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Résumé des cours 1, 2, 3, 4 et 5
• Modélisa;on: Mo;va;on
• Visualisa;on des protéines (VMD TP1)
• Champs de forces
• Protona;on des protéines (H++ et VMD TP2)
• Algorithmes de minimisa;on
• Algor;hmes de dynamique moléculaire (MD)
• Mise en place d’une MD
• Analyse
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8. Simula)on de Monte Carlo
DM: conﬁgura;on ini;ale stable que l’on laisse évoluer librement en espérant que sa trajectoire
parcourra les états d’équilibre successifs du système
MC: recherche a priori les états de basse énergie parmi ceux possibles, en partant du principe que
qu’ils sont sta)s)quement les plus probables, donc les plus peuplés.
La méthode de Monte Carlo con;ent 3 ingrédients
1) une déﬁni;on des types de déplacements permis
exemple: changement aléatoire des coordonnées cartésiennes

xnew = xold + (2ξ − 1)δ max
ynew = yold + (2ξ − 1)δ max
znew = zold + (2ξ − 1)δ max

ξ = nombre aléatoire
entre 0 et 1
δmax= déplacement max.
possible

2) une fonc;on d’énergie poten;elle (peut être iden;que à celle u;lisée en DM)
3) un algorithme pour générer et contrôler le déplacement eﬀectué à chaque étape
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Algorithme de Métropolis
a) On choisit au hasard un des déplacements permis
b) On fait faire ce déplacement au système
=> nouvelle conﬁgura;on
c) On évalue l ’énergie de la nouvelle conﬁgura;on Vnew
• si Vnew ≤ Vold ⇒ déplacement accepté on garde la nouvelle conforma;on
• si Vnew > Vold ⇒ on calcule le facteur de Boltzmann

⎛ Vnew − Vold
Pnew
= exp⎜⎜ −
Pold
k BT
⎝

⎞
⎛ ΔV ⎞
⎟⎟ = exp⎜⎜ −
⎟⎟
⎠
⎝ k BT ⎠

si rand(0,1) ≤ exp(-ΔV/kBT) on garde la conforma;on
sinon, on rejefe la nouvelle conforma;on et on repart de la conforma;on précédente

Rq: Pour un jeu de déplacement bien choisi, cet algorithme converge, dans la limite d’une longue
simula;on, exactement vers une distribu;on de Boltzmann des conforma;ons
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Monte Carlo ou Dynamique Moléculaire ?
DM → fournit des informa;ons sur la dépendance temporelle des propriétés du système.
MC → chaque nouvelle conforma;on ne dépend que de son prédécesseur
=> DM si l’on souhaite calculer des quan;tés dépendantes du temps
• Diﬀérence dans l’explora;on de l’espace conforma;onnel
MC: La possibilité de réaliser des déplacements non physiques augmente sa capacité à explorer
l’espace des phases
→ changements conforma;onnels
DM: Diﬃculté à franchir les barrières entre conforma;ons
→ très u;le dans l’explora;on locale de l’espace des phases
=> Complémentarité des deux méthodes
Peuvent être u;lisées conjointement
(exemple: « force biased » Monte Carlo où déplacement eﬀectué dans la direcBon de la force)
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