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Les méthodes théoriques modernes permettent de caractériser les chemins
réactionnels et ainsi de prédire ou de rationaliser les mécanismes réactionnels. En
particulier, les calculs permettent de rationaliser avec une bonne précision la sélectivité
observée lors de réactions pouvant mener à plusieurs produits différents (p. ex. de
stéréochimie différente). Dans cette présentation, je montrerai quelques exemples, tirés
de la recherche dans notre groupe, illustrant la puissance des méthodes théoriques
appliquées à différentes parties de la chimie. En chimie organique, je parlerai de la
réaction de Wittig, et de la sélectivité cis-trans. En chimie atmosphérique, il sera
question de la vitesse de réaction des composés organiques volatils avec le radical
hydroxyle, étape-clef de l'oxidation de ces espèces. En chimie des matériaux, la vitesse
des différentes réactions menant a la croissance de diamant en conditions de dépôt
chimique en phase vapeur sera discutée. Finalement, la vitesse de la réaction de
réarrangement de la base conjuguée de l'acide chorismique, catalysée par l'enzyme
chorismate mutase, sera discutée

Sélection de références :

1. Reactivity and selectivity in the Wittig reaction: a computational study.
R. Robiette, J. Richardson, V. K. Aggarwal, J. N. Harvey, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 2394–2409.
http://dx.doi.org/10.1021/ja056650q

2. A computational study of the atmospheric oxidation of nopinone.
P. J. Lewis, K. A. Bennett, J. N. Harvey, Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 1643–1649.
http://dx.doi.org/10.1039/b418909d

3. Studies of carbon incorporation on the diamond {100} surface during chemical vapour deposition using
density functional theory.
A. Cheesman, J. N. Harvey et M. N. R. Ashfold, J. Phys. Chem. A 2008, sous presse.
http://dx.doi.org/10.1021/jp8034538

4. High accuracy computation of reaction barriers in enzymes.
F. Claeyssens, J. N. Harvey, F. R. Manby, R. A. Mata, A. J. Mulholland, K. E. Ranaghan, M. Schütz, S.
Thiel, W. Thiel et H.-J. Werner, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6856–6859.
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200602711

http://dx.doi.org/10.1021/ja056650q
http://dx.doi.org/10.1039/b418909d
http://dx.doi.org/10.1021/jp8034538
http://dx.doi.org/10.1002/anie.200602711

