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RAPPORT CEA-R-5541- Marc HAYOUN 

ETUDE D'UN MODELE D'INTERFACE LIQUIDE-LIQUIDE ET DE TRANSFERT DE 
SOLUTE PAR LA METHODE DE LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE. 

Sommaire: 

Les Interfaces Liquide-Liquide ont ete modelisees par des potentiels de type 
Lennard-Jones, dans le cadre de simulations numeriques par la Dynamique Moleculaire. Le 
choix des interactions entre atomes des deux liquides permet de faire varier les miscibilites. Les 
interfaces obtenues sont stables a 1' echelle de temps de la simulation et ont une epaisseur de 
1 'ordre de trois diametres atomiques. Elles ont ete caracterisees par les pro fils de densite et de 
pression. La tension interfaciale a egalement ete calculee et possede un ordre de grandeur 
comparable aux valeurs experirnentales. 

Le processus de diffusion est anisotrope dans la region interfaciale : le coefficient de 
diffusion transverse (parallelement a !'interface) est plus eleve que le coefficient normal. Une 
explication qualitative est suggeree par une comparaison au tenseur de pression. 

./ ... 

RAPPORT CEA-R-5541- Marc HAYOUN 

MODELING THE LIQUID-LIQUID INTERFACE AND THE TRANSFER OF A SOLUTE 
BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION. 

Summary 

Molecular Dynamics method and Lennard-Jones potential functions have been 
employed to model Liquid-Liquid Interfaces. The variation of the miscibilities between the two 
liquids is obtained by changing the interaction between the two atomic species. The resulting 
interfaces have a thickness of about three atomic diameters and are stable on the time scale of 
the simulation. They have been characterized by the density and pressure profiles. The 
interfacial tension has also been computed and is of the order of magnitude of experimental 
values. 

The diffusion process is anisotropic in the interfacial region : the transverse 
diffusion coefficient (parallelly to the interface) is higher than the normal one. A qualitative 
explanation of this behaviour is suggested by considering the pressure tensor. 

./ ... 



L'etude de la cinetique de transfert d'un solute a travers !'interface, realisee par la 
Dynamique Moleculaire dans l 'ensemble canonique, constitue la seconde partie de ce travail. 
Un modele d'interface symetrique et un solute atomique ont ete consideres. Le potentiel 
d'interaction de ce solute avec les solvants a ete construit de fa9on a obtenir une barriere 
d'activation au transfert. Nous avons calcule la force moyenne qui s'exerce sur ce solute en 
fonction de sa distance a !'interface. Le potentiel de force moyenne, qui en resulte, represente 
une difference d'energie libre. La hauteur de cette barriere d'energie est de l'ordre de 4 kT. Les 
proflls d'energie potentielle et d'entropie ont egalement ete calcules et discutes. 

Le coefficient de diffusion du solute a ete calcule par des methodes d'equilibre et de 
non equilibre. On en deduit le coefficient de friction du solvant, qui est indispensable a la 
determination du coefficient de transmission de Kramers. Ce demier est compare a celui obtenu 
par la simulation. Finalement, la constante de vitesse du transfert du solute a ete determinee. 

1990 198 p. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France. 

The second part of this work, performed by Molecular Dynamics in the canonical 
ensemble, is devoted to the kinetic study of the transfer of a solute through the interface. A 
model of a symmetric interface with an atomic solute has been used. The interaction potential 
between the solute and the solvents has been built in order to obtain an activation barrier to the 
transfer. We have computed the mean force exerted by the solvent on the solute as a function of 
its distance to the interface. The resulting mean force potential corresponds to a free energy 
difference. The height of the energy barrier involved is about 4 kT. The potential energy and 
entropy profiles have also been calculated and discussed. 

The diffusion coefficient of the solute has been computed by equilibrium and non
equilibrium methods. We deduced the friction coefficient of the solvent, which is essential to 
determine the Kramers transmission coefficient. This coefficient is compared to the one 
obtained by simulation. Finally, the solute transfer rate constant has been calculated . 

. 1990 198 p. 

Commissariat a l'Energie Atomique- France. 
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"'lln jour vientfra peut-etre 
- qui sait si ce n 'est pas aujoura'fr.ui ? -

ou {a science reprenara sa figure nonnaie : 
source ie sagesse et non ie puissance, 
a Cegaf ie Ca musique et ie Ca poesie : 

une interpretation ie {a '.J{g.ture 
et non une ezyfoitation efwntee. II 

Cliarfes Morgan (1894-1958) 
Le crista£ arient, acte III (Ciiristoplie). 
C"frcu£. 1{.. et C. LaCou, U Stocl(_, 1954. 
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I. INTRODUCTION 

L'Extraction Liquide-Liquide (ELL) [Lo-83, Schu-84], encore appelee extraction 

par solvant, est une technologie importante, tant dans 1 'industrie chimique, que dans le domaine 

nucleaire. Ce procede industriel est utilise, en particulier, pour le retraitement des combustibles 

nucleaires. L'ELL est un domaine vaste, tant par la complexite des installations de genie 

chimique impliquees, que par la variete des solvants utilises ou la diversite des substances 

extraites. Sa mise en reuvre fait intervenir d'une part des facteurs chimiques, et d'autre part le 

choix et la mise au point des installations. L'amelioration de l'efficacite de !'extraction, est 

notamment recherchee dans la selection des solvants, et eventuellement dans 1 'utilisation 

d'agents d'extraction (agents echangeurs d'ions, agents chelatants, ether-couronnes, etc ... ). 

Les mecanismes elementaires des transferts de solutes sont done masques par la complexite de 

la methode industrielle. Les dispositifs experimentaux utilises en recherche (Cellule de Lewis 

[Lewi-54a], methode de la goutte tombante [Hom-80], etc ... ) sont bien entendu plus simples 

que les installations industrielles, mais font encore intervenir de nombreux phenomenes : 

plusieurs reactions chimiques, turbulence due a 1' agitation, diffusion moleculaire, especes 

extraites sous plusieurs formes, etc ... 11 est alors difficile, dans ces conditions, d'apprehender 

les mecanismes elementaires du transfert de solute a travers !'Interface Liquide-Liquide (ILL). 

C'est la raison pour laquelle i1 nous a paru interessant de simplifier a I' extreme, et de travailler 

sur un systeme modele permettant 1' etude de 1' evenement principal du transfen de solute, en 

excluant provisoirement tousles autres phenomenes intervenant dans I' extraction. 

De nombreux travaux ont porte sur la determination des parametres cinetiques 

globaux des processus d'ELL. Les auteurs de ces etudes ont determine la vitesse globale du 

transfert, mais ont obtenu peu d'informations sur 1 'etape qui regit cette vitesse. Cette approche a 

ete C<;>mpletee par des investigations sur la separation des contributions reactionnelles et des 

phenomenes de transport. En effet, ces deux contributions interviennent necessairement dans 

les processus d'extraction, parce que l'ELL se produit en phase heterogene. En outre, ces 

phenomenes de transfert entre deux phases liquides n'ont ete etudies, jusqu'a present, que d'un 

point de vue macroscopique et phenomenologique. Ces demarches theoriques ne tiennent pas 

compte de la structure microscopique des systemes. Notre approche est tout a fait differente, 

puisque nous avons entrepris une modelisation a 1 'echelle atomigue. De telles modelisations de 

!'interface liquide-liquide et des interactions solute-ILL (c'est a dire des processus chimiques 
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conune le transfert de solute a travers cette ILL, ou !'adsorption d'un solute a l'ILL) devraient 

aboutir a une meilleure comprehension des proprietes de cette interface et des phenomenes dans 

lesquels elle est impliquee. 

Les Interfaces Liquide-Liquide [Avey-77] ont un role important non seulement dans 

les problemes d'extraction par solvant, mais egalement dans les phenomenes d'adsorption, en 

science des surfactants (substances tensio-actives), dans les problemes de mouillabilite, en 

electrochimie avec I' interface mercure-solution aqueuse, en biologie, etc ... Or, actuellement, on 

ne dispose pas de suffisamment d'informations sur ces ILL. Par consequent, une etude de 

l'ILL A l'echelle atomique est interessante en elle meme, aussi bien d'un point de vue theorique 

que d 'un point de vue applique. 

Pour realiser cette etude, nous avons choisi d 'employer la simulation numeriQ,.Ue par 

Dynarnig_ye Molecylaire (DM) [Cicc-86, Alle-87], parce que c'est une methode (de mecanique 

statistique) qui offre la possibilite d'etudier les proprietes des systemes modeles a l'echelle 

atomique. Cette methode permet, notamment, de tenir compte de toutes les interactions 

impliquees dans le systeme que nous avons etudie, et qui est compose de deux solvants et d'un 

solute. Dans cette approche les solvants sont done discrets, et on s'affranchit en particulier des 

approximations de type "solvant continu". La PM offre, de plus, Ia possibilite de controler et de 

faire varier tous les parametres du modele. Ainsi, il est possible de tester plus facilement les 

theories, ce qui n'est pas toujours possible avec des experiences de laboratoire. D'autre part, la 

simulation numerique a ete fructueuse pour l'etude de !'interface liquide-vapeur [Rowl-82 

Chap. 6], et cette approche n'a pas encore ete appliquee a l'ILL, a !'exception d'une simulation 

Monte-Carlo de !'interface eau-benzene [Lins-87]. Nous avons d'ailleurs prefere la PM ala 

simulation Monte-Carlo [Leve-79], car, parmi ces deux methodes, c'est la seule qui fasse 

intervenir le temps de maniere explicite. Cette caracteristique rend possible le calcul de 

proprietes dependantes du temps, qui etaient indispensables pour cette etude. 

Les ILL reelles impliquees dans les processus d 'extraction (H20-phosphate de 

tributyle, H20-CC14, etc ... [Lewi-54b]) etaient trop complexes pour que nous envisagions de 

commencer ce travail par la modelisation de telles interfaces. Meme des modeles realistes 

auraient necessite des simulations trop lourdes et trop cofiteuses pour le travail que nous 

desirions realiser. Precisons que lorsque nous avons debute cette etude, aucune simulation 

d'ILL n'avait encore ete realisee. Et la faisabilite meme d'une telle investigation n'etait pas 

certaine, malgre I' existence de simulations realisees sur les interfaces liquide-vapeur [Rowl-82]. 

Nous avons alors decide d'effectuer ce travail sur des modeles simples, notamment pour 

prouver la faisabilite de ces modelisations. Ces modeles permettent d'etudier d'une part les 

prQPrietes ~eneriQ.YeS des ILL, et d'autre part une reaction elementaire du transfert de solute 

avec pour mecanisme essentielle changement de solvatation de I' espece transferee. 
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Une ILL est la surface (ou la region) separant deux phases liquides non miscibles 

ou faiblement miscibles. Le principe de !'obtention d'une telle interface, en simulation par DM, 

reside done dans la modelisation de deux liguides faiblement miscibles. L'idee de modeliser, 

non pas des systemes reels, mais des systemes simples et economiques s'est concretisee par la 

simulation d'ILL composees de liguides atomiques. Nous avons choisi des potentiels de 

Lennard-Jones modifies, pour decrire les interactions entre les particules du systeme. Ce choix 

a ete motive, tout d'abord, par les resultats d'une etude approfondie de Schoen et Hoheisel 

[Scho-84-86] sur la stabilire des melanges a !' etat liquide. lls ont montre, notamment, qu 'il etait 

possible d'obtenir la demixtion de deux liquides, en faisant varier les parametres energetiques 

des potentiels de Lennard-Jones, qui regissaient les interactions des liquides constituant le 

melange. D'autre part, ces potentiels offrent une simplicite de mise en reuvre appreciable et 

permettent de se referer a des resultats connus de simulations, pour tester les programmes. 

Nous avons simule, sur la base de ces potentiels, deux systemes constitues de deux liquides 

non miscibles et comportant une ILL. C'est le potentiel d'interaction, entre les particules du 

premier liquide et celles du second, qui est responsable de Ia non miscibilite. Le premier de ces 

systemes est asymetrique, car constitue de deux liquides differents. La seconde ILL correspond 

a un modele symetrique, encore plus simple que le premier, puisqu'elle est composee de deux 

liquides atomiques identiques. Ces deux systemes contiennent environ 2000 atomes. 

Le modele d'll...L symetrique a ete applique a !'etude du transfert de solute a travers 

!'interface. Ce systeme a ete choisi a cause de sa symetrie. En effet, les proprietes et le 

comportement du solute seront egalement symetriques par rapport a l'll...L (plane en moyenne), 

et I' etude du transfert de solute sera ainsi reduite a une moitie d'interface. Nous avons choisi le 

solute le plus simple possible : un solute atomigue. Un tel solute ne pose pas de probleme 

d'orientation a !'interface, et aucun effet sterique n'interviendra lors du transfert. De plus, la 

coordonnee de reaction correspondant au transfert de ce solute est simple a definir, car une 

bonne approximation est obtenue en ne considerant qu 'un seul degre de liberte (distance Solute

ILL). Rappelons que les etudes experimentales portant sur !'extraction liquide-liquide ont 

revele, notamment, que le processus de transfert pouvait etre limite par une reaction chimique se 

produisant a !'interface. Le solute peut done ressentir, a l'ILL, une resistance a son transfert 

dans I' autre phase. Les reactions chimiques etant des processus thermiquement actives, on peut 

done considerer que le solute est soumis a une barriere d'activation a !'interface. Cette situation 

peut etre modelisee par une reaction elementaire du transfert qui correspond a un changement de 

solvatation necessaire du solute, lors de son passage d'un liquide a l'autre. Ce sont les 

potentiels d'interaction du solute avec les solvants qui determinent ses proprietes et son 

comportement. Deux situations opposees peuvent se presenter : le solute peut 1 o I etre adsorbe 

par un puits d'energie existant a !' interface [Mare-88, Smit-88], ou bien 2°/ ressentir une 

barriere d'activation qui s'oppose a son passage a travers l'll...L. Les potentiels d'interaction du 
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solute ont ete choisis de maniere a obtenir une barriere d'energie a !'interface, et une solubilite 

totale dans les deux solvants. Precisons qu'aucune hypothese n'est faite quanta la forme de 

cette barriere. Dans ce modele, la cinetique de transfert du solute peut etre etudiee en absence de 

diffusion, puisque l'on peut placer le solute a proximite de l'ILL. 

Nous voudrions que la demarche de ce travail soit clairement p~ue. nne s'agit 

absolument pas d'une etude academique. Ce travail doit etre considere comme la premiere etape 

d'une approche fondamentale d'un domaine, qui habituellement est aborde de fa~on 

pragmatique. Cette etude, de systemes modeles simples, precede l'examen des systemes 

realistes et des systemes reels, qui sont d'une complexite qui les exclut lors d'une etude 

preliminaire. En outre, une etude exploratoire, sur un modele simple, pennet la mise au point 

des methodes utilisees, et le choix des observables pertinentes. D'autre part, on ne peut pas 

realiser d'experiences de laboratoire sur les memes systemes idealises que ceux utilises pour les 

developpements theoriques. La simulation numerique par DM, qui a ete adoptee pour ce travail, 

peut pennettre de faire des calculs exacts sur les memes systemes ideaux, et offrir ainsi la 

possibilite de tester les theories existantes. Ces dernieres doivent, en effet, etre v_alables aussi 

bien pour des systemes reels que pour des systemes modeles. Entin, a long tenne, !'approche 

par DM pourrait fournir une alternative a la description theorique des systemes reels, qui est 

impossible a partir des premiers principes, a cause du trop grand nombre de degres de liberte 

impliques. 

La presentation des resultats de nos travaux sera precooee par des rappels sur 1 'ILL, 

l'ELL, ainsi que sur la methode de simulation numerique que nous avons utilisee. Ce memoire 

comporte neuf chapitres. Les chapitres II, III, et IX constituent des rappels de notions et de 

resultats deja connus, tandis que les chapitres IV, V, VI, et VII presentent les resultats 

originaux que nous avons obtenus au cours de cette etude. Le chapitre VIII donne les 

conclusions et les perspectives de ce travail. Les annexes sont rassemblees dans le chapitre IX. 

Dans le chapitre II, nous avons reuni les rappels concernant !'Interface Liquide

Liquide et !'Extraction Liquide-Liquide. Nous traitons, en particulier et de fa~on detaillee, deux 

grandeurs relatives a 1 'ILL : la tension interfaciale et le tenseur de pression. Quant a 1' extraction 

liquide-liquide, nous nous sommes surtout interesse aux methodes et aux resultats concernant la 

cinetique de transfert d'un solute a travers l'ILL. Nous avons consacre le chapitre ill a une 

introduction a la simulation numenque par Dynamique Moleculaire. 

Les chapitres IV et V sont dedies a !'etude de !'Interface liquide-Liquide par DM. Le 

chapitre IV est consacre a !'etude statique de l'ILL. Les interfaces que nous avons obtenues, 

lors de ce travail, sont stables a 1' echelle de temps de la simulation. Elles ont ete caracterisees 

par les profils de densite des deux liquides, qui ont ete determines dans la direction 

perpendiculaire a !'interface, et par les profils des pressions normale et transverse. Nous avons 
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egalement determine les tensions interfaciales et les epaisseurs de ces interfaces. Nous donnons 

les resultats concernant les proprietes de diffusion des particules des deux solvants, au 

voisinage de I' interface, dans le chapitre V. 

Nous traitons, dans le chapitre VI, !'obtention par DM de Ia barriere d'energie libre 

ressentie par le solute a 1 'ILL. Le solute modele, de cette etude, a ete caracterise par la fonction 

de distribution radiale Solute-Solvant, et par sa fonction d'autocorrelation de la vitesse. Le 

profll de la force moyenne, qui s'exerce sur le solute, a ete calcule en fonction de la distance 

Solute-ILL. 11 permet d'acceder ala barriere d'energie libre ressentie par le solute a l'ILL. Les 

proflls d'energie potentielle et d'entropie, qui ont aussi ete obtenus au cours des simulations, 

sont analyses et discutes. Le chapitre VII est consacre a la cinetique de transfert du solute a 

travers !'interface. Cette cinetique correspond a celle du changement de solvatation du solute, 

lors de son passage d'une phase a I' autre. Le coefficient de friction du solvant a ete determine 

afin d'appliquer la theorie de Kramers au cas du transfert de solute. Le coefficient de 

transmission du solute a egalement ete calcule par DM, et permet d'acceder ala constante de 

vitesse exacte du transfert. 
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II. RAPPELS SUR LES INTERFACES LIQUIDE
LIQUIDE ET L'EXTRACTION PAR SOLVANT 

II.A. LES INTERFACES LIQUIDE-LIQUIDE 

II.A.l. INTRODUCTION 

Si deux phases sont a 1' equilibre thermodynamique, il existe une surface de contact 

entre ces deux milieux, que l'on appelle interface. Une interface est done, par definition, la 

surface de separation entre deux phases homogenes. n s'agit en realite d'une region volumique 

de transition entre ces deux milieux homo genes. C' est dans cette region que sont localisees les 

discontinuites des proprietes du systeme considere. Dans Ie cas de I 'Interface Liquide-Liquide 

(ILL), les deux phases homogenes en presence sont deux liquides non miscibles ou faiblement 

miscibles. 

ll existe de nombreux types d'interfaces [Avey-77, Abra-84], parmi lesquelles on 

peut citer: les interfaces liquide-gaz, solide-gaz, liquide-liquide, liquide-solide, etc ... Les ILL 

jouent un role particulierement important dans les problemes d'extraction par solvant (voir§ 

II.B), dans les phenomenes d'adsorption, en science des surfactants [Caba-82, Char-82], et 

dans de nombreux autres domaines (electrochimie, biologie, etc ... ). L'ILL est certainement 

celle qui a ete Ie moins etudiee. Ceci est sans doute dii au fait que Ies ILL ont des proprietes 

voisines de celles des interfaces Iiquide-vapeur, qui ont par ailleurs fait !'objet d'etudes 

approfondies [Rowl-82]. 

La mecanique statistique d'equilibre des fluides non uniformes [Evan-79], c'est a 
dire des fluides pour lesquels la densite moyenne varie dans l'espace, a permis de faire de 

nombreux progres dans la comprehension de la structure de 1 'interface liquide-vapeur et de ses 

proprietes de tension superficielle. Ces investigations theoriques de 1 'interface liquide-vapeur 

ont ete completees par de nombreuses simulations numeriques [Rowl-82 Chap. 6] par 

Dynamique Moleculaire (voir § Ill) et par la methode de Monte-Carlo [Leve-79]. La surface 

liquide qui a ete la plus etudiee est celle de l'argon [Opit-74, Lee-74, Abra-75, Chap-75, Rao-

76, Chap-77, Kalo-77, Rao-79]. Les principales observables qui ont ete determinees et 

discutees sont: le profil de densite (perpendiculairement a !'interface), la tension superficielle, 
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les composantes normale et transverse du tenseur de pression (voir§ II.A.3), et l'epaisseur de 

la region interfaciale. Sans etre exhaustif, precisons que les autres surfaces liquides qui ont 

egalement ete simulees concement l'af=Ote et le chlore [Thom-78, Thom-79], les melanges de 

gaz rares [Lee-84], et l'eau [Wils-87]. 

II.A.2. TENSION INTERFACIALE 

II.A.2.a. Definition 

Considerons une interface liquide-liquide a l'equilibre, et composee par les liquides 

non miscibles Ll et L2. Interessons nous, par exemple, a une molecule de liquide Ll situee 

dans le volume du liquide Ll, et qui par consequent ne ressent pas la presence de l'ILL. Cette 

molecule est soumise aux forces intermoleculaires, et la resultante des forces qui s 'exercent sur 

cette molecule est nulle en moyenne. A un instant donne, la molecule est done susceptible de se 

deplacer dans n'importe quelle direction de l'espace. Son mouvement est par consequent 

isotrope et aleatoire : il s' agit bien entendu de la diffusion moleculaire. Considerons maintenant 

une molecule de liquide Ll situee a !'interface. Elle est soumise du cote deLl aux forces 

exercees par les molecules voisines de liquide Ll, et du cote de L2 aux forces exercees par les 
' molecules voisines de liquide L2. Les interactions Ll-Ll entre molecules identiques de liquide 

Ll sont differentes des interactions Ll-L2 entre molecules d'especes differentes. Les 

interactions Ll-Ll sont plus attractives (ou moins repulsives) que les interactions Ll-L2 . ll 

s'en suit que la resultante des forces qui s'exercent sur une molecule de liquide Ll presente a 
!'interface n'est pas nulle en moyenne. Cette resultante est dirigee, perpendiculairement a 
!'interface, vers l'inrerieur du volume du liquide Ll. ll en resulte que l'aire interfaciale prend la 

plus petite valeur possible. Les molecules situees a !'interface sont par consequent soumises a 
une certaine tension. Pour amener une molecule a l'll..L, c'est a dire pour augmenter l'aire de 

I' interface, il est done necessaire de fournir un certain travail. 

Cette energie superficielle permet de definir la tension interfaciale. Tout 

accroissement 8A de l'aire interfaciale necessite une consommation d'energie exterieure 8w. La 

constante de proportionnalite entre ces deux grandeurs est, par definition, la tension 

interfaciale y: 

8w=y8A (II.A.l) 

n existe une autre definition de la tension interfaciale qui est souvent utilisee. Nous 

allons l'etablir a partir de la defmition precedente. Soit une petite aire interfaciale rectangulaire 

de largeur 1 (figure Il.l). Considerons !'augmentation de surface BAde cette portion d'll..L, 

obtenue par un accroissement infinitesimal Bx de sa longueur, qui est provoque par 
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!'application d'une force f tangente a l'ILL. L'energie correspondante vaut: 

ow = f ox = 'Y 1 ox (II.A.2) 

On en deduit : 

f = yl (II.A.3) 

qui est !'expression a laquelle nous desirions aboutir. La tension interfaciale s'exprime en 

mJ/m2, mN/m, en erg/cm2, ou bien encore en dyne/em. Ces quatre unites sont identiques. 

f = yl 

1 

ox 

Figure 11.1 : Augmentation infinitesimale de l'aire interfaciale par application 

d'une force f, tangente a l'ILL. 

La definition thermodynamique de la tension interfaciale, y, equivalente a 

!'expression II.A.l, est donnee par la derivee partielle de l'energie libre F par rapport a l'aire 

interfaciale A : 

(II.A.4) 

Cette derivee partielle se calcule en maintenant constants la temperature, T, le volume, V, et les 

nombres d'atomes respectivement de liquide Ll et L2, N1 & N2• 

II.A.2.b. Expression microscopique 

Nous allons etablir !'expression microscopique de la tension interfaciale d'une 

interface liQJiide-liQuide plane. a partir de sa definition thermodynamique, qui est donnee par la 

relation II.A.4. L'energie libre Fest reliee ala fonction de partition canonique, QNVr, par: 

F = -kB T Log QNVr (II.A.5) 

ou k8 represente la constante de Boltzmann. Dans un souci de simplification des notations, 

l'indice N signifie que les nombres de particules des deux liquides atomiques composant 
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!'interface, N1 & N2, sont constants. Pour une interface composee de N1 particules de liquide 

Ll et N2 particules de liquide L2 (N=N1+N~, la fonction de partition canonique s'ecrit: 

(II.A.6) 

ou les bornes d'integrations sont volontairement omises, afin de simplifier l'ecriture des 

expressions qui suivront. Les bornes inferieures et superieures correspondant aux quantites de 

mouvement, pi, des particules valent respectivement -oo et +oo. Quant aux bornes d'integrations 

concernant les positions, ri, elles dependent des dimensions du systeme. H represente 

l'Hamiltonien du systeme qui depend des positions et des quantites de mouvement des 

particules de liquide Ll et L2. Cette grandeur peut se decomposer en un terme cinetique, K, et 

un terme de potentiel (ou configurationnel), U: 

(II.A.7) 

N N N N 
U(rl' ... ,rN) = LL urJ(ri,r) = LL uiJ(rii) (II.A.8) 

i=l j>i i=l j>i 

si on choisit des potentiels de paires additifs urJ pour decrire les interactions. Precisons que 

dans la notation de la relation II.A.8, le terme urJ depend des especes (I,J=1,2) des particules i 

et j qui interagissent. Les potentiels u11 , u22, et u12 representent respectivement les potentiels 

d'interactions Ll-Ll, L2-L2, et Ll-L2. Quant a l'energie cinetique, elle s'exprime de la fa~on 

habituelle : 

(II.A.9) 

si on suppose que toutes les particules ont la meme masse. On peut effectuer !'integration 

suivant les quantites de mouvement Pi de !'expression II.A.6: 

(21tmk T)3N/2 
Q - B Z 

NVT- h3NN IN I NVT 
I • 2 • 

(II.A.lO) 

-U 

ZNVT = J ... J eksT drt ... drN (II.A.ll) 

Zwr est l'integrale de configuration et ne depend que des positions des particules. On peut alors 

reformuler la relation II.A.5 sous la forme : 

(II.A.12) 
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Pour obtenir la tension interfaciale, nous devons deriver !'expression de l'energie 

libre par rapport a l'aire interfaciale. Or, !'expression II.A.12 ne depend pas explicitement de 

l'aire interfaciale. Cette dependance est obtenue par l'intermediaire des positions de toutes les 

particules du systeme. On obtiendra une variation infinitesimale de l'aire interfaciale a l'aide de 

deplacements infinitesimaux des particules. Ces deplacements modifient les energies 

potentielles d'interactions entre paires u(ri)· Notre calcul fera done intervenir des derivations 

par rapport au. L'energie libre F depend des valeurs que peuvent prendre les potentiels Urir) 

dans l'intervalle [0, oo]; les indices I et J se rapportent au type d'interaction (I, J = 1, 2), 

tandis que les indices i et j identifient deux des N particules. F est par consequent une 

fonctionnelle (annexe IX.A) des trois potentiels impliques : 

(II.A.13) 

F depend des N (N -1) /2 energies potentielles, qui regis sent les interactions des N particules de 

ce systeme. La derivation de 1' expression II.A.12 par rapport a 1' aire interfaciale fera done 

appel ala derivation fonctionnelle (annexe IX.A). L'essentiel de ce calcul se ramene a la 

determination de la derivee fonctionnelle de ~. 

Reecrivons la relation ll.A.8 sous une forme plus detaillee: 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 

U(rp···•rN)= I I u11 (ri,r)+ I I u22 (ri,r)+ II u12(ri'r) (II.A.14) 
i=l j=2, j>i i=l j=2. j>i i=l j=l 

Pour simplifier les notations des expressions qui vont suivre, posons: 

(II.A.15) 

On a done: 

(II.A.16) 

On peut alors mettre la relation ll.A.11 sous la forme : 

(II.A.17) 

Calculons 8~ (voir relation IX.A.16) : 
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(II.A.18) 

oil les " ... " representent respectivement N 1 (N 1-1 )/2, N 2(N 2-1 )/2, et N 1 N 2 autres termes 

identiques a ceux qui sont mentionnes, et que nous n'expliciterons pas. On peut les obtenir 

facilement en faisant varier les indices i et j. L'application de la relation IX.A.17 permet 

d'obtenir: 

(II.A.19) 

Les relations IX.A.18 et IX.A.21 nous permettent de determiner les expressions des derivees 

fonctionnelles : 

(II.A.20) 

(II.A.21) 

(II.A.22) 

Nous rappelons que les indices I et J font n!ference au type d'interaction (I,J = 1,2). 

