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ABREVIATIONS 
 

18C6: 18-Couronne-6. 

BF4
-: anion tetrafluoroborate. 

BMI+: cation 1-butyl-3-methyl- imidazolium. 

BrCD- : anion hexa-Bromé Cobalt bis(Dicarbollide). 

BSSE: Basis Set Superposition Error. 

BTBP: 6,6’-Bis(5,6-dialkyl-1,2,4-triazin-3-yl)-2,2'-bipyridinyl. 

BTP: 2,6-Bis(5,6- isopropyl-1,2,4-triazin-3-yl)pyridine. 

CCD-: anion hexa-Chloré Cobalt bis(Dicarbollide). 

(CF3SO2)N- ou Tf2N- : anion bis-(trifluoromethanesulfonyl)imide. 

CMPO: Carbomoyl Methyl Phosphine Oxide. 

COSAN: CObaltacarborane Sandwich ANion. 

DCH18C6: DiCycloHexyl-18-Couronne-6. 

DFT: Density Functional Theory. 

DM: Dynamique Moléculaire. 

EMI+: 1-ethyl-3-methyl- imidazolium cation. 

ESP: ElectroStatic Potential. 

EUROPART: EUROpean research programme for the PARTitioning of actinides. 

FEP: Free Energy Perturbation. 

HCD- : anion Cobalt bis(Dicarbollide). 

HF: Hartree-Fock. 

LI: Liquide Ionique. 

MSM: Modélisation et Simulations Moléculaires. 

MeCD- : anion hexa-Methylé Cobalt bis(Dicarbollide). 

NBO: Natural Bond Orbital. 

OMI+: cation 1-octyl-3-methyl- imidazolium. 

PEG: PolyEthylène Glycol. 

PF6
-: anion hexafluorophosphate. 

PME: Particle Mesh Ewald. 

PUREX: Plutonium URanium EXtraction. 

RDF: Radial Distribution Function. 

RTIL: Room Temperature Ionic Liquids. 
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SANEX: Selective ActiNide EXtraction. 

SREX: StRontium EXtraction. 

TBP: Tri-n-Butyl Phosphate. 

Tf2N- ou (CF3SO2)N-: anion bis-(trifluoromethanesulfonyl)imide. 

TPH: TétraPropylène Hydrogené. 

TPTZ: TriPyridylTriaZine. 

UNEX: UNiversal EXtraction. 

VMD: Visual Molecular Dynamics. 
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1. L’extraction liquide - liquide 

 

L'extraction liquide - liquide ou le transfert d’une espèce d'une phase généralement 

aqueuse vers une autre organique est actuellement utilisée dans de nombreux domaines. 

Historiquement, bien que l’utilisation ponctuelle de l’extraction liquide - liquide ait 

probablement eu lieu avant 1870, cette date correspond aux premiers écrits référençant 

l’extraction de HgCl2 avec le système biphasique éther - eau [1, 2]. En 1872, Berthelot et 

Jungfleish ont introduit le terme « coefficient de partage » (D = [A]org / [A]aq) [3]. Puis 

durant de nombreuses années, l’extraction liquide - liquide n’a été employée que de 

manière sporadique principalement en chimie analytique et organique pour la séparation de 

produits organiques. Un regain d’intérêt s’est produit dans les années 1940 - 50 lors du 

« projet Manhattan », qui nécessitait la production d’uranium de grande pureté et le 

retraitement de matériaux irradiés. La première usine d’extraction à grande échelle 

permettant la purification de l’uranium fut construite en 1942 à Saint Louis aux Etats-Unis. 

L’utilisation de l'extraction liquide - liquide s’est ensuite étendue à l’industrie non 

nucléaire à partir des années 1950, en particulier l’industrie métallurgique et a ensuite 

connu de nombreuses applications : isolement de produits naturels tels que les essences de 

plantes [4], séparation d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques en pétrochimie, études 

biomimétiques pour comprendre la fonction des membranes ou des médicaments [5].  
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1.1. Principe  

 

L'extraction liquide - liquide permet de séparer et de purifier une ou plusieurs 

espèces chimiques. Elle implique la distribution d'un soluté A entre deux phases non 

miscibles mises en contact. Le principe est illustré Figure 1.  

 

Un récipient, une ampoule à décanter par exemple, contient deux liquides, généralement 

une phase aqueuse et une autre organique. Le soluté A présent initialement dans un seul 

des liquides (dans notre cas les espèces étudiées sont dissoutes dans la phase aqueuse) va 

se distribuer entre les deux phases. A l'équilibre ses concentrations respectives sont [A]aq 

dans la phase aqueuse et [A]org dans la phase organique. Son coefficient de partage (ou de 

« distribution ») est égal à : D = [A]org / [A]aq. 

 

Figure 1 : Schéma du principe de l'extraction liquide - liquide. 

 

 Le coefficient de distribution d'une espèce dépend essentiellement de la nature du 

soluté et des solvants utilisés. Il peut cependant être modifié par la présence d'autres 

molécules lors de l'extraction. Ainsi, l'extraction liquide - liquide d'un ion de l'eau vers un 

solvant organique peut être facilitée par la présence d'autres ions ou encore de molécules 

extractantes hydrophobes, appelées ionophores qui complexent l'ion et l'extraient vers la 

phase organique. 

 

Dans cette thèse, nous avons étudié dans une première partie un exemple 

d'extraction liquide - liquide avec un effet de synergie (extraction de cations Eu3+ par des 

BTP en présence d'anions dicarbollides) afin de comprendre, au niveau nanoscopique, le 

rôle de l'agent de synergie, de la phase organique, de l’acidité de la phase aqueuse et de la 

mélange 
+ 

agitation 
+ 

décantation 

 

huile 

eau 
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concentration des complexes. Dans une deuxième partie nous nous sommes intéressés au 

rôle d’un liquide ionique en tant que solvant dans un processus d'extraction déjà étudié au 

laboratoire : l'extraction du cation Sr2+ par le 18C6 (Figure 2).  

 

Cl
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P O
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C O
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N
N

N

NN

N
N

R

R

R

R

O

O

O

OO

O

 

Figure 2 : Anion dicarbollide, molécule de BTP, de CMPO et éther-couronne 18C6. 

 

1.2. Paramètres expérimentaux influençant l'extraction liquide  - liquide  

 

Le taux d’extraction d'un ion dépend de nombreux paramètres physicochimiques 

(température, agitation, nature des phases aqueuse (acidité, force ionique) et organique 

(nature et propriétés du solvant), nature de l'extractant, et présence éventuelle d'un co-

extractant [2, 6, 7]) intervenant  dans toutes les étapes de l’extraction : lors de la solubilisation 

des ions dans les solvants, lors de la complexation de l'ion par la molécule extractante 

choisie et lors de la séparation des phases. Dans le cadre de cette thèse nous nous sommes 

intéressés plus particulièrement à deux facteurs qui sont la présence ou non d'un agent de 

synergie, et la nature de la phase organique.  

 

1.2.1. Effet de synergie 

 

L'effet de synergie est un terme qui décrit l'effet coopératif de deux (ou plus) 

extractants, qui entraîne une augmentation du coefficient de distribution par rapport à la 

somme des coefficients individuels des deux (ou plus) extractants. L'agent de synergie peut  

être une molécule extractante ou un ion, qui généralement augmente le caractère 

hydrophobe du complexe métallique extrait.  On peut citer par exemple l'utilisation du 

tributylphosphate dans l'extraction du cation uranyle  par le thenoyltrifluoroacétone (TTA) 

ou l'extraction de lanthanides par un mélange 1:1 de CYANEX 272 et d'un acide 

carboxylique [1].  

Trois principaux types de mécanismes ont été postulés pour expliquer l'effet de 
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synergie  [1]. Le premier concerne le cas où la molécule extractante n'est pas capable de 

saturer complètement la couche de coordination du cation laissant ainsi de la place pour 

une co-complexation par des molécules d'eau. L'agent de synergie en interagissant de 

manière plus efficace avec le cation à extraire remplace les molécules d'eau et permet la 

formation d'un complexe plus hydrophobe. Le deuxième mécanisme implique le 

remplacement de coordinations métal-extractant par des interactions métal-agent de 

synergie. Le troisième type de mécanisme postulé propose une augmentation de la sphère 

de coordination du métal par l'addition des co-extractants et ne nécessite pas dans ce cas la 

déshydratation du complexe à extraire. Il est parfois difficile de trancher entre ces 

différents mécanismes en effectuant des études expérimentales.  

 

1.2.2. Effet de solvant 

 

En principe le solvant (ou diluant) dans lequel est dissout l'extractant ne doit pas 

participer directement à l'extraction du métal. Généralement ses rôles principaux sont la 

solubilisation de l'extractant et des espèces susceptibles d'être extraites en évitant la 

formation d'une deuxième phase organique contenant uniquement les complexes, et 

l'amélioration des propriétés physicochimiques du système en déplaçant les valeurs de 

densité et de viscosité vers celle du solvant pur. L'augmentation de la différence de densité 

entre les phases aqueuse et organique facilite leur séparation et la diminution de viscosité 

améliore les propriétés cinétiques du système. L'extraction liquide - liquide dans les 

procédés industriels impose également certaines propriétés physicochimiques au diluant 

telles que le point d'ébullition, la tension de vapeur, ou encore une résistance à l'oxydation 

ou à la radiolyse dans le cadre de l'industrie nucléaire [1]. 

Il existe une grande variété de liquides pouvant être utilisés en extraction liquide -  

liquide. Certains contenant des groupes donneurs tels que des éthers, des cétones, des 

amines tertiaires, … peuvent réagir directement avec des composés inorganiques et les 

extraire de la phase aqueuse sans l'aide d'un extractant additionnel. D'autres, contenant 

généralement des atomes pouvant effectuer des liaisons hydrogène (comme le chlore dans 

le chloroforme), ou pas (comme le CO2 supercritique ou les dérivés d'hydrocarbures) ne 

peuvent dissoudre de sels sans l'aide d'un extractant. Ces liquides sont alors généralement 

utilisés comme des diluants d'extractants.  
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2. Importance des phénomènes interfaciaux en extraction liquide - 

liquide 

 

L’extraction d'un cation hydrophile d’une phase aqueuse vers une phase organique 

implique la rencontre avec des molécules extractantes hydrophobes qui sont généralement 

solubilisées dans la phase organique. Comme l'ion n'est soluble que dans l'eau et que 

l'extractant ne l'est pas, il est raisonnable de penser que, d'un point de vue mécanistique, la 

capture de l'ion a lieu à l'interface entre les deux liquides. Les études menées au laboratoire 

MSM ces dernières années ont montré que les molécules extractantes (ether-couronne  [8], 

cryptands [9], calixarènes [10, 11], dérivés phosphorylés (TBP, CMPO) [12, 13]) bien que plus 

solubles dans la phase organique que dans la phase aqueuse se comportent comme des 

tensioactifs : elles s'adsorbent et se concentrent à l'interface comme des amphiphiles au lieu 

de diffuser spontanément de l'interface vers la phase organique. La présence de ces 

molécules abaisse la tension de surface entre les deux liquides facilitant ainsi le passage 

d'une phase à l'autre. Il est nécessaire d'attirer les ions suffisamment près de l'interface pour 

qu'ils puissent y être complexés puis extraits. Cette problématique de la distribution des 

ions aux interfaces est commune aux deux parties de la thèse. La question du 

comportement interfacial des ions se pose également pour de nombreux phénomènes en 

biologie et en chimie comme la chromatographie en phase liquide, la catalyse par transfert 

de phase, les procédés de séparation membranaires ou le transfert de médicaments au 

travers de membranes hydrophobes. Il est donc important de comprendre le rôle de la 

structure et de la dynamique de ces interfaces sur l’adsorption, la solvatation et le transfert 

des ions et de complexes d'ions métalliques. 

 

Expérimentalement, l’analyse de l’interface liquide - liquide au niveau moléculaire 

est difficile. Les premières études de l'interface liquide - liquide ont été effectuées par 

électrochimie. Dans ce cas, l'interface entre deux liquides non miscibles (généralement 

l'eau et le nitrobenzène) contenant des électrolytes (LiCl pour l'eau et tétrabutylammonium 

tétraphénylborate pour le nitrobenzène) est soumise à un potentiel. Ainsi, une interface 

entre deux phases ioniquement conductrices et non miscibles est constituée. La migration 

de cations ou d'anions dans l'un ou l'autre des liquides et la mesure des changements de 

potentiel permettent d'obtenir des informations comme l'énergie de Gibbs ou la cinétique 

de transferts des charges [14, 15]. Les mesures macroscopiques telles que la tension de 
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surface fournissent également des informations thermodynamiques mais ne peuvent décrire 

l’interface au niveau microscopique ou moléculaire. Des méthodes innovantes ont donc été 

mises en œuvre afin d’accéder à cette fine surface et d'en distinguer les propriétés 

moléculaires de celles des phases adjacentes [16]. Les spectroscopies d'optique non linéaires 

SHG (Second Harmonic Generation) et SFG (Sum Frequency Generation) permettent 

d’étudier l’orientation des molécules à l’interface ; la spectroscopie VSFS (Vibrational 

Sum Frequency Spectroscopy) est utilisée pour l’étude de l’orientation d’adsorbats et des 

molécules de solvants ; la méthode TR-QELS (Time Resolved Quasi-Elastic Laser 

Scattering) basée sur la détection de la fréquence des ondes capillaires à l’interface permet 

l’étude dynamique des changements se déroulant à l’interface ; plusieurs techniques basées 

sur l’électrochimie permettent d’étudier les transferts aux interfaces ; les méthodes basées 

sur le HSS (High Speed Stirring) mesurent le rôle de l’interface sur la cinétique de 

l'extraction ; la méthode de spectroscopie de fluorescence TIR (Total Internal Reflection 

fluorescence spectroscopy) permet d’analyser l’aspect dynamique et spatial de l’interface à 

l’aide de sondes moléculaires.  

En plus des contraintes liées aux méthodes d’analyse qui ne permettent pas 

d’étudier l’ensemble des interfaces, les résultats issus de ces techniques d’analyses 

expérimentales ne sont que des moyennes qui nécessitent généralement une série 

d’hypothèses et restent à être interprétées afin de représenter l’interface au niveau 

moléculaire. L'évolution conjointe des systèmes informatiques et des modèles théoriques 

permet depuis quelques années d'utiliser les simulations sur ordinateur pour essayer de 

mieux comprendre les phénomènes microscopiques qui adviennent en solution ou à 

l'interface liquide - liquide, et qui sont encore invisibles à l'instrumentation. 

 

3. Etude de l'extraction liquide - liquide par dynamique moléculaire 

 

Les techniques de simulation de Dynamique Moléculaire (DM, Annexe 1) ou 

Monte-Carlo (MC) rendent compte explicitement des caractéristiques statiques et 

dynamiques de la solvatation des espèces en solution. Elles sont un puissant outil pour 

comprendre les liens entre conformation, coordination, solvatation et énergie. Elles 

contribuent également à notre compréhension du comportement des solutions ioniques en 

fournissant des images et des informations à l’échelle du nanomètre. En ce sens, elles 

complètent les informations expérimentales, les deux vues étant généralement  
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convergentes. De nombreuses études de DM et MC traitent de liquides purs contenant ou 

non des solutés. Les études de solvants mélangés, de surfaces de liquides ou d'interfaces 

liquide - liquide, contenant ou non des solutés sont plus rares. Les pionniers dans le 

domaine des simulations d'interfaces pures et d'ions à des interfaces aqueuses sont Torrie et 

Valleau [17], Matsui et Jorgensen [18] en ce qui concernent les études MC, Heinzinger [19], 

Benjamin [20] et Wilson et Pohorille [21] pour les études de DM.  

Les travaux de Heinzinger ont porté sur des solutions aqueuses concentrées d'ions 

monovalents et divalents [22] et sur des interfaces eau/métal sans soluté auxquelles on 

applique ou non un potentiel [23]. Ceux de Benjamin et coll. ont porté sur l'étude d'un seul 

ion à l'interface. Ils ont observé que la traversée de l'interface eau - « huile » s'accompagne 

d'un changement important d'énergie libre pour des petits ions comme Cl- [24] et d'un 

changement assez faible pour des ions plus gros tels que NMe4
+ en conformité avec 

l'expérience [25]. Des informations détaillées sur la solvatation des ions à l'interface se 

trouvent dans les références [26-28]. Wilson et Pohorille ont quant à eux étudié le 

comportement de petits ions (Na+, F- et Cl-) à l'interface eau liquide - vapeur [21]. A partir 

de calculs d'énergie libre ils ont démontré qu'un anion s'approche plus facilement de 

l' interface qu'un cation à cause d'une orientation des molécules d'eau différente selon la 

charge de l'ion plus favorable dans le cas des anions.  

 

Dans le cadre de l'extraction liquide - liquide, les simulations de dynamique 

moléculaire permettent d’obtenir des vues nanoscopiques, d’étudier le rôle joué par chaque 

molécule et de comprendre les interactions moléculaires multiples dans des mélanges 

complexes [21]. Dans la plupart des études de dynamique moléculaire effectuées pour 

l'étude de l'interface liquide - liquide, les auteurs ont simulé des interfaces pures ou 

contenant uniquement des quantités faibles de solutés ioniques (généralement un ion ou 

une paire). Ces conditions de concentration sont trop faibles par rapport à celles que l'on 

peut trouver dans des systèmes d'extraction liquide - liquide. Afin de simuler des systèmes 

de plus en plus « réalistes », de nombreuses études ont été effectuées au laboratoire depuis 

plus d'une dizaine d'années en se focalisant sur des systèmes expérimentaux d'extraction 

liquide - liquide assistée. Les systèmes les plus simples visent à étudier des interfaces 

liquide - liquide « huile » - eau pures en comparant différents types de solvants organiques 

utilisés en extraction (chloroforme, CO2 supercritique, liquides ioniques) [29-31]. Puis Berny 
[32, 33] et Schnell [34] ont étudié en détail le comportement d'électrolytes contenant des ions 

plus ou moins tensioactifs (par exemple Na+, Cl-, SCN-, NMe4
+, ...) et de l'acide nitrique 
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aux interfaces eau - chloroforme et eau - CO2 supercritique. De nombreuses molécules 

extractantes ont été simulées, à des concentrations plus ou moins importantes 

(tributylphosphate [12, 35], éther couronne 18C6 [8, 36], calixarènes [37-39], composés 

phosphorés comme le CMPO [37], ou encore des dérivés diamides [40]), les simulations 

démontrant le caractère tensioactif des ligands qui s'adsorbent à l'interface entre le liquide 

organique et la solution aqueuse. Afin d'étudier l'extraction à proprement parler, les 

complexes d'ions sont simulés soit en partant d'une interface préformée entre les deux 

liquides (que l'on peut considérer comme l'interface entre deux micro-goutelettes de 

liquides lors du processus expérimental) soit dans un mélange homogène des solvants. 

Pour des raisons cinétiques les complexes sont généralement simulés préformés, la capture 

de l'ion par les ligands extractants étant un processus qui se produit difficilement dans les 

échelles de temps des simulations, c'est le cas notamment de tous les complexes 

métalliques de molécules qui possèdent des cavités (tels que les complexes de cations 

alcalins ou alcalino-terreux de l'éther couronne 18C6 [8, 36, 41] ou du cryptate 222 [42, 43], ou 

bien les complexes anioniques de cages tétrammonium [44, 45]) mais également pour les 

molécules pouvant se coordonner, selon le cas, de manière mono ou bidentate au métal 

(comme les diamides [40] ou le CMPO [13, 46, 47]). Dans certains cas, comme dans le cas de 

l'extraction du cation uranyle par le tributylphosphate, les simulations ont permis 

d'observer la complexation spontanée du cation par le ligand au cours du temps [48-50]. 

Ces simulations ont permis d'étud ier le rôle de la concentration ou de la nature de 

l'extractant [35, 40, 49], de la phase organique (nature, humidité) [44, 46, 49, 51-56], de l'acidité ou 

de la force ionique de la phase aqueuse [40, 49, 57], l'effet de synergie de contre- ion ou de co-

extractant [37, 47, 58] sur le comportement des molécules à l'interface liquide - liquide. 

L'intérêt des simulations est de pouvoir, assez facilement, par rapport à l'expérience, partir 

de systèmes simples puis de les complexifier peu à peu ou de faire varier un paramètre afin 

de pouvoir étudier son influence. 

 

 

L'objectif de notre travail est de poursuivre les investigations menées au laboratoire 

sur la nature et le rôle de l'interface lors de l'extraction liquide - liquide. Dans quelles 

conditions les ions migrent-ils à l'interface ? pour quelles raisons les ligands libres et les 

complexes s'adsorbent- ils à l'interface ? dans quelles conditions est- il possible de les faire 

migrer dans la phase organique ? quelle est l'influence de la nature de la phase organique ? 

de la présence d'un agent de synergie ?  
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4. Objectifs de la thèse 

 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés à deux types de système 

concernant l'extraction liquide - liquide de cations métalliques.  

 

La première partie de la thèse concerne l'effet de synergie des anions dicarbollides 

dans l'extraction de cations Eu(III) par les BTP en présence de CMPO comme co-

extractant. Ce système est important dans le cadre du retraitement des déchets radioactifs 

car les BTP sont des ligands permettant l'extraction sélective des actinides par rapport aux 

lanthanides.  

Les anions dicarbollides appartiennent à la famille des anions carboranes qui ont la 

forme d'une « cacahuète ». Expérimentalement, ils jouent le rôle d'agent de synergie 

permettant d'augmenter fortement le coefficient de partage des ions trivalents. Les études 

expérimentales ne permettant pas d'expliquer ce phénomène, nous avons simulé ce système 

au niveau nanoscopique. Cette étude s'est déroulée en trois phases. Nous avons tout 

d'abord, à titre de référence, simulé les solvants purs utilisés expérimentalement 

(nitrobenzène et octanol) puis leurs interfaces avec l'eau afin de comparer leur 

comportement par rapport à un solvant « classique » comme le chloroforme. Ensuite, nous 

avons étudié la solvatation et le comportement interfacial d'une famille d'anions 

dicarbollides (portant différents substituants) utilisés expérimentalement. Nous nous 

sommes intéressés plus particulièrement à la distribution de différents sels de dicarbollides 

à l’interface liquide - liquide et en solutions  diluées et concentrées. Leur comportement 

interfacial résulte alors des contributions antagonistes des anions dicarbollides 

hydrophobes, et des contre-ions cationiques hydrophiles. 

Dans un troisième chapitre nous étudions le rôle et le comportement des anions en 

présence des molécules intervenant dans les processus expérimentaux : des complexes 

Eu(BTP)3
3+, des molécules de BTP et de CMPO (utilisées comme co-extractant) non 

complexées. Nous avons étudié des systèmes similaires avec ou sans dicarbollides afin de 

comparer la  distribution des autres espèces à l'interface. L’influence de la nature du 

solvant, de la concentration des différents protagonistes et de l’acidité a également été 

étudiée. 

 

La deuxième partie de la thèse aborde la question du rôle et de la nature de la phase 
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réceptrice dans le processus d'extraction en étudiant le cas du [BMI][PF6]. Ce liquide 

hydrophobe fait partie de la famille des liquides ioniques, composés exclusivement de 

cations organiques et d'anions inorganiques et possédant des propriétés physicochimiques 

très intéressantes (décrites dans l'introduction de la partie 2 de cette thèse).  

Nous avons dans un premier temps simulé l'interface aqueuse du liquide ionique 

pur, afin d'étudier plus particulièrement la distribution, la nature et les interactions des ions 

qui composent le liquide à l'interface aqueuse. Après une partie méthodologique visant à 

comparer différents modèles d’eau et de liquide ionique, nous avons étudié les 

caractéristiques de cette interface en la comparant aux interfaces classiques.  

Ensuite, comme de nombreuses études expérimentales [59-62] ont montré que 

l'extraction du Sr2+ par le dicyclohexyl-18C6 vers des liquides ioniques contenant des 

anions PF6
- ou (CF3SO2)2N- était plus efficace de plusieurs ordres de grandeur que dans le 

cas d'une extraction vers des solvants organiques classiques, nous avons voulu étudier cette 

extraction par dynamique moléculaire. De plus, les études expérimentales indiquent que le 

mécanisme d'extraction vers les liquides ioniques est différent de celui vers les liquides 

classiques. Nous avons décidé de simuler ce système en étudiant d'abord la solvatation des 

différentes espèces présentes lors de l'extraction (éther couronne 18C6 libre, ion libre Sr2+, 

et complexe extrait sous la forme Sr2+⊂18C6 ou Sr2+⊂18C6(NO3)2) dans le [BMI][PF6] 

pur puis à une interface avec l'eau, afin d’analyser la distribution interfaciale de ces 

différentes espèces.  
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 1. Description et nome nclature  

 

Les anions dicarbollides [(C2B9H8X3)2Co]- (Figure 1) 

sont des complexes « sandwich » constitués d’un ion Co(III) 

entouré de deux cages de carboranes chargées -II. Chaque 

carborane contient deux groupes CH, six groupes BH et trois 

atomes de bore liés à des substituants X dans le cas des 

anions dicarbollides hexa-substitués. Les anions dicarbollides 

hexachlorés sont les plus utilisés expérimentalement. Ils sont 

assez volumineux, la distance moyenne entre les sommets de 

chaque cage de carborane est de 7,8 Å [1]. 

La dénomination exacte, recommandée par l’IUPAC, de l’anion [(C2B9H8X3)2Co]- 

est 3,3’-commo-cobalta-bis(undecahydro-1,2-dicarbe-closo-dodecarborane)-(1-)ate  
[2]. Pour 

des raisons évidentes de simplicité, dans la littérature anglaise, on le rencontre sous les 

noms semi-triviaux : bis(1,2-dicarbollido)-cobalt(III)(1-)ate, cobalta(III) bis(1,2-

dicarbollide), cobalt(III) bis(1,2-dicarbollide), et plus généralement sous les formes 

triviales : COSAN (abréviation de CObaltacarborane Sandwich ANion), cobalt 

bis(dicarbollide), cobalt dicarbollide, ou plus simplement « dicarbollide » (notation que 

nous avons adoptée pour des raisons de commodités). Nous avons aussi utilisé une autre 

notation : XCD-, avec X = H, Me, Cl ou Br. 

 

X

X

X

X

X

X

B

Co

CH

BH

 
Figure 1 : Anion dicarbollide. 
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2. Propriétés 

 

Les anions dicarbollides, synthétisés pour la première fois en 1965 par Hawthorne 

et al. [3] ont la particularité d'être très hydrophobes [4], de se comporter comme des super-

acides, d'être complètement dissociés dans des milieux de faible constante diélectrique et 

d'être très stables chimiquement et radiolytiquement [1]. Ces propriétés leur ont valu d'être 

abondamment développés et étudiés dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires. 

Ils sont très faiblement solubles dans les solvants aliphatiques ou dans leurs dérivés 

halogénés tel que le dichloroéthane [5]. Ils sont généralement dissouts dans des solvants 

aromatiques (par exemple le nitrobenzène ou des alkylbenzènes) ou des solvants 

aromatiques fluorés, ce qui pose des problèmes environnementaux. De récentes 

expériences ont été effectuées avec un solvant organique plus écologique, l’octanol [6]. 

 

3. Utilisations des anions dicarbollides pour l’extraction liquide - liquide de 

cations métalliques 

 

 De nombreuses expériences ont été menées en utilisant ces anions dans des 

systèmes biphasiques pour l’extraction de cations dans le cadre du retraitement des déchets 

nucléairesi. Elles ont montré que ces anions sont de puissants agents de synergie. Dès 1976, 

Rais et al. [9] ont étudié l’extraction simultanée du Cs+ et du Sr2+ en associant du 

polyéthylène glycol et des anions dicarbollides.  

Pour les expériences d’extraction liquide - liquide, les anions dicarbollides sont utilisés de 

deux manières différentes :  

                                                 
i  L’extraction des cations Cs+ et Sr2+ (envisageable avec les anions dicarbollides) présente plusieurs intérêts :  

- Ils constituent les deux sources majeures de chaleur du combustible usé après 10 ans. [7] C. Musikas 
et W. W. Schulz, Solvent Extraction in Nuclear Science and Technology, in Principles and 
Practices of Solvent Extraction , J. Rydberg, C. Musikas, et G. R. Choppin, Editors. 1992, Marcel 
Dekker: New York. 

- L'isotope 137Cs peut être utilisé pour l’irradiation des aliments et la stérilisation de matériel médical. 
- L'isotope 90Sr peut être employé dans des générateurs thermo -électriques. 

 
Intérêt de l’extraction des actinides et lanthanides  :  

- Au-delà de 70 ans, les actinides mineurs (Np, Am et Cm) constituent la source principale de 
radiotoxicité des déchets de haute activité. [8] C. Madic, M. Lecomte, P. Baron, et  B. Boullis, C. R. 
Physique, 2002 , 3, 797-811. 

- Leur séparation permettra un stockage spécifique (couche géologique profonde) ou en passant par 
une séparation supplémentaire  (voie envisagée avec les molécules de BTP) des actinides et des 
lanthanides, les actinides pourraient être transmutés en des radioéléments à durée de vie courte.  
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- Comme simple ajout : ils sont introduits dans la phase organique sous la forme de 

sels (généralement XCD-, Cs+ ou XCD-, H3O+). C’est le cas du procédé UNEX (UNiversal 

EXtraction) développé en collaboration par les laboratoires KRI (Khlopin Radium Institute) 

et INEEL (Idaho National Engineering and Environnemental Laboratory), où les CCD-, 

combinés à des PEG (polyethylène glycol) et du CMPO (diphényl-N,N-di-n-

butylcarbamoylmethylphosphine oxide, Figure 2) permettent d’extraire simultanément les 

ions césium, du strontium et des actinides et lanthanides [10, 11], comme montré dès 1976 

par Rais et Selucky [4]. Vanura [12, 13] a également examiné l’effet de synergie des anions 

dicarbollides avec plusieurs éthers couronnes pour l’extraction des cations Cs+ et Sr2+. Les 

anions dicarbollides utilisés avec des molécules de CMPO ou de N-acyl(thio)urée-

tétrafonctionnalisées [14] amplifient les propriétés extractantes de ces ionophores vis à vis 

des ions trivalents. Dans le cas de l’extraction de Eu3+ par le CMPO, le coefficient de 

distribution augmente de 16,7 à plus de 100 pour [HNO3] = 0,001M ou de 0,86 à plus de 

100 pour [HNO3] = 1M suite à l’addition de dicarbollides. Ceux-ci sont également de 

puissants agents de synergie lorsqu’ils sont associés à des calixarènes [15, 16], des 

malonamides [17] ou des diphosphines dioxides [18]. Par exemple  le diamide acide 

dipicolinique seul n’extrait pas les métaux des solutions aqueuses acide, mais son 

association avec le CCD- permet l’extraction du césium et des actinides [19]. Plus 

récemment, dans le cadre du projet EUROPART, une séparation significative Am3+/Eu3+ a 

été obtenue avec le mélange BTP (2,6-bis(5,6- isopropyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine), 

CMPO et CCD- pour le système biphasique octanol - eau [6].  

- Ou en étant greffés de façon covalente aux molécules extractantes (voir l’exemple 

dans la Figure 2). Ainsi lors de l’extraction de cations Mn+, ils compensent la charge du 

cation Mn+ à courte distance, augmentant ainsi les coefficients d’extraction. Cela présente 

aussi l’avantage de diminuer le nombre de composants dans le système d’extraction, 

simplifiant sa régénération ultérieure. Quand l’anion dicarbollide est greffé sur des éthers 

couronnes [20], les coefficients de distribution pour les cations Cs+ et Sr2+ sont comparables 

à ceux obtenus avec le mélange des deux composants pris séparément, mais liés, ils sont 

plus solubles dans le NPHE (NitroPhenylHexylEther) et sont plus sélectifs. De même, dans 

le cas d’un CMPO greffé [21] (Figure 2), l’extraction des actinides et des lanthanides est 

améliorée par rapport au mélange anion dicarbollide + CMPO. Les dicarbollides ont aussi 

été greffés à des groupements phosphate [22, 23], à des chaînes éther [24-26], et à des 

groupements aromatiques [26, 27], permettant d’extraire à la fois Cs+, Sr2+ et Eu3+. 
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Mise à part l’extraction liquide - liquide, les applications potentielles des 

dicarbollides concernent également le domaine médical en tant qu’agent de contraste pour 

les images radiographiques, pour la destruction de tumeurs cancéreuses par "borothérapie" 
[28-30] ou en tant qu’inhibiteur spécifique d’enzyme comme la protéase du VIH [31]. 
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O O N

CH2
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P
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Figure 2 : PEG, CMPO et HCD-CMPO. 

 

4. But et plan 

 

 Nous avons étudié au niveau nanoscopique l’effet de synergie apporté par les 

anions dicarbollides lors de l’extraction liquide - liquide d’ions trivalents, en prenant Eu3+ 

comme exemple. Pour ce faire, nous avons simulé des systèmes de plus en plus complexes. 

Dans le premier chapitre, nous rappelons les caractéristiques, à l’échelle 

moléculaire, de trois solvants organiques purs que nous avons simulés comme phase 
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réceptrice : le chloroforme, le nitrobenzène, l’octanol, ainsi que celles de leurs interfaces 

avec l’eau.  

Dans le second chapitre, nous avons cherché à comprendre l’influence du solvant, 

des contre- ions sur la distribution des anions dicarbollides dans les liquides purs. Pour cela, 

nous avons étudié des systèmes Mn+/CCD- à des interfaces « huile » - eau, en comparant 

différentes phases organiques (chloroforme, nitrobenzène et octanol). 

Enfin, dans un troisième chapitre, nous avons étudié l’effet de synergie des anions 

dicarbollides dans  l’extraction des cations Eu3+ observée expérimentalement, par les BTP 

en présence de CMPO. Nous avons simulé différents systèmes biphasiques « huile » - eau 

en nous focalisant sur la distribution des différentes espèces présentes lors de l’extraction 

(ions, molécules extractantes, acides, complexes Eu(BTP)3
3+). Nous nous sommes plus 

particulièrement intéressé au rôle du solvant organique, de l’acidité de la phase aqueuse, et 

de la concentration des différentes espèces sur le comportement en solution des espèces 

simulées. 
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1. Introduction 

 

Avant d’étudier les solutions d’anions dicarbollides (chapitres 2 et 3), nous 

rappelons, dans ce premier chapitre, les caractéristiques nanoscopiques des solvants 

chloroforme, nitrobenzène et octanol qui ont déjà été abondamment étudiées dans la 

littérature par des simulations numériques [1-7]. Jusqu’à présent, au laboratoire, le solvant 

organique dans les expériences d’extraction liquide - liquide était surtout modélisé par du 

chloroforme, pensant qu’il mimait assez bien toute phase organique réceptrice en 

extraction liquide - liquide. Cependant, on sait expérimentalement que les anions 

dicarbollides sont très peu solubles dans le chloroforme, alors qu’ils le sont davantage dans 
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des solvants aromatiques comme le nitrobenzène, ou bien dans l’octanol qui a été 

récemment utilisé pour extraire des cations trivalents par un mélange de BTP, de CMPO et 

de dicarbollides. 

Dans un premier temps (paragraphes 3 et 4), nous décrirons la structure 

nanoscopique des solvants purs, puis celle à l’interface avec l’eau pure. L’interface, région 

de rencontre entre les molécules extractantes hydrophobes et les cations hydrophiles [8], 

joue un rôle crucial lors de l’extraction. Il est donc intéressant de décrire l’interface avec 

les différents solvants.  

Dans le cas de l’octanol, nous avons également étudié l’interface en ajoutant de 

l’acide nitrique dans la phase aqueuse, car lors du retraitement des déchets nucléaires par 

extraction liquide - liquide, la phase aqueuse est généralement acide.  

 

2. Conditions de simulation 

 

Les paramètres du chloroforme [1], du nitrobenzène [4] et de l’octanol [6] sont 

reportés en Annexe 4, ainsi que ceux du modèle TIP3P [9] pour l’eau. Pour les simulations, 

nous avons utilisé les conditions de simulation décrites en Annexe 1.  

 Les trois solvants ont été simulés dans des boîtes de 60 Å de côté, les temps de 

simulation sont : 1 ns pour le chloroforme, 2 ns pour le nitrobenzène et 3 ns pour l’octanol, 

c'est-à-dire plus long pour les solvants possédant les coefficients de diffusion les plus 

faibles (vide infra). 

Nous avons simulé les interfaces « huile » - eau en utilisant des tailles de boîtes de 

50 × 50 × 100 Å3. Pour les interfaces chloroforme - eau, nitrobenzène - eau et octanol - 

eau, deux types simulations ont été réalisées : une en démarrant avec les interfaces 

préformées (deux boîtes de solvant pur sont accolées), et une autre en démarrant avec les 

deux phases complètement mélangées. Pour l’octanol, d'autres situations ont été 

envisagées afin d’étudier l’influence de la forme de la boîte lors d’une démixtion. Dans les 

expériences d’extraction liquide - liquide, les deux solvants sont agités et localement, un 

solvant peut se trouver en excès par rapport à l’autre, nous avons donc simulé, pour le 

nitrobenzène et l’octanol, des mélanges en modifiant les proportions des solvants, ceux-ci 

étant au départ de la simulation mélangés aléatoirement. En fonction de la nature de la 

phase organique, les simulations des systèmes biphasiques ont des durées de 1 à 16 ns. Les 

méthodes de calcul utilisées pour l’analyse des résultats sont répertoriées dans l’Annexe 3. 
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3. Simulations du chloroforme, du nitrobenzène et de l'octanol purs 

 

3.1. Coefficients de diffusion 

  

 Comparons les coefficients de diffusion obtenus par DM aux valeurs 

expérimentales (Tableau 1). Pour le chloroforme, le nitrobenzène et l’octanol, les valeurs 

simulées sont proches des valeurs expérimentales. Ils présentent une grande différence 

entre eux. La diffusion du chloroforme est similaire à celle de l’eau, alors que celles du 

nitrobenzène et de l’octanol sont nettement inférieures, environ 5 et 10 fois plus faibles.  

 A titre de comparaison, le modèle d’eau TIP3P est connu pour exagérer la diffusion 
[10, 11], mais celui de l’eau TIP5P est voisin de la valeur expérimentale de 230 × 10-7 cm2/s. 

 

 Eau : TIP3P / 
TIP5P 

Chloroforme Nitrobenzène Octanol 

Notre travail 553 / 274 257 55 25 

Experience a) 230 [12-15] 231 [16] 108 [17] 18 [18] 

Tableau 1 : Coefficients d'auto-diffusion D (en 10-7 cm2/s), calculés sur la dernière ns dans une boîte de 
liquide pur. a) Les valeurs expérimentales ont été déterminées à 298 K. 

  

3.2. Vues microscopiques des solvants purs  

 

Les trois solvants ont des structures très différentes (Figures 1 et 2). L’octanol 

présente des zones hétérogènes, composées de domaines polaires et apolaires, 

respectivement constituées des têtes OH et des chaînes alkyles. Les têtes polaires 

s’agrègent entre elles par l’intermédiaire de liaisons hydrogène et génèrent des agrégats [5-7] 

(Figure 1). Pour le nitrobenzène, on observe aussi, mais dans une moindre mesure, des 

zones hétérogènes constituées des cycles benzéniques et des groupes NO2. Sur la vue 

zoomée, on remarque une tendance à l’empilement des cycles aromatiques. Un modèle de 

structure avec les molécules de nitrobenzène formant des paires orientées 

« antiparallèlement » avait été proposé à partir de résultats expérimentaux [19, 20] et 

confirmé par des simulations de DM [2, 3]. Le chloroforme est quant à lui plus homogène, et 

la vue zoomée ne permet pas d’identifier d’orientations particulières entre les molécules de 

chloroforme. 



Chapitre 1 : Le chloroforme, le nitrobenzène, l’octanol et leurs interfaces avec l’eau 

26 | 

Les fonctions de distributions radiales (Figure 2 et Tableau 2) mettent en évidence 

la structure de chaque solvant. Dans le cas de l’octanol, chaque groupe hydroxyle, à la fois 

accepteur et donneur de proton, est coordonné à deux autres en moyenne par liaison 

hydrogène. Par contre, les fonctions de distribution radiale du chloroforme et du 

nitrobenzène ne présentent pas de liaisons H. Dans l’octanol, les molécules d’octanol 

s’auto-aggrègent par liaisons hydrogène pour former par exemple des chaînes "linéaires" 

de 8 ou même 25 molécules, des chaînes branchées de 27 molécules, et un agrégat de 7 

octanols comprenant un cycle de 5 molécules (Figure 1). Ces résultats sont cohérents avec 

des études expérimentales et des simulations de DM. Des études de spectrométrie Raman 

et FTIR [21, 22] ont montré des associations complexes de molécules d’octanol, 

principalement des aggrégats cycliques. A partir de la mesure de la constante diélectrique, 

Shinomiya [23] a suggéré que l’octanol est composé de chaînes (69 %), de monomères 

(26 %), et de cycles (5 %) à 298 K. A partir de résultats de diffraction X [24], il a été 

proposé une structure de l’octanol composée de clusters sphériques d’au plus 12 

molécules. Les résultats obtenus par des simulations de DM par d’autres [5-7] et nous-même 

permettent d’infirmer (l’octanol ne contient pas principalement des agrégats cycliques et 

les clusters ne contiennent pas au plus 12 molécules) ou de confirmer ces conclusions 

expérimentales différentes. L’octanol présente également une structure à longue distance 
[7], visible sur  la courbe de distribution radiale goo(r) (Figure 2), entre 5,5 et 15 Å, la valeur 

de goo(r) est inférieure à 1, ce qui correspond à un déficit en oxygène alors que de 15 à 22 

Å, elle retrouve une valeur supérieure à 1, correspondant à un excédent d’atomes 

d’oxygène. En moyenne, la densité d’atomes d’oxygène dans la boîte est de 3.8 / 1000  Å3 

alors qu’elle est de 3.4 / 1000  Å3 entre 5.5 et 15 Å et de 4.0 / 1000  Å3 entre 15 et 22 Å. 

Ces résultats sont en accord avec le spectre de RX aux petits angles obtenu par Tomsic et 

al. [25]. 

 

4. Les interfaces aqueuses du chloroforme, du nitrobenzène et de 

l’octanol 

 

 4.1. Intermiscibilité des liquides 

  

Après simulations des trois systèmes biphasiques (interfaces préformées), les 

phases organiques et aqueuses restent séparées. Aucune molécule de solvant organique ne  
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Figure 1 : Chloroforme, nitrobenzène et octanol purs. Vues instantanées des boîtes de simulation en fin de 
dynamique (à gauche), vues zoomées d’agrégats moléculaires et courbes de densité + valeurs moyennes 
obtenues par DM et expérimentales [26]). 
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Figure 2 : Fonctions de distribution radiale dans le chloroforme, le nitrobenzène, et l’octanol. Zooms de la 
fonction de distribution radiale gOO(r) dans l’octanol. 

 

 

 

 

CH···Cl CH···CH 
Chloroforme 48.4 

5.1 ; 8.2 
13.1 

5.4 ; 7.6 
O···H N···H 

Nitrobenzène 17.9 
2.8 ; 5.6 

16.6 
3.8 ; 5.5 

O···H O···O 
Octanol 1.0 

1.9 ; 2.6 
2.0 

2.8 ; 3.5 

Tableau 2 : Nombres moyens de coordination dans le chloroforme, le nitrobenzène et l'octanol obtenus par 
l'intégration des premiers pics de coordination des courbes RDF dont le maximum et la distance d'intégration 
sont indiqués en italique. 

 

 

 

 



Chapitre 1 : Le chloroforme, le nitrobenzène, l’octanol et leurs interfaces avec l’eau 

 | 29 

migre dans l’eau, ce qui est tout à fait en accord avec les faibles valeurs de fraction molaire 

expérimentales (1,24×10-3 pour le chloroforme, 2,78×10-4 pour le nitrobenzène et 4,4×10-5 

pour l’octanol). Dans le cas de l’interface chloroforme - eau, la fraction molaire d’eau dans 

le chloroforme est nulle en moyenne, mais nous pouvons tout de même observer 

instantanément une molécule d’eau dans le chloroforme (Figure 3), ceci est cohérent avec 

la valeur expérimentale xH2O = 6,1×10-3 [16]. Pour le système  nitrobenzène - eau, la fraction 

molaire d’eau obtenue à partir de nos simulations (environ 0,04 après 4 ns, Figure 4) est 

légèrement supérieure à la valeur expérimentale (xH20(exp) = 0,016 [16]). L’eau dans le 

nitrobenzène est diluée sous forme de monomères, de dimères ou de trimères, liés par 

liaisons hydrogène aux molécules de nitrobenzène (Figure 3). Pour le système octanol - 

eau, la fraction molaire obtenue après 16 ns de simulation (xH2O = 0,05) est environ cinq  

fois inférieure à celle obtenue expérimentalement (xH2O = 0,27 [16]). Même en tenant 

compte de toutes les molécules d’eau présentes entre la position des deux plans des 

interfaces déterminés par l’intersection des courbes de densité (Annexe 3), on trouve xH20 = 

0,21, ce qui est toujours inférieur à la valeur expérimentale. La différence peut provenir du 

fait que dans nos simulations, les molécules d’eau sont diluées dans l’octanol sous  forme 

de monomères et de dimères liés par liaisons hydrogène aux molécules d’octanol 

(Figure 3), sans former d’agrégats de taille plus importante ou de poches d’eau, comme 

cela a été suggéré expérimentalement [27]. 

