
TD2 - thermodynamique de l’ADN

1 Ce qu’on veut faire
Simuler le comportement du modèle Peyrard-Bishop (PB) de l’ADN à différentes températures

par une simulation de dynamique moléculaire dans l’ensemble microcanonique. Pour simplifier,
on travaillera en unités arbitraires.

Le modèle (PB) est le suivant :
— N paires de bases, chacune décrite par un seul degré de liberté xi, i = 1..N ; la masse est

considérée comme unitaire, m = 1.
— Les interactions (liaisons hydrogène) qui tiennent chaque paire de base fermée (xi = 0)

sont modélisées par un potentiel de Morse

VM(xi) = D(e−axi − 1)2 (on choisira D = 1, a = 6.5)

— Chaque paire de bases est couplée avec les deux paires de bases voisines par un potentiel
harmonique

Ve(xi) =
1

2
k(xi+1 − xi)

2 +
1

2
k(xi − xi−1)

2 (on choisira ω2 = k/m = 8)

— Les deux paires des bases aux extrémités, x1 et xN , ne sont couplées que avec une voisine
(conditions aux bord libres).

On pourra alors tracer, pour des différents choix de l’énergie totale (initiale) du système :
— La trajectoire de chaque xi en fonction du temps ;
— La trajectoire correspondante dans l’espace des phases, (xi, ẋi) ;
— une visualisation en échelle de couleur de la conformation de la chaîne en fonction du

temps.
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2 Le principe de la dynamique moléculaire
Pour décrire l’évolution d’un degré de liberté il faut intégrer son équation du mouvement, qu’on

peut décomposer en deux équations du premier ordre, une pour la position y, une pour la vitesse
ẏ = v :

dx

dt
= v

dv

dt
= F/m (1)

où F est la force qui agit sur la masse m. Ce schéma est très générale et peut s’appliquer à de
forces de type très différent.

Une fois choisi un pas de temps ∆t, les équations précédentes peuvent être discretisées, et on
peut calculer de manière itérative les nouvelles position et vitesse à t + ∆t en fonction des valeurs
précédentes.

3 Les outils Python
Concrètement, on dispose de plus en plus de fonctions préprogrammées qui font cette opéra-

tion. Sous Python, on utilise le solveur d’équations différentielles ordinaires ode TOUT A RE-
VOIR :

Pour le cas d’un seul degré de liberté
— si y0 est un vecteur 2x1 contenant la condition initiale (position, vitesse),
— si t0 est le temps initial,
— si t1 est le temps final et dt le pas de temps,

il faut alors définir une fonction f qui prend comme argument : (1) une variable temps t ; (2) le vec-
teur y 2x1 contenant les coordonnées (position, vitesse) à un temps donné ; et (3) des paramètres,
et qui renvoie les second membres du système d’équations de la dynamique :

(v, F/m) .

Avec ces outils, on peut utiliser la fonction ode de scipy.integrate pour obtenir les
coordonnées (position, vitesse) à un temps donné en fonction de celles au pas de temps précédent,
comme dans l’exemple qui suit.

Exemple

Voici un exemple simple auquel on pourra s’inspirer, qui reproduit le mouvement d’une masse
accrochée à un ressort. Le plot finale trace la position au cours du temps.

Dans l’exemple, on défini ensuite une solution sol dont la valeur initiale est y0 et in intègre
jusqu’à t1 pour obtenir les valeurs suivantes de position et vitesse, qui sont rajoutées en append
à sol.
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from scipy.integrate import ode
import numpy as np
import pylab

def f(t, y, args) :
x, v = y
k, m = args
f = -k * x
return [ v, f / m ]

t0 = 0
y0 = [1, 0]
r = ode(f).set_integrator(’vode’)
r.set_initial_value(y0, t0).set_f_params([ 3, 1 ])
t1 = 10
dt = 0.02
sol = [ y0 ]
while r.successful() and r.t < t1 :

r.integrate(r.t + dt)
sol.append(r.y)

sol = np.asarray (sol)
pylab.plot(sol.T[0])
pylab.show()

Notez le .set_f_params([ 3, 1 ]) qui permet de définir le(s) paramètre(s) en argu-
ment de f, ici args[0]= k = 3 et args[1]= m = 1.

Pour le cas à plusieurs degrés de liberté
Le cas à plusieurs degrés de liberté, comme celui qui nous intéresse, peut être résolu de la

même manière, pourvu que l’on construise des vecteurs y0 et f de taille appropriée et en respectant
l’ordre des variables : par exemple, on peut choisir y0 comme le vecteur

(x1, . . . , xN , ẋ1, . . . , ẋN) ,

et alors on fera en sorte de définir f comme

(v1, . . . , vN , F1/m1, . . . , FN/mN) .

4 Construction par étapes du programme
On va procéder par étapes de complexité croissantes : d’abord une seule particule et un po-

tentiel simple, puis plusieurs particules non couplées entre elles, ensuite on rajoutera un couplage,
enfin on introduira l’interaction de Morse.
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L’effet de la température ne sera étudié que grossièrement en changeant les vitesses initiales,
pour voir comment ce paramètre influence le système sans vouloir cependant obtenir des estima-
tions réalistes des quantités impliquées.