Les definitions des densites de paires, relatives respectivement a deux particules de 

liquide L1 (p~~>(rttr2 ) ), a deux particules de liquide L2 (p~>(rttr2 ) ), et a deux particules 
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d' especes differentes (pg> (r1, r2 ) ), sont (dans nos notations) respectivement les suivantes : 

(II.A.23) 

(II.A.24) 

(II.A.25) 

On deduit, de ces relations, de nouvelles expressions pour les derivees fonctionnelles de ~ : 

8ZNVr z 
= NVr p<2l (r r. ) 

8eu (r"r2) 2 ( ) 11 1'2 e11 r"r2 

(II.A.26) 

8ZNVr z 
= NVr p<2l (r r. ) 

8en(rl'r2) 2 ( ) 22 1'2 e22 r1,r2 

(II.A.27) 

8ZNVr 
= ZNVT (2)( ) 

( ) P12 ri'r2 
&12 (r" r2) e12 r1,r2 

(II.A.28) 

On realise a present un changement de variable (e1 J ~ u!J) sur les expressions 

II.A.26-28, en utilisant la relation de definition (II.A.15) de e1J(r;,r) : 

= 8ZNVT de1 J (r"r2) _ 

8u1J(r1,r2) 8eiJ(rpr2) du1J (r"r2) 
(II.A.29) 

= 
z 

NVr p<2l (r r ) 
2k T II I• 2 

B 

(II.A.30) 

(II.A.31) 

(II.A.32) 

L'expression finale de la differentielle fonctionnelle de l'integrale de configuration se determine 

a partir de ces derives (voir relation IX.A.21) donnees par les relations II.A.30-32: 

8ZNVT =- 2~m; JJ[P~il (r"r2 ) 8u11 (r" r2) + p~;> (rpr2) 8u22 (r" r2 ) + 2 p~;>(r" r2 ) 8u12 (r"r2 ) ]dr1dr2 
B 

(II.A.33) 
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On en deduit la differentielle fonctionnelle de l'energie libre (voir relation II.A.l2) 

8F = -kaT oZNVr 
ZNVr 

(II.A.34) 

oF=~ ff[p~~> (rpr2 ) ou11 (rpr2 ) + p~>(rpr2 ) ou22 (r1 ,r2 ) + 2 p~~> (rpr2 ) ou12 (rl'r2 ))dridr2 

(II.A.35) 

Nous devons, a present, determiner OUIJ' qui peut s'exprimer en fonction d'une 

variation infmitesimale de la surface de 1 'ILL. On obtient une variation de 1 'aire interfaciale en 

modifiant les coordonnees des particules. Soit A. un parametre reel tendant vers zero. Pour les 

deux directions paralleles au plan de l'ILL, on pose [Rowl-82 p. 89]: 

(II.A.36) 

(II.A.37) 

Puisque nous travaillons a volume constant (voir expression II.A.4), les variations 

infmitesimales des coordonnees suivant la troisieme direction de 1' espace (perpendiculaire a 
!'interface) sont imposees: 

(II.A.38) 

Les relations II.A.36-38 ne representent que l'une des transformations possibles des 

coordonnees qui permettent de faire varier 1' aire interfaciale a volume constant [Hans-86, Evan-

79]. La variation infinitesimale de l'aire interfaciale, supposee ~. correspondant aux 

expressions II.A.36-38 vaut: 

dA=2A.A (II.A.39) 

Determinons a present !'expression de durirprz) en fonction de dA. u1ir1,r2) est fonction de 

six variables : xl' yl' zl' Xz, y2 , Zz, qui sont les composantes des vecteurs r 1 et r 2 

( r 1=r1(x1,y1,z1) et r 2=r2(Xz,y2,Zz) ). En tenant compte des relations II.A.36-38, la differentielle 

duiJ(r1,rz) s'ecrit: 

(II.A.40) 

avec une simplification de l'ecriture du potentiel : u=u1irpr2). Les derivees partielles par 

rapport aux coordonnees des deux particules s'obtiennent facilement On a par exemple: 

au _ au dJi2 _ X 2 - X 1 au ------
ax! drl2 ax! rl2 dr12 

(II.A.41) 
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et la differentielle de u peut se mettre sous la forme : 

(II.A.42) 

avec: 

et (II.A.43) 

Finalement, en tenant compte de la relation II.A.39, on obtient: 

(II.A.44) 

En rempla~ant 8u dans !'expression II.A.35, on aboutit a !'expression suivante de 

la differentielle fonctionnelle de F : 

(II.A.45) 

Une premiere expression de la tension interfaciale s'obtient a partir de I' expression precedente, 

et de sa relation de definition (II.A.4) : 

(II.A.46) 

Si on se place dans un systeme de coordonnees cylindriques, dr1dr2 est remplace par Adz1dr12, 

et la relation II.A.46 prend la forme : 

(II.A.47) 

En raison des coordonnees cylindriques, le terme entre parentheses de !'equation II.A.47, 

(r12 - 3 z~2 /r12 ), peut egalement s'ecrire 2(x~2 - z~2 )/r12 ou bien 2(y~2 - z~2 )/r12 • L'expression 

II.A.47 est !'equivalent pour l'ILL de la relation de Kirkwood-Buff [Kirk-49, Rowl-82, 

Hans--86], qui avait ete etablie pour la tension superficielle d'une interface liquide-vapeur. 

Precisons que Kirkwood et Buff avaient obtenu cette expression a partir des composantes du 

tenseur de pression (voir§ II.A.3). 

La relation II.A.46 est difficilement exploitable en simulation numerique par 
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Dynamique Moleculaire (§ill), a cause des tennes Pi~(rpr2 ). Nous allons done exprimer ces 

tennes d'une autre maniere. Les proprietes de la fonction delta de Dirac, a, pennettent d'ecrire: 

-U(r,r',r3 , ... ,rN) 

(a(r-r1)a(r'-r2))=-1-J-.. J e kaT dr3 ••• drN 
ZNVr 

(II.A.48) 

(II.A.49) 

(II.A.50) 

(II.A.51) 

ou les dernieres egalites des trois expressions precedentes proviennent de leur comparaison aux 

relations ll.A.23-25 et ll.A.16. Les relations II.A.49-51 sont ensuite utilisees pour reformuler 

1' expression II.A.46 : 

(II.A.52) 

En developpant la moyenne a l'aide des relations II.A.49-51, puis en integrant suivant r 1 et r2, 

on obtient: 

(II.A.53) 

(II.A.54) 

C'est !'expression microscopique de la tension interfaciale d'une ILL plane, que nous avons 

utilisee lors des simulations numeriques par Dynamique Moleculaire (voir§ IV.E). Signalons 

que, dans la litterature, on trouve frequemment des formulations erronees de cette expression 

microscopique (en particulier dans [Rowl-82 p.l82] ). 
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II.A.3. TENSEUR DE PRESSION 

Dans un systeme homogene ou, par exemple, dans le volume des liquides 

constituant une ILL (c'est a dire a l'interieur des liquides, loin de !'interface), la pression se 

reduit a une grandeur scalaire. Par contre, pres de !'interface la pression est un tenseur (d'ordre 

2) puisque cette region est heterogene et anisotrope. On s 'attend a ce que les composantes 

transverses de la pression (tangentielles, paralleles a !'interface) incluent la tension de 

!'interface, et different ainsi de la composante normale. 

Un systeme est mecaniquement stable, en absence de champ externe, a condition 

que le gradient du tenseur de pression, p, soit nul (equilibre mecanique) : 

V.p=O (II.A.55) 

Le gradient du tenseur de pression est done parfaitement defini. Quant au tenseur de 

pression lui meme, sa definition n'est pas unique, comme nous le verrons plus loin. 

La symetrie de !'interface (plane en moyenne et parallele a xy) impose que p soit un 

tenseur diagonal : 

(II.A.56) 

avec: 

(II.A.57) 

ex, ey, et ez etant des vecteurs unitaires d'un repere orthonorme. La propriete II.A.55 du tenseur 

de pression montre que Pxx et pYY sont fonctions uniquement de z, tandis que Pzz est une 

constante: 

(II.A.58) 

(II.A.59) 

PN et PT sont respectivement les composantes normale et transverse du tenseur de pression. On 

peut alors reecrire !'expression II.A.56 sous la forme: 

(II.A.60) 

Considerons, par exemple, une ILL plane (en moyenne), dont la normale est 

suivant la direction z, et enclose dans un cube de cote 1 et de section A=l2. On deplace l'un des 

cote du cube, de fa~on reversible, et de maniere a accroitre l'aire interfaciale d'une quantite 
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infinitesimale BA. Afin d'operer a volume constant, on deplace egalement l'un des cotes 

paralleles a l'ILL d'une quantite dz=-BA/1. On decompose le travail total Bw fourni au systeme 

en un travail tangentiel, BwT> et un travail normal, BwN, : 

(II.A.61) 

(II.A.62) 

(II.A.63) 

Le travail Bw implique etant reversible, i1 est egal a une variation BF de l'energie 

libre: 

(II.A.64) 

Les homes d'integrations peuvent etre remplacees par ±oo, puisque PT(z) n'est different de PN 

que dans Ia region interfaciale. Cette augmentation d'energie libre BF, due a un accroissement 

de 1' aire interfaciale BA, permet de calculer la tension interfaciale "( : 

(II.A.65) 

Cette derniere expression correspond a Ia definition rnecanique de Ia tension interfaciale 

Dans un fluide homo gene, la pression P est donnee par 1' equation du viriel [Hans-

86 p. 19-20, Rowl-82 p. 85-86] (voir§ ill.B.l.c) : 

(II.A.66) 

oil p<Z> est la densite de paires. 

Les expressions des composantes normale et transverse du tenseur de pression, 

d'un systeme inhomogene comme par exemple une ILL, comporteront egalement deux termes : 

un terme cinetique et un terme potentiel. Le terme cinetique est isotrope. En raison de Ia 

separabilite du mouvement translationnel, en mecanique statistique classique, ce terme est 

identique a celui des gaz parfaits et vaut : 

(PLl (z) + PL2 (z)) k 8 T (II.A.67) 

oil les termes entre parentheses representent les densites des deux liquides, Ll et L2, 

constituant !'interface. 
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Les seconds termes des expressions des composantes normale et transverse du 

tenseur de pression dependent des forces intermoleculaires. Ce sont ces contributions 

configurationnelles qui sont a 1 'origine de la non unicite de la defmition du tenseur de pression, 

dans un fluide inhomogene. Les differentes definitions possibles [Kirk-49, Irvi-50, Hara-58] 

proviennent de la multiplicite des fa~ons de calculer la force to tale qui s 'exerce a travers un 

element de surface dans un fluide inhomogene. Cette question a ete analysee en details par 

Schofield et coli. [Scho-82]. Quelque soit la definition utilisee, on obtient la meme expression 

pour la composante normale. 11 n'en est pas de meme pour la composante transverse. 

Cependant, 1 'expression de la tension interfaciale obtenue a partir de la relation II.A.65 est 

unique et ne depend pas du caracrere arbitraire de la definition du tenseur de pression. 

Considerons, par exemple, le cas d'une ILL. Soit dA un element de surface plane 

situe au point r, dans un liguide binaire (liquides L1 et L2) et inhomogene. Le plan de cette 

surface separe le milieu en deux regions : la region 1 qui est situee du cote de la normale ala 

surface, dA, et la region 2 (voir figure II.2). Nous allons, a present, calculer la force qui passe 

a travers !'element de surface dA [Rowl-82 p. 86-88]. Nous suivons la definition de Irving et 

Kirkwood [Irvi-50] et ne considerons que les paires de molecules en r 1 dans la region 1, et en 

r2 dans la region 2, pour lesquelles le vecteur r2-r1=r12 passe a travers dA. La force qui s'exerce 

entre de telles paires de molecules vaut : 

duiJ (rt2) rt2 

drt2 rt2 
(II.A.68) 

ou les potentiels de paires u1 J dependent des especes (I ,J=1,2) des particules 1 et 2 dont on 

considere !'interaction. 

La probabilite de trouver une molecule en r 1 et une molecule en r 2 est 

proportionnelle ala densite de paires p~~(r1 ,r2 ) (voir relations II.A.23-25). 

Posons (voir figure II.2) : 

_lr-rtl a---
rt2 

(II.A.69) 

la densite de paires peut alors s'ecrire p~~(r- ar12 ,r + (1 - a )r12 ). r 12 etant fixe, le volume 

elementaire autour de r1 tel que r1 - ar12 termine sur dA, pour a compris entre a et a+da vaut : 

dA.r12 da. Par consequent, le nombre moyen de paires de molecules, l'une dans ce volume 

elementaire et l'autre en r2 dans un element de volume dr12• est donne par: 

(II.A.70) 
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n s'en suit que la force totale, f, qui s'exerce a travers !'element de surface dA 

s'obtient en integrant suivant a et r 12 le produit de II.A.70 par la force intermoleculaire: 

f =- dA. J ft <2>( (1 ) ) duiJ(rt2) rt2 rt2 d ~-Jo PrJ r- art2•r + -a rt2 a wt2 
Region 2 dr12 r12 

(II.A.71) 

La pression s'exprime comme la somme du terme cinetique (expression ll.A.67) et 

du terme du viriel correspondant a !'expression II.A.71 : 

(II.A.72) 

ou e1 represente le tenseur unite. On peut mettre !'expression II.A.72 sous la forme [Walt-83] : 

Region 1 Region 2 

Figure 11.2 : Calcul du tenseur de pression dans un milieu inhomogene par 

la methode de Irving et Kirkwood. 

(II.A.73) 

Dans le cas, par exemple, d'une ILL ~ (en moyenne), il est commode 

d'introduire les projections, s, s1, s12, de r, rl' r 12, sur le plan xy (parallele a !'interface): 

(II.A.74) 
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On integre suivant s1, et on fait apparaitre l'aire interfaciale A en rempla~ant fdz1 par fdr1 : 

P(z) (p (z)+p (z))k Te 1 I I durJ <r,2) r,2 r12 r'p<2l<z .. )~<z-rvz -z )drvd .. d .. = L1 L2 B I - 2A ,~_ Jo IJ 1 '•12 ° '-" 12 1 '-" •12 •1 
w12 r,2 

(II.A.75) 

Apres integration suivant a, on obtient : 

(II.A.76) 

oil S(x) est la fonction echelon ou de Heaviside, et pour laquelle nous avons utilise la relation : 

I~ S(x) 8(1- x) dx = 1 (II.A.77) 

On effectue a present une transformation analogue a celle ayant permis de passer de 

la relation II.A.46 a la relation II.A.54, pour obtenir : 

) 1 (~ ~ r .. r .. 1 durJ(r .. ) (z-z J (z . -zJ~ 
p(z) = (Pu (z) + PLZ (z) ks T e1 - A ~ i=fj>i '~ij 'l lzijl drij 'l e zij i e ~ij v 

(II.A.78) 

On aboutit finalement aux expressions des composantes normale, PN, et transverse, 

PT, du tenseur de pression, p, a partir des relations II.A.58, II.A.60 et II.A.78 : 

(II.A.79) 

PT(z) = (Pu(z) +pL2(z))ksT __ 1 (±. f [x~ ~ y~] _1 durJ.(r;) e(z-_zi Je(zj ~ ZJ~ 
2A t=l J=2,J>' r,J lz ii l dr,J z,J z,J V 

(II.A.80) 

Ces deux dernieres expressions sont exploitables en simulation numerique par 

Dynamique Moleculaire ou par la methode de Monte-Carlo [Rao-79, Walt-83, Lee-84, Thom-

84, Shre-86], et nous ont permis de determiner les profils des pressions normale et transverse 

dans des systemes modeles d'ILL (voir§ IV.D). 
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II.A.4. APPROCHES EXPERIMENTALES ET THEORIQUES 

L'interface liquide-liquide a ete relativement peu etudiee. Les travaux realises sur 

cette interface, tant sur le plan experimental que d'un point de vue theorique, reposent sur des 

methodes eprouvees par des travaux portant sur les interfaces liquide-vapeur. 

Les methodes habituelles de determination de la tension interfaciale des ll..L [Kay-

70, Lofg-84] sont: la methode de la lame immergee, la methode de l'anneau de Noiiy, et la 

methode de 1a goutte tournante [Slat-80]. Un probleme rencontre, dans ce genre de mesures, est 

1a pollution de !'interface par des impuretes. 

Les etudes experimentales recentes de 1 'ILL reposent principalement sur des 

methodes optiques. n s'agit de la diffusion et de la reflexion de la lumiere par !'interface 

[McLu-82, Lang-83, Lofg-84]. Une interface plane entre deux liquides n'est plane qu'en 

moyenne, en raison de !'agitation thermique. Ces fluctuations de la position moyenne de 

!'interface (rugosite) donnent naissance a une diffusion de la lumiere. Cette diffusion de la 

lumiere, qui depend de la longueur d'onde de la lumiere utilisee, conduit a des informations 

interessantes sur la propagation des ondes capillaires, la tension interfaciale, et la viscosite de 

!'interface. Deux phenomenes interviennent dans !'analyse des mesures de reflexion de la 

lumiere: d'une part les variations des densites des deux liquides a !'interface, et d'autre part la 

rugosite de !'interface. Actuellement, on ne sait pas separer de fa~on correcte ces deux 

contributions. On accede a l'epaisseur de !'interface [Beys-87], mais on n'est pas encore 

capable de determiner les proflls de densite a I' interface. 

Les etudes theoriques faisant intervenir l'ILL sont peu nombreuses. Malgre cela, 

une presentation synthetique est difficile, car les objectifs et les methodes de ces travaux sont 

tres eloignes les uns des autres. En outre, notre modelisation a 1' echelle atomique de l'ILL 

repose sur une approche differente, et n' a pas un rapport direct avec ces etudes. Aussi, pour ne 

pas alourdir l'expose, nous nous limiterons a la citation de quelques uns de ces travaux 

theoriques : 

- Prediction de l'ordre de la transition de mouillage [Tara-83a, Tara-83b] et influence 

d'un ftlm de mouillage sur les fonctions de correlation densite-densite, a l'aide de la 

mecanique statistique des fluides non uniformes [Tara-85]. 

- Etude de !'adsorption et de !'orientation d'une molecule amphiphile a l'ILL, dans le 

cadre d'une theorie de van der Waals generalisee aux fluides non uniformes [Telo-86]. 

- Etude des ondes capillaires a !'interface de deux liquides homogenes [Lal-83, Asth-83]. 
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- Modelisation par une interface en feuillets et par des solutions regulieres binaires de 

!'interface metalliquide-metalliquide [Chat-79, Chat-81, Chat-84a, Chat-84b]. 

Les investigations theoriques font appel a des simplifications arbitraires, et les 

interpretations experimentales sont souvent delicates. La comparaison entre la theorie et 

!'experience est alors particulierement difficile soit parce que les modeles theoriques sont trop 

simplistes, soit a cause de la complexite des experiences. La simulation numerique par 

Dynamique Moleculaire (voir § III), ou par la methode de Monte-Carlo, fournit alors une 

alternative pour tester la validite des modeles theoriques ou en construire de nouveaux. 

Precisons que lorsque nous avons debute cette etude de !'ILL, aucune simulation n'avait encore 

ete realisee sur cette interface. On peut dire, de maniere exhaustive, que les simulations d'ILL 

realisees ace jour sont d'une part une simulation Monte-Carlo de !'interface eau-benzene [Lins-

87], et d'autre part deux simulations par Dynamique Moleculaire concernant !'adsorption a 

l'ILL d'une molecule diatomique amphiphile [Mare-88, Smit-88]. 
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II.B. L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

L'extraction par solvant, encore appelee Extraction Liquide-Liquide QllJJ, est 

couramment utilisee dans le domaine de la chimie. Elle intervient au laboratoire en chimie 

minerale, en chimie organique, et en chimie analytique. Elle joue egalement un role 

preponderant dans 1 'industrie chimique et notamment en hydrometallurgie : 

- preparation des terres rares, 

- separation du zirconium et de !'hafnium, 

- extraction du fer de solutions de chlorures contenant du cuivre, du nickel et du cobalt, 

et dans le retraitement des combustibles nucleaires (separation de I 'uranium et du plutonium des 

produits de fission). 

II.B.l. PRESENTATION DE L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

L'extraction par solvant [Lo-83, Schu-84, Trem-85] est une technologie de 

separation qui consiste a mettre en contact deux solutions non miscibles S 1 et S2 dans le but de 

transferer certains solutes de S 1 vers S2. Les solvants L1 et L2, a Ia base des solutions S 1 et 

S2, forment des interfaces liguide-liquide a travers lesquelles le transfert se produit. Les 

solutes, qui sont extraits de S 1 par S2, sont ainsi separes des autres solutes restes dans la 

solution initiale S 1. En general, la solution S 1 est une solution aqueuse, tandis que le solvant 

L2 est un solvant organique non miscible a l'eau. C'est a dire que les solubilites respectives des 

deux solvants l'un dans l'autre doivent etre tres faibles. Citons quelques solvants utilises en 

ELL [Lewi-54b] : 

- Hydrocarbures: n-Hexane, Cyclohexane, Benzene, Toluene, Mesitylene, etc .. . 

- Hydrocarbures substitues : Dichloromethane, Chloroforme, Tetrachlorure de carbone, 

Nitromethane, etc . .. 

- Alcools: Hexanol-1, Octanol-2, Cyclohexanol, etc .. . 

- Ethers: Ether diethylique, Ether di-isopropylique, etc ... 

- Esters: Acetate d'ethyle, Acetate d'amyle, Benzoate d'ethyle, Phosphate de tri-n

butyle [Schu-84], etc ... 

Le transfert du solute sera d'autant plus efficace que l'aire de l'~L est plus 

importante. C'est la raison pour laquelle on forme un melange heterogene par agitation 

mecanique (melangeurs decanteurs, colonnes pulsees ou extracteurs centrifuges). Cette etape 
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d'obtention du melange est suivie, une fois l'equilibre de distribution liquide-liquide du solute 

etabli, d'une etape de decantation (naturelle ou par centrifugation) qui permet de retrouver deux 

phases distinctes avec une interface minimale. La separation des deux solutions concretise alors 

la separation des solutes. nest souvent necessaire de proceder a une desextraction de l'espece 

transferee afin de regenerer la phase d'extraction (S2), en vue d'une nouvelle extraction. 

L'ELL d'un solute est caracterisee par uncertain nombre de grandeurs pratiques. 

Considerons une solution aqueuse de volume V en contact avec une phase organique de volume 

V. Lorsque l'equilibre de distribution du solute, initialement present dans la phase aqueuse, est 

atteint, les potentiels chimiques du solute dans les deux phases sont egaux. Dans cet etat 

d'equilibre, les concentrations en solute dans la phase aqueuse, C, et dans la phase organique, 

C, definissent le coefficient de distribution D : 

D=c 
c (II.B.l) 

Une extraction importante correspond a une valeur elevee de D, alors qu'une extraction faible 

est au contraire caracterisee par un faible coefficient de distribution. La grandeur 

thermodynamique apparentee a la precedente est le coefficient de pana~e K : 

a K=
a 

(II.B.2) 

ou a eta representent respectivement l'activite du solute dans les phases aqueuse et organique. 

Ces deux coefficients ne sont identiques que lorsque les coefficients d'activite du solute dans 

les deux phases sont egaux. 

Le rendement d'extraction, p, est la grandeur utilitaire qui rend compte de 

1 'efficacite de 1 'ELL : 

nombre de moles extraites C V 
p= ==-==---

nombre total de moles C V + C V 

E 
p=l+E 

(II.B.3) 

(II.B.4) 

ou E designe le facteur d'extraction, qui est le rapport des quantites de solute presentes dans les 

deux phases : 

avec: 

cv 
E=vD=

CV 
(II.B.5) 
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v 
v=-

V 
(II.B.6) 

Le rapport d'extraction est compris entre 0 (extraction nulle) et 1 (extraction totale). 

La separation de deux substances est realisee lorsque l'on trouve des conditions 

telles que le rendement d'extraction de l'une d'entre elles est proche de l'unite, tandis que le 

rendement d'extraction de I' autre avoisine zero. La facilite d'une telle separation est caracterisee 

par le facteur de separation qui est egal au rapport des coefficients de distribution ou des 

coefficients d 'extraction des especes . 

Comme nous venons de le montrer, le principe de base de 1 'ELL est extremement 

simple. Par contre, !'optimisation des conditions d'extraction et la mise en oeuvre industrielle 

soot loin d'etre triviales. L'optimisation des conditions d'extraction se fait par des facteurs 

physiques, des facteurs chimiques et des facteurs technologiques. 

Le facxeur pbysiijue sur lequel on peut facilement agir est le rapport des volumes 

des deux phases, v. Un accroissement de v augmente le rendement d'extraction, mais diminue 

la concentration de la substance extraite. Dans la pratique, on ne peut pas envisager de faire 

varier v en dehors de l'intervalle [0.1, 10]. On recourt a une valeur elevee de V, lorsque 

l'objectif est d'epuiser le plus completement possible la solution aqueuse initiale (purification). 

Par contre, si 1 'on veut obtenir une solution de concentration elevee, on prend une valeur faible 

pour vet on repete plusieurs fois !'operation d'extraction avec une nouvelle phase organique 

(reyetition des ¢qyilibres de distribution). Le rendement est ainsi ameliore sans effet de dilution. 

Donnons un exemple de facteur technolo~gue permettant d'ameliorer de maniere 

quantitative 1 'ELL. Sur certaines installations industrielles, on fait circuler les phases aqueuse et 

organique a contre courant sur une serie d'etages (ou plateaux). A chaque etage, les phases soot 

mises a l'equilibre par agitation. Si l'on admet que les solutions quittent chaque etage a 
l'equilibre thermodynamique, le rendement de cbaque plateau est egal a 1. Dans la pratique, 

cette situation ideale n'estjamais realisee. Dans un premier type d'installations les etages soot 

materialises par des bacs melangeurs decanteurs. Dans un autre type d'installations, plus 

repandues, !'extraction se fait dans une colonne pulsee (air comprime) a plateaux perfores. Les 

etages ne soot done pas materialises, mais on peut comparer l'efficacite de la colonne a 
l'efficacite d'une installation ideale compose d'etages de rendement unitaire. La colonne est 

ainsi caracterisee par un nombre d' etages theoriques. Dans ces colonnes d' extraction, les 

transferts a contre-courant permettent d'effectuer des fractionnements de melanges avec des 

facteurs de separation voisins de l'unite. 

Nous ne pourrons pas decrire !'ensemble des facteurs chimiqyes intervenant dans 
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1 'ELL tant ils soot nombreux, varies, et dependants des especes extraites. No us nous bomerons 

done a en citer quelques uns. 

Le solvant organique est la premiere entite chimique sur laquelle on peut agir pour 

faciliter !'extraction. Les substances les plus facilement extractibles soot les substances 

organiques. Par exemple, l'acide salicylique est extractible par des hydrocarbures [Guy-82]. 

Cependant, certaines molecules inorganiques soot plus solubles dans certains solvants 

organiques que dans l'eau. On aura alors interet a choisir le solvant organique qui solubilise le 

plus possible la substance a extraire. Par exemple, le coefficient de distribution de l'iode entre 

l'eau et le tetrachlorure de carbone est tres superieur a 100. 

Les substances extraites peuvent participer a des reactions chimiques intervenant 

dans les phases aqueuses ou organiques. Citons quelques exemples : equilibres acido-basiques 

(le pH devient alors un facteur preponderant de 1' extraction), dimerisation des acides 

carboxyliques, etc ... 

L'extraction d'especes ionigues est encore plus riche en complexite. Pour des 

raisons evidentes de neutralite electrique, le transfert d'une espece ionique doit etre accompagne 

par le transfert d'autres especes ioniques. ll peut s'agir de la co-extraction de cations et d'anions 

dans des proportions stoechiometriques. Ou bien, on peut a voir a faire a des transferts en sens 

contraires de deux ions de meme signe. Dans ce demier cas, la phase organique contient un 

echangeur d'ions jouant le role d'agent d'extraction. Ce role est parfois joue par le solvant 

organique lui-meme, lorsqu'il connait un equilibre de solvolyse. Exemples de co-extractions 

d'ions: 

- !'extraction du perchlorate de cobalt par l'octanol, 

- !'extraction du nitrate d'uranyle par le phosphate de tri-n-butyle (TBP) [Lewi-56, 

Hahn-57, Niko-67, Hom-80, Schu-84] et l'oxyde de tri-n-octylphosphine (TOPO), 

etc ... 

Ajoutons que les cations metalliques peuvent etre extraits sous forme d'un complexe anionique 

(FeCI~ avec un ether comme solvant d'extraction par exemple). On peut egalement utiliser des 

echangeurs d'ions comme agents d'extraction, qui soot suffisamment solubles dans le solvant 

organique et de solubilite negligeable dans l'eau. A titre d'exemple pour !'extraction d'especes 

ioniques par des agents echangeurs d'ions, nous pouvons citer: 

- les sels de tetraphenylarsonium qui soot des echangeurs d'anions, 

- tandis que le tetraphenylborate d'ammonium est un echangeur de cations, 

- l'acide di(ethyl-2 hexyl) phosphorique (HDEHP), 

- I' extraction du calcium par le HDEHP [Vand-77], 

- celle de l'europium(III) [Dane-81, Dane-82b] ou de l'americium(III) [Dane-81] par le 

HDEHP, 
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- !'extraction de l'ion ferrique qui peut etre realisee par l'acide dinonyl-naphtalene 

sulphonique quijoue le role d'echangeur de cations [Dane-76], etc ... 