 

 4.2. Forme et largeur de l’interface 

  

En moyenne, l’interface est étroite dans les trois cas : 5,4 Å avec le chloroforme, 

6,4 Å avec le nitrobenzène et 5,5 Å avec l’octanol. Ces valeurs sont inférieures à celles 

rencontrées aux interfaces aqueuses avec des liquides ioniques hydrophobes comme le 

[BMI][PF6] ou le [BMI][Tf2N] (≈ 10 Å) [28, 29] (voir aussi chapitre 2 de la partie 2). Bien 

que les interfaces soient minces en moyenne, elles sont instantanément rugueuses, comme 

nous le montre la Figure 3 : des protubérances d’eau pénètrent de manière dynamique  dans 

la phase organique. 
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Figure 3 : Interface chloroforme - eau, nitrobenzène - eau, et octanol - eau. Vues finales de l'interface, 
courbes de densité (moyenne sur dernières 250 ps), et vues instantanées de molécules d'eau dans la phase 
organique. a) les molécules d'eau dans la phase organique et à l'interface sont représentées en bleu foncé. 
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4.3. Orientation des molécules de solvant organique à l’interface 

  

Nous avons analysé l’orientation des molécules de chloroforme, de nitrobenzène et 

d’octanol à l’interface avec l’eau. Alors que nous pouvions nous attendre à ce que les têtes 

NO2 des nitrobenzènes pointent en direction de la phase aqueuse, nous trouvons que les 

molécules de nitrobenzène à l’interface ne présentent pas d’orientation marquée, la valeur 

du paramètre d’ordre moyen <S> (défini comme <S> = 0,5 <(3 cos2θ – 1)> (Annexe 3), 

avec θ, l’angle entre l’axe z et la droite définie par le carbone en position para et l’atome 

d’azote (Figure 4)) étant proche de zéro, tout comme dans la phase organique « bulk ». En 

fait, les molécules situées à l’interface ont une distribution très légèrement moins isotrope 

que dans le « bulk » (Figure 4). En effet, <S> possède une faible valeur négative, les 

molécules de nitrobenzène situées à l’interface ont légèrement tendance à se positionner 

parallèlement à l’interface, tendance confirmée par la courbe p(θ) (répartition de la 

population en fonction de l’angle θ, voir Annexe 3), et également observée par 

Benjamin [4]. 

A l’interface chloroforme - eau, seules les molécules de chloroforme situées à 

l’interface sont en moyenne légèrement orientées perpendiculairement à l’interface : la 

distribution p(θ) (θ : angle entre l’axe z et la droite définie par le carbone et le barycentre 

des atomes de chlore (Figure 4)) des molécules présentes à l’interface est décalée vers des 

angles plus élevé que ceux des molécules de chloroforme « bulk ». 

Dans le cas de l’interface octanol - eau, l’orientation est beaucoup plus nette. En 

effet, alors que les molécules d’octanol dans le « bulk » sont orientées de façon aléatoire 

(<S> ≈ 0, avec θ : angle entre l’axe z et la droite définie par l’oxygène et le carbone 

terminal de la chaîne octyle), celles à l’interface sont fortement orientées (<S> ≈ 0,6), ce 

que nous pouvons observer visuellement sur la Figure 3. Comme la courbe de distribution 

p(θ) le montre, les molécules d’octanol positionnées à l’interface ne sont pas strictement 

perpendiculaires à l’interface mais inclinées en moyenne entre 30 et 40°, comme cela l’a 

été observé par d’autres calculs [30-32], ainsi que par des analyses spectroscopiques [33-35]. La 

courbe de densité de l’octanol fluctue le long de l’axe z dans l’octanol « bulk » (Figure 3), 

ce qui correspond à des zones enrichies en groupes OH et des zones appauvries en groupes 

OH, comme observé par Napoleon et Moore [32]. Etant donné que de telles irrégularités 

sont absentes de l’octanol pur (Figure 1), cela indique qu’elles sont la conséquence de la 

forte orientation des molécules d’octanol situées à l’interface au contact avec l’eau. 
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Concernant l’orientation des molécules d’eau, les valeurs de <S> sont proches de 

zéro tout au long de la boîte à l’interface avec les trois solvants, ce qui indique que les 

molécules d’eau sont orientées isotropiquement, à l’interface comme dans la phase 

aqueuse. En réalité, les valeurs de <S> sont quelque peu fluctuantes pour les molécules 

d’eau présentes dans le nitrobenzène ou l’octanol, mais ceci est la conséquence du fa ible 

nombre de molécules d’eau présentes dans la phase organique et nous ne pouvons pas en 

déduire une orientation spécifique. 

 

4.4. Potentiel électrostatique  

  

Les courbes des potentiels électrostatiques (voir définition en Annexe 3) pour les 

trois interfaces (Figure 4) présentent les mêmes caractéristiques : le potentiel 

électrostatique total φTOT(z) est négatif du côté eau de l’interface et positif du côté huile, 

avec des amplitudes quasiment identiques. Les valeurs de φTOT (z) sont approximativement 

de +0,3 V du côté huile et -0,3 V du côté eau à l’interface chloroforme - eau et de +0,4 V 

et -0,4 V aux interfaces nitrobenzène - eau et octanol - eau avec les passages à 0 V au 

niveau de l’interface. On peut décomposer le potentiel électrostatique total en ces 

composantes dues à l’eau φH2O(z) et à l’huile φHUILE(z). Aux interfaces chloroforme - eau et 

nitrobenzène - eau, le potentiel électrostatique de l’huile est faible et c’est le potentiel de 

l’eau qui contribue pour la majeure partie au potentiel électrostatique total. A l’interface 

octanol - eau, l’octanol et l’eau contribuent quasiment à valeur égale au potentiel 

électrostatique total. L’octanol génère un potentiel électrostatique plus important que les 

deux autres solvants organiques probablement à cause de l’orientation très marquée des 

molécules d’octanol à l’interface. Cette orientation, qui génère des zones plus ou moins 

riches en groupes hydroxyles, entraîne des fluctuations sur φOCTANOL(z). 

Ces courbes traduisent le fait qu'une charge positive serait « repoussée » par la phase 

organique et attirée par la phase aqueuse. Dans ces trois systèmes, elle le serait avec une 

force assez similaire. 

 

 4.5. Interactions spécifiques solvant / eau à l’interface 

  

A l'interface octanol - eau, les têtes OH des molécules d’octanol pointant en 

direction de la phase aqueuse forment des liaisons hydrogène avec l’eau et d’autres  
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Figure 4 : Interface chloroforme - eau, nitrobenzène - eau, et octanol - eau. Potentiel électrostatique φ(z) 
(volts, moyenne sur la dernière nanoseconde), fraction molaire de l'eau dans les différents solvants  en 
fonction du temps, paramètre d'ordre <S> des molécules de solvants en fonction de leur position z, et p(θ) 
(populations dans le solvant (-15;-35 Å) et à l'interface (2.5;-2.5 Å)).  
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molécules d’octanol (Figure 5). Selon la fonction de distribution radiale des groupes alcool 

situés dans une tranche de 5 Å autour de l’interface (Figure 5), il y a en moyenne 0,8 OH2O 

par Hoct et 1,1 HH2O par Ooct. Il existe également quelques liaisons hydrogène entre les 

groupes hydroxyles (0,2 Ooct par Hoct  et 0,2 Hoct par Ooct), ce qui est inférieur aux valeurs 

obtenues dans l’octanol pur (1.0 Hoct par Ooct). A l’interface, les molécules d’octanol 

interagissent donc préférentiellement avec les molécules d’eau plutôt qu’avec d’autres 

molécules d’octanol. 

A l’interface nitrobenzène - eau, des liaisons hydrogène se forment entre les 

hydrogènes de l’eau et les oxygènes du nitrobenzène, mais en quantité moins importante : 

0.4 HH2O par Onit ro (Figure 6). Par contre, à l’interface chloroforme - eau, les RDF ne 

montrent aucune interaction à courte distance entre les molécules de chloroforme et celles 

d’eau.   
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Figure 5 : Interface octanol - eau: RDF (Hoctanol ···Ooctanol, Hoctanol···OH2O, Ooctanol···HH2O) dans la zone z = ± 5Å 
autour de l’interface et vue instantanée à l'interface. 
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Figure 6 : RDF nitrobenzène···eau (gauche) et chloroforme···eau (droite) dans la zone z = ± 5Å autour de 
l’interface. 
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 4.6. Simulations des mélanges « huile » - eau 

   

4.6.1. Mélanges 50/50 en volume 

 

Afin d’étudier dans quelle mesure les résultats de nos simulations  dépendent des 

conditions initiales, nous avons réalisé des simulations  de démixtion de mélanges « huile » 

- eau. Initialement, les deux phases sont intimement mélangées au niveau moléculaire (bien 

plus qu’elles ne le sont en réalité (Figures 7, 8 et 9 à 0 ns)), puis on laisse relaxer le 

système en effectuant la DM. En fonction du solvant organique, le temps de démixtion (ou 

séparation de phase) est très différent. Il faut environ 0,6 ns pour  que le chloroforme et 

l’eau se séparent, 4 ns pour le nitrobenzène et l’eau et 8 ns pour l’octanol et l’eau. Les 

temps de démixtion suivent le même ordre que les viscosités de ces solvants 

(ηchloroforme = 0,54, ηnitrobenzène = 1,78, ηoctanol = 7,36 mPa.s à 298 K [26]), et l’ordre inverse 

des coefficients de diffusion (Tableau 1). Pour les mélanges avec le chloroforme et le 

nitrobenzène (Figures 7 et 8), les simulations aboutissent à des systèmes biphasiques 

similaires, indépendamment de la situation initiale (système mélangé ou interface 

préformée).  

Par contre pour le mélange octanol - eau, le résultat obtenu à l’issue de la démixtion 

(Figure 9) est différent de celui décrit précédemment (Figure 3). La démixtion conduit à la 

formation d’une bicouche d’octanol. Celle-ci étant assez « allongée », nous avons pensé 

dans un premier temps que cette structure particulière pouvait provenir de la forme 

parallélépipédique de la boîte qui favoriserait la formation de la bicouche. Nous avons 

donc resimulé le même système dans une boîte cubique et nous avons encore observé la 

formation d’une bicouche. Celle-ci est moins structurée et plus irrégulière que celle de la 

boîte parallélépipédique (la surface interfaciale étant environ 1,3 fois moins grande que 

dans la boîte parallélépipédique). On observe également des molécules d’octanol dans 

l’eau car elles n’ont pas pu s’immiscer dans la bicouche. Des bicouches similaires ont été 

observées dans d’autres simulations de DM par Lambert et Sum [31], qui avaient remarqué 

que l’arrangement précis de l’octanol était dépendant du modèle d’octanol (tout atome vs 

atomes unis). Cependant Napoleon et Moore [32] ont obtenu des résultats similaires à ceux 

que nous avons obtenus à l’interface préformée, à l’issue d’une démixtion utilisant un 

protocole, une taille de boîte et une composition différentes. Ces résultats mettent en 

évidence la structure versatile de l’octanol en milieu confiné. 
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Figure 7 : Séparation de phase du mélange chloroforme - eau. Vues instantanées au cours de la simulation. 
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Figure 8 : Séparation de phase du mélange nitrobenzène - eau. Vues instantanées au cours de la simulation. 

 

Les valeurs d’énergies potentielles relatives de ces trois interfaces octanol - eau 

simulées avec le même nombre de particules (après démixtion,  interface préformée et 

démixtion dans une boîte cubique), 0, 650 et 150 kcal/mol respectivement, suggèrent que 

la bicouche allongée est la plus stable du point de vue enthalpique. En effet, dans cette 

structure, les molécules d’octanol optimisent à la fois les interactions entre leurs chaînes 

octyles hydrophobes, et leurs interactions avec l’eau. Il est utile de rappeler qu’en raison 

des conditions périodiques 3D, les systèmes biphasiques que nous simulons ne sont pas des 

systèmes avec deux phases « infinies », mais une succession de fines tranches de chaque 

liquide. Dans le cas du mélange octanol - eau, ces conditions imposent d’utiliser des 

protocoles spécifiques (taille de la boîte, composition) pour aboutir au même résultat que 

celui obtenu avec l’interface préformée qui est plus à même de représenter la réalité de 

deux interfaces « infinies ». 
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Figure 9 : Séparation de phase du mélange octanol - eau dans une boîte parallélépipédique ainsi que dans 
une boîte cubique. Vues instantanées au cours de la simulation. 
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  4.6.2. Mélanges 90:10 et 10:90 en volume 

  

Au cours des expériences d’extraction liquide - liquide, après avoir mélangé les 

phases, on laisse décanter ou on sépare par centrifugation. Durant cette étape, des zones 

plus ou moins riches en l’une des phases se créent momentanément. Nous nous sommes 

intéressés au comportement de ces zones en simulant des systèmes octanol - eau et 

nitrobenzène - eau avec des mélanges 90:10 et 10:90 en volume (Figure 10). 

Dans le mélange octanol - eau 90:10 (c'est-à-dire avec l’octanol en excès), l’eau est 

dispersée sous la forme de petites gouttelettes sur lesquelles les groupes OH des molécules 

d’octanol s’adsorbent. Lorsque l’eau est en excès, le caractère amphiphile de l’octanol se 

manifeste par la formation d’une micelle sphérique où les groupements alcools pointent à 

l’extérieur et sont solvatés par l’eau, alors que les chaînes octyles pointent vers l’intérieur  

et forment le coeur hydrophobe. 

 Pour le mélange nitrobenzène - eau 90:10, l’eau forme principalement une seule 

gouttelette, et quelques autres molécules d’eau se dispersent dans le nitrobenzène. Lorsque 

l’eau est en excès, la majorité des molécules de nitrobenzène tendent à s’agréger par 

empilement, les autres se répartissant dans l’eau. 

 

5. Octanol à l’interface d’une solution d’acide nitrique 

 

 Les barres de combustible nucléaire étant préalablement dissoutes dans de l'acide 

nitrique concentré avant leur retraitement, les expériences d'extraction liquide - liquide qui 

visent à séparer et retraiter des cations métalliques issus de la fission nucléaire se déroulent 

donc généralement avec une phase aqueuse acide. Nous avons choisi d’étudier l'influence 

de l'acide nitrique sur la nature de l'interface octanol - eau. La concentration d'acide 

nitrique utilisée de 2 mol/L est proche de celle généralement employée expérimentalement. 

Comme l’état de protonation de l'acide n'est pas connu à l'interface, nous avons modélisé 

l'acide nitrique comme un mélange équimolaire des formes neutre HNO3 et ionique H3O+, 

NO3
- (comme cela avait été précédemment fait au laboratoire [36, 37]). 

Après 15 ns de simulation, la fraction molaire d'eau dans l'octanol (˜ 0,08, 

Figure 12) est légèrement supérieure à celle observée sans acide (̃  0,05, paragraphe 4.1). 

Elle a tendance à augmenter, et n’est pas stabilisée comme à l’interface sans acide nitrique. 

A l’issue des 15 ns, environ un tiers des molécules HNO3 de la boîte ont migré dans  
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Figure 10 : Deux premières lignes: mélange octanol - eau 90:10 (haut, 5 ns) et 10:90 (bas, 5 ns). Deux 
dernières lignes: mélange nitrobenzène - eau 90:10 (haut, 7 ns) et 10:90 (bas, 2,2 ns). a) Les molécules d'eau 
sont représentées en bleu foncé. 
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Figure 11 : Interface octanol - acide nitrique 2M . Vues finales (15 ns) de l'interface (pour des raisons de 
clarté, l'eau (figure de gauche) et l'octanol (figure de droite) sont omis), courbes de densité (moyenne sur les 
dernières 250 ps), et vues instantanées de molécules d'eau et de HNO3 dans la phase organique.  
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Figure 12 : Interface octanol - acide nitrique 2 M. Potentiel électrostatique φ(z) (volts, moyenne sur la 
dernière nanoseconde), fraction molaire de l'eau dans l'octanol en fonction du temps, nombre de molécules 
d'HNO3 dans l'octanol en fonction du temps, paramètre d'ordre <S> des molécules de solvants en fonction de 
leur position z. 
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l’octanol (Figure 12), les ions NO3
- et H3O+ sont quant à eux soit à l’interface, soit dans la 

phase aqueuse. A partir de la courbe de densité (Figure 11), on observe que les molécules 

de HNO3 se concentrent préférentiellement dans l’eau, à l’interface et dans les zones riches 

en oxygène de l'octanol, où elles forment des liaisons hydrogène avec ces oxygènes (voir 

les vues instantanées de la Figure 11). Ceci est a priori favorable à la migration de cations 

hydrophiles dans l’octanol : ils pourront en effet être solvatés par des molécules H2O et 

HNO3. L’orientation des molécules d’octanol à l’interface est tout à fait similaire à celle 

obtenue de l’interface octanol - eau, tout comme l’allure des courbes de potentiel 

électrostatique (Figures 4 et 12). On observe juste une légère diminution de l’amplitude des 

variations de φTOT(z), ce qui peut permettre à des cations de migrer plus facilement de la 

phase aqueuse à la phase octanol. 

 

6. Conclusion 

 

Nous avons pu constater que les trois solvants étudiés (chloroforme, nitrobenzène, 

octanol) présentent des structures au niveau nanoscopique assez différentes. Le 

nitrobenzène et surtout l’octanol possèdent des zones hydrophiles et hydrophobes qui 

jouent chacune un rôle sur la solvatation d’espèces hydrophiles ou hydrophobes comme 

nous le montrerons au chapitre suivant. L’interface, lieu clef lors de l’extraction liquide - 

liquide, est aussi typique à chacun des solvants organiques. En ce qui concerne l'effet de 

l'acidité, nous verrons au chapitre 3 que la présence d’acide nitrique qui ne modifie que 

peu la structure de l’interface, influe sur l’extraction d'ions complexés par des ligands. 

Les simulations ont été réalisées avec des modèles de solvants non polarisables, ce 

qui pourrait être discutable, en particulier pour le nitrobenzène qui est une molécule polaire 

et polarisable. Mais Michael et Benjamin [4] ont montré que les caractéristiques de la 

solution biphasique  nitrobenzène - eau n’en étaient que très peu altérées par rapport au 

modèle avec polarisation. Par conséquent, les modèles en 1-6-12 utilisés (Annexe 2), en 

plus de corroborer les résultats expérimentaux, permettent de décrire à l’échelle 

nanoscopique les structures des solvants et des interfaces de façon satisfaisante. 
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1. Introduction 

 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux sels d’anions dicarbollides, 

immergés seuls dans un solvant pur (eau, chloroforme, nitrobenzène ou octanol) puis à 

l’interface liquide - liquide. Nous avons dans un premier temps étudié l’influence des six 

substituants X (Tableau 1) sur le comportement en solution et à l'interface des anions, en 

comparant l'anion hexa-chloré CCD- (qui est le plus utilisé expérimentalement) avec ses 

analogues bromé BrCD-, methylé MeCD-, et hydrogéné HCD-. Pour ce faire, nous avons 

d'abord comparé le potentiel électrostatique autour de chaque anion, leurs énergies libres 

de solvatation dans le chloroforme et l'eau, et leur comportement à l'interface chloroforme 

- eau. Ensuite, nous avons étudié l’influence du contre- ion Mn+ (Na+, K+, Cs+, H3O+, 

UO2
2+, Eu3+) sur la solvatation des sels (Mn+, CCD-) dans les liquides purs (eau, 

chloroforme, nitrobenzène et octanol) et à l'interface « huile » - eau.  

Ces premières études ont pour objectif de comprendre l’influence des anions CCD- sur la 

distribution des ions à l’interface liquide - liquide, avant d’envisager l’étude de systèmes 

hétérogènes plus complexes comme lors de l’extraction des cations Eu3+ par des molécules 

de BTP (Chapitre 3), où les anions CCD- sont employés comme agents de synergie. 

 

2. Conditions de simulation 

 

 Les paramètres de Lennard-Jones des cations Na+, K+, Cs+ [1], H3O+, UO2
2+ [2], Eu3+ 

[3] ont été ajustés à partir des énergies libres d’hydratation (Annexe 4). Les paramètres des 

anions XCD- sont décrits dans le paragraphe suivant. Dans ce chapitre, en plus du modèle 

d’eau TIP3P [4], nous avons réalisé des simulations avec le modèle TIP5P [5, 6] et le modèle 

polarisable 4PPol [7] (Annexe 5).  

 Les boîtes cubiques simulées ont 60 Å de côté, et les boîtes parallélépipédiques ont 

des tailles de l’ordre de 50 × 50 × 100 Å3. Les temps de simulation varient de 2 ns à 20 ns 

(20 ns pour les systèmes les plus longs à échantillonner). Les conditions de simulation 

correspondent à celles décrites en Annexe 1. 

 Les méthodes de calcul utilisées pour l’analyse des résultats, ainsi que le calcul de 

l’énergie libre de solvatation ∆Gsolv sont détaillés en Annexe 3.  
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3. Effets des substituants X (X = H, Me, Cl, Br) sur la solvatation des 

anions dicarbollides XCD- 

 

 3.1. Potentiel électrostatique  autour des anions XCD- 

  

 

Xb

Xb

Xa

Xb

Xa

Xb

Bb

B1H

Co

CH

B3H

B2H

B22H

Ba

 
 X = H a) X = Me a) X = Cl X = Br a) 

 Mull ESP NBO Mull ESP NBO ESP b) Mull a) ESP a) NBO a) Mull ESP NBO 

Co -0.43 0.09 1.29 -0.93 -0.26 1.29 0.18 -0.29 -0.38 1.29 -0.18 0.26 1.27 
Xa -0.04 -0.13 0.04 -0.22 -0.25 -0.23 -0.29 -0.17 -0.18 -0.16 -0.29 -0.12 -0.07 

Xb -0.04 -0.10 0.06 -0.21 -0.25 -0.21 -0.29 -0.17 -0.18 -0.15 -0.31 -0.10 -0.06 

C -0.35 0.02 -0.62 -0.36 -0.02 -0.62 0.04 -0.37 0.10 -0.63 -0.38 0.12 -0.63 

HC 0.24 0.10 0.33 0.24 0.11 0.33 / 0.27 0.11 0.35 0.27 0.06 0.35 

Ba -0.01 0.01 -0.33 0.25 0.27 -0.07 0.12 -0.05 0.06 -0.17 0.12 -0.02 -0.27 

Bb -0.02 -0.01 -0.17 0.24 0.32 0.07 0.20 -0.01 -0.09 0.00 0.16 -0.25 -0.11 

B1 0.03 -0.01 -0.15 0.07 -0.03 -0.13 -0.05 0.06 0.07 -0.16 0.02 -0.07 -0.15 

B2 0.03 0.04 -0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.12 0.03 0.01 -0.02 0.02 0.10 -0.02 

B22 0.04 -0.04 0.13 0.01 -0.01 0.14 0.03 0.04 -0.10 0.14 0.03 -0.13 0.14 

B3 0.04 0.06 -0.17 -0.02 -0.09 -0.17 -0.02 0.06 0.20 -0.18 0.01 0.11 -0.17 

HB1 0.00 -0.09 0.05 0.00 -0.11 0.05 / 0.04 -0.05 0.07 0.04 -0.02 0.07 

HB2 -0.02 -0.09 0.06 -0.02 -0.10 0.06 / 0.02 -0.05 0.08 0.02 -0.05 0.08 

HB22 0.00 -0.07 0.05 0.01 -0.08 0.05 / 0.03 -0.04 0.06 0.03 -0.03 0.06 

HB3 -0.04 -0.11 0.06 -0.04 -0.09 0.07 / 0.01 -0.08 0.09 0.01 -0.03 0.09 

Tableau 1 : Charges atomiques des ions XCD- obtenues par différentes méthodes. a) Charges obtenues à 
l’issue de calcul DFT / 6-31G*. b) Charges obtenues à l’issue de calcul HF / 3-21G*. 

 

Nous avons dans un premier temps comparé différents jeux de charges pour les 

anions dicarbollides. L’un d’entre eux, employé lors d’études précédentes pour le CCD- [8, 

9], utilise les charges ESP dérivées de calcul de mécanique quantique HF/3-21G* avec le 

logiciel SPARTAN, et la configuration adaptée de la structure RX du BrCD- [10]. Nous 

avons aussi calculé avec le programme Gaussian 03 [11] les charges dérivées du potentiel 
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électrostatique (ESP), de Mulliken et NBO (Tableau 1) de la série d’anions XCD- à partir 

des structures optimisées par mécanique quantique (niveau DFT-B3LYP/6-31G*). Les 

différentes distributions de charges calculées (Tableau 1) montrent une grande disparité 

des valeurs selon le type de calcul réalisé. En fait, l’interaction avec le milieu environnant 

ne dépend pas seulement des charges individuelles mais surtout de la distribution du 

potentiel électrostatique φ autour de la surface accessible au solvant (voir l’Annexe 3 pour 

la méthode de calcul employée pour le calcul de φ), et comme le montre la Figure 1 dans le 

cas de l’anion CCD-, φ est peu sensible au choix des charges, ce qui est tout à fait 

réconfortant pour le choix à faire pour les simulations de DM. 

Les distributions du potentiel électrostatique φ autour des quatre anions (Figure 2), 

bien qu’assez similaires, présentent des zones plus négatives lorsque le substituant est de 

plus petite taille, car le solvant peut alors s’approcher plus près de l’anion. Le potentiel φ 

est négatif et délocalisé sur tout l’anion, ce qui contribue à son caractère hydrophobe. 

 

3.2. Les anions XCD- dans des solutions diluées d’eau et de chloroforme  

  

Dans ce paragraphe, nous comparons la solvatation d’un anion XCD- dans l’eau et 

dans le chloroforme en fonction du substituant X (Tableaux 2 et 3). 

 

 3.2.1. Energies d’interaction anion···solvant 

 

 HCD- MeCD- CCD-
 BrCD- CCD- a)

 

-88 ± 7 -84 ± 7 -75 ± 6 -77 ± 6 -72 ± 6 
Eau 

-81 ± 7 -7 ± 2 -71 ± 7 -13 ± 2 -60 ± 6 -15 ± 2 -62 ± 6 -15 ± 2 -57 ± 6 -15 ± 2 

-42 ± 5 -50 ± 6 -43 ± 4 -42 ± 4 -42 ± 4 
Chloroforme 

-28 ± 4 -15 ± 4 -22 ± 4 -28 ± 2 -17 ± 4 -25 ± 2 -17 ± 4 -25 ± 2 -17 ± 4 -25 ± 2 

Tableau 2 : Energies d’interactions moyennes Esolv et fluctuations (en kcal.mol-1) des anions XCD- avec 
l’eau et le chloroforme. Les composantes électrostatiques et de van der Waals sont indiquées sur la 2ème ligne. 
Les charges des XCD- sont les charges 6-31G* ESP sauf pour a) qui sont celles 3-21G*. 

 

L’analyse des énergies d’interaction moyennes Esolv entre un XCD- donné et le 

solvant (Tableau 2) montre que Esolv est négative dans tous les cas et que l’interaction est 

plus importante avec l’eau (-72 à -88 kcal/mol) qu’avec le chloroforme (-42 à -50 

kcal/mol). Dans l’eau, les interactions sont principalement d’origine électrostatique, alors  
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 CCD- 
(ESP/3-21G*) 

CCD- 
(ESP/6-31G*) 

CCD- 
(Mulliken/6-31G*) 

CCD- 
(NBO/6-31G*) 

    

    

Figure 1 : Potentiel électrostatique φ des anions CCD- obtenu avec différent jeux de charges (DFT-B3LYP). 
Le potentiel électrostatique varie de -35 à -65 kcal/mol (code couleur à gauche). 

 

 

 HCD- MeCD- CCD- BrCD- 

    

    

Figure 2 : Potentiel électrostatique φ des anions XCD-, calculé avec les charges 6-31G* (DFT-B3LYP). Le 
potentiel électrostatique varie de -35 à -65 kcal/mol (code couleur à gauche). 
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que dans le chloroforme, les contributions de van der Waals et électrostatiques deviennent 

comparables, mis à part pour HCD-, où la contribution électrostatique est légèrement plus 

importante. Dans l’eau, l’énergie Esolv diminue en valeur absolue selon l’ordre : HCD- < 

MeCD- < BrCD- ≈ CCD-, indiquant que l’anion le plus petit interagit le mieux avec l’eau. 

L’ordre est différent dans le chloroforme, où c’est l’anion MeCD- qui montre le plus 

d’affinité pour le chloroforme, alors que les trois autres anions présentent des énergies Esolv 

quasiment similaires. Notons que pour l’anion CCD-, les énergies Esolv obtenues avec les 

jeux de charges 6-31G* et 3-21G* sont très proches (la différence est de 3 kcal/mol dans 

l’eau et de 1 kcal/mol dans le chloroforme, et bien inférieures aux différences d’énergie 

dues au substituant X). 

 

  3.2.2. Energies libres de solvatation des XCD- 

 

   Eau Chloroforme 
HCD-  MeCD- +3.43 -5.05 

MeCD-   HCD- -2.78 +4.75 
MeCD-  CCD- +4.58 +4.49 

CCD-  MeCD- -4.65 -4.34 
CCD-  BrCD- +0.54 +2.11 

BrCD-  CCD- -0.40 -1.96 
     

CCD- 
(6-31G*) 

 
a) 

CCD- 
(3-21G*) +0.60 -0.04 

Tableau 3 : Différences des énergies libres de solvatation ∆Gsol (en kcal.mol-1) des anions XCD- dans l’eau 
et le chloroforme. Sauf précision a),  les charges des XCD-  sont les charges 6-31G* ESP. 

 

Des analyses plus quantitatives de la variation d’interaction XCD-···solvant  ont été 

effectuées en calculant les variations d’énergie libre de solvatation ∆Gsolv (voir le détail du 

calcul en Annexe 3) en fonction du substituant X (Tableau 3 + Figure 3). Des mutations 

indépendantes des substituants X en Y, et Y en X, montrent que l’hystérésis est minime  

(< 1 kcal/mol). Dans l’eau, l’énergie ∆Gsolv suit la même tendance que les Esolv 

précédentes, à savoir : HCD- < MeCD- < CCD- ≈ BrCD-, confirmant que le plus petit anion 

est le mieux hydraté et que l’hydratation des anions CCD- et BrCD- est similaire  

(∆∆G = 0,5 kcal.mol-1). Dans le chloroforme, l’ordre est différent de celui obtenu dans 

l’eau : MeCD- < CCD- ≈ HCD- < BrCD-, l’anion MeCD- est le mieux solvaté, et les valeurs 

∆Gsolv  ne suivent pas simplement la taille du substituant X comme c’est le cas dans l’eau. 
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Dans le cas de l’anion CCD-, la comparaison entre les deux jeux de charges montre que les 

différences d’énergies libres de solvatation sont proches de zéro (∆Gsolv = 0,6 kcal.mol-1 

dans l’eau et ∆Gsolv  = -0,04 kcal.mol-1 dans le chloroforme), ce qui confirme que les CCD- 

sont solvatés quasiment de la même manière avec les deux jeux de charges. Les résultats 

obtenus avec l’un ou l’autre jeu de charges devraient donc être comparables, ce que nous  

confirmerons lors de l’étude en solution concentrée (vide infra). 

 

  3.2.3. Solvatation des XCD- dans l'eau et le chloroforme 

 

La couche d’hydratation autour des différents XCD- est similaire (Figure 4). 

Aucune molécule d’eau ne se coordonne directement sur l’atome de cobalt, qui est protégé 

par les deux capsules « bore-carbone ». Les atomes d’hydrogène de l’eau sont plus proches 

de l’anion que les atomes d’oxygènes, ce qui est attendu pour la solvatation d’un anion. 

Cependant les liaisons hydrogène sont plutôt faibles et non spécifiques, et on retrouve 

plutôt les caractéristiques d’une solvatation hydrophobe, comme le confirment des calculs 

en phase gazeuse sur le dimère XCD-···H2O. L’énergie d’interaction calculée avec le 

logiciel AMBER pour le dimère CCD-···H2O, égale à -5,2 kcal/mol, est en bon accord avec 

des calculs de mécanique quantique (HF/6-31G* avec correction BSSE) donnant -5,1 

kcal/mol. De plus, une simulation de 1 ns en phase gazeuse avec le dimère HCD-···H2O à 

100 K montre que la molécule d’eau « roule » autour de l’anion sans jamais trouver un 

puits de potentiel bien défini. Le chloroforme ne présente pas non plus d’interaction 

spécifique avec les XCD-, comme le montrent les fonctions de distribution radiale des 

atomes Cl et C autour des atomes X et Co de l’anion. 

 

3.3. Solutions concentrées de sels (H3O+, XCD-) dans le chloroforme 

   

Nous avons étudié des solutions concentrées contenant 30 ions (XCD-, H3O+) dans 

le chloroforme (soit 0,23 M). Expérimentalement, les anions XCD- sont très peu solubles 

dans les solvants organiques halogénés : les solubilités expérimentales de NaHCD et 

CsHCD dans le 1,2-dichloroéthane sont respectivement de 10-2 et 1,8 × 10-4 M [12]. Il est 

donc intéressant d’analyser la nature de solutions concentrées afin de déterminer dans 

quelle mesure, le sel se dissout dans le chloroforme. La solution simulée est donc   
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Dans le chloroforme 

 

Dans l'eau 

 

Figure 3 : Energies libres de solvatation relatives ∆Gsol (en kcal.mol-1) des anions XCD- dans l’eau et le 
chloroforme. 
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Figure 4 : Première couche de solvatation des anions XCD- dans l’eau (ligne 1) et dans le chloroforme (ligne 
2). Ligne 3 : RDF de l’eau autour des atomes de Co et X (en rouge : Co…Oeau, en bleu : Co…Heau, en gris : 
X…Oeau et en vert : X…Heau). Ligne 4 : RDF du chloroforme autour des atomes de Co et X (en rouge : 
Co…CHclf, en noir : Co…Clclf, en gris : X…CHclf et en vert : X…Clclf). Les charges des XCD- sont les charges 
6-31G* ESP sauf pour a) qui sont celles 3-21G*. 
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Figure 5 : 30 XCD-, H3O+ dans le chloroforme pur. Vues finales et RDF de X (vert) et Co (gris) autour de 
HH3O+. Les charges des XCD- sont des ESP/6-31G* sauf pour a) qui sont celles 3-21G*. 
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sursaturée. Le chloroforme n’est pas assez polaire pour stabiliser des paires d’ions 

dissociés et les ions ont tendance à se « coller » entre eux (Figure 5). Dans cette « micro-

phase » neutre, chaque ion a tendance à être entouré par un contre- ion, et sur les bords de 

cette micro-phase, on observe des enchaînements XCD-···H3O+···XCD-···H3O+. Comme 

observé sur les RDFs et les vues instantanées, les anions interagissent avec les protons 

HH3O+ via leurs substituants X, sauf dans le cas de MeCD-. L’anion MeCD- interagit avec 

HH3O+ principalement via ses protons BH plutôt qu’avec ses groupements méthyles. Dans 

le cas du CCD-
, notons également la similitude entre les résultats obtenus avec les deux 

jeux de charges. 

 

 3.4. Effet du substituant X sur le comportement interfacial des sels (XCD-, Cs+) 

 

Dans cette partie, nous comparons le comportement interfacial des différents anions 

XCD- (X = H, Me, Cl, Br) à l’interface chloroforme - eau. Pour ce faire, nous avons 

introduit 30 ions XCD-, Cs+ également répartis entre les deux phases adjacentes (voir vue 

initiale dans la Figure 6). La Figure 6 montre également les vues finales obtenues à l’issue 

de 2,5 ns de simulation. 

 Dans tous les cas, les cations Cs+ qui étaient initialement dans le chloroforme 

diffusent à l’interface ou dans la phase aqueuse. Leur distribution est modulée par le 

caractère hydrophobe / hydrophile de l’anion ainsi que par les interactions cation···anion. 

Les différents XCD- s’adsorbent à l’interface. Leur proportion à l’interface dépend du 

substituant X et évolue de 67 % pour HCD- à 98 % pour BrCD-, ce qui suit la tendance 

obtenue par le calcul du ∆Gsolv dans l’eau, à savoir que HCD- interagit le plus fortement 

avec l’eau et BrCD- le moins fortement. La conséquence de cette forte proportion d’anions 

à l’interface est qu’ils y attirent la majorité des cations Cs+ (de 53 à 70 %). La proportion 

de cations à l’interface suit donc la même évolution que celle des anions, avec 53 % dans 

le cas du sel (HCD-, Cs+) et 70 % dans le cas du sel (BrCD-, Cs+). 

Le caractère hydrophile des cations Cs+ fait qu'ils pénètrent davantage dans l’eau 

que les anions XCD- et, comme le montrent les fonctions de distribution radiale (Figure 7), 

ces cations sont en moyenne très hydratés, même à l’interface lorsqu'ils sont entourés 

d’anions (voir les vues instantanées Figure 6). Les cations Cs+ sont tout de même moins 

hydratés à l’interface que dans l’eau « bulk » (dans le cas du sel (CCD-, Cs+), par exemple, 

les cations situés à l’interface sont entourés en moyenne par 5,6 molécules d’eau, alors  
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Figure 6 : Les sels (XCD- , Cs+) à l’interface chloroforme - eau. Vue initiale (0 ns), vues finales (à gauche, 
l’eau n’est pas montré pour plus de clarté), zoom montrant la solvatation autour d’un ion Cs + (au milieu), 
courbes de densité (à droite, chloroforme en cyan, eau en bleu, XCD- en marron, et Cs+ en  rouge), et 
pourcentages d’ions situés dans une zone de ± 10 Å autour de l’interface, incluant les 2 interfaces dans le cas 
des sels  (HCD-, Cs +) et (MeCD-, Cs +). 
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qu’ils le sont par 9 molécules dans l’eau). Le substituant X influe fortement sur 

l’interaction cation···anion (Tableau 4), les anions HCD- et MeCD- faisant moins de 

contacts avec Cs+ que les anions CCD- et BrCD-. L’hydratation du Cs+ est donc plus 

importante avec HCD- et MeCD- (8,1 molécules d’eau en moyenne) qu’avec CCD- et 

BrCD- (5,9 et 5,2 molécules d’eau en moyenne). Plus l’anion est hydrophobe et tensioactif, 

plus il interagit avec le cation, et plus celui-ci est déshydraté, ce qui est favorable à 

l’extraction.  

 

4. Effets de contre-ion et de solvant sur la solvatation de l’anion CCD- 

dans des solvants purs et à des interfaces « huile » - eau  

 

 Nous avons étudié plus en détail la solvatation et le comportement interfacial de 

l’anion CCD-, qui est l’anion dicarbollide le plus utilisé expérimentalement en extraction 

liquide - liquide. Nous avons simulé des sels de CCD- dans quatre solvants différents : 

l'eau, le chloroforme, le nitrobenzène et l'octanol. Bien que les anions dicarbollides soient 

très peu solubles dans le chloroforme et dans l’eau, nous les avons simulés dans ces 

solvants à titre de comparaison avec le nitrobenzène et l'octano l. Le nitrobenzène et 

l'octanol sont quant à eux utilisés expérimentalement en extraction liquide - liquide à cause 

de la bonne solubilité des anions dicarbollides dans ces deux liquides. Dans ces 

expériences, les anions dicarbollides sont introduits sous forme d'un sel, généralement 

(Cs+, CCD-) ou sous la forme (H3O+, CCD-). Dans cette partie, nous avons toujours étudié 

des solutions concentrées de sels (CCD-, Mn+) en gardant le même nombre d’anions (30 

CCD-), ce qui correspond pour un sel à 30 CCD- et 30/n Mn+. 

 

 4.1. Effet de la nature du contre-ion Mn+ sur la solvatation du sel (CCD-, Mn+) 

  

4.1.1. Comportement  des sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, H3O+) dans l’eau et le 

chloroforme 

 

Pour étudier l’effet du contre- ion sur la solvatation de CCD- dans le chloroforme et 

dans l’eau, nous avons dans un premier temps comparé deux cations de charges +1 (Cs+ et 

H3O+). Les résultats sont présentés dans la Figure 8. Dans le cas du chloroforme,  
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Figure 7 : Solvatation du cation Cs+ lors des simulations de 30 XCD- , Cs+ à l’interface. RDF de l’eau et de 
XCD- autour du cation Cs + (Cs+…Heau

 en bleu, Cs+…Oeau
 en rouge, Cs+…ClXCD- en vert et Cs+…CoXCD- en gris) 

 

 

 

 

 OH2O HH2O XCCD 

HCD- Cs+ 8.1 
3.2 ; 4.1 

23.9 
3.7 ; 4.8 

0.5 
3.0 ; 4.3 

MeCD- Cs+ 
8.1 

3.2 ; 4.1 
23.4 

3.7 ; 4.8 
× 
× 

CCD- Cs+ 5.9 
3.1 ; 4.1 

16.4 
3.7 ; 4.8 

2.3 
3.8 ; 5.2 

BrCD- Cs+ 5.2 
3.1 ; 4.1 

13.7 
3.7 ; 4.7 

2.6 
3.9 ; 5.3 

Tableau 4 : Nombres de coordination moyens autour du cation Cs + lors de la simulation des sels (XCD-, Cs +) 
à l’interface chloroforme - eau, obtenus par intégration du premier pic des RDF dont le maximum et la 
distance d’intégration sont indiquées en italique. 
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le comportement des sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, H3O+) n’est pas très différent. En effet, 

dans les deux cas, les ions ont tendance à s’agglutiner entre eux pour former une 

« microphase » légèrement plus compacte avec Cs+ qu’avec H3O+. Cette différence est 

probablement la conséquence de la différence de forme entre les deux cations, en effet le 

cation Cs+ étant sphérique, il est beaucoup moins exigeant du point de vue directionnel que 

le cation H3O+. Cette moindre compacité fait qu’en moyenne, un ion H3O+ coordine moins 

de CCD- que ne le fait un ion Cs+ (3,8 contre 4,7 CCD- en moyenne par cation). Les vues 

instantanées et les fonctions de distribution radiale montrent que l’interaction anion···cation 

se fait principalement entre les substituants X et Cs+ ou HH3O+.  

L’eau, avec une constante diélectrique ε de 78 est un solvant beaucoup plus dissociant que 

le chloroforme (ε ≈ 5). Cependant, les sels introduits dans l’eau ne se diluent pas : les 

anions ont tendance à s’agréger pour former une « microphase » anionique. En effet, les 

anions ont tendance à "s’attirer entre eux" dans l’eau par des interactions hydrophobes, et 

les contre- ions ont aussi une influence, car l’agrégation est plus importante avec le cation 

Cs+ qu’avec H3O+. Les agrégats ioniques sont dynamiques et assez asymétriques et 

irréguliers, surtout dans le cas du contre-ion H3O+. Les trajectoires cumulées révèlent un 

seul domaine anionique quand le cation est Cs+, et deux domaines dilués quand c'est H3O+. 

La fonction de distribution radiale Co···Co montre que dans le cas du Cs+, un anion est 

entouré en moyenne par 6,6 autres CCD- dans une sphère de 15 Å alors que dans le cas du 

H3O+, l’anion n’est entouré en moyenne que de 4,4 CCD-, ce qui confirme la plus grande 

dilution de la phase anionique avec le cation H3O+. Ces valeurs sont nettement inférieures 

à celles obtenues dans le chloroforme (≈ 10 CCD-) : les agrégats sont plus dilués dans l’eau 

car la majorité des contre-ions Cs+ et H3O+ sont bien hydratés et dilués dans l’eau. Avec 

H3O+, il n’y a aucun contact direct anion···cation, alors qu’avec Cs+, on observe quelques 

contacts (1,2 CCD- en moyenne autour du cation), ce qui contribue dans le cas du Cs+ à 

stabiliser la gouttelette anionique. 

 

4.1.2. Effet de la charge et de la taille du contre-ion Mn+ sur le 

comportement du sel (CCD-, Mn+) à l’interface chloroforme - eau 

 

Nous avons étudié l’anion CCD- avec des contre- ions Mn+ de charges (Na+, UO2
2+, 

Eu3+) et de tailles différentes (Na+, K+, Cs+) à l’interface chloroforme - eau. A l’issue des 

simulations, la plupart des ions se concentrent aux abords de l’interface, les autres étant 
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dilués dans l’eau (Figure 9), mais nous observons des effets très importants liés à la nature 

des contre- ions Mn+. 

