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Du macrosopique au microscopique
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• aperçu microscopique de la structure des atomes/molécules et de leurs interactions

• compréhension des mécanismes physico-chimiques mis en jeux et difficilement

sondables expérimentalement

• Aide au développement de nouveaux procédés

Dynamique moléculaire : méthode de simulation/modélisation physique d’un

système à l’échelle atomique via la description du mouvement des atomes et/ou

molécules qui le composent.
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Domaines d’application
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biologie/biochimie chimie quantique Physique du solide

Science des matériaux et interactions à la surface des solides (gravure,

croissance, dépôt, irradiation par particules ou laser, etc.)

Brault et al.
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ions only Γn/Γi = 100

Neyts et al.
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Principes de base
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Dynamique Moléculaire (DM): simulation numérique

consistant à calculer l'évolution temporelle des positions ri et

vitesses vi d'un système composé de N atomes en interaction,

en intégrant numériquement les équations de la mécanique

classique newtonienne.

� description classique du mouvement des atomes

� description semi-empirique de la structure électronique (cf. potentiels à N corps)

Pour chaque atome i dans le système :

� mécanique statistique
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Légitimité des simulations DM
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DM : approximation du mouvement des atomes car ceux-ci obéissent en réalité à des lois 

quantiques dictées par l'équation de Shrödinger

=> approche justifiable ?

Oui ! Par deux faits remarquables :

� dans la majorité des cas, longueur d’onde de de Broglie associée à une particule

nettement inférieure à la distance interatomique ⇒ effets quantiques globalement

négligeables

• approximation de Born–Oppenheimer ⇒ possible de dissocier le mouvement

des électrons de celui des noyaux

≪ �
�����
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Légitimité des simulations DM
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Hamiltonien pour un système composé de noyaux et d’électrons :

noyaux électrons

devrait être résolue pour la fonction d’onde totale

Approximation de Born-Oppenheimer :

=> mouvement du noyau et des électrons découplés (Mi>>Mn)

=> électrons forment autour du noyau un champ de potentiel qui s'ajuste instantanément sur

les échelles de temps associées au mouvement nucléaire.

noyaux électrons
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Légitimité des simulations DM
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Hamiltonien reformulé à l’aide de 2 équations

(1) � eqn mvt électronique

(2) � eqn mvt noyaux

valeur propre de l'énergie

U = « potentiel interatomique »En pratique :

Eqn (2) non résolue => on préfère utiliser le formalisme newtonien

et

Eqn (1) difficile à résoudre

� Option 1 : résolution avec approximation => méthodes 1ers principes/ab-initio

(structure e- calculée)

� Option 2 : potentiel semi-empirique U(Ri) dont forme spécifiée au préalable
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Le potentiel interatomique



Potentiels interatomiques semi-empiriques
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� Sélectionner une forme analytique dépendant de quantités géométriques telles que les

distances ou les angles, ou de variables intermédiaires comme la coordination atomique

� Trouver un jeu de paramètres correspondant à la forme analytique choisie et reproduisant

le comportement du potentiel réel

=> comparaison avec données expérimentales et calculs ab-initio (énergie de cohésion,

paramètres de maille, énergie de surface, etc.)

Liaisons au 1er

ordre

Directionalité des liaisons 

et valences des atomes

interaction atomes 

singuliers avec 

champ externes
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Potentiels à 2 corps (liaisons au 1er ordre)
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Association atomes pour former 

molécules/cristaux

Interpénétration 

nuages e- interdite

� Lennard-Jones

� Buckingham

� Morse

� Moliere

� ZBL

interactions entre atomes de 

gaz rares ou à très courte 

distance (e.g. particules 

énergétiques sur matériaux)

Potentiels de paires : utilisés pour décrire des systèmes 

monoatomiques à structure dense, liquides, molécules 

diatomiques au sein d’un gaz, etc.

Dans le cas de systèmes fortement covalents, il faut souvent dépasser 

l'approximation d'interaction à deux corps du fait de la directionalité des 

liaisons…
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PE totale :

Energie liaison :

Répulsion/attraction :

Courtes distances & espèces 

inertes :

= f(θijk) : modélise la déformation 

des liaisons covalentes (termes à 

3- et 4-corps)

Fonction de coupure 

quand rij ~ rcut

Potentiels à N corps (matériaux covalents)
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i
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� Potentiel REBO : fonction angulaire « simple » + potentiel de paire très cohésif 

• courte portée dans matériaux covalents et pour divers polytypes (Si-C, Si-Ge, C, etc.)

