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Il a été montré que la présence explicite de quelques molécules d'eau pouvait abaisser fortement la barrière 

énergétique associée à la formation d'une liaison C-N de type peptidique entre l'acide acétique et la 

méthylamine 1.  

 
Figure 1 : Réaction de formation de la méthylacétamide à partir de l'acide acétique et de la méthylamine. 

Pour essayer de comprendre le rôle exact de ces molécules d'eau explicites sur le chemin réactionnel, plusieurs 

méthodes ont été utilisées :  

• Tout d'abord, des calculs DFT (LCωPBE, ωB97XD, M062X), pour une caractérisation géométrique et 

énergétique du chemin réactionnel en présence de 0 à 4 molécules d'eau,  

• Une analyse de descripteurs topologiques issus de la théorie quantique des atomes dans la molécule 

(QTAIM),2 avec notamment la caractérisation des interactions covalentes et non-covalentes tout au 

long du chemin réactionnel, 

• Une analyse de la variation de la fonction ELF (Electron Localization Function),3 dans le cadre de la 

théorie de l'évolution des liaisons (BET)4.  

 
Figure 12. Image topologique de la fonction QTAIM (à gauche) ainsi que de la fonction ELF (à droite) 
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