En plus des echangeurs de cations purement ioniques, il existe des echangeurs de 

cations (R-) constitues par une molecule organique comportant un hydrogene substituable par 

un ion metallique. Ces agents d 'extraction soot done des acides faibles (HR, exemples : acides 

carboxyliques a longue chaine aliphatique comme l'acide a-bromolaurique, acides 

sulphoniques aromatiques, etc ... ). Lesions metalliques Mn+ forment, de fa~on selective, des 

complexes avec I' anion hydrophobe R- (MRn)· Un cas particulier de ces substances HR est 

celui des composes qui forment des chelates par conjonction de deux fonctions donneurs de 

doublet : la fonction derivant de !'ionisation par deprotonation et une autre voisine 

correspondant a un atome porteur de doublet libre. La stabilite particuliere de ces complexes 

contere aces a&ents d'extraction chelatants une place exceptionnelle parmi les agents 

d'extraction ioniques grace a leur caractere plus selectif (exemples : ~-dicetones, hydroxy-8 

quinoleine (oxine), diphenylthiocarbazone (dithizone), oximes, etc ... ). Precisons que ces 

agents chelatants soot tres utilises sur le plan analytique, mais beaucoup moins sur le plan 

industriel a cause du prix de revient eleve de ces agents d'extraction. Donnons quelques 

exemples: 

- !'extraction des ions zinc par la dithizone [Nits-78], 

- celle de l'ion ferrique par l'acide tri-n-butyle acetohydroxamique [Chia-79], 

- I' extraction des ions cuivrique et ferrique par une B-hydroxy oxime [Dane-80a], la 2-

hydroxy-5-tert-octylacetophenone [Lewi-80a], etc ... 

Nous terminons cette presentation de l'ELL en mentionnant !'existence de 1'~ 

syner&iQ.Ye. On parle de cet effet lorsqu'un melange d'agents d'extraction donne un coefficient 

de distribution anormalement eleve par rapport a une simple additivite des coefficients relatifs 

aux substances constituant le melange. Par exemple [lrvi-60, Mcka-84], les coefficients de 

distribution de l'uranium(VI) entre une solution HN03 0.01 M et le cyclohexane valent 

respectivement 0.00057 et 0.063 lorsque l'agent d'extraction est le TBP ou le 

thenoyltrifluoroacetone (HTTA). Ce coefficient atteint 65.9 pour un melange 55/45 % en 

volume de TBP/HITA. Cette effet est attribue ala formation de nouvelles especes chimiques 

plus facilement extractibles. 

II.B.2. METHODES EXPERIMENTALES 

Les methodes experimentales employees pour etudier la cinetique d' extraction 

dependent de la vitesse de ce processus. La cinetique globale d'extraction sera regie par l'etape 

determinante du processus, c'est a dire par l'etape la plus lente. Cette etape lente peut avoir lieu 

dans le volume de l'une des deux phases homogenes impliquees. Dans ce cas, la vitesse 
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d'agitation du systeme et l'aire de l'll...L auront peu d'influence sur la vitesse d'extraction. Par 

contre, si le processus est controle par un phenomene ayant lieu a 1 'interface ou a son voisinage 

immediat, l'aire de !'interface et la vitesse d'agitation influenceront considerablement la 

cinetique d'extraction. II faut alors utiliser une methode fournissant avec precision l'aire de 

!'interface. 

La methode de Lewis [Lewi-54a] permet de mesurer la vitesse du transfert de masse 

a travers l'll...L, dans des conditions d'agitation qui ne perturbent pas !'interface. La cellule de 

Lewis, permettant ces mesures, est cylindrique et pourvue d'un systeme d'agitation dans 

chaque phase (0 a 1400 tours/ron). L'interface separant les phases organique et aqueuse, de 

surface parfaitement defmie, est plane et annulaire. Toutes les commodites ont ete prevues pour 

le remplissage, les prelevements, et !'implantation des instruments. De nombreuses variantes de 

cette cellule ont ete imaginees par la suite [Olan-62, Dane-82a]. Dans ce genre de cellules, l'aire 

interfaciale est bien connue, mais les conditions de transport soot mal definies 

La methode de la goutte tombante (ou montante) [Coul-52, Lich-53, Popo-64, 

Hom-80] consiste a generer, a l'aide d'un tube capillaire, des gouttes de l'une des deux 

solutions dans 1' autre liquide contenu dans une colonne. La goutte peut etre tombante (falling 

drop) ou montante (rising drop), en fonction de la difference de densite existant entre les deux 

liquides. Ces gouttes coalescent a 1' extremite opposee de celle a laquelle elles ont ete formees, et 

le liquide ainsi constitue est retire a vitesse constante, de fa~on a avoir une aire interfaciale 

constante. Le solute peut etre transfere lorsque les gouttes traversent la colonne. Le temps de 

contact est suppose correspondre au temps de traversee de la colonne par la goutte, depuis 

!'instant ou elle quitte le capillaire jusqu'au moment ou elle atteint I' autre extremite de la 

colonne. Le volume des gouttes est calcule en comptant le nombre de gouttes generees par unite 

de volume, et leur surface est determinee en supposant qu'elles soot parfaitement spheriques. 

Les principaux problemes que pose cette methode soot la mauvaise definition de l'origine des 

temps, et la necessite de corriger des effets d'extremites. Ces effets de bords proviennent du 

transfert qui se produit lors de la formation de la goutte, et apres coalescence, lors de son sejour 

dans la colonne avant d'etre evacuee. 

Dans la methode du melangeur separateur centrifuge, on realise un melange 

heterogene aussi intime que possible des phases aqueuse et organique, avec un temps de contact 

tres court. L'emulsion est placee dans un separateur centrifuge qui permet de recuperer 

rapidement les deux phases. Cette technique permet d'etudier les phenomenes rapides qui 

peuvent se produire a !'interface ou dans son voisinage. Mais !'inconvenient incontournable de 

cette methode est que l'aire interfaciale est mal connue. La determination de cette surface, dans 

les systemes fortement agites, est particulierement difficile [Navr-69]. Par consequent, on fait 

essentiellement des mesures cinetiques relatives, et les comparaisons des resultats obtenus avec 
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des appareils differents sont difficiles. 

Dans ces approches experimentales, que nous venons d'examiner, le mode de 

transport predominant est la convection forcee (eddy diffusion [Sher-52]). 11 est alors difficile 

de savoir si la vitesse de transfert est controlee par le transport de masse ou par les cinetiques 

des reactions a !'interface. A cote de ces approches, il existe des methodes ne faisant pas 

intervenir d'agitation, et ou le processus de transport intervenant est la diffusion moleculaire. 11 

en resulte, qu'au moment ou !'interface vient d'etre creee, les gradients de concentrations sont 

tellement eleves que le processus est initialement cont:rOle par la reaction interfaciale, a condition 

bien entendu que la cinetique de cette reaction le permette. Peu de temps apres, les gradients de 

concentrations diminuent de fa~on importante, et 1 'etape determinante devient la diffusion des 

reactifs et des produits, respectivement vers !'interface eta partir de !'interface. Le probleme 

consiste alors a creer rapidement l'll..L, eta trouver des moyens permettant d'etre capable de 

suivre rapidement !'evolution de la reaction. 11 n'existe pas de technique generale, et de 

nombreux laboratoires ont mis au point des dispositifs experimentaux particuliers que nous ne 

decrirons pas ici [Tara-71, Tara-72, Yago-72, Yago-74]. 

II.B .3. CINETIQUE D'EXTRACTION 

La cinetique d'extraction par solvant est une cinetique heterogene, puisqu'elle fait 

intervenir deux phases distinctes. Dans toute cinetique heterogene, la reaction a lieu a une 

interface et est precedee et suivie respectivement du transport des reactifs et des produits. Dans 

le cas particulier de !'extraction d'un solute d'une phase par une autre, i1 faut prendre en compte 

trois phenomenes essentiels: i) le transport du solute dans sa phase initiale vers !'interface, ii) 

les reactions a l'ILL, et iii) le transport a partir de !'interface dans la phase d'extraction. Dans 

quelques experiences, le mode de transport intervenant est la diffusion, mais la majorite des 

dispositifs experimentaux (§ ll.B.2) dispose de moyens d'agitation et c'est alors la convection 

forcee qui est le mode de transport predominant. Ce mode de transport, qui est beaucoup plus 

rapide que la diffusion, permet d'etudier des cinetiques de transfert plus rapides. La cinetique 

observee est, en effet, celle du phenomene le plus lent. L'etat chimique du solute change 

profondement entre l'etat initial (dans le volume de l'un des deux solvants) et l'etat final (dans 

le volume de !'autre solvant). Au cours du passage d'une phase a l'autre, le solute subit, au 

minimum, un changement de solvatation. Et il peut egalement intervenir dans des reactions 

chimiques plus complexes ayant lieu dans le volume des solvants et/ou a !'interface [Yago-

83]. 

En generall'agitation des deux phases est suffisamment vigoureuse (methodes de 

Lewis et de la goutte tombante) pour que l'on puisse admettre que les regions de volume des 

deux phases en presence sont homo genes. Les gradients de concentrations n 'existent que dans 
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le voisinage immediat de l'll..L (couche limite de diffusion), de telle maniere que le transport 

d'une phase a I' autre puisse etre decrit par un etat stationnaire. 

avec: 

(II.B.?) 

- J : Flux net du transfert a travers 1 'll..L par unite d' aire, 

- k et k : Coefficients de transfert de masse respectivement dans les phases aqueuse et 

organique, 

- kd et k; : Constantes de vitesse du premier ordre pour les reactions .d.irecte (de la phase 

aqueuse vers la phase organique) et inverse se produisant a !'interface, 

- C; etC; : Concentrations en solute a !'interface respectivement dans les phases aqueuse 

et organique, 

- C et C : Concentrations en solute dans les regions de volume respectivement des 

phases aqueuse et organique. 

L'elimination deC; etC; a l'aide des relations II.B.? permet d'obtenir: 

K (c-c) 
J= 1 K 1 

-+-+= 
ki k k 

K etant defini par : 

K= kd 
k; 

(II.B.8) 

(II.B.9) 

Selon le systeme etudie, !'ensemble du phenomene peut etre controle soit par le 

transport de matiere (k; » k et k), soit par la cinetique de la reaction interfaciale (k; « k et k). 

Dans les methodes de Lewis et de la goutte tombante (ou montante), on augmente les 

coefficients de transfert de masse (k et k) de fa<;on ace que la vitesse de transfert soit limitee 

par la cinetique des reactions a l'ILL. 

Certains auteurs prererent ecrire simplement : 

(II.B.10) 

ou Kd et K; sont les constantes de vitesse directe et inverse du processus de transfert a travers 

!'interface, respectivement de la phase aqueuse vers Ia phase d'extraction et inversement. 
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L'inconvenient majeur de cette formulation est que les constantes Kd et ~ ne representent pas 

un phenomene bien defini, mais recouvrent a la fois le transport et la cinetique de reaction 

interfacial e. 

Nous pouvons reecrire !'expression II.B.lO sous la forme des derives par rapport 

au temps des concentrations en solute dans les phases aqueuse et organique : 

dC A( -) -=-- K C-K. C 
dt v d 

1 
(II.B.ll) 

dC A( -) -== K C-K. C 
dt v d 

1 
(II.B.l2) 

A est l'aire interfaciale, et Vet V representent respectivement les volumes des phases aqueuse 

et organique. Ces equations ont ete largement utilisees comme point de depart pour 

!'exploitation des resultats experimentaux obtenus, en particulier, par les methodes de Lewis et 

de la goutte tombante (ou montante) [Hom-80, Farb-74]. 

Le bilan en matiere, relatif au solute, est donne par : 

(II.B.13) 

ou l'indice 0 indique les conditions initiales (t = 0). L'expression deC deduite de !'equation 

II.B.l3 est introduite dans !'equation II.B.ll. Nous tenons compte du fait qu'a l'equilibre 

dC I dt = 0 et C = Ceq , ce qui permet d' aboutir a 1 'expression : 

dC =A K (c -c) 
dt v :t eq 

(II.B.14) 

avec pour definitions de Kl: et Q : 

(II.B.15) 

(II.B.16) 

Nous aboutissons de maniere equivalente a la relation II.B.17. 

dC =A K (c -C) 
dt v :t eq 

(II.B.17) 

Notons que si V = V : 

(II.B.18) 
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L 'integration des equations II.B.14 et ll.B.17 donne : 

C -C A 
Log( cg ) = -- KE t 

Ceq -C0 V 
(II.B.l9) 

c -c A 
Log( eg ) = -= KE t 

Ceq -C0 V 
(II.B.20) 

Ces deux equations sont frequemment utilisees pour exploiter les donnees 

experimentales, et la constante globale Kl: est la grandeur habituellement determinee. ~ peut 

ensuite etre calcule a partir de la relation II.B.15. Ces expressions s 'appliquent en general a 

tous les systemes pour lesquels on peut supposer que le coefficient de distribution est constant 

L'ensemble de ces equations donne un aperyu representatif du traitement des 

resultats experimentaux obtenus sous agitation. La modelisation mathematique des donnees 

cinetiques depend cependant des systemes etudies, de la methode adoptee, et des conditions 

experimentales particulieres utilisees [Tavl-81]. Ces systemes, dans lesquels le mode de 

transport predominant est la convection forcee, sont ceux qui ont ete le plus etudies, mais ce ne 

ne sont pas les seuls. 

En absence d'a!Ptation ou sous faible agitation, le transport vers !'interface eta 

partir de !'interface est assure par diffusion moleculaire. Dans ce cas, la vitesse d'extraction est 

controlee soit par la diffusion soit par une reaction interfaciale [Dane-81, Dane-83, Frei-83]. 

L' equation gouvemant ces phenomenes de transport est alors la seconde loi de Fick. Les 

equations de diffusion peuvent etre resolues analytiquement, meme lorsque des reactions 

chimiques interviennent Par exemple, !'extraction de l'ion uranyle de la phase aqueuse vers la 

phase organique [Hahn-57], et le transfert de l'eau vers le TBP dans le systeme binaire eau

TBP [Haff-70] ont ete etudies en absence d' agitation. A fin d' eviter que la cinetique so it 

controlee par la diffusion des reactifs ou des produits, il faut que le temps de contact entre les 

deux phases soit bref. De cette maniere, les gradients initiaux de concentrations en solute, qui 

sont tres eleves, n' ont pas le temps de decroitre. Les processus de diffusion sont alors rapides 

(etat non stationnaire), et !'ensemble du phenomene a toutes les chances d'etre controle par les 

reactions interfaciales. Des temps de contact courts, entre les deux phases, peuvent etre obtenus 

en utilisant une bande de papier saturee avec la phase aqueuse [Tara-71, Tara-72, Yago-72, 

Yago-74]. De nombreuses cinetiques de transfert de solutes de la phase organique vers la phase 

aqueuse ont ete etudiees dans ces conditions, avec des reactions plus ou moins complexes 

intervenant a !'interface ou dans la bande de papier. 

La separation des contributions des cinetiques reactionnelles et du transport dans les 

processus d'extraction est l'une des conditions preliminaires a toute comprehension quantitative 
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de ces phenomenes. Pour les systemes non agites (ou peu agites) se trouvant dans une situation 

extreme, d'un point de vue cinetique, le transfert de masse est soit sous controle diffusionnel, 

soit sous controle reactionnel. Mais il existe des cas ou le transport et la reaction chimique la 

plus lente ont des cinetiques du meme ordre de grandeur. L'ensemble du processus d'extraction 

est alors controle par les deux phenomenes, i1 s'agit du controle mixte. Meme sides criteres 

experimentaux ont ete definis [Hans-71], il n 'est pas toujours possible d'identifier le 

phenomene qui controle la vitesse d'extraction. On n'arrive pas a determiner si la cinetique est 

controlee par le transport des reactifs et des produits, ou bien par l'une des nombreuses 

reactions qui peuvent intervenir. On peut alors parler de controle mixte, plus par incapacite a 

trancher que par conviction. 

n existe d'autres situations dans lesquelles il est difficile, ou meme impossible, de 

determiner le mecanisme regissant la cinetique du transfert. On peut en effet rencontrer des 

systemes pour lesquels les modeles mathematiques correspondant a deux mecanismes differents 

de controle de la cinetique, donnent des resultats identiques. C'est le cas, par exemple, 

lorsqu 'un premier mecanisme est decrit par deux reactions chimiques interfaciales consecutives, 

tandis que le second reside dans le couplage entre une reaction chimique simple (une etape) et la 

diffusion [Dane-SOb]. 

Comme nous l'avons deja mentionne precedemment, Ia cinetique de transfert peut 

etre controlee soit par le transport du solute, soit par une reaction chimique se produisant l 
!]LL. Dans ce demier cas, la reaction chimique offre une resistance interfaciale au transfert. 

Une telle resistance interfaciale au transfert a ete mise en evidence par Murdoch et Coli. [Murd-

53] lors du transfert de l'uranyle entre le systeme binaire dibutyle carbitol-eau et la phase 

hexone-eau. Precisons que 1 'interface etait renouvelee de fa9on continue ("wetted wall" column) 

et que le mode de transport du solute etait Ia convection forcee. Ce resultat n'est pas 

contradictoire avec celui de Hahn [Hahn-54], qui n'a detecte aucune barriere interfaciale. En 

effet, il a etudie !'extraction de l'uranyle present initialement dans l'eau par une solution de TBP 

hydrocarbonee, et en absence d'agitation. Dans ces conditions le mode de transport du solute 

est la diffusion moleculaire, qui est beaucoup plus lente que la convection forcee. Une barriere 

suffisamment importante pour ralentir le transfert dans un systeme agite, peut ne pas etre 

detectee dans un systeme comme celui utilise par Hahn. Un peu plus tard, Lewis [Lewi-56] a 

observe une diminution de la vitesse de transfert de 1 'uranyle a travers les interfaces dibutyle 

carbitol-eau/ hexone-eau, eau-TBP/kerosene. Cette resistance interfaciale n' apparaissait qu 'au 

bout de quelques minutes. Lewis [Lewi-58] n'a pas donne d'interpretation satisfaisante pour ce 

phenomene. n avait egalement observe des transferts plus rapides que prevus, qu'il a attribue a 

!'existence de turbulences au voisinage de !'interface. 

La structure de !'interface joue un role preponderant dans la cinetique des reactions 
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chimiques se produisant a l'ILL. Une modification des proprietes de !'interface (tension 

interfaciale, echauffement local, etc ... ) entrainera un changement de la cinetique des 

phenomenes se produisant a l'ILL. Par exemple, Hahn [Hahn-57] a demontre que !'addition 

d'un surfactant pouvait faire apparaitre une barriere interfaciale au transfert de l'uranyle, dans 

un systeme non agite. Par ailleurs, !'hypothese d'une structuration de l'eau au niveau de 

!'interface a ete faite [Cian-83]. Les molecules d'eau, adjacentes a l'ILL, orienteraient leur 

dip()les de fa~on a former une structure apparentee a celle de la glace. Cette organisation du 

solvant aqueux, differente de celle du volume, modifierait la cinetique des reactions qui ont lieu 

a I' interface. 

Les reactions chimiques se produisant a !'interface peuvent etre caracterisees par 

une energie d'activation. Lewis [Lewi-54b] a etabli que, sous agitation, les vitesses de transfert 

les plus rapides soot dues ala turbulence a l'ILL. Il attribut les faibles vitesses d'extraction a 

des reactions heterogenes lentes se produisant a I 'interface. Des experiences effectuees a 
differentes temperatures ont permis d'en determiner les energies d'activation. Selon le systeme 

etudie, des energies d' activation variant de 4 kcaVmole (7 kB T) a 13 kcaVmole (22 kB T) ont ete 

obtenues. 

Dans certains cas, la reaction chimique se produisant a !'interface a ete identifiee. 

Pour I' extraction de l'uranyle d'une solution aqueuse d'acide nitrique concentree par le TBP 

dilue dans un hydrocarbure, Horner et Coli. [Horn-80] ont montre que 1 'etape limitante du 

mecanisme de transfert etait une reaction chimique du premier ordre par rapport a l'ion uranyle, 

ayant lieu a !'interface. Cette reaction est la complexation de l'ion uranyle avec deux ions 

nitrates et deux molecules de TBP : 

(II.B.21) 

C' est ce complexe qui est transfere de la phase aqueuse vers la phase organique. Les energies 

d'activation ont ete determinees a partir des mesures de constantes de vitesse realisees a 

differentes temperatures. Les energies d'activation de !'extraction et de la desextraction de 

l'uranyle valent respectivement 3 kcal/mole (5 kB T) et 7 kcal/mole (12 kB T). 
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III. SIMULATION NUMERIQUE PAR DYNAMIQUE 
MOLECULAIRE 

Nous avons choisi d'utiliser la simulation numerique par Dynamique Moleculaire 

WM.) [Cicc-86-87, Alle-87, Catl-88], pour l'etude de l'ILL et du transfert d'un solute a travers 

cette interface, parce que c 'est une methode qui permet d' etudier les proprietes des systemes 

modeles a l'ecbelle atomiQue. Cette methode prend en compte de fa90n explicite toutes les 

interactions impliquees dans un systeme a plusieurs composants, qui dans notre cas est 

constitue par deux solvants et un solute. Dans cette approche les solvants soot traites de maniere 

discrete, et on evite notamment des approximations de type "solvant continu". En outre, la DM 

offre la possibilite de cont:rOler et de faire varier tous les parametres du modele. 

D'autre part, les simulations numeriques par DM et par la methode de Monte-Carlo 

[Leve-79, Alle-87, Cicc-87, Fren-88] ont deja donne de boos resultats pour l'etude de 

!'interface liquide-vapeur [Rowl-82 Chap. 6]. Nous avons prefere la DM ala simulation Monte

Carlo, parce que c 'est la seule des deux methodes qui fasse intervenir le ~ de maniere 

explicite. Nous avons ainsi pu realiser le calcul des proprietes dependantes du temps qui etaient 

indispensables pour cette etude. 

III.A. INTRODUCTION 

La simulation numerique, en physique statistique, donne une nouvelle dimension a 

!'investigation scientifique de nombreux phenomenes physiques ou chimiques se produisant 

dans tous les etats de la matiere. Elle est en voie de tenir une place aussi importante que les 

approches traditionnelles que soot la theorie et !'experience. Son role est considerable lorsqu'il 

existe un fosse important entre la theorie et !'experience. Les approches theoriques font 

frequemment appel a des approximations importantes, et les interpretations experimentales soot 

souvent delicates a cause de la complexite des systemes reels. De plus, il est pratiquement 

impossible de controler tous les parametres experimentaux. La comparaison entre la theorie et 

!'experience est alors particulierement ardue, soit parce que !'observation experimentale est 

difficile, soit a cause de modeles theoriques trop simplistes. n est done souvent impossible de 

realiser des experiences de laboratoire sur les systemes ideaux utilises pour construire les 

theories. Les simulations numeriques permettent de realiser des calculs exacts sur les memes 
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systemes ideaux (experience de pensee). Ces simulations constituent des "experiences a 

l'ordinateur'' equivalentes a des experiences de laboratoire dans lesquelles on controlerait tous 

les parametres des systemes etudies. Les experiences a 1 'ordinateur foumissent done une 

alternative pour tester la validite des modeles theoriques ou en proposer de nouveaux. Ces 

modeles doivent etre suffisamment detailles pour reproduire de f~on correcte le phenomene 

etudie, mais egalement assez simples afm que les simulations soient realisables en pratique. 

La simulation n 'est pas limitee aux tests des modeles theoriques. Elle peut 

egalement etre utilisee, au meme titre que les outils theoriques habituels, comme moyen de 

modelisation et de prediction quantitative des proprietes des systemes physiques. n existe des 

situations dans lesquelles la simulation numerique se substitue soit a 1 'experience, soit aux 

methodes analytiques. Les experiences a l'ordinateur ne sont pas limites aux seuls systemes 

modeles, mais sont egalement exploitables pour 1 'etude des systemes reels. Elles peuvent 

remplacer certaines experiences de laboratoire, dans des conditions experimentales extremes ou 

inaccessibles (tres hautes temperatures, tres hautes pressions, systemes explosifs, par 

exemple). D'autre part, les simulations numeriques se substituent a la theorie, lorsque les 

modeles analytiques sont beaucoup trop complexes ou inexistants. L 'ideal est bien entendu de 

pouvoir combiner les trois approches : theorie, experience, et simulation numerique. 

Malheureusement, cela n'est pas toujours possible. 

D'autre part, la simulation numerique offre une description des phenomenes 

physiques a l'echelle atomique, souvent inaccessible a !'experience. La prise en compte des 

interactions entre les particules composant le systeme simule (atomes ou molecules) se fait a 

travers des potentiels d 'interaction empiriques ou theoriques. L' experience a 1 'ordinateur peut 

alors etre utilisee pour tester ces potentiels. Les simulations consistent alors a calculer certaines 

proprietes macroscopiques et ales comparer aux resultats experimentaux. 

Les premieres simulations numeriques par DM ont ete realisees par Alder et 

Wainwright [Aide-56, Aide-57, Alde-59] sur des systemes de spheres dures. Un peu plus tard, 

Gibson, Vineyard et coiL [Gibs-60], au cours de travaux sur les effets d'irradiation dans le 

cuivre, puis Rahman [Rahm-64], lors de ses etudes de l'argon a l'etat liquide, ont donne ala 

DM toute sa dimension en rempla~ant les potentiels de spheres dures par des potentiels 

con tin us. Ensuite les investigations ont ete poussees plus loin par Verlet et Levesque [V erl-67, 

Verl-68, Leve-70, Leve-73], qui ont montre, notamment, que cette technique permettait 

d'etudier une large gamme de proprietes. 
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III.B. DYNAMIQUE MOLECULAIRE D'EQUILIBRE 

111.8.1. ENSEMBLE MICROCANONIQUE 

II I. B .1. a. Principe de Ia methode 

Soient N particules classiques de masse m, contenues dans une boite 

parallelepipedique de volume, V, constant, et de dimensions Lx, LY, Lz. On parle de particules 

classiques par opposition aux particules quantiques ; pour que la mecaniQue classiQue soit 

applicable [Hans-86 p. 1], p- 113 doit etre tres superieur ala longueur d'onde de de Broglie, p 
etant la densite du systeme et, dans le cas d'un solide, la temperature doit etre tres superieure a 

la temperature de Debye. Les particules sont reperees par l'indice i (i=l, ... ,N) et se trouvent, a 

!'instant t, aux positions r;(t) et possooent les vitesses v;(t). Les trajectoires de ces particules 

sont determinees par !'equation du mouvement de Newton: 

(lll.B.l) 

La force, f;(t), qui s'exerce sur la particule i est donnee par: 

(lll.B.2) 

si on suppose que l'energie potentielle, U, est la somme de potentiels centraux, additifs eta 

deux corps u(r;) ; rij represente la distance separant les particules i et j. Le systeme est alors 

decrit par 3N equations differentielles couplees : 

(lll.B.3) 

La Dynamique Moleculaire, est une methode detenniniste, qui consiste a integrer 

numeriquement les 3N equations differentielles couplees qui decrivent les mouvements des N 

particules en fonction du temps. A chaque instant, on genere un point de l'espace des phases du 

systeme a 6N dimensions. Au cours d'une simulation, on construit done une trajectoire qui 

explore cette espace des phases. 

Les methodes d'integration utilisees en DM sont nombreuses [Bere-86]. Nous 

decrivons, ici, celle que nous avons utilisee dans toutes nos simulations pour resoudre les 

equations du mouvement. Elle est donnee par l'algorithme de Verlet [Verl-67] (voir§ IX.B.l): 
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(III.B.4) 

La resolution de ces equations impose de se fixer des conditions initiales pour les 

positions et les vitesses des particules. 

Le choix des positions initiales depend du systeme simule. Meme pour un systeme 

a l'etat liquide ala temperature T, on prend pour configuration initiale la configuration d'un 

crista! parfait (cubique faces centrees, par exemple) respectant la densite du liquide que l'on 

desire simuler. Puis, on augmente la temperature par paliers successifs, jusqu' a la temperature 

choisie. Finalement, on laisse evoluer spontanement le systeme, vers l'etat d'equilibre ala 

temperature T. 

Les vitesses initiales sont obtenues numeriquement par des tirages au hasard dans 

une distribution de Maxwell-Boltzmann correspondant ala temperature du systeme. Il est 

commode de renormaliser ces vitesses initiales, afin d'obtenir un systeme ayant une vitesse 

globale de translation rigoureusement nulle. 

Connaissant uniquement la configuration de depart, on realise le premier pas 

d'integration avec un algorithme simplifie (relation IX.B.l), qui permet de determiner la 

configuration du systeme au pas de temps suivant !'instant initial. On dispose alors de deux 

configurations successives. L'algorithme de Verlet (relation III.B.4) peut alors etre employe 

pour toutes les iterations suivantes. 

La force totale s' exef9ant sur le systeme simule est null e. Ce systeme est done isole 

et son energie totale, E, est conservee au cours des simulations. Par consequent, les conditions 

que nous venons de decrire (N, V, E constants) correspondent a celles de !'ensemble 

microcanoniQJie. Frecisons que cette propriete de conservation de l'energie constitue l'un des 

criteres de choix du pas de temps d'inregration ot. 

Lors des simulations, le potentiel d'interaction u(r) est en general tronque a partir 

d'un rayon de coupure rc. Autrement dit, au deUt de ce rayon on ne tient plus compte de 

!'influence d1,1 potentiel. On a la possibilite de corriger les resultats obtenus avec cette 

approximation, qui n'est valable que pour des potentiels de courte portee. Nous donnons au§ 

IX.B.3 le terme correctif de la pression. 

