au plus marginalement. 

Tous ces résultats convergent vers l'idée que le lien entre les classes I et III s'effectue via la classe 
II, accréditant l' image d'une partition hiérarchique de la surface d' énergie potentielle. La figure III.19 
représente les probabilités (en pourcentages) de trouver l'agrégat dans chacune des classes, indépendam
ment de la structure à la trempe précédente, en fonction de la température. Les deux changements de 
phase sont exactement situés aux inversions de la prédominance des classes. Chaque transition menant 
d'une classe à la suivante est accompagnée d' effets thermiques indiscutables, ce qui n' était pas le cas pour 
l'isomérisation préliminaire dans (NaF)5, système pouvant également être partitionné en trois classes. La 
valeur atteinte par 8 dans l' intervalle 400 K < T < 900 K étant d' ordre de grandeur 0,2, il n'est donc plus 
possible de décrire l'état de (NaF)? comme celui d'un « solide mou». 

Le cas de (NaF)13 est légèrement plus complexe, la courbe calorifique présentant deux bosses ou 
pics préliminaires, situés à 400 K et 650 K environ. Chaque pic est associé à un accroissement de l' index 
de Lindemann. Trois spectres typiques d' isomères observés lors de trajectoires régulièrement trempées 
sont donnés figure III.19. 

À basse température, T < 300 K, seule la structure d' équilibre est visitée. Elle consiste en le cube 
3 x 3 x 3 privé d'un anion au centre d'une face. L' isomère excité le plus proche a la même structure à la 
différence que l'anion manquant se trouve à un coin du cube h. Quand T = 500 K, le spectre d'isomères 
rencontrés est bimodal. Contrairement au mouvement de respiration en jeu dans (NaF)6 au début de sa 
fusion, l'isomérisation présente dans (NaF)13 à cette température peut être vue comme le mouvement de 
la lacune anionique en surface, entre les centres des faces et les coins du cube. Cette image présente des 
similitudes avec la fusion de surface observée dans les icosaèdres de Mackayl191 •157l, à mesure que la 

h La permutation des cations et des anions dans ces configurations conduit à deux nouveaux isomères, bas en énergie mais 
très éloignés du minimum global sur la surface d'énergie potentielle. 

75 



fil.4 Transitions de phase dans les agrégats de fluorure de sodium 

100 G•-D••G·-O··q 

80 

60 

40 

20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ~ 
1 

··o .. a .. G .. r}_~il 

, .. 
fi 

,• 
,..-....... 

,,.. ., ..... ..... .... 

0 ................ ..-• ..,,,· '•a-.-o .. a .. o,.Q-·0-·€1··13-•-0··Q.,'(J,,G,,O··&•·D·•G·-D 

0 500 1500 2000 

FIG. ID.18 - Pourcentages de minima locaux de ( NaFh obtenus par trempe dans chaque classe d'isomères 
en fonction de la température Monte Carlo. Classe I (carrés), classe II (triangles) et classe III (cercles 
pleins). 
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FIG. m.19-Spectres d'isomères obtenus lors de trempes régulières à partir de simulations Monte Carlo 
de (NaF)i3• (a) T = 500 K; (b) T = 700 K; (c) T = 1000 K. 

température et la fréquence d'isomérisation augmentent. Avant la fusion complète vers 1000 K, l' agré
gat (NaF)i3 subit une transition intermédiaire vers un état thermodynamique de fluidité plus élevée, les 
isomères visités appartenant à l'intervalle d'énergie -4,385 eV /ion< E < -4,365 eV /ion. Dans leur en
semble, ils sont compacts, laissant suggérer la dénomination de «fluide compact» l'état thermodynamique 
correspondant. Au contraire, quand la température dépasse 1000 K, l'agrégat perd une grande partie de sa 
rigidité, et présente fréquemment des géométries faites d'ions Na+ et p- reliés en chaînes, à la manière 
de la phase de «bretzel» observée dans la fusion de fullerènesl200J. Cette dernière classe d'isomères est 
caractérisée par des énergies de liaison supérieures, allant jusqu'à -4,315 eV /ion. 

4.4 Pour une définition thermodynamique de la phase liquide dans les agrégats 

Les résultats que nous venons de présenter posent le problème d'une définition claire et univoque 
de l'état liquide dans les systèmes atomiques et moléculaires finis. En fait, l'une des principales difficultés 
dans l'étude des transitions de phase dans les agrégats vient précisément de l' absence d'une telle définition. 
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(
~ Si la vision générale d'une transition de phase comme phénomène émanant au voisinage d'un maximum 

de la chaleur spécifique est à peu près consensuelle, il reste à préciser ce que ces phases sont. Évidemment, 
la phase solide peut être définie sans trop d' ambiguïté par l'état où toutes les particules se contentent de 
vibrer autour de leur position d'équilibre, le système n'ayant accès qu'à un seul minimum sur la surface 
d'énergie potentielle. 

En première approche, nous pourrions proposer d' appeler « liquide » toute phase non solide, la 
définition usuelle du liquide (qui prend la forme du récipient qu'il occupe) étant de peu d'utilité pour 
les agrégats. Une définition plus précise, suggérée par Rose et Berry[142l, associe la nature liquide d'un 
agrégat à l' aisance et la ra idité avec laquelle le système est capable de se déplacer sur les différents iso-

,"'7.~ c.;,;,;;~:..:.._:---~c:_.::..::.:..~.;.:._:...:,:.:;:::..:_:_:~::.:..:.:..::;.~::;.::....::.:....=ç:;..:.:....:.::...=~~ __.) 
mères permutationnels d'une même structure, à ' mteneur un puits de poten_tiel ou entre plusieurs puits. 
Munis d'une telle e m 1On, ce ns agregats peuvent présenter des comportements t ermodynamiques 
très originaux, ne convenant à aucun des adjectifs solide ou liquide. Ainsi, l' agrégat de métal de transition 
M6 étudié par Sawada et Sugano[201,202l traverse une phase d'isomérisation entre la structure d'équilibre 
octaédrique et le premier état excité, un octaèdre déformé. Cette phase, similaire à notre « solide mou » 
pour (NaF)6, a été nommée « état fluctuant» par ses inventeurs. Les résultats obtenus par Rose et Berry 
sur (KC1)4 et (KCl)s montrent que l'état fluctuant est observable également à ces tailles. Cependant, l' ab
sence d'effets thermiques et l'aspect globalement respiratoire del' isomérisation dans (NaF)6 nous incitent 
à désigner cette phase par « solide mou» plutôt qu' « état fluctuant», terme plus général. 

Concernant les agrégats (NaFh et (NaF)13, il existe respectivement une et deux phases intermé
diaires entre le solide et le liquide, toutes deux marquées par des effets thermiques nets. La fusion globale 
se produit à une température plus élevée, et la définition proposée par Rose et Berry devient alors valable. 
En revanche, pour les états fluides des températures inférieures, ni cette définition ni l' état fluctuant ne 
sont pleinement pertinents pour décrire le nombre fini ( et faible) d' isomères rencontrés, leur proximité 
topographique et le caractère fluide (8 > 0,2). C'est pourquoi nous proposons de désigner sous le terme 
de « fluide d'isomérisation» ces phases intermédiaires. 

À présent, nous appelons « transition d'isomérisation fluide» (TIF) toute transition de phase impli
quant un fluide d' isomérisation. Quand une telle phase survient, au moins deux TIF sont observées, l'une 
de l'état solide vers le fluide d' isomérisation, l' autre du fluide d' isomérisation vers un autre fluide plus 
désordonné. (NaFh présente deux TIF, (NaF)1s trois. Les transitions d'isomérisation fluide apparaissent 
comme des phénomènes thermodynamiques bien définis, survenant avec l' accroissement soudain de l' es
pace de configurations ouvert au système. Les phases d' isomérisation fluide sont associées à des niveaux 
hiérarchiques dans la surface d'énergie potentielle. Chaque niveau est lui-même constitué d'un ensemble 
plus ou moins vaste de structures et de leurs bassins d'attraction. Lorsque ces niveaux sont assez éloignés, 
l'effet thermodynamique peut être visible; c'est le cas pour (NaF)7 et ses trois niveaux, et pour (NaF)i3 et 
ses quatre niveaux. (NaF)6 présente également trois niveaux, mais les deux premiers sont très proches et la 
transition associée s'effectue sans chaleur latente. Lorsqu'un agrégat subit une transition d'isomérisation 
fluide vers un niveau supérieur de la hiérarchie, il est toujours capable de parcourir les niveaux inférieurs. 
Cet effet de coexistence est visible sur les matrices de connectivité inspirées par Amar et Berry. Toutefois, 
la proximité en énergie des isomères est sans doute trop grande pour que cette coexistence dynamique 
puisse être révélée par la moyenne à temps court de l' énergie cinétique et sa distribution de probabilité. 
Nous l'avons ici mise en évidence grâce aux trempes systématiques, dont la distribution discrète peut être 
regroupée en « classes » d' isomères. 

Une autre méthode pour étudier la coexistence d' origine essentiellement structurale dans les agré
gats de fluorure de sodium est l'approche du paramètre d'ordre proposée par Doye et Wales[155l et généra
lisant l'usage de quantités moyennées sur des courtes durées. Un paramètre convenable pour l' isomérisa
tion préliminaire de (NaF)6 ou (NaF)13 pourrait être le nombre moyen de coordination par ion, ou l'index 
de distance introduit par Sawada et Sugano[201- 203l. Cependant, déterminer un paramètre d'ordre, dans 
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le cas général, susceptible de présenter une distribution de probabilité multimodale en phase de coexis
tence est une tâche hautement délicate. Elle serait sans doute mieux adaptée aux plus grandes tailles, pour 
étudier par exemple le non-mouillagef140l, la fusion plan par plan et la séparation de phasesf42l. À la li
mite thermodynamique, les transitions d'isomérisation fluide successives se fondent en l'unique transition 
solide-liquide, observée aux paragraphes précédents dans les agrégats cubiques. Concernant les agrégats 
non magiques, il est tout à fait possible que l'état d' isomérisation fluide se manifeste à plus grande échelle. 
Le comportement thermodynamique de ces systèmes pourrait alors présenter des similitudes qualitatives 
avec les transitions liquide-liquide connues à taille macroscopiques, par exemple dans le souffre. 

111.5 Thermodynamique d'agrégats moléculaires de van der Waals 

Les agrégats moléculaires sont des systèmes considérablement plus riches que les agrégats ato
miques du fait des degrés de liberté internes supplémentaires. Nous présentons ici brièvement l'analyse 
thermodynamique réalisée sur l'agrégat (C02)13 et sur certains agrégats d'azote à partir de simulations 
Monte Carlo et de dynamique moléculaire. La plupart des résultats sur la thermodynamique des systèmes 
moléculaires de van der Waals (SF6, N2 et C02) sont dus à Fuchs et ses collaborateurs, qu'il s'agisse 
d' agrégatsf57- 5o,i4s-i5o] ou de matière condenséef151l. Notons également certains résultats dus à Rodri
guez et a1.[204l. Nous nous intéressons ici uniquement aux agrégats de molécules linéaires, N2 et C02. La 
dynamique de ces systèmes est caractérisée translationnellement (o), thermodynamiquement (Cv et T), 
mais aussi orientationnellement (o:). 

5.1 Agrégat {C02)13 

Assez peu d'études[ 2051 ont été consacrées au comportement thermodynamique des agrégats de 
dioxide de carbone. Etters et al. [2061 ont observé une diminution de l'ordre orientationnel dans les agré
gats (C02)n, 2 :::; n :::; 13, à basse température ( < 50 K). Maillet et az.[55,57,59] ont depuis obtenu par 
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FIG. ill.20 - Paramètres translationnel (ô, cercles) et orientationnel (a, carrés) calculés au cours de 
simulations Monte Carlo de l'agrégat (C02)13, avec (cercles pleins) ou sans (cercles vides) la condition 
d' Ecka.rt appliquée à chaque point de la trajectoire. 

des simulations de dynamique moléculaire sur une vaste gamme d'agrégats dont (C02)13 des résultats en 
contradiction avec ceux-là, la libération des degrés de liberté internes coïncidant avec la fusion caractéri
sant le désordre translationnel. Il semblerait d'après Maillet et al. que Etters et ses collaborateurs n'aient 
pas trouvé le minimum global prérequis aux simulations Monte Carlo ultérieures, la transition « orien
tationnelle » vue n'étant en réalité qu'une transition vers le bassin d'attraction du vrai minimum. Bien 
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que Etters et al. aient choisi comme paramètre orientationnel le cosinus moyen de l' angle entre les deux 
axes moléculaires quelconques i, on pourrait également observer une transition orientationnelle précoce 
en ne mettant pas correctement en place les simulations Monte carlo. En effet, le paramètre d' ordre orien
tationnel, tel qu'il est défini dans l'équation (ill.15), est sensible à l'orientation globale de l'agrégat dans 
l' espace. La dynamique moléculaire, généralement effectuée à moment cinétique total nul, conserve cette 
orientation au cours du temps, et l' information déduite du paramètre orientationnel est bien pertinente. 
En Monte Carlo, la mesure de ce paramètre n'aura une signification physique qu'en appliquant à chaque 
étape de la chaîne de Markov la condition d' Eckart (ill.16). Cette condition n'est toutefois par requise 
pour l'extraction des densités d'états par la méthode d'histogrammes. 
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FIG. ill.21 - (a) Courbes thermodynamiques canoniques (capacité calorifique) pour l'agrégat (C02)13, 

d'après des simulations Monte Carlo analysées par la méthode des histogrammes multiples (trait plein) 
et d'après des simulations de dynamique moléculaire Nosé-Hoover (cercles); (b) énergie interne cano
nique U(T) (trait plein) et température cinétique microcanonique T(E); (c) Distribution de probabilité 
P(V, T*) del' énergie potentielle V à la température T* = 96 K. 

Nous avons représenté en figure ill.20 l'évolution avec la température du paramètre d'ordre orien
tationnel a pour des simulations MC avec et sans contrainte sur l'orientation globale de l'agrégat. Le 
paramètre de Lindemann est également tracé. Ce dernier est insensible à la contrainte éventuelle, contrai
rement à a qui décroît dès les basses températures si la contrainte d' Eckart est absente des simulations. 
Les courbes calorifiques de la figure ill.21(a), calculées en dynamique moléculaire canoniquel207l et en 
Monte Carlo avec l' aide de la méthode d'histogrammes, rendent compte du très bon accord entre les deux 
méthodes. La transition solide-liquide a lieu vers 100 K, et voit coïncider le pic de chaleur spécifique et 
les variations brutales de 8 et a. Ici, la fusion est donc simultanée avec la perte d'ordre orientationnel. La 
distribution de probabilité del' énergie potentielle tracée en figure ill.2l(b) à la température de transition 
solide-liquide T * = 96 K, est typique de la coexistence dynamique, au même titre que le changement 
de pente de la température cinétique. La bimodalité de la courbe est très claire, et confirme les résultats 
obtenus par Maillet et al. [59]. 

5.2 Agrégats d'azote 

Contrairement au dioxide de carbone, l' azote subit une transition solide-solide caractérisée par l' ap
parition du désordre orientationnel. Cette transition entre phase rigide ordonnée et phase plastique désor
donnée orientationnellement est également observée à taille finiel57l, comme nous pouvons le constater 
en figure ill.22 pour l'agrégat (N2)i3. Il est remarquable que la transition oriootationnelle se manifeste 

; Ce paramètre relatif est toutefois d' interprétation moins claire que le paramètre absolu de Vieillard-Baron. 
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FIG. ill.22 - (a) Courbes thermodynamiques canoniques (capacité calorifique) pour l'agrégat (Nû13, 

d'après des simulations Monte Carlo analysées par la méthode des histogrammes multiples (trait plein) et 
d'après des simulations de dynamique moléculaire Nosé-Hoover (cercles); (b) paramètre d'ordre trans
lationnel 8 ( carrés pleins) et paramètre d'ordre orientationnel a ( cercles vides) ; ( c) énergie interne cano
nique U(T) (trait plein) et température cinétique microcanonique T(E) ; (c) Distribution de probabilité 
P(V, T*) del' énergie potentielle V à la température T* = 28,2 K. 

aussi brutalement (a chute vers O en environ 5 K), et ait des effets thermodynamiques aussi marqués. Un 
comportement similaire est observé pour (N2)19. 

Aux tailles supérieures, la proximité des structures d'équilibre des agrégats d'azote avec les agré
gats atomiques LJ crée probablement les phénomènes préliminaires de fusion de surface, dont l' analyse 
est rendue plus complexe par la présence de la transition orientationnelle. Néanmoins, la soudaineté avec 
laquelle le paramètre a diminue vers O permet de mesurer assez précisément la température T0 de cette 
transition. On constate en table ill.3 la croissance monotone de T0 avec la taille n, ainsi que la crois
sance, plus faible, de la température de solidification T6 caractérisée par l'augmentation de o. Nous notons 
également les valeurs plus faibles pour l'agrégat (N2hs, signifiant comme pour l'argon la préférence ico
saédrique dynamique à ces tailles. Toutefois, l'écart était nettement plus important pour l' argon, ce qui est 
un nouvel élément en faveur de la stabilité accrue de la configuration cubique de l'azote. Nous avons par 
ailleurs étudié l'influence de la température sur la stabilité des structures proches de la taille seuil (41) de 
transition entre structures en doubles icosaèdres (construction anti-Mackay) et structures icosaédriques en 
couches (construction Mackay) à couche externe incomplète. Nous avons choisi la taille 45, magique en 
contruction anti-Mackay, dont le minimum global est icosaédrique à couche multiple (ICM). Alors que la 
transition solide-liquide se produit pour les deux structures à peu près vers la même température (36 K), 
le désordre orientationnel est légèrement plus précoce pour la structure en couches (T0 ,..._, 13 K) que pour 
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FIG. ill.23 - Fonctions de diffraction électronique des agrégats d'azote calculées à partir de simulations 
de dynamique moléculaire, pour trois températures, de bas en haut, T = 0 K, T = 15 K et T = 35 K. ( a) 
(N2)45 , en doubles icosaèdres (traits pleins) et en icosaèdre à couche multiple (tirets); (b) (N2)38 cubique. 

n 3 7 13 19 34 38 45 (DIC) 45 (ICM) 55 
Ta 1 6 8 12 13 9 15 13 16 

To 11 17 30 32 34 25 36 36 41 

TAB . 111.3 - Températures de transition orientationnelle Ta et translationnelle T0 pour les agrégats 
d'azote (Nûn- Pour l'agrégat n = 45, deux structures de départ sont considérées, en doubles icosaèdres 
(DIC) et en icosaèdres à couches multiples (!CM). 

la structure polyicosaédrique (Ta ,...., 15 K). Il existe donc un domaine assez étroit de température où seul 
l'agrégat anti-Mackay reste dans l'état rigide, bien que sa structure d'équilibre ne soit pas optimale à cette 
taille. 

La différence structurale et les effets de température peuvent également être étudiés sur les fonctions 
de diffraction, figure ill.23. À température nulle, les courbes (a) se distinguent vers s ,...., 2,6 Â- 1 . Cette 
différence est visible jusqu'à la transition orientationnelle, et à partir d'environ 15-17 K, les courbes 
se superposent. À haute température, les agrégats sont liquides et le fonctions sont identiques pour les 
deux structures initialement différentes. La différence entre les fonctions de diffraction pour les structures 
icosaédriques et la structure cubique (b) est assez nette, tant que les agrégats restent translationnellement 
solides. Toutefois, une analyse plus poussée pour l' identification et la caractérisation des structures à ces 
tailles à partir de l' information contenue dans ces spectres reste à accomplir, sur le modèle de ce qui a été 
accompli par Torchet et al. sur le dioxide de carbone[208l. 

Outre la différence entre les structures formées des centres de masse moléculaires, les agrégats cu
biques et icosaédriques présentent de fortes différences du point de vue des orientations des molécules. 
Nous avons représenté en figure ill.24 la distribution P des angles 0 entre molécules plus proches voi
sines pour les agrégats de 38 et 55 molécules respectivement, à température nulle (histogrammes) et à 
température finie. 

La très grande corrélation des orientations dans la structure cubiquej n'est perdue qu'à la tempéra
ture de désordre orientationnel. En revanche, la structure icosaédrique possède un spectre d' orientations 

i Dans le cristal , tous les angles sont de cosinus 1/3, et valent environ 70°30' . 
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FIG. ill.24 - Distribution de probabilité d'observer l'angle 0 entre deux molécules premières voisines dans 
certains agrégats d' a~ote, à température nulle (histogrammes) et à température finie ( courbes continues). 
La fonction P n'est pas normalisée. 

relatives assez complexe, et couvrant la majeure partie del' intervalle [0°, 90°]. La transition solide-solide 
y est néanmoins visible entre les températures de 5 et 25 K, la courbe perdant sa bosse principale vers 
60-70°. Dès que l'état passe à l'état liquide, les variations observées pour P( 0) sont identiques pour les 
deux tailles. 

111.6 Agrégats de sodium 

L'étude thermodynamique des agrégats de sodium Ni1n dans le modèle des liaisons fortes dépendant 
des distances a poursuivi deux objectifs indépendants. Aux petites tailles n :s; 20, nous avons évalué les 
effets de température sur les spectres de puissance tirés des fonctions d' autocorrélation des vitesses, en 
dynamique moléculaire. Ces spectres contiennent les fréquences caractéristiques de vibration du système. 
L'intérêt du modèle de liaisons fortes est ici évident du point de vue numérique, même s'il est possible 
d' obtenir des informations sur les spectres et la thermodynamique de petits agrégats de sodium en dyna
mique Car-Parrinellof209l. 

Dans un deuxième temps, nous proposons une méthode Monte Carlo destinée à analyser la thermo
dynamique des agrégats de taille intermédiaire (n > 20), et qui repose sur un traitement perturbatif pour 
accélérer les simulations et l'évaluation de l'énergie. 

6.1 Effets de température sur les spectres de vibrations 

Les agrégats Ni1n, 4 :S: n :s; 20, ont été étudiés en dynamique moléculaire microcanonique avec le 
pas de temps 1 fs, et un algorithme Verletf 2101. Au cours des simulations, nous enregistrons les paramètres 
habituels, température cinétique et paramètre de Lindemann, ainsi que la fonction d' autocorrélation des 
vitesses C ( t) dont nous calculons le spectre de Fourier. L'évolution de ces spectres avec la température 
cinétique est représentée en figure m.25 pour les agrégats N~, Nas et Na20 déjà étudiés en thermodyna
mique par Poteau et a1.l55]_ À basse température, les spectres présentent tous une structure discrète assez 
marquée, mais leur complexité augmente très vite avec la taille. En particulier, il est quasi impossible 
d'énumérer et de distinguer la majorité des fréquences pour Na20. Les positions des pics reproduisent en 
fait très bien les fréquences obtenues par diagonalisation de la matrice hessienne à température nulle. Ceci 
est un élément important pour valider les modèles microscopiques utilisés. 
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(c) 
Averaged nonnalized power spectrum from velocities 
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FIG. ill.25 - Spectres de puissance de la fonction d' autocorrélation des vitesses, aux températures ciné
tiques ( de bas en haut) T = 50 K, T = 150 K et T = 300 K. ( a) Na4; (b) Nas et ( c) Na20 . 

Dès que la température atteint environ 50 K, les spectres deviennent continus pour toutes les tailles, 
même si les pics principaux restent très marqués. La continuité du spectre est un signe distinctif de la 
dynamique apériodique (chaotique). À ces températures, les agrégats sont pourtant encore dans un état 
rigide. Quand T atteint 150 K, seuls les deux plus petits agrégats perdent leur rigidité, et le changement 
observé sur les spectres est assez visibles : seuls les pics les plus intenses demeurent visibles. Enfin, à 
T = 300 K, le spectre de Na20 devient lui-même plus large, mais la différence de part et d'autre de la 
transition est plus délicat à évaluer, et ce pour deux raisons, la complexité intrinsèque du spectre à cette 
taille, et la présence d'effets de surface. 

6.2 Thermodynamique des agrégats de taille intermédiaire 

Lors de simulations Monte Carlo sur la surface d' énergie potentielle gouvernée par le hamiltonien 
(1. 7), le coût numérique est principalement celui de la diagonalisation, l'énergie étant la somme d'une 
partie des valeurs propres. En dynamique moléculaire, on a de plus le problème pratique du stockage des 
vecteurs propres, et surtout des forces. Dans le cas Monte Carlo de simulations où il n'est pas nécessaire 
de suivre l' évolution « en temps réel » de l' état physique du système, et où les points successifs de la 
statistique retenue doivent être décorrélés, on s'affranchit du calcul des dérivées, mais on passe la moitié 
du temps à rejetter des mouvements qui ont nécessité un effort numérique aussi important que si le mouve
ment avait été accepté. En outre, deux points MC successifs sont proches dans l'espace de configuration, 
et il semble regrettable d'avoir à diagonaliser systématiquement le nouvel hamiltonien qu'on sait avoir 
peu varié. 

Nous suggérons de modifier le déroulement des simulations Monte Carlo de la manière suivante. 
Au premier pas, le hamiltonien Je est calculé normalement, diagonalisé et les vecteurs propres l 'Pi) dé
terminés. L'énergie E = L E:i est enregistrée comme la somme des valeurs propres sur les orbitales s 

iEocc 
occupées. Les coordonnées individuelles sont modifiées de { G} à { G + ôG}, et le hamiltonien devient 
Je' = Je+ 8JC. Plutôt que de diagonaliser Je', nous utilisons l' approximation du premier ordre perturbatif. 
L'énergie E' est dans cette approximation 

(ill.41) 

Le mouvement est alors accepté, à la température T = I / k 8 {3, avec la probabilité de Metropolis standard, 
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Mp(E' - E) = min[l, exp(-/3(E' - E))] . Lorsque le mouvement est accepté, on peut diagonaliser le 
hamiltonien J{' pour trouver la nouvelle base de vecteurs propres lcpD au pas suivant. Cependant, l' expé
rience montre qu' on peut rendre cette astuce encore plus efficace, en faisant confiance au premier ordre 
perturbatif comme suffisant pour estimer les énergies elles-mêmes. On peut en effet ne pas diagonaliser à 
chaque pas accepté, mais attendre un nombre fini m de pas Monte Carlo avant de diagonaliser à nouveau. 
Pendant m pas, on mesurera donc l' énergie avec l'équation (ill.41) et les vecteurs propres 1 <pi) déterminés 
initialement. Au bout des m pas, indépendamment du nombre de mouvements acceptés ou rejettés, on 
diagonalise le hamiltonien et on se donne la nouvelle base 1 <pi) remplaçant l' ancienne. 

En biaisant ainsi la chaîne de Markov, on effectue une erreur sur la statistique de l'énergie inférieure 
à 1 % aux plus hautes températures. De plus, il n'est pas évident qu'un tel biais atf ecte les distributions 
d'énergies obtenues, qui sont la seule information requise pour l'analyse thermodynamique par la méthode 
d'histogrammes. À basse température, les déplacements élémentaires { 8r'.ï} sont faibles, et l' approxima
tion effectuée est assez fiable. À haute température, en revanche, le premier ordre perturbatif impose de 
diminuer m pour rester proche de la trajectoire normalement suivie, et limiter la dérive. 

Afin de réduire le problème éventuel d'ergodicité brisée dans les systèmes relativement gros qui 
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FIG. ill.26 - Capacités calorifiques Cv (T) des agrégats Nan dans les modèles de Gupta (tirets) et de 
liaisons fortes (trait plein). (a) n = 59; (b) n = 93; (c) n = 139. Les pointillés verticaux représentent 
les températures de fusion expérimentales (références 46 et 47). 
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nous intéressent, nous avons par ailleurs utilisé la statistique de Tsallis pure analysé par la méthode d' his
togrammes correspondante (paragraphe 2.5). 

