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Ce que nous allons voir

• Utilisation de Gaussian
– GaussView et Gaussian03

• Différenciation des différents modèles
– HF et semi-empirique
– Un peu d’échauffement

• Travail « pratique »
– Réaction d’hydrogénation
– Énergie de déformation moléculaire
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Ce qu’il faut retenir

Utilisation du logiciel
– Essentiel du premier cours

• i.e. pourquoi la modélisation

• Connaître les différents modèles de calculs 
– Existence et application
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Visualisation

CalculsCalcul
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Dessin atome par atome
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Dessin par fragment
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Mise à l’essai

• Dessiner 
– Nouvelle planche à dessin : 

• File, New, Create mol group
– Dihydrogène
– Méthane
– Éthane
– Butane

• Sauvegarder :
• File save

– *.gjf

• Question ?
– Arrange la structure

– Enlève des atomes

– Rajoute des hydrogènes
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Option de calcul

Type de calcul disponible

Structure sur laquelle 
le calcul sera fait 

Méthodologie
du calcul

Information pour
l’ordinateur

Titre du calcul (vous rappelle pourquoi vous l’avez fait)

Modification au calcul
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Optimisation

Vers quoi le système est optimisé

Code Gaussian03 
de la commande effectuée
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Méthode de calcul

État du système
à optimiser

Modèle utilisé État du spin du système
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Méthode de calcul

Charge du système Spin totale du système

Niveau de détail du modèle
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Information pour l’ordinateur

Fichier de sauvegarde (Scratch)

Mémoire allouée au calcul

Nombre de processeurs disponibles
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Lancement de calcul

• Appuyez sur 
– Save as nom du fichier.gjf

– Envoie le calcul vers Gaussian03

– Calcul fini
• Yes
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Visualisation des résultats
• Ouverture du fichier *.log

Énergie intéressante aujourd’hui

Temps de calcul
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Mise à l’essai 

• Optimisez :
– Éthane vers un minimum d’énergie
– État fondamental
– Hartree Fock : 6-31G (d)
– Charge 0 et spin : singulet
– Électrons pairés (Restricted)

• Énergie : -79,22875483 a.u.
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Matrice Z
• Edit : Atom list
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Dimensions caractéristiques

Lien Angle

Torsion

Valeur du lien
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Balayage (Scan)

• Balayage
– Permet de faire varier automatiquement un (ou plusieurs) élément de 

la matrice Z d’un système (distance, rotation, torsion)

• Utilisation :
– Énergie d’isomérisation
– Détermination de paramètres pour la simulation atomistique
– Variation d’énergie d’activation
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Utilisation des coordonnées 
redondantes

Ajout de dimension à changer

Dimension sélectionnée du système

Atomes sélectionnés

Type de dimension

Application effectuée

Pas et incrément
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Calcul Balayage (Scan)

Optimisation de la structure
après chaque incrément

Pas d’optimisation de la structure
après chaque incrément
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Résultat obtenu (Scan)

Numéro du pas

Visuel du pas

Énergie relative du pas 21



Remise du rapport de « laboratoire »

• Remise 2 semaines plus tard :
– Page titre
– Tableau des résultats 1er objectif Partie A, graphique et commentaires 
– Tableau des résultats 1er objectif Partie B, graphique et commentaires
– Réponse aux questions de l’objectif 1
– Tableau des résultats du 2e objectif et commentaires
– Graphique des résultats du 3e objectif

• Une élongation C-C 
• Un angulaire C-C-C
• Une torsion C-C-C-C
• Une torsion H-C-C-H

– Tableau des paramètres
• Constante d’élongation
• Constante angulaire
• Constante de torsion

– Réponse aux questions de l’objectif 3
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1er objectif : La méthode variationnelle
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1er objectif: Partie B

1er objectif : La méthode variationnelle
(complexité des « Basis sets »)
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1er objectif Partie A: Se rapprocher de EVrai pour 
le monoxide de carbone 

BS EHF CO
(Hartree)

3-21G

6-31G

6-31G (d,p)

6-31G (2d,2p)

6-31G(3d,3p) -112.748

6-31G(3df,3pd) -112.752

Reproduisez et remplissez le tableau ci-haut.
Tracez EHF CO en fonction du nombre d’orbitale 
supplémentaires. Quelles conclusions pouvez-vous tirer 
du graphique?
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1er objectif Partie B: Se rapprocher de EVrai pour 
le monoxide de carbone 

BS EHF CO
(Hartree)

Temps
(secondes)

STO-3G

6-31G

6-311G

cc-pVQZ

cc-pV5Z

cc-pV6Z -112.79 12363

Reproduisez et remplissez le tableau ci-haut.
Tracez EHF CO en fonction des BS, prenez le nombre de s 
(simple zeta, double zeta, etc.) variant entre 1 et 6 pour 
l’abscisse.
Tracez ensuite les différences d’énergies entre chaque 
changement de BS (STO-3G vers 6-31G, 6-31G vers 6-
311G, etc.) en fonction du temps de calcul (voir page 14). 
Regardez les deux tendances obtenues, quelles sont les 
conclusions que l’on peut en tirer? 