• centré sur liaisons

[Tersoff J, 1988]
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Potentiels à N corps (matériaux covalents)
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Note sur le potentiel répulsif :

Potentiels de Molière ou Ziegler-Biersack-Littmark (ZBL) utilisés 

pour augmenter la répulsion interatomique à très courte portée 

notamment lorsqu'on s'intéresse aux effets de particules 

énergétiques sur les matériaux (ex. traitements plasma) 

Où fonction spline utilisée pour le raccordement et 

assure que le potentiel résultant et sa dérivée première 

soient continus en ces deux points :

X+

Ei =1ev-1keV
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Potentiels à N corps (matériaux covalents)
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Paramètres 

• tabulés, fonction de la nature des

éléments atomiques impliqués dans 

les liaisons et triplets considérés

� obtenus en reproduisant diverses 

propriétés du système (constantes 

élastiques, paramètres de maille, 

énergie de surface, énergie de 

cohésion, etc.).
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Potentiels à N corps (métaux)
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� Potentiel EAM : Méthode de l’atome immergé 

• Basée sur la théorie DFT qui stipule que l‘énergie d'un solide peut s‘écrire comme unique 

fonction de la distribution de densité électronique

• Utilisée pour décrire les liaisons métalliques

• Densité électronique du solide est approchée par la superposition des densités 

électroniques sur chaque atome

• Ainsi, l‘énergie totale d'un arrangement arbitraire d'atomes s'exprime :

(Murray Daw and Mike Baskes, 1984)

énergie interne 

de l’atome i
densité électronique sur 

l’atome i due aux

autres atomes

énergie requise pour immerger 

l’atome i dans la densité

de charge électronique locale ρi
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Potentiels à N corps (matériaux à caractère ionique)
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� Potentiel de Vashishta :

• Amélioration du potentiel de paires pour introduire les effets ioniques (Si02, Si3N4)

[Vashishta, 1997]

où

interaction 

coulombienne écrantée

interaction charge-

dipole due à la 

polarisabilité des ions 

négatifs
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� Le choix du potentiel (cf. forme mathématique) dépend du problème/système traité 

(liquide, gaz monoatomique, système covalent, métal, caractère ionique…)

� L'exactitude des simulations DM dépend fortement de la qualité du potentiel 

interatomique utilisé. 

� Si de tels potentiels ont été employés avec succès pour modéliser des matériaux covalents 

classiques comme le silicium, le carbone ou certains métaux, le développement de « bons » 

potentiels reste limité à quelques matériaux seulement.

� Afin de valider l’utilisation d’un potentiel, il est crucial de confronter les simulations DM à 

des résultats expérimentaux ou des calculs ab-initio/quantiques aussi souvent que 

possible.

Potentiels interatomiques semi-empiriques
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Ex : Reparamétrisation de potentiel (//expérience + DFT)

Exemple 1: Gravure spontanée du silicium par les atomes de fluor                                                      

Potentiel SW de surface faux (barrière de 3eV) -> reparamétrisation basée sur calculs DFT 

[Humbird and Graves, 2004]

E. Despiau-Pujo - Atelier RPF MD/Plasmas Froids - Orléans - 28-30/10/2015



19

Ex : Comparaisons DMC et DFT

Exemple 2 : Interactions élémentaires H-graphene à 0K

H+

[LTM et Institut Néel, Grenoble]
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Ex : Comparaisons DMC et DMQ

Exemple 3 : Mécanismes élémentaires de gravure d’un résidu CH3 sur 

graphène par H atomique
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L’intégration numérique



� 3N équations couplées à intégrer durant un intervalle de temps

=> intervalle de temps discrétisé par division en pas de temps dt

=> à chaque pas de temps dt, il faut calculer les forces sur toutes les 

particules et mettre à jour toutes les positions

� Qu’est-ce qu’un bon pas de temps ?

=> suffisamment petit pour que l‘énergie totale du système

soit conservée… mais aussi grand que possible pour limiter le

temps de calcul !