 

- Effet de la charge du cation Mn+ (Na+, UO2
2+, Eu3+) sur le comportement 

interfacial du sel (Mn+, CCD-) 

Les simulations des sels (UO2
2+, CCD-) et (Eu3+, CCD-), indiquent que la 

répartition des cations et des anions à l’interface ne dépend quasiment pas de la charge du 

cation, puisque les pourcentages de cations à l’interface sont identiques (68 %) et assez 

élevés, et ceux des anions sont comparables (79 et 74 % respectivement). Les cations, plus 

hydrophiles, sont plus éloignés de l’interface que les anions, la position du pic moyen de 

densité est à 9,6 et 4,7 Å pour UO2
2+ et CCD-, et à 11,2 et 6,0 Å pour Eu3+ et CCD-. Dans 

le cas du sel (Na+, CCD-), les pourcentages d’anions et de cations à l’interface sont moins 

grands (60 et 47 % respectivement), bien que de par sa charge +1, Na+ soit moins 

hydrophile que UO2
2+ et Eu3+. Les ions du sel (Na+, CCD-) sont plus concentrés dans la 

phase aqueuse que lorsque les CCD- sont en présence de cations plus durs, ce qui montre 

que l’activité interfaciale du cation ne dépend pas seulement de son caractère hydrophile 

mais aussi de son attraction par la couche anionique présente à l’interface, attraction qui 

augmente proportionnellement à la charge du cation.  

Les cations durs sont en général « repoussés » par l’interface, et l’importante 

concentration des cations Eu3+ aux abords de l’interface peut paraître surprenante. Pour 

s’assurer que ce n'est pas dû à un artéfact lié à leur position initiale, nous avons effectué 

une autre simulation du sel (CCD-, Eu3+) à l’interface, avec une disposition initiale des ions 

totalement différente (les cations sont dans l’eau et les anions dans le chloroforme). A 

l’issue de cette simulation, 90 % des CCD- ont migré à l’une des deux interfaces 

(Figure 10), et y ont attiré une plus grande proportion de cations Eu3+ (85 %) que dans la 

simulation précédente (74 %). Ceci confirme que les anions CCD- sont capables d’attirer à 

l’interface des cations aussi hydrophiles que Eu3+. La principale différence avec la 

première simulation est que, du fait de la configuration initiale, les ions se diluent aux deux 

interfaces au lieu de se concentrer à une seule. Cela engendre par conséquent une moindre 

répulsion anion···anion à l’interface, ce qui permet des concentrations encore plus 

importantes des ions aux interfaces.  
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CHLOROFORME EAU 
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Figure 8 : Sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, H3O+) dans le chloroforme (gauche) et dans l’eau (droite). De haut en 
bas: Vues finales (après 2 ns), vues cumulées de Co et de M+ au cours de la dernière ns, RDF autour de Cs+ et 
des HH3O+ (dans le chloroforme : ClCCD (vert) et CoCCD (gris), dans l’eau : Oeau (rouge), CoCCD (gris), ClCCD 
(vert), Heau (bleu)), et vues instantanées de la première couche de solvatation d’un Cs + et d’un H3O+. 
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Figure 9 : Les sels CCD-, Mn+ (avec Mn+ = Cs+, UO2
2+, Eu3+, Na+, K+ et H3O+) à l’interface chloroforme - 

eau. A gauche : vues finales après 2,5 ns (l’eau n’est pas montrée pour clarté). Au milieu : zoom sur la 
première couche de solvatation d’un cation. A droite : courbes de densité (chloforme en cyan, eau en bleu, 
CCD- en marron et Mn+ en rouge) et pourcentages des ions situés dans une zone de ± 10 Å autour de 
l’interface, incluant les 2 interfaces dans le cas du sel CCD- , K+. 
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Les fonctions de distribution radiale de l’eau autour des cations Na+, UO2
2+ et Eu3+ 

(Figure 11 + Tableau 5) montrent que ceux-ci, quelle que soit leur position, en solution ou 

à l’interface, sont toujours complètement hydratés (Na(H2O)6
+, UO2(H2O)52+ et 

Eu(H2O)9
3+). Les anions CCD- interagissent avec le cation en formant des « paires d’ions » 

séparés par le solvant du type Mn+···OH2···CCD-, et quelquefois le cation hydraté peut être 

entouré d’une cage d’anions (Figure 9). 

 

- Effet de la taille du cation Mn+ sur le comportement interfacial du sel  

(Mn+, CCD-) 

 Nous avons également simulé les CCD- en présence de cations monochargés de 

tailles différentes : Na+, K+, Cs+ et H3O+. Comme précédemment, la majorité des anions se 

concentrent à l’interface en y attirant les cations M+. Dans la série Na+, K+, Cs+ où seule la 

taille du cation change (Figure 9), plus la taille augmente, plus le caractère hydrophile du 

cation diminue, plus la proportion de CCD- à l’interface augmente (de 60 à 93 %). Dans ce 

cas, moins les cations sont hydrophiles, plus les CCD- se concentrent à l’interface. Tous les 

CCD- se distribuent à une seule interface, sauf dans le cas de K+ où quelques CCD- migrent 

à l’autre interface en traversant l’eau. Dans le cas du sel (CCD-, H3O+), la quantité de 

CCD- à l’interface est similaire à celle obtenue avec le sel (CCD-, K+), mais la quantité de 

H3O+ à l’interface y est un peu supérieure. 

D’après les fonctions de distribution radiale (Figure 11 + Tableau 5), les cations 

Na+, K+ et Cs+ sont hydratés en moyenne respectivement par 5,8, 6,5 et 5,8 molécules 

d’eau. Plus le cation est gros, plus les CCD- ont tendance à former des paires intimes avec 

celui-ci, surtout dans le cas de Cs+. Le nombre de ClCCD coordinant le cation augmente de 

0 pour Na+ à 0,2 pour K+ et 2,4 pour Cs+, ce qui explique pourquoi le plus gros cation Cs+ 

est moins hydraté que le cation K+. Concernant l’ion H3O+, comme dans l’eau pure, il n’a 

pas de contact direct avec l’anion, mais interagit avec lui via des interactions du type 

H3O+···HOH···CCD- sans jamais faire de liaison hydrogène directe H3O+··· CCD-. 

 

4.2. Effet du solvant (chloroforme vs octanol vs nitrobenzène) sur la solvatation 

et la dilution des sels de CCD- 

 

- Solution diluée avec un CCD- dans les solvants purs 

Comme pour les anions XCD-, nous avons simulé un CCD- seul dans l’eau, le  
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Figure 10 : Les sels CCD-, Eu3+ simulés à l’interface en démarrant avec tous les CCD- dans le chloroforme 
et tous les Eu3+ dans l’eau. Vue initiale (à gauche), et finale (à droite, après 2,5 ns). 
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Figure 11 : Solvatation des  cations Mn+ (avec Mn+ = Cs+, UO2
2+, Eu3+, Na+, K+ et H3O+) lors des simulations 

de 30 CCD-, Mn+ à l’interface chloroforme - eau. RDF de l’eau et des CCD- autour du cation Mn+ (Mn+…Heau
 

en bleu, Mn+…Oeau
 en rouge, Mn+…ClCCD- en vert et Mn+…CoCCD- en gris). Les caractéristiques des premiers 

pics des RDF sont données dans le tableau 5. 
 

 OH2O HH2O XCCD 

CCD-  Cs+ 5.8 
3.1 ; 4.1 

15.9 
3.7 ; 4.8 

2.4 
3.8 ; 5.4 

CCD-  UO2
2+ 

5.0 
2.6 ; 3.1 

10.0 
3.2 ; 3.7 

11.7 
5.5 ; 7.1 

CCD-  Eu3+ 
9.0 

2.5 ; 3.3 
18.0 

3.2 ; 3.8 
0.9 

6.4 ; 6.6 

CCD-  Na+  
5.8 

2.5 ; 3.3 
14.5 

3.1 ; 3.9 
1.4 

5.8 ; 6.7 

CCD-  K+ 
6.5 

2.8 ; 3.6 
17.9 

3.4 ; 4.3 
0.2 

3.6 ; 4.4 

CCD-  H3O+ 
1.0 

1.7 ; 2.2 
2.3 

2.4 ; 2.8 
3.9 

4.8 ; 6.9 

Tableau 5 : Nombre de coordination moyen autour du cation Mn+ (1ère ligne) lors de la simulation des sels 
(CCD-, Mn+) à l’interface chloroforme - eau, obtenus par intégration du premier pic des RDF (Figure 11) dont 
le maximum et la distance d’intégration sont indiqués en italique. 
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 EAU CHLOROFORME NITROBENZENE OCTANOL 

CCD- 
-72 

(-57 / -15) 

-42 

(-17 / -25) 

-66 

(-28 / -38) 

-49 

(-25 / -24) 

Tableau 6 : Un CCD- immergé dans différent solvant: énergies d'interaction (en kcal.mol-1) d’un CCD- avec 
le solvant. Entre parenthèses, les contributions électrostatique et de van der Waals . 

 

 
2 ns 

 
 

 
 

 
3 ns 

 
 

 
 

 
5 ns  

 
 

 

 
5 ns 

 
 

 
 

Figure 12 : 30 (CCD-, Cs+) dans l'eau, le chloroforme, le nitrobenzène et l'octanol : vues finales (à gauche), 
vues cumulées (dernière ns) du cobalt  (au centre) et du Cs + (à droite). 
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chloroforme, le nitrobenzène et l’octanol afin de comparer les énergies de « solvatation » 

en fonction du solvant (Tableau 6). Les énergies d’interactions moyennes Esolv entre le 

CCD- et le solvant sont négatives dans tous les cas. L’interaction est plus importante avec 

l’eau (-72 kcal/mol) qu’avec les trois solvants organiques. Le CCD- interagit mieux avec le 

solvant aromatique (-66 kcal/mol) qu’avec l’octanol (-49 kcal/mol) ou le chloroforme (-42 

kcal/mol). Dans l’eau, les interactions sont principalement d’origine électrostatique alors 

que dans les trois solvants organiques, les contributions de van der Waals sont plus 

importantes, voire quasiment égales dans l’octanol. 

 

- Solutions concentrées de sel (CCD-, Cs+) dans les solvants purs 

Afin d’étudier le rôle du solvant sur la dilution et la solvatation d’un sel (CCD-, 

Cs+), nous avons simulé 30 (CCD-, Cs+) dans l’eau, le chloroforme, le nitrobenzène et 

l’octanol purs (Figure 12). Lorsque le sel est introduit dans l'eau, un agrégat anionique se 

forme. Les anions dicarbollides étant hydrophobes, ils préfèrent interagir entre eux pour 

diminuer leur contact avec l'eau (gain entropique), alors que les cations hydrophiles Cs+ 

sont attirés à la fois par la charge négative des dicarbollides et par l'eau. C’est pourquoi on 

les retrouve répartis au niveau de l'agrégat formé des anions dicarbollides ainsi que dans  

l'eau (voir la diffusion des ions pendant 1 ns Figure 12). Ce résultat est en accord avec les 

résultats expérimentaux réalisés par Matejicek et al. dans l’eau [13] : en effet, ils ont 

observé par spectroscopie la formation d'agrégat. 

Dans le chloroforme, le sel forme un agrégat neutre constitué de l'ensemble des 

anions et des cations. Bien que les anions soient hydrophobes, ils préfèrent s'agréger avec 

les Cs+, ce qui rend leurs sels très peu solubles dans le chloroforme.  

Dans le nitrobenzène et l'octanol où les sels de dicarbollides sont plus solubles 

expérimentalement, la distribution des ions est tout à fait différente : les sels se diluent en 

formant généralement des chaînes alternant anions et cations. Les vues cumulées montrent 

que les anions et les cations ne diffusent guère dans toute la boîte comme peut le faire le 

Cs+ dans l'eau, mais qu’ils restent "piégés" dans des micro-domaines, où, pour l'octanol et 

dans une moindre mesure pour le nitrobenzène, ils diffusent moins rapidement (DCCD- = 

6×10-7 cm2/s, DCs+ = 8×10-7 cm2/s dans l'octanol et DCCD- = 10×10-7 cm2/s, DCs+ = 19×10-7 

cm2/s dans le nitrobenzène) que lorsqu'ils sont dans l'eau (DCCD- = 56×10-7 cm2/s, DCs+ = 

317×10-7 cm2/s dans l'eau). Dans le chloroforme également, comme les ions sont piégés 

dans leur agrégat neutre, ils diffusent lentement : DCCD- = 10×10-7 cm2/s, et  
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Figure 13 : 30 (CCD- , Cs+) dans le chloroforme, l'eau, le nitrobenzène et l'octanol : fonctions de distribution 
radiale  autour du cation Cs+, zooms  de la première couche de solvatation autour du cation et de l'anion. 

 

 Cs+···X 
(X = Owat, Clchlf, Onit, Ooct) 

Cs+···ClCCD Cs+···CoCCD 

Dans l'eau 7.4 
3.2 ; 4.1 

1.1 
3.8 ; 5.3 

1.2 
7.0 ; 9.6 

Dans le chloroforme  mal défini 7.1 
3.7 ; 5.5 

4.7 
6.7 ; 9.8 

Dans le nitrobenzène  12.7 
3.2 ; 5.9 

2.4 
3.7 ; 5.6 

1.7 
6.8 ; 10.1 

Dans l'octanol 4.0 
3.1 ; 4.1 

3.4 
3.7 ; 5.6 

1.8 
6.9 ; 10.0 

Tableau 7 : 30 (CCD- , Cs+) dans le chloroforme, l'eau, le nitrobenzène et l'octanol : nombres moyens de 
coordination autour des cations Cs+ obtenus par l'intégration des premiers pics de coordination des courbes 
RDF dont le maximum et la distance d'intégration sont indiqués en italique. 
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DCs+ = 9×10-7 cm2/s. Dans l'eau les cations Cs+ sont hydratés et n'ont que peu de contact 

avec les anions (Tableau 7 + Figure 13) alors que dans le nitrobenzène ou l'octanol, les Cs+ 

interagissent à la fois avec les zones polaires du solvant (NO2 pour le nitrobenzène ou OH 

pour l'octanol) et avec les anions dicarbollides (Tableau 7 + Figure 13). Dans le 

chloroforme, les Cs+ n'interagissent presque exclusivement qu'avec les anions dicarbollides 

(Tableau 7 + Figure 13). Dans l'eau, les CCD- "s'attirent" pour former un cluster anionique 

et attirent quelques cations Cs+. L'eau ne fait pas de liaisons hydrogène avec les anions 

hydrophobes, mais forme des cages de type clathrates. Dans le chloroforme, les anions à 

l'intérieur du cluster neutre sont entourés de cations et d'anions et, lorsqu'ils sont à 

l'extérieur, leur couche de solvatation est complétée par du chloroforme. Dans le 

nitrobenzène et l'octanol, du fait du caractère peu polaire des anions CCD-, ceux-ci sont 

solvatés par les cycles benzéniques dans le nitrobenzène ou les chaînes octyles dans 

l’octanol et sont généralement entourés de deux cations. 

 

- Comportement interfacial des sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, Eu3+) aux interfaces 

nitrobenzène - eau et octanol - eau 

 Dans cette section, nous comparons le comportement des sels (CCD-, Mn+) à 

l’interface aqueuse avec le nitrobenzène et l’octanol. Nous avons simulé le sel (CCD-, 

Cs+), représentatif de la forme introduite lors des expériences d’extraction liquide - liquide, 

et le sel (CCD-, Eu3+) qui n’est pas utilisé sous cette forme expérimentalement, mais qui 

nous permet d’étudier l’influence de l’anion CCD- sur la distribution d’ions très 

hydrophiles dans des systèmes biphasiques. 

Dans le cas du sel (CCD-, Cs+), les simulations ont été réalisées à partir de trois 

positions initiales différentes des ions : « à l’interface », dans la phase organique, ou dans 

l’eau (Figures 14 et 15). Les distributions finales sont quelque peu différentes selon la 

position initiale à cause de la faible diffusion des ions dans le nitrobenzène et l’octanol, 

mais les résultats sont tous qualitativement similaires. Dans tous les cas, en fin de 

simulation, la quasi-totalité des anions sont dans la phase organique ou à l’interface, ce qui 

montre une fois encore le caractère hydrophobe de l’anion CCD-. A l’interface 

nitrobenzène - eau, 49 à 66 % des anions sont concentrés à l’interface et 29 à 50 % se 

trouvent dans le nitrobenzène. Les proportions sont quelque peu différentes à l’interface 

octanol - eau : 61 à 84 % de CCD- sont distribués à l’interface et 15 à 39 % dans l’octanol, 

indiquant que les anions dicarbollides sont donc légèrement plus tensioactifs à cette 

interface. Les cations Cs+ sont majoritairement « éjectés » de la phase aqueuse, avec 72 à 
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77 % des cations présents à l’interface et dans le nitrobenzène, et 68 à 79 % à l’interface et 

dans l’octanol. Même lorsque le sel est initialement placé dans l’eau, les CCD- attirent la 

majorité des cations à l’interface et sont même capables d’en extraire quelques uns. Les 

CCD- sont moins tensioactifs qu’ils ne le sont à l’interface chloroforme - eau (Figure 9), 

car ils migrent davantage dans le nitrobenzène ou dans l’octanol que dans le chlo roforme 

où ils sont moins solubles. 
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Figure 14 : 30 (CCD-, Cs+) à l’interface nitrobenzène - eau, simulés avec les ions initialement à l’interface, 
dans la phase organique ou dans l’eau. Vues initiales (à gauche) et finales (au centre), et courbes de densité 
moyennes en fonction de z (à droite). Pourcentages des ions Cs + et CCD- dans la « phase organique » et dans 
la zone de ± 10 Å située autour de l’interface. 
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Figure 15 : 30 (CCD- , Cs+) à l’interface octanol - eau, simulés avec les ions initialement à l’interface, dans la 
phase organique ou dans l’eau. Vues initiales (à gauche) et finales (au centre), et courbes de densité 
moyennes en fonction de z (à droite). Pourcentages des ions Cs + et CCD- dans la « phase organique » et dans 
la zone de ± 10 Å située autour de l’interface. 

 

Les fonctions de distribution radiale (Figure 16) et les nombres de coordination 

résultants (Tableau 8) indiquent que les cations Cs+ sont toujours plus ou moins hydratés, 

même lorsqu’ils se situent dans la phase organique. Leur degré d’hydratation dépend de 

leur position dans la boîte (Figure 17). Il diminue progressivement quand on passe de la 

phase aqueuse (9 H2O) à la phase organique (5 à 7 H2O dans le nitrobenzène et 2 à 5 H2O 

dans l’octanol (Figure 17)). Des réductions d’hydratation similaires ont été observées pour  

des ions Na+ et Cl- lors de leur transfert à l’interface hexanol - eau [14]. Parallèlement à 

cette variation d’hydratation, le nombre de molécules de solvant autour du cation 

augmente. Assez voisin de zéro au niveau de l’interface (surtout dans le cas du 

nitrobenzène), il atteint un maximum de 5 molécules de solvant dans le nitrobenzène et 

dans l’octanol. Concernant l’interaction Cs+···CCD-, pour les deux systèmes biphasiques, 

les contacts sont plus nombreux au niveau de l’interface que dans la phase organique. Ceci 

provient probablement du fait que les anions sont plus concentrés à l’interface. Cela met en 



Chapitre 2 : Les sels d’anions dicarbollides 

70 | 

évidence le rôle primordial des CCD- à l’interface pour le transfert du cation de la phase 

aqueuse à la phase organique. Rôle que nous avons également étudié en suivant pas à pas 

la migration d’un cation Cs+ au travers de l’interface en partant de l’eau (Figures 18 et 19). 

 

 

 

 

30 Cs+, CCD- à l’interface octanol - eau 50:50 
 Cs+···Ooct Cs+···ClCCD Cs+···CoCCD Cs+···OH2O   

a) 0.8 
3.1 ; 4.1 

1.7 
3.8 ; 5.6 md) 5.9 

3.1 ; 4.1  Départ: 
Ions à 

l’interface b) 2.0 
3.1 ; 4.1 

2.4 
3.8 ; 5.6 

1.5 
6.9 ; 9.6 

3.4 
3.1 ; 4.1  

a) 1.2 
3.1 ; 4.2 

1.3 
3.8 ; 5.6 

0.9 
6.9 ; 10.0 

5.8 
3.1 ; 4.1  Départ: 

Ions dans 
l’octanol b) 2.7 

3.1 ; 4.2 
2.8 

3.8 ; 5.6 
1.7 

6.9 ; 10.0 
2.3 

3.1 ; 4.2 
 

a) 0.9 
3.1 ; 4.0 

0.8 
3.8 ; 5.4 

0.8 
7.0 ; 9.9 

6.6 
3.2 ; 4.1  Départ: 

Ions dans 
l’eau b) 3.1 

3.1 ; 4.1 
1.1 

3.8 ; 5.3 
0.8 

7.0 ; 10.3 
3.3 

3.1 ; 4.2 
 

       
30 Cs+, CCD- à l’interface nitrobenzène - eau 50:50 
 Cs+···Nnit Cs+···Onit Cs+···ClCCD Cs+···CoCCD Cs+···OH2O  

a) 0.7 
4.2 ; 5.2 

0.8 
3.3 ; 4.2 

0.5 
3.8 ; 5.2 

0.5 
7.4 ; 10.0 

7.8 
3.2 ; 4.2 Départ: 

Ions à 
l’interface b) 2.1 

4.2 ; 5.2 
2.5 

3.3 ; 4.2 
1.4 

3.8 ; 5.5 
1.1 

7.4 ; 10.1 
5.3 

3.1 ; 4.3 

a) 1.3 
4.2 ; 5.2 

1.5 
3.3 ; 4.2 

0.5 
3.8 ; 5.2 

0.6 
6.9 ; 9.9 

7.0 
3.1 ; 4.2 

Départ: 
Ions dans 

le 
nitroben-

zène b) 2.7 
4.2 ; 5.2 

3.1 
3.3 ; 4.2 

0.9 
3.8 ; 5.2 

1.1 
6.9 ; 9.8 

4.9 
3.1 ; 4.3 

a) 0.6 
4.2 ; 5.1 

0.7 
3.3 ; 4.2 

0.2 
4.0 ; 5.1 md) 7.8 

3.2 ; 4.1 Départ: 
Ions dans 

l’eau b) 2.7 
4.2 ; 5.1 

3.2 
3.3 ; 4.2 

0.3 
4.0 ; 5.1 

md) 5.8 
3.1 ; 4.4 

       

Tableau 8 : Nombres de coordination autour des cations Cs+ aux interfaces octanol - eau et nitrobenzène - 
eau, obtenus par intégration du premier pic des RDF (le maximum et la distance d’intégration sont indiqués 
en italique). a) Moyennes sur tous les cations Cs+. b) Moyennes sur les cations Cs+ présents dans la phase 
organique. md) Valeur non reportée car le pic est mal défini. 
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Figure 16 : 30 (CCD-, Cs+) à l’interface nitrobenzène - eau et octanol - eau, simulés avec les ions 
initialement à l’interface, dans la phase organique ou dans l’eau. RDF moyennes autour des atomes de Cs+. 
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Figure 17 : 30 (CCD-, Cs+) à l’interface nitrobenzène - eau et octanol - eau, simulés avec les ions 
initialement dans l’eau. Evolution du pourcentage de CCD- et de Cs + trouvés dans la phase organique en 
fonction du temps. Nombre moyen d’atomes OH2O (rouge), Ooctanol (bleu) et ClCCD (vert) autour des cations 
Cs+ en fonction de leur position z. 
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 Nous avons analysé l’évolution de la couche de solvatation d’un ion Cs+ 

initialement dans l’eau, migrant dans la phase organique (nitrobenzène ou octanol) au 

cours de la simulation. Initialement, le cation Cs+ se trouve dans l’eau (Figures 18 et 19), 

complètement hydraté, sans aucun contact avec des anions. Puis, il migre spontanément à 

l’interface, attiré par les anions CCD- (vers 7,7 ns pour l’interface nitrobenzène - eau et 7,4 

ns pour l’interface octanol - eau). Dans un troisième temps, des contacts se créent entre le 

cation, le solvant organique et les CCD-, le cation Cs+ est alors partiellement déshydraté 

(7,73 à 7,79 ns pour la Figure 18 et 7,45 à 7,5 ns pour la Figure 19). Dans une quatrième 

étape, les anions CCD- environnants permettent de rompre le contact entre les molécules 

d’eau présentes dans la première couche de solvatation de Cs+ et celles de la phase aqueuse 

(vers 7,90 ns pour l’interface avec le nitrobenzène et 7,65 à 7,95 ns pour l’interface avec 

l’octanol). Finalement, le cation migre progressivement dans le solvant organique. Il reste 

alors hydraté par quelques molécules d’eau et il n’a plus nécessairement de contact avec 

des anions, confirmant que le rôle joué par les CCD- est surtout un « rôle interfacial ». 

Cette évolution est identique pour les deux solvants organiques (octanol et nitrobenzène) 

que nous avons simulé (Figures 18 et 19). 

 Comme nous l’avons constaté avec le chloroforme, le contre- ion joue un rôle 

majeur sur la solubilité et l’activité de surface des CCD-. On peut donc se demander si les 

anions CCD- sont également capable d’extraire les cations Eu3+ plus hydrophiles, de l’eau 

vers le nitrobenzène ou l’octanol. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons 

simulé pendant 20 ns des interfaces nitrobenzène - eau et octanol - eau contenant 30 CCD- 

et 10 Eu3+ initialement placés dans l’eau (Figure 20). Comme à l’interface chloroforme - 

eau, la majorité (plus de 50 %) des cations Eu3+ se concentrent à l’interface, mais la 

distribution du reste des cations est beaucoup plus surprenante. En effet 40 % des Eu3+ à 

l’interface nitrobenzène - eau et 30 % des Eu3+ à l’interface octanol - eau se concentrent 

dans la phase organique. Après 20 ns de simulation, les anions sont beaucoup plus 

concentrés dans le nitrobenzène (65 %) que dans l’octanol (27 %). En effet, comme le 

montre la Figure 21, les anions migrent beaucoup plus rapidement dans le nitrobenzène 

que dans l’octanol, ce qui était déjà le cas avec le sel (CCD-, Cs+) (Figure 17). Ce résultat 

est à mettre en relation avec la meilleure solvatation expérimentale des anions CCD- dans 

le nitrobenzène, ainsi qu’avec des coefficients de diffusion plus grands dans ce même 

solvant. En comparant les Figures 17 et 21 à 14 ns, on remarque que le pourcentage d’ions 

transférés dans la phase organique est plus important avec le sel (CCD-, Eu3+) qu’avec le  
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Figure 18 : 30 (CCD-, Cs+) (sel dans l’eau à 0 ns) à l’interface nitrobenzène - eau : Vues instantanées d’un 
cation Cs+ (représenté en noir dans la boîte) migrant de la phase aqueuse au nitrobenzène. 
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Figure 19 : 30 CCD-, Cs+ (sel dans l’eau à 0 ns) à l’interface octanol - eau : Vues instantanées d’un cation 
Cs+ (représenté en noir dans la boîte) migrant de la phase aqueuse à l’octanol. 
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Figure 20 : 30 (CCD-, Eu3+) à l’interface nitrobenzène - eau et octanol - eau : vues initiales (à gauche) et 
finales (au centre), pourcentages des ions Eu3+ et CCD- dans la « phase organique » et dans la zone de ± 10 Å 
située autour de l’interface, et courbes de densité (à droite). 
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Figure 21 : 30 CCD-, Eu3+ à l’interface nitrobenzène - eau et octanol - eau, simulés avec les ions initialement 
dans l’eau. Evolution du pourcentage de CCD- et de Eu3+ trouvés dans la phase organique en fonction du 
temps.  
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Figure 22 : 30 (CCD-, Eu3+) (sel dans l’eau à 0 ns) à l’interface nitrobenzène - eau: Vues instantanées d’un 
cation Cs + (représenté en noir dans la boîte) migrant de la phase aqueuse au nitrobenzène. 
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Figure 23 : 30 (CCD- , Eu3+) (sel dans l’eau à 0 ns) à l’interface octanol - eau: Vues instantanées d’un cation 
Eu3+ (représenté en noir dans la boîte) migrant de la phase aqueuse à l’octanol. 
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sel (CCD-, Cs+) ; ceci est probablement la conséquence d’interactions plus importantes 

entre Eu3+ et CCD- qu’entre Cs+ et CCD-. Nous allons également voir en suivant la 

migration d’un cation Eu3+ de la phase aqueuse à la phase organique (Figures 22 et 23) que 

le rôle interfacial des anions CCD- est toujours primordial. 

Lorsque le cation Eu3+ migre de la phase aqueuse à la phase organique, le 

« mécanisme » est similaire à celui observé avec Cs+. La principale différence est que le 

cation Eu3+ migre d’une phase à l’autre en conservant sa couche d’hydratation, sans jamais 

établir le moindre contact direct avec l’anion ou le solvant organique. Même lorsque Eu3+ 

est dans la phase organique, sa deuxième couche de solvatation est principalement 

constituée d’eau, complétée par quelques molécules de nitrobenzène (8,7 en moyenne) ou 

d’octanol (4,4 en moyenne), les CCD- étant seulement en 3ème couche ou même encore plus 

loin. Lorsque Eu3+ est attiré à l’interface (Figures 22 et 23) par les anions CCD-, quelques 

molécules de nitrobenzène ou d’octanol parviennent à s’immiscer dans ses 2ème et 3ème 

couches de solvatation, et les CCD- présents en 3ème couche et au-delà rompent le contact 

entre les molécules d’eau présentes autour du cation et la phase aqueuse. Ensuite le cation 

migre progressivement dans l’ « huile » sous la forme d’un agrégat Eu(H2O)n
3+ avec n ≈ 27 

dans le nitrobenzène et n ≈ 36 dans l’octanol (à une distance de 8,4 Å autour du cation). 

Lorsque Eu3+ est dans l’eau, il est entouré par 70 H2O pour la même distance. Sans établir 

de contact direct avec le cation, les CCD- attirent et extraient des cations hors de la phase 

aqueuse. Cette interaction électrostatique « à longue distance » avec les anions CCD- est 

cruciale pour « catalyser » la formation de complexe entre les cations et des extractants 

comme le BTP (voir Chapitre suivant). 

 

- Solvatation du sel (CCD-, Cs+) dans un mélange « huile » - eau 90/10 

Comme nous l’avons dit précédemment, le mélange des deux phases lors de 

l’extraction, crée des zones où les proportions des deux liquides diffèrent. Nous avons  

donc simulé 30 (CCD-, Cs+) dans un mélange riche en huile (ratio huile:eau 90:10) en 

comparant les trois solvants étudiés ci-dessus (chloroforme, nitrobenzène et octanol) afin 

d’y étudier la distribution et la solvatation des ions.  

Le système est initialement mixé aléatoirement puis on le laisse se relaxer. Au 

cours de la dynamique (Figure 24), les solvants se réarrangent. Avec le chloroforme, nous 

observons la formation d’une seule gouttelette d’eau alors qu’avec le nitrobenzène et 

l’octanol, une « grosse » gouttelette d’eau ainsi que des plus petites se forment. Dans les  
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Figure 24 : Le sel (CCD- , Cs+) simulé dans des mélanges chloroforme - eau, nitrobenzène - eau et octanol - 
eau 90:10. RDF (à gauche) et vues finales (sur la figure de droite, le solvant organique est omis). 

 

trois cas, la majorité (voire la totalité dans le cas du chloroforme) des cations Cs+ se 

solubilisent dans ces gouttelettes ou à leur interface avec le solvant organique. Pour le 

mélange avec le nitrobenzène et l’octanol, quelques Cs+ hydratés se trouvent dans le 

solvant organique. La distribution des anions CCD- est similaire à celles obtenues aux 

interfaces 50:50 correspondantes, à savoir que pour le mélange chloroforme - eau, les 

anions se concentrent à l’interface, alors que pour les mélanges nitrobenzène - eau et 

octanol - eau, ils se distribuent à la fois à l’interface et dans la phase organique. Dans le cas 

du mélange chloroforme - eau, la solvatation des Cs+ est identique à celle obtenue à 

l’interface 50:50 (5,8 OH2O et 2,4 ClCCD en moyenne). Dans le cas des mélanges contenant 

le nitrobenzène et l’octanol, les Cs+ sont légèrement moins hydratés (7,0 OH2O vs 7,8 OH2O 
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avec le nitrobenzène et 4,8 OH2O vs 5,8 OH2O avec l’octanol), et interagissent donc un peu 

plus avec les CCD- et le solvant organique. 

 

4.3. Influence de la polarité du solvant sur la solvatation des sels de CCD- 

 

Quelle est la caractéristique de l’eau, du chloroforme, de l’octanol et du 

nitrobenzène qui permet d’expliquer la dilution des sels de CCD- dans le solvant pur ou 

son extraction à l’interface ? Quel est en particulier le rôle du moment dipolaire de ces 

solvants ? Pour essayer de répondre à ces questions, nous nous sommes plus 

spécifiquement intéressés à la solvatation dans le chloroforme pour lequel nous avons 

artificiellement accru la polarité. 

 

4.3.1. Influence de la polarité du chloroforme sur la solvatation de sels de 

CCD- dans le liquide pur 

 

 Nous avons comparé les simulations de 30 (CCD-, Cs+) dans le chloroforme OPLS 

« normal » (modèle CHLOR-1) à celles effectuées avec un chloroforme plus polaire 

(modèle CHLOR-3), dont la polarité est multipliée par 3 (3,21 D au lieu de 1,07 D pour le 

modèle OPLS, proche de la valeur expérimentale de 1,15 D [15]). Les résultats présentés 

dans la Figure 25 montrent que dans le CHLOR-3, bien que le sel soit légèrement plus 

dilué, les ions s’agrègent entre eux pour former une « phase » neutre, et les ions sont loin 

d’être aussi dilués que dans l’octanol dont le moment dipolaire est pourtant plus faible 

(2,30 D dans le calcul, µexp = 1,76 D [15]) ou que dans le nitrobenzène avec µ = 4,33 D dans 

le calcul (µexp = 4,22 D [15]). 

Une autre grandeur physique  du solvant  importante pour la dissolution des sels est la 

constante diélectrique, mais celle-ci ne permet pas non plus d’expliquer la solubilité des 

dicarbollides. En effet, la constante diélectrique du chloroforme (4,89) est inférieure à celle 

de l’octanol ou du nitrobenzène (10,34 et 34,78), mais celle de l’eau (78,36) est nettement 

supérieure, et pourtant les CCD- ne se dissolvent pas dans l’eau. En fait, par rapport au 

chloroforme, l’eau solvate bien les cations Cs+, mais pas les anions hydrophobes CCD-. 

Il parait donc évident que ces seules grandeurs physico-chimiques ne permettent 

pas de prédire que le sel sera soluble dans tel ou tel solvant, mais que c’est le fait d’une 

combinaison de propriétés. Pour les sels de CCD-, il faut que le solvant puisse à la fois 
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solvater les CCD- mais aussi ses contre- ions, le solvant devra donc posséder une valeur de 

constante diélectrique assez importante, tout en étant hydrophobe.  

 

CHLOR-1 (3 ns) CHLOR-3 (2ns) Eau (3 ns) 

   
Nitrobenzene (5 ns) Octanol (5 ns)  

  

 

Figure 25 : 30 (CCD-, Cs+) dans chloroforme « normal » (CHLOR-1), « polaire  » (CHLOR-3), dans l’eau, le 
nitrobenzène et l’octanol. 

 

4.3.2. Influence de la polarité du chloroforme sur le comportement 

interfacial de sels de CCD- 

 

Nous avons aussi simulaté le sel (CCD-, Cs+) à trois interfaces chloroforme - eau en 

utilisant trois modèles de chloroforme de polarité croissante (CHLOR-1 : 1,07 D, CHLOR-

2 : 2,14 D, CHLOR-3 : 3,21 D), afin de comprendre l’influence de la polarité sur la 

distribution des sels de CCD- à l’interface chloroforme - eau (Figure 26). Lorsque les 

(CCD-, Cs+) sont placés à l’interface avec un modèle de chloroforme plus polaire que le 

modèle OPLS que nous avons utilisé dans nos simulations, le mélange des solvants est plus 

important : la fraction molaire d’eau dans le chloroforme augmente de 0,0 à 0,015 et 0,395, 

alors que la fraction molaire de chloroforme dans l’eau passe de 0,0 à 0,002 et 0,020 

lorsque le modèle de chloroforme passe du CHLOR-1 (1,07 D) au CHLOR-3 (3,21 D). 

Même avec le modèle le plus polaire, les deux phases sont cependant toujours distinctes, et 

en aucun cas les ions (CCD-, Cs+) ne se solubilisent dans le chloroforme, le sel reste 
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concentré à l'interface et dans la phase aqueuse. Avec les modèles CHLOR-1 et CHLOR-2, 

les proportions à l’interface sont quasiment identiques (93 et 96 % pour les CCD-, 71 et 73 

% pour les Cs+), mais pour le CHLOR-3, étonnement, les sels se distribuent davantage  

dans la phase aqueuse qu’avec les deux modèles CHLOR-1 et CHLOR-2 et seulement 60 

% de CCD- et 67 % de Cs+ se concentrent à l’interface. De même, avec les modèles de 

chloroforme plus polaires CHLOR-2 et CHLOR-3, les cations Cs+ sont plus hydratés (de 

5,8 à 6,6 H2O) et leurs contacts avec les CCD- diminuent (Tableau 9). L’augmentation de 

la polarité du solvant organique ne permet donc pas non plus l’extraction des sels de CCD-. 

 

 4.4. Influence du modèle d’eau sur le caractère tensioactif des CCD- 

 

Les paramètres de l’eau ont été développés à partir des propriétés de l’eau pure 

avec un protocole donné. Généralement, la structure calculée et la dynamique d’un liquide 

dépendent de la troncature des interactions à longues distances, des méthodes de contrôle 

de température [16]. Par exemple, les propriétés interfaciales et de transport de l’eau TIP3P 

obtenues avec la méthode de la sommation d’Ewald que nous avons utilisée dans nos 

simulations sont plus importantes que celles obtenues en utilisant un cut-off abrupt [17]. Le 

modèle d’eau TIP3P surestime la polarité de l’eau à l’interface [7, 18], ce qui peut 

potentiellement exagérer la concentration des ions à l’interface. Le coefficient de diffusion 

de l’eau TIP3P est également supérieur à la valeur expérimentale [5, 6] (Tableau 10).  

Afin d’étudier l’influence du modèle d’eau sur les résultats obtenus à l’interface, nous 

avons recommencé certaines simulations avec un modèle d’eau en cinq points TIP5P [5, 6] 

et un modèle en quatre points polarisable 4PPol [7]. Ces deux modèles sont à priori plus 

satisfaisants, mais ils présentent le désavantage d’être beaucoup plus onéreux en temps de 

calcul. Nous avons donc réalisé des tests avec les sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, Eu3+) à 

l’interface chloroforme - eau avec le modèle d’eau TIP5P. Pour le modèle 4PPol, nous nous 

sommes limités au sel avec l’ion le plus dur : (CCD-, Eu3+). Les ions CCD- conservent leur 

caractère tensioactif aux interfaces chloroforme - eau TIP5P et chloroforme - eau 4PPol 

(Figure 27). Les simulations des sels (CCD-, Cs+) et (CCD-, Eu3+) avec l’eau TIP5P 

montrent que les anions CCD- se concentrent moins à l’interface qu’avec l’eau TIP3P, et 

par conséquent y attirent moins de cations ((CCD-, Cs+) à l’interface : 72 et 54 % 

respectivement contre 93 et 71 % avec le modèle d’eau TIP3P ; (CCD-, Eu3+) à l’interface : 

70 % et 62 % respectivement contre 74 et 68 % avec le modèle TIP3P). L’interaction ion - 
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Figure 26 : 30 (CCD-, Cs+) à l’interface avec les modèles de chloroforme CHLOR-1, CHLOR-2 et CHLOR-
3. Vues finales (l’eau n’est pas représentée pour raison de clarté), RDF autour des cations Cs + (Cs+…HH2O en 
bleu, Cs +…OH2O

 en rouge, Cs +…ClCCD- en vert et Cs +…CoCCD- en gris ), et vues instantanées autour du cation 
Cs+. 

 

 

 

 OH2O HH2O XCCD 

CHLOR-1 : CCD- Cs+  5.8 
3.1 ; 4.1 

15.9 
3.7 ; 4.8 

2.4 
3.8 ; 5.4 

CHLOR-2 : CCD- Cs+  6.2 
3.1 ; 4.1 

17.0 
3.7 ; 4.8 

1.8 
3.8 ; 5.3 

CHLOR-3 : CCD- Cs+  6.6 
3.1 ; 4.1 

18.4 
3.7 ; 4.8 

1.3 
3.8 ; 5.2 

Tableau 9 : Simulations des 30 (CCD-, Cs+) à l’interface chloroforme - eau avec les 3 modèles de 
chloroforme. Nombres de coordination moyens des cations Cs + obtenus par intégration du premier pic des 
RDF de la Figure 26. Le maximum et la distance d’intégration sont indiqués en italique sous chaque nombre 
de coordination. 
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Systèmes Vues finales Courbes de densité 

Cs+ 
TIP5P 

 

0

0.5

1

1.5

-40 -20 0 20 40  
Mn+ : 54 % - CCD-  : 72 % 
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Figure 27 : Les sels (CCD-,  Cs+) et (CCD-, Eu3+) à l’interface chloroforme - eau simulés avec les modèles 
d’eau TIP5P et 4PPol . Vues finales à 2,5 ns (l’eau n’est pas montré pour des raisons de clarté), courbes de 
densité (chloroforme en cyan, eau en bleu, CCD- en marron, et Mn+ en rouge) et pourcentages des ions dans 
la zone de ± 10 Å située autour de l’interface. 

  

 
 

 TIP3P TIP5P 
A l’interface   

Eu3+ 4,5 5,0 
CCD- 7,3 3,0 

   
Cs+ 18,7 15,3 

CCD- 6,8 2,8 
Eau pure   

TIP3P 55,3  
TIP5P  27,4 
exp a) 23,0  

Tableau 10 : Coefficients d’auto-diffusion D (en 10-6 cm2/s), calculés pendant la dernière ns. a) valeur issue 
de la référence : M.W. Mahoney, W.L. Jorgensen J. Chem. Phys, 2001, 114, 363-366. 
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eau TIP5P étant plus importante, cela rend les ions plus hydrophiles et donc un peu moins 

tensioactifs.  

Les dynamiques des ions sont aussi quelque peu modifiées par le modèle d’eau, les 

anions CCD- sont  moins mobiles dans l’eau TIP5P que dans l’eau TIP3P (Tableau 10), 

l’eau TIP5P étant elle-même moins mobile que  l’eau TIP3P. Par contre à l’interface avec 

le modèle d’eau 4PPol, la diffusion des anions est supérieure, car bien que le modèle 4PPol 

présente une diffusion moindre que les modèles TIP3P et TIP5P, les anions ont migré aux 

deux interfaces, ce qui leur laissent une plus grande liberté de mouvement. Les coefficients 

de diffusion calculés sont : D(4PPol) = 7,6.10-6 cm2/s / DEu3+ = 11,4.10-6 cm2/s /  DCCD- = 

9,0.10-6 cm2/s. On pourrait penser que le système avec l’eau TIP5P est moins bien 

échantillonné à cause de coefficients de diffusion moindres, mais ce n’est pas le cas, car en 

prolongeant la dynamique de 2,5 ns à 5 ns, la distribution des ions à l’interface reste quasi 

identique (74 et 53 % pour CCD- et Cs+ contre 72 et 54 % à 2,5 ns, et 63 et 58 % pour 

CCD- et Eu3+ contre 70 % et 62 % à 2,5 ns ). Les différences observées entre les modèles 

TIP3P et TIP5P ne résultent donc pas d’un échantillonnage insuffisant mais bien du 

potentiel de l’eau. 

En tenant compte de la polarisabilité de l’eau avec le modèle 4PPol, on trouve que 

les ions sont encore plus concentrés à l’interface qu’avec l’eau TIP3P ou TIP5P : 85 % de 

CCD- et 79 % de Eu3+ (Figure 27). Ce qui est tout à fait en accord avec des simulations 

précédentes [19-21] montrant que la prise en compte des effets de polarisation augmente 

l’activité de surface. A la différence des simulations précédentes, les ions sont distribués 

aux deux interfaces, certains ayant migré à travers la tranche d’eau.  

L’hydratation des ions est également fonction du modèle d’eau. Le cation Cs+ est 

un peu plus hydraté à l’interface avec l’eau TIP5P qu’avec l’eau TIP3P (6,4 vs 5,8 H2O) et 

donc moins coordiné aux anions (1,3 vs 2,4 ClCCD), probablement parce que les cations 

sont moins concentrés à l’interface avec l’eau TIP5P. Quant au cation Eu3+, il est hydraté 

par 9,0 H2O avec le modèle TIP3P, 9,2 H2O avec le modèle TIP5P et 8,0 H2O avec le 

modèle 4PPol, et il interagit toujours avec les CCD- sous sa forme hydraté. 

