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Résumé / summary
Dans les protéines, les états excités peuplés par l'absorption UV bénéficient de mécanismes de désactivation
d'importance majeure pour la photostabilité de ces espèces. Ces processus, souvent ultrarapides, offrent un moyen
rapide et efficace de dissiper l'excitation électronique sous forme de vibration, évitant ainsi les réactions
photochimiques conduisant généralement à des dommages structurels susceptibles d'affecter la fonction biologique du
système. Notre connaissance de ces processus qui contrôlent la durée de vie de l'état excité peut être approfondie à
travers une modélisation précise des surfaces d’énergie potentielle des états excités de modèles de ces systèmes. Une
méthode performante pour cette modélisation est la méthode « Coupled Cluster » d’ordre 2 (CC2).1,2 Cependant, cette
méthode s’avère difficilement applicable à des systèmes de grande taille pour des raisons de temps de calculs et dans
les simulations de dynamique non-adiabatique pour des problèmes de convergence. L'objectif principal de ce stage est
donc de tester sur une série de peptides protégés les performances d’une méthode de chimie quantique alternative à
cette méthode, la méthode ADC(2) (Algebraic Diagrammatic Construction through second order).3 Ce sujet est en lien
direct avec des expériences de spectroscopies menées dans l'équipe, expériences utilisant les récents développements
des techniques expérimentales de spectroscopie en phase gazeuse.
Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
Au cours du stage, le candidat se formera aux méthodes de calculs d’états excités ainsi qu’à l'utilisation de logiciels de
chimie quantique : Turbomole (Méthodes CC2 et ADC(2)) et NEWTON-X (Simulations de dynamique nonadiabatique).
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