Par ailleurs, signalons !'existence d'un algorithme courarnment utilise, et permettant 

de reduire notablement le temps de calcul consacre a la recherche des paires de particules qui 

sont separees par une distance inferieure ou egale au rayon de coupure. Cette methode est due a 

Verlet [Verl-67] : i1 s'agit de la liste (ou table) de voisins. 
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III.B.l.b. Conditions aux limites 

Afin d' eviter les effets de bords, on prerere sou vent utiliser des conditions aux 

limites periodiques plutot que des conditions aux limites rigides (reflexion parfaite par des 

parois). Dans le cas des conditions aux limites periodiques, chaque fois qu'une particule quitte 

la boite de simulation par l'une des faces, on en introduit une autre par la face opposee avec la 

meme vitesse (voir figure III.l). Ceci veut dire qu'une particule situee en r(x,y,z) a des 

homologues dans les boites images en r(x±L1 ,y±LY,z±Lz). Les interactions prises en compte 

ne sont done pas limitees aux seules particules de Ia boite, mais font egalement intervenir les 

particules images. Ces conditions aux limites permettent de simuler un systeme infini compose 

de cellules identiques, et qui constitue une bonne approximation d'un systeme reel, si le nombre 

de particules simulees est suffisamment grand (quelques centaines). D'autre part, ces conditions 

imposent d'utiliser un rayon de coupure du potentiel qui doit etre inferieur ou egal ala moitie de 

la plus petite dimension de la cellule de simulation. On evite ainsi de prendre en compte 

plusieurs fois la meme interaction, c'est a dire de traiter ala fois !'interaction d'une particule i 

avec une particule jet !'interaction de i avec l'une des images de j. 

. ® 
~l ®1 .............. ··t----------'---1· .............. . 

• 
® 

® •••••••••••••• _.__ _______ ----'!· •••••••••••••• 

• • • 
Figure lll.l : Representation schematique des conditions aux limites 

periodiques. 



40 

III.B.l.c. Calcul de quelques observables 

Le nombre de particules habituellement utilise en simulation (typiquement de l'ordre 

de quelques milliers) permet d'atteindre Ia limite thermodynamique [Hans-76]. Le calcul de 

grandeurs moyennes par DM, apres avoir atteint l'equilibre thermodynamique, est done 

parfaitement justifie. Ces moyennes sont bien entendu temporelles : il s 'agit de la realisation de 

la mecanique statistique de Maxwell-Boltzmann. Nous donnons, a present, les expressions des 

valeurs moyennes de quelques grandeurs calculables par la DM. Ces grandeurs sont souvent 

exprimees en unites reduites. Nous definissons ces unites au § IX.B.2. 

Temperature et ener~e cinetique 

L'energie cinetique, K. s'obtient facilement a partir de: 

(ill.B.5) 

oil N& represente le nombre de pas de temps effectues. 

L'application du theoreme de l'equipartition de l'energie donne !'expression de la 

temperature, T : 

(III.B.6) 

EneJXie potentielle et energie totale 

Pour des potentiels de paires additifs, 1' energie potentielle, U, est donnee par : 

(III.B.7) 

L'energie mecanique totale, E, est la somme de l'energie cinetique, K, et de 

l'energie potentielle, U, et correspond a l'energie interne du systeme: 

(III.B.8) 
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Pression 

Pour un systeme homo gene, la pression, P, est donnee par 1' equation du viriel 

[Hirs-54 p.134, Hans-86 p. 19-20, Rowl-82 p. 85-86] : 

Nlit [ N N ( () ( ) J ) N 1 1 ~ ~ ~ u rii 
P=-kBT--- L.. L.. L.. r. .--

v 3V N lit nlit =1 i=l j=2, j>i IJ arij nlit lit 

(III.B.9) 

oil N = p represente la densite du systeme, et Test obtenue par !'expression ill.B.6. En toute v 
rigueur, !'expression lli.B.9 n'est applicable en DM que pour des simulations dans lesquelles 

des conditions aux limites periodiques ont ete adoptees [Tsai-79]. 

Fonction de distribution radiale 

La fonction de distribution radiale, encore appelee fonction de correlation de paires, 

se calcule a partir de 1' expression : 

g(r) = (N(r;r + &-)) 
47tpr2 &-

(III.B.10) 

avec N(r;r + &-) representant le nombre de particules contenues dans la coquille spherique 

d'epaisseur &- situee ala distance r d'une particule donnee. Le denominateur de !'expression 

sert a normaliser la moyenne de cette quantite, de maniere ace que g(r) --71 quand r --7 oo. Les 

fonctions de distribution radiales partielles, c 'est a dire concernant deux especes de particules 

differentes, s'obtiennent par une generalisation evidente de la relation III.B.10 a un systeme a 
plusieurs composants. 

Coefficient de diffusion 

Le coefficient de diffusion, D, peut etre obtenu a partir du deplacement quadratique 

moyen des particules, suivant la relation d'Einstein [Chan-87 p. 249-250, McQu-76 p. 455-

456]: 

D=lim _.!._ ((r(t)-r(0))2
) 

t-+- 6t 
(III.B.ll) 

Ce deplacement quadratique moyen peut etre determine par DM [Rahm-64] : 
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(ll.B.12) 

oil n et n't sont des entiers positifs, et ~ repere 1' origine des temps utilisee. Le calcul est, en 

effet, realise en effectuant une moyenne sur N't origines des temps (correspondant a des 

configurations decorrelees). On ameliore ainsi la precision du resultat obtenu. 

Le coeffit:ient de diffusion peut egalement etre calcule a partir de la fonction 

d'autocorrelation de la vitesse des particules. C'est alors une formule de Green-Kubo [Kubo-

66, Chan-87 p. 251] qui est employee: 

1 1-D=- (v(t)v(O)) dt 
3 0 

(lll.B.13) 

La grandeur que 1 'on calcule en simulation, pour determiner le coefficient de diffusion, est la 

suivante: 

(lll.B.14) 

Dans la pratique on n'integre pas jusqu'a l'infini. En toute rigueur, dans ce cas on 

doit considerer la relation suivante [Boon-80 p. 48] : 

1 { 2} 1 rt· ( t) 
6

t' {r(t')- r(O)) = J Jo (v(t) v(O)) 1-(o dt (lll.B.15) 

La correction apponee par la formule precedente etait negligeable pour tous les coefficients de 

diffusion que nous avons determines a partir de la fonction d' autocorrelation de la vitesse. 

Les deux methodes que nous venons de presenter sont equivalentes. On peut, en 

effet, etablir la relation ill.B.13 a partir de 1' expression III.B.11 [Kubo-66] ou 1 'inverse. 

111.8.2. ENSEMBLE CANONIQUE :METHODE DE NOSE 

La simulation par DM a longtemps ete limitee a I' ensemble microcanonique. ll est 

actuellement possible de realiser des simulations dans les ensembles isobarique [Ande-80], 

isoenthalpique [Parr-81], et isothermique [Hoov-82, Nose-84, Nose-86]. Nos simulations ont 

ete realisees dans !'ensemble microcanonique et dans !'ensemble canonique. Nous exposons, a 
present, la methode de Nose, qui est celle que nous avons employee pour nos simulations dans 

!'ensemble canonique. 

Dans la methode de Nose, on ajoute un degre de liberte supplementaire, note s, aux 
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3N degres de liberte d'un systeme deN particules. On lui associe une masse fictive, M, et une 

quantite de mouvement, Ps· La variable de Nose, s, joue le role d'un thermostat, qui maintient 

une temperature constante pour les N particules. Nous allons montrer que si on choisit une 

energie potentielle adequate (gkB T Logs)), pour la variable de Nose, la fonction de partition 

d'equilibre du systeme aN particules est rigoureusement (ala limite thermodynamique) celle de 

1' ensemble canonique. 

Considerons un systeme de N particules reperees par 1 'indice i, de masses 111;., de 

coordonnees generalisees q;, de quantites de mouvement generalisees p~. et d'energie 

potentielle U(q~, ... ,q~). On introduit les variables virtuelles qi, pi, t: 

p~ = pJs 

it 1 
t'= -dt 

0 s 

(III.B.16) 

(III.B.17) 

(III.B.l8) 

ou t' represente le temps reel. On peut egalement exprimer la vitesse reelle en fonction des 

variables virtuelles : 

dq~ dq. _, =s _, 
dt' dt 

(III.B.l9) 

Remarquons que ces changement de variables correspondent a un changement d'echelle de 

temps (dt'=dt/s). 

On postule que l'Hamiltonien du systeme etendu (3N particules + variable de 

Nose), a 3N+l degres de liberte, s'ecrit: 

(III.B.20) 

g est un entier correspondant au nombre de degres de liberte. Sa valeur sera prise de fa~on a 

obtenir exactement la fonction de partition canonique. 

On admet, de plus, que les equations de Hamilton sont applicables au systeme 

etendu: 

(III.B.21) 
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(III.B.22) 

(III.B.23) 

(III.B.24) 

En tenant compte des equations III.B.21 et III.B.23 le Lagrangien du systeme 

etendu peut se mettre sous la forme : 

N m. s
2 
(dq. )

2 
M (ds)

2 

L=L -'- --' +-- -U(q1, ••• ,qN)-gksTLogs) 
i•l 2 dt 2 dt 

(III.B.25) 

Et !'application de !'equation de Lagrange donne: 

(III.B.26) 

M-2 =- L mis -' -gksT d 
2
s 1 ( N 2 ( dq. )

2 J 
dt s i=l dt 

(III.B.27) 

Les grandeurs qui se conservent au coors du temps sont 1 'Hamiltonien, la quantite 

de mouvement totale LP; et le moment angulaire Lq; "P; (le moment angulaire n'est pas 
i i 

conserve pour une simulation dans laquelle on a adopte des conditions aux limites periodiques). 

L'Hamiltonien total (equation III.B.20) etant conserve, la fonction de distribution 

du systeme etendu est la fonction de distribution de l' ensemble microcanonique et vaut B(H-E) ; 

Best la fonction de Dirac. La fonction de partition, Q, du systeme etendu s'ecrit alors, a un 

facteur constant pres : 

(III.B.28) 

On pose: 

(III.B.29) 

L' expression III.B.28 se met alors so us la forme : 
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(III.B.30) 

On effectue, a present, des changements de variables en rempla~ant les variables qi, 

Pi par les variables reelles q~ et p; (relations III.B.16-17) 

Q= f.··I o( H0 (q
1

,p
1

)+ i~ +gk8TLogs)-E) s3
N dq; ... dq~dp; ... dp~dsdp5 (III.B.31) 

En utilisant la relation : 

avec (III.B.32) 

ou Xo est la racine unique de f, on obtient : 

(III.B.33) 

(3N+l) E 

T (3N+l) H 0 (q',p')+p~/lM e gka 

Q=-J. .. Ie--s 
gk8 T 

dq; ... dq~dp; ... dp~ dp5 (III.B.34) 

On choisit g=3N+ 1 

E 
k

8
T P~ Ho (q',p') 

Q- e I -2MkaTd I I -~dl dldl dl - e Ps .. · e ql. · · qN P1·.. PN (3N +1) k8 T 
(III.B.35) 

_ Ho(q',p') 

Q- csle I I kaT d I d I d I d I - .. . e ql ·.. qN P1 ·.. P N 
(III.B.36) 

On obtient done, a un facteur constant pres, la fonction de partition canonique du 

systeme a 3N particules. Dans ces conditions et selon 1 'hypothese ergodique, les moyennes 

temporelles de grandeurs quelconques, fonctions de q; et pJs, sont des moyennes de 

I' ensemble canonique. 

Ces moyennes temporelles sont calcuh~es sur des points de trajectoires qui sont pris 

selon des intervalles n5guliers du temps virtuel. L' echelle de temps reelle n 'est done pas 

lineaire. 

Dans la pratique, les simulations sont realisees en integrant les equations du 
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mouvement exprimees en fonction des variables reelles (avec g=3N). On obtient ces equations a 

partir des equations virtuelles du mouvement III.B.21-24, et des definitions des variables 

virtuelles m.B.16-18 et des deux expressions suivantes: 

S
1
=S P~ = Ps/s (ill.B.37) 

Apres quelques manipulations mathematiques elementaires, on aboutit aux equations du 

mouvement: 

dq~ p~ 
-'=-' 
dt1 mi 

d I au I I I 

.::&_=--- s Ps Pi 
dt

1 

aq~ M 

dsl S12 pi -=--s 
dt1 M 

(ITI.B.38) 

(ITI.B.39) 

(III.B.40) 

(lli.B.41) 

L' equation ill.B.20 exprimee en termes de variables reelles prend Ia forme : 

(III.B.42) 

La quantite H' n 'est pas un Hamiltonien mais se conserve au cours du temps. 

Les equations de Lagrange III.B.26-27 s'ecrivent: 

(III.B.43) 

M ~ .!. dsl - N m dq; - k T 
( ]

2 

dt~c~ dt1 )-~ i dtl g B 
(lli.B.44) 

Les proprietes d'equilibre du systeme sont independantes de la masse M, mais un choix 

judicieux (s aussi proche que possible de l'unite) accelere la convergence de l'algorithme 

employe. Si on prend une masse M infinie, la derivee de s par rapport au temps est nulle. On 

retrouve alors I' equation de Newton et !'ensemble microcanonique. 

La derivation de !'equation III.B.40 par rapport at', suivie de !'elimination de Ia 
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quantite de mouvement p~ et de sa derivee, a l'aide des equations m.B.40-41, conduisent a: 

-=- ~ _I -gk T +- -d
2
s' s' ( N p~2 J 1 (ds')

2 

dt'2 M tt m; B s' dt' 
(III.B.45) 

La variable de calibrage s est determinee a partir de l'algorithme de Verlet (voir§ IX.B.l) et de 

la relation ill.B.45. Cette demiere expression necessite une estimation des vitesses, au pas de 

temps considere. L'equation de Verlet ne permet pas de faire ce genre de prediction. Aussi 

avons nous utilise un algorithme [Ferr-85] (voir § IX.B.l) capable de faire !'estimation 

recherchee : 

v.(t) = 3 r;(t)-4 r;(t-ot)+r;(t-28t) +~(Ot2 ) 
I 2 Ot 

(III.B.46) 

Nous avons utilise cet algorithme, en complement de l'algorithme de Verlet (dans 

lequella force est donnee par !'expression III.B.39), pour les simulations que nous avons 

realisees dans 1 'ensemble canonique. 

111.8.3. UN CAS TRIVIAL DE L'APPLICATION DE LA METHODE DES 

CONTRAINTES 

Nous avons employe la methode des contraintes a plusieurs reprises, lors des 

simulations que nous avons effectuees pour I' etude du transfert d'une particule solute a travers 

une ILL. Cette methode nous a permis de fixer une ou plusieurs des coordonnees de Ia particule 

solute. Plus precisement : 

- La barriere d'energie libre ressentie par le solute a !'interface a ete determinee a partir de 

la force moyenne qui s'exerce sur cette particule (voir§ VI.B). Ces deux grandeurs 

deviennent anisotropes quand cette particule s'approche de la region interfaciale. Une 

contrainte appliquee ala coordonnee z (perpendiculaire a l'ILL) de la particule solute 

permet d'obtenir Ia force moyenne en fonction de la distance Solute-Interface. Ainsi, on 

oblige la trajectoire du systeme a visiter les regions de l'espace des phases qu'elle 

n'explorerait pas spontanement a l'echelle de temps de la simulation. 

- Le coefficient de diffusion du solute est egalement anisotrope dans la region interfaciale 

et constant dans les regions de volume (eloignees de !'interface). Les valeurs de ce 

coefficient de diffusion, dans les directions paralleles a l'ILL, ont ete determinees dans 

une region de volume, a l'aide notamment d'une methode de perturbation (voir § 

VII.A.3). Afin d'eviter que la particule solute ne quitte la region de volume, on 

applique une contrainte au meme degre de liberte que precedemment Le coefficient de 
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diffusion est alors mesure a distance Solute-ILL constante, et les valeurs obtenues sont 

bien celles de la region de volume. 

- La determination par DM du coefficient de transmission du transfert de solute (voir§ 

VII.B.l) necessite de placer la particule solute en position de col (de Ia barriere 

d'energie libre). Cette position correspond au plan moyen de !'interface. La mise a 

l'equilibre du systeme, avec Ia particule solute placee au sommet de la barriere, n'est 

realisable qu'a condition de maintenir constantes les trois coordonnees de position de 

cette particule, par application d'une contrainte. 

La methode des contraintes [Ryck-77, Cicc-82, Evan-84, Ryck-85, Ryck-86] est 

surtout employee pour la simulation des molecules et des macromolecules. La presentation de 

ces simulations sort du cadre de ce memoire, mais nous allons tout de meme en dire quelques 

mots, afm de donner a Ia methode toute sa dimension. Cette methode permet de modeliser les 

systemes moleculaires, a partir de Ia mecanique classique et de points materiels representant les 

atomes, en tenant compte de leur rigidite et leur flexibilite. Par exemple, une liaison chimique 

entre deux atomes peut etre obtenue en appliquant une force mecanique qui empeche Ia distance 

entre ces deux atomes de varier. La contrainte exprime l'invariance de cette distance 

interatomique. Pour une liaison chimique rigide entre les atomes i etj, Ia contrainte, crij• s'ecrit: 

(lll.B.47) 

ou ri et ri sont les positions des atomes, et d;j la longueur de la liaison. Une telle liaison ne tient 

pas compte de la vibration entre les deux atomes. Ce degre de liberte est "gele". Mais i1 est 

possible de tenir compte des differents types de vibrations moleculaires, en introduisant les 

potentiels adequats dans le modele. On peut egalement imposer des contraintes angulaires 

(angles de liaisons), afin de respecter la geometrie moleculaire. Les contraintes etant definies, Ia 

force totale s'exe~ant sur un atome peut etre exprimee. C'est Ia somme de Ia force derivant de 

l'energie potentielle et des forces de contrainte. Nous abandonnons, ici, cette presentation 

succincte de !'application de 1a methode des contraintes aux systemes moleculaires, pour traiter 

son utilisation au cas trivial qui nous interesse. 

ll s'agit de fixer les trois degres de liberte d'une particule S d'un systeme aN 

particules. Soit r s le vecteur position de cette particule. La contrainte que 1 'on doit imposer est 

une contrainte ~eometriQue (ou holonomique, c'est a dire qui ne depend pas explicitement des 

vitesses des particules). Cette contrainte, cr, est definie par: 

(lll.B.48) 

ou r 0 est la position a laquelle on desire maintenir la particule. 

La force de contrainte corresp6ndante, G, s'ecrit [Brad-68 Ch. 11] : 
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G=-A(t)-
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(III.B.49) 

A etant un multiplicateur de Lagrange. L'equation du mouvement de la particule S est alors 

donnee par: 

(III.B.50) 

ou u represente 1 'energie potentielle. 

La position de la particule etant fixee en r O• son acceleration doit etre nulle, et on 

obtient: 

La derivation de la relation ill.B.48 donne : 

acr =1 
ars 

(III.B.51) 

(III.B.52) 

ou 1 represente le vecteur unite. On aboutit finalement a 1 'expression de la force de contrainte : 

au 
G=-A(t) 1 =-

ars 
(III.B.53) 

La force de contrainte appliquee est done egale a l'opposee de la force totale exercee 

sur la particule S par les autres particules. La force totale ressentie par la particule S est done 

bien nulle. Afin que !'impulsion totale du systeme soit nulle, il est necessaire d'appliquer au 

centre de masse du systeme une force de contrainte de meme module que G mais de sens 

oppose. 

Le cas dans lequella contrainte n'est appliquee qu'a l'un des degres de liberte de la 

particule s se deduit facilement des equations precedentes. 

III.C. APPLICATION DES METHODES DE NON EQUILIBRE AU 

CALCUL D'UN COEFFICIENT DE DIFFUSION 

Les coefficients de transport peuvent etre obtenus a partir de fonctions de 

correlation (relations de Green-Kubo). Ces fonctions correspondent ala reponse moyenne du 

systeme aux fluctuations spontanees. Aux temps longs, cette fonction est difficilement 

accessible et/ou son rapport signal/bruit est faible. On est alors confronte a un probleme, 
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lorsque la contribution des temps longs a l'integrale definissant le coefficient de transport est 

significative. L'idee de base de la Dynamique Moleculaire de Non Equilibre [Hoov-83, Evan-

83, Alle-87 Ch. 8] est d'imposer une perturbation qui amplifie la reponse du systeme, et par 

consequent ameliore le rapport signal/bruit. Cette approche est voisine des methodes 

experimentales qui consistent a creer des flux pour mesurer des coefficients de transport. Notre 

etude fait reference a cette technique de simulation hors d'equilibre. Nous avons en effet calcule 

le coefficient de diffusion de l'un des composants de notre systeme (voir§ VII.A.3), a l'aide 

d'une methode de perturbation que nous allons exposer. 

La determination d'un coefficient de diffusion, par Dynamique Moleculaire de Non 

Equilibre, est obtenue par application d'une force de perturbation, fp. En generalla force de 

perturbation est soit une fonction de Dirac, soit une fonction de Heaviside (fonction echelon). 

Si la perturbation appliquee est faible la theorie de la reponse lineaire [Kubo-66, Kubo-85 Ch. 

4] s'applique. Dans le cas de la fonction de Dirac la reponse du systeme est Ia fonction de 

correlation de !'observable que l'on etudie, alors qu'avec la fonction de Heaviside on obtient 

directement l'integrale de cette fonction. En theorie, les deux methodes de perturbation sont 

equivalentes, mais dans la pratique on peut noter des differences. La fonction de Dirac donne 

un meilleur rapport signal/bruit pour la reponse du systeme ala perturbation [Whit-82]. Mais 

!'equivalence des deux methodes est obtenues lorsque l'on utilise un systeme de grande taille et 

qu'on effectue des moyennes sur un grand nombre de segments de trajectoires. 

Considerons une fonction de Heaviside comme force de perturbation, f,_ On choisit 

une force de perturbation colineaire a la direction de 1 'axe des x. Pour une perturbation faible, Ia 

reponse du systeme est lineaire et donnee par : 

(III. C. I) 

(v
1
(t-+ oo)) represente Ia vitesse limite (drift velocity) qu'acquiert une particule soumise ala 

perturbation. Le facteur de proportionalite, ~x' est la mobilite de cette particule. 

La valeur de la vitesse induite par la perturbation est obtenue en fonction du temps 

par simulation. Cette vitesse atteint rapidement un plateau ( etat stationnaire) qui correspond a Ia 

vitesse limite. La valeur moyenne de cette vitesse limite est obtenue en repetant I' experience 

numerique sur un grand nombre de segments de trajectoires independants. Ces segments de 

trajectoires ne doivent pas etre correles, afin d'obtenir un bon echantillonnage de l'espace des 

phases. 

Les resultats obtenus pour la vitesse limite sont affectes par un bruit statistique 

important. La methode de la soustraction [Cicc-75, Cicc-76, Cicc-79, Jacu-83] permet de 

reduire considerablement ce bruit. Cette methode consiste a suivre simultanement deux 
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segments de trajectoires. Considerons une configuration d'equilibre du systeme. Le premier 

segment est obtenu a partir de cette configuration, en laissant le systeme evoluer a 1 'equilibre. 

On determine ainsi la vitesse moyenne, vE, des particules en fonction du temps. Cette vitesse est 

nulle, mais comporte un bruit statistique non negligeable. On obtient le second segment de 

trajectoire, a partir de la meme configuration de depart, mais en appliquant cette fois une 

perturbation pendant toute la duree de la simulation. La vitesse moyenne, vNE, est calculee en 

fonction du temps. Les deux segments de trajectoires que nous venons de definir restent 

paralleles pendant uncertain temps, puis divergent. Par consequent, pendant cette duree, le 

bruit statistique est le meme. On 1 'elimine done en effectuant la soustraction des deux vitesses 

en fonction du temps : 

(III.C.2) 

La valeur du plateau atteint par ( v x) correspond a la vitesse limite exempte de bruit statistique, 

tant que les deux trajectoires restent paralleles. On ameliore le resultat en repetant Ia methode de 

Ia soustraction sur un grand nombre de segments. 

Cette methode ne peut s'appliquer que si la reponse du systeme est rapide, c'est a 
dire si le plateau est atteint avant que les trajectoires ne divergent. La reponse du systeme dans 

l'une des directions perpendiculaires a la force de perturbation permet de determiner le temps au 

bout duquelles trajectoires divergent. 

Finalement, le coefficient de diffusion suivant la direction X, Dx, est obtenu a partir 

de la relation suivante : 

(III.C.3) 

et de 1 'expression III. C.l. 

III.D. LIMITATIONS DE LA DM 

ll y a, principalement, trois facteurs qui limitent le champ d'application de la DM 

aux phenomenes physiques ou chirniques. Le premier est inherent a la methode, tandis que les 

deux autres sont lies a !'utilisation des ordinateurs. 

La premiere limitation concerne les systemes que 1 'on peut etudier par cette 

technique. On ne peut simuler un systeme que si les potentiels d'interaction entre particules qui 

composent le systeme sont connus. Ces potentiels sont en effet indispensables a la mise en 

reuvre de la methode. D'ailleurs, leur choix constitue la seule approximation importante que 

l'on fasse en simulation. Ces potentiels sont soit des potentiels theoriques, soit des potentiels 

empiriques de forme arbitraire. Les premiers sont limites par les approximations que l'on realise 
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pour les obtenir, alors que les seconds ne sont ajustes que pour reproduire certaines proprietes 

du systeme. Ce qui veut dire que ces potentiels empiriques sont restreints a la description d'une 

gamme limitee de proprietes. D 'autre part, les potentiels de paires sont souvent utilises en 

simulation, alors que !'approximation de !'interaction a deux corps est loin d'etre toujours 

justifiee. En effet, beaucoup de systemes necessitent des potentiels d'interactions a plus de deux 

corps, afm de reproduire correctement les proprietes du systeme etudie. Cependant, un potentiel 

de paires comme le potentiel de Lennard-Jones est adapte pour I' etude des proprietes generiques 

des systemes modeles (et des proprietes des gaz rares). Le diagramme de phase correspondant 

est bien connu, et les multiples etudes qui ont deja ete realisees a l'aide de ce potentiel 

foumissent de nombreux points de reference. 

Le nombre de particules que peut contenir un systeme de simulation est limite par la 

taille memoire et la rapidite des ordinateurs. Le nombre maximum de particules que 1 'on puisse 

envisager de simuler est de l'ordre de lOS. La taille des systemes que l'on peut etudier est done 

egalement limitee. Cette limitation restreint, par exemple, le domaine accessible de 

concentrations d'un solute dans un solvant 

Le nombre de pas d'integration que l'on peut realiser est aussi limite par la rapidite 

des ordinateurs. La trajectoire la plus longue qui puisse etre generee, pour un systeme de taille 

moyenne (1000-2000 atomes) et pour un pas de temps d'integration (Bt) de 10·14 s, est 

d'environ lQ-8 s (1()6 iterations). 
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IV. PROPRIETES STATIQUES DE L'ILL 

IV .A. MODELE ET DETAILS DE CALCUL 

Une Interface Liquide-Liquide (ILL) est la surface separant deux phases liquides 

non miscibles ou faiblement miscibles. Le principe de !'obtention d'une telle interface, en 

simulation par DM, reside done dans la modelisation de deux liguides faiblement miscibles. 

Lorsque nous avons debute cette etude, aucune simulation d'ILL n'avait encore ete faite. La 

faisabilite meme d'une telle investigation n'etait pas certaine, malgre !'existence de simulations 

realisees sur les interfaces liquide-vapeur [Rowl-82]. Les ILL reelles (par exemple: ~O-CC14, 

H20-Phosphate de tributyle, H20-Benzene, etc ... ) etaient trop complexes pour que nous 

envisagions de commencer ce travail par la simulation de telles interfaces. Nous avons alors 

decide d'effectuer ce travail sur des modeles simples, d'une part pour prouver cette fajsabilite, 

et d' autre part afm d 'etudier les pro_prietes ~nerigues des ILL. 

Dans ce souci de simplicite, nous avons choisi des systemes composes de liguides 

atomigues. Le premier de ces systemes (denomme ILL asymetrigue) est inspire de travaux 

realises par Schoen et Hoheisel [Scho-84] sur la demixtion de certains melanges binaires a 1' etat 

liquide. Nous avons choisi deux liquides (que nous appelons Ll et L2) constituant l'un de ces 

melanges instables, afin de construire une premiere interface. La seconde ILL (denommee ILL 
symetrigue) est un modele encore plus simple, puisqu 'elle est composee de deux liquides 

atomiques identiques (appeles liquide A et liquide B pour les differencier). C'est le choix du 

potentiel d'interaction entre les particules de liquide A et les particules de liquide B qui est 

responsable de la non miscibilite. Ce systeme a ete utilise, en raison de sa symetrie, pour 

l'etude du transfert d'un solute atomique a travers !'interface. En effet, la barriere d'activation 

ressentie par le solute sera egalement symetrique, et nous n'aurons done qu'a determiner la 

moitie de cette barriere. 

Comme nous le montrerons par la suite, les deux systemes etudies comportent, 

dans chacun des deux liquides constituant 1 ' ILL, des regions de volumes apparemment non 

affectees par la presence de I' interface. Les proprietes de ces regions peuvent etre comparees a 

celles des liquides purs, qui constituent des systemes de reference. On est ainsi en mesure de 

contrOler que ces proprietes de volume sont bien identiques a celles des liquides purs. 
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Nous avons egalement simule un systeme de reference, construit de la meme 

maniere que les TI.L symetrique et asymetrique, c'est a dire possedant initialement une interface. 

Mais ce systeme est constitue de deux liquides atomiques identiques totalement miscibles. Par 

consequent, ces deux liquides se trouvent en interdiffusion. L'evolution temporelle de ce 

systeme nous fournit la vitesse de melange de ces liquides. On dispose ainsi de l'echelle de 

temps sur laquelle se produit l'interdiffusion. La comparaison des evolutions temporelles de ce 

systeme de reference et d'un systeme contenant une ILL permettra alors d'affmner que les 

liquides constituant I' interface etudiee ne se melangeront pas au bout d'un temps superieur au 

temps d'observation. En effet, dans le meme temps, l'interdiffusion aura ete observee de fa~on 

significative pour le systeme de reference, alors que l'ILL existera toujours dans l'autre 

systeme. 