 



Chapitre 2 : Les sels d’anions dicarbollides 

86 | 

5. Discussion et conclusion 
 

 Le résultat le plus important de ce chapitre concerne le comportement tensioactif 

des anions dicarbollides qui, bien qu’ils ne possèdent pas une structure amphiphile 

classique, s’auto-assemblent dans l’eau ainsi qu’aux interfaces aqueuses. Cette activité 

interfaciale est modulée par la nature du solvant organique, par les substituants X des 

XCD-, et par les contre- ions Mn+. En se positionnant à l’interface, les anions dicarbollides 

évitent de « payer » le prix de l’énergie de cavitation tout en profitant des interactions 

attractives charge - dipôle avec l’eau. 

En règle générale, les cations durs sont « repoussés » par l’interface comme on le 

suppose d’après des mesures de tension de surface [22] ainsi que cela a été montré par des 

simulations effectuées au laboratoire [23, 24] (Figure 28), empêchant toute complexation des 

cations à l’interface. Un résultat remarquable de notre étude est la capacité des anions  

dicarbollides à attirer des cations très hydrophiles tels que UO2
2+ et Eu3+ à l’interface, et 

même dans la phase organique (nitrobenzène et octanol), ce qui constitue une 

caractéristique cruciale de leur effet de synergie pour l’extraction. 

   

  

Figure 28 : Les ions durs sont « repoussés  » par l’interface. 24 (Eu3+, 3Cl-) à l’interface CO2 supercritique - 
eau (à gauche). 20 (K+, Cl-) à l’interface chloroforme - eau (à droite). 

 

Sur le plan méthodologique, tous ces résultats ont été obtenus avec des potentiels 

additifs par paire en 1-6-12 sans polarisation explicite. Cependant, si on se réfère aux 

études d’anions halogénures aux interfaces aqueuses avec et sans polarisation, on peut 

s’attendre à ce que la polarisation renforce le caractère tensioactif des dicarbollides. 

Notons cependant que cela multiplierait les temps de calcul par un facteur 5 à 10, ce qui 

aurait été prohibitif. 

 Le comportement tensioactif des anions dicarbollides que nous avons observé par 

simulation est confirmé par plusieurs résultats expérimentaux dans l’eau pure [13] et à 
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l’interface eau - « huile » [12]. Après que nous ayons simulé les sels d’anions dicarbollides 

dans l’eau, une étude spectroscopique de solutions concentrées de NaHCD et CsHCD dans 

l’eau a été publiée, les auteurs déclarant avoir observé un « phénomène complètement 

nouveau d’association » de ces anions dans des solutions aqueuses. Environ 80 % des 

NaHCD forment de gros agrégats de taille allant jusqu’à 115 nm, les autres forment de plus 

petits agrégats ou se dissolvent individuellement. Il a été trouvé que le comportement de 

ces nano-agrégats était assez complexe et dépendait de la concentration des solutions et du 

contre- ion. Nos résultats ne peuvent pas être directement comparé à ces données obtenues 

dans des conditions différentes et à l’échelle mésoscopique (les solutions à 10-3 M utilisées 

expérimentalement contiennent des agrégats d’environ 105 - 106 anions). Cependant, les 

deux résultats sont cohérents entre eux, montrant la formation de clusters anioniques de 

formes différentes en fonction du contre- ion. Les agrégats simulés sont dynamiques par 

nature, et leur taille, de l’ordre de deux nanomètres, fluctue au cours du temps. 

Une autre expérience du système biphasique 1,2-dichloroéthane - eau confirme 

l’activité de surface des anions dicarbollides [12]. Elle a été réalisée avec les sels CsHCD et 

NaHCD (les concentrations étant de l’ordre de 10-7 à 10-3 M)  dans le 1,2-dichloroéthane 

en équilibre avec une solution aqueuse de sels métalliques à 0,1 M. Les mesures de 

tensioactivité montrent que les sels influent sur l’activité interfaciale des anions 

dicarbollides selon l’ordre : Mg2+ ≈ Ba2+ ≈ Pb2+ > Li+ ≈ Na+ > K+ > NH4
+ > Rb+ > Cs+. Les 

cations les plus durs augmentent donc plus fortement l’activité de surface des anions  

HCD-. On peut en conclure que les anions HCD- sont plus attirés de la phase organique à 

l’interface par les cations durs qui sont dans l’eau, et vice versa. D’autre part, avec les 

cations monovalents, les sels de HCD- sont plus solubles dans le dichloroéthane et ainsi 

moins tensioactifs. Nos simulations, qui correspondent à des conditions différentes 

(dissolution d’un seul sel de XCD- à une concentration plus élevée à l’interface avec des 

solvants organiques différents) sont cohérentes avec les mesures d’activité de surface de 

ces anions et le rôle du contre- ion. Les auteurs ont également comparé plusieurs anions 

XCD- avec un contre- ion donné. Ils ont supposé qu’à l’interface, les anions HCD-  

formaient une couche dans laquelle chaque anion occuperait en moyenne une surface de 95 

± 8 Å2, et seraient orientés avec leur axe de symétrie parallèle à l’interface. Cette vue 

schématique n’est pas cohérente avec nos simulations. Même dans les cas des sels (Cs+, 

CCD-) et (Cs+, BrCD-) à l’interface chloroforme - eau, pour lesquels les proportions d’ions 

à l’interface sont les plus grandes, les anions sont dilués à l’interface sans former une 

monocouche régulière (Figure 29). Nous observons que la surface interfaciale est rugueuse 
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et que les anions se répartissent autour du plan moyen de l’interface en adoptant de 

multiples orientations. Dans le cas des anions (HCD-) ou des cations (Na+, UO2
2+, Eu3+) 

plus hydrophiles, l’interface est encore moins couverte. Dans la série des sels (XCD-, Cs+), 

en considérant les anions résidant dans une zone de 10 Å autour de l’interface, on trouve 

une aire xy moyenne de 163 Å2, 135 Å2, 95 Å2, et 85 Å2 couverte par anion pour X = H, 

Me, Cl et Br. L’aire disponible par anion diminue quand l’interface est la plus couverte.  

 

 

Figure 29 : Distribution des anions CCD-  et des cations Cs + dans une tranche de ± 10 Å autour de l’interface. 
La surface de l’interface est colorée en fonction de sa position selon l’axe  z. 
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1. Introduction 

 

Depuis les années 1950, le procédé d’extraction liquide - liquide PUREX 

(Plutonium URanium EXtraction) est utilisé à l’échelle industrielle. Il permet l’extraction 

sélective de l’uranium et du plutonium en mettant au contact de la phase aqueuse acide 

contenant les ions à extraire une phase organique contenant des molécules de TBP (Tri-
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Butyl-Phosphate). Le plutonium peut alors être réutilisé pour la fabrication de MOX qui 

sert à nouveau de combustible. Dans le but de faciliter le stockage des autres espèces issues 

du combustible irradié, le CEA a proposé une série d’extraction liquide - liquide afin 

d’extraire sélectivement différents cations (Figure 1).  
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Figure 1 : Schéma du cycle du retraitement par hydrometallurgie des déchets nucléaires envisagé en France 
par le CEA.  

 

Nous nous intéresserons en particulier au procédé SANEX (Selective ActiNide 

EXtraction) qui prévoit la séparation sélective de deux actinides mineurs (l'américium et le 

curium) des lanthanides. Après environ 70 ans, les actinides mineurs sont les contributeurs 

majeurs de la radiotoxicité des déchets de haute activité [1], il devient donc intéressant de 

les séparer du reste des déchets afin de diminuer la radiotoxicité à long terme de ces 

déchets et de traiter les actinides de manières spécifiques par exemple par transmutation 

afin d’obtenir des éléments stables ou à faible durée de vie. La difficulté lors de cette étape 

de séparation provient du fa it que les propriétés chimiques des actinides et des lanthanides 

dans leur état d’oxydation trivalent sont très proches (la taille des ions est similaire, leur 

couche d’hydratation dans l’eau est composée de huit à neuf molécules d’eau). Pourtant 

des ligands avec des donneurs mous tel que l’azote ou le soufre sont capables d’opérer une 

discrimination entre les An(III) et les Ln(III). De nombreux ligands ont été proposés pour 

répondre à cet enjeu (Cyanex 301 [2], acide di(chlorophenyl)dithiophosphinic (R2PSSH) + 

TOPO (tri-n-octylphosphine oxide) [3, 4], cyanex 301 + des ligands N-donneurs [5],  …), 

mais il semble que les ligands possédant des azotes tel que les BTP ((2,6-Bis(5,6-
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isopropyl-1,2,4-triazin-3-yl)pyridine) ou BTBP (6,6’-Bis(5,6-dialkyl-1,2,4-triazin-3-yl)-

2,2'-bipyridinyl) (Figure 2) soient les plus adaptés. En effet, en plus d’extraire 

sélectivement les actinides, ces ligands possèdent un avantage supplémentaire par rapport 

aux ligands pourvus d’atomes de soufre, puisque leur incinération produit uniquement des 

gaz car ils contiennent exclusivement des atomes de carbone, d’hydrogène et d’azote, et ne 

génèrent donc pas de déchets secondaires. Dès les années 1980, les premiers ligands à base 

d’azote ont été synthétisés [6, 7], le TPTZ (TriPyridylTriaZine, Figure 2), dans le but 

d’étudier les propriétés des ligands contenant des atomes mous pour la séparation des 

actinides des lanthanides ; et qui a mené quelques années plus tard en 1999 à la synthèse 

du premier BTP [8]. 
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Figure 2 : Molécules de BTP, de BTBP et de TPTZ. 

 

Dans le cadre du projet européen EUROPART (EUROpean research programme 

for the PARTitioning of actinides) [9], l’association des BTP aux anions dicarbollides a été 

récemment étudiée. Les BTP sont employés avec les anions CCD- et des molécules de 

CMPO, pour la séparation des ions Am3+ / Eu3+ à partir de mélanges octanol - 

eau [10]. Avec le BTBP, il a été montré que les coefficients de distribution et le facteur de 

séparation sont améliorés suite à l’addition des CMPO et des anions CCD-, passant de DAm 

= 1,4, DEu ≈ 10-2, SFAm/Eu ≈ 27 pour le BTPB seul à DAm = 51,5, DEu ≈ 0,4, SFAm/Eu ≈ 129 
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pour le mélange BTBP, CMPO et CCD-. L’influence de la concentration en acide nitrique 

de la phase aqueuse a également été montrée, les BTBP seuls nécessitant une concentration 

[HNO3] > 1 M pour extraire les cations, alors que le mélange BTBP-CMPO-CCD-, bien 

qu’ayant un facteur de séparation optimal pour [HNO3]  = 1 M, extrait aussi les cations à 

des concentrations d’acide très faibles (10-2 M). 

Que se passe-t- il à l’interface liquide - liquide avec un mélange si complexe, quel 

est le rôle de chaque composant, quel est le rôle du solvant, de l’acide ? Pour tenter de 

répondre à ces questions, nous avons dans un premier temps étudié la solvatation du 

complexe dans l’octanol, ainsi que la distribution des BTP sous sa forme neutre et acide à 

l’interface. Ensuite, nous avons étudié l’effet des CCD-, l’effet de solvant, l’effet de la 

concentration des CCD- et des complexes et finalement l’effet de l’acidité sur l’extraction. 

Pour les simulations, nous avons utilisé un complexe 3:1  (Eu(BTP)33+), qui correspond à la 

structure du complexe déterminée par RX [11]. Le cation y est coordiné à neuf azotes et 

nous verrons par la suite que les anions ou même les molécules d’eau ne peuvent pas 

solvater le cation, rendant le complexe extrêmement hydrophobe. Nous avons simulé le 

complexe Eu(BTP)3
3+ préformé, car pour des raisons cinétiques, nous ne pourrions pas 

observer cette complexation spontanée sur ordinateur dans les temps simulés. De plus, il 

semble évident que la rencontre entre des molécules de BTP (dans l’« huile ») et des 

cations (dans l’eau) ne puisse se réaliser qu’à l’interface [12], tout au moins quand les 

molécules de BTP sont employées seules. 

 

2. Conditions de simulation 

 

 Les charges des BTP et du complexe Eu(BTP)33+ (Annexe 4) ont été obtenues avec 

le logiciel Gaussian 03 [13] à partir de calculs DFT B3LYP/6-31G* sur les structures 

optimisées, en utilisant un gros cœur ECP et la base (7s6p5d)/[5s4p3d] pour le cation 

Eu3+ [14, 15]. Les charges des ligands libres BTP sont dérivées du potentiel électrostatique 

selon la procédure de Merz-Kollman implémentée dans Gaussian03 [13]. Mais pour le 

complexe Eu(BTP)3
3+, nous avons utilisé les charges de Mulliken qui reflètent mieux la 

polarisation et le transfert de charge du ligand vers le cation. Les paramètres du CMPO 

proviennent de la référence [16]. Pour les anions CCD-, nous avons utilisé les charges 

dérivées des calculs HF/3-21G*. Comme le pKa de l'acide nitrique n'est pas connu lorsqu'il 
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est à l'interface, l’acide a été modélisé (comme dans le Chapitre 1) par un mélange 

équimolaire des formes neutre HNO3 et ionique H3O+, NO3
-. 

Les tailles de boîtes sont de 60 × 60 × 60 Å3 pour les boîtes cubiques, et de 50 × 50 × 

100 Å3 pour les boîtes parallélépipédiques. Les temps de simulation varient de 2 ns à 25 ns 

pour les systèmes les plus long à échantillonner. Les conditions de simulation 

correspondent à celles décrites en Annexe 1. 

Les méthodes de calcul utilisées pour l’analyse des résultats sont disponibles en Annexe 3. 

 

3. Distribution des BTP à l’interface « huile » - eau  
 

 
0 ns 5 ns - BTP : 80 % 

 
0 ns 5 ns - BTP : 49 % 

 
0 ns 7 ns - BTP : 46 % 

Figure 3 : Distribution des BTP à l’interface chloroforme - eau (1ère ligne), octanol - eau (2ème ligne) et 
octanol - acide nitrique 2M (3ème ligne). Pourcentage de BTP dans une zone de ± 10 Å autour de l’interface.  

 



Chapitre 3 : Les anions dicarbollides, puissants agents de synergie 

96 | 

 Il est intéressant de connaître la distribution des molécules de BTP libres 

(Figure 3), en effet, plusieurs études menées au laboratoire ont montré que des molécules 

extractantes comme les calixarènes [17, 18], les TBP [19] ou les 18C6 [20] se concentraient à 

l’interface. Mais les BTP ne présentent pas une structure amphiphile et contrairement aux 

molécules précédemment citées, elles ne possèdent pas d’atomes d’oxygène, ce qui les 

rend moins polaires. 

Nous avons simulé 27 molécules de BTP aux interfaces chloroforme - eau, octanol - eau et 

octanol - acide nitrique (2 mol/L), avec les BTP initialement répartis entre les deux phases. 

A la fin de la dynamique, à l’interface chloroforme - eau, 80 % des molécules de BTP sont 

concentrées à l’interface, et 20 % dans le chloroforme. Les molécules de BTP sont moins 

tensioactives à l’interface octanol - eau (49 %) et à l’interface octanol - acide nitrique 

(46 %). A l’interface avec l’octanol, l’acidité de la phase aqueuse n’influence pas de façon 

importante la distribution des molécules de BTP. Dans l’hypothèse de la complexation à 

l’interface, on note donc la forte présence de molécules de BTP au niveau de l’interface, ce 

qui est favorable.  

 Les molécules de BTP se concentrent à l’interface, elles peuvent  donc se protoner 

lorsque la phase aqueuse est acide. Nous avons donc simulé les BTPH+ à l’interface avec 

les NO3
- ou les CCD- en contre ions pour voir si les molécules de BTPH+ étaient  elles aussi 

tensioactives. Au préalable, nous avons réalisé des calculs de mécanique quantique pour  

confirmer que la conformation (a) (Figure 4) était la plus stable, ce qui concorde avec les 

résultats obtenus par Hudson et al. [21], les autres formes protonées étant cependant proches 

en énergie. 

 

 

                                ∆E1 = +0.2 kcal.mol-1                    ∆E2 = +1.5 kcal.mol-1 

Figure 4 : Calculs de mécanique quantique (DFT-B3LYP / 6-31G*) indiquant les changements d’énergie. 

 

 Nous avons ensuite simulé la forme (a) des BTPH+ en présence d’anions CCD- à 

l’interface chloroforme - eau (Figure 5). Les molécules de BTPH+ se distribuent soit à 

l’interface soit dans la phase organique. La simulation d’une seule paire d’ions (BTPH+, 
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CCD-) montre que les deux ions se répartissent à l’interface. Sous l’effet de l’augmentation 

de la concentration du sel (Figure 5 avec 15 (BTPH+, CCD-) et 30 (BTPH+, CCD-)), les 

ions sont toujours majoritairement concentrés à l’interface, et les autres ions migrent dans 

le chloroforme. Que ce soit la forme neutre BTP ou la forme protonée BTPH+, nous 

sommes en présence d’espèces tensioactives, ce qui confirme l’importance de la zone 

interfaciale pour la complexation puis l’extraction du complexe. Si on compare aux sels 

(CCD-, Mn+) étudiés au Chapitre 2, on peut remarquer l’influence très importante du 

contre- ion pour la distribution des anions CCD-. En effet, en présence de cations 

hydrophiles (Chapitre 2), aucun CCD- ne migre dans le chloroforme, alors qu’avec les 

contre- ions hydrophobes BTPH+ dans le cas de la solution concentrée (30 CCD-, BTPH+), 

on trouve de nombreux anions CCD- dans le chloroforme. 

 

 
2 ns 

 

 
2, 5 ns / BTP.H+ : 81 % / CCD- : 89 %  

 
5 ns / BTP.H+ : 50 % / CCD- : 54 % 

 

Figure 5 : Distribution des sels (BTPH+, CCD-) à différente concentration (1, 15 et 30 (BTPH+, CCD-) de 
haut en bas ) à l’interface chloroforme - eau. 
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 Nous avons également simulé 30 (BTPH+, CCD-) à l’interface octanol - eau 

d’abord neutre puis  avec acide ([HNO3] = 2 mol.L-1). Pour étudier l’influence du contre-

ion, nous avons aussi simulé 30 (BTPH+, NO3
-) (Figure 6). A l’interface avec l’octanol, 

environ la moitié des CCD- et des BTPH+ se répartit au niveau de l’interface. En présence 

d’acide nitrique, la proportion des ions à l’interface est légèrement supérieure, d’environ 6 

à 7 %. Les ions CCD- et BTPH+ sont plus concentrés à l’interface car ils sont attirés par les 

ions NO3
- et H3O+ de la phase aqueuse. Avec les contre- ions NO3

-, les cations BTPH+ sont  

encore plus concentrés à l’interface (66 %). Bien que la comparaison avec les anions CCD- 

soit un peu tronquée du fait qu’avec les anions NO3
-, les cations BTPH+ se répartissent aux 

deux interfaces, le résultat semble logique car les ions NO3
- sont beaucoup plus 

hydrophiles, et en migrant dans l’eau (21 %) et à l’interface (45 %), ils attirent à l’interface 

les BTPH+. A l’interface avec l’eau acidifiée, la présence des BTPH+ à l’interface (67 %) 

est comparable à celle obtenue sans acide. 

En comparant la distribution des BTPH+ à celle des BTP (Figure 3), on constate que les 

BTPH+ sont encore plus tensioactifs que les BTP, le cation BTPH+ étant plus attiré par 

l’eau que ne l’est la molécule hydrophobe BTP. Cette tensioactivité des cations BTPH+ et 

des molécules de BTP constitue un facteur favorable en vue de la formation du complexe à 

l’interface, où trois protons peuvent s’échanger contre Eu3+. 

 

 
5 ns - CCD- : 53 % / BTPH+ : 48 % 5 ns - CCD- : 59 % / BTPH+ : 55 % 

 
5 ns - NO3

- : 45 % / BTPH+ : 66 % 5 ns - NO3
- : 22 % / BTPH+ : 67 % 

Figure 6 : Distribution de 30 (BTPH+, CCD-) (1ère ligne) à l’interface octanol - eau et octanol - acide nitrique 
2M et de 30 (BTPH+, NO3

-) (2ème ligne) à l’interface octanol - eau et octanol - acide nitrique 2M. 
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4. Solvatation du complexe Eu(BTP)3
3+ dans l’octanol pur 

 

 Expérimentalement, le complexe Eu(BTP)3
3+ est extrait dans l’octanol avec pour 

contre- ions NO3
- ou CCD-. Les simulations de Eu(BTP)33+, 3 NO3

- et Eu(BTP)3
3+, 3 CCD- 

montrent que ces deux espèces sont très bien solvatées dans l’octanol (Figure 7). Dans le 

cas du complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, les ions NO3
- ont été initialement placés à 7,5 Å du 

cation Eu3+ et ils restent jusqu’à la fin de la dynamique à environ 8,5 Å. Avec les anions 

CCD-, nous avons démarré la simulation avec les CCD- plus éloignés (CoCCD-···Eu3+ = 

15 Å), mais à l’issue de la dynamique, les 3 anions se sont rapprochés du cation (entre 8.1 

Å et 10.4 Å). Les anions NO3
- et CCD- se positionnent donc dans la première couche de 

solvatation du complexe, attirés par la charge +3 du cation. Quant aux molécules d’octanol, 

elles interagissent par leur partie polaire avec le complexe, les oxygènes étant attirés par 

les cations Eu3+ comme le ferait l’eau. Les molécules d’octanol interagissent également 

entre elles par liaisons H. Elles interagissent avec les anions en formant soit des liaisons 

hydrogène avec les anions NO3
-, soit des interactions entre leurs chaînes alkyles et les 

anions CCD-. Les molécules d’octanol stabilisent donc les complexes par des interactions 

spécifiques avec les contre-ions. Les interactions avec NO3
- ne peuvent se faire avec  

d’autres solvants du type TPH (le TétraPropylène Hydrogené est un solvant aliphatique 

contenant des alcanes ramifiés), ce qui explique pourquoi les expérimentateurs emploient 

généralement des solvants organiques contenant de l’octanol pour promouvoir l’extraction. 
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Figure 7 : Complexes Eu(BTP)3(NO3)3 et Eu(BTP)3(CCD)3 dans l’octanol. RDF autour de Eu3+ (NNO3- ou 
ClCCD- en bleu, Ooct en rouge, C1oct en orange) et vues instantanées . 
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5. Extraction du complexe Eu(BTP)3
3+ en présence de CMPO et des 

anions CCD- : simulations à l’interface liquide - liquide 
 

5.1. Effet de synergie des anions CCD- : en quoi facilitent-ils l’extraction du 

complexe Eu(BTP)3
3+ ? 

 

 Dans cette partie, nous étudions l’effet de synergie des anions CCD- lors de 

l’extraction des cations trivalents par les BTP. Inspirés par l’expérience de Hill et 

Grüner [10], nous avons simulé un système biphasique contenant un complexe Eu(BTP)3
3+, 

des BTP et des CMPO et selon les cas, des anions CCD-, afin d’étudier leur influence. 

Expérimentalement, les concentrations utilisées sont de l’ordre de 0,01 M pour les BTP, 

CMPO et CCD-. Pour nos simulations, nous avons introduit, sauf indication contraire, en 

plus du complexe, 12 BTP, 12 CMPO et 12 (CCD-, H3O+), ce qui correspond à des 

concentrations  plus élevées (environ 0,1 M). Nous avons choisi d’utiliser des 

concentrations plus élevées ; la concentration de 0,01 M correspondrait à un seul complexe 

et « 1,5 » molécules de CMPO et CCD- dans la boîte, ce qui ne nous auraient pas permis 

d’étudier correctement des effets de synergie. Nous reviendrons sur le problème de la 

concentration au paragraphe 5.4 (vide infra). De plus, bien que la concentration 

expérimentale soit inférieure à celle que nous avons ut ilisée, rien n’empêche lors de 

l’extraction, surtout après que les deux solvants aient été vigoureusement mélangés, que la 

concentration soit localement supérieure à la concentration moyenne, en particulier au 

voisinage de l’interface. 

 

  5.1.1. Eu(BTP)33+, BTP et CMPO à l’interface octanol - eau (sans CCD-) 

  

 Nous avons tout d’abord réalisé deux simulations avec le complexe Eu(BTP)3
3+ en 

présence des ligands BTP et CMPO, mais sans anions CCD-, à l’interface octanol - eau 

(Figure 8). Dans le premier système, le complexe est initialement positionné à l’interface et 

les ligands libres (BTP et CMPO) sont bien répartis entre les deux phases. Après 15 ns de 

simulation, les ligands libres hydrophobes ont quitté l’eau et se répartissent principalement  

dans l’octanol, seules quelques molécules de CMPO sont adsorbées à l’interface. Pour ce 

qui est du complexe, il est fortement tensioactif car il reste adsorbé à l’interface tout au 

long de la dynamique.  
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0 ns 

 

15 ns 

 

 

0 ns 

 

15 ns 

 

Figure 8 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - eau, 
simulés à partir des liquides juxtaposés (1ère « ligne ») et des liquides mixés (2ème  « ligne »). Vues initiales, 
finales, et instantanées du comp lexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface. 
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 Pour la seconde simulation, le nombre de molécules est identique à celui de la 

simulation précédente, mais un échantillonnage plus « rigoureux » est réalisé, le système 

étant initialement mixé, et la simulation étant effectuée dans une boîte cubique afin d’avo ir 

un système le plus isotrope possible. Au cours de cette dynamique, les phases se séparent 

et l’octanol forme quasiment une bicouche, avec une surface interfaciale environ 1,6 fois 

plus importante qu’avec la boite parallélépipédique. La distribution des solutés est 

qualitativement similaire à celle observée précédemment, la majorité des ligands se diluent 

aussi dans l’octanol, et le complexe reste ancré à l’interface. Les anions NO3
- se diluent 

dans la phase aqueuse, loin du complexe. Le cation Eu3+, bien que totalement protégé par 

les BTP, ne migre pas dans l’octanol. Ceci est dû à la forte attraction charge - dipôle entre 

le cation Eu3+ et les molécules d’eau, comme nous pouvons le voir sur les zooms de la 

Figure 8. L’énergie d’interaction du complexe avec l’eau est respectivement d’environ  

-185 kcal/mol pour le système avec les phases juxtaposées et -140 kcal/mol pour  celui avec 

les phases mixées/démixées. 

 

5.1.2. Eu(BTP)33+, BTP et CMPO à l’interface octanol - eau avec ajout de 

CCD- 

 

 Nous avons simulé les mêmes systèmes qu’auparavant, mais en y ajoutant un sel de 

(CCD-, H3O+). Les simulations débutent soit avec les deux phases juxtaposées et le soluté 

également réparti entre les deux phases, soit avec un système complètement mélangé 

(Figure 9). L’effet de synergie des anions CCD- est clairement visible au vue  de ces trois 

simulations. En effet à l’issue de chaque dynamique, le complexe Eu(BTP)3
3+ est extrait 

dans l’octanol. Au cours de la simulation partant des liquides juxtaposés, tous les ligands et 

les anions CCD- se concentrent dans l’octanol et à l’interface, et le complexe migre dans la 

phase organique. Contrairement aux anions NO3
- qui migrent dans l’eau, quelques CCD- 

entourent le complexe, ce qui perme t au cours de la dynamique d’affaiblir ses contacts 

avec les molécules d’eau et ainsi de faciliter sa migration dans l’octanol. Lorsque le 

complexe est extrait dans l’octanol, comme l’illustre la vue instantanée de la Figure 9, 

aucune molécule d’eau n’est présente autour du complexe dans un rayon de 10 Å autour du 

cation Eu3+. C’est le cas pour chaque système simulé, où le complexe est solvaté par 

environ 5 CCD-, 10 molécules d’octanol, plus 1 à 3 ligands CMPO et BTP. A l’opposé de 

ce que nous avions obtenu avec les systèmes sans CCD-, l’énergie d’interaction entre le  
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Figure 9 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO, 12 BTP et 12 (CCD-,  H3O+) à  
l’interface octanol - eau simulés à partir des liquides juxtaposés (1ère « ligne ») et des liquides mixés dans une 
boîte parallélépipédique (2ème « ligne »). Vues initiales, finales, et instantanées du complexe Eu(BTP)3

3+ 
extrait dans la phase octanol. Distribution des CMPO (en vert), BTP (en bleu), H3O+ (en rouge) et NO3

- (en 
rouge et bleu) (l’octanol n’étant alors pas représenté pour des raisons de clarté). 
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complexe et l’eau devient quelque peu répulsive (+20 kcal/mol). La répartition des charges 

dans la boîte indique que la charge totale dans l’octanol est presque nulle : on compte huit 

charges négatives (7 CCD- + 1 NO3
-) et sept charges positives (4 H3O+ + Eu3+) en moyenne 

durant les dernières 0,7 ns. 

Comme dans le cas de l’interface pure octanol - eau, la simulation de démixtion du 

système aléatoirement mélangé dans la boîte parallélépipédique conduit à la formation de 

deux bicouches d’octanol perpendiculaires entre elles (Figure 9). Le complexe se situe 

dans l’octanol à l’intersection des deux bicouches. Comme lors de la simulation 

précédente, les anions migrent dans l’octanol et jouent un rôle majeur dans la solubilisation 

du complexe : on trouve 5 anions dans un rayon de 10 Å autour du cation. Les ligands 

libres, BTP et CMPO, se distribuent aussi dans l’octanol, les CMPO étant plus 

amphiphiles, ont tendance à davantage s’adsorber à l’interface (Figure 9).  

 

- Simulation dans une boîte cubique 

Nous avons aussi réalisé une autre simulation de mixtion - démixtion sur le même 

système, mais dans une boîte cubique, dans le but de former deux phases « bulk » plutôt 

qu’une bicouche allongée d’octanol (Figure 10). Après 15 ns, comme lors des deux 

simulations précédentes, le complexe est extrait dans la phase organique : il n’a plus de 

contact avec l’eau et il est entouré par une « cage anionique » de 5 CCD- complétée par des 

molécules d’octanol et une molécule de BTP. La majorité des molécules d’octanol se 

condense en une phase mais, bien que ce soit de façon moins nette, tendent à former une 

bicouche. Mais plusieurs molécules d’octanol n’ont pu s’insérer dans cette bicouche et, 

comme elles ne sont plus assez nombreuses pour former une seconde bicouche complète, 

elles commencent à former une bicouche diluée dans l’eau (voir la vue en trois dimensions 

de la Figure 10).  

 

- Effets d’un excès de ligands libres CMPO et BTP 

Expérimentalement, il existe un équilibre entre les ligands complexés et non 

complexés, et parfois d’autres molécules extractantes sont ajoutées (par exemple des 

diamides, des TBP, des CMPO). Un excès de ligands déplace aussi l’équilibre de 

complexation vers des stœchiométries ligand : métal plus élevées, rendant le complexe 

plus hydrophobe et donc plus facilement extractible vers la phase organique. De plus les 

ligands libres, comme cela a déjà été démontré expérimentalement [22] et dans nos  
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BTP (blue) + CMPO (green) (15 ns) 

 
H3O+ + NO3

- (15 ns) 
 

Figure 10 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP, plus 12 (CCD-, H3O+) à  
l’interface octanol - eau simulés à partir des liquides mixés dans une boîte cubique. Vues initiale, finale, et 
instantanée du complexe Eu(BTP)3

3+ extrait dans la phase octanol. Distribution des CMPO (en vert), BTP (en 
bleu), H3O+ (en rouge) et NO3

- (en rouge et bleu) (l’octanol n’étant alors pas représenté pour des raisons de 
clarté). 

 

0 ns 

 

15 ns 

 
 

 

Figure 11 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 (CCD-, H3O+) à l’interface octanol - eau 
simulés à partir des liquides juxtaposés. Vues initiale, finale, et instantanée du complexe Eu(BTP)3

3+ extrait 
dans la phase octanol. 
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simulations ou d’autres [16, 17, 23-25], présentent une activité de surface qui permet de 

diminuer la tension interfaciale et par là même, facilite le transfert du complexe. Dans ce 

contexte, nous avons étudié le rôle joué par les ligands BTP et CMPO lors de l’extraction 

du complexe Eu(BTP)3
3+. Pour ce faire, nous avons comparé la simulation du complexe en 

présence des anions CCD-, mais sans les ligands BTP et CMPO libres, aux simulations 

précédentes (Figure 11). A l’issue de cette dynamique, le complexe est encore extrait dans 

l’octanol, les ligands libres BTP et CMPO ne jouent pas un rôle crucial pour extraire le 

complexe, une fois que celui-ci est formé.  

 

5.2. Effet de la concentration des anions CCD- sur l’extraction du complexe 

Eu(BTP)3
3+ vers l’octanol 

 

0 ns 

 

15 ns 

 

 

Figure 12 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 3 CMPO et 3 (CCD- ,  H3O+) à l’interface 
octanol - eau simulés à partir des liquides juxtaposés. Vues initiale, finale, et instantanée du complexe 
Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface octanol - eau. 

 
 Afin d’étudier l’impact de la concentration des anions CCD- sur l’extraction du 

complexe, une simulation du complexe Eu(BTP)3
3+ en présence de 3 CMPO et 3 (CCD-, 

H3O+) a été effectuée (Figure 12), il y a donc moins de CCD- que dans les simulations 

précédentes. Formellement, le complexe pourrait être extrait sous une forme neutre 

Eu(BTP)(CCD)3, mais en fait, après simulation, le complexe reste adsorbé à l’interface, 

entouré des trois anions CCD-. Une proportion stœchiométrique ne suffit donc pas pour  

induire l’extraction du complexe. Il faut une plus large quantité d’anions CCD- pour 

diminuer l’interaction entre l’eau et le complexe et ensuite le faire migrer dans l’octanol. 
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En effet, le complexe, malgré la présence des trois anions CCD-, reste fortement attiré par 

l’eau (-75 kcal/mol) et on trouve environ 35 molécules d’eau jusqu’à 10 Å du cation Eu3+. 

Le complexe ne peut donc pas « quitter l’eau » et être extrait. 

 

5.3. Influence de la phase organique  sur l’extraction du complexe Eu(BTP)3
3+ : 

comparaison du chloroforme, du nitrobenzène  et de l’octanol 

  

 On sait que le choix de la phase organique est très important pour l’extraction 

liquide - liquide. Celle-ci doit bien solubiliser les ligands, le complexe extrait et les ions 

co-extraits. On peut se demander du point de vue des simulations si on retrouve cette 

tendance expérimentale. Nous avons pour cela simulé les systèmes biphasiques dans 

lesquels le complexe est en présence des ligands libres (CMPO, BTP) et des anions CCD- 

aux interfaces préformées (Figure 13), avec successivement les trois solvants organiques 

que nous avons étudiés au Chapitre 1 (chloroforme, nitrobenzène et octanol).  

 Avec le chloroforme en tant que phase organique, quelques ligands libres et anions 

CCD- se distribuent dans le chloroforme, mais la plupart s’adsorbent à l’interface. Le 

complexe ne migre pas dans le chloroforme, il reste adsorbé à l’interface. Malgré la 

présence de plusieurs CCD- autour du complexe, il n’est pas extrait, probablement parce 

que les CCD- ne sont pas assez solubles dans le chloroforme, comme nous l’avions 

constaté au Chapitre 2.  

 Dans le cas du nitrobenzène, le résultat est le même qu’avec l’octanol : le complexe 

est extrait, sa « solvatation » étant comparable à celle obtenue dans l’octanol : il est entouré 

par 5 CCD-, 4 CMPO, des molécules de nitrobenzène et deux molécules d’eau se sont 

également glissées dans sa première couche de solvatation. Pour que les anions CCD- 

jouent le rôle d’agent de synergie, il est donc primordial qu’ils soient solubles dans le 

solvant organique utilisé, et nos simulations en rendent très bien compte. 

Etant donné la similitude entre le nitrobenzène et l’octanol pour l’extraction du complexe 

en présence des anions CCD-, nous avons prolongé la comparaison entre ces deux solvants, 

en resimulant l’interface avec le nitrobenzène mais sans anions dicarbollides (Figure 14). 

Cette fois encore, le complexe se comporte de la même manière (Figures 8 et 14) : il reste 

adsorbé à l’interface. Par contre, la distribution des ligands libres est assez différente 

puisqu’ils sont beaucoup plus adsorbés à l’interface nitrobenzène - eau (CMPO : 86 % et 

BTP : 57 %) qu’à l’interface octanol - eau (CMPO : 46 % et BTP : 9 %). 
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0 ns 

 
Interface chloroforme - eau (3,4 ns) 

 
 

NO3
- : 18 % / CCD-  : 76 % / H3O+ : 44 % / CMPO : 91 % / BTP : 43 %  

Interface nitrobenzène - eau (15 ns) 

 
NO3

- : 13 % / CCD-  : 44 % / H3O+ : 40 % / CMPO : 56 % / BTP : 55 % 
 

Interface octanol - eau (15 ns) 

 
 

NO3
- : 16 % / CCD-  : 54 % / H3O+ : 36 % / CMPO : 46 % / BTP : 42 % 

 

Figure 13 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO, 12 BTP, et 12 (CCD-,  H3O+) à  
l’interface chloroforme  - eau, nitrobenzène - eau et octanol - eau simulés à partir des liquides juxtaposés. Vue 
initiale commune aux trois interfaces (1ère ligne), vues finales, et instantanées du complexe Eu(BTP)3

3+ 
adsorbé à l’interface chloroforme - eau et extrait dans la phase nitrobenzène et octanol. Pourcentages des 
NO3

-, CCD-, H3O+, CMPO, et BTP dans une zone de ± 10 Å autour de l’interface. 
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0 ns 

 

15 ns 

 

Figure 14 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface nitrobenzène 
- eau, à partir des liquides juxtaposés. Vues initiale, finale, et instantanée du complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à 
l’interface. 

  

5.4. Effet de l’acidité et de la concentration des complexes sur l’extraction vers 

l’octanol 

 
 Les expériences d’extraction sont le plus souvent  réalisées à partir de solutions 

acides puisque, le combustible usé est initialement dissout dans l’acide nitrique. Les 

meilleurs rendements expérimentaux d’extraction avec le BTP sont obtenus pour des 

concentrations d’acide nitrique de l’ordre de 1 M [12, 26, 27]. Lors des simulations 

précédentes sans acide, nous n’avions pas observé l’extraction du complexe sans les ions 

CCD-, alors qu’expérimentalement, l’extraction est certes moins importante qu’en présence 

des anions [10], mais elle est tout de même non négligeable. Nous avons donc décidé de 

réaliser des simulations avec une phase aqueuse acide et l’octanol comme phase organique, 

aussi utilisé expérimentalement en extraction. Pour étudier l’influence de l’acide, nous 

avons considéré plusieurs concentrations (2 M, 4 M et 6,7 M), la concentration de 6,7 M 

peut paraître quelque peu excessive, mais elle peut mimer l'effet d'ajout de sels (Na+, NO3
-) 

[12, 28]. Jusqu’alors, nous avions mis qu’un seul complexe à l’interface, mais comme il n’est 

pas exclu que localement, la concentration en complexe soit plus importante, nous avons 

également simulé des systèmes plus concentrés contenant neuf complexes. 
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5.4.1. Cas des simulations avec un seul complexe à l’interface octanol - 

acide nitrique 

 

 Les résultats caractéristiques des simulations réalisées avec le complexe 

Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

- + 12 BTP + 12 CMPO à l’interface avec une phase aqueuse acide sont 

répertoriées dans les Figures 15, 16 et 17. En plus des tests avec différentes concentrations 

en acide nitrique, plusieurs situations de départ ont été considérées (interfaces préformées 

vs démixtions, boîtes parallélépipédiques vs boîtes cubiques). Quelles que soient ces 

conditions initiales, il s’avère qu’aucune simulation n’aboutit à l’extraction du complexe  

vers l’octanol : il reste toujours « piégé » à l’interface.  

 

0 ns 

 

15 ns 

 
 

 
3 HNO3 autour du complexe (<10 Å) 

Figure 15 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - 
acide nitrique 2M. Vues initiale et finale, et instantanée du complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface. 

 

Avec la phase aqueuse contenant 2M d’acide nitrique (Figure 15), nous avons 

simulé l’interface préformée avec le soluté également réparti au départ entre les deux 

phases. Après 15 ns, les ligands libres hydrophobes BTP et CMPO ont tous migrés dans 

l’octanol, la totalité des ions NO3
- et H3O+ se concentrent dans la phase aqueuse et à 

l’interface, alors que les molécules neutres HNO3 se concentrent majoritairement à 

l’interface, les autres se répartissant dans les deux phases (en moyenne sur la dernière 

nanoseconde, 11 molécules de HNO3 sont dans l’octanol et 17 dans l’eau sur un total de 76 
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molécules de HNO3). La distribution de HNO3 est modifiée par la présence des solutés, en 

effet, à l’interface sans solutés (Chapitre 1, paragraphe 5), environ le double de molécules 

de HNO3 migre dans l’octanol (23 HNO3). La répartition des molécules d’eau dans 

l’octanol est également moindre, une seule molécule d’eau y ayant migré contre 31 à 

l’interface octanol - acide nitrique 2M (Chapitre 1). Ces différences trouvent probablement 

leur origine dans l’attraction de ces molécules par le complexe Eu(BTP3)3+ à l’interface, ce 

complexe étant entouré par trois molécules HNO3 dans une sphère de 10 Å. 
 

Des simulations à partir des interfaces préformées et à partir des liquides mélangés 

ont été réalisées avec une phase aqueuse contenant 4 et 6,7 M d’acide nitrique (Figures 16 

et 17). La distribution du soluté est comparable à celle obtenue avec 2 M d’acide nitrique. 

Cependant, pour la démixtion du système contenant 6,7 M d’acide nitrique, la distribution 

finale est un peu différente : au cours de la démixtion, l’octanol forme des bicouches et le 

complexe se niche à l’intérieur d’une bicouche tout en conservant un contact avec la phase 

aqueuse, et n'est donc pas "extrait". L’augmentation de la concentration en acide nitrique a 

pour conséquence d’augmenter la concentration de molécules HNO3 autour du complexe, 

ce qui réduit ses contacts directs avec l’eau et devrait faciliter son extraction. On remarque 

également qu’au cours des démixtions, il y a plus de HNO3 dans un rayon de 10 Å autour 

du complexe qu’au cours des simulations à partir des interfaces préformées. La présence 

des molécules de HNO3 diminue l’énergie d’interaction entre le complexe et l’eau. Cette 

énergie passe de -185 kcal/mol à l’interface octanol - eau (paragraphe 5.1.1.) à -118 

kcal/mol à l’interface octanol - acide nitrique 2M, -88 kcal/mol à l’interface octanol - acide 

nitrique 4M, et -31 kcal/mol à l’interface octanol - acide nitrique 6,7M. En ce qui concerne 

la distribution des HNO3 et H2O, on trouve logiquement que plus leur concentration 

augmente, plus leur migration dans l’octanol est importante : on trouve 17 HNO3 et 0 H2O 

dans l’octanol à l’interface préformée octanol - acide nitrique 4M, et 28 HNO3 et 28 H2O 

dans l’octanol à l’interface préformée octanol - acide nitrique 6,7M. 

Nous avons également considéré deux systèmes les plus isotropes possibles afin 

d’analyser l’influence éventuelle de la forme de la boîte sur la distribution du soluté, en 

simulant une interface avec une phase aqueuse toujours très concentrée en acide nitrique 

(6,7 M) dans une boîte cubique. Celle-ci a été obtenue de deux manières : soit en partant de 

la boîte parallélépipédique et en la transformant progressivement en boîte cubique, soit en 

partant d’une boîte cubique avec le système complètement mixé. A l’issue de ces 

simulations, la distribution du soluté est similaire à celle observée dans les boîtes 

parallélépipédiques et le complexe reste ancré à l’interface. 
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9 HNO3 + 1 H3O+ 

+ 2 NO3
- autour du complexe (<10 Å) 

Figure 16 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - 
acide nitrique 4M à partir des liquides juxtaposés ou mixés. Vues initiales, finales, et instantanées du 
complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface. 
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Boîte parallépipédique - liquide juxtaposé  
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8 HNO3 + 2 H3O+ + 1 NO3
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CMPO autour du complexe (<10 
Å) 

Boîte parallépipédique - liquides mixés  
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autour du complexe (<10 Å) 
Transformation de la boîte parallépipédique en boîte cubique 
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CMPO (<10 Å) 

Boîte cubique - liquides mixés  
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14 HNO3 + 1 H3O+ + 2 NO3

- + 1 
BTP (<10 Å) 

Figure 17 : Le complexe Eu(BTP)3
3+, 3 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - 
acide nitrique 6,7M à partir des liquides juxtaposés ou mixés. Vues initiales, finales, et instantanées du 
complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface. 
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5.4.2. L’accroissement de la concentration des complexes Eu(BTP)33+ à 

l’interface peut-il conduire à leur extraction ? Simulations de neuf  

complexes à l’interface octanol - acide nitrique concentré 

 

 Dans cette partie, nous étudions l’influence combinée de l’acide nitrique et d’une 

plus forte concentration de complexes. Nous avons considéré comme soluté 9 Eu(BTP)3
3+, 

27 NO3
- + 12 BTP + 12 CMPO soit dans un système biphasique préformé (soluté réparti 

"également" entre les deux phases), soit avec les liquides initialement mixés. Ces deux 

simulations ont été réalisées pour le mélange octanol - acide nitrique 6,7 M et octanol - eau 

(sans acide) afin d’étudier l’influence de l’acide nitrique. Les vues correspondant à ces 

quatre simulations sont représentées dans les Figures 18 et 19. 

