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1. Proposition
1.1 Motivation et objectifs
La motivation principale de ce workshop est de célébrer le 65ème anniversaire de
Michiel Sprik.
Michiel Sprik a participé à de nombreux développements concernant la simulation
de phénomènes physico-chimiques en phase condensée. Ceci inclut les premiers
développements de champs de force polarisables, de calculs d’intégrales de
chemin d’un electron solvate dans NH3. Il a aussi développé des méthodes
d’accélération de la dynamique pour vaincre le problème d’échelles de temps en
simulations, par la méthode dite Blue Moon. Il est cependant le plus connu pour
ses apports à la dynamique moléculaire ab initio, à commencer par les premières
simulations ab initio de l’eau liquide et des solutions aqueuses. Aujourd’hui, il
mène des développements importants en électrochimie par dynamique
moléculaire ab initio.
Dans ce workshop, nous proposons donc, à travers des presentations de
personnalités ayant travaillé avec Michiel Sprik, de (re)-découvrir l’étendue des
domaines abordés par la simulation moléculaire. Nous profiterons alors de cette
occasion pour discuter du future de ces simulations, tant au plan des applications
que des développements théoriques à venir
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