Nous avons appliqué ces méthodes aux agrégats N114, Nag et Na20 et vérifié que les résultats ob
tenus étaient compatibles avec ceux de Poteau et al. [55]. Sur la figure ill.26 sont représentés les courbes 
caractéristiques de capacité calorifique Cv en fonction de la température, pour les agrégats Nan , n = 59, 
93 et 139, dont les structures d'équilibre ont été calculées au chapitre II dans le modèle de Gupta. Pour 
chaque agrégat, les courbes calorifiques tracées sont issues du modèle de Gupta ou du modèle de liaisons 
fortes dépendant des distances. Ces courbes furent calculées à partir de simulations MC à des tempéra
tures d' environ 200-250 K, avec des valeurs du paramètre de Tsallis comprises entre 1,001 et 1,2, et avec 
à chaque fois 150 000 cycles Monte Carlo dont les 50 000 premiers consacr~s à la thermalisation ( dans 
le modèle de liaisons fortes) et 500000 cycles MC dont les 100000 premiers de thermalisation pour le 
modèle de Gupta. La période de diagonalisation m est de une fois tous les 10 cycles. 

Nous observons donc une transition solide-liquide a priori unique, sans fusion de surface prélimi
naire visible dans la courbe calorifique, excepté (peut-être) pour Na93. Ces effets éventuels mériteraient 
toutefois d' être étudiés plus spécifiquement à l' avenir. La tendance générale du modèle de Gupta est de 
sous-estimer la température de fusion par rapport à la valeur expérimentale observée pour les ions, alors 
que le modèle de liaisons fortes surestime cette dernière. Il est donc nécessaire à l'avenir de pouvoir traiter 
de la délocalisation de la charge (en Gupta) ou d'adapter les paramètres du modèle de liaisons fortes sur 
les propriétés du solide. 

111.7 Effets de solvatation 

L'existence d'un hamiltonien pour décrire les agrégats de sodium en environnement de gaz raresl67l 
et le procédé perturbatif développé au paragraphe ill.6 ouvrent à la simulation des perspectives nouvelles 
et rendent possible l'étude thermodynamique de ces agrégats en présence de solvant d'argon. Cependant, 
quelques précautions sont nécessaires avant d' envisager de telles simulations où quelques atomes de so
dium baignent dans un milieu de centaines, voire de milliers d' atomes de gaz rares. En effet, dans un 
système polyatomique solvaté, l'ensemble des atomes présents et des interactions entre tous ces atomes 
n'ont pas une importance égale. On doit donc distinguer, par rôle croissant, les atomes du soluté (un agré
gat N 3.n) et son énergie de liaison, les interactions entre soluté et les N atomes de solvant, avec d'une part 
l'interaction entre atomes de solvant dans la première couche de solvatation et d'autre part l'interaction 
avec le reste du solvant. On a donc tout intérêt à échantillonner de préférence les régions proches du soluté 
sans pour autant négliger le solvant lointain. La méthode Monte Carlo convient à ce type de problèmes, car 
elle dispose de plus de liberté que la dynamique moléculaire pour partitionner un système. Toutefois, les 
méthodes MC utilisées jusqu'ici ne font pas de telles distinctions. Dans le paragraphe suivant, nous pro
posons une méthode Monte Carlo pour accélérer la convergence de simulations MC d' un agrégat solvaté. 
Nos premiers résultats sur Nag@Ar sont présentés ensuite. 

7 .1 Accélération de la convergence en Monte Carlo 

Nous étendons la méthode d'échantillonnage préférentiel d' Owicki et Scheragal211l utilisée lors de 
simulations dans l'ensemble isotherme-isobare de solutions aqueuses de méthanel212•213l. Le système est 
ici partitionné en trois entités : l' agrégat, ou soluté, la première couche de solvant, et le reste du solvant. 
Dans la suite, par souci de simplicité, nous nous limitons à des agrégats dont la structure est pseudo
sphérique (égalité des moments principaux d'inertie), tels que Nag. Ceci permet de prendre la couche 
de solvatation également sphérique, et de rayon externe R. Désignons par V501 le volume occupé par 
cette couche sphérique. La même importance n'étant pas accordée à tous les atomes du solvant, la loi 
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FIG. ill.27 - Schéma en deux dimensions du partitionnement du système soluté+solvant. La première 
couche de solvatation est sphérique, de rayon R autour du centre de masse de l'agrégat, et de volume 

Vsol· 

de Metropolis (I.31) doit être abandonnée au profit de la loi plus générale (I.29), qui n'impose pas de 
contrainte sur aRR' . Dans ce cas, un mouvement de la configuration R vers la configuration R' sera 
accepté avec la probabilité 

p(R---+ R') = min [1, aR'Rpt3(R')] où p13(R) = exp[-.BV(R)]. 
aRR'p13(R) 

(ill.42) 

Nous introduisons deux paramètres p et p' dans l'intervalle [O, 1]. p représente la probabilité de 
changer la configuration de l'agrégat seul, et p' mesure l'importance que l' on accorde aux atomes de 
solvant à l'extérieur de V801 • Un pas Monte Carlo est défini par les étapes del' organigramme ill.28. 

Avec un tel protocole, la probabilité de déplacer un atome de solvant dans une région (couche de 
solvatation ou reste du fluide) dépend de la région d'origine de cet atome. Précisément, dans la confi
guration où les N atomes de solvant sont répartis en Nint atomes dans la la couche de solvatation ( « à 
l'intérieur») et N ext = N - Nint à l' extérieur de ce volume V sol, la probabilité de sélectionner un atome 
à l' intérieur est 

Pint ( Nint) = (l - p)Nint + (l - p)2(l -p')Nint Next + (l - p)3(l - p')2Nint (Next)
2 
+ ... 

N N N N N 
(1- p)Nint 

= (p + p' - pp')N + (1 - p)(l - p')Nint ' 

la probabilité de sélectionner un atome à l'extérieur est de même 

(1-p)(p + p' - pp')(N - Nint) 
Pext(Nint) = 1 - P - Pint(Nint) = (p + p' _ pp')N + (1 _ p)(l _ p')Nint ' 

. 

(ill.43) 

(ill.44) 

et la probabilité de sélectionner l'agrégat est bien sûr égale à p. Dans ce dernier cas, symbolisé [agr], la 
probabilité de déplacer le système de la configuration R vers R' est simplement oRR' = p/'Na = aR'R 
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où Na est le nombre de possibilités de choisir la nouvelle configuration R' par mouvements atomiques 
collectifs. 

On perturbe o UI 

le soluté 

R~------------------. 

Tirage de x E [O, 1[ 

On tire un 
atome solvant 

OUI 

On perturbe 

l'atome solvant 

NON 
>-------;~ Tirage de x' E [O, 1[ 

OUI 

NON 

,___ _______ ~ R' 

Perturbation 
acceptée ou 

rejettée 

FIG. III.28-Algorithme Monte Carlo pour l'échantillonnage préférentiel de l'agrégat solvaté, puis de la 
première couche de solvatation. 

Considérons à présent la situation où l'on déplace un atome de solvant de l' intérieur vers l'extérieur 
[int--+ext]. Si N 5 configurations d'arrivée possibles existent pour le mouvement partant de R, on a 

Pint ( Nint) 1 
aRR' = N · N' 

mt s 
(III.45) 

et la probabilité d' effectuer le mouvement inverse, partant d'un état contenant Nint - 1 atomes dans la 
couche de solvatation et Next + 1 à l'extérieur, est 

Pext(Nint - 1) 1 
0

R'R = N N 1 N · - int + s 

(III.46) 
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En étudiant chaque cas [int-+ext], [int-+int], [ext-+ext], [ext-+int] et [agr], on aboutit après calcul à 

O:R, R / 0:RR1 = l 
0:R'R / 0:RR' = l 
0:R'R/a.RR' = l 

1 1 [ {1-p){l-p') ]-l 
O:R'R/o:RR' = (p + p - pp) l - (p + p' -pp1)N + {1- p){l - p')Nint 

[ 

1 1 ( {1-p){l-p') )]-l 
O:R' R/o:RR' = (p + p - pp) l + (p + p' - pp1)N + {1- p){l - p')Nint 

[agr] 
[int-+int] 
[ext-+ext] 

[int-+ext] 

[ext-+int] 

(lli.47) 
À chaque tentative de déplacement de R vers R' accompagnée de la variation d' énergie Il V = V (R') -
V(R), on accepte le mouvement selon la loi de probabilité (lli.42), en distinguant la valeur du poids 
o:RR' / a.R'R donné par l'équation (lli.47) et calculé pour un nombre Nint d'atomes de solvant dans la 
première couche de solvatation. Cette distinction permet, en ajustant p', de déplacer un atome proche 
del' agrégat une fois sur deux, alors que cette probabilité ne serait pas supérieure à 10-20% en temps 
normal[77l_ 

Remarquons, pour finir, que les équations (lli.47) se simplifient naturellement dans le cas d'une 
molécule de soluté rigide. Prendre p = 0 ramène alors aux expressions initialement dérivées par Owi
cld et Scheraga[211l. Une autre possibilité pour échantillonner préférentiellement le solvant au contact 
du soluté consiste à définir une fonction de pondération W dépendant de la distance ri entre l'atome 
i considéré et le centre, à partir de laquelle on construit une loi de probabilité normalisée P(ri) par 
P(ri) = W (ri)/ I: W (r1 ) . Lorsque l'atome i est déplacé de Ti à l'état R vers Ti' à l'état R', on calcule 

j 

P(ri) et P(rD et le rapport a.R'R/o:RR' = W(rD/W(ri)- Mehrotra et al. ont utilisé cette technique dans 
des simulations de solutions aqueuses[214l, avec une fonction W(ri) = ri-m où m E N. Elle permet, 
notamment, de distinguer les couches successives de solvant autour de la molécule de soluté. 

7.2 Application à Nas@Ar 

Nous avons utilisé la méthode Monte Carlo biaisée précédemment décrite pour étudier les effets de 
pression induits par un fluide d'argon sur l'agrégat Nas. Le hamiltonien est celui proposé par Goerke et 
aL.[671. 108 atomes d'argon sont répartis initialement sur une réseau cubique faces centrées, avec condi
tions aux limites périodiques, de paramètre de taille variable pour fixer la densité du fluide. Une cavité de 
volume V sol est pratiquée au centre pour placer l'agrégat, et les atomes de solvant concernés sont déplacés 
dans le reste du volume. Les paramètres pet p' sont choisis à p = 1/3 et 1/3 :S p' :S 2/3 afin de dépla
cer effectivement un atome de la couche de solvatation environ une fois sur deux déplacements d' atomes 
de solvant. De plus, on prend pour R la valeur R = 15 Â. Comme pour l'étude thermodynamique des 
agrégats de sodium de taille intermédiaire, la diagonalisation du hamiltonien n'est pas effectuée systé
matiquement, mais une fois sur dix, le traitement perturbatif (lli.41) étant utilisé le reste du temps. Deux 
densités de fluide ont été étudiées successivement dans l'ensemble canonique NVT: p* = Po = 0,64 
g.cm-3 et p* = 1,28 g.crn-3 . Les résultats des courbes calorifiques sont donnés en figure lli.29, ainsi que 
la référence à p = O. Pour chaque densité, 10 températures à 100000 cycles Monte Carlo furent réalisés. 
Bien entendu, la densité augmentant, la fusion devient plus délicate et survient à des températures élevées. 
Les effets de pression, malheureusement, ne sont accessibles qu' indirectement, et il impossible d'exercer 
un contrôle précis de cette quantité lors des simulations. On peut l'estimer via le calcul du viriel, 

(lli.48) 
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100 200 300 400 500 
T 

FIG. III.29 - Capacité calorifique à volume constant Cv (T) calculée pour l'agrégat Nag dans un milieu 
fluide d'argon de 108 atomes avec conditions aux limites périodiques. La densité p0 est égale à 0,64 
g.cm- 3• 

qui requiert toutefois de calculer les forces 1:, ce qui est assez lourd compte-tenu du nombre de particules, 
et du calcul et de la diagonalisation du hamiltonien déjà présents. L'idéal serait de mener les simulations 
dans l'ensemble isotherme-isobare, mêmes' il est connu que la convergence est alors plus lente que dans 
l' ensemble canoniquel77]. Dans tous les cas, compte-tenu de la relative longue portée de l' interaction 
Na-Ar par rapport à la distance d'équilibre de Na2, il serait probablement nécessaire d'étendre la taille 
du système fluide, au moins de 108 à 256 particules, quitte à augmenter le rayon R. L' effort numérique 
devient néanmoins bien plus lourd, et semble interdire pour l' instant le passage aux agrégats de sodium 
plus grands. 

111.8 Remarques finales 

Au cours de ce chapitre, nous avons étudié le comportement thermodynamique d' agrégats divers, le 
plus souvent libres mais aussi solvatés. La méthode d'histogrammes multiples a été étendue à l' ensemble 
microcanonique, dans le but d' être utilisée en dynamique moléculaire traditionnelle. Son application aux 
agrégats Lennard-Jones a montré l'équivalence des résultats obtenus à l'équilibre thermodynamique par 
simulations en Monte Carlo et en dynamique moléculaire. De fait, les méthodes Monte Carlo sont beau
coup plus aisées à mettre en place en général (notamment pour les agrégats moléculaires). Ils permettent 
également une plus grande liberté quant à la diversité des systèmes étudiés, et de nombreuses améliora
tions peuvent lui être apportées en accélérant la convergence (renforcement del' ergodicité par J-walking 
ou q-jumping, utilisation de l'approximation perturbative pour les agrégats alcalins, traitement particulier 
des couches de solvatation). Ces arguments constituent, à nos yeux, des atouts indéniables en faveur des 
méthodes Monte Carlo, et en défaveur des méthodes de dynamique moléculaire de type Nosé-Hoover, qui 
sont plus lourdes à manipuler, et surtout nettement plus coûteuses numériquement pour une même explo
ration de l'espace des phases. Bien sûr, insistons sur le fait que cette comparaison doit être tempérée pour 
les systèmes hors d'équilibre, où les méthodes Monte Carlo sont malheureusement très limitées. 

Bien que les mesures calorimétriques expérimentale dans les agrégats soient encore très limitées, 
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nous avons montré que l'extraction des courbes calorifiques complètes était possible en théorie quel que 
soit le type d'agrégat étudié, et quel que soit le type de simulation, et ce sans effort de calcul supplémen
taire. L' accord entre les résultats dans les ensembles microcanonique et canonique indique que les agrégats 
étudiés possèdent, dans une large mesure, un comportement ergodique. Bien que ces systèmes aient tous 
au moins trois degrés de liberté indépendants, ce résultat n'avait rien d'évident a priori, même si certains 
cas pathologiques tels que LJss sont à envisager spécifiquement. Les courbes calorifiques permettent bien 
de caractériser la présence de transitions de phase, indépendamment de l'ensemble statistique de départ, 
transitions arrondies par les effets de taille finie. En revanche, ces courbes ne suffisent que rarement à 
identifier les phases. Le recours à d'autres paramètres tels que l' écart quadratique moyen de fluctuation de 
longueur de liaison ou les moments principaux d'inertie, ainsi que l'utilisation des trempes régulières pour 
situer les isomères dans l'espace de configuration, sont en fait indispensables pour bien comprendre les 
phénomènes mis en jeu. Néanmoins, nous notons dès à présent que certaines transitions peuvent être très 
peu marquées thermodynamiquement, et doivent être identifiées à l' aide de ces autres paramètres. C'est 
le cas par exemple de la transition solide-« solide mou» dans (NaF)6 , où nous verrons au chapitre V un 
paramètre bien plus sensible. 
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Chapitre IV 

AGRÉGATS EN ROTATION 

J
USQU'À présent, nous nous sommes toujours restreints à étudier des systèmes dont la dynamique et la 

thermodynamique étaient effectuées sans moment cinétique. Il a fallu attendre un article de Jellinek 
et Li[215l publié en 1989 pour que l'on s'intéresse directement et quantitativement à l'influence de la 

rotation propre d'un agrégat sur son comportement thermodynamique. Dans la quasi totalité des travaux 
antérieurs (numériques et théoriques), la nullité de L était toujours imposée, afin de simplifier l'analyse et 
surtout de ne pas encombrer la dynamique des termes inertiels supplémentaires. Toutefois, les situations 
physiques réelles - expérimentales - concernant les systèmes isolés ne produisent que rarement des 
corps sans vitesse angulaire, aussi est-il nécessaire de tenir compte de la rotation, au moins dans l'ensemble 
microcanonique. 

Parmi les domaines intéressés par un traitement précis du moment cinétique et de sa conservation, 
la spectroscopie rovibrationnelle utilise l'approximation dite « semi-rigide » où les atomes et les molé
cules se contentent de vibrer autour d'une géométrie d' équilibre tournant uniformément autour d' un axe 
principal. Précisément, le caractère <}pproximatif peut être une limitation importante dans le cas de mo
lécules assez souples et/ou possédant un moment cinétique important. Les théories de dissociation ou de 
fragmentation moléculaire, au premier rang desquelles la théorie de l' espace des phases de Chesnavitch et 
Bowers notamment[216•217l, ont elles aussi recours au traitement le plus rigoureux possible de la conser
vation de L en vue du calcul de densités d'états vibrationnelles et rotationnelles. Cependant, ces calculs 
supposent la factorisation simple de ces deux densités d'états et un découplage parfait entre les énergies 
correspondantes, ce qui est loin d'être évident lorsque le moment cinétique atteint des valeurs élevées. 
Une étude convenable doit au minimum intégrer les résultats de Jellinek et Li[218,219l. 

Des calculs analytiques exacts ont pu être menés dans le cas de systèmes de petite taille ou à forte 
symétrie, pour dériver les expressions de l' énergie potentielle rovibrationnelle et des constantes spectro
scopiques. Citons à ce sujet les études de Lohr et Huben[220- 222J sur de petits agrégats de van der Waals de 
utilisant notamment les travaux de Jellinek et Li. Mais, bien évidemment, le premier problème fondamen
tal à résoudre concernant un agrégat est celui de sa structure. Vient ensuite naturellement le problème de sa 
thermodynamique, qui passe par l'évaluation des fonctions de densités d' états intrinsèques aux systèmes 
tournants. Ce problème a été relativement peu étudié en tant que tel, mais nous retiendrons le travail de 
Stace sur l'évaporation de petits agrégats de gaz rares et les effets sur le moment cinétique[223l, ainsi que 
le calcul de taux statistiques par Miller et Wales[ 531. 

Dans un premier temps, nous présentons les principaux moyens d'étude « statique» des agrégats en 
rotation, à commencer par la méthode des trempes de J ellinek et Li [2151. D' autres méthodes, plus générales 
et permettant l'emploi de techniques Monte Carlo, sont présentées ensuite. L' étude thermodynamique 
proprement dite repose sur le calcul exact de la densité microcanonique O(E, L) à énergie totale E et 
moment cinétique total L fixés. Elle est traitée puis appliquée au cas de LJ 13 d~s la dernière partie de ce 
chapitre[224 l. 



N.1 Structures d'équilibre et isomérisation 

IV.1 Structures d1équilibre et isomérisation 

Nous considérons dans la suite un système (classique) de N particules de masses respectives {mi} 
interagissant selon l' énergie potentielle V dépendant uniquement des coordonnées { G}. Le moment ciné
tique f, est supposé constant et est relié à chaque instant au vecteur vitesse angulaire instantané par 

L=lw (IV.1) 

1 étant le tenseur symétrique d'inertie. Dans le cas où le système est rigide, 1 et w sont tous deux constants. 
Dans le cas inverse, la relation ci-dessus permet de définir le vecteur w explicitement en fonction de la géo
métrie R = {G} par w(R) = 1-1(R)L. Bien sûr, cette relation n'est valable que pour des configurations 
non-linéaires, elles seules permettant l'inversibilité de 1. 

1.1 Séparation de l'énergie totale de rotation dans un système isolé 

Pour un système isolé évoluant avec l'énergie totale E, et soumis aux équations du mouvement de 
Hamilton, nous écrivons le moment cinétique d'après sa définition, en fonction des quantités de mouve
ment individuelles {Pi} : 

f, = L G(t) /\ Pï(t). (IV.2) 

À l'instant t, on peut associer à l'agrégat un corps rigide ayant mêmes géométrie et moment cinétique. 
D'après (IV.l), sa vitesse de rotation instantanée est w5 (t) = 1-1 (t)L. Ce corps solide possède l'énergie 
cinétique de rotation instantanée 

Erot - 1 - f, (IV3) Ï., - 2Ws· · . 

Or on montre aisément que l' énergie totale E peut s'écrire comme 

(IV.4) 

Le terme central du membre de droite de (IV.4) représente l'énergie vibrationnelle supplémentaire. Comme 
cette dernière énergie est toujours positive, on voit donc que le corps rigide associé caractérise la géomé
trie conduisant à l'énergie cinétique minimale à moment cinétique fixé. Ceci, ainsi que le procédé de 
séparation del' énergie cinétique, constituent une partie des résultats de Jellinek et u[215l. 

En parvenant à faire tendre l' énergie purement vibrationnelle vers O au cours du temps, on gèle 
le système dans une configuration d'équilibre en rotation, à moment cinétique L. Dans ce but. on peut 
imposer périodiquement 

(IV.5) 

à chaque particule. Cette méthode de trempe est le second résultat de Jellinek et Li, qui l'ont aussitot 
appliquée à la recherche d'isomères de LJ 13 tournant autour de divers axes de symétrie[225l. 

1.2 Surface de potentiel effective 

D'après ci-dessus, les structures d'équilibre d'agrégats en rotation rendent minimale la quantité 

(IV.6) 

où t L désigne la transposée de L. Chaque terme del' équation précédente ne dépend au plus, explicitement, 
que de la géométrie. On peut ainsi considérer que la dynamique de l'agrégat à f, constant s'effectue sur la 
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surface effective Vr, l'énergie excédentaire (vibrationnelle) Kr( {G,.Pi}) pouvant servir à définir une tem

pérature interne Tl par v k 8 Tl = 2 ( K l) où v = 3N - 6 est le nombre de degrés de liberté indépendants 
du système. Cependant, une telle définition suppose que le théorème d' équipartition de l' énergie, valable 
sur la surface V , le reste sur la surface V.ï . Ceci est a priori faux tant quel' on n'a pas réalisé l'analyse 
thermodynamique nécessaire (voir plus loin). 

Il est possible d'appliquer à la surface Vl l'ensemble des méthodes d'étude et d'optimisation ha
bituelles. Par exemple, une méthode de gradient simple ou de gradient conjugué permettent de trouver 
des résultats identiques à la méthode de Jellinek et Li, avec néanmoins un gain de temps, puisqu'il n'est 
pas nécessaire de laisser le système évoluer normalement en dynamique moléculaire avant de lui imposer 
régulièrement la condition (IV.5). On peut aussi chercher, non seulement les minima de la surface effec
tive, mais aussi les points stationnaires, par exemple grâce à la méthode du suivi de vecteurs propres de 
Wales[53]. La détermination de points cols et d'états de transition permet à son tour de calculer des taux 
d' isomérisation ou d'évaporation dans le cadre de théories statistiques simples comme la théorie RRK[53l. 

Toutes ces méthodes nécessitent le calcul des forces ressenties par les atomes sur la surface effective. 
Il est facile de calculer, pour qi l'une quelconque des coordonnées cartésiennes du système, la dérivée 
âVrfâqi : 

avr av 1t _ ai_ -- = - - - Ws-Ws 
Ôqi Ôqi 2 Ôqi 

(IV.7) 

où la matrice âI/âqi s'exprime très aisément en fonction des {r_;}. 
De même, la dérivée seconde â2Vrf ÔqiÔqj s'écrit avec w5 bien plus aisément qu' avec .f(53] comme 

(IV.8) 

La matrice hessienne ainsi calculée permet d' estimer les fréquences propres de l' agrégat puis certains taux 
statistiques. Nous utiliserons ces derniers résultats au chapitre VI. 

1.3 Une méthode d'optimisation Monte Carlo pour les agrégats en rotation 

L' exploration globale de la surface d' énergie potentielle effective Vl peut bien sûr être effectuée 
par des méthodes standard Monte Carlo, comme le recuit simulé. Cependant, alors que la dynamique 
moléculaire et les méthodes de gradient conservent l'axe de rotation (aux erreurs numériques près), ce 
n'est pas le cas pour les méthodes MC. Pour contraindre l'axe de rotation à une direction fixe en Monte 
Carlo, on réalisera des mouvements collectifs n' induisant pas de rotation globale à chaque pas. Dans 
ce but, l' ensemble des déplacements élémentaires { <>G} au voisinage des positions courantes {'ri} doit 
vérifier la condition de type Eckart[165l : 

(IV.9) 

En pratique, on remplit cette condition de la même manière que l' imposition d' un moment cinétique nul 
au départ d'une simulation de dynamique moléculaire. La contrainte (IV.9) doit évidemment être vérifiée 
à chaque pas Monte Carlo. 

Les méthodes MC d' optimisation globale plus élaborées peuvent également bénéficier d'un tel trai
tement pour imposer une contrainte sur l' axe de rotation. Cependant, l' objectif de trouver le minimum 
minimorum pouvant être privilégié, on pourra décider en fonction du problème considéré d' abandonner 
cette contrainte. 
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N 1 Structures d'équilibre et isomérisation 

1.4 Illustration : cas de LJ13 et LJ33 

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats des méthodes précédentes appliquées à la re
cherche d'isomères en rotation autour d'un axe fixe, pour les agrégats Lennard-Jones de 13 et 33 atomes 
respectivement. LJ13 est icosaédrique à L = 0, LJ33 dodécaédrique même si cette structure n'est pas 
optimale à moment cinétique null110l. 

Pour un agrégat de taille et d' axe de rotation donnés, nous effectuons des séries d' optimisation en 
augmentant L progressivement. Quand L dépasse un certain Lo, l'agrégat est susceptible de s' isomériser 
spontanémentl225l vers une structure plus allongée qui, en augmentant I, diminue inversement l'intensité 
de w s. Ce phénomène général a été auparavant étudié et prédit par Chandrasekhar pour des ellipsoïdes 
homogènes autogravitants en rotation, soit les ellipsoïdes de MacLaurin (de révolution) et de Jacobi (non 
symétriques)l226l. 
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I 1.9 
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1.2 

FIG. IV.1 - Diagramme de stabilité mécanique de l'agrégat L.'33 en rotation autour de son axe C2• Chaque 
isomère est caractérisé par les rapports de ses trois moments principaux d'inertie, 11 2'.: h 2'.: ]3. Les 
unités sont LI. 

Réciproquement, les nouveaux isomères trouvés peuvent être « ralentis » et leur stabilité mise en 
cause en-dessous d'une valeur L1 du moment cinétique. Enfin, au-delà d'un certain Lma:x, la plus stable 
des structures obtenues devient elle-même instable sous l'effet des forces centrifuges, menant à la frag
mentation de l' agrégat. 

Le diagramme de stabilité mécanique obtenu finalement peut parfois être relativement complexe. 
On dénombre ainsi 6 isomères différents pour LJ 13 tournant autour de son axe C2. La figure IV. l présente 
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Chapitre IY. Agrégats en rotation 

le diagramme de stabilité de LJ33 en rotation autour del' axe C2. Trois isomères y apparaissent, ayant des 
domaines de stabilité très différents. Les moments principaux d'inertie augmentent avec L, et vérifient 
notre remarque qualitative ci-dessus : li est nettement plus grand pour l'isomère III que pour l'isomère 
I. La forme oblongue de III favorise l'énergie centrifuge aux dépends de l'énergie de liaison. Or, quand 
L -+ 0, c' est l'énergie de liaison qui prédomine, et I est plus stable que III. La transition entre I et III est 
observée vers L ~ 40 unités réduites. Enfin, la structure Il n'est finalement qu'une géométrie intermédiaire 
permettant d' accéder à III depuis I. 