 Analysons d’abord le cas du soluté à l’interface préformée octanol - acide nitrique. 

Nous nous intéresserons surtout à la distribution des complexes, la distribution des ligands 

libres étant similaire à celle observée à l’interface avec un seul complexe. Après 20 ns de 

dynamique à l’interface préformée, les complexes initialement présents dans l’octano l y 

sont restés, alors que ceux initialement répartis à l’interface et dans la phase aqueuse ont 

tous migrés à l’interface. Un zoom sur un complexe dans l’octanol montre que celui-ci est 

solvaté par des molécules d’octanol, 7 HNO3, 3 H2O et 4 NO3
- dans un rayon de 10 Å 

autour de l’europium. Si on compare ce résultat à celui obtenu sans acide, on s’aperçoit 

que parmi les trois complexes initialement présents dans l’octanol, un est sorti de la phase 

organique pour aller se nicher à l’interface avec ceux déjà présents au début. Ceci indique 

que l’acide nitrique participe à la distribution du complexe dans la phase organique. A 

l’issue de la simulation de démixtion du mélange octanol - eau sans acide nitrique, aucun 

complexe ne migre dans l’octanol : les complexes se concentrent aux interfaces en 

conservant un contact avec la phase aqueuse. Au contraire, en présence d’acide nitrique, 

deux complexes migrent dans l’octanol après 25 ns de simulation, six sont à l’interface et 

un seul est dans la phase aqueuse. Le complexe présent au centre de la phase octanol est 

solvaté par 4 HNO3, 1 H2O, 1 NO3
-, 2 BTP et des molécules d’octanol dans un rayon de 

10 Å. 

La concentration de HNO3 et H2O dans l’octanol est plus importante que pour la 

simulation avec un seul complexe (28 HNO3 et 28 H2O) : 56 HNO3 et 54 H2O pour la 

simulation à partir des liquides juxtaposés et, 61 H2O et 68 HNO3 pour la simulation à 

partir des liquides mixés. Lors de la démixtion, on trouve 9 NO3
- dans l’octanol (alors  
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0 ns 

 

20 ns 

 
Les trois complexes initialement dans l'octanol y restent. Les autres se 

concentrent à l'interface. 

 
complexe à l'interface : 

6 NO3
- + 12 HNO3 + 2 H3O+ 

autour du complexe (< 10 Å) 

 
complexe dans l’octanol : 
7 HNO3 + 4 NO3

- + 3 H2O 
autour du complexe (< 10 Å) 

0 ns 

 

25 ns 

 

 

 
complexe dans l’octanol : 

4 HNO3 + 1 H2O + 1 NO3 + 2 BTP 
autour du complexe (< 10 Å) 

Figure 18 : Neuf complexe s Eu(BTP)3
3+, 27 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - 
acide nitrique 6,7 M, simulés à partir des liquides juxtaposés (1ère « ligne ») ou mixés (2ème « ligne »). Vues 
initiales, finales, et instantanées  d’un complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface ou extrait dans l’octanol. 
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0 ns 

  
complexe à l'interface : 2 NO3

- 
autour du complexe (< 10 Å) 

20 ns 
 

1 complexe 
est sorti de 
l'octanol 

 

 

 

 
complexe dans l'octanol : 

3 NO3
- + 7 H2O 

autour du complexe (< 10 Å) 
 

0 ns 

 

20 ns 
 

 

 
complexe à l'interface : 1 NO3

- 
autour du complexe (< 10 Å) 

Figure 19 : Neuf complexe s Eu(BTP)3
3+, 27 NO3

-, en présence de 12 CMPO et 12 BTP à l’interface octanol - 
eau simulés à partir des liquides juxtaposés  (1ère « ligne ») ou mixés (2ème « ligne »). Vues initiales, finales, et 
instantanées  d’un complexe Eu(BTP)3

3+ adsorbé à l’interface ou extrait dans l’octanol. 
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qu’on en trouve seulement un seul pour la simulation à partir des liquides juxtaposés, et 

zéro pour les simulations avec un seul complexe (paragraphe 5.4.1)), ce qui est favorable à 

la neutralité de la phase octanol. 

 Ces simulations confirment que l’acide nitrique favorise l’extraction du complexe 

Eu(BTP)3
3+. Les molécules de HNO3, en solvatant le complexe, lui permettent de réduire 

son interaction avec l’eau, ce qui facilite sa migration dans l’octanol. 

 

6. Conclusion 

 

 Nous avons décrit un ensemble « d’expériences sur ordinateur » sur des systèmes 

contenant les ligands BTP seuls (neutres ou protonés) et leur complexe Eu(BTP)3
3+. Les 

complexes Eu(BTP)33+ présentent à la fois une périphérie hydrophobe constituée des 

molécules de BTP et un cœur hydrophile par leur charge 3+. Nous avons vu que leur 

comportement interfacial dépend de la nature de la phase organique, de l’acidité de la 

phase aqueuse, de la concentration des complexes et de la présence d’anions CCD-. Ces 

différentes simulations ont bien mis en lumière le fort pouvoir de synergie des anions 

dicarbollides lors de l’extraction. Les anions interviennent à deux niveaux. D’abord, 

comme nous l’avons montré dans le Chapitre 2, ils attirent les cations Eu3+ à l’interface, ce 

qui suggère un mécanisme d’échange de cations avec les ions H3O+ initialement dans la 

phase organique. Nos calculs ayant montré que les molécules de BTP neutres ou sous leur 

forme protonée sont tensioactives, les cations Eu3+ peuvent se complexer aux BTP :  

3 (H3O+, CCD-)huile + 3 BTPhuile/interface + (Eu3+, 3 NO3
-)eau      

3 H3O+
eau + 3 NO3

-
eau + 3 CCD-

huile/interface + Eu(BTP)3
3+

interface 

La formation du complexe à l’interface a également été suggérée par des études 

cinétiques [12]. 

 Si les anions CCD- sont en excès par rapport au complexe, ils facilitent l’extraction 

du complexe Eu(BTP)3
3+ dans l’octanol ou le nitrobenzène via « une catalyse 

électrostatique ». Les anions CCD- se concentrent autour du complexe qui se trouve alors 

dans une « cage anionique hydrophobe », ce qui a pour conséquence de déshydrater le 

complexe et de faciliter sa migration dans la phase organique. 

 Lorsque les anions dicarbollides sont faiblement solubles dans la phase organique 

(cas du chloroforme), ils se condensent à l’interface où le complexe reste piégé. Le 

chloroforme présente un autre désavantage par rapport à l’octanol. Les contre- ions de 
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l’europium, les ions NO3
- ne migrent pas dans le chloroforme, alors qu’ils migrent dans 

l’octanol, où ils sont solvatés par les protons de l’alcool. 

 En l’absence d’anions CCD-, l’extraction est d’autant plus difficile que le complexe 

doit migrer dans la phase organique avec ses trois contre- ions NO3
- très hydrophiles et que 

l’on perd la force motrice liée à l’échange entre les trois contre- ions H3O+ des CCD- de la 

phase organique avec le cation Eu3+ de la phase aqueuse. De plus, les complexes sont très 

tensioactifs à cause de l’attraction charge - dipôle entre leur charge +3 et l’eau, et de leur 

volume important. En restant à l’interface, le complexe évite de payer le prix de la 

formation d’une cavité dans une des deux phases. Cependant, nous avons observé dans les 

simulations que l’acidité de la phase aqueuse (qui modifie le potentiel électrostatique  

interfacial, voir Chapitre 1) et une concentration localement importante de complexes (leur 

tensioactivité diminue la pression interfaciale, facilitant ainsi le transfert de certains 

complexes dans la phase organique) facilitent leur migration dans la phase organique. Il est 

donc important, dans les simulations, de tenir compte explicitement de la complexité et de 

l’hétérogénéité de ces systèmes biphasiques pour observer une extraction du complexe. 

D’autres situations (micro-émulsions, micelles, goutelettes transitoires) pourraient aussi 

être envisagées, mais nécessitent des temps de calcul encore trop onéreux à ce jour. 
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 1. Définition et bref historique des liquides ioniques 

  

Selon une définition communément admise, les liquides ioniques sont des sels 

(constitués uniquement d'anions A-, organiques ou non, et de cations Cat+, généralement 

organiques) qui sont liquides à température « ambiante », ou en général pour des 

températures inférieures à 100 °C, d'où leur abréviation anglaise RTIL (Room Temperature 

Ionic Liquids). Nous les noterons par la suite [Cat][A]. 

Un peu d'histoire montre que les liquides ioniques, bien que n'étant étudiés de façon 

conséquente que depuis quelques années (Figure 1), ont été découverts il y a presque un 

siècle (en 1914) par Wylkin et al. [1, 2] avec la synthèse du nitrate d'éthylammonium. Mais 

ce n’est qu’à partir de la fin des années 1970-1980 que le « phénomène » liquide ionique a 

véritablement commencé par l’intermédiaire de la synthèse des sels de chloroaluminates [3-

5], considérés comme la première génération de liquides ioniques, puis par l’étude de 

complexes de métaux de transition dans ces mêmes LI [6-11]. A partir de 1992, apparaît la 

deuxième génération de liquides ioniques, les LI « stables » à l’air et à l’eau, le [EMI][BF4] 

(1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate) et [EMI][PF6] (1-ethyl-3-methyl-

imidazolium hexafluorophosphate) [12] (Figure 2). Puis sont apparus les LI basés sur de 

gros anions hydrophobes fluorés tel que le tri- fluoromethanesulfonate CF3SO3
- ou le bis-

(trifluoromethanesulfonyl)imide (CF3SO2)2N-. Enfin, à partir des années 2000, les liquides 

ioniques fonctionnalisés sont apparus [13, 14], considérés comme les liquides ioniques de 

troisième génération, ils jouent à la fois le rôle de solvant et celui de réactif. 
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Figure 1 : Nombre de publications trouvées avec SciFinder (décembre 2005) en fonction des années 
contenant les mots clefs « ionic liquid » ou « room temperature molten salt  ». 

 

2. Propriétés 

 

Si les liquides ioniques sont devenus si populaires (Figure 1), c’est parce qu’ils 

présentent de nombreuses caractéristiques physico-chimiques très intéressantes. En plus du 

fait d’être liquides à température ambiante, ils possèdent de très bonnes propriétés de 

dissolution de la plupart des composés organiques et inorganiques, ils sont stables à haute 

température, leur pression de vapeur est quasiment nulle, ce qui leur vaut parfois le 

qualificatif de « solvant vert » en opposition aux solvants traditionnels que sont les COVs 

(composés organo-volatiles). La plupart sont non-inflammables, leur nombre est quasiment 

illimité (une estimation [15] basée sur toutes les combinaisons anions / cations donne 1018), 

et leurs propriétés sont modifiables à souhait en fonction de la structure du cation ou de 

l’anion et de la combinaison cation / anion. Leurs propriétés uniques viennent du fait que 

ces liquides se comportent à la fois comme des molécules organiques (ou inorganiques) et 

des ions.  

A l’image de l’octanol, les LI sont des solvants hétérogènes [16] constitués de zones 

polaires et apolaires. Les propriétés de solvatation qui en découlent permettent de solvater 

un grand nombre d’espèces aussi bien hydrophobes (tel que les molécules extractantes 

neutres) que polaires (eau, ions, …). 
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Figure 2 : cations EMI+, BMI+, anions BF4
-, PF6

-, CF3SO3
-, (CF3SO2)2N-, et molécules extractantes TBP, 

18C6 et BOBCalixC6. 

 

La dynamique des LI [17-27] est composée d’un mode de relaxation rapide de l’ordre 

de la picoseconde et d’un autre lent de l’ordre de quelques nanosecondes, qui correspond 

vraisemblablement à la diffusion des ions. De plus, des mesures réalisées par RMN [28, 29] 

et au laboratoire [30] montrent que la diffusion des LI est très lente. Il s’ensuit des 

problèmes d’équilibration rencontrés tant expérimentalement que lors des simulations [30, 

31]. Par exemple, il s’avère que la tension interfaciale du système biphasique [BMI][Tf2N] - 

eau diminue de 15,9 à 13,7 dyne.cm-1 après plusieurs heures [32]. De même, la solvatation 

de Eu3+ dans les LI basés sur le cation BMI+ associés à différents anions n’est toujours pas 

équilibrée après deux jours. Par ailleurs, pour le système biphasique [BMI][PF6] - eau, la 
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fraction molaire d’eau dans le [BMI][PF6] après deux minutes est différente de celle 

obtenue après plusieurs heures [33]. 

 

3. Quelques utilisations des liquides ioniques 

 

- Electrochimie, synthèse et catalyse 

Les liquides ioniques ont d’abord trouvé des applications en électrochimie [34] à 

cause de leur stabilité dans une grande fenêtre électrochimique. Ce n’est qu’à partir des 

années 1980 qu’ils ont été employés en tant que solvants pour la synthèse organique. 

Depuis, de nombreuses synthèses organiques ont été réalisées en remplaçant les solvants 

organiques par les liquides ioniques, et des résultats équivalents ou mêmes meilleurs ont 

été obtenus [15, 35]. Depuis le développement des liquides ioniques hydrophobes, ceux-ci ont 

été de plus en plus utilisés en catalyse et donnent des résultats prometteurs [36, 37]. 

 

- Extraction liquide - liquide de cations métalliques 

L’utilisation des liquides ioniques pour le traitement des déchets nucléaires a été 

proposée par Visser et Rogers [38]. Ces chercheurs ont montré qu’en remplaçant le 

dodécane par des liquides ioniques comme phase réceptrice pour l’extraction d’éléments f 

(Pu4+, Th4+, Am3+ et UO2
2+) en présence de CMPO et de TBP (Tri-Butyl Phosphate, 

Figure 2), les coefficients de distribution étaient augmentés d’un facteur 100 à 1000 [38]. 

Des études EXAFS ont montré que la stœchiométrie du complexe extrait 

[UO2(CMPO)(NO3)]+ était différente de celle rencontrée en extraction classique 

[UO2(CMPO)(NO3)2], suggérant un mécanisme d’extraction différent quand le cation du 

LI n’est pas trop hydrophobe [39]. Des acides dialkylphosphoriques ou 

dialkylphosphoniques ont aussi été utilisés pour extraire les cations UO2
2+, Am3+, Nd3+ et 

Eu3+ [40]. Les complexes extraits dans le [DMI][Tf2N] (DMI : 1-décyl-3-

methylimidazolium) sont identiques à ceux extraits dans le dodécane, indiquant cette fois 

un mécanisme d’extraction classique. Un autre exemple concerne le BOBCalixC6 

(Figure 2), qui extrait le Cs+ vers une phase liquide ionique [41], alors que l’extraction vers 

le chloroforme est quasi-nulle. Dans le contexte de l’extraction liquide - liquide utilisant 

les liquides ioniques [42], nous nous sommes intéressés au liquide [BMI][PF6] (1-methyl-3-

butyl- imidazolium hexafluorophosphate, Figure 2). La DM peut apporter une 

compréhension à l’échelle moléculaire des phénomènes d’extraction. 
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4. Simulations de  LI par dynamique moléculaire  

 

Comme il s’agit de liquides peu connus, beaucoup d’équipes ont développé des 

paramètres pour simuler les LI. Outre le développement de paramètres pour les champs de 

force, plusieurs équipes ont étudié des liquides ioniques secs, généralement  basés sur  des 

cations 1-alkyl-3- imidazolium avec divers contre- ions (NO3
-, Cl-, PF6

-) [43-47] et ont trouvé 

des propriétés physico-chimiques (densité, structure, coefficient de diffusion)  cohérentes 

avec les valeurs expérimentales. D’autres études par DM ont concerné la solvatation de 

petites molécules (H2O, CH3OH, (CH3)2O et C3H8) dans le [MMI][Cl] [48, 49], de molécules 

aromatiques dans le [MMI][Cl] et le [MMI][PF6] [50], ou de molécules de gaz (Ar, CH4, O2, 

N2, CO2) et d’eau dans le [BMI][PF6] et le [BMI][BF4] [51] ou le [OMI][NO3] [52]. Les 

interfaces LI - vide, LI - fluides de Lennard-Jones et LI - eau ont également été  

étudiées [53-56]. 

Au laboratoire MSM, des simulations de DM ont porté sur la solvatation de divers 

cations (Sr2+, UO2
2+, M3+) [57-64], et des complexes uranyl - CMPO [65]. Ces diverses études 

ont permis d’apporter des vues nanoscopiques sur les structures spécifiques de solvatation 

dans les LI. D’autres études ont concerné  les interfaces [BMI][PF6] - eau [30] et 

[BMI][Tf2N] - eau [31] pures ou en présence de complexes Sr2+⊂18C6 [66] ou 

Cs+⊂calixarène [67]. Sieffert et al. a aussi étudié l’hydroformylation de l’hexène à 

l’interface [BMI][PF6] - hexène [68]. 

 

5. But et plan 

  

La structure de l’interface entre le [BMI][PF6] (ou les liquides ioniques en général) 

et l’eau étant mal connue, nous avons d’abord voulu étudier l’interface pure entre le 

[BMI][PF6] et l’eau, afin de la comparer à son analogue avec des solvants organiques 

classiques, en comparant différents modèles de l’eau et de LI (Chapitre 4). 

Ensuite, nous avons simulé le cation Sr2+, le 18C6 (Figure 2), ainsi que le complexe 

Sr2+⊂18C6 dans le [BMI][PF6] pour y étudier leur solvatation ainsi que l’effet de 

l’humidité. Ensuite, nous avons étudié le complexe à l’interface entre le [BMI][PF6] et 

l’eau, ainsi qu’à l’interface classique chloroforme - eau, à titre de comparaison (Chapitre 5). 
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1. Introduction 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, les propriétés des liquides ioniques sont 

modifiables en fonction de la nature des ions qui les constituent. Le [BMI][PF6] fait partie 

de ces liquides ioniques qui possèdent un caractère hydrophobe, il est non miscible à l’eau 

et est donc intéressant comme phase réceptrice dans les procédés d’extraction liquide - 

liquide. Les rendements d’extraction étant généralement meilleurs avec les LI qu’avec les 

solvants organiques classiques [1] et les LI ayant une tension de vapeur négligeable, ils sont 

potentiellement plus écologiques que les composés organiques volatiles. Avant d’étudier 

l’extraction (Chapitre 5), nous avons analysé la structure de l’interface [BMI][PF6] - eau en 

l’absence de solutés, et comparé ses caractéristiques avec celles d’interfaces aqueuses avec 
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les solvants classiques. La structure nanoscopique des liquides ioniques à l’interface avec 

l’eau a été assez peu étudiée jusqu’à maintenant. En effet, quand nous avons abordé cette 

question, la plupart des simulations de dynamique moléculaire concernaient les propriétés 

des LI purs [2-6], leurs propriétés de solvatation d’espèces ioniques [7-12], neutres [13, 14] ou 

leur mélange avec l’eau [15, 16], le CO2 [17], ou l’interface LI - gaz [18-21].  

Comme les interactions charge - dipôle sont généralement plus fortes que les interactions 

dipôle - dipôle, les liquides ioniques devraient interagir davantage avec l’eau que ne le font  

les molécules organiques, ce qui devrait modifier les propriétés de l’interface eau - LI par 

rapport à une interface classique. Une autre caractéristique des liquides ioniques est qu’ils 

sont plus ou moins hygroscopiques [22-24], et nous pouvons nous attendre à ce que 

l’interface évolue selon l’affinité du LI avec l’eau.  

Récemment, au laboratoire MSM, les interfaces [BMI][PF6] - eau, [OMI][PF6] - eau [25] et 

[BMI][Tf2N] - eau [26] ont été simulées en utilisant le modèle TIP3P de l’eau. Les 

simulations avec le [BMI][PF6], représenté avec des ions de charge ±1 (noté par la suite 

LI±1), montrent que l’eau et le [BMI][PF6] se mélangent au cours de la dynamique sans 

former d’interface, alors qu’expérimentalement, ils forment deux phases distinctes. Il 

s’avère qu’en utilisant un modèle de liquide ionique plus hydrophobe, en reduisant les 

charges des ions à ±0,9 (modèle noté par la suite LI±0,9), ce qui peut mimer le transfert de 

charge de l’anion vers le cation [4], un système biphasique peut être obtenu. Comme à notre 

connaissance, il n’y a pas d’étude comparative de différents modèles d’eau interagissant 

avec les liquides ioniques, nous avons décidé de tester les modèles d’eau TIP3P [27], SPC/E 
[28] et TIP5P [29, 30], dont les principales caractéristiques, ainsi que celles du [BMI][PF6] 

issues des références [31] et [32], sont reportées en Annexe 5. Avec ces trois modèles d’eau et 

des deux modèles de liquides ioniques (LI±1 et LI±0,9), nous avons simulé l’interface 

[BMI][PF6] - eau à partir des interfaces préformées pour voir dans quelle mesure les deux 

phases se mélangent ou forment plutôt un système biphasique, et avons comparé les 

caractéristiques de l’interface ainsi calculées. L’équilibration de ces systèmes est délicate à 

la fois expérimentalement et lors des simulations. C’est pourquoi nous avons  aussi étudié 

l’évolution de systèmes fictifs où le LI et l’eau sont complètement mixés de façon 

aléatoire, pour déterminer dans quelle mesure les deux liquides se séparent, et pour 

comparer la situation finale à celle obtenue avec les interfaces préformées. On comparera 

ces résultats à ceux obtenus avec trois liquides moléculaires classiques (chloroforme, 

nitrobenzène, octanol). 
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Expérimentalement, les fractions molaires d’eau dans le LI (notées xH2O) et de LI 

dans l’eau (noté xLI) ont été étudiées par plusieurs équipes, qui ont obtenu des résultats 

assez différents (Tableau 1). Les différences peuvent être liées à des problèmes de pureté 

des LI, des conditions expérimentales et des problèmes d’équilibration. A titre de 

référence, nous avons choisi les valeurs obtenues par l’équipe d’Anthony et al. [22] (xLI ≈ 

1.3×10-3 et xH2O ≈ 0.26). Elles ont été obtenues à une température contrôlée de 22°C après 

un mixage des deux phases conséquent (24 et 48 heures), suivi par 2 heures de décantation. 

Elles sont proches des valeurs obtenues par Luo et al. [33] après 1 heure, à partir des 

solvants mixés. Les fractions molaires d’eau plus importantes correspondent probablement 

à des températures plus élevées (xH2O = 0.30 [34]), ou à la possib ilité de présence 

d’impuretés, et à des techniques de mélange des deux phases totalement différentes (par 

exemple sous pression d’argon, xH2O = 0.68 [35]).  

 

 xH2O xLI 
Carda-Broch et al., Anal. Bioanal. Chem., 2003, 375, 191 0.21 0.00113 
Anthony et al., J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 10942 0.26 0.00129 
Huddleston et al., Green Chemistry, 2001, 3, 156 0.16  
Luo et al., Anal. Chem., 2004, 76, 2773 0.25 0.0016 
Visser et al., Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 3596 0.21  
Chun et al., Anal. Chem., 2001, 73, 3737  0.0012 
Schröder et al., New J. Chem., 2000, 24, 1009 0.68  
Jacquemin et al., Green Chem., 2006, 8, 172 0.30  
Luo et al., Solvent Extraction  Ion Exchange, 2006, 24, 19 0.25 0.0016 

Tableau 1 : Données de la littérature des fractions molaires de l’eau dans le [BMI][PF6] (xH2O) et du 
[BMI][PF6] dans l’eau (xLI). 

 

2. Conditions de simulation 

 

 Les simulations présentées dans ce chapitre ont été réalisées, soit à partir des 

interfaces préformées (liquides juxtaposés), soit en suivant la démixtion des mélanges 

aléatoires des deux liquides (Figure 1), avec des tailles des boîtes de l’ordre de 40 × 40 ×  

80 Å3. Les conditions de simulation correspondent à celles décrites en Annexe 1. 

Pour limiter les temps de calcul, nous avons stoppé certaines dynamiques de 

liquides juxtaposés lorsque le mélange des deux liquides excèdait de beaucoup la valeur 

expérimentale. Les temps simulés des différents systèmes sont résumés dans le Tableau 2. 
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Afin de faciliter la lecture, nous avons mis trois figures dans l’« Annexe - figures » 

à la fin de ce chapitre. Ces figures seront signalées par A1, A2 et A3 dans le texte. 

 

 

  

Figure 1 : Mélange [BMI][PF6] - eau : interface préformée (gauche) et système mixé (droite). 

 

 

 

 Temps (ns) 

Interfaces préformées  

IL±1 / SPC/E PI a) 20 

IL±1 / TIP5P PI a) 21 

IL±0.9 /  TIP3P PI a) 20 

IL±0.9 / SPC/E PI a) 30 

IL±0.9 / TIP5P PI a) 25 

Systèmes mixés  

IL±0.9 / TIP3P DE b) 21 

IL±0.9 / SPC/E DE b) 40 

IL±0.9 / TIP5P DE b) 25 

Tableau 2 : Caractéristiques des systèmes LI - eau. a) Simulation à partir d’une interface préformée. b) 
Simulation à partir d’un système aléatoirement mélangé. 
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3. Mélanges [BMI][PF6] - eau obtenus à partir des interfaces préformées 

et des liquides mixés 

 

 3.1. Interfaces préformées 

 

 Dans cette partie, nous étudions dans un premier temps l’évolution du mélange 

[BMI][PF6] - eau construit à partir des liquides adjacents, pour voir si les deux phases 

restent séparées et forment une interface, ou si elles se mélangent au cours de la DM, selon 

le modèle de LI et d’eau. 

 Les vues finales, les courbes de densité et les fractions molaires xLI et xH2O sont 

présentées dans les Figures 2, A1 et 3, et les valeurs finales des fractions molaires sont 

collectées dans le Tableau 3. 

Nous n’avons pas refait le calcul du système LI±1 - eau TIP3P parce que les deux 

phases se mélangent [25]. Avec le modèle LI±1, nous avons donc simulé uniquement les 

systèmes avec les modèles d’eau SPC/E et TIP5P pendant environ 20 ns.  

Le système LI±1 - SPC/E ne  se stabilise pas au cours de la simulation, les deux 

phases se mélangent continuellement, comme le montrent les courbes de fraction molaire 

de la Figure 3, pour atteindre des valeurs xH2O ≈ 0,6 et xLI ≈ 0,02, largement supérieures 

aux valeurs expérimentales (xH2O ≈ 0.26 et xLI ≈ 1.3×10-3). Avec l’eau TIP5P, le système 

atteint un équilibre (Figure 3) après environ 12 ns, et xH2O présente un plateau jusqu’à la 

fin de la dynamique. Le [BMI][PF6] est cependant trop humide (xH2O ≈ 0,4) et trop d’ions 

sont présents dans l’eau (xIL ≈ 0,004). En résumé, quel que soit le modèle d’eau, le 

mélange des deux phases est toujours trop important avec le modèle LI±1. 

Avec le modèle LI±0,9, comme nous pouvions nous y attendre, le mélange des deux 

solvants est moins important, mais il dépend du modèle d’eau utilisé. Avec l’eau TIP3P, 

l’humidité du [BMI][PF6] est assez rapidement stabilisée (en environ 5 ns), avec xH2O ≈ 

0,6, mais cette valeur est encore très supérieure à l’expérience ; la valeur xLI ≈ 0,008 est 

également trop importante. Avec le modèle d’eau TIP5P, le LI semble plus « hydrophobe » 

et les fractions molaires sont très proches des valeurs expérimentales, xH2O ≈ 0,3 et xLI ≈ 

0,001. En fait, la fraction molaire d’eau dans le LI n’est pas constante mais oscille entre 0,2 

et 0,3 dans la période de temps allant de 10 à 25 ns. Avec le modèle d’eau SPC/E, 

l’humidité du LI n’augmente pas régulièrement au cours du temps : vers 15 ns, xH2O ≈ 

0,15, alors qu’à 22 ns, xH2O ≈ 0,29, puis xH2O oscille autour de 0,20 entre 25 et 30 ns. 
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L’utilisation du modèle LI±0,9 pour le liquide ionique avec les modèles TIP5P ou SPC/E 

pour l’eau conduit à des fractions molaires qui sont plus proches des valeurs 

expérimentales, alors qu’avec le modèle d’eau TIP3P, le mélange des deux liquides est 

beaucoup trop important. 

En ce qui concerne la fraction molaire de [BMI][PF6] dans l’eau, notons que son 

estimation à partir des simulations ne peut être que qualitative pour plusieurs raisons. 

D’abord au niveau macroscopique, chaque phase doit être électriquement neutre, alors 

qu’après simulation, nous trouvons parfois un excès d’anions par rapport aux cations dans 

la phase aqueuse, et xLI est calculé à partir de la moyenne des contributions des anions et 

des cations. Notons aussi que le nombre d’ions dans l’eau est faible (ce qui est également 

le cas expérimentalement) et fluctue avec le temps (Figure 3), conduisant à des statistiques 

imprécises. Enfin, la définition des domaines interfacial et « bulk » sont quelque peu 

arbitraires (Annexe 3). 

 

 

 

 xH2O xLI Largeur (Å) 

Interface préformée LI±1    

LI±1 / SPC/E IP 0.65 0.023 / 

LI±1 / TIP5P IP 0.45 0.004 14.3 

Interface préformée LI±0.9    

LI±0.9 / TIP3P IP 0.66 0.008 18.9 

LI±0.9 / SPC/E IP 0.23 0.004 10.9 

LI±0.9 / TIP5P IP 0.27 0.001 9.3 

Simulation de démixtion LI±0.9   

LI±0.9 / TIP3P DE 0.71 0.009 22.1 

LI±0.9 / SPC/E DE 0.29 0.002 10.6 

LI±0.9 / TIP5P DE 0.25 0.001 9.4 

Tableau 3 : Fractions molaires de l’eau dans le LI (xH2O) et fractions molaires du LI dans l’eau (xLI) 
moyennées sur la dernière ns, et largeur de l’interface. 
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 BMI+ PF6
- H2O 

LI±1 

SPC/E 
IP 

20 ns 
   

LI±1 

TIP5P 
IP 

21 ns 
   

LI±0.9 

TIP3P 
IP 

20 ns 
   

LI±0.9 

SPC/E 
IP 

30 ns 
   

LI±0.9 

TIP5P 
IP 

25 ns 
   

LI±0.9 

TIP3P 
DE 

21 ns 
   

LI±0.9 

SPC/E 
DE 

40 ns 
   

LI±0.9 

TIP5P 
DE 

25 ns 
   

Figure 2 : Systèmes [BMI][PF6] - eau simulés avec les différents modèles de LI et d’eau. « IP » correspond 
aux simulations réalisées avec les interfaces préformées et « DE » (« démixtion ») correspond aux 
simulations réalisées à partir des liquides mixés. Vues finales, montrant séparément de la gauche vers la 
droite, les cations BMI+ (en orange), les anions PF6

- (en vert) et l’eau (en bleu). 
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Figure 3 : Fractions molaires de l’eau dans le LI (xH2O) et fractions molaires du LI dans l’eau (xLI) en 
fonction du temps (ns). 
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 3.2. Simulation de la séparation de phases à partir des liquides mixés 

 

Pour les démixtions, nous n’avons pas repris les systèmes avec le liquide ionique 

LI±1, qui exagère la miscibilité avec l’eau. Nous avons donc simulé les systèmes LI±0,9 avec 

chacun des modèles d’eau. Les vues finales et les fractions molaires sont présentées sur les 

Figures 2, A1 et 3, et le Tableau 3. L’évolution de la démixtion au cours de la dynamique 

est représentée dans les Figures 4 et 5, et l’évolution au cours du temps de l’indice de 

démixtion λ(t) (voir la définition en Annexe 3) est indiquée dans la Figure 6. 

Initialement, les liquides sont complètement mélangés (λ ≈ 0,8, Figure 6) et ils le 

restent après 1 ns, ce qui correspond au temps au bout duquel le mélange chloroforme - eau 

est complètement séparé. Après 10 ns, des domaines riches en eau et d’autres riches en LI 

apparaissent, mais sans former d’interface bien définie (Figures 4 et 5). A titre de 

comparaison, pour le mélange nitrobenzène - eau, les liquides sont complètement séparés 

après 4 ns. Après 10 ns, l’indice de démixtion vaut environ 0,6 avec l’eau TIP3P, 0,5 avec 

l’eau SPC/E et 0,4 avec l’eau TIP5P, indiquant que la vitesse de séparation augmente selon 

le même ordre ; en fait avec l’eau TIP3P, les liquides ne se sépareront guère davantage. 

Après 20 ns, les deux phases sont séparées par une interface, et l’humidité dans le 

[BMI][PF6] est d’environ 0,25 avec l’eau TIP5P et d’environ 0,6 avec l’eau SPC/E. Ces 

valeurs sont proches de celles trouvées à partir des liquides juxtaposés, quoique 

supérieures, surtout dans le cas du modèle SPC/E. La dynamique avec l’eau SPC/E a donc 

été poursuivie jusqu’à 40 ns, montrant une meilleure séparation des deux phases. La valeur 

finale xH2O ≈ 0,3 est légèrement supérieure à celle obtenue à l’interface préformée (0,23). 

Quant à la simulation de démixtion avec le modèle d’eau TIP3P, elle conduit à une 

séparation des deux liquides incomplète et une interface mal définie, les fractions molaires 

avec xH2O ≈ 0,71 et xLI ≈ 0,009 sont légèrement supérieures à celles obtenues à partir de 

liquides juxtaposés et très supérieures à celles obtenues avec les deux autres modèles 

d’eau.  

Les fractions molaires obtenues à l’issue des simulations de démixtion sont proches de 

celles obtenues à partir des interfaces préformées, confirmant que les modèles d’eau TIP5P 

et SPC/E sont plus adéquats que le modèle d’eau TIP3P pour simuler le système 

biphasique. Les simulations confirment que la séparation des solvants est très lente, encore 

plus lente qu’avec l’octanol (˜  8 ns) dont la viscosité (η = 7,363 mPa.s [36]) est plus faible 

que celle du [BMI][PF6] (η = 207 mPa.s à 298 K [37]).  
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Figure 4 : Séparation de phases des liquides [BMI][PF6] - eau aléatoirement mélangés pour le système LI±0,9 
- TIP3P. 
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Figure 5 : Séparation de phases des liquides [BMI][PF6] - eau aléatoirement mélangés pour les systèmes 
LI±0,9 - TIP5P (à gauche) et LI±1 - SPC/E (à droite). 
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Figure 6 : Indice de démixtion λ (1/ λ = 1/dH2O + 1/dLI) en fonction du temps (ns) pour les mélanges LI±0,9 - 
eau avec les 3 modèles d’eau. 

 

4. Caractéristiques de l’interface [BMI][PF6] - eau : comparaison des 

différents modèles de solvants 

 

 Dans cette partie, nous nous intéressons aux caractéristiques de l’interface obtenue 

avec les différents modèles de solvant. Etant donné que le mélange des deux phases 

dépend des modèles de solvant, il est important de tester dans quelle mesure les 

caractéristiques de l’interface changent. Nous analyserons la largeur de l’interface, 

l’orientation des cations à l’interface et l’évolution des potentiels électrostatiques (qui 

reflètent la distribution des charges au voisinage de l’interface) selon l’axe z. Sauf 

précision contraire, nous considèrerons les interfaces obtenues à partir des liquides 

juxtaposés. 

 

 4.1. Forme et largeur de l’interface 

  

 La définition de la largeur de l’interface (Annexe 3) est quelque peu arbitraire, et 

comme dans la référence [25], nous l’avons définie comme la distance entre les points où les 

courbes de densité des solvants atteignent 90 % des valeurs expérimentales des liquides 

purs en la moyennant sur les deux interfaces. Les résultats sont répertoriés dans le Tableau 

3. A l’interface préformée, la largeur de l’interface décroît selon l’ordre : LI±1 - TIP3P 

(mixé) > LI±1 - SPC/E (mixé) > LI±0.9 - TIP3P (˜18.9 Å) > LI±1 - TIP5P (̃  14.3 Å) > LI±0.9 

- SPC/E (̃  10.9 Å) > LI±0.9 - TIP5P (̃  9.3 Å). Des valeurs relativement proches sont 

obtenues à partir des simulations de démixtion et donnent la même tendance : LI±0.9 - 

TIP3P (̃ 22.1 Å) > LI±0.9 - SPC/E (˜ 10.6 Å) > LI±0.9 - TIP5P (̃  9.4 Å). Les systèmes les 

plus mélangés sont aussi ceux qui présentent les interfaces les plus larges : l’interface 

devient moins large quand la charge des ions du LI diminue et lorsqu’on passe du modèle 
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d’eau TIP3P aux modèles SPC/E et TIP5P. C’est avec l’eau TIP5P que l’interface est la 

plus fine. Celle-ci est plus large cependant que l’interface avec les solvants classiques 

étudiés au Chapitre 2 (≈  7 - 8 Å). Les vues instantanées présentées dans la  Figure 2 

montrent que les interfaces sont bien plus rugueuses qu’avec les solvants classiques, même 

dans le cas de l’interface la plus fine LI±0.9 - TIP5P, où des « doigts » d’eau et de LI 

pénétrent dans la phase adjacente. A l’interface LI±0.9 - TIP5P, on trouve des cations et des 

anions complètement entourés d’eau, sans contact avec leur phase « bulk », et de manière 

similaire, on trouve des molécules d’eau solvatées par le LI sans contact avec l’eau 

« bulk ». Les observations similaires peuvent être faites avec les autres systèmes, mais de 

manière amplifiée à cause de la miscibilité plus importante. Au contraire, dans le cas des 

interfaces classiques (par exemple chloroforme - eau), chaque molécule de solvant à 

l’interface est généralement connectée à sa phase « bulk ». 

 

4.2. Orientation des cations imidazolium à l’interface 

  

 Les cations BMI+ possèdent un caractère amphiphile avec une chaîne butyle 

apolaire et une « tête » imidazolium chargée positivement et pourraient à l’image des 

molécules d’octanol ou de leur analogue OMI+ (cation 1-octyl-3-methyl- imidazolium) [25] 

adopter une orientation spécifique à l’interface. Pour étudier leur orientation, nous avons 

défini l’angle θ entre l’axe z de la boîte et le vecteur N−C connectant l’azote supportant la 

chaîne butyle au carbone terminal de cette même chaîne. Le facteur d’ordre S résultant (S = 

0.5 <3 cos2 θ – 1>) évoluerait de -0,5 (pour des cations parfaitement parallèles à 

l’interface), à 1,0 (pour des cations qui seraient perpendiculaires à l’interface ; Figure 7). 

En fait, tous les systèmes présentent des valeurs de S proches de zéro, à l’interface comme 

dans le « bulk » du LI, indiquant que les cations BMI+ sont orientés de façon isotrope tout 

au long de la boîte. 

 

4.3. Polarité de l’interface 

  

L’étude de l’interface LI±0.9 - TIP3P faite par Chaumont et al. [25] a montré que la 

distribution des solvants conduisait à un potentiel électrostatique φ(z) qui dépend de la 

distance à l’interface. Ce potentiel électrostatique résulte de contributions des charges à 
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Figure 7 : Facteur d’ordre S des cations imidazolium (courbes oranges) et des molécules d’eau (courbes 
bleues) en fonction de leur position z. Angle θ entre l’axe z et le vecteur N2−CH3 de la chaîne alkyle du 
BMI+, ou le vecteur H−H de la molécule d’eau. 
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Figure 8 : Fractions molaires (gauche) et nombres de BMI+ et PF6
- dans l’eau (droite) en fonction du temps 

(ns). Les cations BMI+ sont en orange et les anions PF6
- sont en vert. 
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courte distance et à longue distance. Les potentiels φ(z) des différents systèmes sont 

représentés dans la Figure A2. Ils sont assez similaires avec tous les modèles, à savoir 

négatifs du côté eau et positifs du côté LI. Ils résultent des contributions de chacun des 

liquides, φ(z)LI et φ(z)H2O, qui sont antagonistes et dépendent du modèle d’eau. En effet, 

avec les modèles TIP3P et SPC/E, φ(z)H2O est négatif du côté eau et positif du côté LI de 

l’interface, alors qu’avec le modèle TIP5P, la distribution est complètement inversée. 

Quant au modèle de LI, il n’a que peu d’influence sur la distribution des potentiels. Dans le 

cas de l’eau TIP5P, le potentiel négatif dans l’eau peut être expliqué par un excès d’anions 

PF6
- par rapport aux cations BMI+ (voir les fractions molaires des cations et anions dans la 

Figure 8). Avec les deux autres modèles d’eau, le s nombres de cations et d’anions dans 

l’eau sont similaires. 

Concernant le rôle de l’eau sur le potentiel interfacial, l’analyse de la composante z totale 

µz des dipôles de l’eau (Figure A3) montre deux types de comportement, selon le modèle 

de l’eau. Avec l’eau TIP5P, le dipôle µz est positif et maximum à l’interface puis diminue 

vers zéro dans l’eau « bulk », alors qu’avec les modèles SPC/E et TIP3P, µz est négatif et 

minimum à l’interface. Ces caractéristiques sont observées aussi bien avec le LI±1 qu’avec 

le LI±0,9. Cette analyse montre que les similarités du potentiel électrostatique φ(z) cachent 

en réalité des contributions différentes des trois  composantes φ(z)LI, φ(z)H2O et µ, qui sont 

elles même tributaires des distributions des ions et des molécules d’eau, et donc du modèle 

de solvant. 

 

5. Solvatation des molécules d’eau dans le [BMI][PF6] 

 

 Comme le montre la Figure 9, l’eau diffuse de la phase aqueuse vers la phase 

liquide ionique au cours de la dynamique, et quantitativement, ce processus dépend  des 

modèles de solvant. Par exemple, avec le modèle LI±0.9, le nombre de molécules d’eau dont 

la durée de vie dans la phase aqueuse « bulk » est supérieure à 0,5 ns (c'est-à-dire sans 

migrer à l’interface ou dans la phase liquide ionique) n’est que de 4 avec le modèle d’eau 

TIP3P, mais d’environ 40 avec les modèles d’eau SPC/E et TIP5P. Les résultats sont 

sensiblement les mêmes à l’issue des simulations de démixtion ou de celles d’interfaces 

préformées (Tableau 4), ce qui indique que les différences ne proviennent pas d’un 

échantillonnage insuffisant des systèmes simulés. 
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Il est intéressant de comparer deux liquides ioniques basés sur un même cation 

(BMI+), mais avec deux anions différents (PF6
- et Tf2N-) simulés avec les mêmes modèles 

(LI±0.9 - TIP3P). Le coefficient de diffusion de l’eau dans la phase liquide ionique est 

environ deux fois plus important avec le [BMI][PF6] qu’avec le [BMI][Tf2N] [26], 

probablement dû au fait que la distribution de charges quasi sphérique sur les anions PF6
- 

fournit un meilleur relai pour faciliter la migration de l’eau. Dans le cas de l’anion 

amphiphile Tf2N-, les interactions par liaisons hydrogène sont plus directionnelles, et l’eau 

est davantage piégée dans des micro-bassins du LI. 

L’eau qui se trouve dans le liquide ionique se présente sous différents arrangements, 

comme cela a également été suggéré à partir d’études spectroscopiques [23]. Même dans le 

système LI±0.9 - TIP5P où le mélange entre les solvants est le moins marqué, on trouve 

dans le liquide ionique des monomères et des oligomères d’eau (Figure 10). Les atomes 

HH2O et OH2O des molécules d’eau qui n’interagissent pas avec d’autres molécules d’eau, 

forment des liaisons hydrogène avec le LI (HH2O···FPF6 , et OH2O···HBMI). Les molécules 

d’eau fluctuent dans ces micro-bassins pendant plusieurs centaines de picosecondes avant 

de « sauter » dans le bassin voisin (voir les vues cumulées des Figures 9 et 10). Des 

observations similaires ont été faites avec le LI [BMI][Tf2N] [26].  