26



Questions Objectif 1
• La formule ci-dessous peut être utilisée pour obtenir la valeur calculée pour un 

set de base considéré infini en pregnant x et y comme les nombres quantiques 
de hauts moments angulaires pour une séquence de BS (2 et 3 pour cc-pVDZ et 
cc-pVTZ par exemple) et Ecorr,z l’énergie corrélée correspondante au nombre 
quantique z=x ou z=y obtenue dans la partie B.

Calculez les valeurs extrapolées pour n=5 ainsi que toutes les séquences avec les 
valeurs obtenues dans la partie B. Dites si le résultat est conséquent avec le 
principe variationnel, expliquez.  Comparez les valeurs “infinies” entre elles, est-
il nécessaire de faire du 5Z ou 6Z constamment? Expliquez.

• Quelle est la différence entre le paramètre varié dans la partie A et celui dans la 
partie B?

• En général, l’énergie absolue en simulation a peu, ou même aucune crédibilité, 
de quelle manière peut-on utiliser les calculs d’énergies pour avoir des résultats 
qui peuvent être utiles en comparaison à l’expérimental?

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ,∞ =
𝑥𝑥𝑛𝑛𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ,𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑛𝑛𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ,𝑦𝑦

𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑛𝑛  
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2e objectif
• Déterminez l’énergie relative d’hydrogénation de l’éthylene

• Selon les méthodes de calcul
– AM1
– HF (3-21G, 6-31G(d,p))

H3C CH3H2 dE

CH4 CH4
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Présentation des résultats
BS EHydro

(Hartree)
EHydro

(kJ/mol)

AM1

HF (3-21G)

HF (6-31G)

Expérience -79.5

Reproduisez et remplissez le tableau ci-haut à l’aide de la 
méthode d’énergie relative. Quelles conclusions pouvez-
vous tirer de celui-ci?

1 Hartree = 2625.5 kJ/mol
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3e objectif
• Détermination des énergies

– Élongation C-C pour l’éthane
• Incrément de 0,001 Å (20 pas)

– Angle C-C-C pour le butane
• Incrément de 1 degré (20 pas)

– Torsion H-C-C-H pour l’éthane et C-C-C-C pour le butane
• Incrément de 10 degré (36 pas)

• Selon la méthodes de calcul
– 6-31G(d,p)
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Indice : approximation harmonique

Lien :

Angle :

Torsion :

3e objectif : Suite

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(𝑛𝑛𝛷𝛷 − 𝛷𝛷0)] 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐿𝐿 = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 (𝑐𝑐 − 𝑐𝑐0)2 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝜃𝜃(θ − θ0)2 

Pas
(Å ou º)

VBL,BA,DA
(Hartree)

1

2

…

20 ou 36

Remplissez le tableau ci-haut pour chaque potentiel (VBL, 
VBA et VDA) avec le nombre de pas voulu. À l’aide de ces 
tableaux et des graphiques résultants, calculez la 
constante d’élongation, la constante angulaire et la 
constante de torsion.

31



Questions Objectif 3
•En utilisant l’approximation harmonique, commentez comment une longue 
chaîne alcane peut accepter et emmagasiner une augmentation d’énergie 

dans le système sans être détruite.

•Pourquoi utiliser pour la torsion (changement d’angle dièdral) le potentiel 
suivant? 

Que signifie la lettre n, ou plutôt que représentent ces formes du potentiel?

•Expliquez la différence de courbe de torsion pour le C-C-C-C du butane et H-
C-C-H de l’éthane. La formule précédente est-elle toujours un bon choix?

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(𝛷𝛷 −𝛷𝛷0)] 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(𝑛𝑛𝛷𝛷 − 𝛷𝛷0)] 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(2𝛷𝛷 −𝛷𝛷0)] 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(3𝛷𝛷 −𝛷𝛷0)] 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝑛𝑛
2

[1 + cos(4𝛷𝛷 −𝛷𝛷0)] 
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