Enfin, nous présentons dans la figure IV.1 le résultat d'une recherche de points stationnaires, en 
l' occurence les états de transition entre les trois isomères D3d observés pour une rotation autour de l' axe 
C3 de l' agrégat LJ 13 . Les géométries de transition elles-mêmes, évidemment, possèdent également la 
symétrie C3. 

-13,27ê 
- 14,83ê 

-15, l5ê 

-19,46ê 

-21 ,48€ 

FIG. IV.2 - Minima et états de transition pour l'agrégat U13 en rotation autour de son axe C3, avec le 
moment cinétique 11.ÏII = 24 unités U . 

1.5 Évaluation des constantes spectroscopiques 

L'approximation semi-rigide utilisée par la spectroscopie consiste en un développement des éner

gies des niveaux moléculaires rotationnels tel que 

E;0 t = Bf.(f. + 1) - D [f.(f. + 1)]2 + · · · (IV.10) 

où f. désigne le nombre quantique de rotation, B la constante rotationnelle et D la constante de distortion. 
Best reliée au moment d'inertie 10 de la structure sans rotation par B = n2 /2Io . Classiquement, pour des 
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rotations autour d'un axe donné fixe, on effectue un développement perturbatif semblable a: 

Vl = Vo + bL2 
- dL4 + · · · (IV.11) 

avec Vo l'énergie de la structure d'équilibre sans rotation et b = 1/2Io. La comparaison entre les for
mules (IV. l 0) et (IV.11) est directe, à condition de mesurer L en unités de Ti. Les constantes classiques et 
quantiques sont alors liées par B = 1i 2 b et D = 1i 4 d. 

La constante b découle directement de la mesure du moment d'inertie, et une estimation de d né
cessite de tracer (Vr - V0 )/L2 = b- dL2 en fonction de L2

. Ceci suppose que les tennes suivants du 

développement en L2 sont négligeables devant dL4, ce qui est largement vérifié en pratiquel53,220-222l. 
Il est visible sur la figure IV.1 que le comportement de Vl en fonction de L est très bien reproduit par 
l'équation (IV.11). On peut ainsi estimer les constantes spectroscopiques B et D pour les géométries I et 
m de LJ 33 en rotation autour de l'axe C2 : 

Isomère b (m-1 0-- 1 ) d (ë-1m-:.ia-4 ) B (cm-1 ) D (cm- 1 ) 

I 1,02.10-:.i 6,17.10-8 7,45.10-4 3,91.10-i:.i 

m 5,38.10-3 2,47.10-8 3,93.10-4 1,57.10-12 

TAB. IV.1- Constantes spectroscopiques de rotation B et D, calculées pour Ar33. 

IV.2 Thermodynamique 

L'énergie totale n'est pas la seule intégrale première du mouvement d'un corps isolé, et la quantité 
de mouvement et le moment cinétique totaux sont également des grandeurs conservées par la dynamique 
classique. Dénotons par 1{ le hamiltonien de notre système, 1{ = LPf /2mi +V({~}). Au cours du 

i 

mouvement, 1{ est constant et égal à l'énergie totale E. La densité d'états microcanonique réelle pour 
notre système est, en toute rigueur, la fonction n dépendant de E, P et L : 

(IV.12) 

les sommations et produits sur i étant conduits de i = 1 à i = N, nombre d' atomes de l'agrégat. 

2.1 Calcul de n(E,P,L) 

Dans ce paragraphe, nous proposons un moyen original de calculer exactement la quantité n. 
D'autres méthodes de calcul ont été indépendamment données par Dumontl227l et par Smithl228l. 

Notons tout d'abord x = {h, ... ,PN} le 3N-vecteur rassemblant les N quantités de mouvement 
individuelles. De même on gardera la notation habituelle R = { r1, ... , r N}. Les vecteurs constants P et 
L sont rassemblés en le vecteur b = {L, P} de dimension 6. Nous notons aussi, pour toute configuration 

0 Pour obtenir un tel développement, il suffit de constater que les défonnations dues aux effets centrifuges varient en L 2 • On 
a alors I(L) :: J(O) + o.L2 et l'énergie rotationnelle totales' écrit 

1 L 2 
2 4 1 o. 

V.t: = V + -
2 

-
1 

:: Vo + bL - dL + · · · avec b = -I, et d = -
2

• 
2 o 2Io 
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Chapitre N. Agrégats en rotation 

R, le réel a(R) = E - V(R), et, pour tout atome i, le tenseur antisymétrique Ji tel que Jiü = ü /\ 'G 
quel que soit ü, c' est-à-dire 

A est le tenseur diagonal de dimension 3N x 3N tel que txAx = I::>f /2mi, ou, explicitement: 
i 

0 

A= 
0 

Enfin, le tenseur B de dimension 3N x 6 est défini par blocs selon 

( 

J1 1) 
B(R) = : : , 

JN 1 

(IV.13) 

(IV.14) 

(IV.15) 

où 1 est la matrice identité de dimension 3. Ces notations conduisent à l'expression suivante pour n : 

O(E,P,L) = J d3NR J d3Nxo [txAx- a] o [tBx- b] 

I d3NRAR(A,B,a, b) (IV.16) 

Étant donnée une géométrie R, l'intégrale sur x notée AR peut être calculée exactement (voir annexe p. 
105). Le résultat est 

(IV.17) 

où nous avons posé v = 3N - 6, nombre de degrés de liberté indépendants. Ici, il est aisé de constater que 

(IV.18) 

I étant le tenseur d' inertie dans le référentiel courant, et J le tenseur antisymétrique tel que M J = 
I: mi Ji avec M la masse totale de l'agrégat. Désignons à présent par io = (xo, Yo , zo) la position 

i 
du centre de masse du système. Dans le référentiel lié à ro, le tenseur d'inertie est Io , et on montre sans 
difficulté la relation suivante reliant I, Io et J : 

I = Io -MJ2
. (IV.19) 

Par conséquent, il vient det ( tBA -l B) = 26 M 3 det Io. La matrice tBA -l B est donc inversible, et on 

trouve que son inverse est égal à 

(IV.20) 
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N.2 Thermodynamique 

Si Lo = -J f> = f'o /\ f> est le moment cinétique de translation du système, on a alors 

(IV.21) 

Finalement, le résultat obtenu dans ce paragraphe peut être écrit comme 

II 3/2 

... ... (21r)"'/2 i mi J d3NR [ p2 t ... ... l01 ... ... l v/2-1 
n(E,P,L)= r(v/2) M 3/ 2 JdeITo E-V(R)- 2M- (L-Lo) 2 (L-Lo) 

(IV.22) 
Dorénavant, nous restreignons notre étude au référentiel barycentrique. Ceci n'affecte en rien les pro
priétés thermodynamiques de l'agrégat. Lo et f> sont alors nuls, et L est le moment cinétique interne. 
f> disparaît de l'équation (IV.22), mais ce n'est pas le cas de L. En effet, il est impossible de définir un 
référentiel où la molécule ne tourne pas. Cependant, la densité d'états n(E, L) reste factorisable en un 
produit de convolution des densités d'états cinétique nK et configurationnelle ne: 

(IV.23) 

nK (K) est proportionnelle à Kv/2- 1 , et ne vaut (avec ici Io = 1): 

... J ] d3NR 
ne(E,L) = 8 [E- Vt:(R) v'detI° (IV.24) 

Dans l'équation précédente, Vt: (R) est l' énergie potentielle effective étudiée au paragraphe IV. l. 
Notre principal résultat est que le comportement thermodynamique de l'agrégat n'est pas unique

ment régi par la surface effective de potentiel, et qu'un facteur géométrique est maintenant présent dans 
l'expression de la densité d'états. Ce facteur n'est pas issu de la rotation de l' agrégat, mais de la conserva
tion pure et simple du moment cinétique. En particulier, il existe même dans le cas où L = O. La présence 
de ce facteur, 1 / v' detl ( qui se réduit à 1 / J dans le cas de molécules linéaires) avait précédemment été 
découverte par divers auteurs[221- 229l en terme des moments principaux d'inertie. Nous retrouvons par 
ailleurs le résultat connu à l'état macroscopique : la thermodynamique n'est pas influencée par les forces 
de Coriolis[23o). 

2.2 Extraction des densités d'états à partir de simulations Monte Carlo 

La densité d'états se factorisant en ses parties cinétique et configurationnelle, le théorème d' équi

partitions' applique et la température cinétique peut être rigoureusement définie par vk8 T /2 = ( K l) = 
E - ( Vl). En outre, la probabilité d'observer l'énergie potentielle rovibrationnelle Vl dans le système 

isolé à E et L fixés est 

(IV.25) 

avec la relation de normalisation associée J: :J> l (E, Vt:)dVt: = 1. 

L'équation (IV.25) suggère d'appliquer la méthode d'histogrammes multiples à l'agrégat en rota
tion en prenant non plus l'énergie de liaison V mais l'énergie effective Vl. Le poids 1 / v'det1 est alors 
automatiquement inclus dans les distributions de probabilité d'énergie, puisque la dynamique moléculaire 
conserve naturellement le moment cinétique au cours du temps. 
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Chapitre IV. Agrégats en rotation 

Il est également possible d'extraire la densité configurationnelle à partir de simulations Monte 
Carlo. À cet effet, nous écrivons la quantité fondamentale de l'ensemble canonique, la fonction de parti
tion, à température T = I/kB/3, quantité de mouvement Pet moment cinétique L fixés: 

(IV.26) 

Cette fonction peut être interprétée comme la transformée de Laplace de la densité d' états microcanonique, 
(IV.12). On obtient alors 

(IV.27) 

dans le cas le plus général. Q se factorise directement en sa partie cinétique Q K (T, P, L) et sa partie 
configurationnelle Q c (T, P, L) selon 

II 3/2 

... ... (27r)v/2 . mi [ p2 l 
QK(T,P,L) = /3 iM3/2 exp -/32M ' (IV.28) 

et, dans le référentiel barycentrique (Lo = Ô), 

Q (T p = Ô L) = I exp[-f3V.t:(R)]d3NR. 
c ' ' Jdet I(R) 

(IV.29) 

La probabilité d' observer l' énergie rovibrationnelle Vl correspondant à la configuration R est donc don
née dans l' ensemble canonique par 

'.P-(T V-(R)) = _n_c(_V_.t:,_i_) exp-[3VL 
L ' L Qc(T, L) Jdetl(R) · 

(IV.30) 

Pour engendrer de telles distributions, les simulations Monte Carlo ( et plus généralement les simulations 
à température constante) doivent intégrer le poids 1 / v'detÎ dans leur algorithme d' échantillonnage. Nous 
proposons de biaiser la chaîne de Markov de la manière suivate : 

p(a-+ b) 
p(b-+ a) 

<let la [ ( b a ] --exp -/3 V- -V-) 
det lb L L 

(IV.31) 

où a et b sont deux points distincts de la chaîne, d' énergie rovibrationnelles respectives vz et V}, et 
où p( a -+ b) est la probabilité d'accepter le saut de a vers b. De cette manière, les simulations MC 
incorporent naturellement le poids géométrique et vont permettre d'extraire les densité d'états. Le calcul 
du poids est lui-même peu coûteux numériquement car il est de toutes façons nécessaire de calculer I 
(ou le vecteur w5 ) pour évaluer Vl. Les simulations Monte Carlo vérifiant (IV.31) seront désignées par le 
terme «Monte Carlo pondéré» (MCP), par opposition aux simulations simplement réalisées sur la surface 
effective sans pondération, désignés par « Monte Carlo simple» (MCS). 

À partir des simulations, et del' équation (IV.30), l'extraction de la densité d'états configurationnelle 
peut être obtenue, par exemple à l' aide d'une méthode d'histogrammes. On évalue alors numériquement 
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N.2 Thermodynamique 

la probabilité pf/m d'observer l'énergie rovibrationnelle 'Vj à la température Ti, quel' on doit ajuster selon 
une méthode de moindres carrés à la forme théorique 

(IV.32) 

où Qi = 1/Q0 (Ti,i) et Ûj = û 0 ('Vj,i). Bien sûr, il est possible d'utiliser les simulations « non 
pondérées » MCS et de pondérer directement dans l'estimation des pfium, après coup. Cela nécessite 

toutefois l'enregistrement des poids 1 / Jdetï aux côtés des énergies correspondantes, ce qui peut être 
une limitation importante en pratique. 

Illustrons à présent ces résultats sur l'exemple de LJi3 en rotation. 

2.3 Application au système LJ13 en rotation 

Nous enfermons à nouveau l'agrégat dans une sphère de potentiel répulsif, d'expression identique à 
(ill.32) déjà rencontrée au chapitre m. Pour toutes les simulations réalisées ici, la taille de ce mur est fixée 
à Ro = 3,50-. Lorsque cette tailles' avérait trop grande et que les évènements d'évaporation commençaient 
à se manifester sur les courbes calorifiques sous la forme d'une bosse à haute température[95], nous n'avons 
représenté les courbes obtenues que dans la partie la moins chaude de la transition de phase, laissant 
de côté le domaine où l'évaporation apparaît prédominente. Les simulations de dynamique moléculaire 
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FIG. IV.3 - Diagramme de stabilité mécanique de l'agrégat L./13 en rotation autour de l'axe C2. Ne 
figurent que les structures optimales. 

classique furent réalisées à l'aide de l'algorithme de Verlet modifié pour tenir compte explicitement des 
vitesses des particules. À chacune de la cinquantaine d'énergies totales choisies, 106 pas de temps au total 
furent utilisés dont les 3.105 premiers furent écartés de la statistique pour permettre la thermalisation. Les 
simulations Monte Carlo (MCP, MCS et MC contraignant l' axe de symétrie par la condition d' Eckart -
MCC dans la suite) utilisèrent autant de déplacements collectifs des atomes b. Les structures d'équilibre 
furent optimisées par les méthodes décrites au paragraphe 1 de ce chapitre. Ne retenant que les structures 

bLe choix d' effectuer des déplacements collectifs est dicté par la nécessité de calculer à chaque étape le vecteur w s, ce qui 
est très peu rentable dans le cas de mouvements individuels et de potentiels à deux corps. 
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Chapitre IV. Agrégats en rotation 

globalement minimales, il ne reste que trois types de géométries possibles suivant l' intensité du moment 
cinétique. Ces trois géométries s'avèrent de plus optimales pour un axe de rotation C2 • Ces résultats 
statiques sont rassemblés en figure IV.3. Les courbes thermodynamiques obtenues dans l'intervalle 0 < 
L ::; 16 unités LJ, correspondant à l'isomère I seul de la figure IV.3, sont représentées en figure IV.4. 
Dans l'ensemble, les courbes calorifiques sont semblables et présentent les trois parties solide (à basse 
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FIG. IV.4 - Capacités calorifiques extraites par la méthode d'histogrammes pour l'agrégat LJ13 en rota
tion lente autour de son axe C2. Les courbes en trait plein sont les résultats de simulations de dynamique 
moléculaire, les courbes en tirets sont les résultats de simulations Monte Carlo. 

température, Cv varie peu), liquide (à haute température, Cv varie peu mais est plus grand qu'à l'état 
solide), et du changement de phase arrondi par les effets de taille finie. Le sommet de la bosse de chaleur 
spécifique peut toujours servir à définir une température de fusion T1. Nous observons la diminution de 

T1 quand IILII augmente, la bosses' élargissant. 
Aux faibles valeurs de L, inférieures à 8 unités LJ, l'énergie totale nécessaire à la fusion est à peu 

près constante. Celle-ci s'écrit Vr(O) + L2 /2Io + (3N - 6)k B T1 /2, on en déduit la variation de T1 avec 
L, en première approximation: 

(IV.33) 

Ce comportement (b..T ex L2) peut être facilement vérifié sur la figure IV.4. Quand L augmente davantage, 
la stabilité mécanique même de l' agrégat diminue[225l, ce qui justifie la chute de T f. En fait, l' évaporation 
devient conjointement plus délicate à éviter, d'où la disparition presque complète de la bosse de chaleur 
spécifique quand L = 16. La figure IV.4 démontre aussi un très bon accord entre les résultats de dynamique 
moléculaire et de Monte Carlo, aux erreurs statistiques près. Toutefois, les courbes MCP, MCS et MCC 
( ces deux dernières ne sont pas tracées figure IV.4) s'avèrent également en accord et produisent des courbes 
similaires aux résultats MD. La prise en compte du terme 1/v'det I ne semble donc pas indispensable, 
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et même plutôt d'un intérêt académique. Nous présentons à présent une situation où ce facteur est plus 

important. 
La capacité calorifique à li.LI! = 18 unités LJ est représentée figure IV.5. La géométrie la plus 

basse, à l'état solide, est quasiment ellipsoïdale de symétrie C2. La comparaison entre les résultats MCP, 
MCS, MCC et MD montre cette fois des différences nettes, et seule la courbe MCP est en accord avec la 
dynamique moléculaire. En effet, la bosse préliminaire située vers T,...., 0,12 est absente des autres courbes 
Monte Carlo, et le changement de phase y est situé à une température nettement moins élevée, vers 0, 16 
é / k B au lieu de 0, 18 é / k B • Quand la pondération est prise en compte lors de l'évaluation des probabilités 
pflm plutôt que dans la propagation de la chaîne de Markov, les résultats obtenus rejoignent ceux des 
courbes MD et MCP. Pour comprendre l'origine de la bosse préliminaire de la c~pacité calorifique aux 
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FIG. IV.5 - Capacités calorifiques extraites par la méthode d'histogrammes pour l'agrégat L.J13 en rota
tion rapide autour de son axe C2, à L = 18 unités Lennard-Jones. Les différentes courbes sont issues soit 
de simulations de dynamique moléculaire, soit de simulations Monte Carlo de type MCP, MCS ou MCC 
(voir le texte). 

alentours de 0,12 unités réduites, nous avons calculé la distribution de probabilité du facteur 1/v'det I à 
diverses températures proches de 0,12. Les résultats sont présentés figure IV.6, d'après des simulations 
non contraintes (i.e. différentes de MCC). On observe sur cette figure une très nette bimodalité de la 
distribution de probabilité, traduisant une transition structurale où deux types de géométries entrent en 
coexistence. Outre la géométrie de l'état fondamental, associé aux plus grandes valeurs de 1 / y' det I, 
il est possible de vérifier (par des trempes régulières par exemple) que les structures à faible 1 / v' det I 
sont de forme globale hautement non sphérique. En dynamique moléculaire, la faible intensité du vecteur 
vitesse angulaire instantanée w5 , permet à l'agrégat de transformer une partie de son énergie cinétique de 
rotation en énergie thermique. Ceci explique l' augmentation plus importante de l'énergie interne lorsque 
l'isomérisation devient possible. 

De toute évidence, les méthodes MCS et MCC ne sont pas sensibles à ce phénomène, et, d' ailleurs, 
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Chapitre TV. Agrégats en rotation 
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FIG. IV.6 -Distribution de probabilité du poids 1/../ëïetî dans des simulations Monte Carlo. 

elles ne montrent aucune bimodalité de la distribution de probabilité de 1/../ëïetî à proximité de T = 0,12. 
Néanmoins, il est remarquable que les autres méthodes Monte Carlo utilisées, statiques par nature, puissent 
incorporer de tels effets dynamiques dus à la rotation. 

2.4 De l'intérêt de préférer les méthodes Monte Carlo pour simuler des systèmes 
en rotation 

Indépendamment de la rotation éventuelle du système (voir le paragraphe III.8), l'exploration d'un 
même volume d' espace de configurations est beaucoup plus rapide et efficace quand elle est réalisée 
par une technique Monte Carlo que lorsque elle l' est grâce à la dynamique moléculaire. En outre, il est 
beaucoup plus aisé d' améliorer les algorithmes MC et de renforcer leur ergodicité, par exemple à l' aide 
de J-walking ou de q-jumping, alors que la dynamique est plus rigide de ce point de vue. 

Dans ce chapitre, nous avons démontré la possibilité d'effectuer la simulation Monte Carlo d' agré
gats en rotation à moment cinétique constant, afin de calculer les fonctions thermodynamiques caracté
ristiques par la méthode des histogrammes multiples. Ces simulations se placent sur la surface d' énergie 
potentielle effective, ce qui pouvait être aisément prédit au vu des travaux pionniers de Jellinek et Li. Plus 
difficilement prévisible, le facteur géométrique 1/ J det I dans la densité d'états et la fonction de partition 
s'avère crucial pour bien reproduire les résultats de la dynamique moléculaire dans le cas général, même 
s'il n'est pas fondamentalement nécessaire lorsque seules des déformations globales (sans isomérisation) 
sont engendrées par les forces centrifuges. En particulier, une simulation MC non pondérée est équivalente 
à la simulation MD sans rotation, à L = O. 

Comme nous l' avons signalé plus haut, le coût numérique de la pondération de la probabilité Metro
polis par le facteur 1 / J det I est quasi nul et ne nuit que très peu au temps de calcul total. En définitive, les 
simulations Monte Carlo semblent à nouveau plus efficaces que la dynamique moléculaire pour extraire 
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les propriétés thennodynamiques des agrégats à l'équilibre, y compris en présence d'un moment cinétique 
non nul. De plus, la facilité d'implémentation (notamment pour les systèmes moléculaires), et l' impossi
bilité rencontrée à ce jour par les dynamiques Nosé-Hoover de conserver l pour des valeurs différentes 
de zéro renforcent, selon nous, l'intérêt de préférer les méthodes Monte Carlo. 

Les densités d'états microcanoniques à moment cinétique fixé, calculées par les méthodes dé
crites dans ce travail, peuvent être appliquées et employées par les théories statistiques suffisamment 
sophistiquées pour prédire par exemple des taux d' évaporation[179•180,231 l ou de fragmentation[232l. Le cas 
échéant, la nécessité de déterminer des valeurs absolues pour n[231l peut être satisfaite par la technique 
d' adiabatic switching de Reinardt[ 233). 
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Appendice 

Appendice : Calcul de A 

La densité d'états microcanonique est donnée dans le cas général par l'équation (IV.12), dont le 
calcul passe par celui de l' intégrale 

(IV.34) 

à chaque géométrie R. Nous avons noté A une matrice m x m symétrique définie positive, a un nombre 
réel, B une matrice m x n (avec n '.S m) et b un n-vecteur. En pratique, ces trois dernières quantités 
dépendent de R, m = 3N - 6 et n = 6 où N est le nombre de particules. L'intégration est effectuée sur 
l' espace vectoriel ê de dimension m des x. 

Commençons par définir une nouvelle base U de ê . Tout d'abord, l'équation tBx = 0 permet 
de définir un sous-espace vectoriel ê 1 de ê , de dimension m - n. A étant définie positive, elle permet 
d'introduire un produit scalaire sur ê , et le sous-espace vectoriel ê2 supplémentaire orthogonal de ê, 1 
dans ë: ë = ë,1 EB ê2. Choisissons alors U comme la base orthogonale par rapport à ce même produit 
scalaire, possédant de plus ses m - n premiers vecteurs dans ê 1 et ses n derniers vecteurs dans ê 2. U a 
les propriétés suivantes : 

tuAU = 1; 

tBu = (oJv) 

(IV.35) 

(IV.36) 

où V est une matrice carrée de dimension n. Dans cette nouvelle base, le vecteur x devient y = tux = 
(Y1, Y2) avec Y1 E ë1 et Y2 E ë2. A peut alors s'écrire 

A= I dm-ny1dny2 ô [tY1Y2 + tY2Y2 - a] 8 [Vy2 - b] 1 <let UJ. (IV.37) 

D'après (IV.35), on a yty = tBA - 1B, et donc 1 <let V !2 = det(tBA - 1B). 
Supposons tBA -l B inversible. V l'est alors également et on peut effectuer le changement de 

variable y 2 = Vy3. Il vient dans ces conditions 

A= I dm-ny1dny3 c5 [tYlYl + ty3(Vtv)-1y3 - a] 8[y3 - b] 1 ::: ~ 1 · (IV.38) 

L'intégration sur y3 peut être effectuée pour mener à 

(IV.39) 

où a= a - tb(Vtv)-1 b. Définissons enfin la nouvelle variable z = y 1 fo. A prend la forme suivante 

A = a(m-n-2)/2 I dm-nz 8 [tzz - 1] 1 ::: ~ 1 · (IV.40) 

Puisque 1 <let UI = 1/vdet Ad' après (IV.35), on a 

a(m-n-2)/2 
A= 

1 1 
S(m - n). 

(<let A)1 2(det tBA - 1B)1 2 (IV.41) 

Dans cette équation, S(p) est la surface de l'hypersphère de dimension p E tN de rayon 1: S(p) 
1rPl2 /f(p/2). Finalement, nous avons obtenu 

7r(m-n)/2 [a - tb(tBA -1B)-1brm-n-2)/2 

A(A, B , a, b) = f((m - n)/2) (<let A)1/2(det tBA-1B)1/2 (IV.42) 
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Chapitre V 

CARACTÉRISATION DES TRANSITIONS DE PHASE PAR 
L'EXPOSANT MAXIMAL DE LIAPUNOV 

D
IFFÉRENTS domaines de la physique ont fait appel aux exposants caractéristiques de Liapunov comme 

une sonde théorique ou numérique possible des transitions de phases et des phénomènes critiques 
dans les systèmes dynamiques[234- 239]_ Cependant les études sur la matière condensée[235 ,238,239 l de
mandent encore aujourd'hui un effort considérable tant de modélisation que de simulation alors que les 
agrégats offrent des systèmes possédant des hamiltoniens réalistes car moléculaires, et un bien plus faible 
nombre de degrés de liberté. De plus, comme nous l' avons vu, la problématique des changements de phase, 
en particulier la transition solide-liquide, existe bel et bien dans ces systèmes finis. Cela confère un intérêt 
supplémentaire aux agrégats pour dépasser le stade des hamiltoniens « jouets » à deux ou trois degrés 
de liberté sur lesquels la majeure partie de la méthodologie fut développée ces vingt dernières années. 
Enfin, en raison de la nature fortement non linéaire de l' interaction entre atomes, ions ou molécules d'un 
agrégat, les exposants de Liapunov et l'entropie de Kolmogorov (ainsi que la dimension fractale) sont des 
paramètres incontournables pour étudier la dynamique nécessairement chaotique qui en résulte. 

Pour préciser les renseignements susceptibles d'être apportés par ces quantités, considérons un 
agrégat (classique) quelconque de N atomes, évoluant sur la surface d'énergie potentielle V (R) . À basse 
énergie, la dynamique microcanonique est quasi harmonique, le système est intégrable et ses trajectoires 
dans l'espace des phases réduit sont limitées à une surface de dimension 3N - 6, le tore invariant. Dans 
ces conditions, la dynamique est dite quasi-périodique et est caractérisée par les éléments suivants: i) le 
spectre de puissance des observables temporelles est discret et à variations très marquées ; et ii) deux tra
jectoires à conditions initiales proches mais différentes s' éloignent polynômialement au cours du temps. 
À haute énergie, les anharmonicités dominent et les modes se couplent, le système n'est pas intégrable 
et seules 7 intégrales premières subsistent dans l'espace des phases réduit. L'hypersurface sur laquelle 
l'agrégat est astreint à se déplacer est de dimension 6N - 7. Les spectres de puissances sont continus 
et deux trajectoires initialement voisines divergent exponentiellement. L' exposant maximal de Liapunov 
quantifie justement le taux de cette divergence. Dans ce cas, le système est dit à dynamique chaotique, 
adjectif caractérisant la sensibilité aux conditions initiales. Il est difficile de mesurer la dimension fractale 
de l' espace des phases réduit dès le nombre de degrés de liberté dépasse la dizaine a - cette limitation 
est par ailleurs bien connue en turbulence. Les exposants de Liapunov et l' entropie de Kolmogorov sont 
en revanche beaucoup plus aisément accessibles à une estimation précise, car ils peuvent être directement 
déterminés à partir de la résolution numérique des équations du mouvement. D' après nos arguments pré
cédents, on doit attendre de ces quantités une certaine évolution lorsque l' agrégat passe de l' état solide à 

un état désordonné. 
Beck, Leitner et Berry[240l sont les premiers à avoir souligné les fortes variations de l' entropie 

de Kolmogorov au seuil d'isomérisation dans le trimère Leonard-Jones. Divers travaux ultérieurs s' inté-

aNotons toutefois que Beck et al. l240l ont montré que la dimension fractale de l'attracteur de Ar3 passait d'environ 3 à 
environ 8 entre les états solide et non rigide. 



