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[EN NOIR] : les présentations (notes prises à la volée) 

[en rouge] : discussions. Notes prises à la volée. 

1. Session	  Liquide	  Ioniques	  

(A.	  Padua	  ICCF	  Clermont	  Ferrand)	  Solvatation	  de	  composés	  moléculaires	  et	  
d’objets	  mésoscopiques	  dans	  les	  liquides	  ioniques	  

• Gros ions organiques, asymétriques, interactions complexes 
• Obstacle : compréhension de la Physico-chimie 

o manque des relations structures propriétés. 
o Energie de cohésion devrait être surtout coulombienne, mais est en fait majoritairement van der waals mais 

les contacts ioniques sont les plus difficiles à rompre en présence de solutés 
o Hétérogénéité structurelle et dynamique = > solvatation variable des composés dans les LI. 
o Association des sels ioniques. 

• Propriétés 
o Facile : volumique (additivité) 
o Difficile : le reste. 

! Captage du CO2, systèmes biphasiques modulables, eutectique profond 
• Techniques : simulation (DFT, simulation moléculaire, développement modèle thermodynamique) couplé avec 

mesures (raman R-X) 

(Mareck	  Rogalski	  LCME	  Metz)	  Utilisation	  de	  systèmes	  nanoparticules	  /	  
liquides	  ioniques	  pour	  des	  extractions	  de	  solutés	  à	  faibles	  concentrations	  

• Nanoparticules (NPs) forment des petits agrégats stable et de taille bien définie. Présence de LI entre les 
particules pour former les « ponts liquides » 

• Forces capillaires, forces de solvatation régissent la formation des agrégats. Effet de confinement 
• L’ajout d’un soluté modifiera forcément l’équilibre du LI entre les bulk et le gap 



• Efffet de synergie entre LI et NPs : exemple de désulfuration : +25% avec les NP. 

(Maria	  Boltoeva	  IPHC	  Strasbourg)	  étude	  de	  la	  solvatation,	  complexation,	  
cinétique	  et	  mécanismes	  d’extraction	  liquide-‐liquide	  de	  métaux	  f	  dans	  un	  
milieu	  liquide	  ionique	  

• Extraction de radioéléments et retraitement du combustible nucléaire 
• Etudes fondamentales 

o Sphère de solvatation ; Complexation ; Réactivité ;Relations structure propriétés 
• Etudes appliquées 

o Synthèse de LI ; Extraction liquide liquide  
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o Design des liquides ioniques impliquent des propriétés solvants et aussi d’autres propriétés (viscosité). 
o LI vs électrolytes : densité de charge énorme dans les LI mais probablement diffuse. Quid des théories des 

sels fondus ? qui devrait mieux se comporter que la théorie DLVO des doubles couches (les calculs de 
couches font état de dimensions très petites pour les LI) 

o Simulations : LI sont « lents » et gros et en plus, il faut des détails moléculaires= tps calcul gigantesque. 
o Relation structure propriétés : Indispensable de regarder l’échelle mésoscopique pour passer de la 

structure chimique (échelle atomique) aux propriétés macroscopiques. 
! Il y a toujours l’ordre « sels fondus » (électroneutralité + / -). Ensuite, l’inclusion d’autres molécules ou 

de nanoparticules brise cette ordre. Conséquence : les grandeurs/ caractéristiques déduites de 
simulations à l’échelle microscopiques sont surestimées par rapport à celles existant en réalité. 

o Les équations d’états et modèles classiques marchent assez bien en régression des données existantes 
mais besoin d’outils prédictifs pour « tailorer » les liquides ioniques. 

2. Solutions	  et	  interfaces	  fluides	  

(Oliver	  Bernard	  PECSA	  Jussieu)	  Thermodynamique	  des	  électrolytes	  associés	  
et	  des	  polyélectrolytes	  en	  solution	  

• Diamètre des ions, constantes d’association, charges effectives,  
• Simulations : solvant explicite OU solvant continuum avec ions = sphères dures chargées 

o Fonction de distribution g12(r) : Limites de Debye huckel (DH) et bjerrun : en électrolyte classique longueur 
debye >> bjerrun. En liquid ionique, c’est l’inverse. Donc DH pas viable pour LI 

• Théorie BiMSA 
o MSA mean spherical approximation : tient compte de la taille des ions par rapport à DH. Limite à faible 

concentration = DH 
o Valable jusqu’à 1-2 mol/L et jusqu’à 10mol/L avec variation de permittivité avec la concentration. 
o Ajout association 