IV.A.l. POTENTIELS D'INTERACTION 

Puisque notre objectif est la modelisation des Interfaces Ligyide-Liquide, le 

potentiel d'interaction interatomique entre les particules des deux liquides constituant !'interface 

doit satisfaire certaines conditions. La propriete principale que nous desirons obtenir est la rum 
miscibilite des deux ligyides impliques. Nous avons choisi un potentiel de paires, construit sur 

la base du potentiel de Lennard-Jones : 

u,(r) = 4£,( ( <J;, r -a,( <J;, )') I,J = 1,2 ou I,J =A, B et r,; 1(: (IV .A. I) 

oil les indices I et J representent les especes des particules impliquees dans 1 'interaction. ern et 

£1 J sont les parametres habituels du potentiel de Leonard-Jones, tandis que <X1 J est un parametre 

supplementaire qui permet de modifier la partie attractive du potentiel. Le parametre cr porte 

l'indice II parce qu'il est le meme pour les trois types d'interaction. La non miscibilite est 

obtenue grace au parametre energetique du potentiel, £ 1J , dans le cas du systeme asymetriqye, 

eta l'aide du facteur aiJ pour le systeme symetrigue. Les valeurs des parametres du potentiel 

correspondant aux systemes simules, ainsi que les rayons de coupure de ces potentiels, r0 sont 

donnes dans le tableau IV .1. 

Le systeme asymetriQ.Ye est constitue par les liquides Ll et L2. La non miscibilire de 
Ll et L2 a ete obtenue par violation de la regie de Berthelot [Bert-98], c'est a dire que £ 12 est 

different de (Eu Ezz)112. Les parametres du potentiel £1 J et cru (tableau IV.l), utilises pour cette 

simulation, proviennent d 'une etude faite par Schoen et Hoheisel sur les melanges liquides 

instables [Scho-84]. Nous avons repris ces parametres parce que deux liquides constituant un 

melange instable ont toutes les chances de donner naissance a une ILL stable. Les particules de 

liquide Ll et de liquide L2 ont la meme masse m=l.027 lQ-22 g (61.875 g/mole). 
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Figure IV.l : Potentiels d'interaction u(r) (relation IV.A.1) dont les parametres sont 

donnes dans le tableau IV .1. 
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Tableau IV.l : Parametres du potentiel d'interaction (expression IV.A.1) pour 

un systeme de reference et deux modeles d'ILL, l'un asymetrique constitue par 

les liquides L1 et L2, l'autre symetrique constitue par les liquides A et B (voir 

figure IV.1). 

Systeme Eli I kB (K) EJJ I kB (K) EIJ I kB (K) an <A> arr aJJ arJ rc 

Reference £AA=119.8 EAA=119.8 EAA=119.8 CJAA=3.4Q5 1 1 1 2.5 (jAA 

ILL asymetrique £ 11=100 £22=200 £ 12=75 a 11=3.591 1 1 1 2.5 (jll 

ILL s~etrisue £AA=119.8 EBB=119.8 EAB=119.8 CJAA=3.405 1 1 0.3 3 (jAA 

ks est la constante de Boltzmann et rc est le rayon de coupure du potentiel. 

Le second systeme est symetrigue, ce qui veut dire que les liquides A et B sont 

identiques. La reduction de la partie attractive du potentiel d'interaction entre les particules de 

liquide A et les particules de liquide B, a l'aide du parametre aAB (tableau IV.1), permet 

d'obtenir la non miscibilite entre ces deux liquides. La valeur choisie pour ce parametre resulte 

d'une serie de simulations effectuees pour differentes valeurs de aAB [Meye-88]. La masse de 

chaque particule de ce systeme vaut m=6.634 lQ-23 g (39.95 g/mole) 

L' ensemble des potentiels utilises, de finis par la relation IV .1, sont rassembles sur 

la figure IV.l. Les potentiels uiJ(r) du systeme asymetrigue ont tousles trois des minimums 

situes ala meme position. ll en est de meme en ce qui conceme leur intersection avec l'axe des 

abscisses. C' est la position decalee vers le haut du potentiel u12(r), obtenue grace au seul 

parametre energetique £12, qui est responsable de la faible miscibilite (voir§ IV.B) des liquides 

L1 et L2. Par contre, la position du potentiel uAB(r), relatif au systeme syrnetriQue, resulte de la 

difference existant entre les parametres aAB et aAA. Le deplacement important de ce potentiel par 

rapport a celui des liquides purs est a 1' origine de la non miscibilite de ces deux liquides. 

IV .A.2. OBTENTION DES ILL 

Les simulations ont ete menees dans 1 'ensemble microcanonique (NVE) sur des 

systemes de 864 et 1728 particules. Les equations du mouvement ont ete integrees en utilisant 

l'algorithme de Verlet (annexe IX.B.1) avec un pas de temps Ot =1G-14 s. Les deux interfaces 

simulees sont contenues dans des boites parallelepipediques de dimensions Lx, LY, et Lz, 

donnees par le tableau IV.2. L'origine du repere orthonorme se trouve au centre de la boite et 

les trois axes x, y, z sont paralleles aux cotes de la boite, comme l'indique la figure IV.2. Ces 

simulations ont ete realisees sur les calculateurs vectoriels CRA Y -1S du CCVR, et VP 200 
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Fujitsu-Siemens du Circe. 

Tableau IV.2: Resultats de DM pour le systeme de reference, les liquides L1 et 

L2 mis a l'equilibre separement, et pour les interfaces asymetrique (L1-L2) et 

symetrique (se reporter au tableau IV.1). L1 , LY, et Lz sont les dimensions des 

boites de simulation contenant N particules. T, Pet Pv sont respectivement la 

temperature, la pression et la densite ("de volume" pour les systemes comportant 

une interface; cette densite correspond alors au plateau du profll de densite). Les 

unites reduites (u.r.) sont definies dans l'annexe IX.B.2. 

Reference Reference Reference ILLL1-L2 ILLA-B 

Systeme Miscible· Liquide L1• Liquide L2• asymetrique· symetriquet 

L1 =Ly 10.1 (jAA 10.3 (jll 10.3 (jll 10.3 (jll 10.3 (jAA 

~ 20.1 (jAA 10.3 (jll 8.9 (jll 19.2 (jll 20.5 (jAA 

Lx=Ly (A) 34.2 37.0 37.0 37.0 35.0 

Lz (A) 68.5 37.0 32.0 69.0 70.0 

N 1728 864 864 1728 1728 

Pv (u.r.) 0.850 0.789 0.913 Pu=0.810 0.845 

Pu=0.898 

Pv (nm-3) 21.5 17.0 19.7 Pu=17.5 21.4 

Pu=19.4 

T (u.r.) 0.89 1.34 0.67 0.83 

T(K) 107.0 133.5 134.2 135.2 99.0 

P (u.r.) 2.06 3.02 2.08 1.35 

P (kbar) 0.87 0.90 1.25 1.08 0.56 

p corrigee1 (u.r.) 1.29 2.35 1.19 0.91 

p corrisee. (kbar) 0.54 0.70 0.71 0.72 0.38 

Les moyennes ont ete effectuees sur •4000, "20000 et tlOOOO pas de temps. 11Ces valeurs 
tiennent compte de la correction a longue distance (annexe IX.B.3). Les pressions donnees 
pour les systemes comportant une ILL correspondent aux composantes normales du tenseur de 
pression (voir § IV.D). 

La configuration initiale de l'ILL asymetrique est obtenue par juxtaposition de deux 

sous-systemes con tenant les liquides L 1 et L2. La preparation de cette interface est realisee en 

deux etapes. Dans la premiere, deux sous-systemes de dimensions LX, Ly, et Lz, qui 

contiennent les liquides L1 et L2, composes chacun de 864 particules, sont mis a l'equilibre 

separement. On fait varier le volume (done la densite) du liquide L2, en effectuant une 
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homothetie sur les coordonnees des particules de ce liquide, afin d'obtenir la meme pression 

dans les deux sous-systemes mis a l'equilibre a une temperature donnee. Une description des 

liquides L 1 et L2 (T, P, p) est donnee dans le tableau IV .2. Dans la seconde etape on juxtapose 

les deux liquides, avec la position initiale de l'ILL parallele au plan xy (figure IV.2). Cette 

operation necessite de la minutie, car, immediatement apres la juxtaposition, les densites locales 

des regions interfaciales sont loin de l'equilibre. De part et d'autre de !'interface, la distance 

entre deux particules, l'une deLl et l'autre de L2, peut etre anormalement petite et les deux 

particules peuvent ressentir une energie potentielle anormalement elevee. Par consequent, pour 

eviter un echauffement local trop important a 1 'interface, no us avons arbitrairement reduit le 

potentiel d'interaction pour de telles paires de particules jusqu'a ce que la distance 

interparticulaire reprenne une valeur d'equilibre. Ce probleme est regie en moins de 20 pas de 

temps. La mise a l'equilibre est ensuite realisee pendant 30000 iterations, sans aucune 

modification des potentiels d'interaction. Ces 30000 pas sont dedies a !'etude de la stabilite de 

I' ILL, et les valeurs moyennes sont calculees sur les 20000 pas de temps suivants. 

L2 Ll 
ou ou 

A B 

Figure IV.2 : Schema de la boite de simulation dans les conditions initiales. 

L'ILL symetrique contient les liquides A et B alors que !'interface asymetrique 

est constituee par les liquides Ll et L2. Dans le cas de l'ILL asymetrique le 

compartiment con tenant L2 est de taille inferieure a 1' autre compartiment. Le 

tableau IV.2 donne des precisons quantitatives. Les surfaces grisees indiquent 

les positions moyennes des deux ILL. La premiere (gris clair) se trouve au 

centre de la boite. La seconde (gris moyen), generee par les conditions aux 

limites periodiques suivant z, est situee de chaque cote. 
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L'll...L sym6trique est obtenue a partir d'une configuration initiale composee de deux 

boites cubiques contenant chacune 864 particules respectivement de A et de B. L'orientation 

initiale de !'interface se trouve le long du plan adjacent aux deux cubes avec pour 

perpendiculaire la direction z, le repere orthonorme etant centre dans ce plan (figure IV.2). La 

boite de DM qui en resulte est parallelepipedique de dimensions L .. , LY, et Lz (tableau IV.2). La 

configuration initiale etant un crista! de structure cubique a faces centrees, le systeme est chauffe 

pour obtenir les composes A et B a l'etat liquide. L'ensemble est mis a l'equilibre afin 

d'atteindre une pression P, une temperature T, et une densite de volume Pv (plateau du profil de 

densite, voir figure IV.4) proches de celles du point triple de l'argon (PT, TT, PT). La valeur 

desiree de Pv est obtenue de la fa~on suivante: on part initialement d'une densite moyenne 

proche de PT• puis on place le systeme a 1' equilibre pendant 20000 pas de temps. On obtient 

ainsi une densite de volume Pv' que l'on ramene ala valeur desiree Pv (et par consequent ala 

pression P) en faisant varier le volume par une transformation homothetique de rapport Pv I Pv' 

ala temperature T choisie. Cette procedure a ete appliquee aux liquides A et B, qui sont non 

miscibles, et pour lesquels les proprietes de volume sont celles de l'argon pur. Ces 

modifications necessitent quelques milliers d'iterations, et la mise a l'equilibre qui suit est 

effectuee sur 20000 pas. 

Les conditions aux limites periodiques (§ III.B.l.b) ont ete adoptees pour les deux 

systemes (ILL asymetrique et symetrique). Si un systeme donne spontanement une interface 

stable, le seul effet de la periodicite suivant x et y est de maintenir la position initiale de l 'ILL 

dans son orientation initiale, c' est a dire de stabiliser la position de cette interface. Les 

conditions aux limites periodiques dans la direction z generent une seconde interface dans le 

systeme (figure IV.2). Les conditions aux limites periodiques ont ete preferees a des murs 

reflechissants, parce que dans ces conditions, il est raisonnable de s'attendre a une perturbation 

moins importante. En effet, no us supposons, a priori, que 1 'etendue de la region interfaciale 

d'un systeme compose d'une ll...L est equivalente a celle d'un systeme comportant une interface 

liquide-gaz. Et nous savons, d'autre part, que la taille de cette region dans une interface liquide

vapeur est comparable aux dimensions de la perturbation introduite dans le liquide par un mur 

[Rowl-82 p. 178]. La connaissance del 'etendue de cette zone est egalement utile pour choisir la 

taille de la boite de simulation. La longueur de la boite, dans la direction z, est suffisamment 

grande pour que les deux interfaces n 'interagissent pas entre elles. D'autre pan, il est preferable 

de simuler deux interfaces (on double la statistique) plutot que d'avoir une interface et une 

region perturbee par un mur, puisque le systeme etudie est 1 'ILL. 

Le tableau IV.2 contient quelques details relatifs au modele et quelques resultats 

concernant la simulation des deux ILL. On y trouvera, en particulier, les dimensions des 

systemes etudies et les conditions de temperature et de pression. 
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Nous avons egalement etudie un systeme de reference contenant 1728 particules 

identiques, dont 864 soot arbitrairement reperees comme constituant le liquide A 1 et 864 soot 

reperees comme constituant le liquide A2, et interagissant via le meme potentiel (expression 

IV.1), en choisissant pour parametres ceux correspondant a l'argon (voir tableau IV.1). Ce 

systeme conduit a 1 'inteniiffusion et donne une echelle de temps pour la vitesse de melange. La 

comparaison de ce systeme aux systemes contenant une ll..L pennettra de verifier la non 

miscibilite des deux liquides impliques. D'autre part, ce systeme foumit des valeurs de 

reference pour la pression et les coefficients de diffusion dans un liquide uniforme. La taille, la 

densite, la pression et la temperature de ce systeme soot donnees dans le tableau IV .2 

L'etendue spatiale et la stabilite de !'interface ont ete caracterisees par les profils de 

de densite et de pression, qui ont ete mesures en fonction de z. Cette investigation a ete 

completee par la determination de la tension interfaciale y. 

IV .B. PRO FILS DE DEN SITE 

Les proms de densite des deux liquides constituant !'interface ont ete calcules en 

comptant le nombre de particules n(z) presentes dans 40 couches paralleles a !'interface, situees 

a une distance z de l'll...L, et d'epaisseur &z = ~/40 = t.73 A: 

(IV.B.1) 

z etant la coordonnee du centre de la couche. Le nombre de 40 couches correspond a un 

compromis entre deux necessites antagonistes : ces couches doivent etre de faible epaisseur afin 

d'obtenir un profil possedant une bonne resolution, mais doivent egalement contenir 

suffisamment de particules pour que le profil soit peu perturbe par les fluctuations locales de 

densite. Nous avons determine ces profils pour les interfaces asymetrique L1-L2 et symetrique 

A-B. Ces profils ont ete calcules sur 20000 et 10000 pas, respectivement pour les proms des 

densites des liquides L1 et L2, Pu(z) et PL2(z) (figure IV.3), et pour les profils des densites 

des liquides A et B, PA(z) et Ps(z) (figure IV.4). 

Analysons les profils de densite des deux systemes (L1-L2 & A-B). Les valeurs 

des proms de densite soot non nulles et constantes sur environ 20 A. Les valeurs de ces 

plateaux ont ete reportees·dans le tableau IV.2. La presence de plateaux indique clairement 

!'existence de zones apparemment non perturbees par !'interface et ayant des proprietes 

volumiques. Ces zones definissent, du point de vue de la densite, des re~ions de volume 

situees entre les interfaces. Ceci est confirme par la comparaison de ces regions aux systemes 

de reference. En effet, les valeurs de ces plateaux soot egales aux densites des liquides purs, 



61 

dans des conditions de temperature et de pression equivalentes. Precisons que la pression 

pertinente pour les systemes comportant une interface est la composante normale (a !'interface) 

du tenseur de pression. Nous examinerons les profils de pression au § IV.D. Nous 

confirmerons alors !'existence de ces regions de volumes, qui apparaissent cependant moins 

larges qu' a 1' analyse des profils de densite. Les proprietes de volume des liquides constituant 

les ILL simulees ne sont done pas affectees par la presence des interfaces. Ceci nous indique 

que les dimensions des boites de simulation ont ete correctement choisies. Tous les profils de 

densite presentent une variation prononcee dans un domaine de z limite au voisinage du plan 

moyen de !'interface. Une epaisseur de l'ILL peut etre definie par la taille de la region dans 

laquelle un profil de densite varie de fa~on importante. L'analyse des differents profils fournit 

des valeurs comparables. Une estimation de cette epaisseur donne 10±2 A, tandis que le 

diametre atomique vaut environ 3.5 A. 

Le profil de densite totale de l'ILL asymetrique, PLI(z) + pLz(z), est trace sur la 

figure IV.3. Cette grandeur passe progressivement de la valeur de la densite du liquide L1 a 

celle du liquide L2, sans "gap" de densite dans la region interfaciale. Quant au systeme 

symetrique, la densite totale, PA(z) + PB(z), est symetrique par rapport a z = 0, qui correspond 

ala position moyenne de I' interface, et presente un puits de densite tres prononce dans la region 

interfaciale. L'origine de ce puits se trouve dans la diminution de la partie attractive du potentiel 

(par le parametre <XAB) regissant les interactions entre les particules de liquide A et les particules 

de liquide B. 

Une autre information obtenue a partir des profils de densite de L'ILL asymetrique 

est !'existence d'une faible miscibilite entre les liguides Ll et L2. Cette propriete n'est pas 

visible sur la figure IV.3, mais est evidente lorsque nous analysons les valeurs numeriques des 

profils. Quand PLI (z) atteint sa valeur de plateau, pL2(z) est en moyenne egale a 0.03 nm·3 

(0.001 u.r.), tandis que la valeur non nulle la plus faible de PLI est egale a 0.05 nm·3 (0.002 

u.r.). Ces valeurs correspondent a des solubilites de 0.3% (en nombre) de L1 dans L2 et de 

0.1% de L2 dans L1. Bien entendu, nous ne pouvons pas affirmer que ces valeurs soient celles 

d'equilibre, puisque la determination des solubilites exactes necessiterait des simulations trop 

longues. Neanmoins, nous avons contr6le que ces miscibilites etaient constantes, ala precision 

de nos calculs, eta l'echelle de temps de la simulation. 

L'examen des profils de densite du systeme symetrique revele que les solubilites 

des liquides A et B sont trop faibles pour etre mesun!es. En effet, une particule d'une espece 

donnee ne visite jamais (durant le temps de la simulation) la region de volume de I' autre espece. 

La solubilite d'une espece dans !'autre est done largement inferieure a: 

1 1 
-------------=-::0.1% 
Nombre de particules de 1' autre espece 864 
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Figure IV.3 : Proflls de densite et de pression de l'll.L asymetrique, traces en 
fonction de la distance z a la position moyenne de l'ILL (lignes pointillees 
verticales). Les pressions normale, PN, et transverse, PT, ont ete calculees sans 
tenir compte des corrections a longue distance (§ IX.B.3). Les contributions 
des deux liquides a la tension interfaciale y sont mises en evidence par les 
surfaces noires et hachurees (relation IV.E.l). Le terme cinetique des relations 
IV.D.1 et IV.D.2, et la somme des densites des deux liquides, pLl+pL2, sont 

egalement representes. Toutes ces grandeurs (determinees sur 20000 pas de 
temps) ont ete extrapolees a la seconde interface (figure IV.2), en utilisant 
1 'image fournie par les conditions aux limites periodiques. 
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Figure IV.4 : Profils des densites PA et p8 , et des pressions normale, PN, et 
transverse, PT> de l'll..L symetrique, traces en fonction de la distance z a la 

position moyenne de l'll..L (lignes pointillees verticales). Les pressions ont ete 
calculees sans tenir compte des corrections a longue distance(§ IX.B.3). Les 
contributions des deux liquides a la tension interfaciale y sont rnises en 
evidence par les surfaces noires et hachurees (relation IV.E.l). Le terme 
cinetique des relations IV.D.l et IV.D.2, et la somme des densites, PA +p8 , 

sont egalement representes. Toutes ces grandeurs (determinees sur 10000 pas 
de temps) ont ete extrapolees ala seconde interface (figure IV.2), en utilisant 
1 'image fournie par les conditions aux lirnites periodiques. 
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On peut done considerer, que dans nos simulations, les liguides A et B sont totalement non 

miscibles. 

IV .C. ST ABILITE DES INTERFACES SIMULEES 

No us avons verifie, pour 1 'll..L asymetrique, que les valeurs des densites locales, 

determinees dans une couche donnee d'epaisseur ~z egale a 3.45 A, ne dependent pas du 

temps. L'evolution des valeurs instantanees de ces densites a ete examinee pendant 30000 pas a 
partir du debut de la mise a l'equilibre du systeme (figure IV.5). Au bout de 5000 iterations, les 

densites locales PL1(t) et PL2(t), donnees par les courbes A et B de la figure IV.5, tendent a 
osciller autour des valeurs d'equilibre. Dans ces conditions, les valeurs moyennes calculees 

pour obtenir les profils de densite sont parfaitement justifiees et sont effectivement 

representatives du systeme. L'absence de toute divergence, dans !'evolution temporelle des 

densites locales, constitue le premier argument en faveur de la stabilite de la position moyenne 

de I' interface. 

Pour confirmer le point precedent, nous avons egalement etudie !'evolution 

temporelle des densites locales du systeme de reference construit de la meme fa~on que le 

precedent et qui contient deux liquides identiques, done parfaitement miscibles, artificiellement 

references Al et A2 (§ IV.A, tableaux IV.l & IV.2). La comparaison de I' evolution temporelle 

de la densite locale pL2de l'ILL Ll-L2 avec la densite locale PA2 du sysreme Al-A2 (courbe C 

de Ia figure IV.5) indique que PL2 atteint un etat stationnaire au bout de 5000 pas, alors que PA2 

continue de deriver apres 9000 pas de temps. Par consequent, la simulation fournit une echelle 

de temps pertinente pour l'etude de la stabilite de l'ILL. En effet, lorsque les liquides 

constituant le systeme sont miscibles, 1 'instabilite de 1 'interface est clairement montree par 

!'evolution des profils de densite. 

D'autre part, nous devons souligner que !'observation de faibles miscibilites dans 

les deux liquides, qui sont constantes meme si elles n 'ont pas atteint leur valeur d' equilibre, 

n'est en aucun cas un argument contre la stabilite de I' interface. 

Nous ne devons pas nous etonner d'obtenir des interfaces stables, a l'echelle 

spatiale de la simulation, malgre !'absence de champ de pesanteur. Les conditions aux limites 

periodigues presentes dans le systeme stabilisent l'ILL et permettent, par consequent, de 

s'affranchir de !'introduction d'un champ de pesanteur. 

Le fait que !'interface soit stable ne veut pas dire que sa position soit figee. En effet, 

l'examen de configurations instantanees a revele que, pour une cote (x,y) donnee, la position 

instantanee de 1 'll..L ne coincide pas avec la position moyenne. La position instantanee fluctue 
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lentement (a l'echelle de la DM) autour de la position moyenne. Le temps d'autocorrelation 

d'une position instantanee de l'ILL, pour une cote (x,y) donnee, est superieur a 10 

picosecondes (1000 8t) [Meye-88]. 

p(u.r.) 
0.1 

0.5 

0 100 
t (ps) 

200 300 

0.4~----~----~------~-----L------~----~~ 

0 1 2 3 

Figure IV.5 : Densites locales en fonction du temps (8t = 10·14 s). Les courbes 

A et B se rapportent a l'ILL asymetrique Ll-L2, alors que la courbe C 

correspond au liquide A2 du systeme de reference A 1-A2. No us rappelons que 

les liquides Al et A2 sont totalement miscibles. Ces densites ont ete determinees 

dans une couche d'epaisseur Lz/20 (tableau IV.2) adjacente a !'interface. Pu et 

pL2 proviennent de la meme couche. Les lignes en pointilles representent les 

valeurs moyennes obtenues pour A et B et la valeur moyenne attendue pour C. 
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IV.D. PROFILS DES PRESSIONS NORMALE ET TRANSVERSE 

Les proms de densite ont pennis de caracteriser les interfaces par leur position 

moyenne et leur epaisseur. Nous poursuivons la caracterisation de ces ILL par la determination 

des composantes normale, PN(z), et transverse, PT(z), du tenseur de pression. Ces grandeurs 

ayant deja ete presentees au § II.A.4, nous nous limitons a la presentation de leur expression 

microscopique. Pour une interface plane, les composantes du tenseur de pression de Irving et 

Kirkwood [lrvi-50] sont donnees par les relations suivantes [Rao-79] : 

(IV.D.1) 

ou (Lx Ly) represente l'aire de !'interface, et 8(x) est la fonction echelon ou de Heaviside. Ces 

composantes du tenseur de pression ont ete calculees, comme pour les profils de densite, dans 

des couches d'epaisseur Lz/40 paralleles au plan moyen de l'll..L et situees a des distances z de 

la position moyenne de !'interface. 

Ces proms de pression, determines pour les interfaces symetrique et asymetrique, 

sont donnes respectivement par les figures IV.3 et IV.4. Dans les deux systemes, PT(z) 

presente des fluctuations beaucoup plus marquees que celles de PN(z). Ce comportement avait 

d'ailleurs deja ete observe dans le cas de !'interface Liquide/Vapeur [Walt-83, Rao-79]. Comme 

prevu (§ II.A.4), PN(z) est constante, tandis que PT(z) varie de fa~on significative au voisinage 

des ILL. Afin d'analyser la structure interfaciale de PT(z), nous avons determine le premier 

terme des relation IV.D.1 et IV.D.2 (terme cinetique; voir les figures IV.3 et IV.4). Ce terme 

varie de la meme fa~on que la somme des densites des deux liquides. ll est presque constant 

dans 1e cas de l'ILL asymetrique, alors qu'il presente un puits significatif dans le cas du 

systeme symetrique. De fa~on generale, le puits observe pour PT(z) provient essentiellement 

d'une diminution importante du terme de potentiel. La contribution du terme cinetique n'est 

negligeable que dans le cas de 1 'ILL asymetrique. Ce qui signifie que le puits observe a 

!'interface asymetrique pour PT(z) provient uniquement du terme de type Viriel. Quant au 

systeme symetrique, la diminution du terme de potentiel est proche de l'annulation. Cette 

diminution est renforcee par la decroissance du terme cinetique a !'interface. 

L'epaisseur de l'ILL peut etre definie par l'etendue spatiale du puits que presente la 

composante transverse du tenseur de pression a !'interface. On trouve 10 et 17 A 
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respectivement pour les ILL asymetrique et symetrique. Cette estimation est delicate a cause des 

fluctuations importantes auxquelles est soumise PT(z). Si on compare ces valeurs, et les 

positions des regions interfaciales, a celles trouvees a partir des profils de densite (epaisseur de 

10 A pour les deux ILL) on constate que quelques remarques s'imposent. La premiere est que 

les epaisseurs de la region interfaciale Ll-L2 determinees a partir des deux profils sont 

identiques, bien que la position de cette region soit deplacee du cote de L2 si on l'estime a l'aide 

de PT(z). Quant ala position de la zone interfaciale de l'ILL A-B, elle est independante du profil 

utilise pour la determiner. Par contre, la valeur de 1 'epaisseur de cette zone est plus elevee 

quand on 1' estime a partir du profil de pression. La region interfaciale et 1 'epaisseur de cette 

region sont done des concepts mal definis car leur determination depend de !'observable 

utili see. 

IV .E. TENSION INTERF ACIALE 

L'integrale suivant z de l'aire comprise entre les composantes normale et transverse 

du tenseur de pression (figure IV.3 & IV.4) represente la definition mecanique de la tension 

interfaciale y [Rowl-82 p. 44] (voir relation II.A.65 du § II.A.3): 

L, 
2 

'Y = f[PN(z)- PT(z)] dz 
-L, 

2 

(IV.E.1) 

La determination dey, en simulation par DM, a partir de la relation precedente est possible et 

rigoureusement identique a son obtention a partir de la relation IV.E.2 [Lee-84 p. 1123]. Mais 

la relation IV.E.1 necessite le calcul de deux profils de pression suivi d'une integration suivant 

z, alors que le calcul dey a partir de la relation IV.E.2 est plus simple et plus direct. C'est la 

raison pour laquelle nous avons prefere calculer la tension interfaciale a partir de son expression 

microscopique [Rao-76] (voir§ II.A.2), qui s'obtient a partir de la relation de Kirkwood-Buff 

[Kirk-49] (voir § II.A.2) : 

1 ( 1 \I( 3z~ J du(r.)) J IJ IJ 
"(=- rii-- --

2 2LxLy i<i rii drji , 
(IV.E.2) 

La division supplementaire par 2 qui apparait dans la relation IV.E.2 a ete introduite pour tenir 

compte de 1' existence de deux interfaces dans les systemes que no us avons simules. 

Les valeurs des tensions interfaciales, calculees a partir de 1' expression precedente 

pour les ILL symetriques et asymetrique, sont rassemblees dans le tableau IV.3. Ces valeurs 

sont en accord avec celles obtenues a partir des profils de pression (relation IV.E.1). Dans le 

cas de l'ILL asymetrique, les contributions ala tension interfaciale des liquides L1 et L2 ne sont 
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pas equivalentes. En effet, le minimum du profil de la pression transverse ne coiilcide pas avec 

la position moyenne de !'interface. Ce minimum se trouve du cote du liquide L2. Cette 

dissymetrie est illustree dans la figure IV.3 par les contributions respectives des deux liquides a 
la tension interfaciale. L'origine de ce phenomene s'explique a l'aide des parametres 

energetiques des potentiels (tableau IV.l). En effet, le minimum du potentiel Uzz(r) est plus 

eloigne de celui de Ulz(r) que le minimum du potentiel Uu(r) (figure IV.l). Les particules de 

liquide L2 sont done plus defavorisees energetiquement a l'ILL que les particules de liquide 

Ll. Autrement dit, Ia variation d'energie potentielle subie par une particule arrivant a l'ILL est 

plus importante dans le cas de L2. Par consequent la contribution de L2 a la tension interfaciale 

est predominante. Bien que les interfaces simulees ne soient pas realistes, les tensions 

interfaciales obtenues ont l'ordre de grandeur des valeurs experimenta}es [Avey-77], qui varient 

de quelques erg/cm2 a quelques dizaines d'erg/cm2 (tableau IV.3). Cette constatation renforce 

l'idee selon laquelle les proprietes de ces modeles d'ILL sont les pro.prietes generiques des ILL 

reelles. 