V.1 Mesure des exposants de Liapunov dans les systèmes atomiques 

ressèrent principalement à des systèmes moléculaires réalistes comprenant entre 3 et 7 atomes, mais les 
premières tentatives pour dépasser le stade de l'isomérisation simple vers les transitions de phase propre
ment dites sont dues à Hinde, Berry et Walesl241l. Assez récemment, Nayak et ses collaborateursl242- 244] 

ont publié des résultats sur des agrégats nettement plus gros, comprenant jusqu'à 55 atomes LJ. Ces ré
sultats révèlent très clairement la signature de la transition solide-liquide dans les systèmes LJ13 , LJ19 et 
LJ55 sous la forme d'un saut brutal et discontinu del' exposant maximal de Liapunov .À. Pour Lh, .À est 
continu mais la pente de ses variations avec l'énergie totale change à la fusion. LJ 17, enfin, seul agrégat 
sans aucun caractère « magique », ne semble pas rendre compte sur les variations de .X ( E) du passage de 
l'état solide à l'état liquide. Nayak et al. interprétèrent leurs résultats comme la traduction de l'accrois
sement soudain de la partie de l'espace de configurations accessible au système, cet accroissement étant 
plus important pour un agrégat magique. Yurtseverl245l, étudiant les effets des mouvements rotationnels 
sur la dynamique de Ara, a montré que le chaos dans la molécule était en premier lieu issu des vibrations. 
Plus récemment, Chakravarty et ses collaborateurs y ont étudié les effets de termes à trois corps[ 2461. En
fin, différents travaux théoriques se sont intéressés à modéliser le comportement de .X dans des systèmes 
périodiquesl247- 249] ou nonl250l. 

Les conclusions atteintes par Nayak et al. sont très générales, et il est intéressant de les tester sur 
d'autres types d'agrégats. Néanmoins, de nombreux problèmes tant qualitatifs que quantitatifs restent po
sés par les travaux de ces auteurs. Nous nous proposons dans ce chapitre de faire le point sur l'utilité des 
exposants de Liapunov pour caractériser la transition solide-liquide dans les agrégats et, le cas échéant, les 
autres transitions de phase. Dans un premier temps, nous rappelons les méthodes usuelles pour calculer 
ces exposants dans les simulations. Nous présentons alors nos résultats sur les agrégats Lennard-Jones, et 
nous discutons les différences avec les résultats de Nayak et al. Le comportement de .X dans les agrégats io
niques (NaF)n est alors étudié, puis nous étendons la méthodologie disponible aux agrégats moléculaires. 
Suite à son application aux agrégats d'azote (Nûn, nous essayons en guise de conclusion de rationaliser 
les divers résultats obtenus, en distinguant les contributions locales et globales de l'espace des phases 
réellement visité par le système au degré de chaos de sa dynamique. 

V.1 Mesure des exposants de Liapunov dans les systèmes ato
miques 

Nous considérons un système fini de N particules sans dimension, évoluant selon les équations de 
Hamilton pour la fonction Je= K + V où K = L'Pi2 /2mi et V= V( {'1ï} ). Ici, mi désigne la masse 

i 
de l'atome i, '1ï sa position et Pi son impulsion. Nous écrivons les équations du mouvement sous la forme 
condensée suivante 

!~ = F(1/J), (V.l) 

où 1/J est un 6N-vecteur de l'espace des phases regroupant les coordonnées et les impulsions, 1/J = 
{r1, ... , rN,P1, .. . ,PN }. Fest une fonction explicite de 1/)(t) non linéaire. Évidemment, la trajectoire 
du système est complètement déterminée par la donnée de l'équation (V.1) et d'une condition initiale 
1/J(O). 

1.1 Méthode de l'espace tangent 

Soient deux conditions initiales proches 1/;1 ( 0) = 1/Jo et 1/)2 ( 0) = 1/Jo + 81/) ( 0). Au cours du temps, 
les deux trajectoires 1/;1 ( t) et 1/;2 ( t) divergent, et le taux moyen asymptotique de divergence exponentielle 
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de 1P2 par rapport à 'lj;1 est appelé plus grand exposant de Liapunov >.1 : 

>.1 = lim lim ! ln ll8'1j;(t) Il 
Hoa 01/J (O)-+O t ll8'1j;(O) Il' 

(V.2) 

où 11 'lj; 11 = J ( 'lj; 1 'lj;) est une norme dans l' espace des phases et ( · I ·) le produit scalaire associé. En toute 
rigueur, >.1 dépend du choix de 1PO· Cependant, on montre[251l que cette difficulté peut être évitée pour 
un système possédant des propriétés suffisantes d'ergodicité. Nous supposons l'hypothèse d'ergodicité 
vérifiée dans la suite, et nous la discuterons sur le cas des agrégats LJ d' après l' étude d' Amitrano et 
Berry(2s2,2ssJ. 

D'après l'équation (V.2), tout mouvement régulier ou quasi périodique est à exposant maximal de 
Liapunov inférieur ou égal à O. Réciproquement, tout mouvement chaotique est tel que >.1 > O. Ainsi >.1 
peut être utilisé comme quantité caractéristique de la nature chaotique d'une dynamique. Il est également 
possible d' étudier l' évolution dans le temps d'une surface 8 S ( t) formée par deux vecteurs orthogonaux 
dans l' espace des phases, 8'1j;1 ( t) et 8'1j;2 ( t). Le côté divergeant le plus rapidement croît avec t comme 
exp(>.1t), et la croissance du second côté permet de déduire le deuxième plus grand exposant, >.2. L'aire 
de 8S varie selon 8S(0) exp[(>.1 + .X2)t] asymptotiquement. 

En continuant de cette manière, on définit 6N exposants de Liapunov {.Xi} tels que >.1 2:: >.2 2:: 
· · · 2:: >.6N. La mesure simultanée des m (~ 6N) plus grands d'entre eux impose de suivre au cours du 
temps les longueurs des m axes principaux d'un hyperellipsoïde centré sur le point courant 'lj;(t) de la tra
jectoire. La divergence étant exponentielle, chaque axe ressent une rotation vers l'axe croissant le plus vite 
(à la vitesse exp >.1 t), et l'orthogonalité initiale des m vecteurs ô'lpi définissant l'ellipsoïde est rapidement 
contrariée. Il est donc nécessaire, d'une part de garder trace des longueurs des axes le long de la trajectoire 
et, d' autre part, de maintenir l' orthogonalité des longueurs des axes. Numériquement, ces contraintes sont 
très difficiles à tenir si l' on se contente naïvement de suivre l' écart entre deux trajectoires ( et a fortiori 
entre m + 1 trajectoires). Pour cette raison, nous utilisons la méthode dite de l'espace tangent[254- 257], et 
nous cherchons directement l'évolution temporelle de l'écart ô'lj; ( t) . En différentiant (V. l ), il vient 

d&'lj; = aFJ &'lj;. 
dt 8'lj; 1/!(t) 

(V.3) 

En choisissant de représenter les m axes par des vecteurs { ô1Pi}, 1 ~ i ~ m, de longueur finie et ini
tialement orthogonaux, il suffit alors de mesurer régulièrement leurs longueurs respectives au bout d'une 
durée assez courte (pour éviter les divergences numériques), et d' orthonormaliser l'ensemble { ô'lj;i}. Les 
valeurs finalement obtenues pour les exposants { Àï} résultent de moyennes des contributions locales des 
divergences des trajectoires entre deux procédés d' orthonormalisation consécutifs. 

La somme de l' ensemble des exposants de Liapunov mesure le taux de divergence du volume d' es
pace des phases au cours du temps. D' après le théorème de Liouville, cette somme est nulle pour un sys
tème hamiltonien (alors qu'elle est strictement négative pour un système dissipatif). Il est aussi possible de 
démontrer, toujours pour un système hamiltonien, que les 6N exposants vont par paires positif/négatif, et 
que 2C d'entre eux sont nuls s'il existe C intégrales premières du mouvement. Par conséquent, pour toute 
direction « divergente » d' exposant >., il existe une direction perpendiculaire « convergeant » à la vitesse 
e->.t . D'après la formule de Pesin, on peut définir l'entropie de Kolmogorov par la somme des exposants 

de Liapunov positifs : 
(V.4) 

. 
Bien sûr, quand la taille du système augmente, l'équation (V.1) et surtout l'équation (V.3) demandent 
un effort numérique de plus en plus important, d'autant plus que le nombre m d'exposants cherchés est 
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grand. On doit en effet résoudre (V.3) autant de fois qu'il y a de vecteurs { o'lj;i}- Puisque l'évaluation de 
l' exposant maximal de Liapunov suffit à quantifier le degré de chaos à l'intérieur du système, nous voyons 
l' intérêt de nous focaliser sur cette quantité, notée simplement .X dans la suite. Précisons néanmoins que 
le calcul de l'entropie de Kolmogorov est en principe possible, même s'il semble pour l'instant difficile 
d'accès dès que N = 13 en raison du coût numérique. 

Dans le cas du système atomique hamiltonien général décrit en préambule, on a 

F('lj;) ={fit/mi, ... ,PN/mN,-ôV/ôr1, ... ,-ôV/ôrN }, (V.5) 

et l'équation (V.3) s'écrit explicitement comme 

do'lj; = ( 0 T) 
dt -M O o'lj;, (V.6) 

avec les notations suivantes: T = (Tii) est une matrice carrée diagonale de dimension 3N, ayant ses 
éléments T3i,3i, T3i-l,3i-l et T3i-2,3i-2 tous égaux à 1/mi; M est la matrice carrée 3N x 3N des dérivées 
secondes de l'énergie potentielle, c'est-à-dire le hessien Mij = ô2 V/ Ôqi ôqi. 0 est enfin la matrice carrée 
nulle de dimension 3N. 

Pour garder la plus grande précision possible tout en maintenant des temps de calcul raisonnables, 
la résolution del' équation (V.3) est effectuée par un algorithme de Runge-Kutta d'ordre 4 à pas adaptatif, 
l' algorithme de Verlet habituel étant par ailleurs conservé pour propager la trajectoire principale dans 
l'espace des phases, solution de (V.1). La méthode del' espace tangent est la plus couramment utilisée 
pour calculer numériquement les exposants de Liapunov dans un système d' équations[234,240,242,258 l. 

1.2 La méthode jacobienne 

Développée par Hinde, Berry et Wales en 1991 à la suite des travaux de Beck et al., la méthode 
jacobienne[241l met en évidence l'importance des propriétés locales de la surface d'énergie potentielle, les 
courbures notamment, sur les exposants de Liapunov «locaux», c'est-à-dire calculés sur une durée finie. 
r.: intérêt des exposants locaux est considérable, tant par leurs valeurs que par leurs distributions de proba
bilité, comme en témoigne la variété des travaux sur le sujet[239•252•259-261l. En particulier, ces quantités 
permettent de distinguer les régions plus ou moins chaotiques sur un attracteurl259l, èt de déterminer d'où 
provient principalement le chaos[239,260l. 

Nous souhaitons déterminer l'entropie de Kolmogorov locale K 5 calculée sur s pas de temps ot 
consécutifs d'une simulation de dynamique moléculaire. Si l' on fixe arbitrairement ot, un vecteur o'lj; 
varie entre t et t + ôt de 

o'lf;(t + ot) = [ 1 + ot :: l,t,<J o'lf;(t) + ('.)(ot2). (V.7) 

En posant J = 1 + otôF/ô'lj; la matrice jacobienne pour l'application discrète "Pt+ot - Jt"Pt, nous 
voyons qu'il est possible de mesurer grossièrement les taux de divergence réelle (à exposant de Liapunov 
positif) en accumulant les produits de matrices J t entre l'instant initial t = 0 et l'instant courant t = kot, 
k E IN. Malheureusement, les exposants négatifs sont inaccessibles car l'approximation du premier ordre 
est insuffisante[241 l. 

Passons à présent à la limite ot -r O. r.: application "Pt i-+ "Pt+ot = Jt"Pt = "Pt + otF( "Pt) a pour 
jacobien, d'après (V.6): 

( 
1 otT) 

Jt = -otM 1 . (V.8) 
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Pour calculer K 5 , on peut accumuler le produit J t x J t+at x · · · x J t+stSt que l' on diagonalise ensuite. 
Le cas de K 1 permet de bien comprendre l'importance des propriétés locales de la surface de potentiel. 
Évaluons en effet les valeurs propres { ai} de J à l' instant t, qui mesurent la divergence et la convergence 
instantanées des trajectoires. Il est plus facile de calculer les valeurs propres de J' = J - 1 = otâF / 8'lj;. 
On montre[241l que celles-ci vérifient l'équation en a suivante 

det (M' + (1-a)21) = 0, 

où M' est le hessien pondéré par les masses atomiques, 

M!. = 1 a2v 
21 Jmimj 8qi8qj 

(V.9) 

(V.10) 

Notons { kj} les constantes de forces des modes normaux del' agrégat, c'est-à-dire les valeurs propres de 
M'. Les valeurs propres {aj} sont alors ai±= 1 ± iot-/f; (avec i2 = -1), de norme 

si k · > 0 · 
J - ' 

si kj < O. 
(V.11) 

À la limite ot --t 0, les exposants de Liapunov instantanés sont donc 

(V.12) 

si ki < O. 

Ainsi, les exposants locaux vont bien par paires positif/négatif, et contribuent aux exposants positifs uni
quement les régions de la surface d' énergie potentielle possédant des courbures locales négatives. En 
particulier, on peut écrire l'entropie de Kolmogorov instantanée K 1 et l'exposant maximal de Liapunov 
instantané >. 1 comme : 

(V.13) 

Ces expressions, largement discutées et développées dans un article de Hinde et Berry[262l, s'avèrent 
reproduire qualitativement les variations de l'entropie de Kolmogorov «complète» (i.e. non locale), au 
moins pour les agrégats LJ et Morse jusqu'à 7 atomes. Il existe d'autres méthodes plus expérimentales de 
détermination des plus grands exposants de Liapunov, basées sur la reconstruction de l' espace des phases 
à partir de séries temporellesl263l, que nous ne faisons que mentionner ici. 

V.2 Agrégats Lennard-Jones : le rôle de la coexistence 

Nous nous intéressons dans ce paragraphe au comportement de l'exposant maximal de Liapunov 
lors des transitions de phase dans les agrégats Lennard-Jones. Ces systèmes ont été les plus étudiés des 
agrégatsl240- 245 ,252,260 ,262l du point de vue du chaos, mais le lien entre l'exposant >. et la fusion a été 
abordé uniquement dans les travaux de Nayak et ses collaborateurs pour les tailles supérieures ou égales 
à 7. Les systèmes étudiés ici sont les agrégats LJN avec N = 3, 7, 13, 17, 19, 29, 38, 55 et 147. Seules 
les tailles 29, 38 et 147 n'ont pas été traitées auparavant. En particulier, nous essaierons de comparer 
les variations de >. avec l' énergie avec celles du paramètre de Lindemann o. Comme nous l' avons vu, ce 
dernier est sensible à la coexistence, en ce sens qu' il permet de détecter le point de solidification, alors 
qu'il est très peu sensible au point de fusion. En ce qui concerne les détails de simulation, nous renvoyons 
le lecteur à la référence 261. 
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V.2 Agrégats Lennard-Jones : le rôle de la coexistence 

2.1 Tailles N < 29 

Dans la figure suivante sont représentées les variations de l' exposant maximal de Liapunov >. aux 
côtés du paramètre de Lindemann 8. Nous avons également indiqué par les barres d'erreur les fluctuations 
typiques autour de la valeur moyenne calculée, mais nous remarquons qu'elles sont assez faibles dans les 
régions solides, un peu moins dans les parties liquides, dès que la taille dépasse 3. Le cas particulier du 
trimère montre des fluctuations plus importantes en-dehors du domaine d' isomérisation. À basse énergie, 
la dynamique de LJ3 n'est pas rigoureusement ergodique[252l, et on ne peut empêcher>. d'atteindre une 
valeur strictement positive bien que faible. Ce problème se pose, dans une moindre mesure, pour la taille 
7[181 ,2641. Théoriquement, en vertu du théorème KAM, le mouvement doit rester quasi-périodique au voisi
nage de l' énergie minimale, jusqu' à ce que les couplages entre modes deviennent non négligeables. >. doit 
donc être strictement nul dans un domaine fini d'énergies les plus basses. Nous observons ce phénomène, 
aux fluctuations près, pour Lh I.: énergie au-delà de laquelle >. devient clairement strictement positif étant 
située vers -0,9ë/atome. Nous remarquons pour les tailles supérieures que>. part également de O à la li
mite de l' énergie cinétique nulle, mais que l' intervalle en énergie sur lequel >. reste nul est extrêmement ré
duit. Nous constatons dans la figure V.l(a) les mêmes variations pour>. que dans l'article de Yurtsever[245l: 
>. croît constamment jusqu'à l'énergie d'isomérisation Ecol '.::::'. -0,67 ë / atome. Aux énergies plus grandes, 
>. diminue. Un comportement identique est observé pour l'entropie de Kolmogorov[240,241 l, qui n'est la 
somme que des deux plus grands exposants de Liapunov pour ce système. Ce résultat nous permet de 
valider nos méthodes pour calculer >. aux tailles supérieures. Toutefois, nous remarquons dès à présent 
une différence avec les résultats de Nayak. et al.l2421, qui signalent ne pas avoir observé de variations par
ticulières de>. dans LJ3. La chute de>. lorsque l'agrégat passe par le point col a été observée dans Na3 par 
Morais et Varandas[265l. Ce phénomène a été interprété par Hinde, Berry et Wales comme le renforcement 
de l'harmonicité à proximité du point col plutôt plat, permettant au système de garder une basse énergie 
cinétique pendant une durée substantielle[241 ,260,262,266l. 

Nous discutons maintenant brièvement le cas de LJ7. Un très bon accord est observé entre la figure 
V.l(b) et l'entropie de Kolmogorov dans la référence 241, ainsi qu'avec les résultats de Nayak. et az.[2421, 
même si le nombre de points >.(E) calculés à haute énergie semble vraiment insuffisant pour croire en la 
diminution brutale de la pente de >. à la fusion, comme l' affirment les auteurs. Ici, aucun signe de la fusion 
n'est observé sur les variations de>., ni de sa dérivée avec E. Néanmoins, nous sommes d'accord avec la 
diminution progressive de cette dernière aux hautes énergies, phénomène également observé pour la pente 
de K(E)[2411. 

La taille suivante, LJ13, présente des variations pour >.(E) très différentes entre la figure V.l(c) 
et la référence 242. Nous n'observons pas l'augmentation brutale de >. à la fusion mais encore une fois 
la régularité dans >. comme dans sa dérivée. Il est à regretter que Nayak. et al. n'aient pas représenté 
les variations de 8 conjointement à celles de >., car l'augmentation de >. se produit à -2,8ë / atome dans 
la référence 242, alors qu'il est connu que la solidification (point où 8 passe au-dessus de 0,1) survient 
vers -2,55ë / atome. L'intervalle de coexistence est centré pour cet agrégat vers -2,35ë / atome[28,159l. 
Cependant, les variations observées par Nayak. et Ramaswamy pour >. dans les agrégats mixtes Ar12Xe et 
Xe12Ar semblent plus conformes au présent résultat, sans signature très marquée de la transition[2431. 

Heureusement, nous trouvons les mêmes résultats pour LJ11 dans la figure V.l(d) et dans le travail 
récent de Tanner et az.[2441. Ceux-ci sont parfaitement similaires à la figure V.l(c), et l'absence de caracté
ristique sur les variations de >. à la transition fut interprétée par Tanner et al. comme la conséquence de la 
nature non magique del' agrégat LJ17, à l'opposé des variations observées par Nayak. et ses collaborateurs 
sur les agrégats magiques LJ13 et LJ19. Nous ne voyons ici toujours pas d'effets de la transition solide
liquide sur l'évolution de >. avec l'énergie interne de LJ19, figure V. l(e). Noton~ pourtant que l'allure 
globale de la courbe de la référence 244 est très proche de la courbe présentée ici, même si le change
ment de concavité observé juste avant l'énergie de solidification semble pour le moins surprenant, laissant 
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Chapitre V. Caractérisation des transitions de phase par l'exposant maximal de Liapunov 
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FIG. V. l - Exposant maximal de Liapunov À (carrés) et paramètre de Lindemann 8 (cercles) en fonction 
de l'énergie totale, calculés au cours de simulations de dynamique moléculaire, pour divers agrégats 
Lennard-Jones de taille N ~ 29. (a) N = 3; (b) N = 7; (c) N = 13; (d) N = 17; (e) N = 19 ; (f) 
N=29. 

suggérer la convergence imparfaite des simulations aux énergies correspondantes . 

L'intérêt particulier de LJ29 repose sur la fusion de surface embryonnaire, très peu visible sur la 
courbe calorifique (voir le paragraphe 3.2). Nos espoirs que la transition préliminaire puisse être davantage 
visible sur le comportement del' exposant de Liapunov sont déçus, figure V. l(f). En effet, nous n' obser
vons rien de plus que la courbe désormais familière d'une variation monotone, sans saut ni de >.. ni de sa 
dérivée à aucune énergie. 

2.2 Tailles N = 55 et N = 147 

En figure V.2 sont présentés nos résultats concernant les deux tailles magiques suivant LJ13 . Alors 
que, pour les tailles inférieures étudiées jusqu' à présent, l'exposant de Liapunov semblait insensible à la 
transition entre phases solide et liquide, nous observons ici une très distincte augmentation supplémen
taire de >.. à la transition. Cette augmentation est continue, contrairement aux observations de Nayak et 
al. Concernant LJ55 , le point de solidification est à environ -4,0t:/atome et l'intervalle de coexistence est 
centré en -3,9t:/atome[159•1871, alors que>.. croît fortement dans la référence 242 à -4,45t:/atome envi
ron. Nous comprenons difficilement comment de telles différences ont pu être obtenues par Nayak et ses 
collaborateurs. 
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FIG. V.2-Exposant maximal de Liapunov>. (carrés) et paramètre de Lindemann ô (cercles) en fonction 
de l'énergie totale, calculés au cours de simulations de dynamique moléculaire, pour ( a) N = 55; (b) 
N = 147. 

Comme pour LJ55 , l'exposant maximal de Liapunov de LJ147 croît assez brutalement mais conti
nûment lorsque 8 dépasse 0, 1. Les fluctuations dans la valeur de >. sont plus importantes que pour les 
petites tailles dans la région de coexistence. Nous y reviendrons au paragraphe suivant. Globalement, 
seule cette région différentie d' ailleurs les variations de >. avec E pour l'ensemble des tailles étudiées ici 
(excepté LJ3), les variations à l'intérieur des régions solide ou liquide étant identiques et qualitativement 
indépendantes de la taille. 

Pour tenter d'expliquer les fortes différences observées entre les résultats de Nayak et al. et les 
nôtres, nous nous sommes intéressés en détails au cas de Uas, dont la thermodynamique a fait l'objet du 
paragraphe 3.1. 

2.3 Cas de LJ38 • Discussion et interprétation des résultats obtenus 

D'après l'étude menée au paragraphe 3.1, l'agrégat Uas passe del' état solide cuboctaèdre tron
qué à l'état liquide via une phase de coexistence dynamique impliquant la présence d'une phase solide 
icosaédrique, moins rigide et plus chaude. Comme pour le calcul des grandeurs thermodynamiques, l'ex
posant de Liapunov est issu de moyennes sur plusieurs trajectoires indépendantes. Sur la figure V.3 sont 
représentées les variations de >. avec E. Celles-ci sont à rapprocher des variations de 8 et de la tempé
rature cinétique, en figure ill.6. Outre les variations de>. résultant de moyennes, nous avons également 
représenté les variations de >. lorsque l'agrégat, en phase de coexistence, restait constamment soit à l'état 
liquide (courbes de «refroidissement»), soit à l'état solide (courbes de «chauffage»). L'augmentation 
brutale de >. lors de la fusion est à nouveau observée, mais relie continûment dans la région de coexistence 
les valeurs limites des régions solide et liquide. Les fluctuations de >. dans le domaine de coexistence sont 
importantes, comme pour LJss et LJ147, et suggèrent que la valeur maximale atteinte par>. correspond à 
l' état liquide. 

Nous avons également cherché les distributions de probabilité del' exposant local de Liapunov cal
culé sur 1024 pas de temps consécutifs, pour la trajectoire de coexistence représentée figure m. 7. Les 
fluctuations étant plus grandes pour >. que pour la température cinétique locale, nous avons aussi repré
senté ces distributions dans les parties solide seule et liquide seule de la dynamique. Ainsi il apparaît très 
nettement que les contributions des états solide et liquide à la valeur moyenne finale de l'exposant >. sont 
très différentes dans les deux phases. Ceci favorise donc l'idée d'une augmentation brusque de >. lorsque 
la transition de phase se produit. En fait, il résulte de la définition même de >., équation (V.2), que la valeur 
asymptotique de >. peut être calculée comme la moyenne de l' exposant local >.e selon la distribution de 
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Chapitre V. Caractérisation des transitions de phase par l'exposant maximal de Liapunov 
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E 

FIG. V.3 - Exposant maximal de Liapunov À pour L'3s- Dans la région de coexistence, les cercles sont 
les résultats de simulations où l'agrégat reste à l'état solide, les triangles sont les résultats de simulations 
où l 'agrégat reste à l'état liquide et ne retrouve jamais sa structure d'équilibre cuboctaédrique. 

probabilité P(>.t) à une énergie donnée, dans la limite où cette distribution est calculée sur une simulation 
infiniment longue. En régime de coexistence, toute moyenne d'une quantité ne dépendant que des proprié
tés locales de l' agrégat doit avoir des variations continues avec l' énergie totale. C' est le cas, par exemple, 
de la température cinétique T . Celle-ci aura deux valeurs moyennes dans les phases solide et liquide, res
pectivement T5 et TL, mais la valeur observée à l'équilibre thermodynamique sera la moyenne de T5 et 
TL pondérée par le temps relatif passé dans chacune de ces phases. Le comportement réellement observé 
est d' ailleurs continu et consiste en la diminution caractéristique de T à la coexistence. Inversement, nous 
avons vu au paragraphe 3.1 que les variations du paramètre d'ordre translationnel n'étaient pas continues, 
mais que ô présentait un saut brusque au point de solidification. 

Conformément à l'analyse de Hinde, Berry et Walesl241•260•262•266l, nous voyons que l'exposant de 
Liapunov, comme l' entropie de Kolmogorov, dépend directement des propriétés locales de l' agrégat. Ceci 
n'exclut pas qu'il puisse brutalement croître en passant de l'état solide à l'état liquide, à la condition que 
cette transition ne se déroule pas par l'intermédiaire d'une phase de coexistence. Une autre possibilité, 
permettant d' expliquer les résultats différents de Nayak. et al., est que l'agrégat en phase de coexistence 
soit dans une situation d'ergodicité «brisée» . Ceci s' observerait aisément dans le cas précis de LJ 38 si nous 
ne prenions la peine d' effectuer les calculs sur diverses simulations indépendantes. Sans cette précaution, 
il est plus que probable qu'une fois l' agrégat sorti de son bassin d' attraction fondamental, il ne puisse 
jamais y retourner en un temps accessible à la simulation. Ainsi on conserverait un saut de À définitif et 
discontinu, identique à ce qu'ont obtenu Nayak. et ses collaborateurs pour LJ13, LJ19 et LJ55 . Néanmoins, 
cette cause possible n'explique pas les énergies de solidification aberrantes de la référence 242, ce qui 
est une différence nettement plus grave à nos yeux. Le problème d' ergodicité brisée, qui se pose aussi de 
manière moins cruciale pour LJ5s et surtout LJ l47 , pourrait cependant être résolu en statistique généralisée 
grâce à la technique de q-jumping (voir chapitre II). 