 

Vues cumulées (dernière ns) Vues cumulées (dernières 5 ns) 

  

  

  

Figure 9 : L’interface LI±0.9 - TIP5P à 20 ns. Positions cumulées (chaque 5 ps) d’une molécule d’eau au 
cours de la dernière ns (gauche) et des dernières 5 ns (droite). La disposition finale de la phase aqueuse est 
superposée en rouge. Les trois  lignes de la Figure correspondent à une molécule d’eau différente. 
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LI 
Eau 

 

LI±1 
SPC/E 

IP a) 

LI±1 

TIP5P 
IP a) 

LI±0.9 

TIP3P 
IP a) 

LI±0.9 

SPC/E 
IP a) 

LI±0.9 

TIP5P 
IP a) 

LI±0.9 

TIP3P 
DE b) 

LI±0.9 

SPC/E 
DE b) 

LI±0.9 

TIP5P 
DE b) 

Dans l’eau        

H2O 1356 (70) 2162 (39) 3417 (4) 1671 (37) 2077 (43) 3075 (4) 1744 (57) 2019 (36) 

BMI+ 735 (12) (0) 206 (4) 915 (2) (0) 2093 (5) 1724 (2) (0) 

PF6
- 1063 (10) 657 (3) 454 (4) 631 (2) (0) 1307 (3) 2159 (1) 654 (1) 

A l’interface        

H2O 859 (48) 1669 (43) 1513 (16) 1211 (65) (0) 976 (30) 1006 (69) (0) 

BMI+ 420 (12) 206 (15) 165 (9) 270 (12) 337 (13) 411 (7) 288 (12) 491 (8) 

PF6
- 737 (3) 163 (11) 216 (6) 117 (11) 226 (12) 384(12) 354 (11) 436 (11) 

Dans le LI        

H2O 155 (32) 389 (13) 336 (22) 81 (10) 764 (14) 907 (27) 91 (11) 388 (24) 

BMI+ 99 (17) 65 (33) 79 (18) 75 (30) 126 (37) 136 (20) 77 (31) 78 (30) 

PF6
- 73 (18) 68 (29) 60 (19) 46 (26) 105 (29) 134 (23) 68 (32) 65 (26) 

Tableau 4 : Coefficients de diffusion moyens <D> (10-8 cm2/s) aux différentes interfaces [BMI][PF6] - eau 
pour les espèces H2O, PF6

- et BMI+ (calculs pendant 0,5 ns pour H2O dans l’eau et pendant 0,1 ns pour les 
autres). Les moyennes ont été calculées pour toutes les molécules (leur nombre est indiqué entre parenthèses) 
qui résident pendant ce temps à l’intérieur d’une tranche d’une largeur de 10 Å centrée dans le liquide 
ionique ou à l’interface, et dans une tranche d’une largeur de 20 Å centrée dans l’eau. a) IP : interface 
préformée. b) DE : démixtion. 

 

 

  

Figure 10 : Vues instantanées d’un mo nomère d’eau (gauche), d’un oligomère d’eau (milieu) et vues 
cumulées du monomère (pendant 20 ps, droite) dans la phase liquide ionique dans le cas de l’interface LI±0.9 - 
TIP5P (à 20 ns). 
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6. Discussion : interactions entre l’eau et le liquide ionique en fonction 

des modèles de solvant 
  

 Le modèle LI±0.9 est moins polaire, donc moins hydrophile que le modèle LI±1. Le 

facteur 0,9 mime, dans une certaine mesure, le transfert de charge de l’anion vers le cation 

trouvé par des calculs de mécanique quantique, tout en maintenant le caractère polaire du 

liquide ionique [4, 25]. Les résultats ont clairement montré l’importance du choix des 

modèles de liquides ioniques et d’eau sur les propriétés interfaciales. Quand le liquide 

ionique est représenté par le modèle classique ±1, son interaction avec l’eau est exagérée, 

que ce soit avec le modèle d’eau TIP3P (avec lequel une mixtion complète des deux 

liquides s’opère) ou avec les modèles d’eau SPC/E et TIP5P (qui conduisent à des phases 

séparées mais à une miscibilité exagérée des deux phases). De meilleurs résultats sont 

obtenus avec le modèle de liquide ionique LI±0.9 qui interagit moins fortement avec l’eau 

(conduisant à des fractions molaires proches des valeurs expérimentales pour les modèles 

d’eau SPC/E et TIP5P) mais qui induit tout de même une miscibilité trop importante avec 

l’eau TIP3P. Au regard de ces résultats, il semble rait donc que l’interaction eau - LI soit 

trop attractive avec le modèle d’eau TIP3P.  

Afin d’analyser le rôle des modèles sur les interactions eau - LI, nous avons 

comparé (i) les dimères optimisés eau - ion en phase gazeuse, (ii) des solutions aqueuses 

des ions BMI+ et PF6
- à des dilutions « infinies » (un seul ion dans une boîte d’eau) et (iii) 

des solutions de [BMI][PF6] « humide » (contenant une fraction molaire d’eau proche de la 

valeur expérimentale) avec les différents modèles. Ces résultats sont discutés ci-dessous. 

 

- Tests sur les dimères PF6
-···H2O et BMI+···H2O en phase gazeuse 

Les valeurs des énergies d’interaction obtenues pour les dimères sont regroupées dans le 

Tableau 5. Celles calculées avec AMBER pour les dimères PF6
-···H2O et BMI+···H2O sont 

similaires pour les deux ions avec les différents modèles d’eau : de -10,0 à -11,5 kcal.mol-1 

avec le modèle LI±1, et de -8,8 à -10,2 kcal.mol-1 pour le modèle LI±0.9. Ces valeurs sont 

assez proches des valeurs obtenues par mécanique quantique (≈ -9,5 kcal.mol-1 au niveau 

HF ou DFT avec la correction de BSSE). Les énergies d’interaction PF6
-···H2O obtenues 

avec AMBER suivent l’ordre TIP3P ≈  SPC/E > TIP5P avec les deux modèles de liquide 

ionique, alors qu’avec le cation BMI+, l’ordre des énergies d’interaction est : SPC/E < 

TIP3P < TIP5P avec le modèle LI±1 et TIP3P < SPC/E < TIP5P avec le modèle LI±0.9. 
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L’eau TIP3P n’interagit donc pas systématiquement davantage que l’eau SPC/E ou TIP5P 

avec chacun des ions du LI. 

 

 PF6
- … H2O BMI+ … H2O 

HF  a) -9.1 -9.7 
DFT  a) -9.5 -9.5 
AMBER (TIP3P) -11.5 -10.2 
AMBER (TIP5P) -10.5 -10.3 
AMBER (SPC/E) -11.4 -10.0 
 PF6

-0.9 … H2O BMI+0.9 … H2O 
AMBER (TIP3P) -10.2 -8.8 
AMBER (TIP5P) -9.3 -9.3 
AMBER (SPC/E) -10.1 -9.1 

Tableau 5 : Dimères ion···eau. Energies d’interactions calculées avec AMBER et avec des calculs de 
mécanique quantique corrigés de la BSSE. a) A. Chaumont et G. Wipff, Inorg. Chem. 2004, 43, 5891. 

 

 
BMI+0,9 et PF6

-0,9 
dans H2O 

(a) 

H2O dans 
[BMI][PF6]±0.9 

bulk (b) 

H2O dans 
[BMI][PF6]±1 

bulk (b) 

[BMI][PF6]±0.9 
humide 
(c) 

 BMI+0.9 PF6
-0.9 BMI+0.9 PF6

-0.9 BMI+1 PF6
-1 BMI+0.9 PF6

-0.9 
Eau 

TIP3P 
-64 ± 6 -96 ± 7 -5 ± 2 -10 ± 2   -3.1 -7.4 

Eau 
TIP5P -74 ± 6 -84 ± 7 -6 ± 2 -6 ± 2 -3 ± 2 -8 ± 3 -4.0 (d) -6.1 (d) 

Eau 
 SPC/E 

-65 ± 5 -98 ± 7 -6 ± 2 -8 ± 2 -4 ± 2 -10 ± 3   

Tableau 6 : Simulations de DM (a) d’une paire d’ions BMI+0,9, PF6
-0,9 dans l’eau, (b) d’un H2O dans le LI 

bulk, et (c) du LI « humide » (avec un rapport 3:1 de LI:eau, c'est-à-dire avec  573 paires d’ions + 191 
molécules d’H2O). Energies d’interaction moyennes (kcal.mol-1) d’une paire d’ion avec l’eau (a), d’une 
molécule d’eau avec tous les ions LI (b), et d’une molécule d’eau avec tous les ions LI, moyennées sur toutes 
les molécules d’eau du mélange (c). (d) Les énergies avec l’eau TIP5P ont été calculées à partir des 
configurations générées par le modèle d’eau TIP3P. 

 

- Tests en phase condensée : Ions BMI+0,9 et PF6
-0,9 dans l’eau 

Comme la solvatation des ions du LI met en jeu des effets coopératifs, nous avons 

d’abord simulé une paire d’ions BMI+0,9 et PF6
-0,9 (séparés d’environ 25 Å dans une boîte 

d’eau). Les résultats (Tableau 6, 1ère colonne) montrent que l’anion PF6
- interagit 

davantage que le cation BMI+ avec l’eau (d’environ 10 à 30 kcal.mol-1 selon le  modèle), 

probablement à cause d’une plus grande accessibilité à l’eau du PF6
-, comparé aux protons 

polaires C-H de BMI+ qui sont moins accessibles. De plus, les interactions de l’anion et du 
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cation avec l’eau ne suivent pas le même ordre selon les modèles d’eau : TIP3P ≈ SPC/E > 

TIP5P pour le PF6
- et TIP3P ≈ SPC/E < TIP5P pour le BMI+. Par contre, la somme des 

contributions des deux ions donne  des énergies similaires (≈  -160 kcal.mol-1) avec les trois 

modèles d’eau. Il n’y a donc pas une plus forte interaction du modèle d’eau TIP3P (qui est 

le plus miscible) avec les deux ions du liquide ionique par rapport aux autres modèles 

d’eau. 

 

- Tests en phase condensée : eau dans le liquide ionique 

 Considérons maintenant le cas de l’eau « dissoute » dans le LI. Les interactions de 

l’eau avec le liquide ionique ont été calculées avec les différents modèles d’eau dans deux 

types de systèmes. D’abord « à dilution infinie » (avec une seule molécule d’eau dans le 

liquide ionique), et ensuite avec un système liquide ionique humide « saturé en eau » 

(contenant un rapport 3:1 de LI:H2O). Dans tous les cas, on trouve que l’eau interagit 

davantage avec l’anion qu’avec le cation du LI. L’énergie d’interaction d’une molécule 

d’eau avec le LI dépend du modèle d’eau choisi et suit l’ordre : TIP5P < SPC/E < TIP3P. 

Quand on passe du modèle LI±0,9 au modèle LI±1, les énergies H2O···PF6
- augmentent alors 

que celles H2O···BMI+ diminuent. Dans le cas du liquide ionique humide (modèle LI±0.9), 

les énergies d’interactions eau···LI calculées avec les deux modèles d’eau TIP3P et TIP5P, 

mais à partir des configurations identiques des deux liquides (générées avec le modèle 

d’eau TIP3P) sont très proches, mais résultent de contributions différentes des cations et 

des anions (-3,1 contre -4,0 kcal/mol pour BMI+···H2O et -7,4 contre -6,1 kcal/mol pour 

PF6
-···H2O).  

Ces différents tests indiquent que l’interaction avec le LI est légèrement plus forte 

avec l’eau TIP3P qu’avec l’eau TIP5P, mais qu’elle est quasiment identique avec l’eau 

TIP3P qu’avec l’eau SPC/E. Ces résultats ne permettent donc pas d’expliquer pourquoi 

l’eau TIP3P conduit au système eau - LI le plus mélangé et à une interface plus large. 

  

- Coefficients de diffusion 

Nous nous sommes alors demandés si la différence de mélange des phases aqueuses 

et LI pouvait s’expliquer par une plus grande diffusion de l’eau TIP3P que de l’eau SPC/E 

ou TIP5P. Les coefficients de diffusion moyens D (en 10-5 cm2.s-1) de l’eau dans l’eau 

« bulk » en équilibre avec le liquide ionique LI±0.9 sont : 3,4, 1,6 et 2,1 pour les modèles 

TIP3P, SPC/E et TIP5P avec les interfaces préformées, et 3,1, 1,7 et 2,0 avec les interfaces 
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obtenues par démixtion (Tableau 4). Ces valeurs sont plus faibles que celles calculées dans 

l’eau pure (respectivement 5,5, 2,7 et 2,7), ou que celles trouvées dans la littérature 

(respectivement 5,1, 2,5 et 2,6 [30]) probablement à cause du confinement de l’eau entre 

deux couches de liquides ioniques, et de la solubilisation des ions LI dans la phase eau 

« bulk ». Ces résultats sont en accord avec les observations [27, 38] selon lesquelles les 

propriétés de transport de l’eau TIP3P calculées avec la méthode de la sommation d’Ewald 

sont exagérées par rapport à l’expérience et par rapport aux valeurs obtenues avec un cut-

off strict. C’est donc l’eau TIP3P, qui donne le plus de mélange, qui diffuse le plus. En ce 

qui concerne la phase LI des solutions biphasiques, notons qu’avec tous les modèles 

étudiés, la diffusion de l’eau et des ions du liquide ionique augmente lorsqu’on se déplace 

du LI « bulk » vers l’interface et vers l’eau « bulk », ce qui suit les tendances observées 

expérimentalement [35, 39] selon lesquelles la diffusion augmente avec l’humidité du LI. 

 

7. Conclusion 

 

 Lorsque l’on compare la séparation de mélange LI - eau à des mélanges liquides 

organiques hydrophobes - eau, on constate que les premiers se séparent beaucoup plus 

lentement. Ces problèmes d’équilibration rencontrés au cours de nos simulations sur des 

nano-solutions reflètent ceux rencontrés expérimentalement. Comme nous l’avons 

mentionné précédemment, les valeurs expérimentales de solubilité de ces systèmes 

biphasiques (Tableau 1) sont assez disparates, probablement à cause d’impuretés dans le 

liquide ionique, mais aussi sans doute à cause de différents protocoles d’équilibration. 

Même avec le [BMI][Tf2N], beaucoup moins visqueux que le [BMI][PF6] (η[BMI][Tf2N] = 52 

mPa.s [40] vs η[BMI][PF6] = 207 mPa.s à 298 K [37]), on trouve diverses valeurs de fraction 

molaire d’eau dans ce liquide ionique dans la littérature, allant de  

xH2O = 0 ,07 [41] à xH2O = 0 ,32 [34]. De même, des mesures de la tension de surface du 

système biphasique [BMI][Tf2N] - eau indiquent que la tension de surface diminue de 15,9 

à 13,7 dyne.cm-1 après plusieurs heures de contact entre les deux liquides [42], illustrant 

bien les problèmes d’équilibration des liquides ioniques aux interfaces. A notre 

connaissance, de tels problèmes d’équilibration ne se rencontrent pas avec les liquides 

organiques classiques.  
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 ANNEXE - FIGURES 
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Figure A1 : Systèmes [BMI][PF6] - eau simulés avec les différents modèles de LI et d’eau. «  IP » correspond 
aux simulations réalisées avec les interfaces préformées et « DE » correspond aux simulations réalisées à 
partir des liquides mixés. Vues finales à la fin des dynamiques, montrant séparément le LI (à gauche) puis 
l’eau (au milieu), et les courbes de densité (à droite, LI en rouge, eau en bleu). 



Chapitre 4 : L’interface [BMI][PF6] - eau 

154 | 

LI±1 
SPC/E 

 
PI  20 ns 

TOTAL I L H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±1 
TIP5P 

 
PI  20 ns 

TOTAL I L H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
TIP3P 

 
PI  20 ns 

TOTAL IL H2O

-40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
SPC/E 

 
PI  30 ns 

TOTAL BMIPF6 H 2 O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
TIP5P 

 
PI  25 ns 

TOTAL I L H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
TIP3P 

 
DE  21 ns 

TOTAL I L H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -20 0 20 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
SPC/E 

 
DE  40 ns 

TOTAL I L H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 1 0 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

LI±0.9 
TIP5P 

 
DE  25 ns 

TOTAL IL H2O

-40 -30 -20 -10 0 10 20 3 0 40-2

-1

0

1

2

 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

Figure A2 : Le potentiel électrostatique φ(z) total en noir et ses  composantes φ(z)LI (en rouge) + φ(z)H2O (en 
bleu) en volts en fonction de la distance z par rapport à l’interface. Dans la colonne de droite, le potentiel 
électrostatique φ(z) total est représenté séparément. 
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Figure A3 : Composante z totale (en Debye) des dipôles de l’eau en fonction de la distance à l’interface. 1ère  
ligne : correspondance entre l’orientation des molécules d’eau et le signe du moment dipolaire. 
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1. Introduction 

 

Comme nous l'avons vu lors du chapitre précédent, le [BMI][PF6] forme un 

système biphasique avec l’eau et peut donc être utilisé comme phase réceptrice pour 

l’extraction liquide - liquide. Les propriétés particulières des liquides ioniques ont conduit 

les chimistes à mener des expériences d’extraction liquide - liquide [1-9] en les utilisant 

comme milieu extractant.  

Parmi les systèmes d’extraction étudiés expérimentalement, nous avons choisi 

d’étudier  l’extraction du Sr2+ par le 18C6 vers le [BMI][PF6]. Le 18C6 (18-couronne-6) 

est un modèle de l’extractant DHC18C6 (DiCycloHexyl-18-Couronne-6) qui a été 

abondamment étudié expérimentalement [10-12]. Le 18C6 et ses dérivés sont aussi utilisés 
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depuis de longues années dans le contexte de l’extraction liquide - liquide « classique » 

pour l’extraction du strontium. Ainsi, dans le cadre du retraitement des déchets radioactifs, 

des chercheurs de l’Argonne National Laboratory [13] ont développé le procédé SREX 

(StRontium EXtraction) pour extraire sélectivement le strontium (le strontium et le césium 

constituent après 10 ans, la principale source de chaleur des déchets nucléaires) en utilisant 

un dérivé du 18C6. Plusieurs études ont montré que l’utilisation des RTIL peut être 

envisagée afin de remplacer les COVs toxiques employés actuellement dans l’industrie 

nucléaire lors de la séparation [7, 14].  

Plusieurs équipes [10-12, 15-18] ont étudié expérimentalement l’extraction de Sr2+ par le 

18C6 vers les LI. Il s’avère qu’avec le liquide ionique, l’extraction est d’un bien meilleur 

rendement qu’avec des solvants classiques tels que le chloroforme, le nitrobenzène ou 

l’octanol. Dai et al. [10] ont montré que le coefficient de distribution (défini comme étant le 

rapport entre la concentration des ions Sr2+ dans le liquide ionique et la concentration des 

ions Sr2+ dans la phase aqueuse) en présence de l’éther couronne pour le système 

biphasique  chloroforme - eau est de 0,76 alors que dans les mêmes conditions, avec le 

système biphasique [BMI][PF6] - eau, ce même coefficient est égal à 24. Avec le 

[BMI][PF6] comme phase réceptrice, sans éther couronne, le coefficient de distribution est 

de 0,89, ce qui est déjà supérieur à celui obtenu avec le chloroforme  en présence d’éther 

couronne. Pour expliquer ce « rendement » exceptionnel, les expérimentateurs ont proposé 

un mode d’extraction différent de celui habituellement rencontré aux interfaces classiques. 

A savoir, l’évolution d’un mécanisme d’extraction avec co-extraction des anions NO3
- aux 

interfaces classiques :  

[ ]22+
3 3Sr DHC18C6 2NO Sr DHC18C6 2NOaq org aq orgorg

+− −→+ + ⊂ +←  

vers un mécanisme d’extraction par échange de cations Sr2+ - 2 BMI+ dans le système 

[BMI][PF6] - eau :  

[ ] [ ]2 22 2Sr DHC18C6 2BMI Sr DHC18C6 2BMI
aq ILIL aq

+ ++ +→⊂ + ⊂ +← . 

Ceci nous a amené à étudier au niveau nanoscopique la distribution des complexes 

(Sr2+⊂18C6, 2 NO3
-) à l’interface [BMI][PF6] - eau afin de la comparer à celle à l'interface 

classique chloroforme - eau. Dans un premier temps, nous avons étudié la solvatation des 

différentes espèces (18C6, Sr2+ libre et complexé) dans le liquide ionique sec. Comme 

nous avons pu le constater au cours du chapitre précédent, l’humidité dans le liquide 

ionique n’est pas négligeable, nous avons donc  également étudié la solvatation de ces 

espèces dans le [BMI][PF6] « humide » (avec un ratio 1:1 (BMI+0,9,PF6
-0,9):H2O, donc plus 
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humide que le LI « pur » (sans soluté)). On peut supposer que dans le cas de l’extraction 

liquide - liquide, le liquide ionique contient davantage d’eau que les 0,26 en fraction 

molaire relevé expérimentalement [19] à cause de l’effet de « tirage d’eau » [20, 21] et de la 

présence d’ions hydrophiles Sr2+. Quant  au complexe Sr2+⊂18C6, 2 NO3
-, nous l’avons 

simulé sous deux formes. D’abord avec les contre-ions NO3
- dissociés, puis sous la forme 

Sr⊂18C6(NO3)2 (avec les contre- ions associés) afin de confronter nos résultats à ceux 

d’une analyse EXAFS [16]. Ces complexes ont d’abord été simulés dans le LI seul (sec et 

humide), puis à l’interface [BMI][PF6] - eau pour tenter de comprendre ce qui se déroule à 

l’interface, en comparaison avec l’interface chloroforme - eau.  

 

2. Conditions de simulation 

 

Au laboratoire, une première étude avait déjà été réalisée pour étudier la solvatation 

et l’extraction du Sr2+⊂18C6 à l’interface avec le [BMI][PF6], mais ces simulations  

utilisaient des modèles à charges entières avec le strontium chargé +2. Nous avons affiné le 

modèle en utilisant des jeux de charges qui prennent en compte la réorganisation 

électronique (transfert de charges et polarisation, Annexe 4). Ces charges sont  issues de 

calculs de mécanique quantique réalisés avec le logiciel Gaussian 03 [22] sur les structures 

optimisées des complexes Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2 (charges dérivées du potentiel 

électrostatique, DFT-B3LYP/6-31G* en utilisant un cœur ECP et la base 

(6s,6p,5d)/[4s,4p,2d] pour le cation Sr2+ [23]). Les paramètres de Lennard-Jones du cation 

Sr2+ ont été ajustés par Åqvist à partir de l’énergie libre d’hydratation [24]. 

Les simulations des complexes Sr⊂18C6(NO3)2 ont été réalisées avec les NO3
- 

contraints bidentates. Nous avons utilisé le modèle LI±0,9 du [BMI][PF6] (par la suite, pour 

des raisons de commodité, nous adopterons la notation à charges entières BMI+ et PF6
-). 

Les boîtes de simulations ont des tailles de 60 Å3 pour les boîtes cubiques et de 50 × 50 × 

100 Å3 pour les boîtes parallélépipédiques. Lors de l’étude de la solvatation dans les boîtes 

cubiques, nous avons simulé neuf solutés afin d’améliorer la statistique. Afin que les 

valeurs des énergies d’interactions entre le soluté et le liquide ionique ne soient pas 

tronquées par les solutés voisins, nous avons également simulé des solutions « à dilution 

infinie », c'est-à-dire des boîtes avec un seul soluté, pour le calcul des énergies 

d’interactions soluté - solvant. Les simulations ont une durée de 2 ns dans le LI, et jusqu'à 
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20 ns à l’interface [BMI][PF6] - eau. Les conditions de simulation correspondent à celles 

décrites en Annexe 1. 

Les méthodes de calcul utilisées pour l’analyse des résultats sont disponibles en Annexe 3. 

 

3. Solvatation du 18C6, du strontium et de leurs complexes dans le  

[BMI][PF6] sec et humide 

 

 3.1. Solvatation du 18C6 libre  

  

 Nous avons simulé neuf molécules de 18C6 libre initialement en conformation D3d 

dans le [BMI][PF6] sec et humide. En fin de simulation, l’environnement de la couronne 

est assez proche dans le [BMI][PF6] sec et humide (Figure 1). 

 

18C6 dans le [BMI][PF6] sec 18C6 dans le [BMI][PF6] humide 

 
 

1ère couche 

2,4 BMI+ 

 
 

2ème couche 

9,6 PF6
- + 5,5 BMI+ 

 
 

 

1ère couche 

2,0 BMI+ 

 
2ème couche 

5,7 H2O + 9,6 PF6
- + 5,5 

BMI+ 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15  
0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15  

Figure 1 : Vues instantanées du 18C6 dans le [BMI][PF6] sec et humide : 1ère et 2ème couche de solvatation. 
Nombres de coordination moyens de la 1ère et 2èmé couche de solvatation. Fonctions de distribution radiale 
autour du barycentre du 18C6 (Nbutyl(BMI) en orange, FPF6  en jaune, PPF6  en vert et OH2O en bleu). 
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 Dans les deux cas, la première couche de coordination du « cœur » du macrocycle 

est constituée exclusivement de cations BMI+. Les fonctions de distribution radiale autour 

du barycentre de chaque 18C6 (Figure 1) présentent un premier pic entre 4 et 6 Å, qui 

correspond en moyenne à 2,4 BMI+ dans le [BMI][PF6] sec et à 2,0 BMI+ dans le 

[BMI][PF6] humide. Ces deux cations BMI+ sont positionnés de part et d’autre de la 

couronne (Figure 1). Le pic des anions PF6
- est plus éloigné (environ 7 Å) et la seconde 

couche de solvatation est constituée à la fois d’anions et de cations dans le [BMI][PF6] sec 

et de PF6
-, de BMI+ ainsi que de molécules d’eau dans le [BMI][PF6] humide (Figure 1). 

En deuxième couche de solvatation, que ce soit dans le liquide ionique sec ou humide, le 

nombre d’ions est identique  (9,6 PF6
- et 5,5 BMI+). Par contre dans le [BMI][PF6] humide, 

quelques molécules d’eau viennent se loger en deuxième couche de solvatation (5,7 H2O 

en moyenne).  

  

 BMI+ PF6
- H2O Solvant 

[BMI][PF6] sec    

18C6 libre 
-36 

-32 / -4 

-18 

-10 / -8 
 

-54 

-42 / -12 

Sr2+ 
860 

0 / 860 

-1312 

15 / -1327 
 

-452 

15 / -467 

     

[BMI][PF6] humide a)   

18C6 libre 
-38 

-29 / -9 

-0,5 
0 / -0,5 

-25 
-14 / -11 

-64 
-43 / -21 

Sr2+ 
699 

30 / -607 

-876 

0 / -876 

-400 

30 / -430 

-577 

30 / -607 

     

[BMI][PF6] humide 3/1 b)   

Sr2+  
769 

0 / 769 

-1070 

4 / -1074 

-241 

29 / -571 

-542 

29 / -571 

Tableau 1 : 18C6 libre et Sr2+ dans le liquide ionique sec et humide : énergies d’interaction moyennes avec 
le solvant et ses composantes (en kcal.mol-1). En italique, contributions de van der Waals et électrostatique. 
Les fluctuations sont de l’ordre d’une dizaine de kcal.mol-1. a) une molécule de H2O pour un BMI+, PF6

-. b) 
une molécule d’H2O pour trois BMI+, PF6

-. 
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 Il est intéressant de noter qu’à l'issue de la simulation, la plupart (7) des molécules 

de 18C6 sont restées dans une conformation D3d (deux 18C6 sont passés en conformation 

Ci dans le [BMI][PF6] sec et dans le [BMI][PF6] humide). Comme dans l’étude effectuée 

par Vayssière et al. [25], la forme D3d est stabilisée par les cations BMI+ et correspond à la 

même conformation que celle obtenue dans un milieux aqueux [26, 27]. Les calculs des 

énergies d’interactions entre le 18C6 et le solvant (Tableau 1) montrent que l’interaction 

est plus importante dans le liquide ionique humide de 10 kcal/mol que dans le liquide 

ionique sec. Dans le [BMI][PF6] sec, l’énergie d’interaction 18C6···BMI+ est plus 

importante que 18C6···PF6
-, ce qui est en accord avec la proximité des cations avec l’éther 

couronne. Dans le [BMI][PF6] humide, l’interaction de la couronne avec les cations BMI+ 

est similaire à celle obtenue dans le liquide ionique sec, par contre l’interaction avec les 

anions PF6
- est quasiment nulle, et est « remplacée » par une forte interaction avec l’eau  

(-25 kcal/mol). Dans les deux liquides, l'interaction du 18C6 avec les cations BMI+ 

provient principalement de la contribution de van der Waals alors qu'avec l'anion PF6
- et 

avec l'eau, les contributions de van der Waals et électrostatiques sont plus « équilibrées »  

bien que la première soit toujours majoritaire. 

 

 3.2. Solvatation du strontium 

 

 Dai et al. [10] ont montré, lors d’expériences d’extraction liquide - liquide du Sr2+ 

vers le  [BMI][PF6],  qu’une quantité non négligeable de cations Sr2+ étaient extraits par le 

liquide ionique, même en l’absence de 18C6, contrairement à ce qui est observé avec des 

solvants classiques. Nous nous sommes donc intéressé à la solvatation de Sr2+ « nus » dans 

le liquide ionique en s’attachant à comparer l’environnement des cations dans le liquide 

ionique sec avec celui dans le liquide ionique humide. 

 Dans le [BMI][PF6] sec, la première couche de solvatation des cations Sr2+ est 

uniquement constituée d’anions (Figure 2). En moyenne 5,4 PF6
- solvatent chaque cation, 

ce qui correspond à 10,2 atomes de fluor par Sr2+. Ces anions PF6
- adoptent donc 

principalement un mode de coordination bidentate. La seconde couche de solvatation est, 

quant à elle, principalement constituée de cations BMI+ (13,4 BMI+ en moyenne) et donc 

chargée positivement.  

 Dans le [BMI][PF6] humide, la solvatation est différente. Les anions PF6
- qui 

entouraient Sr2+ dans le liquide ionique ont tous été remplacés par des molécules d’eau (en 

moyenne 7,9 H2O, Figure 2). On retrouve une solvatation en « pelure d’oignons » comme 



Chapitre 5 : Extraction de Sr2+ par le 18C6 à l’interface [BMI][PF6] - eau 

| 165 

dans le [BMI][PF6] sec (type de solvatation qu’on retrouve avec les cations UO2
2+ [28] et 

M3+ [29]), avec une deuxième couche de solvatation majoritairement constituée d'anions 

PF6
-. Les anions PF6

- se lient par liaisons hydrogène aux molécules d’eau de la première 

couche de solvatation. On remarquera tout de même que la délimitation entre la deuxième 

et la troisième couche de solvatation n'est pas bien marquée. Dans cette seconde couche de 

solvatation viennent s’insérer des cations BMI+ et également quelques molécules d’eau 

(Figure 2). Comme pour le 18C6, l’interaction du solvant avec Sr2+ est plus forte dans le 

liquide ionique humide que dans le liquide ionique sec (-577 et -452 kcal/mol 

respectivement, Tableau 1). Dans le liquide ionique humide, l’interaction avec le PF6
- est 

moins grande que dans le [BMI][PF6] sec, mais elle est largement compensée par 

l’interaction du Sr2+ avec l’eau et également par une moindre répulsion entre le cation Sr2+ 

et les cations BMI+. On notera que les interactions sont principalement d'origine 

électrostatiques (Tableau 1), et que les contributions de van der Waals avec Sr2+ sont 

négligeables. 

 A titre de comparaison, nous avons également simulé le cation Sr2+ dans le 

[BMI][PF6] humide avec une quantité d'eau plus faible (c'est-à-dire dans des proportions 

3:1 BMI+, PF6
-:H2O). Dans ce cas, les valeurs d'énergie (Tableau 1) sont intermédiaires 

entre celles obtenues dans le [BMI][PF6] sec et celles dans le [BMI][PF6] plus humide 

(avec le ratio 1:1 BMI+, PF6
-:H2O), ce qui montre que plus le liquide ionique est humide, 

plus fortes sont les interactions avec Sr2+. Du fait de la moindre quantité d'eau dans le 

liquide ionique, la première couche de solvatation des cations Sr2+ est moins hydratée et 

contient en moyenne 2,4 PF6
- et 5,1 H2O après 5 ns.  

 Sur la Figure 3, on peut suivre l'évolution du nombre de molécules d'eau venant au 

contact de chaque Sr2+. Alors que dans le liquide ionique moins humide 1:1, les cations 

Sr2+ sont tous rapidement hydratés par 8 H2O, alors que dans le liquide ionique moins 

humide 3:1, l'hydratation est beaucoup plus lente et plusieurs cations ont leur première 

couche de solvatation composée à la fois de molécules d'eau et de cations PF6
-. 

 

 3.3. Solvatation du complexe Sr2+⊂18C6, 2 NO3
- 

 

 Nous avons simulé dans le liquide ionique sec puis humide, neuf complexes 

Sr2+⊂18C6, 2 NO3
- avec les nitrates, soit associés, soit dissociés (dans ce cas, ils sont 

éloignés à environ 20 Å du complexe de façon à ne pas interagir directement avec celui-ci). 
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Sr2+ dans le [BMI][PF6] sec Sr2+ dans le [BMI][PF6] humide 1:1 

 
 

1ère couche 

5,4 PF6
- 

 
 

2ème couche 

13,4 BMI+ 

 
 

1ère couche 

7,9 H2O 

2ème et 3ème couche 

3,5 H2O + 7,1 PF6
- + 

18,9 BMI+ 

0
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20
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0 2 4 6 8 10 12  

Figure 2 : Vues instantanées du Sr2+ dans le [BMI][PF6] sec et humide : 1ère et 2ème couche de solvatation. 
Nombres de coordination moyens de la 1ère et 2nde couche de solvatation. Fonctions de distribution radiale 
autour des cations Sr2+ (Sr2+···Nbutyl(BMI) en orange, Sr2+···FPF6  en jaune, Sr2+···PPF6  en vert et Sr2+···OH2O en 
bleu). 
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Figure 3 : Evolution du nombre de molécules d'eau autour de chaque cation Sr2+ au cours de la simulation, 
dans le [BMI][PF6] humide 1:1 dans la partie gauche de la figure et dans le [BMI][PF6] humide 3:1 dans la 
partie droite de la figure. 
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  3.3.1. Solvatation du complexe dissocié (Sr2+⊂18C6, 2 NO3
-) 

 

 Au cours de la dynamique dans le [BMI][PF6] sec, chaque cation Sr2+ reste au 

centre de l’éther couronne, et est coordiné par 2 PF6
-, un de chaque côté de la couronne. Le 

nombre d’atomes de fluor coordinés au strontium est en moyenne de 4,3, ce qui correspond 

à des modes de coordination bidentates et tridentates pour chacun des PF6
- (Figure 4). Au-

delà de cette première couche de solvatation, on trouve un mélange de cations BMI+ et 

d’anions PF6
-. Les BMI+ se positionnent préférentiellement au-delà des PF6

- de la première 

couche de solvatation alors que les PF6
- se situent principalement dans le pourtour de la 

couronne (Figure 4).  

 Dans le [BMI][PF6] humide, les molécules d’eau remplacent  soit un, soit les deux 

anions PF6
- de la première couche de solvatation. En moyenne, la première couche de 

solvatation est composée de 2,4 H2O et de 0,6 PF6
-, ce qui correspond soit au cas où il y a 

un PF6
- d’un côté de la couronne et deux molécules d’eau de l’autre côté (Figure 4), soit au 

cas où il y a une molécule d’eau d’un côté de la couronne et deux de l’autre. Les deuxième 

et troisième couches de solvatation se différencient assez mal et on retrouve dans ces 

couches en moyenne 7 H2O, 9,2 PF6
- et 17,4 BMI+ (Figure 4). Les anions PF6

- se 

positionnent principalement dans le plan de l’éther couronne et au-delà des molécules 

d’eau de la première couche de solvatation, alors que les cations BMI+ s’immiscent entre 

les anions PF6
- et interagissent aussi avec les anions PF6

- de la première couche, lorsqu’ils 

sont présents. 

 Contrairement à ce que nous avions observé jusqu’ici, la solvatation du complexe 

Sr2+⊂18C6 est meilleure dans le liquide ionique sec que dans le liquide ionique humide  

(-260 kcal/mol dans le [BMI][PF6] sec et -246 kcal/mol dans le [BMI][PF6] humide, 

Tableau 2). Cependant, la différence est assez faible et est due en partie à la répulsion entre 

les molécules d’eau et le 18C6 (+ 20 kcal/mol). 

 

  3.3.2. Solvatation du complexe associé Sr⊂18C6(NO3)2 

 

 La première couche de coordination de Sr2+ contient les deux nitrates contraints de 

part et d’autre du complexe, mais que ce soit dans le [BMI][PF6] sec ou humide, aucun 

anion PF6
- ou molécule de H2O ne vient s’immiscer à l’intérieur de cette première couche  
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[BMI][PF6] sec [BMI][PF6] humide 
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1 + 1 PF6
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2ème couche 

7,9 PF6
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Figure 4 : Vues instantanées du complexe Sr2+⊂18C6 dans le [BMI][PF6] sec et humide : 1ère et 2ème couche 
de solvatation. Nombres de coordination moyens de la 1ère et 2èmé couche de solvatation. Fonctions de 
distribution radiale autour des cations Sr2+ (Sr2+···Nbutyl(BMI) en orange, Sr2+···FPF6  en jaune, Sr2+···PPF6  en vert 
et Sr2+···OH2O en bleu). 

  

 

 Sr2+ 18C6 NO3
- 

 BMI+ PF6
- H2O solvant BMI+ PF6

- H2O solvant 
Total 

BMI+ PF6
- H2O solvant 

Total 

[BMI][PF6] sec               

Sr2+⊂18C6 554 -750  -196 214 -278  -64 -260      

Sr⊂18C6(NO3)2 487 -477  10 216 -271  -55 -45 -770 708  -62 -107 

               

[BMI][PF6] humide               

Sr2+⊂18C6 474 -564 -104 -194 195 -267 20 -52 -246      

Sr⊂18C6(NO3)2 448 -441 6 13 204 -253 -4 -53 -40 -700 659 -29 -70 -110 

Tableau 2 : Complexes dans le liquide ionique sec et humide : énergies d’interaction moyennes avec le 
solvant et ses composantes en kcal.mol-1. Les fluctuations sont de l’ordre d’une dizaine de kcal.mol-1.  
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(Figure 5). Dans le [BMI][PF6] sec, la seconde couche de solvatation est constituée en 

moyenne de 7,9 PF6
- et de 10,9 BMI+, les anions PF6

- se positionnant préférentiellement 

autour de la couronne et les cations BMI+ vers les ions NO3
-. Dans le [BMI][PF6] humide, 

plusieurs molécules d’eau viennent s’immiscer dans la seconde couche de solvatation (6,9 

en moyenne) en interagissant par liaisons hydrogène entre elles et avec les anions NO3
- et  

PF6
-. 

 Les énergies d’interactions du complexe Sr⊂18C6(NO3)2 dans le [BMI][PF6] sec et 

humide sont très proches : -107 kcal/mol et -110 kcal/mol (Tableau 2). Ces énergies sont 

beaucoup plus faibles que celles obtenues avec le complexe Sr2+⊂18C6 et les NO3
- 

dissociés car la première couche de solvatation du cation Sr2+ n’est pas accessible au 

solvant. Que ce soit avec le complexe Sr⊂18C6(NO3)2 ou Sr2+⊂18C6, l’eau n’influence 

finalement qu’assez peu l’interaction entre le complexe et le liquide ionique. 

 

 

[BMI][PF6] sec [BMI][PF6] humide 

 
 

1ère couche 

1 + 1 NO3
- 

 
2ème couche 

7,9 PF6
- + 10,9 BMI+ 

 
 

1ère couche 

1 + 1 NO3
- 

 
2ème couche 

6,9 H2O + 7,3 PF6
- + 8,2 

BMI+ 

0

1

2

3

4

5

6
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Figure 5 : Vues instantanées du Sr⊂18C6(NO3)2 dans le [BMI][PF6] sec et humide: 1ère et 2ème couche de 
solvatation. Nombres de coordination moyens de la 1ère et 2ème couche de solvatation. Fonctions de 
distribution radiale autour des cations Sr2+ (Sr2+···Nbutyl(BMI) en orange, Sr2+···FPF6  en jaune, Sr2+···PPF6  en vert, 
Sr2+···OH2O en bleu et Sr2+···NNO3 en rouge). 
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4. Comportement des complexes (Sr2+⊂18C6, 2 NO3
-) avec les contre-ions 

associés et dissociés aux interfaces aqueuses 
 

 A l’instar de l’étude des complexes dans le liquide ionique sec et humide, nous 

avons également étudié les deux formes du complexe (Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2) aux 

interfaces [BMI][PF6] - eau, [BMI][PF6] humide - eau et chloroforme - eau. 27 complexes 

ont été initialement répartis entre les deux phases, à savoir 9 complexes dans l’eau, 9 à 

l’interface et 9 dans le liquide ionique (Figure 6). Cela correspond à une concentration 

totale dans la boîte d’environ 0,2 M. Cette concentration est supérieure à celle employée 

expérimentalement (par exemple [10] CSr(NO3)2 = 1,5.10-3 M et C18C6  = 0,15 M), mais elle 

permet en principe d’obtenir une meilleure analyse statistique de la distribution des 

complexes. 

 

Figure 6 : Configuration de départ des simulations des complexes à l’interface [BMI][PF6] - eau. 

 

 Pour des raisons « historiques », nous avons utilisé le modèle d’eau TIP3P pour les 

molécules d’eau. En effet, chronologiquement, les conclusions du chapitre précédent sont 

arrivées ultérieurement à cette étude. Mais pour autant, les conclusions qualitatives de cette 

étude ne sont pas à remettre en cause, et comme nous allons le constater par la suite, 

l’emploi du modèle d’eau TIP3P s’est avéré être plutôt un atout qu’un désavantage. En 

effet, la diffusion dans les liquides ioniques est extrêmement lente, et l’utilisation de l’eau 

TIP3P a donc permis d’ « accélérer » la diffusion, et donc l’échantillonnage. 
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 4.1. Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2 à l’interface [BMI][PF6] - eau 

 

 A l’issue de 20 ns de dynamique, les complexes présents dans le liquide ionique ont 

très peu bougé : ils restent dans le liquide ionique. Quant aux autres, ils restent dans l’eau 

ou à l’interface sans migrer dans le liquide ionique.  

 Les complexes initialement présents à l’interface et dans l’eau présentent des 

différences de distribution, selon que le contre- ion est co-complexé, ou pas (Figure 7) ; les 

complexes Sr2+⊂18C6 ont tendance à plus se concentrer dans la phase aqueuse que les 

complexes Sr⊂18C6(NO3)2 qui sont moins hydrophiles et plus tensioactifs. 

 Malgré la diffusion lente des espèces, on observe de nombreuses différences par 

rapport à la même simulation à des interfaces classiques (voir paragraphe 4.3. avec 

l’interface chloroforme - eau). Le mélange des solvants est beaucoup plus marqué à 

l’interface liquide ionique - eau qu’à l’interface classique (Figures 7 et 10). En 

conséquence l’interface est très mal définie, alors qu’elle est très nette à l’interface 

chloroforme - eau. La distribution du soluté à l’issue de la simulation à l’interface 

classique (paragraphe 4.3.) est totalement différente de celle obtenue à l’interface avec le 

[BMI][PF6].  

 En comparant le mélange des solvants, on constate que le mélange est plus 

important avec Sr2+⊂18C6 qu'avec Sr⊂18C6(NO3)2 (40,2 contre 31,2 ions (BMI+, PF6
-) 

dans l'eau et 360 contre 250 molécules d'H2O dans le liquide ionique). Le complexe chargé 

Sr2+⊂18C6 attire donc plus d'eau dans le LI et favorise la migration des ions BMI+ et PF6
- 

dans l'eau. Alors qu'environ le même nombre de cations (15,9 BMI+) et d'anions  

(15,3 PF6
-) ont migré dans l'eau avec les complexes Sr⊂18C6(NO3)2, il y a un peu plus de 

cations (21,5 BMI+) que d'anions (18,7 PF6
-) dans l’eau avec les complexes Sr2+⊂18C6. 

Ces valeurs sont à comparer à celles obtenues à l'interface pure LI±0.9 - Eau TIP3P (9,25 

ions (BMI+0.9, PF6
-0.9) dans l'eau et 160 molécules d’H2O dans le liquide ionique), ce qui 

confirme que la présence de complexes dans le LI augmente la quantité d'eau dans le LI. 

On note aussi que les complexes augmentent la quantité de LI dans l'eau, ceci va dans le 

sens d'une extraction par échange de cations. 

 Sur les 9 complexes neutres Sr⊂18C6(NO3)2 initialement dans le LI, cinq sont 

restés proches de leur position z initiale, mais ont diffusé en xy, les quatre autres ayant 

migré à l’interface. Alors qu’avec les complexes Sr2+⊂18C6, seulement deux complexes 
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 27 (Sr2+⊂18C6, 2 NO3
-) 

 

 

 

 

 27 (Sr⊂18C6(NO3)2) 

  

Figure 7 : 27 complexes à l’interface [BMI][PF6] - eau après 20 ns. Les boîtes sont présentées en omettant 
successivement l’eau (à gauche) puis le liquide ionique (à droite) pour des raisons de clarté.  
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Figure 8 : Vues instantanées du complexe Sr2+⊂18C6 « extrait » dans le [BMI][PF6] : 1ère et 2ème couche de 
solvatation. Fonction de distribution radiale autour du cation Sr2+ (Sr2+···Nbutyl(BMI) en orange, Sr2+···FPF6 en 
jaune, Sr2+···OH2O en bleu et Sr2+···ONO3 en rouge). 

 

Sr2+···NNO3 Sr2+···ONO3 Sr2+···OH2O  
1,0 

3,1 ; 4,5 
1,6 

2,6 ; 3,4 
1,6 

2,7 ; 3,3 
Tableau 3 : Nombres de coordination autour du cation Sr2+ « présent dans le LI », obtenus par intégration du 
premier pic des RDF (le maximum et la distance d’intégration sont indiqués en italique). 