A chaque étape le programme déjà écrit sera la base pour son évolution suivante, ce qui
permet de s’affranchir d’un certain nombre d’erreurs. On vous conseille donc de suivre les
indications ci-dessous.

Force élastique, une seule particule

Recopiez l’exemple donné plus haut, qui permet de programmer la dynamique d’une seule
particule (un degré de liberté x avec la vitesse associée ẋ) soumise à l’action d’une force élastique :
ẍ = −(k/m) x. Le paramètre ω2 = k/m sera fixé à l’unité.

Faire évoluer le système par exemple pour des temps entre 0 et 10, avec 1000 points. Traçer
la trajectoire x(t) et la trajectoire dans l’espace des phases, ẋ(x) (par exemple dans une même
figure, en utilisant subplot de matplotlib.pyplot). Essayer avec des choix différents des
conditions initiales.

Le résultat est-il cohérent avec vos prévisions ?

Force élastique, N = 10 particules

A partir du script précédent construire un programme pour générer la dynamique de N = 10
particules indépendantes. Tous les paramètres restent inchangées. Pour visualiser en même temps
des trajectoires différentes, on pourra choisir comme conditions initiales :

- toutes les positions = 0
- vitesses croissantes, par exemple entre 0.05 et 0.3

(vous pourrez par exemple écrire np.linspace(0.5, 3.0, num=10)).

Introduction d’un couplage harmonique

Modifier la définition de la force pour ajouter l’action d’un couplage harmonique de raideur k2
entre particules voisines. On choisira k2/m = 8.

Pour obtenir la force, dériver 1 le potentiel de la particule i,

Ve(xi) =
1

2
k2(xi+1 − xi)

2 +
1

2
k2(xi − xi−1)

2

par rapport à xi (car fi = −∂V/∂xi), et faire attention à spécifier séparément les forces pour les
particules aux bords, 1 et N , qui ne sont liées que par un seul ressort.

Traçer les trajectoires pour les mêmes conditions initiales que dans la partie précédente. Quel
est l’effet du couplage ?

Force due au potentiel de Morse

L’étape suivante est de remplacer la force élastique de l’exemple par la force dérivée du poten-
tiel de Morse (à calculer toujours par fi = −∂V/∂xi).

Essayez d’abord en mettant à zéro le couplage entre particules, et ne gardant les mêmes condi-
tions initiales. Quelle est la différence par rapport à une force élastique ?

1. cela correspond évidemment à définir directement toutes les forces élastiques de type−k∆` agissant sur chaque
masse, ` étant la différence entre les y de deux masses voisines.
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Remettre le couplage entre particules voisines. Visualiser les trajectoires. On a enfin construit
le modèle de Peyrard Bishop !

4.1 visualisation en «density map»
On peut visualiser l’état du système au cours du temps en faisant une carte en couleur où

chaque point représente l’ouverture x d’une paire de bases donnée à un temps donné, avec n paires
de bases et N pas de temps.

Pour visualiser de telle manière une matrice de données data (à construire), de taille n ×N ,
vous pouvez utiliser la fonction imshow de pylab comme dans l’exemple suivant :

pylab.imshow(data, aspect=N/n)

où la variable aspect permet de redéfinir le rapport d’aspect de l’image.

4.2 Effets de la température (énergie initiale)
Vous pouvez maintenant jouer avec les conditions initiales pour voir si, pour une énergie totale

(et donc une température) plus élevée, l’ADN modèle « dénature », c’est à dire si les interactions
de Morse cassent libérant l’ensemble des degrés de liberté xi qui se déplacent alors tous ensemble
vers des grandes valeurs.

Quel est le rôle joué par le temps de simulation ? Est-on assuré d’observer la dénaturation dans
le temps imparti à partir d’une énergie (température) critique ?

5 Pour aller plus loin : vérification du bon fonctionnement de
la simulation et estimation des grandeurs moyennes

La simulation que nous avons faite montre de manière très grossière l’effet d’une augmentation
de l’énergie totale du système, que nous pouvons relier à la température par le théorème d’équipar-
tition. Pour faire une simulation quantitativement valable, à part devoir déterminer des estimations
réalistes pour tous les paramètres, nous devrions aussi suivre l’évolution du système au cours du
temps, attendre qu’il atteigne un équilibre, déterminer les valeurs d’équilibre des énergies, de la
température, de l’ouverture moyenne des paires des bases, etc.

La première chose à vérifier serait si l’énergie totale du système est bien conservée comme
prévu !

Ensuite, on pourrait mesurer des quantités moyennes du système (par exemple l’ouverture
moyenne 〈x〉) ou estimer la température (par le théorème d’équipartition) le long d’une simula-
tion plus longue, pour analyser par exemple la dépendance de 〈x〉 de la température effective.
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