Il est remarquable que Kwon et Parkl239l, très récemment, aient obtenu des résultats très similaires 
aux nôtres, à l' aide de méthodes quasi identiques mais sur des systèmes très différents, périodiques et à 
interaction purement répulsive. En trois dimensions, la transition solide-liquide y est observée avec un saut 
de l'exposant maximal de Liapunov. Cependant, en raison du nombre fini de particules (32), et du temps 
fini de simulation, ces auteurs ne parviennent pas à s'affranchir d'une phase « quasi-stable» intermédiaire, 
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V.3 Agrégats ioniques : le rôle du volume d'espace des phases 
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FIG. V.4 - Distributions de probabilité d'observer l'exposant de Liapunov local À1024 calculé sur 1024 
pas de temps consécutifs, pour la trajectoire représentée en.figure lll.7, pour la trajectoire complète (trait 
plein), pour la partie solide seule (pointillés) et pour la partie liquide seule (tirets). 

similaire en tous points à la phase de coexistence dynamique. Dans cette phase, la valeur de À fluctue bien 
plus qu'ailleurs, et les distributions de probabilité de l'exposant local ont une allure semblable à notre 
figure V.4. Cet accord plutôt inattendu nous rassure quant à la validité générale de nos résultats. 

En définitive, la continuité de l'exposant maximal de Liapunov apparaît inhérente à la taille finie des 
systèmes étudiés. À partir de la taille 38, les dynamiques et les parties de la surface d'énergie potentielle 
effectivement visitées sont suffisamment différentes dans les phases solide et liquide pour induire des 
valeurs nettement distinctes pour À. On observe alors l'accroissement progressif de À dans la région de 
coexistence, simultanément avec la diminution de la température cinétique, au fur et à mesure quel' agrégat 
passe de plus en plus de temps à l'état liquide au détriment de la phase solide. Ce phénomène est en 
particulier attendu aux tailles intermédiaires, où l'agrégat est icosaédrique multicouches à couche externe 
incomplète, car la coexistence y apparru."t également[267l. 

V.3 Agrégats ioniques : le rôle du volume d'espace des phases 

La thermodynamique des agrégats de fluorure de sodium a fait l'objet du paragraphe ill.4. Nous 
avions vu que la fusion y était un processus progressif mais hiérarchique, l' agrégat passant de l'état solide 
à des états successifs de moins en moins rigides, comprenant un nombre fini d'isomères. Ces systèmes 
sont de bons exemples sur lesquels tester la conclusion de Nayak et al.l242l reliant l'accroissement de 
l' exposant maximal de Liapunov au volume supplémentaire d'espace des phases offert au système lors 
d'une transition d'isomérisation fluide accompagnée de coexistence dynamique. 

Les variations de ln À avec la température cinétique sont représentées en figure V.5, pour les agré
gats (NaF)n avec n = 4, 6, 7 et 13. Dans tous les cas, l'allure de ln >.(T) est la même, c'est-à-dire 
essentiellement deux parties linéaires reliées continûment. Pour (NaF)4, le changement de pente coïncide 
avec la transition solide-liquide vers 600 K. Pour les autres tailles, il est simultané avec la première tran
sition d'isomérisation fluide. Ainsi, il se produit lors del' isomérisation cubique?hexagonal pour (NaF)6, 
pour la transition classe I ?classe II pour (NaF)7, et enfin pour la transition d'isomérisation de la lacune 
de surface pour (NaF)13. Contrairement aux agrégats Lennard-Jones, l'exposant de Liapunov atteint assez 
rapidement une valeur asymptotique maximale, que ne semblent pas affecter les processus ultérieurs de 
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FIG. V.5 - Exposant maximal de Liapunov dans les petits agrégats de fluorure de sodium. 

fusion partielle pour n 2'.: 6. En fait, un exemple plus proche de variations de,\ est fourni par le modèle 
XY de Butera et Caravati[234l, où ln,\ présente le même comportement à la température de Kosterlitz
Thouless. 

Nous n' observons ici aucune augmentation notable de l'exposant maximal de Liapunov une fois 
franchi le point col le plus bas. Nous interprétons l'absence d' accroissement de,\ lors des autres transitions 
d' isomérisation fluides comme la conséquence du trop grand nombre de degrés de liberté du systèmel266l, 
la majorité d'entre eux n'étant pas impliqués dans la variation de ,\ au seuil de franchissement des cols. 
En revanche, la valeur quasi constante atteinte par ,\ traduit une dynamique où le degré de désordre et de 
chaos est maximal. Ceci pose le problème de l'existence d'une « chaoticité » maximale intrinsèque au 
système. 

Ainsi, les agrégats ioniques possèdent une dynamique très différente de celle des agrégats Lennard
Jones (et également des agrégats Morse). L'exposant maximal de Liapunov n'est pas sensible, en gé
néral, au volume d' espace des phases accessible au système, au moins pour les petites tailles étudiées 
ici. Sans doute bénéficierait-on d'une étude sur une taille plus grande comme (NaF)32 , déjà étudié par 
ailleursl14o,i41l. La bonne sensibilité de ,\ aux basses énergies laisse toutefois entrevoir une application 
sans réel intérêt dans le cas des agrégats LJ. En effet, on peut imaginer de détecter la présence de phéno
mènes d'isomérisation qui n'auraient pas d'effets thermiques - comme c'est le cas pour (NaF)6 - grâce 
aux exposants de Liapunov. Éventuellement, il serait même possible de mesure l' énergie d' isomérisation 
alors que les isomérisations réelles demeurent des évènements peu fréquents. 

V.4 Agrégats moléculaires : rôle de la transition orientationnelle 

Le calcul des exposants de Liapunov dans les agrégats moléculaires n' est pas aussi simple que dans 
les agrégats atomiques ou ioniques. En effet, même s'il reste possible d'écrire les équations du mouvement 
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VA Agrégats moléculaires : rôle de la transition orientationnelle 

sous la forme concise (V.1) et les équations dans l'espace tangent sous la forme (V.3), si la définition (V.2) 
de À reste valable, le jacobien ôF / ô'l/J ne peut plus s'exprimer simplement d'après l'équation (V.6) dans 
le cas général. Les degrés de liberté supplémentaires internes sont à prendre en compte et, suivant le mode 
de représentation de ces degrés de liberté et l' algorithme choisi pour propager la dynamique du système, 
les fonctions F( '1/J) et ôF / ô'l/J peuvent s'écrire de manières diverses. 

Nous ne nous sommes intéressés dans ce chapitre qu'à des agrégats moléculaires constitués d' enti
tés linéaires telles que N2 ou CO2. Les agrégats d'azote, comme nous l'avons vu, subissent une transition 
préliminaire orientationnelle qui voit la perte de rigidité des degrés de liberté liés à l' orientation des mo
lécules. Dans ce paragraphe, nous étendons la méthode de l'espace tangent aux agrégats moléculaires de 
molécules linéaires[268l, puis nous illustrons cette méthode sur les exemples des agrégats (N2)J et (N2)13 . 

4.1 La méthode de l'espace tangent pour les agrégats de molécules linéaires 

Le système étudié est un agrégat de n molécules linéaires. Chaque molécule i de masse mi possède 
si sites d'interaction à deux corps. Les coordonnées choisies pour décrire la dynamique sont les positions 
des centres de masse {'G} et les orientations des axes moléculaires, {êi}. Rappelons les équations du 
mouvement: 

pour la partie translationnelle, et 

d"G = v- et dvi - ~f-: . 
dt i dt - mi i ' 

(V.14) 

(V.15) 

pour la partie rotationnelle. Ici 1: est la force totale ressentie par la molécule i, 1: = L jf, Jf agissant 
l<a<s; 

sur le site a de la molécule i. Ji est le moment d'inertie, 'Yi un multiplicateur de Lagrange pour maintenir 
la norme de e"ï à l'unité. Par ailleurs, on a noté §f = Yi - (§i · ëi) ~ où 9i est le vecteur mesurant le moment 
des forces sur la molécule. Si le site a est situé en 'Ga = 'G + df~. on a pour toute molécule i 

Si 

Yi= L dfff. (V.16) 
a=l 

En posant '1/J = {'G, ~' Vi, üi} le 12n-vecteur de l'espace des phases et Fla fonction telle que d'I/J/dt = 
F('I/J), la matrice jacobienne ôF /ô'l/J s'écrit d'après les équations (V.14-V.15): 

ôF = ( ~ ~ ! ~) 
ô'l/J AB0E0' 

C D 0 

(V.17) 

où A, B, C, D et E sont des matrices 3n x 3n déterminées en annexe. Il est également possible de 
définir un exposant de Liapunov « translationnel» ÀT en propageant un vecteur "PT de dimension 6n selon 
l' équation réduite 

dô'lpT = ( 0 1 ) Ô'lp 
dt A 0 T" 

(V.18) 

On a juste supprimé dans l'expression (V.17) du jacobien les termes dépendant de ëi ou de Ûï. 

Les équations (V.14-V.15) sont résolues par un algorithme leap-frog, et nous conservons l' algo
rithme Runge-Kutta pour propager la trajectoire tangente. Parmi les 12n exposants qui peuvent être ainsi 
déterminés, 14 + 2n d'entre eux doivent être nuls en raison des intégrales premières conservant la norme 
des vecteurs { ëi}. 
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Chapitre V. Caractérisation des transitions de phase par l'exposant maximal de Liapunov 

4.2 Application aux agrégats (N2)n, n = 3 et 13 

Nous utilisons ici le même champ de forces que lors de nos précédentes simulations de dynamique 
moléculaire et Monte Carlo. Les variations des exposants >. et >.T, ainsi que les paramètres d' ordre orien
tationnel a et translationnel ô sont présentés dans la figure V.6 pour les agrégats (N2)s et (N2)i3 . 
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FIG. V.6 - Exposants maximaux de Liapunov >. (cercles) et >.T (carrés) et paramètres d'ordre translation
nel ô (carrés) et orientationnel a (cercles) dans les petits agrégats d'azote. 

Des variations assez semblables sont observées pour les deux agrégats, quelle que soit la grandeur 
considérée. Ainsi >. et >.T croissent tous deux assez lentement à partir de 0, mais, alors que >.T reste 
insensible à la transition orientationnelle, >. croît assez brutalement, toujours continûment, lorsque a chute 
à O. Enfin, >.T croît lorsque la fusion survient, mais beaucoup plus doucement que >.. 

Comme les agrégats ioniques, les agrégats d' azote semblent atteindre un degré de chaos maximal 
plus rapidement que les systèmes Lennard-Jones. Cependant, la dynamique chaotique est nettement plus 
sensible à la perte d' ordre orientationnel qu'à la fusion ou l'isomérisation en le trimère linéaire. En réalité, 
la situation de ce point de vue est aussi similaire à cette rencontrée dans les agrégats (NaF)n: les agrégats 
d'azote voient leur dynamique devenir rapidement chaotique quand les points cols les plus bas sont aptes 
à être franchis . Les configurations des centres de masse séparées par les points cols sont identiques, seule 
l'orientation des molécules pouvant varier. Une étude sur les agrégats de dioxide de carbone devrait per
mettre de vérifier ce phénomène sur des bases plus générales, par la comparaison de >. et >.T lorsque le 
désordre orientationnel coïncide avec la fusion. 
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V.5 Conclusion ? 

V.5 Conclusion? 

Résumons les résultats obtenus. Contrairement à d'autres paramètres tels que 8 qui semble plus 
universel, l' exposant maximal de Liapunov possède un comportement sensiblement différent suivant le 
type d' agrégat considéré et la taille du système. Les variations observées sont donc : i) À peut diminuer à 
la transition ou à l'isomérisation, si la taille est assez faible (cas de LJ3 ou de petits agrégats Morse); ii) À 

peut croître rapidement lors d'un changement de phase, même partiel, comme pour les agrégats ioniques 
ou d'azote, ou pour les agrégats LJ de taille supérieure ou égale à 38 ; iii) À peut ne pas manifester 
de signature particulière lors d'un changement de phase ( cas des agrégats Un avec 3 < n < 38 ou des 
agrégats ioniques pour les transitions d'isomérisation fluide une fois passés les plus bas points cols). Enfin, 
iv), l' aisance avec laquelle À atteint une valeur maximale éventuelle à haute énergié dépend fortement du 
modèle de potentiel. 

En contradiction avec les résultats antérieurs, un élément semble néanmoins universel et concerne 
la continuité des variations du plus grand exposant de Liapunov lors des transitions de phases dans les 
systèmes finis. Nous avons montré que cette continuité était profondément liée à la phase de coexistence 
dynamique reliant progressivement la phase solide à la phase liquide, ou, dans le cas des agrégats ioniques, 
deux phases d'isomérisation fluide consécutives. Nous pouvons raisonnablement affirmer par ailleurs que 
les variations de À ne sont pas gouvernées en premier lieu par le volume d'espace des phases accessible au 
système, mais au contraire par les propriétés locales de la surface d'énergie potentielle explorée à chaque 
instant. C'est donc probablement dans les détails topographiques de ces surfaces que les raisons de cette 
non universalité pourront être trouvés, même si, pour l'instant, il semble encore difficile de dégager des 
principes et des lois plus généraux. 

Remarque 

La transition ordre-chaos est caractérisée par la loi universene[269l: 

À ex: (A_ Ao)ln2/ln6, (V.19) 

où A est un paramètre variable, la dynamique étant chaotique pour A ~ A0 avec un exposant maximal 
de Liapunov À. 8 est la constante de Feigenbaum, 8 = 4,669 ... Une telle loi, observée initialement 
dans l'application logistique, a également été trouvée dans des systèmes nucléaires et atomiques[236l de 
quelques de particules interagissant selon des potentiels classiques de Yukawa et de Slater-Kirkwood. En 
fait, en raison des fluctuations relativement importantes de À dans la région ordonnée, il est délicat de 
mesurer Ao pour les agrégats. Nous n'observons ici rien de tel, que ce soit pour les agrégats LJ, ioniques 
ou moléculaires. Remarquant le peu de données précises disponibles dans la référence 236, ceci laisse 
penser que la transition ordre-chaos n'est caractérisée par la loi ci-dessus que dans un très petit voisinage 
de A supérieur à Ao. 

V.6 Complément: mesure des exposants de Liapunov en Monte 
Carlo 

Dans la méthode de l'espace tangent, l' exposant de Liapunov est calculé en propageant un vecteur 
ôt/J de dimension 6N (12N sic' est un agrégat moléculaire) au cours du temps, selon l'équation (V.6), en 
dynamique moléculaire. Prenons le cas d'un agrégat Lennard-Jones. En unités réduites de masses, on doit 
donc résoudre l'équation d8t/J / dt = [ a F / 8'1/J] 8'1/J avec 

8F ( 0 1) 
8'1/J [t/J(t)] = -M O ' (V.20) 
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Chapitre V. Caractérisation des transitions de phase par l'exposant maximal de Liapunov 

M désignant le hessien. Il n'est pas nécessaire de connaître les vitesses des particules pour trouver la 
solution numérique de (V.6). Seule la donnée régulière de la configuration { 'G} suffit, et on conçoit qu'il 
est ainsi possible de définir un nombre ÀMc par 

. . 1 ll81/Jkll 
ÀMc = hm hm -kr ln Il r.1, 11 · k~oo 81/Jo~0 ut u 'l'O 

(V.21) 

81/;0 est ici un 6N-vecteur quelconque initial, et OVJk le vecteur obtenu à partir de ôVJk-I par résolution 
de (V.6) pour une durée élémentaire ot fixée, et avec le jacobien (V.20). Ainsi une chaîne de Markov 
peut être créée, typiquement à l'aide d'une simulation Monte Carlo, et un nombre ÀMc peut lui être 
associé. Évidemment, rien n'indique que l'exposant ÀMc ainsi calculé a un lien avec l'exposant maximal 
de Liapunov calculé en dynamique moléculaire à même température. De plus, le choix de ôt est assez 
vague a priori. 

En prenant ot de l'ordre du carré du pas de déplacement Monte Carlo requis pour avoir une statis
tique de 50% de pas acceptés, nous avons toutefois obtenu les résultats suivants, figure V. 7. Effectivement, 
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FIG. V.7 - Exposant maximal de Liapunov ÀMc calculé en accumulant des produits de matrices jaco
biennes le long de la chaîne de Markov, pour les petits agrégats Lennard-Jones. (a) LJ3; (b) Ll4; (c) 

Ll7; (d) Ll13. 

les variations de ÀMc sont radicalement différentes de celles de À aux mêmes tailles. Dans tous les cas, 
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V.6 Complément: mesure des exposants de Liapunov en Monte Carlo 

la signature de la transition de phase est mieux marquée ici, en particulier pour N 2: 4. Avec le recul, 
ce résultat n'est que partiellement swprenant, car les mesures d'exposants de Liapunov en dynamique 
moléculaire sont elles aussi obtenues par accumulation de produits de jacobiens du type (V.20), même si 
les configurations visitées dépendent fortement de l' énergie totale et des vitesses. 

Cette technique reste à vérifier et étendre éventuellement aux tailles plus grandes, et aux autres 
types d'agrégats. Il reste bien sftr aussi à lui trouver des fondements théoriques, mais, le cas échéant, elle 
pourrait permettre comme en thermodynamique un gain de temps et d'efficacité réel sur les méthodes de 
dynamique moléculaire. 
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Appendice 

Appendice : Calcul du jacobien pour les agrégats de molécules linéaires 

Nous explicitons dans cet appendice les 5 matrices A, B, C, D et E de dimension 3n x 3n, 
apparaissant dans l'expression du jacobien âF / â'lj; de l'équation (V.17). Rappelons que les équations 
du mouvement sont données par les équations (V.14-V.15). Nous supposons que les forces dérivent du 
potentiel V: ff = -âV/âff. On peut alors expliciter A directement: 

(V.22) 

où qj est l'une quelconque des 3n coordonnées des centres de masses {Ti}- De même, en désignant par kj 
les 3n coordonnées des vecteurs d' orientation { ëi}, on trouve 

(V.23) 

Cherchons à présent les expressions de C et D . Il faut pour cela trouver les variations de gf quand les 
{ r'j} et les { êj} varient. Nous commençons par nous limiter à 9i et à définir les matrices Co et Do telles 
que 

_ _ Si 82v 
C iJ - "Ç""'d°'-- · 

0 - - ~ i â °'Ô . ' 
a=l qi qJ 

Si 2 
Dij = _ "Ç""' d°' â V 

O ~ i âq<:'âk · 
a=l i J 

(V.24) 

(V.25) 

Or on a, pour toute molécule i, o§f = o§i - ëio(§i · ëi) - (§i · ëi)oëi. Traitons simultanément les 
variations issues des { or'j} et des { oêj}, et posons la matrice rectangulaire 3n x 6n Mo = ( Co I Do) . 
Nous définissons aussi quatre matrices Mi, 1 :s; i :s; 4, diagonales par blocs selon l'expression générale 

où les n matrices (3 x 3) L;, 1 :s; j :s; 4, 1 :s; i :s; n, sont définies respectivement par 

(! 0 }J Li el! 
i 

0 

cl el! e/) i 

Li = eq; eY ez 
' 2 i i i 

é eY e; 
i i i 

Li 
3 (§i.ëi)l; 

(Y 0 
0 ) Li = g'ifeY 0 . i i 

0 gfef 

(V.26) 

(V.27) 

(V.28) 

(V.29) 

(V.30) 
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Nous introduisons la matrice 3n x 6n Ms = (01 Mg+ M4). On montre alors que les variations de {gf} 
induites par celles de { fj } et { êj} sont liées au premier ordre perturbatif par 

8r1 

(V.31) 

Il reste à étudier la contribution du terme comprenant le multiplicateur de Lagrange.dans l'équation (V.15). 
À cet effet, nous utilisons la spécificité de l' algorithme leap-frog employé pour propager la trajectoire. 
Entre les instants t - ôt/2 et t, le vecteur Ûi varie de 

-( ) - ( ôt) 8t [gf ( ) - ( )] Ui t = Ui t - 2 + 2 Ji + ri t ei t . 

Puisque ëi doit être orthogonal aux vecteurs Ûi et gf à chaque instant, on obtientl77l : 

Cette quantité est égale, au même ordre d' approximation, à 

ri(t)ôt = -u;(t)ôt. 

(V.32) 

(V.33) 

(V.34) 

L'équation (V.33) est utilisée en pratique pour calculer ,i(t) d'après les vecteurs Üi(t - ôt/2) et ~(t). La 
connaissance des multiplicateurs ri permet d'ajouter la contribution ,ïô~ aux variations de d8ûïf dt, sous 
la forme de la matrice 3n x 6n M6 = (01 r) où r est la matrice diagonale par blocs: 

r = (L~ ·.. O) avec Li = ,il. 
0 L~ 

(V.35) 

Ceci conduit à l'expression complète des matrices C et D : 

(V.36) 

où le facteur 1/ Ji s'applique aux lignes 3i - 2, 3i - 1 et 3i. Finalement, l'équation (V.34) mène à l'ex
pression suivante pour la matrice E : 

·-.] (V.37) 

Toutes les matrices écrites ci-dessus peuvent être calculées analytiquement pour un potentiel intermolé
culaire effectif à deux corps. Leurs expressions sont valables à l'instant t. Comme l'algorithme leap-frog 
propage les vitesses de t-ôt/2 à t+8t/2, le calcul de E nécessite l'estimation supplémentaire des vitesses 
rotationnelles au temps intermédiaire t. 
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Chapitre VI 

STABILITÉ THERMODYNAMIQUE DE DIMÈRES 
D'AGRÉGATS 

U
N certain nombre d'études sur les agrégats, notamment métalliques, ont prédit l'existence de dimères 

d'agrégats. Initialement proposée par Knospe et az.[27o] d'après des études basées sur des modèles 
de jellium[271l à deux centres[27o,272- 276l, l'hypothèse consiste en ce qu'un agrégat puisse présenter 

une structure stable « superdéformée » constituée de deux sous entités identifiables. En fait, dans le travail 
de Knospe et de ses collaborateurs, l'énergie potentielle de systèmes N lin+ N lin est calculée en fonction 
de la distance entre agrégats, pour les tailles n = 8, 9, 19 et 20. Seul Nas+Nas s'avère posséder un mi
nimum local stable, pour une séparation de 13,5 bohr entre les deux centres de gravité. Les résultats de 
calculs plus sophistiqués issus de la méthode CAPS ( cylindrically averaged pseudopotential scheme[277l) 

tendent aussi à démontrer une structure préférentiellement prolate pour Na 16 . Toutefois, l'ensemble de ces 
études restreignent le système à la symétrie cylindrique, et d'autres travaux complètement tridimension
nels semblent contredire ces résultats, favorisant un agrégat Na16 triaxial[63,64,278- 283l_ 

L'approche collisionnelle a également été envisagée à plusieurs reprises[270 ,284- 289l pour former 
des dimères d' agrégats de sodium. Cependant, lors de collisions frontales, le dimère éventuellement créé 
ne peut être maintenu dans sa configuration en permanence, et il a tendance à relaxer spontanément vers 
une structure compacte tridimensionnelle, même pour des faibles vitesses relatives avant collision. Le 
temps de vie du complexe (Nas):2 dépend des processus de redistribution del' énergie cinétique en énergie 
thermique, sans qu'apparaisse nécessairement une étape transitoire où le dimère resterait momentanément 
piégé. En fait, aucun minimum local sur la surface d'énergie potentielle n'a pu être déterminé dans les 
travaux de Zhang et al.[287,288]_ Dans les collisions étudiées par ces auteurs, la stabilisation du produit di
mérisé nécessite le refroidissement, par fragmentation ou évaporation, ce qui complique considérablement 
l' exploration systématique de la surface d' énergie par ce biais. 

Des travaux similaires, mais dans le cadre local density approximation du jellium, sont parvenus à 
des conclusions identiques[284•285l, de même qu'une récente étude par Hakkinen et Manninen[289l. Fina
lement, la durée de vie del' état transitoire de Na16 comme dimère de Na8 semble inférieure à 3 ps dans 
tous les cas. 

Il est intéressant à ce propos de remarquer que le sujet des collisions entre agrégats a donné lieu 
à de nombreux travaux sur les agrégats de type C6o. Observée expérimentalement dans le cas de la ré
action C60+ct0[290l, et permettant la mesure de sections efficaces sur ce même système ainsi que sur 
C70+cfl91 •292l, la fusion entre agrégats est depuis largement étudiée en théorie, par des méthodes très 
diverses[200 ,286,293- 298l. En particulier, l'étude par Knospe et al. [29s] a permis de démontrer que le méca
nisme de fusion entre agrégats de type Cn et C! (n = 60 ou 70) donnait lieu à un complexe transitoire 
(Cn)i* de forme allongée (isomère «cacahuète») restant stable pendant près de 3 ps. Ils' agit donc bien 
apparemment d'un phénomère plutôt général survenant avec les collisions. 

Dès lors, il semble délicat d'étudier par la dynamique naturellement suivie par le système issu 
de collision l'état d'équilibre de dimère d'agrégat. Pourtant, si l'on souhaite comprendre et prédire les 



VI.1 Détermination des surfaces d'énergie libre. Une première approche 

produits de collisions et les durées de vie des états transitoires éventuels, une connaissance approfondie 
des surfaces d' énergie potentielle est nécessaire. 

L'approche statique (à température nulle) est en principe possible dans le but de déterminer les 
chemins réactionnels, par exemple à l'aide des méthodes développées par Walesl 411. Néanmoins la variété 
des conditions initiales possibles dans les collisions, notamment les orientations relatives, et surtout le 
grand nombre de points stationnaires pouvant être rencontrés, alors que peu d'entre eux sont significatifs, 
viennent alourdir cette approche. La prise en compte des effets dus à l'entropie pourrait à cet égard per
mettre de considérer le problème de la formation de dimères sous un angle plus statistique, même s' il est 
prévisible que la température puisse abaisser certaines barrières énergétiques. 

Ainsi l'énergie libre de Helmholtz peut sembler plus à même de convenir ~ l'étude statistique de 
l' interaction entre agrégats que, par exemple, l'énergie interne. Du simple point de vue de la terminologie, 
nous voyons ici l'intérêt d' étudier le « potentiel de force moyenne» cher aux biologistes numériciens, qui 
n'est autre que l'énergie libre associée à une certaine valeur de la coordonnée de réaction. 

Dans ce chapitre, la formation et la stabilisation de dimères d' agrégats est étudiée sous divers points 
de vue. Tout d'abord, nous développons des méthodes pour calculer l'énergie libre A(T, Z) à température 
T fixée et pour un domaine de distances Z séparant les deux agrégats. Ces méthodes sont très différentes 
de celles utilisées jusqu'à présentl299,3ooJ, car l'énergie libre ne peut être déterminée directement dans une 
simulation, contrairement aux quantités «mécaniques» telles que l'énergie interne. L'un des objectifs du 
chapitre est de vérifier la compatibilité de ces méthodes entre elles, et de déterminer l'éventuelle stabi
lisation d'un dimère d'agrégats par effets entropiques. Nous illustrons ces méthodes sur les exemples de 
Ar13+Ar13 et de Nas+Nas. 