• Comparaison de la distribution des ions entre deux plaques chargées (« oscillations selon la charge ») et de la 
distribution de poisson boltzmann (courbe continue) 

(Bernard	  Rousseau	  LCP	  Orsay)	  Calculs	  de	  tension	  interfaciales	  aux	  
interfaces	  eau-‐huile-‐tensioactif	  en	  DPD	  

• Structure et dynamique de fluides associés 
o Propriétés de transport  



o Calcul de grandeurs d’excès et structure locale (clusters) 
• Solubilité de gaz dans des polymères semi-cristallins par simulation moléculaire.  

o Pb car phases denses, hétérogènes 
o Ensemble osmotique : impose une contrainte externe pour simuler les résistances mécaniques  au sein du 

polymère. La contrainte, ajustée sur un cas modèle, réduit d’un facteur 5 la solubilité en empêchant les 
brins de polymères d’intégrer les gaz. 

• Tension interfaciale eau – huile – tensioactif 
o Approche gros grain (coarse grain) car système de grande taille et temps de relaxation important. Perte 

d’information locale 
o Système macroscopique : pas de pb de disponibilité de tensioactif en grand nombre dans la phase « bulk » 
o Système microscopique confiné : le nbre de tensionactif est quasiment tout utilisé par l’interface. Quelle 

concentration (interface ou bulk) utiliser pour l’égalité des potentiels chimiques  = la forme (rapport surface / 
volume) de la boite va influer sur le résultat. Pas un effet de taill, mais effet de forme. 
! Procédure pour imposer la concentration dans le bulk : 1/ calculer potentiel chimique dans l’eau pure, 

2/ imposer ce potentiel chimique dans le mélange eau-huile. 
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o Gros effort de simulation mais beaucoup de manque de données expérimentales. 
o Clusters structurés de ter-butanol formant des mésopores où s’insère des molécules d’eau. 
o Quid de coupler une approche gros grain avec des sites spécifiques pour représenter des micro-

hétérogénéique ? sur lequel on pourrait greffer une répartition de charge 
o Retour sur liquide ioniques : Interaction couloubienne en qq’ suppose une localisation des charges. Il existe 

des modèles de charges diffuses qui pourraient être mieux adaptés pour les liquides ioniques 

3. Adsorption	  milieux	  poreux	  et	  fluides	  confinés	  

	  (Benoit	  Coasne	  MIT	  Boston)	  Apport	  de	  la	  thermodynamique	  moléculaire	  et	  
des	  procédés	  à	  l’étude	  des	  phénomènes	  d’adsorption	  

• Matériaux nanoporeux. (zéolithes, charbons actifs) Grande interaction avec la surface et confinement 
• Paramètres prépondérants 

o Taille de pore : effet de confinement. Taille pore vs taille objet 
o Chimie de surface : interactions adsorbat – adsorbant 
o Morphologie des pores : formes complexes, défauts 
o Topologie : connection entre les pores : tortuosité 

• Matrices poreuses 
o Microporeux : de la taille de l’objet confiné. pas de corrélation à longue portée. Pas de transition de phase 

du premier ordre 
o Mésoporeux : >> taille de l’objet confiné. Possibilité de corrélation et donc de transition de phase type 

condensation capilaire, formation de cristaux 
• Objets confinés 

o Fluides atomiques, polaires,  
• Échelle ns nm => approches simulation moléculaire 
• Quelques idées 

o La pression au sein du système confiné est très très forte = peu induire des phénomènes dans les pores 
qui ne se produirait qu’à très haute pression dans le bulk. 

o  En système industriel, difficulté d’atteindre la totalité de toute la surface disponible  



(Philippe	  Llewellin	  MADIREL	  Marseille)	  Mesures	  thermodynamiques	  et	  
mesures	  haut	  débit	  dans	  le	  domaine	  de	  l’adsorption	  et	  des	  systèmes	  
confinés	  

• High-throughput apparatus measurement of isotherms 50-100 mg de matériaux 
• Adsorption of single gas 1g de matériaux 
• Co-adsorption 3g de matériaux 
• Etape suivante en collaboration : modelling, process scale up. 