Chapitre 5 : Extraction de Sr2+ par le 18C6 à l’interface [BMI][PF6] - eau 

| 173 

ont migré à l’interface. Les complexes neutres sont plus « repoussés » du [BMI][PF6]. De 

plus, dans le cas des complexes Sr2+⊂18C6, à la deuxième interface, un complexe a migré 

dans le liquide ionique, mais l’eau autour du complexe garde des contacts avec la phase 

aqueuse (voir le complexe entouré sur la Figure 7). Au cours des 250 dernières ps, la 

couche de solvatation (Figure 8) contient en moyenne 1,6 OH2O et 1,6 ONO3 

(Tableau 3). Elle est dynamique, l’anion NO3
- est monodentate ou bidentate, et une à deux 

molécules d’H2O hydratent le cation Sr2+. 

 

4.2. Sr⊂18C6(NO3)2 à l’interface [BMI][PF6] « humide » - eau 

 

 Comme nous l’avons constaté ci-dessus, la diffusion des solutés est extrêmement 

lente, et les systèmes ne sont sans doute pas encore équilibrés, ce qui rend difficile une 

vision nanoscopique détaillée du processus d’extraction. Dans le but d’augmenter la vitesse 

de diffusion des solutés, nous avons simulé une interface [BMI][PF6] humide - eau avec le 

complexe Sr⊂18C6(NO3)2. Lors de cette simulation, le liquide ionique a été préalablement 

saturé en eau (xH2O = 0,26, ce qui correspond à la valeur expérimentale de Anthony et 

al. [19]). Ce test a été réalisé pendant 10 ns, mais à nouveau, les solutés présents dans le 

liquide ionique se sont très peu déplacés (Figure 9). Ce test n’a donc pas permis d’apporter 

des conclusions supplémentaires. Les vues cumulées montrent que les complexes 

initialement dans le liquide ionique se déplacent peu par rapport aux autres complexes. Les 

complexes initialement à l'interface ont tendance à y rester, alors que les complexes 

initialement dans l'eau migrent vers l'interface. 

 

 4.3. Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2 à l’interface classique chloroforme - eau 

 

 A titre de comparaison avec l’interface [BMI][PF6] - eau, nous avons réalisé deux 

simulations avec les complexes Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2 à l’interface chloroforme - 

eau, dans les mêmes conditions que celles utilisées avec le [BMI][PF6]. A cette interface, 

le système est beaucoup plus rapide à échantillonner, et après 2,5 ns, il est équilibré. Tous 

les complexes initialement présents dans la phase organique ont migré à l’interface 

(Figure 10) contrairement à ce que nous avons observé avec le liquide ionique. Dans le cas 

des autres complexes qui étaient initialement dans l’eau et à l’interface, nous retrouvons les 

mêmes tendances que précédemment, mais de façon plus marquée qu’à l’interface 
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[BMI][PF6] - eau : les complexes Sr⊂18C6(NO3)2 sont très tensioactifs alors que les 

complexes Sr2+⊂18C6 se concentrent majoritairement dans la phase aqueuse avec les 

contre- ions NO3
-. 

 

 

  

 

Figure 9 : 27 complexes Sr⊂18C6(NO3)2 à l’interface [BMI][PF6] humide - eau après 10 ns. Les boîtes sont 
présentées en omettant successivement l’eau puis le liquide ionique pour des raisons de clarté. Vues 
cumulées des cations Sr2+ de 5 à 10 ns par pas de 50 ps (cyan : Sr2+ initialement dans le [BMI][PF6], violet : 
Sr2+ initialement à l'interface, orange : Sr2+ initialement dans l'eau). 

 

  

 

Sr2+⊂18C6

 

Sr⊂18C6(NO3)2

 

Figure 10 : 27 complexes à l’interface chloroforme - eau après 2,5 ns.  
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5. Conclusion 
 

 Dans le chapitre précédent, nous avions montré que le liquide ionique [BMI][PF6] 

était très hygroscopique, et dans ce chapitre, nous avons vu l’importance de la présence de 

l’eau sur la solvatation du cation Sr2+, des complexes Sr2+⊂18C6 et Sr⊂18C6(NO3)2. Par 

exemple, les molécules d’eau remplacent les anions PF6
- de la première couche de 

solvatation des cations Sr2+, ou encore déplacent la plupart des anions PF6
- de la première 

couche de solvatation du complexe Sr2+⊂18C6. D’autres simulations effectuées au 

laboratoire ont aussi révélé l’importance de l’eau sur la solvatation des ions UO2
2+ et 

Eu3+ [30]. Notons l’analogie entre la solvatation du cation Sr2+ dans le liquide ionique 

humide (avec une première couche d’eau et une seconde majoritairement composé 

d’anions PF6
-) et celle des cations Mn+ avec les anions dicarbollides qui interagissent via 

des molécules H2O. Lorsque le cation Sr2+ du complexe Sr⊂18C6(NO3)2 est coordiné par 

deux nitrates, aucune autre molécule ne parvient à s’immiscer dans sa première couche de 

solvatation, ce qui conduit à un total de dix oxygènes autour du cation. Ce nombre 

correspond à la coordination du complexe Sr⊂18C6(NO3)2 dissout dans le liquide ionique 

[PMI][Tf2N] (1-methyl-3-pentylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide), 

suggérée par une analyse EXAFS [16]. Ces résultats sont quelque peu différents de ceux 

obtenus avec des charges entières sur Sr2+, NO3
- et 18C6 [25]. En effet, le modèle à charge 

entière (à savoir, une charge +2 sur Sr2+ et -1 sur NO3
-) a tendance à exagérer la solvatation 

des complexes. Par exemple, le cation du complexe Sr⊂18C6(NO3)2 attire un anion PF6
- 

dans le [BMI][PF6] sec ou une molécule H2O dans le [BMI][PF6] humide dans sa première 

couche de solvatation, conduisant à un nombre de coordination excédentaire (11) par 

rapport à l’expérience (10 lorsque le complexe Sr⊂18C6(NO3)2 est dissout dans le 

[PMI][Tf2N] saturé en eau [16] ; notons que les mesures de coordination obtenues par 

EXAFS sont cependant très imprécises). Ces résultats mettent en lumière l’importance du 

transfert de charges vers le cation pour la solvatation du complexe.  

 Les simulations de complexes à l’interface [BMI][PF6] sont décevantes car elles ne 

permettent pas d’échantillonner suffisamment le système pour étudier de manière 

satisfaisante à l’échelle nanoscopique le processus d’extraction vers le liquide ionique. De 

ces simulations exploratoires, on peut faire cependant certaines observations. On note de 

nettes différences entre les interfaces LI - eau et chloroforme - eau. La diffusion (qui 

constitue la source de nos problèmes) est beaucoup plus lente à l’interface avec les liquides 
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ioniques qu’avec les solvants classiques. Comme nous l’avions déjà signalé au chapitre 

précédent, le mélange des solvants est nettement plus important qu’avec les solvants 

moléculaires classiques, ce qui entraîne la formation d’une interface moins nettement 

définie au niveau moléculaire. Ce mélange des solvants est bénéfique pour le mécanisme 

d’extraction par échange de cations (sans co-extraire les deux contre- ions NO3
-). De plus, 

les complexes Sr⊂18C6(NO3)2 ont tendance à être « éjectés » du liquide ionique, 

contrairement aux complexes Sr2+⊂18C6. Et nous avons pu observer la migration d’un 

complexe Sr2+⊂18C6 dans le [BMI][PF6] avec un anion NO3
- co-complexé. Pour 

effectivement conclure sur une extraction par échange de cation, cette dynamique demande 

à être plus échantillonnée et comparée à des simulations de démixtion. De plus, on pourrait 

envisager le cas des complexes à coordination partielle du nitrate : Sr⊂18C6(NO3)+, NO3
-, 

dont le comportement devrait être intermédiaire entre celui de Sr⊂18C6(NO3)2 et celui de 

Sr2+⊂18C6. 
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CONCLUSION GENERALE 

 
Nous avons étudié par simulations de dynamique moléculaire un ensemble de 

solutions mono- et biphasiques mettant en jeu divers ions hydrophobes : les anions 

dicarbollides, des ions métalliques complexés par des ligands, et des ions constitutifs de 

liquides ioniques à température ambiante.  

 

La majeure partie de la thèse a été consacrée à l’étude de sels d’anions dicarbollides 

(CCD- et analogues). Ces études ont été stimulées au départ par le remarquable effet de 

synergie de ces anions observé expérimentalement dans l’extraction liquide - liquide de 

cations mono-, di- et trivalents (Cs+, Sr2+, Ln3+, An3+). Au-delà de cette problématique  

importante de par ses applications technologiques et industrielles (tri des déchets 

radioactifs), les dicarbollides sont intéressants en tant qu’agents inhibiteurs de processus 

biologiques (protéine HIV) et en tant que vecteurs en borothérapie (irradiation de tumeurs). 

De plus, ils peuvent être considérés comme de bons modèles d’anions hydrophobes 

(complexes de métaux de transition, polyoxométallates…).  

 Les premières solutions simulées ont été l’eau, le chloroforme et leur interface afin 

de mimer un système biphasique typique expérimental et bien maîtrisé du point de vue des 

simulations. Les premiers résultats ont révélé deux phénomènes majeurs inattendus : (i) le 

caractère tensioactif des CCD- et (ii) leur tendance à former des agrégats dans l’eau. Ces 

deux « découvertes sur ordinateur » ont été confirmées par la suite par des expériences de 

tension de sur face et par des mesures de diffusion de lumière. Ces phénomènes sont 

surprenants à plus d’un titre : les CCD- étant de symétrie ellipsoïdale, ils n’ont pas la 

topologie des amphiphiles classiques (tête polaire + chaîne hydrophobe). Cependant, 

d’après nos calculs, ils ont tendance à être expulsés hors de l’eau sans pour autant migrer 

vers le chloroforme et se concentrent donc à l’interface. En ce qui concerne l’agrégation 

dans l’eau, observée malgré la répulsion coulombienne entre leurs charges mutuelles, elle 

peut être vue comme résultant d’attractions hydrophobes (aussi observées avec d’autres 

ions comme l’anion picrate ou le cation guanidinium qui tendent à s’empiler dans l’eau), 

ce qui est bénéfique d’un point de vue entropique (relargage d’une partie de l’eau de la 

première couche de solvatation des monomères). 

Les premières simulations effectuées avec des sels (CCD-, Cs+), répétées en variant 

la nature du contre- ion, ont de plus montré que le cation pouvait moduler de façon 
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importante les propriétés interfaciales et d’agrégation des anions eux-mêmes. Les résultats 

obtenus vont dans le sens d’observations expérimentales sur ces systèmes eux-mêmes ou 

d’autres parents. Par exemple, il y a davantage d’agrégation avec Cs+ qu’avec H3O+ 

comme contre- ion. De même, les CCD- sont plus tensioactifs avec Cs+ qu’avec Na+ ou K+ 

comme contre- ion, suivant ainsi le modèle en double couche de Gouy-Chapman des 

électrolytes aux interfaces. 

 La nature de la phase organique joue un rôle crucial, dans les simulations, comme 

dans l’expérience, en ce qui concerne l’efficacité de l’extraction liquide - liquide : en effet, 

avec le chloroforme comme phase organique, le complexe Eu(BTP)3
3+ n’est pas extrait, 

même en présence d’un excès d’anions dicarbollides, ce qui peut s’expliquer par la faible 

solubilité des ligands BTP eux-mêmes et des sels de dicarbollides dans ce solvant. Nous 

avons étendu nos simulations aux cas des solvants « hydrophobes » dans lesquels ces 

espèces sont davantage solubles et utilisés dans des expériences d’extraction : l’octanol et 

le nitrobenzène. A la différence du chloroforme, ces solvants présentent des propriétés 

duales de solvatation : leur partie polaire  (-NO2 et -OH) permet de solvater des ions 

« durs » (Cs+, H3O+, Eu3+) alors que leur partie peu polaire (groupe aryle ou chaîne alkyle) 

peut solvater des ions « mous » (comme les CCD-, des ligands neutres comme le BTP, ou 

des complexes comme Eu(BTP)3
3+). Nous montrons, en effet, par les simulations, que les 

sels de dicarbollides se diluent dans l’octanol ou le nitrobenzène alors qu’ils se condensent 

comme un sel fondu dans le chloroforme. Leur comportement à l’interface avec l’eau 

diffère aussi selon la nature de la phase organique : ils sont moins tensioactifs à l’interface 

aqueuse de l’octanol ou du nitrobenzène qu’à celle du chloroforme. 

 Le résultat le plus spectaculaire est l’extraction du complexe Eu(BTP)3
3+ vers 

l’octanol ainsi que vers le nitrobenzène en présence d’ions dicarbollides, ce qui contraste 

avec ce qui est observé avec le chloroforme. D’un point de vue de la modélisation il ne 

suffit donc pas de représenter la phase organique réelle par n’importe quel modèle (fût- il 

explicite), encore faut- il que celui-ci ait, comme dans l’expérience, les bonnes 

caractéristiques structurales, électroniques et physicochimiques. Il est gratifiant dans ces 

conditions de retrouver sur ordinateur les tendances expérimentales. De plus, nos 

simulations montrent l’importance des effets collectifs (liés à la concentration) pour qu’il y 

ait synergie. En effet, un excès d’ions CCD- est nécessaire pour promouvoir l’extraction du 

complexe alors qu’avec une quantité stoechiométrique (3 CCD- pour un complexe 

Eu(BTP)3
3+) celui-ci reste, d’après nos calculs, piégé à l’interface. Cet effet de 

concentration n’a pas à notre conna issance été étudié expérimentalement. 
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 La plupart des systèmes biphasiques simulés correspondent à un rapport volumique 

1:1 « huile »  : eau, conduisant dans tous les cas à une interface « plane » en moyenne, 

épaisse d’environ 1 à 2 nm selon le soluté et la nature de l’« huile ». Cette interface peut 

aussi bien représenter celle de deux liquides au repos que celle formée par des gouttelettes 

d’eau dans l’« huile » ou d’« huile » dans l’eau quand les phases sont agitées. Nos 

simulations confirment l’importance de cette « nano-région » de la solution dans les 

phénomènes d’extraction liquide - liquide et de synergie : les anions hydrophobes s’y 

concentrent, attirant ainsi les cations libres de la phase aqueuse à l’interface, ce qui facilite 

leur complexation par les ligands introduits dans la phase organique, qui eux aussi 

présentent un caractère tensioactif. La formation du complexe hydrophobe Eu(BTP)3
3+ 

n’est cependant pas suffisante pour conduire à son extraction car le complexe est très 

tensioactif et « piégé » à l’interface. Nos simulations montrent bien le rôle crucial des 

anions CCD- pour le faire migrer de l’interface vers la phase réceptrice (octanol ou 

nitrobenzène). L’importance des phénomènes interfaciaux se retrouve aussi dans des 

systèmes riches en « huile » où la surface des micro-gouttelettes d’eau est couverte par des 

espèces tensioactives (CCD-, complexe…). La condensation progressive de telles 

gouttelettes d’eau lors de la séparation macroscopique des phases réduit progressivement la 

surface interfaciale, ce qui conduit à « expulser » le complexe de l’interface vers la phase 

organique. 

 

 La deuxième partie de la thèse a été inspirée par des résultats expérimentaux 

récents concernant l’extraction du cation Sr2+ par un éther-couronne vers un liquide 

ionique (le [BMI][PF6]), dans le but de comprendre pourquoi l’extraction était beaucoup 

plus efficace qu’avec un solvant organique traditionnel. Nous nous sommes à nouveau 

focalisés sur l’interface aqueuse correspondante et avons obtenu, lors des premières 

simulations, des résultats surprenants concernant l’intermiscibilité (très exagérée) des deux 

liquides. Ceci nous a conduit à étudier plus en détail les propriétés de l’interface 

[BMI][PF6] - eau pure (sans soluté) selon la façon dont elle est construite (interface 

préformée vs interface formée après séparation des phases « parfaitement mélangées »), et 

selon les modèles utilisés pour représenter l’eau et le liquide ionique. Pour des questions de 

temps de calcul, nous nous sommes limités à des modèles en 1-6-12 (sans polarisation) 

pour représenter les interactions,  le problème majeur étant celui de l’échantillonnage lié à 

la faible diffusion du liquide ionique. Ces calculs sont exploratoires et restent à compléter 

par d’autres tests méthodologiques. Notons que l’approche consistant à développer des 
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potentiels empiriques à partir de résultats quantiques obtenus sur des paires d’ions (par 

exemple BMI+…PF6
-) ou sur leurs dimères avec l’eau (BMI+…H2O et PF6

-…H2O) n’est pas 

suffisante pour étudier des solutions poly-phasiques. Il faudrait par exemple, à l’image de 

ce qui a été fait avec les ions alcalins, rendre aussi compte des ∆G d’hydratation de BMI+ 

et de PF6
- ainsi que du ∆G de solvatation de l’eau par le [BMI][PF6]. 

Nous avons montré, avec les différents modèles, des analogies, mais aussi des 

différences, entre les interfaces aqueuses avec des liquides moléculaires ou des liquides 

ioniques. Avec ces derniers, l’interface est plus large, plus rugueuse et présente une forte 

intermiscibilité entre les deux liquides, ce qui peut conduire à des mécanismes d’extraction 

différents. 

 Comme aux interfaces classiques, nous avons voulu simuler le ligand 18C6 et ses 

complexes avec Sr2+ pour caractériser leurs distributions entre les deux liquides et à 

l’interface elle-même. Ces études se sont heurtées à des problèmes d’échantillonnage qui, 

aux échelles de temps simulés (jusqu’à 20 ns), n’ont pas permis d’équilibrer les systèmes 

et de conclure. Même en l’état, les simulations montrent des différences marquées avec les 

systèmes extractants classiques, notamment en ce qui concerne la solvatation des 

complexes (Sr2+⊂18C6, 2NO3
-), que les contre- ions NO3

- soient associés ou dissociés. Ces 

études se poursuivent actuellement par des expériences de mixtion/démixtion au 

laboratoire. 

 

 D’une manière générale, nos études témoignent des possibilités, mais aussi des 

limites actuelles, des méthodes de simulations de dynamique moléculaire classique pour 

étudier des solutions poly-phasiques complexes d’ions. Elles mettent aussi en évidence 

l’importance des effets de concentration sur l’organisation « supramoléculaire » de ces 

solutions. 
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1. Introduction 

 

 La dynamique moléculaire (DM) permet de calculer l'évolution d'un système de 

particules au cours du temps à partir des lois de la mécanique classique. Ces simulations 

numériques sont réalisées sur ordinateur, et peuvent être vues comme des expériences 

numériques. 

 La dynamique moléculaire a été élaborée à partir de la physique théorique dans les 

années 1950, mais les simulations par DM ont surtout pris leur essor depuis une trentaine 

d'années conjointement avec les progrès en informatique. La première simulation de 

dynamique moléculaire d'une phase condensée a été réalisée en 1957 par Alder et 

Wainwright [1, 2], à l'aide d'un modèle à sphères dures dans lequel les sphères se déplaçaient 

en ligne droite entre chaque collision. En 1964, Rahman [3] réalisa la première simulation 

de l'argon avec un modèle de potentiel continu, c'est à dire un modèle dans lequel 

l'interaction entre deux particules dépend de la distance entre les particules. En 1971, 
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Rahman et Stillinger [4] réalisèrent la première simulation d'un liquide moléculaire, l'eau. 

En 1977, la première DM d'une macromolécule est publiée, celle d’une protéine, 

l'inhibiteur de la trypsine du pancréas de bovin, où 500 atomes sont simulés pendant 

9.2 ps [5]. De nos jours, les simulations de DM sont de plus en plus utilisées (Figure 1), sur 

des systèmes pouvant comporter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'atomes pour une 

durée de plusieurs nanosecondes (le record du nombre de particules simulées par DM reste 

probablement à ce jour 320.109, lors d’une simulation d’un cube de cuivre de 1,56 µm de 

côté réalisée en 2006 [6]). Ces tailles de systèmes sont petites par rapport aux systèmes 

macroscopiques étudiés en laboratoire (par exemple 1 cm3  d'eau contient environ 3,3 ×  

1022 molécules, et les durées de la plupart des expériences sont « infiniment plus grandes » 

que la nanoseconde), mais cela montre les progrès accomplis au cours des dernières 

décennies. 
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Figure 1 : Nombre de publications trouvées avec Isi web of science en fonction des années contenant le mot 
clef « molecular dynamics ». 
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2. Principe et mise en œuvre lors des simulations 

 

2.1. Principe  

 

 La dynamique moléculaire classique utilise une représentation empirique de 

l’énergie potentielle (Annexe 2) et est basée sur la résolution numérique des équations du 

mouvement pour le système d’atomes [7, 8].  

 Lors de simulation à énergie constante, l’évolution de la position des atomes ir
ur

 se 

base sur la formule de Newton afin de déterminer l'accélération de chaque atome :  

 
2

2
i i

i
i

d r F
a

dt m
= =

uuuur uur
ur

 [1] 

 La force est calculée à partir de l'énergie potentielle :  

 -i iF grad U=
uur uuuuur

    [2] 

 Ainsi, à partir de ces équations, on peut décrire le mouvement de chaque particule 

de masse mi dans l’espace, iF
uur

 étant la force sur la particule. 

  

2.2. Calcul des trajectoires par interpolation 

 

 La force totale sur chaque particule à un temps t est calculée à partir de ses 

interactions avec toutes les autres particules. A partir de cette force, on détermine 

l’accélération de la particule, qui est ensuite combinée avec la position et la vitesse au 

temps t afin de déterminer les nouvelles position et vitesse au temps t + δt. La force est 

considérée constante pendant l'intervalle de temps δt. Afin d’interpoler « au mieux » la 

trajectoire réelle des molécules, il est conseillé de choisir un δt correspondant à environ 

1/10 du temps de la plus petite période de mouvement[7]. Sachant que les liaisons 

impliquant un atome d'hydrogène ont les fréquences de vibrations les plus grandes (la 

période de vibration de la liaison C–H est 10 fs), il faudrait choisir un pas d'intégration δt = 

1 fs. En figeant toutes les longueurs de liaisons de type X–H, il est possible d'utiliser une 

période d'intégration de 2 fs. 

A l’instant t + δt, les forces sur chaque particule sont à nouveau calculées, et avec le même 

principe que décrit précédemment, les positions et les vitesses à  t + 2δt sont déterminées 

et ainsi de suite. 
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Le logiciel AMBER [9] que nous avons utilisé pour les simulations utilise une variante de 

l'algorithme de Verlet [10], l'algorithme leap-frog [11] pour résoudre l'équation du 

mouvement. Cet algorithme leap-frog utilise les vitesses à t + ½ δt pour calculer les 

positions à t  + δt, les vitesses à t + ½ δt étant calculées à partir des vitesses à t – ½ δt 

(Figure 2) : 

 
1 1

( ) ( ) . ( )
2 2

v t t v t t t a tδ δ δ+ = − +
r r r

 [3] 

 
1

( ) ( ) . ( )
2

r t t r t t v t tδ δ δ+ = + +
r r r

 [4] 

 

 

Figure 2 : Représentation schématique de l’algorithme de « leap-frog ».  

 

Remarque : les vitesses initiales sont générées aléatoirement selon une distribution de 

Maxwell - Boltzmann. 

 

2.3. Caractéristiques des simulations 

 

 2.3.1. Température 

 

 La température T est déterminée à l'aide de la relation de Clausius dans laquelle la 

température est directement liée à l'énergie cinétique : 
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 2

1

1 1 1
( ) .(3 ) ( ) .(3 )

2 2 2

N

c i i b c b c
i

E m v t k T N N k T t N N
=

= = − = −∑  [5] 

avec mi, la masse de l'atome i, vi, la vitesse de l'atome i, kb, la constante de Boltzmann, T(t), 

la « température » à l'instant t, et (3N – Nc), le nombre de degré de liberté du système (N : 

nombre de particules, Nc : nombre de contraintes). 

 Comme nos simulations ont été réalisées à température constante (T = 300 K, sauf 

précison dans le texte), le programme AMBER couple le système simulé à un bain 

thermostaté externe pour le contrôle de la température[12]. Ce bain externe agit comme une 

source d'énergie thermique en fournissant ou soustrayant de la chaleur au système. La 

différence de température entre le bain externe (= température désirée) et la température du 

système permet de corriger la vitesse des particules à chaque étape afin d'ajuster la 

température à la valeur désirée. 

 ( )( ) 1
( )bain

dT t
T T t

dt τ
= −  [6] 

avec τ, le temps de relaxation de la température. La variation de température à chaque 

étape est alors égale à : 

 ( )( )bain

t
T T T t

δ
τ

∆ = −  [7] 

Si la vitesse est modifiée par un facteur λ, avec la relation de Clausius, ∆T peut aussi 

s'écrire : 

 
2 2

2

1 1

( )
( 1) ( )

3 3

N N
i i i i

i ic c

m v m v
T T t

N N N N
λ

λ
= =

   
∆ = − = −   − −   

∑ ∑  [8] 

Donc à partir des 2 relations [7] et [8], on en déduit le facteur de correction pour les 

vitesses : 

 1 1
( )

bainTt
T t

δ
λ

τ
 

= + − 
 

 [9] 

 Le temps de relaxation τ doit être suffisamment petit pour maintenir le système à la 

température désirée sans exercer un couplage trop fort (τ ne doit donc pas être « trop 

petit ») qui perturberait la trajectoire « naturelle » du système. Lors de nos simulations, le 

temps de relaxation τ a été fixé à 0,1 ps. 
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 2.3.2. Pression 

 

 De la même manière que pour la température, on peut contrôler la pression du 

système. Afin de maintenir une pression constante, à l'image d'un système macroscopique, 

les simulations modifient le volume du système. Et de manière analogue au contrôle de la 

température, le système est couplé à un « barostat », mais cette fois-ci, la correction se fait 

sur le volume et les coordonnées des particules. L'expression suivante exprime la variation 

de la pression pendant un temps dt : 

 ( )( ) 1
( )bain

p

dP t
P P t

dt τ
= −  [10] 

soit, 

 ( )( ) ( )bain
p

t
P t P P t

δ
τ

∆ = −  [11] 

avec τp, le temps de relaxation associé aux fluctuations de pression, Pbain, la pression du 

bain et P(t) la pression instantanée au temps t. 

Suite à la variation de pression, le volume de la boîte de simulation est isotropiquement 

modifié d'un facteur λ, ce qui équivaut à modifier les coordonnées des atomes par un 

facteur λ1/3. La modification du volume V peut alors s'écrire : 

 ( ) ( 1)V t Vλ∆ = −  [12] 

 
d'où la variation de la pression : 

 
( ) 1

( )
T T

V t
P t

V
λ

κ κ
∆ −

∆ = =  [13] 

avec κT, la compressibilité isotherme. 

En combinant les équations [11] et [13] pour une valeur de κT donnée, on en déduit le 

facteur de correction λ : 

 ( )1 ( )T bain
p

t
P t P

δ
λ κ

τ
= − −  [14] 

Les nouvelles positions des atomes sont alors données par : 

 1 /3' .i ir rλ=  [15] 

 Lors de nos simulations, le temps de relaxation τp a été fixé à 0,4 ps, et le facteur de 

compressibilité isotherme κT à 44.75 x 10-6 atm-1, ce qui correspond à la compressibilité 

isotherme de l'eau. Les valeurs de compressibilité des liquides sont relativement proches 
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(4.59.104Mpa-1 pour l'eau (T = 20°C), 9.96.104Mpa-1 pour le chloroforme (T = 20°C), 

4.93.104Mpa-1 pour le nitrobenzène (T = 20°C) et 7.64.104Mpa-1 pour l'octanol (T = 25°C) 
[13]), l'emploi d'une valeur unique n'empêche pas une bonne équilibration des différents 

solvants. Lors des simulations à pression constante, la pression du bain Pbain a été choisie 

égale à 1 atm. 

 

 2.3.3. Cut-off et interactions à longues distances 

  

 Nos systèmes comportent généralement plusieurs milliers d'atomes ; afin d’aboutir 

à un temps de calcul raisonnable, toutes les interactions ne sont pas calculées 

explicitement. Sachant que les plus fortes interactions sont dues aux interactions 

électrostatiques, et que les interactions de van der Waals diminuent en 1/d6 (d: distance 

entre deux particules), on peut négliger les interactions de van der Waals au-delà d'une 

certaine distance (cut-off). En revanche, pour les interactions électrostatiques, il est 

« recommandé » de calculer ces interactions au-delà du cut-off.  Il existe principalement 

deux méthodes pour le calcul des interactions à longue distance, la méthode du champ de 

réaction [14] et la méthode de la sommation d'Ewald [15]. Lors de nos simulations, nous 

avons utilisé la méthode de la sommation d'Ewald, élaborée, à l'origine, pour étudier les 

énergies des cristaux ioniques. Dans cette méthode, une particule interagit avec toutes les 

autres particules de la boîte de simulation ainsi que toutes leurs images dans une matrice 

infinie de cellules périodiques (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Construction d’un système de cellules périodiques par la méthode d’Ewald. 

 

L'interaction charge - charge due aux charges de la boîte centrale s'écrit : 
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1 1 0

1
2 4

N N
i j

el
i j ij

j i

q q
U

rπε= =
≠

= ∑∑  [16] 

avec N, nombre de particules dans la cellule, qi et qj, les charges des particules i, j, rij, la 

distance entre ces particules, et ε0, la constante diélectrique dans le vide. 

Si maintenant, on ajoute la contribution due aux cellules périodiques, l'énergie 

électrostatique s'écrit : 

 
'

1 1 0

1
2 4

N N
i j

el
i jn ij

q q
U

r nπε= =

=
+

∑∑∑r
ur r  [17] 

avec n
r

, vecteur de coordonnées (nx L, ny L, nz L) avec L largeur de la cellule et nx, ny, nz, 

des entiers positifs ou négatifs, caractérisant la position de chaque cellule image. Le 

symbole « ' » indique que le cas j = i n’est pas pris en compte pour le cas 0n =
r

(cellule 

primitive). 

Le problème de cette dernière équation est qu’elle converge extrêmement lentement et de 

façon erratique. L'astuce mathématique consiste à écrire la sommation sous la forme de 2 

séries, qui chacune converge beaucoup plus rapidement. L'astuce est fondée sur cette 

identité: 

 
1 ( ) 1 ( )f r f r
r r r

−
= +  [18] 

en choisissant une fonction f(r) appropriée. 

Pour f(r), la méthode d’Ewald utilise erfc(r), donc pour f(r)/r, on obtient : 

 1
1 1 0 0

( )1
2 4

N N
iji j

i j n ij

erfc r nq q
U

r n

α

πε= = =

+
=

+∑∑∑  [19] 

avec  

 22
( ) exp( )

x
erfc x t dt

π

∞
= −∫  [20] 

 

Quant à ([1-f(r)]/r), cela correspond à : 

 
2 2

2 3 2 2
0 1 1 0

1 1 4
exp cos( . )

2 4 4

N N
i j

ij
k i j

q q k
U k r

L k
π

π πε α≠ = =

 
= − 

 
∑∑∑  [21] 

 

En réalité, il est également nécessaire d’ajouter un terme de correction : 
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2

1 04

N
k

corr
k

q
U

α
πεπ =

= − ∑  [22] 

 

Donc, au final, l’interaction électrostatique calculée à l’aide de la méthode d’Ewald 

s’écrit : 

 

'

0 0

2 2

3 2 2
1 1 0 0

2

1 0
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4

1 1 4
exp cos( . )
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−
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∑∑ ∑

∑

 [23] 

 En pratique, nous avons utilisé l'algorithme PME (Particle Mesh Ewald) [16] qui 

permet d'obtenir un temps de calcul en Nlog(N) alors que l’algorithme d’Ewald a une 

croissance en N3/2. En ce qui concerne le cut-off, les simulations ont été réalisées avec un 

cut-off de 12 Å, les tests réalisés avec de plus grands cut-off ne présentant pas de 

différences notoires. Nous avons utilisé un cut-off basé sur les atomes, c'est à dire que 

l'interaction avec tout atome au-delà de 12 Å ne sera plus calculée directement mais à l'aide 

de la sommation d'Ewald. 

 

 2.3.4. SHAKE 

  

 Nous avons vu au paragraphe 2.2 qu'avec des molécules possédant des atomes 

d'hydrogène, il est préférable d'utiliser une période d'intégration de 1 fs. Dans nos 

simulations, les vibrations des liaisons avec des atomes d'hydrogène n'ont pas d'intérêt et 

n'influencent que très peu le comportement du système. Une solution consiste donc à 

« geler » la distance entre ces atomes à leur distance d'équilibre : c'est la méthode SHAKE. 

Elle permet d'augmenter le pas d'intégration δt à 2 fs et ainsi d’engendrer un gain en temps 

de calcul. 

  

 Pour appliquer l’algorithme SHAKE, on compare la distance entre les particules i 

et j au temps t avec la distance imposée dij, en vérifiant que : 

 2 2( ) 0ij ijr t d− =  [24] 

avec rij, distance entre les atomes i et j. 
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En réalité, lors des simulations numériques, une telle égalité ne peut pas être vérifiée, on 

vérifie donc l'inégalité suivante à chaque itération : 

 
2 2

2

( )ij ij

ij

r t d

d
ε

−
<  [25] 

avec ε, l'écart toléré (typiquement ε = 0.00001). 

 

 2.3.5. Conditions périodiques à 3 dimensions 

 

 Le traitement des frontières de la boîte est crucial. Les conditions limites 

périodiques 3D permettent à la fois de travailler à nombre de particules constant, de réduire 

le nombre de particules simulées et de répondre au problème de l’influence des bords de 

boîte. Il consiste à paver l’espace autour de la boîte centrale par des boîtes images (voir 

Figure 4 montrant le cas en 2D), toute particule sortant de la boîte est remplacée dans la 

boîte par une particule entrant du côté opposé, ce qui permet de conserver le nombre de 

particules dans la boîte primitive. Le processus s'applique également aux boîtes images. 

 

 

Figure 4 : Conditions périodiques dans un système à 2 dimensions. 

 

Remarque : Cette périodicité permet également aux molécules même proches des bords de 

boîtes d'être entourées par d'autres molécules avec qui elles interagiront dans la limite du 

cut-off. Afin que les molécules n'interagissent pas avec leur image translatée ou deux fois 

avec une autre particule (la particule + son image), il faut que la dimension de la boîte ne 

soit pas inférieure à deux fois la taille du cut-off. 
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 2.3.6. Les différentes étapes des simulations 

 

 2.3.6.1. Construction de la boîte et mise en solution du soluté 

  

 Il faut dans un premier temps construire le système que l'on veut étudier. On 

détermine donc d'abord les dimensions de la boîte, puis on y intègre le ou les solvants 

désirés (les dimensions utilisées lors des simulations sont précisées dans les différents 

chapitres). Ces solvants existent dans le logiciel AMBER ou ont été préalablement 

équilibrés purs au laboratoire. On introduit le soluté dans une boîte de solvant (construite à 

partir des boîtes de solvant pré-équilibré), puis toutes les molécules de solvant se trouvant 

à moins de 2 Å du soluté sont éliminées afin de ne pas engendrer de trop fortes 

interactions. Une distance de 0,25 Å sans solvant est également appliquée au bord de la 

boîte à cause des conditions périodiques 3D et aussi à l'interface entre deux solvants. A 

l'issue de cette étape, l'ensemble des coordonnées de chaque atome est généré. 

 

   2.3.6.2. Minimisation  

 

 Afin d'éviter des forces initiales trop importantes, ce qui pourrait donner des 

trajectoires aberrantes, il est nécessaire de relaxer le système. La minimisation d'énergie 

peut être menée par l'intermédiaire de plusieurs méthodes. Nous avons couplé deux 

méthodes : la méthode de la plus grande pente et la méthode des gradients conjugués. Le 

système à minimiser peut être représenté selon sa surface d’énergie potentielle (aussi 

appelée hypersurface) (Figure 5). Les systèmes étudiés étant très complexes, il existe une 

multitude de minima, le minimum atteint à l’issue de la minimisation dépendra de la 

géométrie de départ et ne correspondra donc peut être pas au minimum global. 

 

 

Figure 5 : Surface d’énergie potentielle E = f(x,y). 
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La méthode de la plus grande pente et celle des gradients conjugués utilisent toutes les 

deux la dérivée première (le gradient) de l’énergie potentielle basée sur les coordonnées de 

chaque atome : 

 i iF grad U= −
uur uuuuur

 [26] 

La direction de cette dérivée première indique la direction du minimum, chaque atome sera 

alors déplacé selon la direction de cette force. C’est une méthode itérative, et à l’issue de 

chaque itération, le système de N atomes est décrit par un vecteur kX
uuur

 de dimension 3N. La 

direction de la descente est définie par kS
uur

, et le pas d’intégration avec λk, à l’issue de 

l’itération, le système est alors décrit par le vecteur 1kX +

uuuur
 selon: 

 1 1 1k k k kX X Sλ+ + += +
uuuur uuur uuur

 [27] 

 

- Dans le cas de la méthode de la plus grande pente, la direction de la pente est 

donnée par le vecteur unité kS
uur

 : 

 k
k

k

F
S

F
=

uur
uur

uur  [28] 

La valeur initiale du pas d’intégration λk est choisie arbitrairement et est ensuite soit 

augmentée ou diminuée selon que l’énergie potentielle U augmente ou diminue. La 

méthode de la plus grande pente permet de se diriger rapidement dans la région d’un 

minimum local. Cependant, elle ne converge pas de manière systématique vers le 

minimum local, c’est pourquoi nous l’utilisons en début de minimisation avant d’employer 

la méthode des gradients conjugués. 

 

- Dans le cas de la méthode des gradients conjugués, la direction de la pente est 

donnée par un vecteur kS
uur

 qui est conjugué au vecteur 1kS −

uuur
 précédent selon la relation : 

 1k k k kS F b S −= − +
uur uur uuur

 [29] 

où bk est une constante scalaire définie selon la formule : 

 
1 1

k k
k

k k

F F
b

F F− −

⋅
=

⋅

uur uur
uuur uuur  [30] 

Avec cette méthode, la taille du pas est déterminée en tenant compte du gradient de 

l’itération précédente. Ceci permet d’ajuster le pas, ce qui n’était pas le cas avec la 

méthode de la plus grande pente. Cette méthode permet de converger vers un minimum 
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local lorsque l’énergie est quadratique (le « fond » d’un puits de potentiel peut 

généralement être approximé par une fonction quadratique). 

 

 En pratique, l’arrêt de la minimisation se fait selon un critère de convergence (RMS 

(= Root Mean Square ou écart quadratique moyen) du gradient de U inférieure à la valeur 

choisie de 10-4 kcal.mol-1.Å-1) ou selon un nombre maximal d’itérations choisi à 1000, en 

utilisant successivement 100 puis 900 pas des deux méthodes précédemment décrites. La 

minimisation permet d’aboutir à une configuration relaxée, ce qui est préférable pour une 

bonne amorce du calcul de dynamique moléculaire. 

 

   2.3.6.3. Equilibration 

 

 A cause des différents « trous » dans la boîte dus à sa construction, la densité des 

solvants n'est plus optimale, il faut donc équilibrer le système. Cette étape a été réalisée en 

effectuant 50 à 200 ps de DM (suivant la viscosité du solvant) à pression constante (1 atm) 

afin que le volume de la boîte puisse s'ajuster et les densités se corriger. 

 

   2.3.6.4. Phase de production 

 

 C'est à partir de cette étape que la DM proprement dite commence, et c'est à l'issue 

de cette phase de production que les analyses seront réalisées. Les simulations ont été 

effectuées à volume constant, nombre de particules constant, et à 300 K (sauf mention 

particulière dans les chapitres appropriés) pour des durées s'étalant de la ns à 30 ns. Les 

coordonnées à analyser ont été sauvegardées toutes les picosecondes (Annexe 3 pour 

l'analyse des résultats). 

 

   2.3.6.5. Cas des mixtions - démixtions 

 

 Dans le but de s'assurer que le système  constitué de deux liquides non miscibles ne 

reste pas dans un état métastable ou tout simplement pour s'approcher de certaines 

conditions expérimentales, nous avons quelquefois effectué des mixtions suivies de 

démixtions. Pour réaliser la mixtion, on part d’un système équilibré suivi ou non d’une 

phase de production, puis le système est chauffé à 600 K et simulé avec des interactions 

électrostatiques divisées par 100 pendant 1 ns (mixtion), avant de retourner aux conditions 
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normales de simulation pour la démixtion. A l'issue de la mixtion, le système est 

totalement mélangé à l'échelle moléculaire, il est donc beaucoup plus mélangé que ce que 

l'on peut obtenir expérimentalement.
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1. Introduction 

 

 L’énergie d’un système en mécanique moléculaire (MM) est calculée en fonction 

de la position des noyaux des atomes, sans tenir compte, contrairement à la mécanique 

quantique (MQ), des électrons. Ceci permet de traiter de plus gros systèmes en MM qu’en 

MQ. 

Dans notre cas, le modèle  de représentation des molécules consiste en des atomes 

sous la forme de boules sphériques de tailles et duretés différentes, reliés entre eux par des 

ressorts plus ou moins élastiques qui représentent les liaisons, les interactions intra- et 

intermoléculaires sont modélisées par un champ de force (vide infra). La dynamique d’un 

tel système est ensuite calculée en utilisant les lois de la mécanique classique (Annexe 1).  

Dans certains cas, les champs de forces utilisés en MM permettent d’aboutir à des 

résultats aussi précis que ceux obtenus avec des méthodes ab initio de MQ. Bien sûr la 

MM ne permet pas de fournir des résultats qui dépendent de la distribution électronique.  
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2. Le champ de force 

 

 Afin de décrire les forces qui s’exercent dans le système modélisé, la MM utilise 

des fonctions mathématiques simples qui constituent le champ de force. Les calculs de 

cette thèse ont été réalisés avec le logiciel AMBER 7.0 [1] dans lequel le champ de force 

contient quatre composantes qui modélisent les forces intra- et intermoléculaires : 
 

 

2 2

6 12* *

( ) ( ) (1 cos( ))

2

r eq eq n
liaisons angles dièdres n

i j ij ij
ij ij

i j ij ij ij

U k r r k V n

q q R R

r r
U

r

θ θ θ ϕ γ

ε ε
<

= − + − + + −

    
 + − +         

=
 

∑ ∑ ∑ ∑

∑
 [31] 

  

2.1. Les interactions liantes 

  

  2.1.1. Energie de déformation des liaisons 

 

 L’énergie de liaison est décrite par la formule de la loi de Hooke dans laquelle 

l’énergie varie selon le carré du déplacement par rapport à la longueur de liaison de 

référence req : 

 
2

( )l r eq
liaisons

U k r r= −∑  [32] 

 

req est la longueur de liaison de référence en Å, r est la longueur de la liaison à un temps t 

donné, et kr est la constante de force de la liaison en kcal.mol-1.Å-2. 

 

  2.1.2. Energie de déformation angulaire 

 

 L’énergie de déformation angulaire est également décrite par la loi de Hooke (ou 

potentiel harmonique) : 

 
2

( )a eq
angles

U kθ θ θ= −∑  [33] 

 

θeq est la valeur de l’angle de référence en °, θ est la valeur de l’angle à un temps t donné et 

kθ est la constante de force de l’angle en kcal.mol-1.  
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  2.1.3. Energie de déformation des angles dièdres 

 

 L’énergie due à la déformation des angles dièdres est décrite par cette expression : 

 (1 cos( ))t n
dièdres n

U V nϕ γ= + −∑ ∑  [34] 

ϕ (en °) est la valeur de l’angle dièdre, Vn est un terme d’énergie en kcal.mol-1, n est le 

terme de multiplicité, qui détermine le nombre de minima lorsque l’angle varie de 360 °. 

Enfin les facteurs de phase γ (en °) déterminent les valeurs pour lesquels l’énergie de 

torsion est minimale. 

 

 2.2. Les interactions non liantes 

 

 Les interactions non liantes concernent les interactions entre les atomes d’une 

même molécule séparés par plus de deux liaisons, ou entre les atomes de différentes 

molécules. Elles sont décrites par l’intermédiaire des interactions électrostatiques et de van 

der Waals. 

 

  2.2.1. Interactions électrostatiques 

 

 Les interactions électrostatiques entre deux atomes i et j sont calculées avec la loi 

de Coulomb : 

 i j
el

i j ij

q q
U

r<

= ∑  [35] 

avec qi et qj, les charges des atomes i et j, rij en Å, la distance entre les deux atomes i et j.  