Nous nous intéressons ensuite à l'influence de la rotation globale sur la formation de dimères 
d' agrégats. Il semble primordial de ne pas se limiter aux collisions frontales, car les effets centrifuges 
doivent jouer un rôle dans l'état transitoire des complexes prolates dimérisés. Sur l'exemple des collisions 
Ar13+Ar13, nous étudions successivement la situation à basse énergie, où nous parvenons à créer un di
mère (Ar13)2 stable, puis à haute énergie en évaluant les taux d'évaporation induite lors des collisions 
à plus grande énergie, en les comparant aux taux mesurés pour un agrégat Ar26 compact ayant mêmes 
caractéristiques mécaniques (énergie et moment cinétique). 

Enfin, dans la dernière partie, nous utilisons les résultats précédents ainsi que la méthode Monte 
Carlo du chapitre IV pour développer des moyens de calcul des énergies libres pour les systèmes en 
rotation. Ici encore, nous illustrons ces méthodes et leur comparaison sur le cas de Ar13+Ar13. 

Pour éviter de rendre le chapitre trop hétérogène, nous avons préféré décrire les méthodes utilisées 
et/ou développées dans chaque partie concernée, et les illustrer à la suite. 

Vl.1 Détermination des surfaces d'énergie libre. Une première ap
proche 

Nous considérons dans ce paragraphe le problème général del' interaction entre deux agrégats Ap et 
B9, d'un point de vue thermodynamique. Nous notons V( {Ti}) = V(R) la fonction d'énergie potentielle 
de ce système de N = p + q monomères. Les deux agrégats sont distants, entre centres de gravité, de 
Z > O. Leurs masses respectives sont MA= L mi et MB = L mi. 

iEA iEB 
Le calcul de l'énergie libre d'un système repose sur l'évaluation de la fonction de partition (confi-

gurationnelle) Q(/3) = J e-.BV(R)dR ex: 1/ (exp[/3V{R)]}. En première approche, on pourrait penser 

estimer directement Q par cette moyenne au cours d'une simulation de type Monte Carlo. Malheureuse
ment, cela nécessite des temps de calcul extrêmement longs pour échantillonner les régions contribuant le 
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Chapitre VI. Stabilité thermodynamique de dimères d'agrégats 

plus à cette moyenne (où V est élevée), ces mêmes régions étant par nature les moins visitées en Monte 
Carlo traditionnel. 

S'il est impossible, en pratique, de mesurer directement des énergies libres absolues, il est beaucoup 
plus réaliste de calculer la différence d'énergie libre entre deux systèmes, notamment, pour ce qui nous 
concerne, entre deux configurations à Z = Zo et Z = Z1. Cette différence s'écrit ..6.A = A(T, Z1 ) -

A(T, Z2) où le potentiel de force moyenne A(T, Z) est défini par 

A(T, Z) = -kBTln I ô [ç(R) - Z] e-.BV(R)a3NR. (VI.l) 

ç est la distance entre les deux centres de masse, supposés maintenus alignés ~ur l'axe Oza: 

(Vl.2) 

Avant de présenter les techniques permettant d'estimer les différences ..6.A, il est nécessaire d'explorer la 
surface d' énergie potentielle quand Z varie le long du chemin réactionnel. 

1.1 Méthodes d'optimisation à température nulle 

Pour déterminer les structures d' équilibre de la surface d' énergie potentielle avec la contrainte de 
la distance entre centres de masse, nous employons les méthodes habituelles directes de recuit simulé 
Monte Carlo et de trempes à haute température. En Monte Carlo, la contrainte holonome ne pose pas 
de problème particulier, il suffit d'effectuer des mouvements globaux des atomes autour des centres de 
gravité des agrégats auxquels ils appartiennent. La dynamique moléculaire, et plus généralement toutes les 
méthodes qui nécessitent le calcul de gradient, méritent cependant un traitement particulier pour maintenir 
Z à sa valeur constante. Prenons l' exemple de la trempe simple, dont l' objet est de résoudre l' équation 
dr,d dT = -av/ a'G. pour T -+ oo, pour tout atome i . Nous ajoutons à l'énergie V le terme suivant : 

V>.,z(R) = V(R) + >.[ç(R) - Z], (VI.3) 

où À est un multiplicateur de Lagrange assurant la constance de ç = Z dans le temps. On détermine les 
équations réelles du mouvement en écrivant la stationnarité de V>.,z par rapport à À et à Z : 

av>.,Z =O. 
a>. ' 

av>.,z = O 
az ' (VI.4) 

soit: 
dxi = av . dyi av 
dT axi ' dT = --aY-i ; 

{ 

mi av si i E A ; 
dzi = - av + MA az 
dT azi - mi av sii E B. 

M8 aZ 

(Vl.5) 

Le calcul de av/ a z est par ailleurs direct d' après les gradients individuels av/ a Zi. On trouve 

(Vl.6) 

• Ceci est (pour l'instant) permis par le fait que les agrégats ne sont pas en rotation autour de leur centre de gravité commun 
situé à l'origine O du repère. 
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VI.1 Détermination des surfaces d'énergie libre. Une première approche 

Cette modification de la fonction d'énergie potentielle permet, sans rien changer de plus, d' effectuer des 
gradients conjugués et de la dynamique moléculaire classique, lorsque des deux centres de masse sont 
toujours alignés sur l' axe Oz. En présence de rotation d'ensemble, nous verrons plus loin comment obtenir 
un résultat similaire. 

En pratique, une simulation MC mai"tresse est organisée tout d'abord à longue distance (Z > 4a, 
où a est la distance d'équilibre du dimère atomique) dans le but d'optimiser les orientations relatives 
des agrégats. Les seules variables autorisées sont ici les quatre angles sphériques 8 A, 8 8 , cp A, cp 8 sur 
lesquels le recuit simulé est effectué. Une optimisation locale permet alors de trouver la configuration à 
longue distance. Z est alors diminué, et il s'ensuit une nouvelle étape de recuit simulé pendant laquelle 
des trempes régulières sont réalisées. La configuration finalement retenue est la plus basse de l'ensemble 
des isomères trouvés. -

1.2 Variations d'énergie libre avec la température 

Avant d'estimer les différences d'énergie libre quand Z varie, nous commençons par étudier les 
différences dues à la variation de température. Nous gardons donc, dans tout le paragraphe, Z à une valeur 
constante. La méthode d'histogrammes multiples permet de calculer la densité d'états à Z fixé. En effet, 
notons R * l'ensemble des coordonnées des atomes par rapport au centre de masse de chaque agrégat 
d' origine. Si le centre de masse global est fixé à l'origine du repère, et l' orientation des deux agrégats 
maintenue fixe dans l'espace, 3N - 3 coordonnées composent R, alors que 3p - 3 + 3q - 3 + 2 = 3N - 4 
sont nécessaires pour définir R * (2 coordonnées permettent d' aligner les deux centres de masses sur le 
même axe). La transformation R ~ { ç, R *} est linéaire donc de jacobien I JI constant. Par suite on a la 
densité d'états configurationnelle restreinte à la valeur Z de ç : 

nc(E,Z) = I dRo[V(R)-E]ô[ç(R)-Z] = IJlf dR*o[V(Z,R*)-E] (VI.7) 

De même, la fonction de partition configurationnelle s'écrit Qc(.B, Z) = f dR*e-.BV(Z,R") au facteur IJI 
près. Ainsi, les simulations Monte Carlo contraintes sur l'hypersurface ç (R) = Z permettent d'extraire les 
mêmes informations que lorsqu'aucune contrainte géométrique n'est présente. On pourrait aussi utiliser 
la dynamique moléculaire pour calculer les densités d'états. Nous renvoyons à ce sujet à la référence 301 
pour plus de détails. Précisons toutefois que, pour des contraintes ç d'expression générale complexe et 
non linéaire, le jacobien peut jouer un rôle non négligeable, et surtout que la dynamique moléculaire et 
son analyse deviennent vite non triviales (voir plus loin). 

Une fois la densité d'états déterminée à la distance Z, on peut calculer l'énergie libre par la fonction 
de partition (via transformation de Laplace), selon l'équation (VI.l). À basse température, le comporte
ment harmonique des agrégats permet de fixer l' origine de l'énergie libre, en ajustant à une loi en T ln T 
et en prenant donc pour référence A(T = 0, Z) = Vo(Z). 

1.3 Variations d'énergie libre avec la distance 

La méthode de perturbation thermodynamiquel302l est largement utilisée dans les simulations de 
systèmes biochimiques(3o3]. C'est le moyen le plus direct d'accéder à la force moyenne et, par intégration, 
aux différences d'énergie libre. La fonction de partition pour le système contraint en ç = Z + 8 z est 

Qc(/3, z + oZ) = I dR* exp[-,BV(Z + oZ,R*)] 

= Qc(/3, Z) (exp [-,8 (V(Z + oz, R*) - V(Z, R*))]) z (Vl.8) 

128 



Chapitre VI. Stabilité thennodynamique de dimères d'agrégats 

où la moyenne canonique ( ·) z est réalisée sous la contrainte ç = Z, à la température /3 = l / k B T. À la 
limite ôZ -+ 0, on obtient la variation infinitésimale d'énergie libre: ôA = A(T, Z + ôZ) - A(T, Z) = 

\ !~ ) z ô Z, et donc la force moyenne :r à la distance Z : 

aA ;av) 
:r(T,Z) = - az(T,Z) = -\az z. (VI.9) 

(av/ a Z) z est calculé grâce à l'équation (VI.6) lors d'une simulation MC sur l'hypersurface ç = z[3o4]. 

Il est également possible d'obtenir la différence d'énergie libre entre deux valeurs quelconques Zo et Z1 
par développement de (VI.8); on trouve 

A(T, Z1) - A(T, Zo) = -kBTln (exp [-/3 (V(Z1, R*) - V(Zo , R*))]) . 
Zo 

(VI.10) 

L'estimation de différences d'énergies libres entre Zo et Z1 par cette dernière formule requiert de simuler 
le système sur la surface ç = Zo, et de déplacer à chaque pas les centres de masses vers ç = Z1, afin de 
calculer V(Z1, R*) - V(Z0 , R*) . 

Une méthode reprenant cette même idée du déplacement du système à chaque pas est celle dite 
du « taux d'acceptation » introduite par Bennett[173] et développée par Voter[3o5]. Contrairement à la 
méthode de perturbation thermodynamique, cette méthode est directement construite pour l' algorithme 
Monte Carlo. 

La probabilité Metropolis d' accepter un mouvement Monte Carlo causant un changement d' énergie 
!::.E est donnée à la température T = IjkB/3 par M,B(!::..E) = min[l, exp(-/3!::..E)]. Quels que soient E 
et E', on a donc 

exp(-/3E)M,B(E' - E) = exp(-/3E')M,B(E - E'). (VI.11) 

Considérons à présent que E et E' sont fonctions explicites des coordonnées R, sous la forme E = 
V(R - D/2) et E' = V(R + D/2) où D est un vecteur constant dans l'espace de configurations. On a, 
pour tous R et D, l' égalité (Vl.11) réécrite pour ces choix particuliers de E et E' . Multiplions à gauche 
et à droite par ô[ç(R) - Z] et intégrons sur R: 

L = J e-.BV-(R)M.B [V+(R) - V_(R)] ô[ç(R) - Z]dR 

= J e-.BV+(R)M.B [V_(R) - V+(R)] ô[ç(R) - Z]dR 

(VI.12) 

où l'on a utilisé la notation V±(R) = V(R ± D/2). On translate la variable d'intégration dans L: 

L = J e-.BV(R)M,B[V(R + D) - V(R)] ô[ç(R + D /2) - Z)dR. (VI.13) 

ç est linéaire en R, ce qui permet de choisir D tel que ç(R + D/2) = ç(R) + t::..Z/2. Il vient alors 

']_ = I e-.BV(R)M,B[V(R + D) - V(R)) ô[ç(R) - (Z - !::..Z)/2)dR, (VI.14) 

et une expression similaire pour 'J +. La différence d'énergie libre entre les hypersurfaces ç = Z - !::.Z /2 
et ç = Z + !::.Z/2 est !::.A= A+ - A_ avec A±= -kBTln (ô[ç(R) - (Z ± !::..Z/2)]) = -kBTlnQ±-
On a clairement 

Q+ L Q+ (M,B[V(R + D) - V(R)]) _ 
- - - X - - ----------cc--
Q_ - Q_ 'J+ - (M,B[V(R - D) - V(R)]) + . 

(VI.15) 
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Vl.2 Application aux agrégats d'argon et de sodium 

Dans cette équation, les moyennes canoniques ( ·) ± sont réalisées sur les surfaces ç = Z ± t::,..Z /2. L' in
tégrale de configuration Q + (resp. Q _) est évaluée en effectuant une simulation MC avec la contrainte 
ç = Z + t::,..Z /2 (resp. ç = Z - !:::,..Z /2), et en accumulant la probabilité moyenne qu'un pas de R vers 
R + D (resp. de R vers R - D) soit accepté. En pratique, cela revient à faire passer le système de 
Z + t::,..Z /2 à Z - !:::,..Z /2 ou l'inverse. Les déplacements, dans un sens ou dans l'autre, ne sont jamais 
acceptés, seules les probabilités d' accepter le mouvement sont enregistrées. 

Ainsi, en menant des simulations à des distances Zi régulièrement espacées du même !:::,..Z, on peut 
évaluer successivement les différences d'énergie libre A(T, Zi + !:::,..Z) - A(T, Zi), et ainsi l'énergie libre 
A(T, Zi) elle-même lorsque !:::,..Z est choisi comme !:::,..Z = Zi+1 - Zi pour tout i. Dans ce but, à chaque 
simulation contrainte sur la surface ç = Zi, des essais de mouvements sont effectués vers Zi+l pour 
calculer le numérateur de Q+/Q- dans l'équation (Vl.15), et vers Zi-l pour calculer le dénominateur, 
dans cette même équation, pour la simulation suivante. 

Les différences d' énergie libre mesurées de cette manière restent valables à une constante additive 
près. Cette constante est fournie à la température T par la méthode d'histogrammes (voir le paragraphe 
précédent). En imposant la référence A(T = 0, Z = oo) = 0, on évalue ainsi la surface A(T, Z) sur un 
domaine entier de température et de distance. 

Vl.2 Application aux agrégats d'argon et de sodium 
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FIG. VI.1 - Minima d'énergie potentielle Vo en fonction de la distance entre agrégats Ar13. Deux isomères 
stables sont représentés. Les unités sont LI. 

Nous présentons successivement les résultats des méthodes précédentes appliquées au système 
Lennard-Jones Ar13+Ar13, puis au système métallique Naa+Naa. Dans les deux cas, pour empêcher 
l'évaporation à haute température ou haute énergie, un potentiel répulsif est placé dans un ellipsoïde de 
révolution autour de l'axe Oz d' alignement des centres de gravité des agrégats : 

l'rep(R) = ~ { 11:(r~ +r~ -d)
4
/4 sir~ +r~ > d; 

~ 0 sir~+ r~ ~ d, (Vl.16) 

r~ et r~ étant respectivement les distances de l' atome i quelconque avec les centres· de gravité des agrégats 
A et B. 11: est une constante positive, et d = 2Z + cr, cr étant la distance d'équilibre de Ar2 ou Na2. 
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Chapitre VI. Stabilité thermodynamique de dimères d'agrégats 

2.1 Agrégats (Ar13)2 

Les variations d'énergie potentielle minimale V0 ( Z) avec la distance sont représentées figure VI.1, 
ainsi que deux isomères particuliers. Un élément remarquable est l'existence d'une configuration stable 
dimérisée située vers Z ,...., 2,55a, de structure (IV). Notons également les fréquentes irrégularités à faible 
distance, dues aux nombreux isomères trouvés lorsque l'on interdit l'échange d'atomes entre agrégats. À 
longue distance, les axes C5 des agrégats sont alignés. 
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FIG. VI.2 - Variations d'énergie libre avec la température calculées avec la méthode d'histogrammes, 
d'après des simulations MC (trait plein) et des simulations MD (tirets) contraintes à la distance Z = 4a. 
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FIG. VI.3 - Variations d'énergie libre configurationnelle A avec la distance Z, calculées avec la méthode 
de perturbation thermodynamique (trait plein) et la méthode du taux d'acceptation (tirets), pout différentes 
températures. La. référence est A(T = 0, Z = oo) = O. (a) T = 0,05; (b) T = 0,10; (c) T = 0,15; (d) 
T = 0,20; (e) T = 0,25 ; (f) T = 0,30 unités LJ. 

Les courbes de référence, à Z = 4a et en fonction de la température, sont données en figure VI.2, 
d' après les méthodes d'histogrammes multiples en Monte Carlo et en dynamique moléculaire. Les deux 
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VI.2 Application aux agrégats d'argon et de sodium 

courbes sont en très bon accord, comme les courbes de capacité calorifique l'étaient au chapitre m. À 
basse température, nous avons déterminé le comportement de A avec T en ajustant suivant la loi obtenue 
pour un modèle harmonique, en T ln T. 

Dans la figure VI.3, nous avons représenté plusieurs résultats des méthodes de perturbation ther
modynamique et du taux d'acceptation. Pour chacune des courbes, la référence est issue des calculs cor
respondant à la figure Vl.2. Dans tous les cas, quelle que soit la température, nous observons une bonne 
compatibilité entre les deux méthodes de calcul des variations d'énergie libre avec Z. 

En reliant l'ensemble des courbes A(T, Z) quand T augmente, on obtient une surface complète, 
présentée en figure VI.4. Les isomères (Il), (III) et (IV) restent métastables pour les températures infé
rieures à 0,2ë / k 8 , l' isomère (IV) possédant manifestement le plus vaste bassin d' attraction. Quand T 
dépasse 0,2, la barrière énergétique séparant (IV) des formes plus compactes disparaît et seules les struc
tures (Il) et (III) restent métastables. Ces dernières perdent à leur tour leur stabilité vers la température 
0,3. Au-dessus, seul l'isomère compact (1) reste stable, mis à part les phénomènes d'évaporation non 
observables en raison du potentiel ellipsoïdal répulsif. I.: effet global de la température sur les variations 
d'énergie libre est un ramollissement et un affaissement des particularités présentes à T = O. I.: observa
tion de la surface A(T, Z) en totalité permet de mieux visualiser ces effets, et révèle, au même titre que 
la perte de stabilisation del' isomère (dimère) (IV) vers T = 0,2, un certain gain de stabilité des isomères 
(Il) et (ID) jusque vers T = 0,3. Enfin, la disparition de toute caractéristique observée à cette température 
est à rapprocher de la température de fusion de Ar26, située vers T "'0,3 également d'après l'étude menée 
au paragraphe 3.2. 
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FIG. Vl.4-Surfa,ce d'énergie libre A(T, Z) pour le système Ar13+Ar13. La référence est A(O, oo) = O. 

2.2 Agrégats {Nas)2 

Le hamiltonien à liaisons fortes dépendant des distances est utilisé pour modéliser l' interaction 
entre atomes de sodium. Le système étudié est Nas+Nas, dont les variations d'énergie potentielle avec la 
distance sont présentées en figure Vl.5 aux côtés d'isomères choisis. Nag possède une structure ionique 
fondamentale d'énergie -(95 eV, de symétrie Td; Nal6 est, dans sa structure d'équilibre, de symétrie 
C1 et d'énergie -11,26 eV. Cette dernière configuration est nettement triaxiale, les rapports des moments 
principaux d'énergie étant respectivement Xo = 0,27, Yo = 0,33 et Z0 = 0,40. Contrairement au cas 
des agrégats d' argon, aucun isomère stable n'existe à grande distance et à température nulle. Plus géné
ralement, les variations observées sont beaucoup plus régulières que pour l'argon. Ceci est peut-être dû 
au caractère non local du hamiltonien quantique utilisé. Ici encore, les deux méthodes de calcul des varia
tions de l'énergie libre avec la distance donnent des résultats en très bon accord. Sur la figure VI.6, nous 
avons reporté quelques courbes A(T, Z), les variations avec la température étant à nouveau fournies par 
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la méthodes des histogrammes multiples appliquée à des simulations contraintes en Z . Pas plus que dans 
le cas des agrégats d'argon, la température ne semble faire apparaître de structure stable déformée. Seule 
la forme compacte est donc stable jusqu' aux plus hautes températures, là où l' évaporation commence à se 
manifester. 
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FIG. VI.5 - Minima d'énergie potentielle Vo en fonction de la distance entre agrégats Na8 . Deux isomères 
sont représentés, en forme compacte C1 (Z = 6,25 bohr) et à grande distance (Z = 26,25 bohr). L'unité 
d'énergie est eV. 
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FIG. VI.6 - Variations d'énergie libre con.figurationnelle A avec la distance, calculées avec la méthode 
du taux d'acceptation, pour différentes températures, pour le système Nas+Nag. La. référence est A(T = 
O, Z = oo) = O. 

Vl.3 Stabilisation par effets centrifuges 

Au paragraphe précédent, la prise en compte des effets entropiques et de température s' est avérée 
insuffisante à elle seule pour stabiliser les dimères d'agrégats (Ar13h et (Nash dans des configurations très 
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VI.3 Stabilisation par effets centrifuges 

déformées. Au contraire, la température semble abaisser les barrières d'énergie potentielle. Concernant 
les agrégats de sodium, nos résultats ajoutent en définitive assez peu aux études de Zhang et al.f287,288l de 
simulations de collisions Nas+Nas par dynamique moléculaire, quant à leurs conclusions. 

Nous considérons ici les conséquences d'un moment cinétique non nul sur la stabilité d'un dimère. 
Ces questions ont auparavant été soulevées et discutées par divers auteurs dans le contexte des collisions 
d' agrégatsl287,288,291,298 l. En effet, lors d'une collision à fort moment cinétique, il est clair que l'énergie 
cinétique totale destinée à être dissipée en énergie thermique est beaucoup plus faible que lors d'une 
collision frontale ayant même énergie totale. L'excédent d'énergie est alors l'énergie cinétique totale de 
rotation. 

Dans ce paragraphe, nous étudions des cas de collisions entre agrégats Ar13 à paramètre d'impact 
non null306l. Le choix des agrégats Ar13 est dicté par le souci ultérieur d'effectuer des statistiques sur 
les collisions. Nous décrivons dans un premier temps le protocole suivi au cours des simulations. Les 
conditions mécaniques nécessaires à l' agrégation des réactifs de collisions sont déterminées ensuite et 
comparées aux prévisions de simples modèles. Deux exemples de collisions sont présentés et analysés. 
Enfin, nous étudions la stabilité à haute énergie lorsque l'évaporation devient importante. Dans la suite, 
les unités réduites sont utilisées systématiquement. 

3.1 Aspects statiques 

Lorsqu'une collision est produite à moment cinétique total L, la surface d' énergie potentielle n' est 
plus V(R) mais la surface effective Vz(R) = V(R) + tf,1-1i;2. Les méthodes d'exploration sont les 
mêmes qu'au chapitre IV, recuit simulé ou trempes régulières. En optimisant directement sur la surface V.t.:, 
l' agrégat global ne subit pas de rotation d'ensemble. En configuration de dimère paramétrée par la distance 
Z, on détermine donc les minima de la surface Vz contraints géométriquement sur l'hypersurface ç (R) = 
Z de la même manière qu' au paragraphe précédent. On introduit donc à nouveau un multiplicateur de 
Lagrange). pour minimiser la fonction Vz(R) + >.(ç(R) - Z]. 

Il est également possible d'utiliser la méthode de trempes régulières originale de Jellinek et ul215l. 
Toutefois, la prise en compte de la contrainte doit se faire dynamiquement, car les agrégats tournent tous 
deux autour de leur centre de gravité commun. Nous adaptons ici une méthode développée par Ryckaertl77l 
destinée à l' algorithme Verlet. Pour bien marquer la rotation qui rompt l'alignement des centres de masse 
avec l'axe Oz fixe, nous notons désormais D la distance entre centres de masses, et non plus Z. Au 
cours de la simulation de dynamique moléculaire à énergie et moment cinétique constants, la distance 
ll{(R)II = [(x8 - xA)2 + (y8 -yA)2 + (z8 - zA)2] 112 (norme du vecteur { = r8 -T.4) est maintenue 
constamment égale à sa valeur initiale, D, en ajoutant une force fictive 9i à chaque atome : 

d2
Ti av ... 

mi dt2 = - ÔTi + 9i· (VI.17) 

9i peut s'exprimer à l'aide d'un multiplicateur de Lagrange). et de la contrainte p = [ç2(R) - D 2]/2, 
sous la forme 9i = >.ôp/ 8Ti. Pour déterminer ). à chaque pas de temps t, nous écrivons les équations de 
propagation des coordonnées dans l'algorithme de Verlet : 

(8t)2 
Ti(t + ôt) = Ti(O\t + ôt) + -gi(t) + C:l((ôt)4

), 
mi 

(VI.18) 

où Ti(O) est la position calculée sans contrainte. Connaissant { à l'instant t, on calcule d'après (Vl.18) f 0) 

à l'instant t + 8t. La conservation de 11~1 entre ces deux instants conduit à la valeur suivante pour ). : 

). t + ôt = _ __!!:_ {(t) · fO)(t + ôt) 
( ) (8t)2 11{(t)·fO)(t+8t)11' 

(VI.19) 
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µ étant la masse réduite du système, µ-1 = M;1 + M;1. L'adaptation de cet algorithme à la méthode 
de Jellinek et Li est immédiate et permet de trouver les minima de la surface V.r: à la distance D. Par 
ailleurs, lors des simulations de collisions, la période de thermalisation préliminaire est menée à l' aide de 
la méthode précédente, [ étant fixé en norme. 

Dans la figure VI. 7, nous avons représenté les courbes d'énergie potentielle en fonction de la dis
tance, pour des valeurs croissantes de \IL\\, du système Ar13+Ar13. Les parties en pointillés traduisent les 
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FIG. VI.7 - Énergie rovibrationnelle minimale pour le système Ar13+Ar13. La. courbe en tirets relie les 
minima à grande distance quand L augmente. Les unités sont LJ. 

régions instables où le dimère se fragmente spontanément en ses deux sous-entités. La structure dimère 
stable observée pour D > 2,50' s' alonge au fur et à mesure que L augmente, simultanément au raccour
cissement de la barrière centrifuge. Vers L :::'. 72 unités LJ, la barrière elle-même disparaît et seule la 
configuration D = oo est stable ; c'est d'ailleurs le minimum global. Il existe un domaine de L, situé vers 
L ,.._, 50, où la structure en dimère est la plus stable à distance finie. Quand L est insuffisant, l'énergie 
de liaison l'emporte sur l' énergie centrifuge et les structures compactes sont favorisées. Quand L est par 
contre plus grand, les configurations les plus compactes sont gênées par leur vitesse de rotation élevée. 

Ces considérations restent bien sûr valables dans le cas du système Na8+Na8, et on conçoit l' exis
tence d'un domaine de moments cinétiques où la configuration superdéformée est plus stable que les 
structures compactes. 

