
sation thérapeutique des dérivés
nitrés et la compréhension des méca-
nismes d’action vasculaire du prin-
cipe actif des dérivés nitrés qu’est le
NO. La première publication scienti-
fique sur les effets vasodilatateurs du
NO remonte en effet en 1867 avec la
description remarquablement
détaillée faite par Thomas Lauder
Brunton, un jeune médecin écossais
de 23 ans, lequel rapportait le cas
d’un patient souffrant d’angine de
poitrine chez qui l’administration
d’un dérivé nitré entraînait « à la fois
la disparition des douleurs et une
chute notable de la pression arté-
rielle » [22]. Pour l’anecdote, on
retiendra également qu’Alfred Nobel
fut l’inventeur d’un détonateur per-
mettant la mise à feu de la nitrogly-
cérine grâce auquel il fit fortune.
Une telle coïncidence, qui est pour
nous de prime abord étonnante,
aurait très certainement pu être qua-
lifiée par Alfred Nobel – nitroglycé-
rine oblige – détonante ■
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PRIX NOBEL
DE CHIMIE 1998
Walter Kohn, John A. Pople

La chimie quantique et la recherche
d’une solution introuvable

Jean-Pierre Daudey

La récompense accordée cette année
à Walter Kohn, physicien américain
et à John A. Pople, chimiste d’origine
britannique travaillant aux États Unis
consacre l’importance prise dans la
science contemporaine par la méca-
nique quantique et, plus particulière-
ment, par sa capacité de répondre
précisément à la question : comment

s’organisent les noyaux et les électrons
quand ils forment des atomes et des molé-
cules ? Savoir répondre à cette ques-
tion présente d’abord un intérêt fon-
damental, en contribuant de façon
décisive à la compréhension fine des
phénomènes physico-chimiques qui
contrôlent l’ensemble des transfor-
mations de la matière où se font et se

défont des édifices moléculaires
(réaction chimiques, catalyse de
toute sorte, etc.). L’enjeu écono-
mique est également très important :
la modélisation moléculaire de phé-
nomènes complexes permet d’ores et
déjà de simplifier, sinon de rempla-
cer des expériences longues et coû-
teuses.

Anh Tuan Dinh-Xuan

Laboratoire de Biologie Cellulaire et Ser-
vice de Physiologie-Explorations Fonction-
nelles, CHU Cochin-Port-Royal, 27, rue
du faubourg Saint-Jacques, 75679 Paris
cedex 14, France.
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Un bref rappel historique

La révolution amorcée, au début du
XXe siècle, dans la conception de la
Physique héritée de Newton et Max-
well, au cours de laquelle se sont illus-
trés Planck, Einstein, Heisenberg a
été concrétisée dès 1927 par Schrö-
dinger qui a établi l’équation décri-
vant le comportement d’un ensemble
de particules caractérisées par leurs
masses et leurs charges. La généralité
de cette équation permettait de rêver
à une compréhension complète de la
réalité chimique ainsi que le résumait
Dirac dès 1929 : « Les lois fondamen-
tales nécessaires au traitement mathéma-
tique d’une grande partie de la Physique
et de l’ensemble de la Chimie sont donc
complètement connues » mais il ajoutait
dans le même temps « la difficulté tient
seulement au fait que l’application de ces
lois conduit à des équations qui sont trop
complexes pour être résolues ». Les
contributions des deux récipiendaires
du prix Nobel 1998 tendent à prou-
ver que la deuxième partie de cet
énoncé était, sinon juste dans
l’absolu, trop catégorique en ce qui
concerne les applications pratiques...

Les années d’enfance

En fait, dès les années 1930, il est
apparu que l’équation de Schrödin-
ger ne serait exactement soluble que
pour un nombre très faible d’élec-
trons et de noyaux, c’est-à-dire pour
des atomes ou des molécules très
simples. De nombreux chercheurs ont
donc essayé d’obtenir des solutions
approchées de bonne qualité de cette
équation, en utilisant éventuellement
des données extraites de l’expérience.
Cet effort a produit un grand nombre
de concepts très utiles à la compré-
hension de la réalité chimique
comme, par exemple, la notion d’orbi-
tales moléculaires. Les précédents Prix
Nobel décernés en Chimie Quantique
sont venus d’ailleurs récompenser ce
genre de travaux et cette description
théorique et qualitative forme tou-
jours le fondement des enseigne-
ments de la Chimie Quantique.

Une équation à beaucoup d’inconnues

Malgré les difficultés rencontrées, la
voie austère qui cherche à donner

des solutions précises de l’équation
de Schrödinger a commencé à porter
ses fruits à partir du début du second
demi-siècle en relation, bien sûr
directe, avec le développement verti-
gineux de la puissance de calcul des
ordinateurs. John A. Pople a tenu un
rôle éminent dans ce mouvement
puisqu’il a défini des approches
rationnelles (on les appelle ab initio
pour mettre en évidence que tous les
termes de l’équation sont pris en
compte), de plus en plus sophisti-
quées et précises. Il a surtout joué un
rôle de pionnier en proposant, dès
1970, de bâtir des suites de pro-
grammes informatiques, incessam-
ment améliorés et mis à jour, qui
puissent être utilisés par des non-spé-
cialistes. Cette initiative a remporté
un grand succès et elle a fortement
favorisé l’entrée de la Chimie Quan-
tique dans les Laboratoires expéri-
mentaux. Le point d’achoppement
de cette approche est la croissance
extrêmement rapide de l’effort calcu-
latoire en fonction de la taille du sys-
tème.

Une équation inconnue

En 1964 et 1965, Walter Kohn a
ouvert la voie à une approche radica-
lement différente en montrant que la
solution d’énergie la plus basse de
l’équation de Schrödinger pouvait
être obtenue en introduisant un indi-
cateur global que l’on appelle la den-
sité électronique (c’est-à-dire la frac-
tion des électrons concentrée en un
point particulier de l’espace). Alors
que l’approche traditionnelle
requiert la détermination de toutes
les inconnues correspondant aux
positions de toutes les particules, la
formulation de W. Kohn, que l’on
appelle Théorie de la Fonctionnelle de
la Densité, permet de travailler sur
une fonction qui ne dépend que des
coordonnées d’un point dans
l’espace.
Cette simplification remarquable a
une contrepartie : la dépendance de
l’équation en fonction de la densité
n’est pas exactement connue. La
situation initiale était donc para-
doxale : on savait pouvoir résoudre
de façon assez simple une équation
qui n’était pas exactement connue !
Le succès actuel des applications de

la voie ouverte par W. Kohn est le
résultat d’une série ininterrompue
de raffinements apportés à une défi-
nition plus précise et de mieux en
mieux justifiée physiquement de
l’équation.

Quelles perspectives ?

Le comité Nobel ne manque visible-
ment pas d’un sens aigu de l’oppor-
tunité historique. Il récompense des
représentants éminents de deux
écoles qui se sont très violemment
combattues depuis une trentaine
d’années… et il serait très risqué de
vouloir prévoir l’avenir. Dans l’étude
des systèmes moléculaires de grande
taille, l’approche fondée sur la Théo-
rie de la Fonctionnelle de la Densité, est
actuellement beaucoup plus perfor-
mante et des résultats récents indi-
quent que le rêve d’un Laboratoire
Virtuel que nous évoquions au début
est presque à  notre portée.
L’approche traditionnelle ab initio
doit, en revanche, continuer à
contribuer à une description de plus
en plus précise des systèmes molécu-
laires plus petits, mais sans être limi-
tée par la forme initiale de l’équa-
tion ■
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