 

  2.2.2. Interactions de van der Waals 

 

 Les interactions de van der Waals sont décrites par une fonction de Lennard-Jones 

en 6-12 : 

 
6 12* *

2 ij ij
vdw ij ij

i j ij ij

R R
U

r r
ε ε

<

    
 = − +           

∑  [36] 

ε ij et Rij* sont les paramètres de Lennard-Jones pour l’interaction entre les atomes i et j, et 

rij en Å est la distance entre les deux atomes i et j. ε ij correspond à la profondeur du puits à 
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la distance Rij* (Figure 1). Les valeurs ε ij et Rij* sont obtenues à partir des règles de 

combinaison de Lorentz-Berthelot : 

 * *
*

2

ij ii jj

ii jj
ij

R R
R

ε ε ε= ⋅

+
=

 [37] 

 

 Le potentiel de Lennard-Jones est construit à partir d’une composante répulsive 

(terme en rij
-12) et d’une composante attractive (terme en rij

-6). Le terme en rij
-6 dans 

l’équation [39] représente la force de dispersion ou force de London, alors que le terme en 

rij
-12 représente les forces d’échanges qui empêchent les électrons d’occuper la même 

région de l’espace. 

 

 

Figure 1 : Le potentiel de Lennard-Jones. 

 

 2.3. Déformation des angles dièdres « impropres » 

 

 L’énergie due à la déformation des angles dièdres « impropres » est décrite par la 

même expression que celle utilisée pour les angles dièdres (équation [34]). Un angle 

impropre est défini par 3 atomes X, Y, Z « liés » à un quatrième atome A (Figure 2). Nous  

avons utilisé ces impropres afin de maintenir dans le plan les hydrogènes de cycles 

aromatiques ou pour conserver la structure plane des anions NO3
- (n = 2 et γ = 180 °). 
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Figure 2 : Représentation de l’angle impropre. 

ϕ

X

Y

Z

A

ϕ

X

Y

Z

A



Annexe 2 : Représentation empirique de l’énergie potentielle 

204 | 

REFERENCES 

 

[1] D. A. Case, D. A. Pearlman, J. W. Cadwell, T. E. Cheatham III, J. Wang, W. S. 

Ross, C. L. Simmerling, T. A. Darden, K. M. Merz, R. V. Stanton, A. L. Cheng, J. 

J. Vincent, M. Crowley, V. Tsui, H. Gohlke, R. J. Radmer, Y. Duan, J. Pitera, I. 

Massova, G. L. Seibel, U. C. Singh, P. K. Weiner, and P. A. Kollman, AMBER7, 

University of California, San Francisco, 2002. 

 

 

 

 

 

 



| 205 

ANNEXE 3 : ANALYSES DES TRAJECTOIRES SIMULEES 
 
 

1. Analyse graphique _____________________________________ 205 

2. Position et largeur de l’interface___________________________ 206 

3. Densité ______________________________________________ 207 

4. Fonction de distribution radiale (RDF) _____________________ 207 

5. Fraction molaire _______________________________________ 207 

6. Potentiel électrostatique _________________________________ 209 

6.1. Potentiel électrostatique le long de l'axe z_____________________________209 

6.2 Potentiel électrostatique autour des anions dicarbollides_________________209 

7. Orientation des molécules________________________________ 209 

7.1. Facteur d’ordre  : ½ × (3 cos2θ - 1) ___________________________________209 

7.2. Population en fonction de l’angle θ : p(θ) _____________________________209 

8. Coefficients de diffusion _________________________________ 210 

9. Energies d’interaction___________________________________ 210 

10. Energie libre de solvatation des anions dicarbollides __________ 210 

11. Indice de démixtion____________________________________ 211 
 

 

1. Analyse graphique 

 

 L’analyse visuelle constitue une étape clef dans l’analyse des résultats des 

simulations. Elle permet de visualiser l’évolution globale du système ainsi que des 

phénomènes de solvatation difficilement accessibles par d’autres analyses. Elle nous 

oriente vers des analyses spécifiques à réaliser et elle permet aussi d'indiquer d’éventuelles 

erreurs au vu de trajectoires anormales. 

 Ces analyses sur des trajectoires sauvegardées toutes les picosecondes ont été 

réalisées par l’intermédiaire du logiciel MD-DRAW développé au laboratoire [1]. Les 

images qui illustrent cette thèse ont principalement été réalisées à l’aide du logiciel 

VMD [2]. 

 



Annexe 3 : Analyses des trajectoires simulées 

206 | 

2. Position et largeur de l’interface 

 

 Définir une position de l’interface est nécessaire car elle constitue un repère pour 

différentes analyses (concentration de molécules à l’interface, orientation de molécules à 

l’interface). A l’échelle moléculaire, on observe que la densité des liquides évolue 

continûment au niveau de la zone interfaciale  (voir les courbes de densité du chapitre 1 par 

exemple). Suivant la miscibilité des deux liquides, cette zone est plus ou moins large, mais 

toujours très faible (de l’ordre de quelques nanomètres) devant la taille macroscopique des 

deux phases. Il est commode pour les analyses de définir une position de l’interface plane 

qui sépare les deux phases. Nous la définissons comme la surface de séparation de Gibbs, 

c'est-à-dire comme la surface passant par l’intersection des courbes de densité moyennes 

des deux solvants. Sa définition est quelque peu arbitraire mais n’engendre qu’une erreur 

minime car la distance d’intermiscibilité des solvants est toujours très faible devant la taille 

des deux phases.  

De même, définir une largeur d’interface est quelque peu arbitraire. Nous avons choisi la 

définition proposée par Chaumont et al. [3] qui définit la largeur interfaciale comme la zone 

où la densité des solvants est inférieure à  90 % de leur valeur « bulk ». 

Lorsque nous avons réalisé des analyses sur la concentration des différentes espèces à 

l’interface ou pour le calcul des fractions molaires, nous n’avons pas utilisé cette définition 

car elle peut être soumise à des variations causées par la présence d’espèces à l’interface 

ou encore par les modèles de solvants. Il nous a donc semblé plus judicieux, afin de 

comparer les systèmes entre eux, de choisir une valeur arbitraire mais fixe de la largeur 

interfaciale. Cette distance a été fixée à ± 10 Å autour de la position de l’interface dans la 

Partie 1 et à ± 12 Å dans la Partie 2, car les liquides ioniques, plus miscibles avec l’eau que 

les solvants organiques classiques ont des largeurs d’interface supérieures (Figure 1). 
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3. Densité 

 

 Les densités des solvants et des solutés sont calculées en fonction de la coordonnée 

z dans des tranches de largeur ∆z = 0,5 Å en divisant leur masse par unité de volume (dv = 

xy dz). 

 

4. Fonction de distribution radiale (RDF) 

 

 La fonction de distribution radiale, ou RDF, acronyme anglais de Radial 

Distribution Function, gWA(r) donne la probabilité de trouver un atome W à une distance r 

d’un autre atome A : 

 
2

( )
( )

4
WA

WA
dN r

g r
r drπ ρ

=  [38] 

dNWA(r) représente le nombre moyen d’atomes W autour de l’atome A  à une distance 

comprise entre r et r + dr, et ρ la densité de sites W (ρ = NW / V). Les fonctions de 

distribution radiale ont été moyennées sur les 250 dernières picosecondes de simulation, ce 

qui correspond à un temps suffisamment long pour obtenir une bonne moyenne, pourvu 

que le système soit correctement échantillonné. 

Ainsi l’intégrale : 
2

1

2
1 2( , ) ( ) 4

r

WA WA
r

N r r g r r drπ ρ= ×∫  [39] correspond au nombre moyen 

d’atomes W autour de A entre les distances r1 et r2. 

 

5. Fraction molaire 

 

 Afin de comparer les systèmes les uns par rapport aux autres et de décrire 

l’évolution au cours du temps pour un système donné, la frontière entre le liquide « bulk » 

et le domaine interfacial a été définie à z = ±10 Å dans la Partie 1 et z = ±12 Å dans la 

Partie 2 (paragraphe 2 et Figure 1). Ces valeurs définissent une zone interfaciale plus 

grande que celle définie au paragraphe 2, mais permettent de se positionner à coup sûr dans 

la zone « bulk » pour le calcul de la fraction molaire. Concernant le cas particulier de la 

fraction molaire du [BMI][PF6] dans l’eau, elle est estimée comme la moyenne des 

contributions des cations BMI+ et des anions PF6
-, en sélectionnant le centre de masse des 

ions pour la définition de leur position. 
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Figure 1 : Schéma des différentes zones (position de l’interface, zone interfaciale, « bulk »). 
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6. Potentiel électrostatique  

  

 6.1. Potentiel électrostatique le long de l'axe z 

 

 Le potentiel électrostatique le long de l’axe z, φ(z), est représenté par l’énergie 

d’interaction d’une charge +1 avec l’ensemble du système. Il a été calculé avec un cut-off 

de 12 Å + la correction PME (Particle Mesh Ewald) pendant 1 ns. En pratique, le calcul de 

φ(z) s’effectue à partir de tranches xy d’épaisseur ∆z = 0,5 Å, qui sont divisées en grille de 

5 × 5 et incluent les contributions de toutes les molécules, ions et atomes de solvants de la 

boîte de simulation ou de ses boîtes images les plus proches. 

 

6.2 Potentiel électrostatique autour des anions dicarbollides 

 

 La distribution du potentiel électrostatique φ autour des anions a été tracée sur la 

surface accessible au solvant. Cette surface est obtenue en faisant rouler une sphère de 

1,4 Å de rayon autour de l’anion, qui mime l’accessibilité à l’anion qu’aurait une molécule 

d’eau. La distribution du potentiel électrostatique φ est représentée par les énergies 

d’interaction de l’anion avec une charge +1 localisée en différents points de la surface 

accessible au solvant. 

 

7. Orientation des molécules 

 

 7.1. Facteur d’ordre  : ½ × (3 cos2θ - 1) 

  

Dans le but d’analyser l’orientation des molécules dans les boîtes de simulation, 

l’angle θ est défini entre l’axe z et le  vecteur défini par la partie de la molécule qui nous 

intéresse. Une façon commode d’analyser cette orientation est d’utiliser le facteur S égal à 

(0,5 3 cos2 θ -1  qui évolue de -0,5 lorsque les vecteurs sont parfaitement parallèles à 

l’interface à 1,0 lorsque les vecteurs sont parfaitement perpendiculaires à l’interface. 

 

 7.2. Population en fonction de l’angle θ : p(θ) 

 

 Un autre moyen consiste à simplement tracer le nombre de molécules d’une 
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population (choisie dans la zone à étudier, par exemple à l’interface) en fonction de θ. 

Lorsque l’orientation de l’ensemble de la population est isotrope, la courbe a une forme 

symétrique, avec un maximum pour 90° (probabilité maximum). Ces courbes ne sont pas 

analysables quantitativement (alors que le facteur d’ordre l’est), mais comparées à une 

autre courbe, elles peuvent nous indiquer une tendance. 

 

8. Coefficients de diffusion 

 

 Les coefficients de diffusion D ont été calculés à partir de la relation de Stockes-

Einstein : 

 21
lim ( ) (0)

6 i it

d
D r t r

dt→∞
= −  [40] 

ri(t) représente la position de l’atome i à l’instant t. Les coefficients de diffusion sont 

moyennés sur toutes les molécules. Théoriquement, t doit tendre vers l’infini, en pratique t 

correspond à la durée de la dynamique. 

 

9. Energies d’interaction 

 

 Les énergies d’interaction entre groupes (soluté / solvant et leurs composantes 

électrostatique et de van der Waals) ont été calculées dans une sphère de troncature de 

17 Å sur les 250 dernières picosecondes. 

 

10. Energie libre de solvatation des anions dicarbollides 

 

 Les différences d’énergie libre de solvatation entre les anions XCD- et YCD-, ont 

été obtenues par des calculs de perturbation de l’énergie libre, ou FEP, acronyme anglais 

de Free Energy Perturbation [4] en utilisant la technique du fenêtrage basée sur l’équation 

suivante : 

 1
1 ln exp i i

i i i
i

U U
G G G RT

RT
λ λ

λ λ λ
λ

+
+

−
∆ = − = − −  [41] 

La variation d’énergie libre ∆G correspond au cumul des moyennes des variations : 

 
i

iG Gλ
λ

∆ = ∆∑  [42] 
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R est la constante molaire du gaz parfait et T est la température absolue.  représente la 

moyenne sur l’ensemble à l’état λi, où Uλi est l’énergie potentielle. La mutation de XCD-  

(λ = 0) vers YCD- (λ = 1) s’effectue par l’intermédiaire de paramètres de van der Waals 

hybrides entre les substituants X et Y selon R* λ = λR*1 + (1-λ)R*0 et ελ = λε1 + (1-λ)ε0 et 

de charges hybrides selon q*λ = λq1 + (1-λ)q0. Pour MeCD-, les groupes méthyles ont été 

représentés avec un modèle d’atomes unis [5]. Les mutations ont été réalisées via 50 

fenêtres, donc en incrémentant λ de 0,02. A chaque fenêtre, 4 ps d’équilibration ont été 

suivies de 6 ps de DM pour la collecte de données, en calculant les différences d’énergie 

libre entre les états λ et λ + ∆λ et entre les états λ et λ - ∆λ. Deux valeurs de ∆G sont ainsi 

calculées : l’une dans le sens direct XCD- → YCD- et l’autre dans le sens indirect       

XCD- ← YCD-. De plus, dans chaque cas, afin de détecter d’éventuelles erreurs, les 

changements de l’énergie libre ∆G ont été comparés à partir de deux simulations 

indépendantes d’un anion vers l’autre et vice versa. 

 

11. Indice de démixtion 

 

 L’indice de démixtion permet de décrire de manière quantitative la séparation de 

phase de deux liquides (par exemple l’eau et le LI). Sa valeur λ est tirée de la formule : 

 
2

1 1 1

H O ILd dλ
= +  [43] 

avec dH2O et dIL, les densités de l’eau et du LI dans le mélange. La valeur de l’indice de 

démixtion peut aller de 1,0 lorsque les deux liquides sont « parfaitement mélangés » à 0,0 

lorsque les deux liquides sont complètement séparés. 

 



Annexe 3 : Analyses des trajectoires simulées 

212 | 

REFERENCES 

 

[1] E. Engler and G. Wipff, MD-DRAW software. Display of dynamic structures from 

MD simulations, in Crystallography of Supramolecular Compounds, G. Tsoucaris, 

Editor. 1996, Kluwer: Dordrecht. p. 471-476. 

[2] W. Humphrey, A. Dalke, and K. Schulten, J. Mol. Graphics, 1996, 14, 33-38. 

[3] A. Chaumont, R. Schurhammer, and G. Wipff, J. Phys. Chem. B, 2005, 109 (40), 

18964-18973. 

[4] P. Kollman, Chem. Rev., 1993, 93, 2395-2417. 

[5] W. L. Jorgensen and J. Tirado-Rives, J. Phys. Chem., 1996, 100, 14508-14513. 

 

 



ANNEXE 4 : PARAMETRES DES SOLUTES 
 
 

1. Cations Na+, K+, Cs+, H3O+, UO2
2+ et Eu3+ _____________________ 213 

2. NO3
- ____________________________________________________ 214 

3. Anion dicarbollide CCD- ___________________________________ 215 

4. HNO3 ___________________________________________________ 221 

5. CMPO __________________________________________________ 222 

6. BTP, BTPH+ et Eu(BTP)3
3+ _________________________________ 224 

7. 18C6, Sr2+⊂18C6 et Sr2+⊂18C6(NO3)2 ________________________ 227 
 

 

1. Cations Na+, K+, Cs+, H3O+, UO2
2+ et Eu3+ 

 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

U―OU 300,0 1,8000 

OW―HW 553,0 0,9572 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

OU―U―OU 150,0 180,0 

HW―OW―HW 100,0 104,52 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

U 1,580 0,4000 

OU 1,750 0,2000 

W 0,000 0,0000 

OW 1,768 1,1520 

Na 1,870 0,0028 

K 2,660 0,00033 

CS 3,397 0,0001 

SR 1,7412 0,1182 

OU U OU
-0,25 2,5 -0,25 

UO2
2+ 

OW
HW HW

HW

-0,620

0,540 0,540

0,540

 
H3O+ 

Na K CS

 
 Na+       K+         Cs+ 

EUSR
 

           Sr2+    Eu3+ 

EU 1,852 0,050 

H
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2. NO3
- 

 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

ON―NN 300,0 1,2600 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

ON―NN―ON 150,0 120,0 

Dièdre « impropre » Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

ON―ON―NN―ON 50,0 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

NN 1,750 0,1600 

ON
NN

ON

ON

0.905

-0.635-0.635

-0.635

 

ON 1,650 0,1500 
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3. Anion dicarbollide CCD- 

 

CL

bc

cD

BGBA
Ba

BT

BC

Cd
CD

BH

Bh

Bg

cd

bA

bH

bG

bt

bg

bh
b

ba

cl

cl

cl

CL

CL

-0,020

-0,290

0,180

0,120

0,200

-0,045
0,040

-0,0120 0,030

Co

 
Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

Cd―CD / cd―cD 317,0 1,5600 

BH―CD / bh―cd 317,0 1,8000 

BG―CD / bg―cd 317,0 1,8000 

BC―CD / bc―cd 317,0 1,9200 

Co―CD / cd―Co 317,0 1,9300 

Bh―Cd / bH―cD 317,0 1,8000 

BC―Cd / bc―cD 317,0 1,9200 

Bg―Cd / bG―cD 317,0 1,8000 

Cd―Co / cD―Co 317,0 1,9300 

B―Bh / b―bH 317,0 1,8100 

Bg―Bh / bG―bH 317,0 1,9000 

Ba―Bh / bA―bH 317,0 1,8100 

Bh―Co / bH―Co 317,0 2,0300 

B―CL / b―cl 317,0 1,7400 

B―BH / b―bh 317,0 1,8100 

B―Ba / b―bA 317,0 1,8800 

B―BA / b―ba 317,0 1,8800 

B―Co / b―Co 317,0 2,0300 

BG―BH / bg―bh 317,0 1,9000 
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BA―BH / ba―bh 317,0 1,8100 

BH―Co / bh―Co 317,0 2,0300 

BC―BG / bc―bg 317,0 1,7700 

BA―BG / ba―bg 317,0 1,8000 

BG―BT / bg―bt 317,0 1,8200 

BC―Bg / bc―bG 317,0 1,7700 

BC―BT / bc―bt 317,0 1,7700 

Ba―Bg / bA―bG 317,0 1,8000 

Bg―BT / bG―bt 317,0 1,8200 

Ba―CL / bA―cl 317,0 1,7400 

Ba―BA / ba―bA 317,0 1,8800 

Ba―BT / bA―bt 317,0 1,8000 

BA―CL / ba―cl 317,0 1,7400 

BA―BT / ba―bt 317,0 1,8000 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

CD―Cd―Bh / cD―cd―bh 10,0 108,0 

CD―Cd―Bg / Cd―cD―bG 10,0 109,0 

B―BH―CD / b―bH―cD 10,0 108,0 

CD―BH―BA / cd―bh―ba 10,0 109,0 

BA―BG―CD / ba―bg―cd 10,0 109,0 

CD―BG―BT  / cd―bg―bt 10,0 109,0 

Bg―BC―CD / bG―bc―cd 10,0 109,0 

CD―BC―BT / cd―bc―bt 10,0 109,0 

CD―Co―B / cd―Co―b 10,0 90,0 

Bh―Co―CD / bH―Co―cd 10,0 90,0 

CD―Co―bh 10,0 150,0 

CD―Co―b 10,0 103,0 

CD―Co―bH 10,0 78,0 

CD―Co―cD 10,0 103,0 

CD―Co―cd 10,0 150,0 

BH―CD―Cd / bH―cD―cd 10,0 108,0 

Cd―CD―BG / cD―cd―bg 10,0 109,0 

Cd―Bh―B / cd―bh―b 10,0 108,0 
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Cd―Bh―Ba / cD―bH―bA 10,0 109,0 

BG―BC―Cd / bg―bc―cD 10,0 109,0 

Cd―BC―BT / cD―bc―bt 10,0 109,0 

Ba―Bg―Cd / bA―bG―cD 10,0 109,0 

Cd―Bg―BT / cD―bG―bt 10,0 109,0 

BH―Co―Cd / bh―Co―cD 10,0 90,0 

Cd―Co―B / cD―Co―b 10,0 90,0 

Cd―Co―bh 10,0 108,0 

Cd―Co―b 10,0 83,0 

Cd―Co―bH 10,0 102,0 

Cd―Co―cD 10,0 151,0 

Cd―Co―cd 10,0 157,0 

Bh―Cd―BC / bH―cD―bc 10,0 109,0 

CL―B―Bh / cl―b―bH 10,0 124,0 

Bh―B―BH / bh―b―bH 10,0 108,0 

Bh―B―BA / bH―b―ba 10,0 109,0 

BC―Bg―Bh / bc―bG―bH 10,0 109,0 

Bh―Bg―BT / bH―bG―bt 10,0 109,0 

CL―Ba―Bh / cl―bA―bH 10,0 121,0 

BA―Ba―Bh / ba―bA―bH 10,0 109,0 

Bh―Ba―BT / bH―bA―bt 10,0 109,0 

BH―Co―Bh / bH―Co―bh 10,0 90,0 

Bh―Co―bh 10,0 86,0 

Bh―Co―b 10,0 107,0 

Bh―Co―bH 10,0 153,0 

Bh―Co―cD 10,0 153,0 

Bh―Co―cd 10,0 108,0 

B―Bh―Bg / b―bH―bG 10,0 109,0 

B―BH―BG / b―bh―bg 10,0 109,0 

Bg―Ba―B / bG―bA―b 10,0 109,0 

CL―Ba―B / cl―bA―b 10,0 121,0 

B―Ba―BT / b―bA―bt 10,0 109,0 

BG―BA―B / bg―ba―b 10,0 109,0 
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CL―BA―B / cl―ba―b 10,0 121,0 

B―BA―BT / b―ba―bt 10,0 109,0 

B―Co―bh 10,0 107,0 

B―Co―b 10,0 153,0 

B―Co―bH 10,0 153,0 

B―Co―cD 10,0 103,0 

B―Co―cd 10,0 83,0 

CL―B―BH / cl―b―bh 10,0 124,0 

CL―B―Ba / cl―b―bA 10,0 118,0 

CL―B―BA / cl―b―ba 10,0 118,0 

CL―B―Co / cl―b―Co 10,0 120,0 

BH―CD―BC / bh―cd―bc 10,0 109,0 

BH―B―Ba / bh―b―bA 10,0 109,0 

BC―BG―BH / bc―bg―bh 10,0 109,0 

BH―BG―BT / bh―bg―bt 10,0 109,0 

Ba―BA―BH / bA―ba―bh 10,0 109,0 

CL―BA―BH / cl―ba―bh 10,0 121,0 

BH―BA―BT / bh―ba―bt 10,0 109,0 

BH―Co―bh 10,0 153,0 

BH―Co―b 10,0 153,0 

BH―Co―bH 10,0 103,0 

BH―Co―cD 10,0 79,0 

BH―Co―cd 10,0 102,0 

Co―CD―BG / Co―cd―bg 10,0 118,0 

Co―BH―BG / Co―bh―bg 10,0 118,0 

BG―BC―Bg / bG―bc―bg 10,0 108,0 

Ba―BA―BG / bg―ba―bA 10,0 108,0 

BG―BA―CL / bg―ba―cl 10,0 121,0 

Bg―BT―BG / bg―bt―bG 10,0 108,0 

Ba―BT―BG / bA―bt―bg 10,0 108,0 

Co―CD―BC / Co―cd―bc 10,0 118,0 

Co―Cd―BC / Co―cD―bc 10,0 118,0 

BA―BG―BC / bc―bg―ba 10,0 108,0 
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BC―Bg―Ba / bA―bG―bc 10,0 108,0 

Ba―BT―BC / bA―bt―bc 10,0 108,0 

BA―BT―BC / ba―bt―bc 10,0 108,0 

Co―Cd―Bg / Co―cD―bG 10,0 118,0 

Co―Bh―Bg / Co―bH―bG 10,0 118,0 

Bg―Ba―CL / bG―bA―cl 10,0 121,0 

Bg―Ba―BA / ba―bA―bG 10,0 108,0 

BA―BT―Bg / ba―bt―bG 10,0 108,0 

Co―Bh―Ba / Co―bH―bA 10,0 118,0 

Co―B―Ba / Co―b―bA 10,0 118,0 

CL―BA―Ba / cl―ba―bA 10,0 123,0 

CL―Ba―BA / cl―bA―ba 10,0 123,0 

CL―Ba―BT / cl―bA―bt 10,0 121,0 

Co―B―BA / Co―b―ba 10,0 118,0 

Co―BH―BA / Co―bh―ba 10,0 118,0 

CL―BA―BT / cl―ba―bt 10,0 121,0 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

CD 1,8500 0,1200 

Cd 1,8500 0,1200 

Bh 1,2200 0,0300 

B 1,1700 0,0100 

CL 2,4950 0,1070 

BH 1,2200 0,0300 

BG 1,2200 0,0300 

BC 1,2200 0,0300 

Bg 1,2200 0,0300 

Ba 1,1700 0,0100 

BA 1,1700 0,0100 

BT 1,2200 0,0300 

cd 1,8500 0,1200 

cD 1,8500 0,1200 

bH 1,2200 0,0300 

b 1,1700 0,0100 
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cl 2,4950 0,1070 

bh 1,2200 0,0300 

bg 1,2200 0,0300 

bc 1,2200 0,0300 

bG 1,2200 0,0300 

bA 1,1700 0,0100 

Ba 1,1700 0,0100 

bt 1,2200 0,0300 

Co 1,3261 0,4496 

 

 La constante Vn pour les angles dièdres est nulle. La structure des anions 

dicarbollides étant rendue rigide par les différents angles, nous n’avons pas eu besoin 

d’utiliser des paramètres pour les angles dièdres. 

Les charges des anions HCD-, MeCD- et BrCD- sont répertoriées dans le chapitre 2. 
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4. HNO3 
 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

NP―OS 300,0 1,2600 

NP―OH 300,0 1,2600 

HO―OH 553,0 0,9600 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

OS―NP―OS 150,0 120,0 

NP―OH―HO 45,0 105,3 

OS―NP―OH 150,0 120,0 

Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

OS―NP―OH―HO 10,20 180,0 2 

Dièdre « impropre » Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

OS―OH―NP―OS 50,00 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

NP 1,750 0,1600 

OS 1,650 0,1500 

OH 1,650 0,1500 

OS
NP

OS

OH

0.968

-0.408 -0.497

-0.526
HO 0,463

 

HO 1,000 0,0200 
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5. CMPO 
 

N
C

CT
P

CT
CT

CT
CT

CT
CT

CT
CTCT

O

CA
CA

CA
CA

CA

CA

HC

HC
HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HCO2

HC

HC

HC

HC

CT
CT

CT

HC

HC

HC

HC
HC

HC

HC

HCHC

HCHC

HC

2

-0.3580
0.2770

-0.1620
-0.1382

0.0730
-0.1701

0.1731
-0.2849

0.1007

0.1007

-0.0238

-0.0238
0.0454

0.0454

0.0495

0.0495

0.0108

0.0108

0.0364

0.0364

-0.0200

-0.0200

0.0671

0.0671

0.0671

0.0069

-0.1035 -0.1035
-0.1518 -0.1518

-0.0694

0.1290 0.1290

0.1285 0.1285

0.1107

-0.1366
0.5315

-0.5069
0.5686

-0.5207
0.1736

0.1736
-0.5665

-0.2216
0.4073

-0.4354

-0.4354

0.1025

0.1025

HC
-0.0301

0.1035

0.1035

0.1035

0.1035

0.1035
0.1035

 
Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

P―CA 331,0 1,8100 

P―CT 331,0 1,8200 

CA―N 337,0 1,4100 

N―OS 340,0 1,2100 

CA―OS 320,0 1,3300 

CA―HC 340,0 1,0800 

OS―C 450,0 1,3640 

NP―OS 300,0 1,2600 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

CA―CA―HC 35,0 120,0 

CT―C―OS 70,0 117,0 

P―CA―CA 40,0 120,0 

HC―CT―P 35,0 109,5 

P―CT―C 60,0 112,5 

CA―P―O2 60,0 111,8 

CT―P―O2 60,0 114,4 

CT―P―CA 60,0 106,0 

CT―P―CT 60,0 106,0 

HC―CT―N 50,0 109,5 

CT―CT―P 80,0 111,2 
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Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

X―CA―CA―X 14,5 180,0 2 

X―CA―CA―HC 15,0 180,0 2 

X―C―N―X 5,8 180,0 2 

X―CT―P―X 0,0 0,0 2 

X―CT―N―X 0,0 0,0 2 

CA―CA―P―CA 0,0 0,0 2 

CT―P―CA―CA 0,0 0,0 2 

O2―P―CA―CA 0,0 0,0 2 

Dièdre « impropre » Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

HC―CA―CA―CA 20,00 180,0 2 

P―CA―CA―CA 20,00 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

CT 1,9080 0,1094 

CA 1,9080 0,0860 

C 1,9080 0,0860 

O 1,6612 0,2100 

O2 1,6612 0,2100 

P 2,1000 0,2000 

HC 1,4870 0,0157 

N 1,8240 0,1700 
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6. BTP, BTPH+ et Eu(BTP)3
3+ 

 

CA

CA
NA

CA

CA
CA

CA

NA
NA

CA

CA
NA

CA
NA

CA

CA
NA

NA

R1

R2

R1

R2

HC

HCHC

-0.6740

-0.4570-0.4570
-0.2140-0.2140

-0.5920 -0.59200.3720 0.3720

-0.4300 -0.4300
0.1760

0.0860

0.1700 0.1700

0.8160 0.8160
-0.0230 -0.0230
0.5140 0.5140

 

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

0.3570

-0.0280

R1=

-0.4100

-0.4100

0.1060

0.1060

0.1060

0.1060
0.1060

0.1060

 

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

-0.1170

0.0800

R2=

-0.2630

-0.2630

0.0780

0.0780

0.0780

0.0780

0.0780

0.0780  
BTP 

CA

CA
NA

CA

CA
CA

CA

NA
NA

CA

CA
NA

CA
NA

CA

CA
NA

NA

R1

R2

R1

R2

HC

HCHC

-0.6740

-0.056-0.198
-0.341-0.341

-0.551 -0.5920-0.220 -0.220

-0.017 -0.017
-0.050

0.158

0.139 0.139

0.730 0.7300.195 0.195
0.365 0.365

HC
-0.198

 

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

0.232

0.030

R1=

-0.414

-0.414

0.118

0.118

0.118

0.118
0.118

0.118

 

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

0.100

0.029

R2=

-0.334

-0.334

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100  
BTPH+ 

Eu(BTP)3
3+ 

CA

CA
NA

CA

CA
CA

NA

NA
NA

CA

CA
NA

CA
NA

CA

CA
NA

NA

R1

R2

R1

R2

Eu

HC

HCHC

3

1.5885

-0.5800

-0.3978-0.3978
-0.2119-0.2119

-0.3862 -0.38620.2732 0.2732

-0.0944 -0.0944
-0.0451

0.1752

0.1659 0.1659

0.4235 0.4235
0.2052 0.2052
0.1892 0.1892

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

-0.1300

0.1701

R1=

-0.4500

-0.4500

0.1700

0.1700

0.1700

0.1700
0.1700

CT

CT

CT

HC

HC

HC

HCHC

HC
HC

-0.1600

0.1534

R2=

-0.4400

-0.4400

0.1700

0.1700

0.1700

0.1700

0.1700

0.1700

0.1700

 
Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

CT―HC 331,0 1,0900 

CA―CT 317,0 1,5100 

CT―CT 310,0 1,5260 
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Annexe 4 : Paramètres des solutés 

CA―NA 427,0 1,3810 

NA―NA 427,0 1,3810 

CA―CA 469,0 1,4000 

CA―HC 340,0 1,0800 

NA―HC 434,0 1,010 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

CA―CT―HC 35,0 109,5 

CT―CT―HC 50,0 109,5 

NA―CA―CT 70,0 120,0 

CA―CA―CT 70,0 120,0 

NA―CA―CA 85,0 120,0 

NA―NA―CA 85,0 120,0 

NA―CA―NA 85,0 120,0 

CA―NA―CA 85,0 120,0 

CA―CA―HC 35,0 120,0 

CA―CA―CA 85,0 120,0 

CA―CT―CT 63,0 114,0 

HC―CT―HC 35,0 109,5 

CT―CT―CT 40,0 109,5 

CA―NA―HC 35,0 118,0 

Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

HC―CT―CA―NA 0,00 0,0 2 

HC―CT―CA―CA 0,00 0,0 2 

HC―CT―CT―HC 1,40 0,0 3 

CT―CA―NA―CA 6,00 180,0 2 

CT―CA―CA―CT 14,50 180,0 2 

CT―CA―CA―NA 14,50 180,0 2 

CT―CA―NA―NA 6,00 180,0 2 

NA―CA―CA―HC 14,50 180,0 2 

NA―CA―CA―CA 14,50 180,0 2 

NA―CA―CA―NA 14,50 180,0 2 

NA―NA―CA―NA 6,00 180,0 2 

NA―NA―CA―CA 6,00 180,0 2 
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Annexe 4 : Paramètres des solutés 

NA―CA―CT―CT 0,00 0,0 2 

NA―CA―NA―CA 6,00 180,0 2 

CA―NA―CA―CA 6,00 180,0 2 

CA―CA―CA―HC 14,50 180,0 2 

CA―CA―CA―CA 14,50 180,0 2 

HC―CA―CA―HC 14,50 180,0 2 

CA―NA―NA―CA 14,50 180,0 2 

CA―CA―CT―CT 0,00 0,0 2 

CA―CT―CT―HC 1,40 0,0 3 

HC―CT―CT―CT 1,40 0,0 3 

CA―CA―NA―HC 6,00 180,0 2 

Dièdre « impropre » Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

CA―CA―NA―NA 20,00 180,0 2 

HC―CA―CA―CA 20,00 180,0 2 

CA―CA―NA―CA 20,00 180,0 2 

CT―CA―CA―NA 20,00 180,0 2 

CT―CA―NA―CA 20,00 180,0 2 

HC―NA―CA―CA 20,00 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

HC 1,5400 0,0100 

CT 1,8000 0,0600 

NA 1,7500 0,1600 

CA 1,8500 0,1200 
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Annexe 4 : Paramètres des solutés 

7. 18C6, Sr2+⊂18C6 et Sr2+⊂18C6(NO3)2 
 

CT

CT

OS

OS

CT

CT

CT
OS

CT
OS

CT
CT

OS

CT
CT

OS

CT

CT

0.2440

-0.4040

H1H1
-0.0210  

18C6 

CT

CT

OS

OS

CT

CT

CT
OS

CT
OS

CT
CT

OS

CT
CT

OS

CT

CT
SR

H1H1

1.4732 -0.4380

0.0795

0.1039

 
Sr2+⊂18C6 

CT

CT

OS

OS

CT

CT

CT
OS

CT
OS

CT
CT

OS

CT
CT

OS

CT

CT
SR

1.1842

0.0528

-0.2749

H1H1
0.0646

Sr
1.1842

NN

ONON

ON

NN

ON

-0.6316

1.0354

ON ON

 
Sr2+⊂18C6(NO3)2 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

CT―H1 340,0 1,0900 

CT―CT 310,0 1,5260 

CT―OS 320,0 1,4100 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

CT―CT―H1 50,0 109,5 

CT―CT―OS 50,0 109,5 

CT―OS―CT 60,0 109,5 

H1―CT―H1 35,0 109,5 

H1―CT―OS 50,0 109,5 

Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

CT―CT―OS―CT 0,38 0,0 3 

CT―CT―OS―CT 0,10 180,0 2 

CT―OS―CT―H1 1,15 0,0 3 

H1―CT―CT―H1 1,40 0,0 3 

H1―CT―CT―OS 1,40 0,0 3 
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ε

OS―CT―CT―OS 0,14 0,0 3 

OS―CT―CT―OS 1,00 0,0 2 

Type d’atome Ri (Å) ij (kcal.mol-1) 

CT 1,9080 0,1094 

H1 1,3870 0,0157 

OS 1,6837 0,1700 

SR 1,7412 0,1182 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5 : PARAMETRES DES SOLVANTS 
 
 

1. Chloroforme _____________________________________________ 229 

2. Nitrobenzène _____________________________________________ 230 

3. Octanol__________________________________________________ 231 

4. Eau _____________________________________________________ 232 

4.1. Modèle TIP3P ___________________________________________________ 232 

4.2. Modèle TIP5P ___________________________________________________ 232 

4.3. Modèle SPC/E ___________________________________________________ 232 

5. [BMI]+0,9[PF6]-0,9 __________________________________________ 233 
 

 

1. Chloroforme 
 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

MZ―LZ 216,0 1,7580 

LZ―LZ 500,0 2,9028 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

MZ 2,133 0,080 

MZ
LZ LZ

LZ

0,420

-0,140 -0,140

-0,140

 

LZ 1,947 0,300 
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Annexe 5 : Paramètres des solvants 

2. Nitrobenzène 
 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

CA―CA 469,0 1,4000 

CA―HC 340,0 1,0800 

CA―N 337,0 1,4900 

N―OS 340,0 1,2100 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

CA―CA―CA 85,0 120,0 

CA―CA―HC 35,0 120,0 

CA―CA―N 70,0 117,0 

CA―N―OS 70,0 118,0 

OS―N―OS 80,0 124,0 

Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

CA―CA―N―OS 2,90 180,0 2 

CA―CA―CA―N 20,0 180,0 2 

N―CA―CA―HC 20,0 180,0 2 

CA―CA―CA―CA 20,0 180,0 2 

CA―CA―CA―HC 20,0 180,0 2 

HC―CA―CA―H

C 
20,0 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

CA 1,850 0,120 

OS 1,650 0,150 

HC 1,540 0,010 

CA
CA

CA
CA

CA

CA

N
OSOS

HCHC

HC HC

HC

0,300

-0,300-0,300

0,150

-0,050
-0,150

-0,050

0,150

0,100

0,100  

N 1,750 0,160 
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3. Octanol 
 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

ML―Me 1000,0 1,5300 

ML―ML 1000,0 1,5300 

Mo―ML 1000,0 1,5300 

Oh―Mo 1000,0 1,4300 

HL―Oh 1000,0 0,9450 

Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

ML―ML―Me 63,0 112,0 

ML―ML―ML 63,0 112,0 

Mo―ML―ML 63,0 112,0 

Oh―Mo―ML 80,0 112,0 

HL―Oh―Mo 55,0 108,5 

Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

Me―ML―ML―ML 1,42 0,0 3 

 0,06 180,0 2 

ML―ML―ML―ML 1,42 0,0 3 

 0,08 180,0 2 

ML―ML―ML―Mo 1,42 0,0 3 

 0,08 180,0 2 

ML―ML―Mo―Oh 1,42 0,0 3 

 0,08 180,0 2 

ML―Mo―Oh―HL 0,40 0,0 3 

 0,36 180,0 1 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

Me 2,1915 0,1500 

ML 2,1915 0,1180 

Mo 2,1915 0,1180 

Oh 1,7230 0,1700 

Me

ML

ML

ML

ML

ML

ML

Mo

Oh

HL

0,265

0,435

-0,700

 

HL 0,0000 0,0000 
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Annexe 5 : Paramètres des solvants 

4. Eau 
 4.1. Modèle TIP3P 

 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

OW―HW 553,0 0,9572 

HW―HW 553,0 1,5136 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

OW 1,768 0,152 

OW
HWHW

-0.834

0.417 0.417 

HW 0,000 0,000 

 

 4.2. Modèle TIP5P 

 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

OW―HW 553,0 0,9572 

HW―HW 553,0 1,5136 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

OW 1,751 0,160 

HW 0,000 0,000 

OW
HWHW

-0.241

0.241 0.241

EW EW
-0.241

 

EW 0,000 0,000 

 

 4.3. Modèle SPC/E 

 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

OW―HW 553,0 1,000 

HW―HW 553,0 1,633 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

OW 1,7766 0,1554 

OW
HWHW

-0.8476

0.4238 0.4238 

HW 0,0000 0,0000 
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Annexe 5 : Paramètres des solvants 

5. [BMI]+0,9[PF6]-0,9 
 

Liaison kr (kcal.mol-1.Å2) req (Å) 

CR―NA 477,0 1,3430 

CW―NA 427,0 1,3810 

CT―NA 337,0 1,4750 

CR―H5 367,0 1,0800 

CW―H4 367,0 1,0800 

CW―CW 549,0 1,3500 

CT―H1 340,0 1,0900 

CT―CT 310,0 1,5260 

CT―HC 340,0 1,0900 

PF―FA 260,3 1,6460 

PF―FB 260,3 1,6460 

PF―FC 260,3 1,6460 

 

CW CW

NA
CR

NA
CT

CT
CT

CT
CT

0.1143
HC

HC

HC
0.1143

0.0873
H1

H1
0.0873

0.0198
HC

HC
0.0198

0.0135
HC

HC
0.0135

0.0468
HC

HC
0.0468

HC

0.2070
H5

H4
0.2079

H4
0.2421

0.00720.1143

0.0414

0.0558

-0.1134 -0.1953

-0.1386

0.0468

-0.1422

0.0450

0.0216

-0.0630

 
              

                                        BMI+0,9 

 

P
FB FC

FBFC
FA

FA

1.206

-0.351

 
 

PF6
-0,9 
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Angle kθ (kcal.mol-1) θeq (°) 

NA―CR―NA 70,0 120,0 

H5―CR―NA 35,0 120,0 

H4―CW―NA 35,0 120,0 

CW―CW―NA 70,0 121,2 

H1―CT―NA 50,0 109,5 

CT―CT―NA 50,0 109,5 

CR―NA―CW 70,0 120,0 

CR―NA―CT 70,0 128,2 

CW―NA―CT 70,0 121,2 

CW―CW―H4 35,0 119,7 

H1―CT―H1 35,0 109,5 

CT―CT―HC 50,0 109,5 

CT―CT―CT 40,0 109,5 

CT―CT―H1 50,0 109,5 

HC―CT―HC 35,0 109,5 

CW―CW―H4 35,0 119,7 

FA―PF―FA 194,1 180,0 

FA―PF―FB 194,1 90,0 

FA―PF―FC 194,1 90,0 

FB―PF―FB 194,1 180,0 

FB―PF―FC 194,1 90,0 

FC―PF―FC 194,1 180,0 
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Dièdre Vn (kcal.mol-1) γ (°) n 

NA―CR―NA―CW 9,30 180,0 2 

NA―CR―NA―CT 6,80 180,0 2 

X―CW―CW―X 26,60 180,0 2 

X―CT―CT―X 1,40 0,0 3 

H4―CW―NA―CR 6,00 180,0 2 

CW―CW―NA―CR 7,40 180,0 2 

X―CT―NA―X 0,00 0,0 2 

H5―CR―NA―CW 9,30 180,0 2 

H5―CR―NA―CT 6,80 180,0 2 

CW―CW―NA―CT 7,40 180,0 2 

H4―CW―NA―CT 7,40 180,0 2 

Type d’atome Ri (Å) εij (kcal.mol-1) 

NA 1,824 0,1700 

CR 1,908 0,0860 

CW 1,908 0,0860 

CT 1,908 0,1094 

H1 1,387 0,0157 

H4 1,409 0,0150 

H5 1,359 0,0150 

HC 1,487 0,0157 

PF 2,094 0,2000 

FA 1,746 0,0610 

FB 1,746 0,0610 

FC 1,746 0,0610 

 

 



 



 



 

Résumé 

 

A partir de simulations de dynamique moléculaire, nous décrivons d'abord la distribution de 

sels d'anions dicarbollides (CCD-, Mn+) dans des solutions concentrées monophasiques (eau, 

chloroforme, octanol, nitrobenzène) et biphasiques ("huile" - eau) correspondantes. Nous 

mettons en évidence le caractère tensioactif des anions CCD- et leur tendance à l'auto-

agrégation dans l'eau, avec des effets marqués de contre-ion, et expliquons l'effet de synergie 

des CCD- dans l'extraction de cations Eu3+ par le BTP. Dans une deuxième partie, nous 

abordons la question de l'extraction de Sr2+ par l'éther-couronne 18C6 à l’interface entre l'eau 

et un liquide ionique hydrophobe (le [BMI][PF6]), montrant les analogies et différences avec 

une interface aqueuse classique. 

 

Mots clefs : Dynamique moléculaire, anions dicarbollides, interfaces liquide - liquide, 

agrégation, électrolytes, contre-ions, synergie, liquides ioniques. 

 

 

Abstract 

 

Based on molecular dynamics simulations, we first describe the distribution of dicarbollide 

salts (CCD-, Mn+) in concentrated monophasic solutions (water, chloroform, octanol, 

nitrobenzene) and in the corresponding biphasic "oil" - water solutions. We point to the 

importance of surface activity of the CCD-s and of their self-aggregation in water, with 

marked counterions effects, and we explain the synergistic effect of CCD-s in the Eu3+ 

extraction by BTP ligands. In the second part of the thesis we report exploratory simulations 

on the extraction of Sr2+ by 18-crown-6 to an hydrophobic ionic liquid ([BMI][PF6]), focusing 

on the liquid - liquid interface. Analogies and differences with a classical aqueous interface 

are outlined. 

 

Keywords: Molecular dynamics, dicarbollide anions, liquid - liquid interfaces, aggregation, 

electrolytes, counterions, synergism, ionic liquids. 