3.2 Conditions mécaniques d'agrégation 

Les collisions sont caractérisées par leur énergie totale et le moment cinétique total L dans le ré
férentiel barycentrique. On peut décomposer E en ses différentes contributions initiales dans l' ensemble 
microcanonique : 

(VI.20) 

où VJ et vi sont les énergies de liaison des agrégats A et B dans leur état fondamental, E:,; et E-{! les 
énergies thermiques avant collision (t -r -oo ). Ec est l'énergie cinétique translationnelle de collision. 
Nous ne nous intéressons ici qu'aux collisions susceptibles de créer un dimère ..-1 + B. Dans un modèle 
simpliste où les agrégats se comporteraient comme des sphères interagissant au contact, de rayons respec
tifs RA et RB, la condition pour obtenir coalescence est, évidemment, RA + RB ~ b où b est le paramètre 
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d'impact. En termes des paramètres mécaniques E et l, cette condition s'écrit aussi 

E 1 L2 EminS 
c~ 2µ(RA +Ra)2 = c '. (Vl.21) 

Cependant, en pratique, le potentiel Lennard-Jones a une portée finie a (paramètre LJ) autour de chaque 
atome, ce qui corrige l'énergie minimale nécessaire pour obtenir l'agrégation en 

E > ! L
2 = Emin,SP 

c - 2 µ(RA + Ra + a)2 c . 
(VI.22) 

Sur la figure VI.8 sont représentés les résultats issus de simulations, et comparés à ces modèles simples. 
L'énergie thermique initiale est faible, environ 0,02é/atome. Les barres d'erreurs mesurent la déviation 
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FIG. VI.8 - Énergie totale minimale requise pour l'agrégation de deux agrégats Ar13 en fonction du 
moment cinétique. Les prédictions des modèles de sphères simples (S) et de sphère portant à la distance 
a (SP) sont également tracées. 

standard par rapport à la valeur moyenne calculée sur 100 simulations indépendantes où les orientations 
relatives initiales des agrégats sont aléatoires. Aux plus faibles valeurs de IILII, chaque agrégat réagit 
comme la sphère de rayon effectif R + a /2. Quand IILII augmente, l'énergie requise s'éloigne de la 
loi (VI.22) par valeurs supérieures. Ceci est prévisible, car le comportement des agrégats est attendu se 
rapprocher de celui de sphères dures quand la vitesse relative de collision augmente. Les résultats de 
la figure Vl.8 permettent de choisir les caractéristiques mécaniques de la simulation afin d'obtenir des 
collisions coalescentes les plus douces possibles, quasi tangentielles. Pour cela, à IILII fixé, on choisira 
l'énergie Ec très légèrement supérieure à ~in. 

3.3 Étude de cas 

Nous avons enregistré, au cours de simulations de collisions, la température cinétique moyenne 
T5oo sur une courte période (500 pas de temps), la distance instantanée D(t) et l'énergie de la structure 
obtenue par trempe simple. 

Dans la figure VI. 9 sont représentés ces paramètres pour une collision ayant comme caractéris
tiques mécaniques L = 44,2 et Ec = 12,38 unités LJ. Nous constatons que l'agrégat obtenu est dans 
une configuration stable à l'échelle de la simulation, ne subissant pas d'isomérisation vers une structure 
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FIG . VI.9 -Étude d'une collision entre agrégats Ar13 ayant pour paramètres mécaniques llill = 44,2 et 
Ec = 12,38. ( a) Distance D ( t) entre centres de gravité; (b) énergie potentielle instantanée avant et après 
trempe locale ; ( c) température cinétique calculée sur 500 pas de temps consécutifs. 

plus compacte, ni de fragmentation. La distance d'équilibre entre agrégats fluctue autour de 2,62a, et la 
température du produit final (0,lle/k8 ) est relativement basse. Enfin, la géométrie du dimère est bien 
celle correspondant à la structure (d) de la figure VI.1, aux déformations centrifuges près. Nous l'avons 
représentée sous le nom I dans la figure VI.10. Cette simulation, poursuivie jusqu'à 5 x 107 pas de temps, 

I II III 
, 

FIG. VI.10 - Isomères stables ou métastables observés au cours de collisions. Ces structures sont optimi
sées localement sur la surface rovibrationnelle effective. 

ne montre aucun signe ultérieur d'isomérisation. Aussi pouvons-nous raisonnablement conclure en la pos
sibilité réelle de stabiliser un agrégat dans la forme de dimère, et ce grâce aux effets centrifuges. 

Pour vérifier à nouveau l' importance de ces effets, nous avons simulé une collision avec un plus 
faible moment cinétique total L = 26,0 et même énergie totale, Ec = 12,38. Les variations mesurées 
pour les paramètres T500 , D et V.t: au cours du temps sont présentées en figure VI.11, les isomères trouvés 
(Il et III) étant schématisés en figure VI.1 O. La barrière séparant la forme dimérisée des formes compactes 
est plus basse que dans la collision à L / N = 44,2, ce qui facilite l'isomérisation naturelle du produit 
de collision. Deux tels phénomènes sont observés figure VI.11 (b ), vers les formes II puis III de la figure 
VI.10. Chaque isomérisation tend à augmenter la vitesse de rotation instantanée, mais pas suffisamment 
pour compenser le gain d'énergie de liaison. En outre l'augmentation de température est très net sur la fi
gure VI.1 l(c). En laissant la simulation se poursuivre, on constate quel' agrégat produit reste indéfiniment 
dans sa configuration III. 

Ainsi, même si la formation de dimères d' agrégats est possible à moment cinétique intermédiaire, 
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FIG. VI.11 - Étude d'une collision entre agrégats Ar13 ayant pour paramètres mécaniques 11.ÏII = 26,0 
et Ec = 12,38. (a) Distance D(t) entre centres de gravité; (b) énergie potentielle instantanée avant et 
après trempe locale; (c) température cinétique calculée sur 500 pas de temps consécutifs. 

le produit obtenu semble assez peu stable à long terme, et se transforme finalement en une structure 
déformée mi compacte, mi dimérisée. La représentativité de ces résultats est en fait assez remarquable, et 
il s'avère facile d'obtenir les agrégats de la figure VI.10 pour une grande variété de conditions initiales. 
Les orientations initiales des agrégats et l'énergie totale étant imposées (avec des valeurs raisonnables 
pour cette dernière quantité), il est aisé de trouver une valeur de L menant à la formation de dimères plus 
ou moins compacts. 

3.4 Stabilité à haute énergie 

Au paragraphe précédent, nous avons étudié deux exemples de collisions tangentielles, produisant 
des agrégats Ar26 très déformés et plutôt froids. Nous avons vu que l'augmentation du moment cinétique 
favorisait la création de telles configurations. Par ailleurs, au chapitre IV nous avons également vu que la 
stabilité mécanique des agrégats était remise en question lorsque le moment cinétique devenait trop élevé. 

Considérons des collisions à énergie totale E constante, et dont nous pouvons faire varier le moment 
cinétique .Ï arbitrairement. Aux plus faibles valeurs de 11.ÏII, l'échauffement consécutif à la collision vers 
un produit compact est important, et il est raisonnable de prévoir, à terme, l'évaporation d'un ou plusieurs 
monomères. Inversement, aux valeurs plus élevées de 11.ÏII permettant toujours l'agrégation, le produit 
éventuel est à la fois plus déformé, donc plus froid et moins prompt à évaporer, mais en même temps plus 
facile à briser par effets centrifuges. 

Évidemment, l' aisance à évaporer ou à fragmenter dépend fortement de l' allongement de l' agrégat, 
donc de la manière même avec laquelle il a été formé. Nous calculons ici les taux d'évaporation del' agré
gat Ar26 en fonction de son énergie interne, à différentes valeurs du moment cinétique total, et selon qu' il 
est chauffé naturellement ou par collisions. Contrairement à l' étude précédente qui traitait de la stabilité 
des produits de collisions à basse énergie, nous nous intéressons donc ici à la stabilité des produits à haute 
énergie. 

Le protocole choisi pour estimer numériquement les taux d'évaporation à E et .Ï fixés est le 
même que celui décrit par Weerasinghe et Amar[I 79,231 l et similaire à celui utilisé dans d'autres études 
semblables[3o7,3osJ. Un ensemble de 1500 orientations relatives différentes est sélectionné aléatoirement. 
Pour chaque simulation, une courte période de thermalisation est suivie du lancement des agrégats l'un 
vers l' autre. Au cours de la simulation proprement dite, nous déterminons si un atome évapore de la ma-
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nière suivante. L' agrégat est déclaré avoir évaporé un atome si cet atome se trouve à plus de 5(, du centre 
de masse global. Le temps de dissociation est alors pris comme le dernier instant depuis le lancement où 
l' atome évaporatif possédait une vitesse radiale orientée vers la partie restante de l' agrégat. 

À intervalles réguliers, on accède ainsi au nombre N(t) d'agrégats n'ayant pas évaporé d'atomes. 
Le taux d'évaporation k(E, L) est alors estimé en comparant le nombre N mesuré à la loi 

N(t) = N(to) exp[-k(t - t0)], (VI.23) 

t0 étant une origine des temps déterminée d' après les simulations b. 

Pour calculer le taux d' évaporation de l' agrégat Ar25 compact par chauffage, nous retenons 1500 
conditions initiales lors d'une simulation à basse température. À chaque simulation, les vitesses atomiques 
vibrationnelles individuelles sont multipliées pour atteindre l' énergie E désirée, tout en gardant le moment 
cinétique L de départ. L' instant éventuel d' évaporation est estimé comme auparavant, de même que le taux 
d' évaporation. 

Sur la figure VI.12, nous avons reporté quelques courbes typiques lnN(t) obtenues lors de simu
lations de collisions par évaporation. Deux modèles simples sont utilisés pour comparaison, tous deux 
basés sur l'approximation harmonique pour les densités d'états vibrationnelles. Aucun de ces deux mo-
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FIG. VI.12 - Statistique du nombre d'agrégats N n'ayant pas encore évaporé au bout d'une durée t, 
pour des cfzaujfages par collision entre agrégats Ar13+Ar13 à moment cinétique total L = 26 unités LJ. 
No = N(O) = 1500. 

dèles n'inclut (dans sa formulation originale tout au moins) la contrainte de la conservation de L. Nous 
ne rappelons que brièvement les principales équations de ces deux modèles, une très bonne description se 
trouvant dans la référence 179. 

Le modèle de Rice, Ramsperger et Kasse1(3o9,3io] présuppose que les modes vibrationnels sont for
tement couplés, de sorte qu'un atome s'évapore dès que l'un des modes contient suffisamment d'énergie, 
plus que l' énergie du plus bas état de transition. Dans ce modèle, le taux d'évaporation unimoléculaire 
s' exprime en fonction de l'énergie totale E et de l'énergie de l'état de transition E# : 

_ _ ( E#(L)) 3N-7 
k(E , L) = N 5 vo(L) 1- E (VI.24) 

b En fait, l'instant t0 a peu d' importance, et seul le taux k est vraiment significatif. Celui-ci est simplement obtenu en traçant 
ln '.N en fonction du temps. 
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Ns est un facteur de dégénérescence, que l'on choisit égal au nombre d'atomes de surface et pris égal 
à N en pratiquel311,312l. La fréquence v0 est d'ordinaire laissée comme paramètre libre à ajuster aux 
résultats de mesures. Il est cependant possible de lui attribuer une valeur absolue, en tous cas moins 
empirique, en prenant la moyenne géométrique des fréquences des modes normaux des agrégats avant et 
après évaporation, dans leurs structures d' équilibrel179l : 

[

3N-6 /3N-3 l 1/3 
vo(l) = !! vf (L) [\ vr (Vl.25) 

Les fréquences vf ( l) et vr sont calculées en diagonalisant 1a matrice hessienne au minimum de 1a surface 
effective rovibrationnelle c . Quand à l' énergie de l' état de transition, nous l' avons évaluée en calculant les 
variations de l'énergie rovibrationnelle minimale de l' agrégat Ar26 lorsque la distance d'un atome de 
surface avec le centre de masse augmente. Cette procédure, déjà utilisée au paragraphe 3.1 de ce chapitre, 
permet de calculer la barrière centrifuge séparant la structure compacte de la structure évaporative. Un 
traitement plus completl53l nécessite de mesurer exactement l'état de transition, point col sur la surface 
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FIG. VI.13 - Taux d'évaporation calculés par des simulations de collisions (points avec ba"es d'erreur), 
par des simulations avec chaufface de l'agrégat Ar26 avec mêmes caractéristiques mécaniques ( croix). 
Les prédictions des modèles RRK (trait plein) et d'Engelking (tirets) sont également représentées. (a) 
L = 0; (b) L = 13,0; (c) L = 26,0 et (d) L = 39,0 unités LI. 

L'autre modèle utilisé est le modèle de désintégration nucléaire de Weisskopf[313l. Repris depuis 
par Engelking[3i 4,3 i 5) dans l'étude de cascades évaporatives des agrégats (C02);t, ce modèle prédit un 

c Le produit de N - 1 atomes restant après évaporation ne tourne pas car, quand t -+ oo, le moment d'inertie devient 
infiniment grand. Pour cette raison, les fréquences vf sont indépendantes du moment cinétique. 
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taux d'évaporation donné par[1791 : 

k (E L) = N(3N - 7)81rSµ*118(~) (1- E#(Ï,))3N- 7 
' E-E#(L) E ' 

(VI.26) 

où S est la section efficace de collision pour la dissociation Ar26 --+Ar25 +Ar, etµ* la masse réduite du 
système Ar2s+Ar : µ* = (N - l)m/N. Le calcul des fréquences vf:(L) et v[ est analytique, grâce à la 
formule (IV.8). 

Les résultats des simulations, ainsi que les prédictions des modèles RRK et d' Engelking, sont ras
semblés en figure VI.13, pour quatre valeurs du moment cinétique: L/N = 0, 0.5, 1.0 et 1.5 unités 
LJ. Une première remarque est le général désaccord quantitatif entre les mesures issues des simulations 
et les résultats des modèles, même sï-1' évolution qualitative est globalement identique. Ceci n' est pas 
vraiment étonnant, et fut observé par Weerasinghe et Amar[ 1791. Ces mêmes auteurs trouvèrent l' ordre 
kRRK < k simul < kEngelking , que nous voyons très bien sur la figure VI.13. 

La chute du taux d'évaporation aux basses énergies, quand L/N dépasse environ 1 unité LJ, s'ex
plique aisément par le fait qu' une grande partie del' énergie totale est énergie cinétique de rotation globale, 
laquelle contribue peu à la température et à l'échauffement internes de l'agrégat. Toujours à basse éner
gie, et à moment cinétique non nul, le taux d' évaporation pour un chauffage induit par collision est plus 
faible que pour un chauffage thermique normal, de facteur pouvant aller jusqu'à 1/6 environ. À plus haute 
énergie, en revanche, les taux se rejoignent. Par conséquent, nous pouvons affirmer que la redistribution 
d' énergie thermique est pratiquement statistique dans les processus collisionnels. Mais, surtout, il appa
raît que les effets centrifuges apportent une plus grande résistance à l'évaporation, prolongeant ainsi leurs 
propriétés purement mécaniques. 

Comme l'ont montré Weerasinghe et Amar[179l, les modèles harmoniques utilisés ici sont très li
mités pour prédire quantitativement les taux d' évaporation. La théorie de l'espace des phases[216,217,316l 
semble bien mieux décrire les phénomènes mis en jeu[179]. La conservation rigoureuse du moment ciné
tique L non nul pour des densités d'états non nécessairement harmoniques a été formalisée par Smith[228l . 
Couplée à notre méthode d'extraction des fonctions thermodynamiques pour des systèmes en rotation 
(voir chapitre IV), il est en principe possible d'étendre les travaux de Weerasinghe et Amar aux agrégats 
de moment cinétique fini. Ce travail reste encore à accomplir. 

Vl.4 Théorie générale en présence de contrainte holonome 

Nous formalisons ici l'étude amorcée aux paragraphes précédents dans le but de pouvoir calculer 
des surfaces d' énergie libre pour des systèmes en rotation[317l. Le cadre choisi est le plus général possible, 
pour un système atomique de N masses {mi} ponctuelles, interagissant selon l'énergie potentielle V (R), 
et dont on étudie la dynamique restreinte par une contrainte holonome ç(R) = fo. Éventuellement, le 
moment cinétique total L du système sera considéré constant. 

Précisons d'emblée l'ambiguïté inhérente à l'étude des systèmes contraints. Lorsque l'on s'intéresse 
à des évènements peu fréquents caractérisés par le passage du système sur l'hypersurface d' équation 
ç(R) = ça, mais quel' on ne souhaite pas biaiser la dynamique de ce système en le maintenant sur cette 
hypersurface à chaque instant, on cherchera les fonctions thermodynamiques restreintes par 8[ç(R) - fo] . 
Si, en revanche, les conditions physiques ou chimiques du système fixent ç à une valeur constante dans le 
temps, on cherchera les fonctions thermodynamiques contraintes par le produit de distributions 8[ç(R) -
fo] x ô[~(R,P )]. Ce dernier cas correspond, par exemple, à la liaison rigide entre deux atomes d'une 
même molécule. Un autre cas, plus complexe à expliciter analytiquement, concerne les angles de liaisons 
dans des molécules complexes, comme le butane ou ses dérivés[318•319l . Nous commençons par présenter 
les deux grands modèles d'usage dans les problèmes de thermodynamique avec contrainte. 
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4.1 Les modèles restreint et contraint 

Dans le modèle restreint, la dynamique naturelle n'est pas perturbée et l'on ne s'intéresse qu'aux 
propriétés thermodynamiques correspondant à une valeur fo de ç. Les fonctions statistiques caractéris
tiques sont écrites formellement dans les ensembles microcanonique et canonique comme : 

avec 

A = J dRdP p[JC(R, P)]ô[ç(R) - ço] ; 

['.H:(R P)] = { '5['.H:(R, P) - E] 
p ' exp[-,BJC(R,P)] 

pour l'ensemble microcanonique ; 
pour l'ensemble canonique. 

(Vl.27) 

(Vl.28) 

L' intégration sur les quantités de mouvement conduit naturellement aux fonctions configurationnelles. 
Aux facteurs numériques près, on a : 

avec 

Ac= I dRp0 [V(R)]ô[ç(R) - ço], 

{ 
'5[V(R) - E] 

Pc[V(R)] = exp[-,BV(R)] 
pour l'ensemble microcanonique ; 
pour l'ensemble canonique. 

(Vl.29) 

(Vl.30) 

Soit à présent U = ( ç, R *) un ensemble de coordonnées généralisées, et I JI le jacobien de la transforma
tion R ~ U. En notant V(U) = V(R(U)), on obtient immédiatement 

ne= I dR* IJ(ço,R*)l'5[V(ço,R*) -E] 

pour l'ensemble microcanonique, et 

Q 0 = I dR* IJ(ço, R*)I exp[-,BV(ço, R*)] 

(Vl.31) 

(Vl.32) 

pour l'ensemble canonique. Dans le modèle contraint ( ou « blue-moon » ), on modifie artificiellement la 
dynamique propre du système afin que ce dernier soit maintenu sur l'hypersurface d'équation ( ç (R) = 
fo; ~(R, P) = 0) dans l'espace des phases. Cette distinction souligne l'aspect non physique de ce dernier 
ensemble. Les fonctions statistiques prennent la forme 

A= J dRdP p['.H:(R, P)]ô[ç(R) - ç0]'5[~(R, P)]. (Vl.33) 

Cependant, en raison de la contrainte sur~. on montre[77•320•321l que les fonctions configurationnelles 
s'écrivent maintenant comme 

Ac= I dR*IJ(ço,R*)lr112Pc[V(ço,R*)], 

où r est un facteur géométrique valant 

1 l 8ç 1

2 

r= - -~ mi 8fï ' 
i 

(Vl.34) 

(Vl.35) 

et pouvant dépendre de R dans le cas général. Ainsi, la correspondance entre les modèles restreint et 
contraint a pour expression[322l: 

(O(R)ô[ç(R) - ço]) _ (O(R)r-1/ 2 }fo 
(8[ç(R) - fol) - (r-1/2\

0 

(Vl.36) 
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(O(R)o[ç(R) - ço]) étant la moyenne dans le modèle restreint del' observable O ne dépendant que des 
coordonnées R, et (O)fo la moyenne dans le modèle contraint. 

En dynamique moléculaire, du fait de la rareté des configurations où ç prend la valeur ço requise, on 
doit biaiser la fonction d'énergie potentielle, ou au moins les équations du mouvement, afin de contraindre 
le système sur l'hypersurface ç(R) = ço. Le modèle contraint est donc le cadre naturel de la dynamique 
moléculaire. En Monte Carlo, l' échantillonage de l'espace de c~nfigurations seul place les simulations 
dans le modèle restreint, car aucune limitation n' est imposée sur ç. 

Il est néanmoins possible d' explorer l' ensemble restreint en dynamique moléculaire. Dans ce but, 
on modifie l'énergie potentielle du système en lui ajoutant le potentiel de Fixman : 

(VI.37) 

Cette approche reste limitée à l'ensemble canonique de la mécanique statistique, et est d' application déli
cate lorsque la contrainte ç est complexe et qu'il faut calculer explicitement r et ses dérivées. En outre la 
dynamique canonique avec contrainte n'est pas toujours de mise en œuvre triviale[323l . Il est aussi possible 
d'explorer l'ensemble contraint en Monte Carlo, en incluant le facteur r 1/ 2 dans la probabilité d'accepter 
les pas MC. Dans tous les cas, l'équation (VI.36) permet de retrouver les résultats dans les deux ensembles, 
restreint et contraint, à partir de simulations dans un seul d' entre eux. 

ço étant fixé, un ensemble de simulations MD microcanoniques à diverses énergies totales permet 
d' extraire, par la méthode d'histogrammes multiples, les fonctions Ac dans l' ensemble contraint. Celles
ci conduisent à leur tour aux propriétés thermodynamiques, température cinétique T(E, ço) et capacité 
calorifique Cv (T, ço) , ainsi qu'aux variations d'énergie libre avec la température. 

Pour évaluer ces mêmes quantités dans l' ensemble restreint, il est plus simple d' utiliser la méthode 
Monte Carlo. Dans ce cas, l'exploration de la surface d'énergie potentielle V ( ço , R *) selon la loi (VI.32) 
est rendue possible en modifiant la probabilité de Metropolis par 

p(Ri ~~)=min [1, 1 ~~~~ : ~~ 1 exp[-/3~V(ço)l] , (VI.38) 

où ~ V(ço ) V(ço , R2) - V(ço , Ri). Dans ce cas, la difficulté d'expliciter le jacobien peut rendre 
inutilisable cette méthode en pratique. 

Remarquons pour finir qu'une transformation R ~ U linéaire ne modifie pas la fonction p(Ri -+ 
R2), car le jacobien est constant. Ceci valide a posteriori l'étude menée en première partie de ce chapitre, 
où la contrainte était la distance projetée sur l' axe Oz entre centres de masse de deux agrégats. 

4.2 Prise en compte du moment cinétique 

Reprenons brièvement les résultats du paragraphe précédent lorsque le système possède un moment 
cinétique L constant. Dans les ensembles microcanonique et canonique, restreint et contraint, les fonc
tions thermodynamiques fondamentales A dépendent maintenant de L, et les intégrales qui les définissent 

contiennent une contrainte o [ 2t Ti /\ Pi - L] . D'après l'étude menée au paragraphe IV, la quadrature 

sur les quantités de mouvement fait apparai"'tre le facteur géométrique ( <let 1)-1/ 2 dans les fonctions confi
gurationnelles. 

Dans le modèle restreint, nous avons donc 

n c (E, L, ço) = I dR* IJ(ç~, R*)I o [v.t:(fo , R*) - E] V <let I ( ço , R *) 
(VI.39) 
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Vl.4 Théorie générale en présence de contrainte holonome 

pour l' ensemble microcanonique, et 

Q
0

((3,L,ço) = f dR* JJ(ç~,R*)I exp [-f3V.t:(ç0,R*)) 
V det I(ço, R*) 

(VI.40) 

pour l'ensemble canonique. Dans ces formules, V{ço, R*) = V.t:(R(U)) où V.ï est la surface d'énergie 

potentielle effective. On a également posé Ï(U) = I(R{U)). 
De manière similaire, les expressions dans le modèle contraint sont obtenues en multipliant les 

intégrands ci-dessus par le facteur r1/ 2. Malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodes 
de dynamique moléculaire dans l'ensemble canonique conservant le moment cin~tique lorsque celui-ci 
a une valeur différente de zéro. Nous devrons donc utiliser la méthode Monte Carlo pour calculer les 
variations de l' énergie libre avec la coordonnée de réaction ç, Ï, étant fixé. 

Il est alors nécessaire de modifier à nouveau la fonction d'acceptation de Metropolis (VI.38) en : 

(R*--* "D!) = min [1 lJ{ço,~) 1 (det!(fo,Ri))l/2 ex [-f3b.V-(t ))] 
p 1 .a.--z ' J(ço, Ri) det l{ço, ~) P L ~o ' 

(VI.41) 

en espérant que le calcul du jacobien ne soit pas insurmontable ... À ç et L fixés, l' extraction des courbes 
calorifiques et le calcul des variations d'énergie libre avec la température peuvent être menés grâce à la 
méthode des histogrammes multiples : 

- en dynamique moléculaire microcanonique dans l'ensemble contraint ; 

- en Monte Carlo canonique dans l' ensemble restreint. 

Bien sûr, les remarques du paragraphe précédent concernant le passage du modèle restreint vers le modèle 
contraint ou inversement restent valables. Dans la suite, nous nous plaçons dans le modèle restreint. 

4.3 Variations d'énergie libre sur le chemin réactionnel 

Nous cherchons enfin à exprimer la différence d'énergie libre entre deux valeurs ço et 6 de la 
coordonnée de réaction. La température et le moment cinétique, finis, sont supposés constants. 

Tout d'abord, la fonction de partition configurationnelle étant Q0 (T, L, ç), la différence de potentiel 
de force moyenne entre ço et 6 est donnée formellement par 

b.A = A(T, L, 6) - A(T, L, ço) 

= -ksTin Qc(T,~,çi) 
Q0 (T,L,ço) 

J dR* JJ{ç~, R*)I exp[-f3V.t:(6, R*)] 
Vdetl(6,R*) 

= -ksTin f dR* JJ{ç~,R*)I exp[-f3V.t:(fo,R*)] 

Vdetl(ço,R*) 

Après quelques manipulations, on trouve 

J(6) det I(ço) - -
( ( 

- ) 1/2 

il.A = -k. T ln I J({o) 1 det Î({1) exp [-ô(Vr(6) - Vr({o)) l \,. 
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Chapitre VI. Stabilité thermodynamique de dimères d'agrégats 

où la moyenne canonique (-) fo est réalisée sur l'hypersurface ç = fo. Cette formule peut être directement 
utilisée pour évaluer la différence d' énergie libre entre les deux valeurs fo et 6 du chemin réactionnel. On 
effectue pour cela une simulation à ç = fo et gouvernée par la fonction de probabilité (VI.41). À chaque 
pas Monte Carlo, on calcule le jacobien, le tenseur d'inertie et l'énergie rovibrationnelle quand le système 
est déplacé de fo vers 6 -

En dérivant par rapport à 6 l'équation (VI.43), on obtient explicitement la force moyenne : 

'.J(T L C) = _ 8A = (-avi k T8ln IJI _ kBT 8lndet î) 
' ' ', 8ç OÇ + B OÇ 2 OÇ . 

ç 
(VI.44) 

Cette expression est la généralisation de la formule de perturbation thermodynamique obtenue en début 
de chapitre. Les termes supplémentaires sont de nature très différente. Le premier, 81n IJJ/8ç, résulte du 
caractère non inertiel du passage à la variable ç[322l . Il a été trouvé initialement par Carter et az. (321] dans 
l'ensemble blue-moon. Le second est original, et résulte de la conservation du moment cinétique. 

L' évaluation de '.J au cours d'une simulation Monte Carlo est directe, et il est possible de déduire 
les variations de A par intégration de celles de T Évidemment, cela introduit une erreur numérique sup
plémentaire. 

4.4 Étude par umbrella sampling 

Le développement que nous venons d' opérer en termes de modèles restreint et contraint peut être 
extrêmement lourd et délicat à mettre en place dans le cas général d'une coordonnée de réaction ç (R) 
quelconque. En effet, quel que soit le cadre de simulation, il faut tout d' abord définir rigoureusement 
les coordonnées complémentaires R *. Ensuite, l' implémentation en dynamique moléculaire, canonique, 
avec conservation du moment cinétique et contrainte holonome, est beaucoup plus difficile à réaliser que 
l' implémentation Monte Carlo. Malgré cela, la méthode Monte Carlo requiert d'être capable de calculer 
explicitement le jacobien et, éventuellement, le facteur r . 