(Maximilien	  Levesque	  PESCA	  Marseille)	  effet	  des	  phénomènes	  d’adsorption	  
sur	  le	  transport	  à	  l’échelle	  mésoscopique	  en	  milieux	  poreux	  et	  sur	  la	  théorie	  
de	  la	  fonctionnelle	  de	  la	  densité	  moléculaire	  

• Dynamique des fluides avec des porosites multi-échelles : échelle des nanopores, méso, micro, puis les 
échelles de la matière (argile, bétons, céramiques) 
o La dynamique reflète l’affinité traceur milieu (échelle atomique) et la géométrie du milieu (échell micro-

méso) 
o Suivi des traceurs. Ex. pour étudier la diffusion de particules radioactives dans de l’argilite ; ex. colonnes de 

chromatographie.  
o Les traceurs sont véhiculés par un solvant (ex. eau) 

• Méthode 
o Méthode de Lattice Boltzmann LB pour étudier la dynamique du solvant couplée avec électrocinétique 

(nernst-planck) pour la dynamique des charges 
o + ajout de l’influence de l’adsorption par description de constantes d’adsorption et de désorption dans le 

processus de propagation des moments. 
• Modèle d’argile : empilement cfc (cubique face centrée) de sphères 
• Utilité 

o Mesure de ka,kd pour prédire de Deffectifs. 
o Mesures de coefficient de Deffectif pour extraire des constantes cinétiques 
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o Quid des modèles décrivant les interactions avec les surfaces ? 

! Un pb maitrisé mais pas un verrou. On connais les imperfections des modèles actuels. Mais aussi la 
possibilité de les améliorer  
• Ex.: calculer le puits de potentiel LJ12-6 à partir de la polarisabilité. 

! Hormis pour les systèmes à surface chargés métalliques, il semble que la description détaillée n’a 
qu’un effet correctif peu important. 

o Le pb en adsorption le plus important est la prise en compte de la déformation des milieux (gonflement 
dans les mines de charbon sous l’injection d’eau salines récupérées lors du gaz de schiste) et les défauts 
! Si ce n’est pas le cas, forte imprécision sur les grandeurs caractéristiques des systèmes (ex. pression 

sous évaluée, capacité surévaluée, etc... 
! Retour sur les liquides ioniques et discussion sur la structure des LI et les longueurs caractéristiques. 



4. Systèmes	  micro-‐hétérogènes	  et	  micro-‐structurés	  

	  (François	  Xavier	  Coudert	  LECIME	  Chimie	  Paris)	  Thermodynamique	  des	  
transitions	  structurales	  dans	  les	  matériaux	  flexibles	  

• Obtenir une vision globale du confinement sur la thermodynamique, la dynamique, la réactivité, etc.. 
• Boite à outils : 

o Dynamique ab-initio : propriétés de l’eau confinée 
o Dynamique classique : champs de forces calibrés ; diffusion, dynamique 
o Monte Carlo (GCMC) : propriétés thermodynamiques (isothermes, localisation, co-adsorption) 
o Ensemble Osmotique : théories & modèle 

• Systèmes 
o Zéolithes, organo-métalliques (Metal Organic Framework) 
o MOF : gonfle en présence de solvants, liaisons plus faibles que dans zéolithes. Transitions structurales. 

Breathing : fermeture à faible pression pour favoriser l’adsorption, réouverture à haute pression pour 
augmenter la capacité = transition structurale sur l’isotherme avec une ‘marche’. 

• La facilité de transition = Flexibilité = anisotropie du module de Young 

(Jean	  Marc	  Simon	  ICB	  Dijon)	  Effet	  de	  taille	  sur	  la	  thermodynamique	  des	  
petits	  systèmes	  ouverts	  

• Adsorption physique et reactive. 
• Thermodynamic of small system (T.H. Hill, 1963). 

o G n’est pas extensif SI N est petit. 
o ^p = pinfini + A/L, L taille du petit système 
o Dépendence linéaire en 1/L des propriétés thermodynamiques.  

• Approche par fluctuation dans un ensemble grand canonique (muVT) en considérant des systèmes NVT ou 
NVE de plus en plus petits 

(Aurélien	  Perera	  LPTMC	  Jussieu)	  Importance	  en	  thermodynamique	  de	  la	  
formation	  de	  micro-‐hétérogénéité	  comparé	  aux	  fluctuations	  

• Importance des fluctuations en physique, à l’origine du groupe de renormalization. 
• Transitions de phases « locales » qui n’est pas un changement de phase physique, mais une altération locale 

de la structure. 
! Calculs et simulations de fonctions de corrélations g12(r), de facteurs de structure (S(k)) et d’intégrales 

kirkwood-B? (KBI) 
! Microhétérogénéité = S(K->0) = préèpic.  