Tableau IV.3 :Tensions interfaciales determinees par DM (expression IV.E.2) 

au cours de cette etude, ainsi que quelques valeurs experimentales* obtenues a 
20°C. 

Systeme 

ILL asymetrique 

ILL symetrique 

eau-n-decanol 

eau-n-hexane 

eau-benzene 

'Y ( erg/cm2 = mN/m) 

20±5 

33±6 

8.97* 

50.80* 

35.0* 

tUn pas de temps 8t = lQ-14 s. 

Nombre de pas de 

temps utilisest 

20000 

70000 

Reference 

cette etude 

cette etude 

[Avey-72] 

[Avey-65] 

[Giri-57] 
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V. PROPRIETES DE DIFFUSION A L'INTERFACE 

Les profils de densite et de pression, ainsi que la tension interfaciale donnent des 

renseignements sur les proprietes statiques de l'll..L. Avant d'aborder !'etude du transfert d'un 

solute atomique a travers !'interface, nous voulons donner quelques informations sur les 

proprietes de transport des particules de solvant dans la region interfaciale. C'est dans ce but 

que nous avons etudie les proprietes de diffusion des deux liquides dans le volume et au 

voisinage de l'll..L. Ce travail a ete realise sur le systeme asymetrig,ue defini par le § IV.A. 

V .A. CONDITIONS DES SIMULATIONS 

Les coefficients de diffusion des deux liquides constituant !'interface ont ete 

obtenus a partir des deplacements quadratiques moyens (DQM) (voir § III.B.l.c). Le 

coefficient de diffusion suivant la direction x par exemple, Dx, est calcule a partir des 

expressions : 

(V.A.l) 

(V.A.2) 

oil x est l'une des coordonnees cartesiennes de la particule i, N etant le nombre de particules 

prises en compte. Bt = lD-14 s est le pas de temps utilise lors des simulations et n represente un 

entierpositif. Le nombre d'origines des temps (1\ 8t) considerees, N1:, a ete pris egal a 250 et la 

valeur maximum du temps t = n 8t vaut 500 Bt c'est a dire 500 picosecondes. 

Les DQM, suivant les directions X, y, Z, ont ete calcules dans quatre regions 

differentes du systeme asymetrique, le but etant d'obtenir les coefficients de diffusion 

representatifs des deux liquides Ll et L2 dans les zones interfaciales et de volume. Ces quatres 

regions sont des volumes parallelepipediques paralleles a I' orientation moyenne de !'interface, 

comme le montre la figure V.l. Les regions 11 et !2 sont situees de part et d'autre de l'll..L 

respectivement dans Ll et L2, tandis que B 1 et B2 correspondent aux zones de volume des 

deux liquides. Puisque la boite de simulation contient deux ILL stables, les regions I1 et I2 sont 

composees chacune de deux couches equivalentes d'epaisseur llz/2, comme l'indique la figure 
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V.l. Les zones B1 et B2, chacune d'epaisseur ~z, sont situees au centre des regions de 

volume. 

B2 

12 
Trace du plan moyen 

de 1a premiere interface 

Tracedu 

Bl 

11 

Figure V.l : Projection dans le plan xy (voir figure IV.2) des regions utilisees 

pour le calcul des coefficients de diffusion de 1 'll...L asymetrique. 

11 :region interfaciale dans L1 12: region interfaciale dans L2 

B 1 : region de volume dans Ll B2 : region de volume dans L2 

Ces quatres zones ont Ia meme epaisseur ~ = 5.0 A. 

Pour 11, 12, B 1, et B2 les nombres de particules utili sees pour le calcul des DQM 

etaient variables. En effet, dans ces regions, les particules ont ete selectionnees tous les 1000 

pas lors d'une simulation de 10 000 pas. Les nombres moyens de particules de liquide L1 sont 

egaux a 7 4 dans 11 et 119 dans B 1, tandis que pour 12 et B2 les nombres moyens de particules 

de liquide L2 valent respectivement 102 et 136. L' epaisseur ~z/2 = 2.5 A a ete choisie plus 

petite que l'epaisseur de cette interface deduite a partir des profils de densite ou de pression(§ 

IV.B & IV.D) : 
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- i) pour considerer des zones representatives de 1 'ILL, 

- ii) !l.z/2 doit etre pris plus petit que 1' epaisseur de 1 'interface afin que les particules 

considerees pour le calcul du DQM resident suffisamment longtemps dans cette zone. 

La difference entre ces deux grandeurs est approximativement donnee par 

(D x 10008t)112, ou D est une estimation raisonnable du coefficient de diffusion. 

On peut remarquer que les quatres regions ont la meme epaisseur totale !l.z. Dans un but de 

comparaison, nous avons egalement determine les coefficients de diffusion dans les liquides 

purs L1 et L2. Ces calculs ont ete menes sur 864 particules. 

V .B. RESULT A TS 

Les valeurs calculees des DQM varient lineairement en fonction du temps t, dans 

l'intervalle [100, 500 Ot]. Le transport de masse considere correspond done a un mouvement 

diffusif. Les droites obtenues par des ajustements de moindres carres portant sur les DQM sont 

tracees sur la figure V.2. Les coefficients d'auto-diffusion correspondants, donnes par le 

tableau V.1, ont ete determines dans les trois directions de l'espace (x, y, z) a l'aide de la 

relation V.A.2. Les coefficients de diffusion concernant les regions de volume des liquides L1 

et L2 (B1, B2), et ceux relatifs aux liquides purs (Ll, L2) sont isotropes. Ces derniers ont ete 

calcules en effectuant des moyennes sur les trois composantes suivant x, y, z et sont rassembles 

dans le tableau V .2. 

Tableau V.l : Coefficients de diffusion calcules suivant les directions x, y, z, et 

exprimes en 1 o-s cm2/s. 

11 B1 L1 12 B2 L2 

D .. 3.3±0.4 3.5±0.4 4.0±0.2 2.2±0.3 1.3±0.3 0.95±0.05 

DY 3.3±0.2 3.7±0.4 4.1±0.2 2.2±0.3 1.3±0.3 0.9±0.1 

Dz 3.0±0.2 3.8±0.4 3.9±0.2 1.7±0.2 1.3±0.2 0.92±0.08 

Les regions 11, Bl, 12 et B2 sont definies dans le texte et par la figure V.l. Les 
denominations Ll et L2 correspondent aux liquides purs. 

Le resultat essentiel est une anisotropie significative des coefficients de diffusion 

dans la re~on interfaciale (11, 12). En effet, les coefficients de diffusion D .. et DY sont egaux 

entre eux mais differents de ceux mesures suivant la direction z, Dz. Nous avons done defini un 
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coefficient de diffusion transverse, DT= 1/2 (Dx + DY), et un coefficient de diffusion normal, DN, 

egal aDz. Ces grandeurs, calculees dans les zones I1 et 12, sont donnees dans le tableau V.2. 

Dans cette ll....L asymetrique, cette anisotropie correspond toujoyrs a DT plus mud Q,Ue DN. Mais 

les coefficients de diffusion determines dans la region I1 sont tous deux plus petits que la valeur 

de volume correspondante (B 1). Par contre, pour la zone 12, DT et DN sont plus grands que la 

valeur mesuree dans B2. 

~ 

Dr 
Dv 

Tableau V .2 : Coefficients de diffusion nonnaux, DN, et transverses, Dr- Dv 

represente le coefficient de diffusion isotrope mesure dans une region de volume 

de densite totale <p>. 

Unite 11 B1 L1 12 B2 u 
w-s cm2/S 3.0±0.2 1.7±0.2 

w-s cm2/s 3.3±0.2 2.2±0.2 

10-s cm2/s 3.7±0.2 4.0±0.1 1.3±0.1 0.92±0.03 

<p> nm-3 17.6±0.2 17.5±0.2 17.0±0.2 18.4±0.2 19.4±0.2 19.7±0.2 

Les regions 11, B1, 12 et B2 sont definies dans le texte et par la figure V.l. Les denominations 
L1 et L2 correspondent aux liquides purs. 

V.C. DISCUSSION 

lnteressons nous aux differences observees entre les coefficients de diffusion 

mesures dans les regions de volume (Bl, B2) et ceux des liquides purs (tableau V.2). Ces 

differences ne peuvent pas etre attribuees aux faibles miscibilites existant entre L1 et L2 (§ 

IV.B). Elles proviennent des densites respectives des liquides purs et des zones de volume. 

Cette affirmation se verifie aisement a I' aide de la relation empirique etablie par Levesque et 

Verlet [Leve-70] qui donne 1 'expression du coefficient d' auto-diffusion en fonction de la 

densite. Les regions B 1 et B2 ont done bien des proprietes de volume, et les deux interfaces du 

systeme n 'interagissent pas entre elles. 

Nous considerons, maintenant, la comparaison des coefficients de diffusion 

transverse avec les coefficients normaux, tous mesures dans la region interfaciale de l'll....L 

asymetrique. Les differences de densite ne peuvent pas expliquer a elles seules les valeurs 

observees. L'obtention de plus ~andes valeurs dans des plans paraUeles a !'interface peut ette 

reliee a la diminution de la composante transverse du tenseur de pression dans la zone 

interfacjale (§ IV.D et figure IV.3). En effet, une diminution de la pression accroit le coefficient 

d'auto-diffusion. Mais malheureusement, malgre !'existence de quelques explications 

qualitatives [Nagh-62], une prediction quantitative n'est pas realisable de fa~on simple. 
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Figure V.2 : Deplacements Quadratiques Moyens (DQM) <Ox2>, <Oy2>, <Oz2> (relations V.A.l & 

V.A.2), determines dans les regions Il, Bl, 12, et B2 definies par la figure V.l et le § V.l. Dans un 

but de clarte, les origines des DQM suivant y et z ont ete deplaces respectivement de 300 et 600 8t. 
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D'autre part, le rapport DT/DN est egal a 1.1±0.1 dans la region Il, tandis qu'il vaut 

1.30±0.25 dans la zone 12. Cette dissymetrie de l'interface avait deja ete mise en evidence lors 

de !'analyse des proflls de pression (voir§ IV.D). Cette nouvelle constatation confinne done 

d'une part la dissymetrie de l'ILL L1-L2, et d'autre part le lien mentionne precedemment entre 

les coefficients de diffusion et le tenseur de pression. 

La comparaison des coefficients de diffusion normaux avec ceux des regions de 

volume est plus complexe a analyser. Nous pouvons, cependant, proposer une explication 

qualitative basee sur les proprietes des melanges de liquides [Jacu-75]. La diffusion dans la 

region B 1 est plus rapide que dans B2. De plus, quand on passe des regions de volume a 

I' interface, le coefficient de diffusion le plus eleve diminue tandis que le plus faible augmente. 

Ce comportement peut etre interprete par !'interpenetration des deux liquides a !'interface (figure 

IV.3). Dans la region interfaciale on ne peut pas parler de variation de composition, mais 

neanmoins 1' environnement de chaque particule contient un pourcentage variable de particules 

de l'autre espece. C'est la raison pour laquelle, les particules diffusant le plus rapidement sont 

ralenties, tandis que les plus lentes sont accelerees. 

Une etude approfondie des proprietes de diffusion a !'interface a egalement ete 

realisee sur le systeme symetrique (§ IV.A) par Meyer & coli. [Meye-88]. Ce travail aboutit aux 

memes conclusions et met en evidence une anisotropie de diffusion encore plus prononcee que 

dans 1 'ILL asymetrique. 
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VI. BARRIERE D'ACTIVATION AU TRANSFERT DU 
SOLUTE 

VI.A. MODELE DE SOLUTE 

VI.A.l. POTENTIELS D'INTERACTION DU SOLUTE 

Nous desirons utiliser le modele d'ILL symetrique defini au § IV.A.l pour 

l'appliquer a une etude cinetique du transfert d'un solute a travers !'interface. C'est dans ce but, 

que nous voulons completer ce modele par !'introduction d'un solute atomiQue. La difference 

d'energie libre de ce solute entre le volume et I' interface peut etre soit negative, soit positive. La 

premiere correspond a !'adsorption du solute dans un puits d'energie libre, alors que la seconde 

correspond a !'existence d'une barriere d'ener~ie libre a !'interface. Le systeme que nous 

desirons etudier est celui qui comporte une barriere d'activation. Le critere de choix des 

potentiels d'interaction du solute avec les solvants devra done etre I' existence d'une barriere 

d'energie de l'ordre de quelques k8T. 

Nous allons done definir des potentiels d'interaction entre Ie solute et les solvants 

qui permettent d'obtenir une barriere d'energie potentielle a !'interface. L'ILL impliquee etant 

symetriQJ.le, les solvants A et B jouent le meme role. Les potentiels d'interaction du solute avec 

les solvants A et B seront done identiques. D 'autre part, !'interaction Solute-Solute n'aura pas 

besoin d'etre prise en compte car nous n'introduirons qu'une particule solute par interface et la 

distance separant ces deux particules sera toujours superieure au rayon de coupure du potentiel. 

Finalement, le seul potentiel d'interaction que nous devons modeliser est le potentiel 

d'interaction Solute-Solvant. Ce potentiel sera construit sur Ia base des potentiels d'interaction 

des solvants. 

Le solute possedera la meme energie libre dans Ies solvants A et B. L'ori!Pne d'une 

barriere d'energie, ressentie a !'interface par le solute, proviendra de I' existence meme d'une 

interface. Plus precisement elle resultera du changement d'environnement du solute entre le 

volume de 1 'un des deux solvants et I 'interface. 

L'expression du potentiel d'interaction du solute avec les solvants A et B est la 
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suivante: 

(VI.A.l) 

oil les indices S, A, et B representent respectivement le solute et les solvants A et B. 13sA• OsA• 

et asA soot les parametres de ce potentiel. eAA a ete defini au§ IV.A.l. Lors des simulations, 

ce potentiel a ete tronque arc= 3 aAA. Afin d'effectuer le choix de ces parametres, nous avons 

decide d'estimer la hauteur de la barriere d'energie. Nous decrirons la methode d'evaluation 

utilisee dans le paragraphe suivant. 

La masse du solute est prise egale a celle des particules de solvant A et B. 

VI.A.2. ESTIMATION DE LA HAUTEUR DE LA BARRIERE D'ENERGIE 

Cette estimation est realisee en considerant deux etats dans lesquels la particule 

solute (S) est entouree soit uniquement de particules solvant A (etat V), soit entouree pour 

moitie de A et pour moitie de B ( etat I). L' etat Y est une approximation grossiere de la particule 

S placee dans le Yolume du solvant A, alors que l'etat I tente de representer S au sommet de la 

barriere d'energie, a !'Interface. Cette approche se limitant aux premiers voisins de S, nous 

considererons S entoure den= 4, 6 ou 12 particules solvant, correspondant respectivement aux 

geometries tetraedrique, octaedrique et cubique faces centrees. La particule S est situee au centre 

de ces geometries (figure Vl.l). 11 s'agit ensuite de minimiser l'energie potentielle de 

!'ensemble "solute+ n particules solvant" en faisant varier les distances Solute-Solvant, pour 

les etats V et I, dans les trois geometries, et pour differentes valeurs des parametres du potentiel 

13sA, OsA. et aSA' Les differences entre les energies minimisees des etats I et v donnent les 

estimations des hauteurs de barrieres d' energie 

Le calcul de 1 'energie potentielle de 1 'ensemble "solute + n particules solvant" est 

realise en tenant compte de toutes les interactions. Pour les etats V et I on considere les 

interactions Solute-Solvant et Solvant-Solvant. En ce qui conceme l'etat I on tient egalement 

compte des interactions Solvant A-Solvant B. Dans les etats V et I, et pour les trois cas 

consideres, nous n'avons envisage que les geometries regulieres. De plus dans l'etat I, pour 

chaque geometrie on ne prend en compte qu'une seule configuration, negligeant les "isomeres" 

possibles (figure Vl.l). 

Les minimisations ont ete effectuees a l'aide du programme MERLIN [Evan-87], 

avec pour seul parametre de minimisation Ia distance Solute-Solvant (en particulier les angles 

soot constants). ll n'est en effet pas necessaire de chercher a sophistiquer Ia minimisation, alors 

que le modele est par ailleurs tres grossier. Le programme MERLIN comporte six algorithmes 
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de minimisation dont la methode SIMPLEX, qui est celle que nous avons principalement 

utilisee. Nous avons accomplices calculs en faisant varier les parametres du potentiel dans des 

limites raisonnables : ~sA e [1, 1.4]. <JsA e [0.8, 1], et <XsA e [1, 2], pour les trois geometries 

citees precooemment. 

e Solute 8 SolvantA 
Solvant B dans l'etat I 

Solvant A dans l'etat V 

Figure VI.l : Geometries utili sees lors de la minimisation de 1 'energie potentielle 

de !'ensemble "solute + n particules solvant"; n = 4, 6, 12 (§ VI.A.2). Les 

liaisons representees sur cette figure, dans le but de faciliter la visualisation dans 

l'espace, ne correspondent pas a des liaisons chimiques. 
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Figure VI.2 : Differences entre les energies potentielles obtenues par minimisation des 

etats I et V (~E), pour les geometries tetraedrique, octaedrique, et cubique faces 

centrees (cfc), en fonction des parametres ~sA crsA et asA (§ VI.A.2). EAA a ete 

defini au § IV.A.l. Nous precisons que ~(k8 T) = ~(EAA) IT*= ~(EAA) I 0.825. 
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Les resultats obtenus (figure Vl.2) montrent que la variation de l'energie potentielle 

de 1 'ensemble "solute + n particules solvant" (~) est lineaire en fonction du parametre <XsA· 

Pour un nombre de coordination n de 4 ou 6, ~ augmente pour une diminution de O'sA• 

!'influence de ~sA est negligeable. Dans le cas den= 12, ~ augrnente avec un accroissement 

de ~sA, son comportement en fonction de O'sA n'est pas systematique. 

1 

0 

-1 

-2 
u(r) /c.AA 

-3 

-4 

-5 

-6 
0.6 0.8 

.. ·· •... ~ 
•. ""!! ••• ~ ••• -•• -•• -u AB(r) 

1 1.2 1.4 1.6 

Figure VI.3 : Potentiels d'interaction u(r). Les parametres des potentiels A, B, C 

et D sont defmis dans le tableau VI.1. Precisons que le potentiel A est identique 

au potentiel Solvant A-Solvant A. uAB(r) est le potentiel Solvant A-Solvant B. 

c.AA et crAA ont ete definis au§ IV.A.l. 

Afm de completer les criteres de choix des parametres du potentiel Solute-Solvant, 

nous avons besoin de mieux connaitre l'environnement du solute. Nous choisissons par 

consequent de calculer la fonction de distribution radiale Solute-Solvant en simulation par DM, 

avec pour parametres du potentiel Solute-Solvant ceux rassembles dans le tableau VI.l. Le trace 

de ces potentiels, compare aux potentiels d'interaction Solvant A-Solvant A, et Solvant A

Solvant B est presente sur la figure VI.3 . 

VI.A.3. FONCTION DE DISTRIBUTION RADIALE SOLUTE·SOLVANT 

La fonction de distribution radiale Solute-Solvant gsA (rsA) a ete calculee en 
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simulation par DM, dans le volume du solvant, pour trois series de parametres du potentiel 

d'interaction Solute-Solvant, par la methode presentee au § III.B.l.c. La region de volume du 

solvant est representee par une bande etroite de largeur ~z dans laquelle la densite moyenne du 

solvant Psotvant est constante, et prise a egales distances des deux interfaces. Les grandeurs 

relatives a ces calculs sont rassemblees dans le tableau VI.l. 

A 

B 

c 
D 

Tableau VI.l : Calcul de la fonction de distribution radiale Solute-Solvant 

gsA(rsA) par DM en fonction des parametres du potentiel Solute-Solvant O'sA> 

UsA· et ~SA (relation VI.A.1). ~z represente la largeur de la region utilisee pour 

le calcul de gsA(rsA). Psotvant est la densite moyenne du solvant, dans la region 

consideree, donnee en unites reduites (annexe IX.B.2). Le premier pic de 

gSA(rsA) est situe art- n1 et r2 sont respectivement le nombre de premiers voisins 

et la seconde borne d'integration de la relation (VI.A.2). O'AA a ete defini au§ 

IV.A.1. 

O'sA/0' AA (lSA ~SA Region ~z/O'AA Psolvant rtfO'AA gsA(rt) r.jO'AA nt 

1.0 1.0 1.0 volume 2.3 0.844 ± 0.006 1.09 3.0 1.49 11.8 

0.8 1.4 1.0 volume 2.3 0.845 ± 0.004 0.83 3.4 1.21 7.0 

!U 2Jl .u volume 2.3 0.848 ± 0.002 0.81 5.6 1.12 6.4 

!U 2Jl .u interface 0.1 0.496 ± 0.008 0.81 6.9 1.13 5.3 

Les fonctions de distribution radiales obtenues sont montrees sur la figure VI.4. La 

fonction de distribution du solute A est equivalente ala g(r) de l'argon pur a l'etat liquide. Les 

courbes Bet C sont caracteristiques d'un solute de plus petite taille. La fonction de distribution 

de paire C possede un pic de premiers voisins tres pointu qui indique une solvatation plus 

importante. Autrement dit, dans ce cas le solute est plus fortement lie au solvant. 

L'integration de ces fonctions, a l'aide de !'expression (VI.A.2), nous permet de 

determiner les nombres de premiers voisins n1 du solute pour les differents potentiels. 

rz 

nt = J 41tr
2 

Psotvant gsA (r) dr 
0 

(VI.A.2) 

Le premier point d'inflexion de cette integrate nous a permis de definir la seconde borne 

d'integration r2, dont les valeurs figurent dans le tableau Vl.l. Les nombres de premiers voisins 

du solute dans les cas B et C sont respectivement 7 et 6. La geometrie octaedrique du modele 

presente precedemment semble done etre la moins eloignee de la structure exacte. 
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Figure VI.4 : Fonction de distribution radiale Solute-Solvant gsA (rsA) en 

fonction des parametres du potentiel Solute-Solvant <TsA• a.sA• et ~sA (voir 

tableau Vl.l). crAA a ete defini au§ IV.A.l. 

La fonction de distribution radiale du solute a egalement ete calculee a !'interface (D) 

dans le cas d'un potentiel particulier (tableau VI.l et figure Vl.4). La region interfaciale, dans 

laquelle a ete etablie cette fonction, est une bande tres etroite de largeur .1z. La finesse de cette 

zone nous a ete dictee par la volonte de trouver le solute au sommet de la barriere d'energie libre 

qu'il ressent. Nous avons meme impose au solute une contrainte (voir§ III.B.3) maintenant sa 

coordonnee z fixe et situee dans la region interfaciale qui vient d'etre defmie. 

La gsA (r) obtenue presente une allure proche de celle du volume avec deux 

particularites: un pic de premiers voisins plus eleve et plus pointu, et une decroissance de la 

courbe tres proche de 1 'unite avant le pic des seconds voisins. Ces caracteristiques su~~erent, 

qu'a !'interface, les particules de solvant se lient plus fortement au solute. Ceci serait confrrme 

par le nombre de premiers voisins qui n'est que legerement plus faible (n1=5) par rapport a celui 

du volume. Meme si la densite est plus faible a !'interface (figure IV.4), !'existence d'une 

tension interfaciale pousse les particules de solvant a se lier plus fortement au solute afin de 

minimiser leur energie. Le solute serait d'une cenaine maniere "capture" par les particules 

interfaciales de solvant, cette "capture" s'accompagnant d'un accroissement de l'energie libre du 

solute. 

Ces considerations nous amenent a preferer un solute de petite taille, et "fortement 
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lit" au solvant (dans le sens ou nous l'avons evoque precedemment). Par ailleurs, le nombre de 

premiers voisins etant de l'ordre de 6, c'est la geometrie octaedrique qui nous sert de guide 

pour 1' estimation de Ia hauteur de Ia barriere d 'energie. Cette estimation est certainement 

surevaluee, carle nombre de degres de liberte du modele de minimisation est faible et ne permet 

pas une relaxation energetique correcte du sysreme. Finalement nous adoptons pour parametres 

de potentiels Solute-Solvant ceux apparaissant soulignes dans le tableau VI.l. Ils definissent le 

solute que nous utiliserons pour la suite de cette etude. 

VI.B. BARRIERE D'ENERGIE LIBRE 

VI.B.l. CALCUL DE L'ENERGIE LIBRE PAR LA METHODE DE 

L'INTEGRATION THERMODYNAMIQUE 

Les simulations numeriques par Dynamique Moleculaire (voir§ III) ou par Ia 

methode de Monte-Carlo [Leve-79, Alle-87, Cicc-87, Fren-88] permettent de calculer 

naturellement les pro.prieres mecaniQ.UeS d'un systeme. C'est a dire les proprietes qui sont des 

fonctions explicites des coordonnees de l'espace des phases de ce systeme. Les moyennes 

temporelles de ces quantites mecaniques conduisent a !'obtention d'un certain nombre de 

proprietes thermodynamiques, comme Ia pression ou Ia tension interfaciale, pour ne citer que 

deux d'entre elles. Par contre les grandeurs thermodynamiques qui dependent du volume total 

de 1' es.pace des phases accessible au systeme, comme 1 'energie libre, ne sont pas directement 

accessibles par Ia simulation. 11 existe de nombreuses methodes [Fren-86] qui permettent de 

pallier cette difficulte et d'atteindre l'energie libre. Nous n'en presenterons qu'une seule, 

appliquee a notre objet d'etude : Ia methode de !'Integration Thermodynamique (IT). Elle 

consomme plus de temps de calcul que les methodes plus sophistiquees, mais est simple, 

precise, et ne pose generalement aucun probleme particulier. 

Les methodes d'IT les plus simples reposent sur le fait qu'un systeme peut etre 

dilate ou comprime, chauffe ou refroidi, pour atteindre un systeme d 'energie libre connu et pris 

comme etat de reference. Dans ce cas cette methode utilise des relations simples de Ia 

Thennodynamique comme : 

( ()F) =-P 
av T.N 

(VI.B.l) 

Si on veut, par exemple, calculer l'energie libre de Helmoltz d'un fluide dense, avec l'energie 

libre F(V o) du gaz parfait de volume V0 prise comme mesure de reference, Ia relation (VI.B.l) 

nous conduit a: 
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F(V) = F(V0 )- fv P(V') dV' 
Vo 

(VI.B.2) 

Nous nous proposons maintenant de demontrer, par la methode de l'IT, que le 

potentiel de force moyenne qui s'exerce sur une particule solute, et calcule dans !'ensemble 

canonique, n'est rien d'autre que l'energie libre de Helmoltz de cette particule solute mesuree 

par rapport a un etat de reference. La demonstration est generale mais nous la limiterons a notre 

probleme particulier. 

Considerons l'll...L symetrigue definie au§ IV.A et constituee par N/2 particules de 

solvant A et N/2 particules de solvant B . Soit S une particule solute atomigye, unique, situee a 
une distance z5 de cette ll...L. Les potentiels d'interaction du solute avec les solvants A et B 

seront identiques. L'energie libre de Helmoltz F(z5) du systeme constitue par cette particule 

solute et les particules de solvant, en fonction de la position du solute, est donnee par : 

(VI.B.3) 

-H 

QNVf(zs) = h3N+t1(~!)2 J. .. I eks T drt ... drNdPt·· ·dpNdpsdxsdYs (VI.B.4) 

ou QNVr(z5) est la fonction de partition du systeme considere. Explicitons l'Hamiltonien H qui 

depend respectivement des positions et des quantites de mouvement des particules solvant et 

solute rp··· ,rN, PN• rs, Ps· 

(VI.B.5) 

(VI.B.6) 

Notons que l'energie cinetique totale K, et l'energie potentielle Usotvant' qui represente l'energie 

potentielle de toutes les interactions Solvant-Solvant (AA, BB et AB), ne dependent pas de la 

position du solute. La derive totale de ~(z5) par rapport a Zs S' ecrit : 

-H 
dQNVf(zs)- 1 1 I I au kaT 

-- 3N+l N 2 ··· ~e drl ... drNdPt· ··dpNdpsdxsdYs 
dz5 k 8 T h ( 2 !) oz5 

(VI.B.7) 

L'integration suivant Pp· . . ,pN, Ps aboutit a: 

d 
( )

(3N+l)/2 ":1 -U 
QNVf(zs) = __ 1_ 21tmk8 T _l_I I~ kaT __.._ __.._ dx d 

2 N 2 ·· · ":~ e UI1 ... UIN s Ys 
dzs k 8 T h (2!) oZs 

(VI.B.8) 

A pres integration de QNVr(zs) suivant P~>· .. ,pN, Ps· nous obtenons la derive totale de F(Zs) : 
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(VI.B.9) 

oil (aU(zs)) represente Ia moyenne d'ensemble canonique de Ia derivee de l'energie potentielle 
azs 

totale U. 