Alternativement, il est également possible d'utiliser la technique d' umbrella sampling de Torrie et 
Valleau[171 ,172,324l, largement utilisée en simulation[325l. Pour explorer la partie del' espace de configura
tions proche de l'hypersurface ç(R) = fo, on ajoute un potentiel de biais i:).. Vi(ç) à la fonction Vi(R). 
La simulation est conduite à l'aide de la nouvelle énergie potentielle V_f (R) = Vf(R) + i:).. Vf(ç(R)) . 

Il est alors facile de montrer que la moyenne canonique de l' observable O ne dépendant que de R 
s' écrit dans le système de référence associé à la fonction Vi comme 

( O(R) exp[,Bl:)., Vi (R)] )' 
(O(R)) = , , 

( exp[,Bl:)., Vf(R)]) 
(VI.45) 

où (.)' désigne la moyenne canonique associée à l' énergie potentielle « non physique » V.f (R). En pra
tique, pour trouver la différence d'énergie libre entre les coordonnées de réaction ç0 et 6 > fo, i:).. Vi devra 
être tel que les valeurs observées pour ç échantillonnent entièrement l'intervalle fo ~ ç ~ 6 -Un choix 
couramment effectué est un potentiel harmonique centré en (fo + 6) /2. La quantité A(T, L, ç) est alors 
déterminée (à une constante additive près) en pondérant le facteur correctif exp[,Bl:)., Vil par la probabilité 
mesurée d' observer la valeur ç. 

Pour estimer le potentiel de force moyenne sur un intervalle plus large ço ~ ç ~ Çn = ni:)..ç, 

on effectue n simulations en umbrella sampling, la ieme d'entre elles devant couvrir l'intervalle Çi-1 ~ 
ç ~ Çi· À l'intérieur de chacune de ces fenêtres, on obtient les variations de A(T, L, ç) avec ç à une 
constante additive près. On relie alors l' ensemble de ces résultats par continuité. La courbe calculée est 
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VI.5 Application 

numériquement continue, c'est-à-dire qu'on peut évaluer A(T, L, ç) quel que soit ç dans l'intervalle ço :S 
ç :S çi, pour peu bien sûr que la discrétisation des histogrammes en { ç} soit assez fine. Il ne reste alors 
plus qu'à dériver numériquement A pour estimer la force moyenne ~ à la coordonnée de réaction ç. 

Vl.5 Application 

Nous achevons ce chapitre par la comparaison des deux méthodes précédemment décrites pour 
calculer des différences d'énergie libre le long d'un chemin réactionnel, pour un moment cinétique fini et 
constant. Le système étudié n'est autre que le dimère (Ar13)2 déjà considéré auparavant. La coordonnée 
de réaction ç est à présent la distance absolue D entre les deux centres de masse des agrégats A et B. Si 
R = {'ri} désigne les coordonnées cartésiennes originales, on note ~ et ~ les vecteurs positions des 
centres de masse respectifs de A et B, et D = r B - ~ le vecteur les reliant. On suppose le centre de 
masse global maintenu à l'origine. Soient {'ri*} les vecteurs positions atomiques par rapport au centre de 
masse del' agrégat parent: 'ri* = 'ri - ~ si i E A, 'ri* = 'ri - rB si i E B. En coordonnées sphériques, D 
est repéré par les trois nombres ( D, 0, i.p). Le système de coordonnées U = ( D, R *) peut alors être défini 
avec, R* = {0, cp, {G*}}d. Il est aisé de voir que IJI = D 2 cos cp, et que r = 1/ µ oùµ est la masse 
réduite du système A + B. 

5.1 Étude du comportement à longue distance 

Quand D devient grand, D » a, l'interaction entre les deux agrégats peut être prise comme 

- c6 
V(D, R*) := - (D _ Do)6, (Vl.46) 

où C6 et Do dépendent peu de la géométrie R *, donc de la température. Do marque la nature finie du 
volume des agrégats. En première approximation, on a par ailleurs C6 == 2N2a6E. 

Pour calculer la contribution de la rotation, nous supposerons arbitrairement le vecteur l, aligné 
avec l' axe Ox et les centres de gravité des agrégats alignés sur l'axe Oz. Les moments principaux d' inertie 
sont JX = 16 + µD2, lY = 18 + µD2 et JZ = lff. L'énergie centrifuge est t f,1- 1 f, /2, ce qui permet 
d'écrire l' énergie rovibrationnelle effective totale à longue distance : 

- C6 1 L2 

V.t:(D) := - (D - Do)6 + 216 + µD2. (Vl.47) 

Le déterminant det Î est, en fonction de D, det i = a + bD2 + cD4 avec a = 1615 lff, b = µlff ( 16 + 18) 
etc = µ215. À la limite D -+ oo, et pour une valeur non nulle de L, on a donc ôV.t:f ôD == -L2 / µD3, et 
ôln IJl/ôD = 2/D. Au troisième ordre perturbatif en 1/D, on ade plus 

ôlndeti,..., ! _ 16 + 1g "'(D-4 ) 
ôD - D µD3 + v . (Vl.48) 

D'après (VI.44), on obtient finalement l'expression de la force moyenne entre les agrégats séparés de la 
(grande) distance D, à la température T et au moment cinétique f, : 

~(T f, D) = L2 + kBT(l6 + 18) 
' ' µD3 

(VI.49) 

d En fait, R • ne contient que 3N - 4 variables indépendantes, car, pour chaque agrégat, on a L r; • = O. De même, 

iEA OU B 

R ne contient que 3N - 3 variables indépendantes en raison du choix del' origine du repère qui impose L r; = ô. 
iEA et B 
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Chapitre VI. Stabilité thermodynamique de dimères d'agrégats 

Ainsi il apparaît que les effets centrifuges et entropiques sont déterminants à longue distance, la compéti
tion entre ces derniers étant basée sur les intensités du moment cinétique et de la température. 

5.2 Étude numérique aux distances intermédiaires 

Évidemment, quand D n' est plus très grand devant a-, le calcul mené au paragraphe précédent n' est 
plus valable, et l'on doit avoir recours au calcul numérique. Nous avons mené celui-ci des deux manières 
décrites plus haut. Partant des structures d'équilibre déterminées figure VI. 7, à intervalles réguliers de D 
tous les /j.D = 0,050-, l'application des équations (Vl.43) et (Vl.44) fournit directement le potentiel de 
force moyenne A(T , L, D) et la force moyenne J', aux valeurs discrètes { Di}, par des simulations Monte 
Carlo contraintes en D = Di , propagées par (Vl.41). 

On effectue également des simulations MC en umbrella sampling, pour estimer les variations conti
nues d' énergie libre dans chaque sous-intervalle Di - /j.D /2 :S D :S Di + /j.D /2. Dans l'intervalle i, le 
potentiel de biais /j. Vj (D) est choisi comme /j. Vj(D) = ai (D-Di) + ,i(D-Di )2 /2. Le terme linéaire 
est indispensable pour empêcher le système de dériver et de quitter définitivement le voisinage de Di . En 
particulier, on prend pour ai la valeur moyenne de -âVzl âD : 

D;+AD /2 
. ___ 1_ J âVr _ Vr(Di - fj.D/2) - Vr(Di + !j.D/2) 

ai - jj.D â D dD - jj.D . (Vl.50) 

D;-AD/ 2 

'Yi est pris entre 10 et 100 é/a-2 suivant la distance Di , de façon à obtenir des distributions de D les plus 
uniformes possible dans l'intervalle Di - fj.D /2 :S D :S Di + fj.D /2. Grâce à l'équation (VI.45), le 
potentiel de force moyenne A est calculé en fonction de D directement par les histogrammes de distance 
entre agrégats. La force moyenne est estimée par dérivation numérique, ce qui peut introduire une erreur 
importante. Lors des simulations en umbrella sampling sur la surface d' énergie potentielle effective biaisée 
V.l = Vl + /j. Vr , aucun jacobien n' ~tervient dans le calcul de la probabilité d'accepter un déplacement 

Monte Carlo, mais les termes en <let I demeurent. 
La figure suivante présente les résultats obtenus par ces deux méthodes, aux deux températures 

T = 0,10 et T = 0,30€/kB, et pour deux valeurs du moment cinétique, L = 50 et L = 70 unités LJ. 
Nous avons également reporté les valeurs d'un modèle simple Lennard-Jones ajouté à un terme centrifuge 
à température nulle, de forme 

_ [ ( a ) 
12 ( a ) 6] 1 L2 

Vr(D,R* ) '.::::'. c D-Do - D-Do + 2 JX (Vl.51) 

avec les paramètres C ,...., 46é, Do ,...., a- et a ,...., 1.4. L'accord entre les deux méthodes est très bon dans 
l'ensemble. Ceci confirme les résultats obtenus par Depaepe et al. en dynamique moléculairel318l, pour des 
systèmes solvatés sans rotation. La température semble abaisser la hauteur des barrières d'énergie libre, 
comme nous l' avions observé à L = 0 au début du chapitre. Dès lors, la stabilisation d' isomères déformés 
par effets entropiques et centrifuges semble à nouveau compromise, et on ne peut compter que sur les effets 
mécaniques seuls. Du point de vue méthodologique, un avantage de la méthode d' umbrella sampling est 
la possibilité d' évaluer les variations d'énergie libre de façon continue le long d'un chemin réactionnel. La 
méthode inspirée de l' ensemble blue-moon se contente en revanche d' estimer ces différences entre deux 
valeurs discrètes de la coordonnée de réaction. Cette limitation était déjà présente dans la méthode du taux 
d' acceptation de Bennett et Voter, étudiée plus haut. , 

Lorsque la force moyenne est recherchée de préférence à son potentiel, l' évaluation directe et pré
cise est permise en premier lieu par la méthode blue-moon, alors que l' umbrella sampling devient dans ce 
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FIG. VI.14 -Potentiel de force moyenne A(T,L,D) et force moyenne ~(T,L,D) entre deux agrégats 
Ar13 à la distance fixée D entre centres de gravité. Les températures sont T = 0,10 (carrés) et T = 0,30 
(cercles) unités LJ, et le moment cinétique total est (a) L = 50 et (b) L = 70 unités LJ. Les ca"és et 
triangles sont le résultat du calcul direct dans l'ensemble blue-moon, et les courbes en traits pleins sont 
les résultats en urnbrella sarnpling. Chaque méthode est appliquée dans le cadre de simulations Monte 
Carlo à i constant. Les courbes en tirets sont un ajustement à T = 0 d'un simple modèle LJ ajouté à un 
terme centrifuge. 

cas d'usage limité en raison de la dérivation numérique, qui introduit une erreur d' autant plus importante 
que la température et les fluctuations statistiques sont élevées. 

En dernier recours, les difficultés de trouver un système de coordonnées généralisées R * conve
nables et de calculer explicitement le jacobien de la transformation associée peuvent être cruciales pour 
déterminer le meilleur choix entre umbrella sampling et blue-moon. Dans le cas d'expressions complexes 
pour la coordonnée de réaction, il n'est pas acquis que l'accord entre les deux méthodes reste aussi bon 
qu' il l' a été ici l322l. 

La technique de Torrie et Valleau n'est cependant pas aussi simple et immédiate à mettre en œuvre 
qu'on pourrait le penser en général, bien que n'ayant pas à se préoccuper d'éventuels changements de co
ordonnées. La difficulté consiste ici à trouver une série de potentiels de biais couvrant chacun un domaine 
précis du chemin réactionnel, et produisant des distributions aussi uniformes que possible. Le système 
étudié précédemment nécessite, entre autres, de dépasser le modèle harmonique. La recherche des biais 
pour l' umbrella sampling ne dispose pas, malheureusement, de recettes générales. Elle doit être menée au 
cas par cas, en fonction du problème posé, et peut être longue à aboutir ... 
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CONCLUSION 

A
u cours de ce travail, nous avons développé et appliqué des méthodes variées destinées à permettre 

l' analyse structurale, dynamique et thermodynamique d' agrégats au moyen de simulations de dyna
mique moléculaire ou Monte Carlo. Plusieurs de ces méthodes ont déjà été utilisées dans le passé, et nous 
avons parfois testé leur domaine de validité sur de nouveaux systèmes. 

L'extraction des fonctions thermodynamiques caractéristiques dans les ensembles canonique et mi
crocanonique a été réalisée en adaptant la technique d'histogrammes multiples à l' ensemble microcano
nique. Ainsi il est possible de calculer très précisément la capacité calorifique Cv (T) ou la température 
cinétique T(E) à partir de simulations Monte Carlo ou de dynamique moléculaire, à énergie totale ou 

température constante. La similitude des résultats obtenus par ces deux méthodes sur les exemples des 
agrégats Leonard-Jones de 13 à 55 atomes nous a conduits à préférer la plupart du temps le cadre Monte 
Carlo pour effectuer les simulations thermodynamiques, la dynamique moléculaire s'avérant nettement 
plus coûteuse numériquement. 

La méthode de croissance Monte Carlo, utilisée comme technique d' optimisation globale, permet 
d' obtenir à faible coût numérique de nombreuses structures candidates au minimum global, pour les agré
gats de sodium et de fluorure de sodium. Elle s'avère néanmoins présenter des faiblesses inhérentes au 
mode de construction atome par atome (ou molécule par molécule) del' agrégat. Ces faiblesses sont cri
tiques lorsqu'une transition structurale a lieu, et la méthode de croissance perd alors tout intérêt. Ainsi, 
elle est incapable de prédire la structure minimale des agrégats de van der Waals dès que la taille attèIÏit3i 
(agrégats Leonard-Jones) ou 41 (agrégats d'azote). Cette méthode reste néanmoins très efficace pour des 
systèmes où l'interaction est délocalisée (cas des agrégats métalliques). L'étude structurale des agrégats 
d'azote dans la gamme 13 :'.S n :'.S 55 a montré de nombreuses similitudes avec les agrégats d'argon, mais 
aussi des différences. La construction de type anti-Mackay, qui est observée par croissance sur l'icosaèdre 
(N2)13, conduit à des structures polyicosaédriques, dont les plus stables sont en doubles icosaèdres emboî
tés: n = 19, 23, 26, 29, 32 et 34 en sont une série de nombres magiques secondaires. Cette construction 
cède la place à la construction Mackay, qui résulte en l'agrégat à deux couches (N2 )55 et qui conduit à la 
série de nombres magiques secondaires n = 49, 46, etc. Les icosaèdres multicouches sont défavorables 
pour l' azote bien plus tôt que pour l' argon, comme semble le montrer le seuil plus tardif de 41. De plus, 
la seule structure cubique optimale, (N2)s8, est nettement meilleure pour l'azote. Nous avons interprété 
le seuil tardif pour l' azote comme la conséquence probable de l' anisotropie du potentiel, et une étude sur 
les agrégats LJ avec terme à trois corps (Axilrod-Teller) semble montrer que cette anisotropie est attrac
tive. La thermodynamique des agrégats moléculaires a permis de confirmer le phénomène de coexistence 
dynamique dans (C02)13 et les agrégats d'azote (N2)n de tailles n = 13 et 19, déjà observée par Fuchs 
et ses collaborateurs. Par ailleurs, il semble que les agrégats icosaédriques multicouche à couche externe 
incomplète soient moins stables que leurs isomères en doubles icosaèdres, la transition solide-solide de 
perte d'ordre orientationnel survenant à plus haute température dans ce dernier cas. Malheureusement, ces 
deux structures ne présentent pas de différences suffisamment importantes dans les fonctions de diffraction 
électronique pour permettre une distinction expérimentale aisée. 

À titre d' application des méthodes d'histogrammes multiples, nous avons interprété la bosse pré
liminaire de capacité calorifique des agrégats Un en doubles icosaèdres comme traduisant la fusion de 



surface des atomes entourant le cœur de 7 atomes. Ce résultat est intéressant et est à rapprocher de la 
fusion de surface dans les agrégats icosaédriques multicouches, qui apparaît quasiment sans chaleur la
tente. L'étude thermodynamique de l'agrégat cubique LJ 38 a montré la stabilité de la phase icosaédrique 
quasi-rigide suite à la «fusion» vers la température 0,18 e/kB. La coexistence dynamique résultante est 
trimodale, même si l'ergodicité parai"t brisée en raison de la surface d'énergie potentielle très particulière 
à cette taille. 

La thermodynamique des agrégats de fluorure de sodium est très différente de celle des agrégats 
Leonard-Jones. Les tailles cubiques magiques passent d'un état solide à un état liquide via une transition 
avec coexistence, comme le montre la température cinétique ou la distribution de probabilité de l' éner
gie, bimodale dans un intervalle de température. L'énergie de fusion augmente a~ec la taille, mais reste 
éloignée de la température expérimentale. La coexistence, dès que la taille atteint (NaF)18, n'est plus 
observable dynamiquement au cours de trajectoires. Elle apparaît en revanche sous la forme d'une coexis
tence «quasi-statique» où les deux phases solide et liquide sont séparées par une interface clairement 
visible. Les tailles non magiques possèdent la particularité de présenter une surface d'énergie potentielle 
hiérarchique, où les différents minima et bassins peuvent être regroupés selon une proximité structurale 
et énergétique, outre la proximité topographique dans l'espace de configuration. Le passage de l'état so
lide à l'état liquide s'effectue dans ces agrégats via des étapes successives de phases de moins en moins 
rigides. Ainsi (NaF)6 s' isomérise tout d'abord en une structure cubique, et l'état atteint après une transi
tion sans chaleur latente est un « solide mou » qui n'a accès qu'à deux isomères proches sur la surface 
d'énergie. (NaF)7 et (NaF)13 présentent des étapes intermédiaires où, suivant la température, le système 
s' isomérise en un nombre faible de structures possibles. Les « transitions d'isomérisation fluide» subies 
par ces agrégats sont accompagnées de chaleur latente finie et calculable, et conduisent à des « fluides 
d'isomérisation » de moins en moins rigides, jusqu' à un état liquide final où l' agrégat peut atteindre la 
grande majorité des minima de l'espace de configurations. 

Nous avons amorcé l'étude thermodynamique des agrégats de sodium en développant une méthode 
accélérant le calcul de l'énergie lors de simulations Monte Carlo et la statistique de Tsallis pure. Les 
premiers résultats sur Na5g, Nag3 et Na139 dans les modèles empirique de Gupta et quantique de liaisons 
fortes sont encourageants, et demandent à être prolongés sur Na147, voire sur d'autres tailles, afin de 
retrouver les variations importantes de la température de fusion avec la taille observé dans le groupe de 
Haberland. L' effet de la température finie sur les spectres de vibrations a été également étudié sur les 
exemples de N~. Nag et Na20 -

Enfin, nous avons explicité une méthode d'échantillonnage préférentiel Monte Carlo pour traiter 
séparément un agrégat solvaté, la première couche de solvatation et le reste du solvant, et en calculer les 
fonctions thermodynamiques dans l'ensemble canonique. L'illustration sur Nag dans un solvant d'argon 
a été réalisée grâce à la disponibilité d'un hamiltonien convenable pour décrire l'interaction Na-Ar, et 
laisse présager des applications possibles. Par exemple, l' extension d'un tel hamiltonien à l' interaction 
entre un agrégat de sodium et une surface d'halogénure de sodium (NaF, NaCl...) devrait permettre de 
nouvelles applications du modèle des liaisons fortes à des fins structurales et même statistiques et thermo
dynamiques. 

Par ailleurs, nous avons montré qu'il était possible de prendre en compte rigoureusement la conser
vation du moment cinétique, y compris dans des méthodes Monte Carlo, en calculant explicitement la 
densité d'états microcanonique d'un système réellement isolé. Ces méthodes servent à explorer la surface 
d' énergie potentielle effective, ou à échantillonner l' espace de configurations pour en extraire la densité 
d'états. La comparaison avec la dynamique moléculaire sur la thermodynamique del' agrégat LJ13 tour
nant montre à nouveau le bénéfice à tirer du cadre Monte Carlo, plus simple, plus efficace et finalement 
plus ergodique. 

Nous avons aussi voulu tester la pertinence de l'exposant maximal de Liapunov pour l'étude des 
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transitions de phase dans les agrégats. Contrairement aux résultats obtenus lors des travaux antérieurs, 
l' exposant maximal de Liapunov >. ne présente pas systématiquement de variations importantes et discon
tinues lors de la transition solide-liquide dans les agrégats. Dans les agrégats Lennard-Jones, >. augmente 
entre le point de solidification et le point de fusion, et cette augmentation n'est visible qu'à partir de la taille 
38, seul LJ3 présentant des variations non monotones à toute énergie. Dans tous les cas, nous observons 
la continuité des variations de >. avec l'énergie quelle que soit la taille (finie). Nous avons expliqué cette 
continuité comme résultant de la coexistence dynamique et du caractère local de l'exposant de Liapunov, 
calculé comme la moyenne d'une quantité dépendant à chaque instant uniquement de la topographie de 
la surface d'énergie potentielle visitée. Dans les agrégats ioniques, >. croît rapidement jusqu'à la première 
transition d'isomérisation, et atteint alors une valeur quasi stationnaire. En particulier, il n'est pas sen
sible à l' ouverture ultérieure successive de l' espace des configurations au niveau suivant de la hiérarchie. 
Dans les agrégats d' azote, >. augmente assez vivement à la transition solide-solide, et reste également peu 
sensible à la fusion. 

Enfin, nous avons étudié la possibilité de formation de dimères d'agrégats sous l'angle thermody
namique. À température nulle, la surface d'énergie potentielle de Na15 ne présente aucun minimum sous 
la forme de dimère (Nash- Cette caractéristique demeure à température finie, en considérant non plus la 
surface d'énergie potentielle mais les surfaces d'énergie libre. En revanche, le système (Ar13)2 présente 
un minimum local à longue distance, et ce minimum reste stable jusqu' à environ 25 K. Les effets cen
trifuges sont capables de stabiliser indéfiniment ce minimum, qui est minimum absolu à distance finie à 
partir d'une certaine valeur du moment cinétique. Lors de simulations de collisions, nous avons pu créer ce 
dimère pendant une durée très longue, sans jamais le voir se fragmenter ou au contraire s'effondrer. Enfin, 
nous avons proposé une méthode Monte Carlo pour calculer les différences d'énergie libre de systèmes 
en rotation le long d'un chemin réactionnel quelconque, et ce dans deux approches : l'ensemble blue
moon où la coordonnée réactionnelle est fixée au cours du temps, et la technique d' umbrella sampling, où 
cette contrainte est approximativement réalisée par un potentiel de biais. Ces méthodes sont compatibles, 
et la conservation du moment cinétique ajoute un terme dans l' énergie libre, qui peut être relativement 
important à longue distance. 

Perspectives 

Le travail accompli reste maigre en regard des nouvelles questions qu'il pose et des applications 
qu'il suggère. La recherche de structures optimales des agrégats d'azote dans la gamme N > 55 devrait 
être menée à l' aide de méthodes puissantes et qui ne sont pas limitées comme la méthode de croissance 
Monte Carlo. Sans doute la technique de « sauts de bassins » de Wales, qui combine à la fois une explo
ration Monte Carlo et une méthode de trempes, est-elle une bonne candidate pour cet objectif. Il serait 
par ailleurs très intéressant de trouver les séries de minima, entre 55 et 147 molécules, correspondant à 
une morphologie donnée : icosaédrique anti-Mackay, icosaédrique Mackay, cubique et pourquoi pas dé
caédrique. Cette recherche permettrait de mieux comprendre comment l' anisotropie des forces agissant 
entre molécules diminue le seuil entre la prédominance icosaédrique qui caractérise la taille finie, et la 
prédominance cubique qui marque la naissance des premiers signes du solide. 

I.: intérêt de la statistique généralisée de Tsallis semble réel quand elle est appliquée à la méthode de 
croissance Monte Carlo. Il reste à vérifier que le renforcement de l'ergodicité qu'elle permet existe aussi 
dans les domaines de coexistence dynamique. Le cas échéant, cela laisse entrevoir la puissance potentielle 
de méthodes couplées q-jumping et histogrammes multiples pour extraire les courbes calorifiques dans des 
systèmes pathologiques faiblement ergodiques. En particulier, les résultats concernant LJ3a demandent 
vérification par une exploration plus systématique de la surface d' énergie potentielle, puisqu'un large 
bassin d' énergie libre semble séparer les structures icosaédriques de la structure cubique, ce qui tendrait 
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à masquer le changement de pente de la température cinétique observé dans ce travail et à le faire passer 
pour un artefact numériquel326l. 

La phénoménologie thermodynamique de la fusion de surface demande à être étudiée sur d' autres 
agrégats. Sur de plus gros systèmes, l'adaptation de l'échantillonnage préférentiel pourrait être une solu
tion pour distinguer les couches successives de l'agrégat. Outre les gaz rares et les systèmes ioniques, il 
serait sans doute très instructif, bien que lourd numériquement, d'envisager la thermodynamique d' agré
gats d'eau de taille relativement grande (?), où la différence de densités entre solide et liquide pourrait 
créer un état de « fusion de cœur ». La thermodynamique des agrégats de sodium de taille intermédiaire 
demande à être poursuivie, pour vérifier numériquement les premières mesures expérimentales calorimé
triques sur ces mêmes systèmes par l'équipe d'Haberlandl46l. Il serait sans doute _également intéressant, 
du point de vue de la modélisation, de comparer les comportements thermodynamiques de deux modèles 
différents représentant le même agrégat : liaisons fortes et Gupta pour le sodium, liaisons fortes et Sutton
Chen pour l' argent. 

Le calcul précis de fonctions de densités d'états complètement anharmoniques à partir de simula
tions a été étendu à l'ensemble microcanonique, et aux systèmes en rotation où le moment cinétique est 
imposé. De telles fonctions sont essentielles dans les théories statistiques de réaction ou de dissociations 
telles que la théorie de l'espace des phases. En particulier, une application très intéressante serait d'étendre 
le travail de Weerasinghe et Amar sur l'évaporation aux agrégats tournants, ou encore celui de L6pez et 
Jellinek sur la fragmentation. Dans la même veine, on pourrait s'intéresser plus précisément aux liens 
entre transition solide-liquide et évaporationl327l. 

Le comportement chaotique des agrégats s'avère en définitive plus complexe et moins universel 
qu'il n'y paraissait initialement. Bien que nous ayons pu dégager quelques principes généraux pour l' évo
lution de l'exposant maximal de Liapunov lors de transitions de phase dans les systèmes finis, plusieurs 
questions restent ouvertes. Le problème d'un degré maximal de chaos atteint par le système à haute éner
gie, notamment, mais aussi la transition ordre-chaos à basse énergie qui ne semble pour l'instant pas 
suivre de loi précise. On gagnerait sans doute à étudier des surfaces modèles d'énergie potentielle, dont 
on contrôlerait mieux les caractéristiques, quitte à diminuer fortement le nombre de degrés de liberté, et 
ce d'autant plus que certains résultats récents sur la naissance du chaos dans ces systèmes sont fortement 
controversésl328,329 l. 

Les méthodes développées pour calculer les différences d'énergie libre et la force moyenne entre 
deux systèmes, en Monte Carlo et en incluant éventuellement la contrainte de la conservation du moment 
cinétique, pourraient être utilisées sur de très nombreux autres systèmes. On pense notamment au pro
blème del' interaction entre nanoparticules d' orl330l ou entre un agrégat et une surfacel331l. À ce sujet, 
le développement d'un hamiltonien permettant le calcul de l'énergie d'un agrégat de sodium en surface 
du cristal NaCl est une voie prometteuse. Par ailleurs, tous les domaines ayant recours au calcul de dif
férences d'énergie libre (on pense par exemple aux biomolécules) peuvent tirer parti des techniques pré
sentées, même si le cadre Monte Carlo est parfois contraignant dans le cas général. Il reste donc à étendre 
la méthodologie à l'ensemble microcanonique, dans l'espoir de coupler la méthode d'histogrammes mul
tiples permettant de calculer les variations avec la température, aux techniques spécifiques pour calculer 
les différences le long d'un chemin réactionnel. 
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