o Clusters des alcools : méthanol (anneaux, chaines), ter-butanol (petites micelles) 
o Clusters d’eau (4 voisins) mais l’ordre dans le liquide ne se propage pas aussi loin que dans un fluide 

comme l’argon 
o En mélange eau- alcool : micro-hétérogènéité = désordre complexe 
o à distinguer d’un « désordre simple » comme il en existe dans des systèmes binaires simples (acétone 

méthanol) 
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o la thermodynamique des petits systèmes mériterait d’être prise en compte de façon plus systématique, 

surtout qu’on commence à pouvoir étudier ces systèmes avec les expériences et la simulation et à voir 
émerger des applications avec des petits systèmes qui sont limitants 



5. Thermodynamique	  et	  génie	  des	  procédés	  	  

	  (Vincent	  Gerbaud	  LGC	  Toulouse)	  Thermodynamique	  en	  génie	  des	  procédés	  

• Tous les états physiques de la matière. 

(Patrice	  Paricaud	  UGP	  ENSTA	  Paris)	  Développements	  récents	  et	  
perspectives	  en	  équations	  d’état	  

• Connaissance de l’Energie d’Helmotz A = dérivée partielle donne P et mu. 
• Equations d’état cubiques 

o VdW puis RK SRK, PR. Contributions des interactions de van der waals, rep et attrc. 
o Règles de mélanges simples ou complexes permettant d’introduire des interactions non idéales 

• SAFT 
o Différentes méthodes selon les potentiels de références et les contributions supplémentaires (polaire, 

électrolytes) considérées en plus des contributions rep + attr + chaine + association. 
o Ajout d’un terme de fluctuation ou d’un crossover au voisinage du point critique. 

(Aline	  Auroux	  IRCEL	  Lyon)	  Systèmes	  solide-‐	  liquide	  pour	  le	  stockage	  de	  
l’énergie	  

• Cycle de capture de l’énergie solaire, stockée en été dans une solution saline par absorption, puis restituée en 
hiver par désorbtion. 

Discussions	  de	  la	  session	  5	  
o Problématique de la cohérence des modèles qui ne peuvent décrire à la fois des équilibres entre phase ET 

des données thermiques ET des données de transport. Les imprécisions et inchoérences qui en résultent 
provoquent in fine des abandons de procédés 

o Nécessité de modèles prédictifs, mais évidemment besoin de données expérimentales pour construire ces 
modèles 

o Manques de données dans les nouveaux domaines applicatifs (matière végétale, liquides ioniques) 

6. Technique	  expérimentales	  et	  bases	  de	  données	  	  

	  (Christophe	  Coquelet	  Mines	  Fontainebleau)	  (Karine	  Ballerat	  ICCF	  Clermont	  
Ferrand)	  (Ihlam	  Mokbel	  ISA	  Lyon)	  (Pierre	  Cezac,	  LATEP	  Pau)	  

• Mise en place du réseau de technique expérimentale et de bases de données. 
o Questionnaire sur les techniques, le degré d’expertise, les personnes qualifiées 
o Transition de phase / transport / thermique (calorimétrie) … 
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o Il faut penser ce réseau de façon à sauvegarder un savoir faire de construction / conception d’appareils de 

mesure liées à la thermodynamique.  
! Quid de l’interaction avec le réseau haute pression du MRCT ? (Beaucoup de gens travaillant dans sur 

nos pressions d’intérêt (jusqu’à 50 MPa) sont partis à la retraite). 
o Est-ce qu’il manque l’analyse structurale dans les techniques expérimentales ??? fait appel à appareils de 

spectroscopies or on est utilisateur plutôt que développeur . donc à écarter. 



o Besoin de vérifier la cohérence des données (comparaison des dérivées de grandeurs avec leurs mesures 
directes ; relation de gibbs duhem, tests statistiques). 

o Il semble nécessaire de construire un autre réseau au sein du GDR avec les codes de simulations. 
! Quid de l’utilisation des simulations comme fournisseur de données ? 

• Pour mieux concevoir les plans d’expériences qui sont indispensables au final. 

7. Synthèse	  générale	  
o Liquides organisés et hétérogénéités locales.  
o Milieux confinés. 
o Toujours des systèmes matériels complexes. 
o Systèmes chargés restent un problème 
o Autres sujets : thermodynamique hors équilibre. 
o Systèmes matériels bio-sourcés / d’origine végétale mal étudiés (cf journée GT thermodynamique 12 

décembre) 

 

 

 