N 

U(zs) = USolv~~~t(G , ... ,rN) + L uiS(riS) (VI.B.lO) 
i=l 

oil ~(riS) represente l'energie potentielle d'interaction entre Ia particule soluteS et une particule 

solvant i situee a une distance riS du solute. 

aU(z5 ) _ ~auiS(r;s)ar;s --~( au;s(r;s)Jzs-Z; __ ~f ( )--& ( ) 
- £.. - £.J - £.J iS/z Zs - 1stz Zs 

azs i=l ~ azs i=l ariS r;s i=l 
(VI.B.ll) 

f;s~z est la composante suivant z de la force exercee par Ia particule de solvant i sur S. fs~z est la 

force totale ressentie par le solute, que 1' on peut determiner en simulation par DM. Finalement, 

!'integration de (VI.B.9) en tenant compte de (VI.B.ll) donne: 

(VI.B.12) 

qui exprime que le potentiel de force moyenne (second membre de l'egalite) Q.Ui s'exerce sur le 

solu¢, situe a une distance Zs de !'interface, est e&al a l'ener&ie libre de Helmoltz du solute 

rappor¢e a l'enereie libre F(z~) d'un etat de reference. Cet etat sera obtenu en pla9ant le solute 

a une distance z~ suffisamment eloignee de !'interface, c'est a dire dans une region du systeme 

oil l'energie libre est constante. En effet, on peut admettre que l'energie libre ne varie qu'au 

voisinage de I' interface. Cette hypothese se verifiera par Ia suite. 

VI.B.2. DETERMINATION DE LA FORCE MOYENNE S'EXER<;ANT SUR 

LE SOLUTE 

Le calcul de la force moyenne, ressentie par le solute, en fonction de la distance 

Solute-ILL, :zs, est delicat, long et fastidieux (60 h CPU sur le Siemens VP 200 du Circe), car 

non seulement les forces sont des grandeurs tres fluctuantes, mais en plus la position de 1 'll..L 

n'est connue qu'en moyenne. Nous avons done decide de ne faire ce calcul qu'a une seule 

temperature. De toute fa~on, notre principale motivation est le calcul de Ia constante de vitesse 

du transfert du solute a travers 1 'll..L a une temperature don nee. La simulation par DM, 
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permettant ce calcul, a ete realisee en quatre etapes que nous exposons maintenant (voir tableau 

VI.2 & figure V1.5). 

Tableau VI.2 : Description des etapes de la simulation par DM effectuee pour le 

calcul de la force qui s'exerce sur le solute. fstz' ne representant qu'une moyenne 

estimee sur 3000 pas, n'est pas la valeur moyenne de I' ensemble canonique. La 

contrainte mentionnee fait reference a celle maintenant constante la coordonnee 

suivant z de la position du solute. Nous rappelons que ot = 1G-14 set que les 

potentiels interatomiques Ont ete tronqueS a 3 (JAA. 

Objectif Ensemble t Jot Contrainte Tirage des vitesses au hasard 

Etape 1 Generation d'une Canonique 500 non non 

configuration 

Etape 2 Introduction du Microcanonique 1000* OUl oui 

solute 

Etape 3 Mise a l'equilibre Canonique 2500 oui non 

Eta~4 Calcul de f5~ Canonigue 3000 oui non 

·n s'agit d'un nombre moyen d'iterations. La tentative de selection des 2 particules solvant, 
situees a la position desiree, peut echouer; dans ce cas 1 'etape 2 est arretee au bout de 2900 pas. 
500 iterations sont effectuees apres l'eventuelle introduction des 2 particules solute. 

Figure VI.S: Schema des etapes de la simulation par DM effectuee pour le calcul 

de la force ressentie par le solute. L'ensemble des segments n° 1 represente une 

trajectoire de l'ILL a l'equilibre. Les segments n° 4 sont decorreles. Se reporter 

au texte et au tableau Vl.2 pour de plus amples informations. 
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Dans une premiere etape il s'agit de generer une nouvelle configuration d'equilibre 

de l'ILL symetrique definie au § IV.A. Cette simulation est accomplie dans !'ensemble 

canonique (methode de Nose, § ill.B.2), a une temperature de 98.8 K. Les etapes 3 et 4 sont 

effectuees dans le meme ensemble eta la meme temperature. L'etape 2 est realisee, a une 

temperature proche, dans !'ensemble microcanonique. 

L'introduction de la particule solute est effectuee au cours de la seconde etape. Elle 

consiste a selectionner une particule de solvant A, a une distance Zs ± 6Zs de la premiere 

interface (6Zs=0.025 crAA) eta remplacer les potentiels d'interaction de cette particule par celui 

du solute(§ VI.A.l & VI.A.3). La coordonnee suivant z du solute est fixee par une contrainte 

(voir§ ill.B.3) afm de maintenir la distance Solute-position moyenne de l'ILL. ~· constante au 
cours du reste de la simulation. 

Rappelons que la position instantanee de l'ILL ne correspond pas ala position 

moyenne. Cet ecart ala position moyenne est local et depend de la cote (x,y) d'observation. La 

distance Solute-Interface est par consequent une observable qui necessite un echantillonnage 

efficace. Ainsi, pour calculer au mieux la grandeur representative de la force que ressent le 

solute a une distance donnee de 1 'interface, on introduit un critere de selection supplementaire. 

On definit, perpendiculairement a !'interface, neuf regions parallelepipediques de volumes 

identiques, qui permettent de defmir ce critere supplementaire. Pour chaque region, une 

nouvelle selection sera effectuee au cours de l'etape 2 d'une nouvelle simulation. Le critere 

ajoute est l'appartenance des coordonnees (x,y) du solute a l'une des regions choisie au 

prealable. Le controle de ces coordonnees permet d'obtenir une meilleure distribution des 

distances Solute-ILL autour de Zs· Cet effort etait necessaire puisque la position de !'interface 

n'est connue qu'en moyenne. De plus, lors de !'introduction du solute, les vitesses de toutes les 

particules du systeme sont tirees au hasard dans une distribution Maxwellienne adequate. 

L'ensemble de ces precautions permet d'obtenir un ensemble de configurations independantes, 

et un bon echantillonnage de l'espace des phases du systeme. La figure VI.6 presente neuf 

trajectoires de particules solute, obtenues au cours de l'etape 4 de neuf simulations 

independantes. Ces neufs particules avaient ete initialement introduites, lors de l'etape 2, dans 

l'une des neuf regions definies precedemment. 

L'introduction de la particule solute place le systeme hors d'equilibre. Le role de 

l'etape 3 est dele ramener a l'equilibre, tout en main tenant la contrainte sur la coordonnee Zs du 

solute. 

Une selection supplementaire a ete effectuee ala seconde interface. Nous avons 

ainsi realise 9 simulations de quatre etapes sur deux particules solute, ce qui nous fournit 18 

mesures independantes pour chaque force f5tz(z5). La moyenne effectuee sur ces valeurs (figure 
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VI.7) fournit la moyenne d'ensemble recherchee. Ces grandeurs, calculees pour Zs variant de -3 

a 0 crAA• nous permettent d'obtenir le profil de la force moyenne qui s'exerce sur le solute 

(figure VI.8). 
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Figure VI.6 : Trajectoires independantes, obtenues au cours de 

l'etape 4, de 9 particules solute, initialement introduites (etape 2) 

dans l'une des 9 regions, qui reunies reconstituent la totalite de 

la boite de simulation. 
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Figure VI.7 : Moyennes de fs1z(zs) exprimees en unites reduites (annexe 

IX.B.2), effectuees sur 18 mesures obtenues par DM (etape 4), pour zs=O; 

0.6; 1.4 ± 0.025 a AA· Les pointilles representent ces valeurs moyennes 



-1 
<fS/z > 
(u.r.) 

-2 

-3 

-4 -3 

89 

-2 -1 0 1 

Figure VI.S : Profil de la force moyenne ressentie par le solute, exprime en 

unites reduites (annexe IX.B.2), en fonction de la distance a l'll..L Zs· Les points 

et le trace en pointilles representent les donnees brutes, alors que les croix et le 

trace en trait plein sont le resultat d'un lissage effectue sur 5 points. 

VI.B.3. POTENTIEL DE FORCE MOYENNE DU SOLUTE 

L'examen de la force moyenne, qui s'exerce sur le solute, revele que nous pouvons 

considerer que celle-ci est nulle en zs = z~ ~ -2.8 cr AA. Le potentiel de force moyenne est done 

constant dans cette region du systeme. I1 est par consequent possible d'integrer la force 

moyenne suivant zs (expression VI.B.12) pour obtenir l'energie libre du solute, rapportee a 
l'energie libre d'un etat de reference. L'etat de reference retenu correspond au solute place a une 

distance superieure ou egale a 2.8 crAA (9.5 A) de !'interface. Pour faciliter la visualisation de la 

difference d'energie libre du solute de la figure VI.9, nous avons reproduit pour zs positif les 

grandeurs etablies pour Zs ~ 0. 
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Figure VI.9 : Profll d'energie libre du solute rapportee a l'etat de reference. La 

hauteur de la barriere vaut 4.2 k8 T. 

VI.C. BARRIERE D'ENERGIE INTERNE ET PROFIL D'ENTROPIE 

VI.C.l. PROFIL D'ENERGIE POTENTIELLE DU SOLUTE 

Reportons nous ala relation VI.B.lO. L'energie potentielle U(z5) du systeme 

constitue par la particule solute et les particules de solvant, en fonction de la position du solute 

et rapportee a l'etat de reference defini au§ VI.B.3, peut se mettre sous la forme: 

~U ( Zs) = U ( Zs) - U ( z~) = U SolulC-Solvant ( Zs) - U Soluli-Solvant ( z~) (VI.C.1) 

U(Zs) se determine aisement par DM en sommant toute les interactions de paires auxquelles est 

soumise la particule solute. Ces calculs ont ete realises parallelement a la determination de la 

force moyenne, c'est a dire en suivant le protocole de calcul du § VI.B.2. 

Precisons que le profil d'energie potentielle ~u represente a lui seul le profil 

d'energie interne Llli, puisque l'energie cinetique M< est nulle pour un systeme a l'equilibre 

thermique: 

(VI.C.2) 
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ou le symbo1e .1 represente une difference par rapport a 1 'etat de reference. 

Le profll d'energie potentielle .1U obtenu est trace sur 1a figure VI.lO. 

VI.C.2. PROFIL D'ENTROPIE DU SOLUTE 

L' energie libre de He1mo1tz est, par definition, la transformee de Legendre de 

1' energie interne par rapport a le temperature, done : 

(VI.C.3) 

que 1 'on peut mettre sous 1a forme : 

(VI.C.4) 

Ce qui veut dire que le profil d'entropie .1S peut etre determine, puisque 1es profils d'energie 

libre .1F et d'energie potentielle .1U sont connus. Tous ces profils sont rassemb1es sur la figure 

Vl.10. 
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Figure VI.lO: Profils d'energie 1ibre .1F, d'energie potentielle .1U, et d'entropie 

.1S du solute rapportees a 1'etat de reference. crAA= 3.405 A. On peut estimer a 
50 % l'erreur commise sur la determination du minimum de T .1S situe en 

lz5 1=0.7crAA· 
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Les minimums de .1S sont de l'ordre de -0.009 k8 • Ces valeurs sont faibles mais 

significatives. De plus, le signe de .1S ne peut pas etre remis en cause. 

VI.C.3. INTERPRETATION 

Nous allons maintenant tenter de donner une interpretation qualitative au signe 

negatif du profil d'entropie. La difference d'entropie calculee est une entropie de nature 

configurationnelle. L' entropie est defmie, dans 1 'ensemble microcanonique, par [Reif-88 p. 99, 

119, 2161: 

S = k8 Log n(N, V,E) (VI.C.5) 

oil n represente le volume de l'espace des phases accessible au systeme. Une difference 

d' entropie entre deux etats du systeme correspond alors au rapport des volumes de 1 'espace des 

phases accessibles respectivement dans les deux etats. 

Soit no le volume de l'espace des phases accessible au systeme dans l'etat de 

reference pour lequelle solute est place, dans le solvant A, a une distance de la position 

moyenne de 1 'ILL lz51 comprise, par exemple, entre 2.8 et 3.4 (j AA (1.1z51 = 0.6 (j AA). 

Raisonnons sur une configuration donnee de cet etat du systeme. Tous les echanges entre la 

particule solute et les particules de solvant, situees a une distance de !'interface comprise entre 

2.8 et 3.4 (j AA• et qui sont necessairement des particules de solvant A, generent des points de 

l'espace des phases qui appartiennent a no. 
Lorsque le systeme se trouve dans l'etat 1 caracterise par une distance Solute-ILL 

comprise, par exemple, entre 0.4 et 1 (j AA (1.1:zsl = 0.6 (j AA), 1' entropie du systeme diminue par 

rapport a l'etat de reference (figure VI.lO). Essayons de comprendre ce resultat. Soit n 1 le 

volume de l'espace des phases du systeme accessible dans cet etat. Raisonnons, a nouveau, sur 

une configuration donnee du systeme, place cette fois dans 1' etat 1. Considerons les echanges 

entre la particule solute, logee du cote du solvant A, et les particules de solvant situees a une 

distance comprise entre 0.4 et 1 (jAA· Dans l'etat 1 ces particules de solvant peuvent etre de type 

A ou B (majorite de A). Les echanges avec des particules de solvant A generent, comme 

precedemment, des points de l'espace des phases qui appartiennent au domaine accessible n 1• 

Par contre les echanges entre la particule solute et les particules de solvant B ne sont pas tous 

autorises, puisque les solvants A et B sont totalement immiscibles. Le volume n 1 est par 

consequent plus petit que le volume no et le rapport nt~no inferieur a un, ce qui engendre un 

.1S negatif dont le signe correspond bien a celui obtenu par le calcul. Si ce raisonnement est 

correct, c'est !'existence d'une structure interfaciale, correspondant a un etat plus ordonne que 

celui du volume, qui est responsable d'une telle difference d'entropie. 
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Definissons l'etat 2 dans lequel le solute est situe dans une region definie par 

-0.3 ~ Zs ~ 0.3 aAA (I~Zsl = 0.6 aAA), dont le volume de l'espace des phases accessible au 

systeme est ~. et raisonnons comme precedemment Le solute se trouvant dans le plan moyen 

de !'interface, il occupe une position qui est a priori accessible aussi bien aux particules de 

solvant A qu' aux particules de solvant B. Les echanges entre la particule solute et les particules 

de solvant, situees dans la region definie au debut de ce §, generent des points de l'espace des 

phases qui appartiennent to us a n2, comme dans le cas de 1' etat de reference. 11 existe 

cependant une difference par rapport a cet etat, a savoir une den site plus faible a 1 'interface 

(figure IV.4). 11 en resulte que .Q2 est plus petit que .Q0• Le ~S correspondant est negatif, en 

accord avec le ~S calcule en Zs=O de la figure VI.lO. 

VI.D. PROFIL DE VITESSE DU SOLUTE 

Le profil de vitesse du solute represente la moyenne d'ensemble (canonique) de la 

composante suivant la direction z de la vitesse du solute mesuree en fonction de la distance Zs 

separant Ia particule solute de la position moyenne de 1 'interface. Ce profil de vitesse a ete 

determine lors de !'exploitation de 720 000 pas de trajectoires obtenus au cours de l'etape 4 des 

simulations qui seront decrites au § VTI.B.l. Les moyennes ont ete realisees to us les 0.1 a AA 

dans l'intervalle [-3 aAA; 3 aAA]. Le poids statistique de chaque point est situe entre 2000 et 

12000 valeurs, ce qui correspond a une precision de 1' ordre de 0.008 unite reduite pour la 

composante suivant z de Ia vitesse du solute. 

Le prom considere est presente par la figure VI.11. La vitesse du solute est nulle en 

Zs=O qui correspond au sommet de la barriere d'energie libre. Le profil de vitesse du solute 

comporte deux extremums en IZsl = 0.7 aAA; cette position est d'ailleurs celle du minimum du 

profil de force de la figure VI.8. En IZsl = 3 a AA la vitesse du solute n 'est pas retombee a zero, 

elle est encore perturbee par la proximite de 1 'll..L. 

La temperature (99 K) est bien constante et isotrope dans ce systeme a 1 'equilibre 

thermodynamique qui ne presente aucune vitesse de translation. Pourtant il existe un prom de 

vitesse du solute qui n' est pas plat. Essayons de comprendre 1 'origine de ce phenomene. A 

chaque point de ce profil doit correspondre une distribution de vitesse gaussienne, non centree 

sur zero, dont 1' expression doit permettre de retrouver la temperature d 'equilibre. Le solute 

ressent un potentiel de force moyenne qui joue le role d 'un champ externe. Le solute est par 

consequent soumis a un flux net qui tend a l'eloigner de !'interface. La vitesse du solute est 

nulle lorsque le gradient du potentiel de force moyenne est nul, c'est a dire dans le volume du 

solvant et au sommet de la barriere d'energie libre (zs = 0). 
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Figure VI.ll : Profil de la composante suivant z de la vitesse du solute, Ys~z• en 

fonction de z8 qui est la distance Solute-ILL (crAA= 3.405 A). 

Nous allons maintenant discuter un modele tres grossier qui a deja ere utilise dans le 

cas de !'adsorption d'une molecule diatomique par un puits de potentiellocalise a l'll.L [Mare-

88]. Ce modele est base sur une equation de Langevin(§ IX.D.3): 

I I 

dVS/z ~ 1 a'J/ m --=- v +R(t)--s dt S/z azs 
(VI.D.1) 

' 
ou la masse ffis et la composante suivant z de la vitesse v~,z se rapportent au solute. ~ est le 

I 

coefficient de friction et R(t) la force aleatoire. o/ est le potentiel ressenti par le solute. Prenons 

la moyenne temporelle de 1' expression VI.D .1 : 

av 
~ Ystz +-a =0 

Zs 
(VI.D.2) 

ou v51z et o/representent respectivement la moyenne de la composante suivant z de la vitesse du 

solute (donnee par la figure VI.ll) et le potentiel moyen qui s'exerce sur le solute que nous 

nous proposons de determiner par integration suivant zs de !'equation VI.D.2: 

(VI.D.3) 



95 

Le potentiel ~o/, qui est trace sur la figure VI.12, est le potentiel moyen du solute rapporte a 
J'etat de reference defini par la position du SOlute Zs = Z~ ~ 2.8 CJ AA. 

Les resultats obtenus montrent que ~o/ surestime enormement la barriere 

d'activation. Les hauteurs des barrieres d'activation (zs = 0) representees par l'energie libre ~. 

l'energie potentielle ~U et ~o/valent respectivement 4.2, 3.9, et 6.1 kaT. On constate done que 

1 'ener~e potentielle W donne une meilleure estimation de la barriere QUe le potentiel moyen 

~ puisque la grandeur exacte est l'energie libre ~. Le modele base sur !'equation de 

Langevin est un modele plus que grossier. Une panicule solute, de meme masse que les 

particules de solvant, ne peut en aucun cas etre traitee comme une particule Brownienne. Nous 

pensons que meme dans le cas d'une molecule diatomique, de masse double par rapport aux 

particules de solvant et adsorbee par un puits de potentiel [Mare-88], le profil d'energie 

potentielle doit etre une meilleure approximation de l'energie libre que le potentiel moyen obtenu 

a partir de !'equation de Langevin. En effet, pour traiter un solute comme une particule 

Brownienne il faut que sa masse soit au moins 10 ou 20 fois superieure a celle des particules de 

solvant [Voge-87]. 
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Figure VI.12 : Profils d'energie libre ~F. d'energie potentielle ~U, et du 

potentiel moyen ~ 'V determine a partir de 1 'equation de Langevin, rapportes a 
l'etat de reference. CJAA= 3.405 A. 
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VII. CINETIQUE DE TRANSFERT DU SOLUTE 

VII.A. COEFFICIENT DE FRICTION 

La connaissance du coefficient de friction du solvant est indispensable pour 

comparer la constante cinetique de transfert obtenue par simulation a celle determinee a partir de 

la theorie de Kramers (§ IX.D.4). Ce coefficient pouvant etre estime a partir du coefficient de 

diffusion du solute, nous avons determine ce dernier par DM en utilisant trois methodes 

complementaires. Le deplacement quadratique moyen permet de controler que le mode de 

transport du solute est bien diffusif. La fonction d'autocorrelation de la vitesse du solute fournit 

des informations supplementaires. La presence de seulement deux particules solute dans notre 

systeme rend difficile la determination precise du coefficient de diffusion du solute par ces deux 

methodes d'equilibre. Une technique plus efficace, basee sur une methode de perturbation, a 

permis de pallier cette difficulte. 

VII.A.l. DETERMINATION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION DU 

SOLUTE A PARTIR DU DEPLACEMENT QUADRATIQUE MOYEN 

Le principe de la determination d'un coefficient de diffusion a partir du deplacement 

quadratique moyen a deja ete expose aux § III.B.l.c. Nous nous limiterons done aux details 

propres ala simulation que nous presentons maintenant, et qui a ete effectuee sur la base de 

quatre etapes presentees par le tableau VII.l . 

La premiere etape, realisee dans !'ensemble canonique (methode de Nose, § 

ill.B.2) a une temperature de 98.8 K, permet de generer une nouvelle configuration d'equilibre 

de l'ILL. Le solute est ensuite introduit par remplacement d'une particule de solvant A dans une 

re~on de volume situee a une distance moyenne des ILL de 5.14 (JAA, et de largeur 0.2 (JAA. 

Une seconde particule solute est introduite dans le solvant B. Ces deux particules, distantes 

l'une de l'autre d'environ 10 crAA (35 A), n'interagissent pas entre elles. Dans ces zones, le 

potentiel de force moyenne des particules solute est nul. Precisons que, lors de cette simulation, 

les particules solute n'ont ete soumises a aucune conrrainte. Le systeme est ramene a l'equilibre 

au cours de 1, etape 3. 
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Le calcul du deplacement quadratique moyen est realise, au cours de la quatrieme 

etape, dans !'ensemble microcanonique a une temperature de 99±1 K. Ce calcul qui a ete repete 

36 fois sur deux particules solute, est arrete lorsque la particule solute consideree quitte la 

region de volume de largeur 2.3 (JAA et situee a 5.14 (JAA des ll...L. Nous avons determine le 

deplacement quadratique moyen du solute dans les trois directions de l'espace. 

Tableau VII.l : Description des etapes de la simulation par DM effectuee pour le 

calcul du Deplacement Quadratique Moyen (DQM) et de la Fonction 

d' Autocorrelation de la Vitesse (FA V) du solute. Bt = 10"14 s. 

Objectif Ensemble t !Bt Tirage des vitesses au hasard 

Etape 1 Generation d'une Canonique 500 non 

configuration 

Etape2 Introduction du solute Microcanonique 500 oui 

Etape 3 Mise a 1' equilibre Canonique 1500 non 

Eta~4 Calcul du DQM et de Ia FA V Microcanoni~ue 5000 non 

Le mode de transport du solute est diffusif puisque le deplacement quadratique 

moyen presente un assez bon comportement lineaire en fonction du temps (figure VII.1). 

Notons cependant que l'on obtient des pentes differentes suivant les directions x et y. La 

dispersion de ces resultats est due a un manque de statistique lie au fait que les mesures n'ont 

ete realisees que sur deux particules. En effet, nous avons utilise moins de 7000 origines des 

temps non independantes (voir§ m.B.l.c) pour le calcul du Deplacement Quadratique Moyen 

(DQM), alors que H)S-1()6 est une valeur courante pour un calcul de DQM dans un systeme 

homogene. Les pentes des droites obtenues sont directement reliees aux coefficients de 

diffusion qui sont rassembles dans le tableau VII.2. 

On remarque, malgre la dispersion des resultats suivant les trois directions de 

1' espace, une Iegere anisotropie entre les mouvements de diffusion dans les directions paralleles 

et perpendiculaire a !'interface (voir§ V). Ceci est la consequence d'une region de volume de 

solvant choisie volontairement trop large pour le calcul du deplacement quadratique moyen. Ce 

choix avait ete fait afin d'eviter que la particule solute ne quitte trop tot cette zone, en particulier 

au cours de l'etape 3 de mise a l'equilibre dont Ia durc~e avait ete rectuite au minimum (1500 Bt). 
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Figure VII.l : Deplacement Quadratique Moyen (DQM) du solute, dans le 

volume du solvant, en fonction du temps (8t = 1Q-14 s), et suivant les trois 

directions de l'espace (x, y, z). 

Tableau VII.2 : Coefficients de diffusion moyen (D) du solute, normal a 
!'interface (ON), et calcules suivant les directions x, y, z. Ces coefficients ont ete 

determines par trois methodes differentes : Deplacement Quadratique Moyen 

(DQM), Fonction d'Autocorrelation de la Vitesse, et Methode de Perturbation 

(MP). 

Methode DQM FAY MP 

Unites 10·3 u.r. 10-5 cm2/s 10-3 u.r. 10-5 cm2/s 10-3 u.r. 1Q-5 cm2/s 

D" 7±2 2.6±0.9 6.9±0.8 2.6±0.3 6.5±0.2 2.4±0.1 

DY 6±1 2.2±0.4 7.6±0.6 2.8±0.2 

Dz 5±1 1.8±0.5 6.6±0.8 2.4±0.3 

DN 7±2 2.4±0.7 7.2±0.7 2.7±0.3 

D 6±2 2.2±0.7 7.0±0.8 2.6±0.3 
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VII.A.2. COEFFICIENT DE DIFFUSION DU SOLUTE DETERMINE PAR 

INTEGRATION DE LA FONCTION D' AUTOCORRELATION DE LA 

VITESSE 

La determination du coefficient de diffusion du solute a partir de sa fonction 

d'autocorrelation de la vitesse (voir§ Ill.B.l.c) a ete effectuee au cours des simulations qui 

nous ont deja pennis d'obtenir les DQM (§ YII.A.l). 

Les fonctions d'autocorrelation de la vitesse du solute (FAY), normalisees a l'unite 

a t=O par (v~(O)), detenninees dans les trois directions de l'espace (i=x, y, z), soot presentees 

sur la figure Yll.2. La principale caracteristique de ces FAY est qu'elles ne deviennent pas 

fortement negatives apres environ 0.3 picoseconde (ps), comme c'est le cas pour la FAY de 

!'argon liquide a haute densite et faible temperature [Rahm-66, Leve-70]. Ce comportement fait 

penser a celui observe pour !'argon a faible densite et haute temperature. La FAY du solute 

decroit rapidementjusqu'a 0.2 ps, avant d'atteindre un plateau positif au bout de 0.3 ps. Elle 

devient faiblement negative a partir de 0.5 ps puis s'annule a 1 ps. Ce comportement suggere 

une description plausible pour le mouvement du solute. 

Dans le cas que nous considerons, 1' effet de retrodiffusion de la particule solute par 

l'environnement semblerait intervenir plus tardivement que pour l'argon·pur a l'etat liquide. 

Autrement dit, Ia direction moyenne de deplacement de la "sphere des premiers voisins" ou bien 

du "polyedre primaire" [Rahm-66] (selon le jargon que l'on pretere utiliser) serait la meme que 

celle de Ia particule solute, pendant le temps de correlation positive de Ia vitesse du solute avec 

elle meme (figure Vll.2). Les interactions Solute-Solvant, fortement attractives, !'analyse de la 

fonction de distribution radiale Solute-Solvant (§ VI.A.3), qui a revele une forte solvatation, et 

!'analyse du profll de vitesse du solute(§ YI.D) laisseraient supposer que le mouvement du 

solute est lie a celui de ses premiers voisins. L'ensemble, possedant une inertie plus importante, 

conserverait plus longtemps le signe de sa vitesse initiale. On aurait alors a faire a un 

mouvement collectif perturbe par les renouvellements repetes des particules de la premiere 

couche de solvatation. D'autre part, on peut avancer une hypothese supplementaire qui n'est 

pas en contradiction avec Ia precedente. La petite taille du solute ( crsA =0.8cr AA; se reporter au § 

VI.A.l & VI.A.3 pour la definition du potentiel d'interaction Solute-Solvant) pourrait faciliter 

sa sortie de la cage fonnee par les particules environnantes [Jacu-75] et ainsi accroitre le 

domaine tempore! de la c~lation positive de la FAV. La confirmation de ces hypotheses aurait 

pu etre obtenue par une analyse approfondie des correlations entre le mouvement du solute et le 

mouvement des particules de la premiere couche de solvatation. Une telle investigation, certes 

interessante, ne nous a pas paru indispensable pour 1 'etude du transfert du solute a travers 

l'ILL. Nous completerons cependant cette analyse par celle de la fonction d'autocorrelation de 
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la force qui s'exerce sur le solute. 
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Figure VII.2 : Fonctions d'autocorrelation de la vitesse du solute (FA V), 

normalisees a l'unite a t=O par (v~(O)), et determinees dans les trois directions 

de l'espace (i=x, y, z). Les integrales de ces FA V, exprimees en unites reduites 

(annexe IX.B.2), soot egalement representees (8t = lQ-14 s). 

100 

L'integration de la FA V sur le temps fournit les coefficients de diffusion 

recherches. La determination de ces coefficients a partir de la FA Vest normalement strictement 

identique ala methode basee sur les DQM. Nous avons cependant constate une amelioration de 

la precision dans le cas des FAY. Ces resultats figurent dans le tableau VII.2. 
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On remarque une faible anisotropie des integrates des FAY (figure VII.2) entre les 

directions transverse et nonnale a !'interface. Les coefficients de diffusion suivant x et y sont en 

effet legerement perturbes par 1 'interface qui peut se trouver a moins de 4 cr AA du solute 

puisque sa position fluctue. 