En pratique: échelles de temps entre ~ 103 -108 dt avec dt = 10−15 s

� Intégration des équations du mouvement

=> plusieurs algorithmes disponibles mais calcul des forces à chaque dt très coûteux

=> schémas autorisant de grands dt tout en maintenant précision et stabilité suffisantes

Intégration numérique
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� Algorithme de Verlet en vitesses

• bonne approximation des ED sur

des échelles de temps courtes

• Conservation de l’énergie totale du 

système sur des grandes échelles de 

temps

Intégration numérique

calcul des vitesses 

pour des intervalles 

de temps demi-entiers

actualise positions et 

vitesses à partir des 

anciennes et nouvelles

valeurs de 

l’accélération
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Intégration numérique

= partie la + couteuse du calcul

Routine de Liste chaînée

Cellule divisée en sous-cellules (r = rcut
max)

vérification des distances pour le calcul 
de force sur un atome nécessite uniquement 
une vérification dans les 27 cellules autour… 

masse de calcul peut encore être divisée 

par deux si l’on exploite la troisième 

loi de Newton (fij = −fji)…
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Volume de simulation et conditions 

aux limites



Volume de simulation et conditions aux limites

� DM : description classique de la dynamique du système => gain de temps de calcul ?

=> Oui… mais même dans ce cadre, simulations DM généralement restreintes à un nombre 

de particules compris entre la centaine et quelques milliers �

� Qu’est-ce qu’un bon volume de cellule ? 

=> Volume le plus petit possible pour diminuer les temps de calculs… mais suffisamment 

grand pour ne pas altérer les résultats physiques !

� Corrélation propriétés système microscopique � phase 

macroscopique

=> s’affranchir des effets de bord

En pratique : recours aux conditions aux limites périodiques

Atomes fixes

Si(001)

PBCs

3.8 nm 3.8 nm

6 nm
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Volume de simulation et conditions aux limites

Atomes fixes

Si(001)

PBCs

3.8 nm 3.8 nm

6 nm

� Convention minimum d'image: calcul des interactions de chaque atome de la boîte de 

simulation, en supposant une cellule imaginaire centrée sur l'atome considéré, de même 

taille et de même géometrie que la cellule centrale. 

� PB : pas de transport énergétique possible hors de la cellule

=> besoin de méthodes pour simuler un transfert de chaleur réel
25
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Contrôle de la température



Contrôle de température dans la cellule

� Traitement des échanges d’énergie

⇒ traitement complet du problème sans approximation : nombre prohibitif d’atomes !

⇒ différentes techniques pour « thermostater » les interactions

� Température de la cellule

Dans ensemble micro-canonique (NVE constant) :

1) Thermostat de Nosé-Hoover

=> représente les échanges d’énergie par l’intermédiaire d’une force de friction avec une 

variable artificielle de masse Q qui joue le rôle d’un thermostat

26
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Contrôle de température dans la cellule

2) Thermostat de Berendsen

=> couplage de la boîte de simulation à un thermostat externe en multipliant les vitesses 

atomiques à chaque pas de temps par un facteur :

27

température visée

taux de croissance ou force du thermostat

En pratique appliqué :

• Pour thermaliser une cellule 

(initiale) à 300K

• Durant la simulation, à chaque pas 

de temps (simulation isotherme)

• A la fin d’un impact énergétique, 

pour ramener la cellule à sa T 

initiale (ex. bombardement 

ionique)
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Contrôle de température dans la cellule
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Note pour un bombardement ionique continu :

! Distribution de vitesses non-

maxwellienne après ce traitement !

2) Thermostat de Berendsen
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Conclusions
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� Principes/exemples présentés : aperçu du champ d’investigation accessible aux 

simulations DM 

=> champ d’investigation s’élargit avec la baisse du rapport prix/performance des 

ordinateurs  de calcul intensif

=> accès aux architectures parallèles ouvre la voie à des applications de + en + complexes

� Cependant :

=> tout ne peut pas être simulé par DM !

cf. pas de temps infinitésimaux ~1fs à comparer aux échelles de temps explorées et à la taille 

des systèmes considérés

=> prudence dans la paramétrisation de la fonction énergie potentielle !

Si les champs de force commerciaux ont atteint la maturité nécessaire pour aborder des 

assemblages/matériaux complexes, beaucoup d’applications demandent encore d’importants    

efforts de mise au point.

=> les codes utilisés ne doivent pas être considérés comme des “boîtes noires” !

Seul un examen attentif des résultats obtenus et un contrôle approfondi des propriétés 

dérivées confirmeront la justesse et le sens physico–chimique des calculs entrepris.
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