VII.A.3. OBTENTION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION DU SOLUTE 

PAR UNE METHODE DE PERTURBATION 

La methode de perturbation que nous avons utilisee pour calculer le coefficient de 

diffusion du solute a deja ete exposee au § III.C. Nous nous limiterons done au rappel des 

relations indispensables a la presentation de nos resultats. La mobilite Jl.x de la particule solute, 

suivant la direction x, est liee au coefficient de diffusion Dx par la relation: 

(VII.A.1) 

Cette mobilite peut etre determinee a partir de la Vitesse limite ( V X ( t --+ 00)) du solute (drift 

velocity) que l'on soumet a une force exteme de perturbation fp constante et faible, appliquee a 
partir de t=O (fonction echelon ou de Heaviside ), et orieotee sujvant la direction X : 

(VII.A.2) 

Les simulations ont ete realisees en cinq etapes qui sont decrites par le tableau 

VII.3. La premiere sert a generer une nouvelle configuration d'equilibre de l'ILL. La 

temperature du systeme, pour les etapes realisees dans 1 'ensemble canonique (methode de 

Nose, § m.B.2), etait de 98.8 K. La seconde etape, au cours de laquelle sont introduites 

comme precedemment deux particules solute, a ete effectuee dans 1' ensemble microcanonique a 
une temperature voisine de celle des autres etapes. Ces particules sont localisees dans une 

re&iOn de yo}ume du SOlVant, parallelepipedique de largeur 0.2 (1 AA• Centree a Une distanCe 

moyenne des llL de 5.14 crAA. La coordonnee suivant z (perpendiculaire a l'ILL) du solute est 

maintenue constante par !'application d'une contrainte (voir§ III.B.3) afin Que le solute reste 

dans la re&ion de volume. L'etape 3 ramene le systeme a l'equilibre. 

Les etapes 4 et 4 bis sont constituees par des segments de 200 ot au cours 

desquelles on suit I' evolution de la vitesse de la particule solute respectivement a l'equilibre, vE, 

et en presence de la force de perturbation fp, vNE. Cette force exteme aurait pu chauffer le 

systeme, si nous n'avions pas travaille a temperature constante. Les deux trruectoires, ainsi 

obtenues, sont paralleles pendant un temps tres court (quelques dizaines de Ot). On est done en 

droit d'utiliser Ia methode de la soustraction (voir§ ill. C) afm de diminuer le bruit statistique: 
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(VII.A.3) 

La direction y sera utilisee pour detecter le temps au bout duquelles deux trajectoires divergent. 

En effet, !'application de la relation VII.A.3 suivant la direction y donne zero pour <vy>, tant 

que les deux trajectoires sont paralleles. 

Tableau VII.3 : Description des etapes de la simulation par DM effectuee pour le 
calcul de la vitesse du solute a l'equilibre, vE, et en presence d'une force de 

perturbation fp appliquee au solute suivant x, vNE. La contrainte mentionnee fait 

reference a celle maintenant constante la coordonnee suivant z du solute. 

8t=10·14 s. 

Contrainte Tirage des vitesses 

Objectif Ensemble t/8t suivant z fp I X au hasard 

Etape 1 Generation d'une Canonique 500 non non non 

configuration 

Etape2 Introduction du Microcanonique 500 oui non oui 

solute 

Etape 3 Mise a 1' equilibre Canonique 1500 oui non non 

Etape4 Calcul de vE Canonique 200 oui non non 

Eta~4 bis Calculdev~ Canonigue 200 oui oui non 

Notre systeme contient deux particules solute, separees pas une distance de 10 crAA 

(35 A) et n'interagissant pas entre elles, qui sont soumises a une force de perturbation suivant 

x. La somme des forces devant etre nulle on doit appliquer aux deux particules des forces de 

perturbation de signes opposes. Ces particules ont ete soumises a six perturbations differentes 

sur quatre ordres de grandeur et pour quelques centaines de segments de 200 pas (tableau 

VII.4). 

La figure VII.3 montre que la vitesse limite <vx> est observee entre 26 et 45 8t. Au 

dela de ces valeurs, la divergence des deux trajectoires commence. Les resultats obtenus pour 

six forces de perturbation sont presentes dans le tableau VII.4. 

La reponse du systeme ala perturbation est approximativement lineaire de fp=0.001 

a 1 u.r., comme le montre la figure VII.4. La mobilite du solute, extrapolee a perturbation 

nulle, J.lx=7.9±0.2 u.r., et la relation VII.A.l nous permettent de calculer le coefficient de 

diffusion qui est donne dans le tableau VII.2. 
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Figure VII.3 : Les carres representent la difference entre les composantes 

suivant x de la vitesse du solute, en presence et en absence d'une force de 

perturbation fr. aggliguee suivant x. Les croix correspondent a la meme 

difference effectuee suivant I' axe y. Cette demiere qui devrait etre nulle, donne 

une estimation du bruit qui correspond a la divergence des deux trajectoires 

(en presence et en absence de fp ). Les valeurs des plateaux de ces courbes 

representent la mobilite du solute. 
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Tableau VII.4 : Mobilite du solute, donnee en unites reduites (u.r.), determinee 

par DM en presence d'une force de perturbation fP appliquee au solute suivant x. 

fp = 1 u.r. correspond a 5 I0-7 dyne eta environ 1/2Qeme de la moyenne de la 

valeur absolue de la force ressentie par le solute dans le volume du solvant. 

fp (u.r.) Nombre de segments ~x (103 u.r.) 

0.001 324 7.87±1 

0.003 324 7.90±0.5 

0.01 324 7.83±0.2 

0.03 324 7.81±0.2 

0.1 486 8.07±0.1 

1 486 8.08±0.1 

VII.A.4. COMPARAISON DES TROIS METHODES 

La simulation qui a fourni les meilleurs resultats est celle basee sur la methode des 

perturbations. Deux raisons en sont a 1' origine : 

- la premiere est qu'elle est intrinsequement plus precise, parce qu'elle amplifie la 

reponse du systeme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'emploie pour mesurer 

des coefficients de diffusion de tres faible valeur. 

- La seconde raison est que nous avons utilise 19 h CPU (soit 870 000 pas) sur le VP 

200 du Circe pour la methode de non equilibre contre seulement 6 h (270 000 pas) pour 

les methodes basees sur le deplacement quadratique moyen et la fonction 

d'autocorrelation de la vitesse. Un investissement plus important dans les methodes 

d'equilibre n'aurait pas permis d'atteindre le niveau de precision de la methode de 

perturbation. 

L'analyse de la figure VII.5 montre que la courbe obtenue par la methode des 

perturbations, suivant la direction x, est plus proche de l' integrale de la FA V suivant z que des 

integrales obtenues suivant x et y. Rappelons que les largeurs des regions de volume du solvant 

dans lesquelles les deux particules solute se trouvaient etaient respectivement 2.3 et 0.2 cr AA 

pour les methodes d'equilibre et de non equilibre. Dans le cas des FAY, les grandeurs suivant X 

et y subissent !'influence de !'interface alors que suivant z la valeur n'est pas changee. En effet, 

nous avons deja montre que le coefficient de diffusion transverse du solvant est fortement 

augmente dans la region interfaciale alors que le coefficient normal n'est que faiblement affecte 

(voir§ V). 
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VII.A.S. DETERMINATION DU COEFFICIENT DE FRICTION 

Nous rappelons la relation d'Einstein [Chan-43] qui relie le coefficient de friction~ 

au coefficient de diffusion D : 

~= kBT 
D 

(VII.A.4) 

Nous prenons comme valeur pour le coefficient de diffusion du solute celui obtenu par la 

methode de perturbation(§ VII.A.3 & tableau VII.2) c'est a dire: 

D = 6.5±0.2 10-3 u.r. = 2.4±0.1 10-s cm2/s (VII.A.5) 

Finalement le coefficient de friction du solvant vaut : 

~ = 127±4 u.r. = 5.7±0.2 1Q-10 g/s (VII.A.6) 

Ce coefficient correspond approximativement a une viscosite dynamique (shear viscosity) 

[Hans-86 p. 209] du solvant de 1 'ordre de 2 mg cm-1 s-1• 

L'expression de Kirkwood [Kirk-46], basee sur l'eguation de Langevin(§ IX.D.3), 

relie le coefficient de friction~ ala Fonction d' Autocorrelation de la Force totale f (FAF) : 

1 'tl 

~=-J(f(O) f(t)}dt 
3ksT 0 

(VII.A.7) 

avec !'hypothese <J..Ue l'intejp"ale de la FAF atteint un plateau au bout d'un certain temps~· Une 

des conditions qui doit etre satisfaite pour que la theorie de Kirkwood soit applicable est que : 

(VII.A.8) 

ou tl represente le temps de correlation de la force aleatoire a laquelle est soumise la particule de 

masse m (pour une discussion generale de~ se reporter a [Rice-65], [Sudd-60] et [Resi-68] ). 

ll a deja ete demontre dans le cas de I' argon et par DM, d'une part que la theorie de 

Kirkwood ne pouvait pas s' appliquer aux particules de solvant elles memes [Fish-72], et 

d'autre part que cette theorie ne commence a etre correcte que pour des particules Brownienne 

dont la masse est 10 ou 20 fois superieure a celle des particules de solvant [Voge-87]. Nous 

avons cependant calcule la F AF du solute et son integrale (figure Vll.6) afin de verifier que la 

theorie de Kirkwood ne s'applique pas non plus a notre particule solute, de meme masse que 

les particules de solvant, mais qui interagit avec le solvant via un potentiel interatomique tres 

different de celui de l'argon. De plus la FAF nous permettra de poursuivre les investigations sur 
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le mouvement du solute que nous avions commencees par !'analyse de la fonction 

d'autocorrelation de la vitesse (§ VII.A.2). 

La determination de la fonction d' autocorrelation de la force a ete effectuee au cours 

de simulations par OM, avec le meme protocole que pour les simulations du § Vll.A.l. En 

particulier, la particule solute est placee dans une region de volume situee a une distance 

moyenne des ILL de 5.14 aAA• et de largeur 2.3 aAA· Le calcul a ete realise avec deux 

particules solute sur environ 84 000 iterations. 

La figure VII.6 montre que la FAF possede un pic positif prononce suivi par une 

large region negative qui s'etend jusqu'a 0.35 picoseconde (ps). L'integrale passe par zero a 

0.35 ps, revelant ainsi que les deux premieres aires, positive et negative, formees par la courbe 

se compensent. Au dela de ce temps, la FAF, de valeur tres faible, oscille autour de zero et 

l'integrale ne presente pas le moindre plateau. 

Dans notre modele m/~ vaut environ 0.1 ps. 11 est done impossible de trouver un t 2 

satisfaisant la condition Vll.6 et 1 'integrale ne peut pas atteindre de plateau. La determination de 
' a partir de 1' equation de Kirkwood et de la F AF d' une particule solute de meme masse que les 

particules de solvant est done impossible. 

Cette F AF est significativement negative a pres 0.1 ps et pendant 0.2 ps. Ce 

changement de signe de la force ressentie par le solute ne modifie pas le sens de la vitesse du 

solute comme le montre la FAV (figure VII.2). Le puits fortement negatif de la FAF 

representant la particule atteignant les limites de sa cage, on peut avancer 1 'hypothese selon 

laquelle le solute quitterait cette cage du fait de sa petite taille, et echapperait momentanement a 

1' effet bien connu de retrodiffusion. 

Une fa~on de calculer ~ consiste a utiliser une approche de DM de non equilibre 

[Heye-83]. La particule etant soumise a une force de perturbation, fp. suivant X par exemple 

(voir§ Vll.A.3), la reponse en vitesse du systeme, <vx>, est proportionnelle a l'integrale de la 

FAV [Cicc-75]. La vitesse limite <vx(t->oo)> atteinte par la particule donne directement ~: 

(VII.A.9) 

Cette methode est strictement equivalente a celle que nous avons utilisee, en determinant D puis 

en appliquant la relation d'Einstein, comme le montrent les expressions VII.A.1 a VII.A.4. 

Precisons que les determinations de~ via D et la relation d'Einstein ou a partir de la 

FAF, quand la theorie de Kirkwood est applicable, donnent les memes resultats [Voge-87]. 

Nous ne discuterons pas !'obtention de ~ a partir de la fonction memoire des particules de 
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solvant qui donne des resultats equivalents aux deux methodes precooentes [Voge-89]. 
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Figure VII.6 : Fonction d'autocorrelation de la force qui s'exerce sur le solute 

(FAF) normalisee a l'unite a t=O par (f2(0)) . L'integrale de cette FAF, exprimee 

en unites roouites (annexe IX.B.2), est egalement representee (ot = 1D-14 s). 

VII.B. COEFFICIENT DE TRANSMISSION 

VII.B.l. RESULTATS DES SIMULATIONS 

Les processus actives soot caracterises par la necessite pour le systeme conceme de 

devoir franchir une barriere d'energie libre. Le point de col correspond au sommet de cette 

barriere d'activation. Contrairement a !'hypothese faite dans la Theorie de l'Etat de Transition(§ 

IX.C), lorsque le systeme a depasse le point de col, il peut encore revenir en arriere 

(recrossing). Le coefficient de transmission rend compte de ce phenomene, et est defini par la 
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fraction de trajectoires (de l'espace des phases) qui traversent avec succes le point de col, c'est a 

dire qui atteignent l'autre cote de Ia barriere. A l'echelle de temps de la OM, le transfert d'une 

particule solute a travers une ILL, correspondant au franchissement d'une barriere d'energie 

libre de l'ordre de 4 ks T, est un evenement rare. Il est done exclu "d'attendre" que Ia particule 

solute franchisse spontanement !'interface. La methode [Benn-75, Benn-77, Gill-87], 

permettant de traiter ce genre de problemes, consiste a placer le systeme au voisinage de Ia 

position de coleta le faire evoluer d'une part dans le sens des temps positifs, et d'autre part 

dans le sens des temps negatifs. Les trajectoires, ainsi reconstruites, sont equivalentes a des 

trniectoires spontanees. 

Meme si le transfert d'un solute atomique a travers l'ILL n'est pas une reaction 

chimique, au sens strict, nous pouvons definir une coordonnee de reaction. Habituellement, 

une telle coordonnee permet de decrire I' evolution de la reaction chimique consideree. Nous 

defmissons Ia "coordonnee de reaction",~, pour le transfert du solute (S) du solvant Avers le 

solvant B a travers 1 'ILL, a partir de la distance Zs separant la particule solute de Ia position 

moyenne de 1 'interface (voir figure VI.9) : 

~=-1 S dans le solvantA (VII.B.1) 

S dans le solvant B (VII.B.2) 

~ = 0 si Zs = 0 ± 0.05 CJ AA (.!W = 4 ks T) position de col (t=O) (VII.B.3) 

L'ILL consideree etant symetrique, le coefficient de transmission correspondant au transfert du 

solvant A vers le solvant B est identique a celui correspondant au transfert du solvant B vers le 

solvant A. On peut done completer la definition precedente par celle de ~ relative au transfert de 

B versA, que I' on obtient en changeant le signe de~ dans les relations VII.B.l et VII.B.2: 

S dans le solvant B (VII.B.4) 

~=+1 S dans le solvant A (VII.B.5) 

Nous utiliserons l'une ou l'autre de ces deux definitions, selon Ia position du solute 

a t << 0. Ces defmitions sont arbitraires mais equivalentes a celles qu 'on aurait pu etablir en 

considerant l'environnement de Ia particule solute. Precisons que de toute fa~on ces defmitions 

ont tres peu d 'influence sur le resultat obtenu pour le coefficient de transmission. Notons que 

nous n'avons pas cherche a definir ~ entre l'etat initial (~ = -1) et l'etat final (~ = 1). 

L'analyse des trajectoires permettra de calculer le coefficient de transmission lC, a partir de 

1' expression : 

(VII.B.6) 
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ou n+ et n_ representent respectivement les trajectoires couronnees de succes (variation de ~ 

egale a 2) et celles qui, ayant depasse le point de col, rebroussent chemin avant d'atteindre 

I' autre cote de la barriere (echecs). 

Les simulations ont ete effectuees en cinq etapes (tableau VII.5) a une temperature 

egale a 99 K. La methode de Nose (voir§ III.B.2) a ete utilisee pour les etapes realisees dans 

!'ensemble canonique. L'etape 1 permet d'obtenir une nouvelle configuration de l'ILL a 

1' equilibre. 

Tableau VII.S: Description des etapes de la simulation par DM effectuee pour le 

calcul du coefficient de transmission. La contrainte mentionnee fait reference a 
celle maintenant constante la position du solute (Ot=1(}14 s). 

Contrainte Tirage au hasard Tirage au hasard 

suivant x, de la vitesse du des vitesses du 

Objectif Ensemble tlot y, et z solute solvant 

Etape 1 Generation d'une Canonique 500 non non non 

configuration 

Etape2 Introduction du IJ.canonique 1200* oui oui oui 

solute 

Etape 3 Mise a l'equilibre Canonique 2500 oui non non 

Etape4 Evolution I t > 0 Canonique 5000 non oui non 

Eta~5 Evolution I t < 0 Canonigue 5000 non non non 

·n s'agit d'un nombre moyen d'iterations comprenant i) le temps de tentative de selection de 2 
particules solvant, situees a la position desiree, qui sont transformees en particules solute et ii) 
500 pas effectues apres l'eventuelle introduction du solute. L'ensemble est limite a 3000 
iterations. 

On met a profit !'existence de deux ILL dans le systeme, en introduisant deux 

particules solute (une a chaque interface) au cours de l'etape 2. Dans cette etape, on place les 

particules solute au voisina~e de la position de col en zs = 0±0.05 a AA' Cette position de col 

correspond ala position moyenne de !'interface. Nous discuterons ulterieurement la fa~on de 

controler que la particule solute est bien placee a 1 ' ILL. La figure VII. 7 donne la repartition des 

positions initiales de 176 particules solute. Ces positions sont maintenues fixes, au cours des 

secondes et troisiemes etapes des simulations, par application de contraintes suivant les 

directions x. y et z (§ III.B.3). Si les degres de liberte suivant x et y etaient restes libres, les 

deux particules solute auraient eu la possibilite de les utiliser pour s'eloigner du sommet de la 
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barriere d'energie libre, puisqu'a un instant donne !'interface n'est pas necessairement plane. 

D'autre part, la position de !'interface n'etant connue qu'en moyenne, nous avons ameliore 

l'echantillonnage de l'espace des phases du systeme en utilisant le critere de selection, portant 

sur les coordonnees (x,y) des particules solute, et presente dans le § VI.B.2 (voir plus 

particulierement la figure VI.6). 

La partie positive (t > 0) de la trajectoire du solute est construite au cours de la 

quatrieme etape. On supprime les contraintes qui maintenaient les deux particules solute en 

position de col et on leur affecte une vitesse tiree au hasard dans une distribution de Maxwell

Boltzmann correspondant a la temperature d' equilibre du systeme. Les composantes suivant z 

de ces vitesses sont prises positives. La vitesse de translation, ainsi introduite, est soustraite a 

!'ensemble des particules de solvant La distribution de ces composantes initiales est donnee par 

la figure Vll.7. La vitesse imposee au solute a t=O sera bien celle qu'elle pourrait avoir dans 

une trajectoire spontanee. En effet, comme le montre le profil de vitesse de la figure VI.ll, la 

vitesse du solute en position de col possede une moyenne nulle respectant la distribution de 

Maxwell-Boltzmann. Ce profil de vitesse a d'ailleurs ete determine au cours de l'etape 4. La 

valeur moyenne en Zs = 0 a ete faite sur un nombre de valeurs suffisamment important pour que 

les vitesses initiales ( t = 0) soient negligeables par rapport aux vitesses spontanees ( t > 0). 

La cinquieme etape permet de construire la partie negative (t < 0) de la trajectoire. 

On l'obtient simplement en introduisant un pas de temps negatif dans l'algorithme de Verlet 

(§ IX.B.1) qui respecte la reversibilite des equations de la mecanique par rapport au temps. 

Nous avons realise 144 simulations avec deux particules solute (40 h CPU sur 1e 

VP 200 du Circe) qui nous ont fourni 176 trajectoires d'une particule solute passant par le point 

de col, dont 166 sont utilisables pour le calcul du coefficient de transmission. Six de ces 

trajectoires sont tracees sur les figures VII.8 et Vll.9. Les trajectoires des deux figures reperees 

par les lettres A et B corr.espondent a des evenement frequemment observes. Ces quatre 

trajectoires montrent que la particule solute reside longtemps dans la region interfaciale au 

voisinage de la position de col (10 a 50 picosecondes). Les trajectoires reperees par la lettre C 

(figures VII.8-9), qui representent un "transfert eclair" du solute et une "reflexion instantanee" 

par I' interface, correspondent a des evenements observables mais tres peu probables. 

L'analyse de l'environnement a t = 0 (debut de l'etape 4) des particules solute, 

defini par la sphere des premiers voisins qui correspond au premier pic de leur fonction de 

distribution radiale, g5A(r) (courbe D de la figure VI.4), a permis de controler qu'en moyenne le 

solute se trouvait bien dans le plan moyen de 1 'interface. On trouve, dans cet environnement, 

2.7±1 particules de solvant A et 2.5±1 particules de solvant B. Le nombre total moyen de 

particules de solvant (A et B) vaut 5.2±1. Parmi les 176 trajectoires simulees nous avons 

selectionne celles pour lesquelles, a t=O, le rapport des nombres de particules de solvant A et B 
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de la sphere des premiers voisins etait compris entre 0.5 et 2. On obtient ainsi 121 trajectoires 

dont 115 sont exploitables pour le calcul du coefficient de transmission. L'environnement de la 

particule solute, a t = 0, est alors compose de 2. 7±0. 7 particules de solvant A et 2. 7±0. 7 

particules de solvant B, ce qui correspond bien a l'environnement d'une particule solute en 

position de col compose pour moitie de solvant A et pour moitie de solvant B. Le nombre total 

moyen de particules de solvant (A et B) vaut 5.4±0.8 et est en accord avec 1 'integrale du 

premier pic de gsA (r). 

Le calcul du coefficient de transmission, K, a ete effectue a partir de !'expression 

VII.B.6, en respectant les definitions de la coordonnee de reaction donnees par les relations 

VII.B.1 a VII.B.5. Ce calcul a ete realise sur les 115 trajectoires mentionnees precectemment. 

Le resultat final est : 

1C = 0.52 ± 0.05 (VII.B.7) 

On peut done considerer que le coefficient de transmission vaut 112. Ce resultat n'est pas 

surprenant si on met en avant le fait que la particule solute reside longtemps au voisinage de la 

position de col, c'est a dire pendant une duree tres largement superieure au temps 

d'autocorrelation de sa vitesse (voir figure VII.2). Lorsque la particule solute se trouve au 

sommet de la barriere d'energie libre, la composante suivant la direction z (1. a l'ILL) de sa 

vitesse peut done etre quelconque. Par consequent la particule a autant de chance d'aller vers le 

solvant A que vers le solvant B, ce qui correspond bien a un coefficient de transmission egal a 
1/2. 
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Frequences absolues de la position du solute a t = 0 

2 

2 

-.04 - .03 - .02 - . 01 .01 .02 .03 .04 .05 
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Figure VII.7 : Frequences absolues de la position, Zs· et de la composante 

suivant z de la vitesse, vstz (donnee en unites reduites), at= 0 (debut de l'etape 

4) des particules de solute (176) au voisinage de la position de col (zs = 0). 
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Figure Vll.S : Trajectoires du solute couronnees de succes. Le point de col et la 

position moyenne de 1 'ILL se situent en zs = 0. Les trajectoires A et B sont 

representatives du transfert du solute a travers !'interface, alors que la trajectoire c 
correspond a un mode de transfert peu frequent. crAA = 3.405 A et 8t = lD-14 s. 
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Figure VII.9 : Trajectoires du solute representant des echecs au transfert. Le 

point de col et la position moyenne de 1 'ILL se situent en zs = 0. Les 

trajectoires A et B sont representatives des echecs au transfert du solute a 
travers !'interface, alors que la trajectoire c correspond a un evenement 

rarement observe. O'AA = 3.405 A et ot = IQ-14 s. 
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VII.B.2. APPLICATION DE LA THEORIE DE KRAMERS 

La theorie de Kramers est presentee au § IX.D.4, mais i1 faut que nous rappelions 

la relation qui existe entre le coefficient de transmission de Kramers, lCKR, calcule dans le cadre 

de cette theorie, et la courbure de la barriere d'activation, Ole· [Kram-40, Chan-43, Hyne-85]: 

(VII.B.8) 

ou m est la masse de la particule consideree, et ~ est le coefficient de friction du solvant (§ 

VII.A.5). La courbure de la barriere, roe, est obtenue en considerant que le sommet de la 

barriere peut etre modelise par une parabole : 

ou L1F'* est l'energie libre d'activation. La position de col se trouve en Zs = 0. 

5 

4 

3 

L1F I kBT 

2 

1 • • • •• •• 
0 

••• 
-3 -2 

• • • 

-1 0 1 

• • • • • • • • 

2 

(VII.B.9) 

• •• 
3 

Figure VII.lO : Ajustement par une parabole d' equation L1F = L1F'" - t m ro~ z~ 

du sommet de la barriere d'energie libre du solute: 

L1F (kBT)=4.1 kBT-2.8 z~ cr~; crAA = 3.405 A et roe= 1.0 1012 s-1. 

Le coefficient de transmission de Kramers, determine a partir des expressions 
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Vll.B.8 et VII.A.6, et de la valeur de roc obtenue lors de l'ajustement du sommet de .1F par une 

parabole, vaut .QJ2.. Precisons que 1 'on se trouve dans une situation ou le coefficient de friction 

est eleve, ou plus precisement : 

(VII.B.10) 

(voir la relation d'Einstein VII.A.4). Dans ce cas, le coefficient de transmission de Kramers, 

Kn· atteint la limite de Smoluchowski, egalement appelee limite diffusive. lCsM (voir§ IX.D.4). 

Cette limite correspond a un solvant extremement efficace a induire des retours de la particule 

solute vers 1 'etat initial. Le transfert peut alors etre traite comme une traversee de la barriere de 

potentiel qui est contrf>lee par la diffusion le long de la coordonnee de reaction. 

Si nous comparons la valeur du coefficient de transmission donnee par la theone de 

Kramers (0.12) a celle trouvee par la simulation (0.51), on constate que la theorie de Kramers 

surestime l'efficacite de la friction du solvant a ralentir le transfert du solute a travers l'll.L. 

D'un point de vue Q.Uantitatif, la theorie de Kramers donne done un mauvais resultat 

pour le coefficient de transmission. Ceci n'est pas surprenant, car !'approche de Kramers 

repose sur certaines hypotheses (voir § IX.D) qui ne sont pas respectees par la particule solute 

de notre modele. La premiere hypothese transgressee est le caractere Brownien de la particule 

impliquee (voir discussion du § Vll.A.5). De plus les equations de Langevin (voir§ IX.D.3) et 

de Smoluchowski (relation IX.D.54), sur lesquelles repose le calcul du coefficient de 

transmission de Kramers dans le cas d'une friction elevee, supposent que la position de la 

particule consideree est gouvernee par un processus stochastique Markovien (voir§ IX.D.1). 

Cette hypothese n 'est certainement pas respectee. Le coefficient de friction, suppose constant 

dans la theorie de Kramers, devrait plutot etre traite comme une fonction qui depend du temps 

ou de la frequence [Hyne-86], et c'est alors !'equation de Langevin generalisee [Zwan-65, 

Mori-65, Kubo-66, Hyne-85] qu 'il faudrait employer pour decrire le mouvement de la particule 

solute. 

Malgre cela, d'un point de vue gualitatif, la theorie de Kramers a permis de prevoir 

que le passage de la barriere etait sous controle diffusif. Cette conclusion est confmnee par les 

resultats de la simulation. L'examen des trajectoires A et B des figures VII.8 et VII.9 revele, en 

effet, que le mouvement de la particule solute est fortement influence par le solvant En general, 

le franchissement de la barriere ne s'effectue pas de fa~on nette (comme pour la trajectoire 

exceptionnelle C de la figure Vll.8). Le mouvement de la particule de solute est hesitant. Cette 

particule reside meme longtemps (10 a 50 picosecondes) au voisinage de la position de col. Le 

mode de controle du franchissement de la barriere est done bien le controle diffusif. 
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VII.C. CONSTANTE DE VITESSE DU TRANSFERT 

Rappelons que les etudes cinetiques de !'extraction liquide-liquide (voir§ IT.B.3) 

ont revele, notamment, que le transfert de solute pouvait etre limite par une reaction chimique se 

produisant a l'IT...L. Le solute ressent done une resistance a son transfert dans l'autre phase. Les 

reactions chimiques etant des processus thermiquement actives, on peut considerer que le solute 

est soumis a une barriere d' activation a 1 'interface. Cette situation peut etre modelisee par une 

reaction elementaire du transfert qui correspond a un changement de solvatation (necessaire et 

indispensable) du solute, lors de son transfert d'une phase a I' autre. 

La resistance au transfert a ete mise en evidence, sur notre systeme modele, par 

I' existence d'une barriere d'energie libre ressentie par le solute a !'interface (voir§ VI.B). Dans 

le modele simple que nous avons adopte (voir § IV.A et VI.A), le passage du solute d'un 

solvant a l'autre (nous rappelons qu'ils sont identiques) correspond a un changement 

d'environnement du solute. On peut considerer que ce changement d'environnement constitue 

un changement de solvatation du solute se produisant lors du passage du solvant A au solvant 

B. C'est l'evenement principal du transfert de solute que l'on peut ecrire sous la forme d'une 

reaction chimique : 

kAB 
s<A> ~ s<B> 

kBA 

(VII.B.ll) 

La symetrie du modele employe conduit a un coefficient de distribution (voir relation II.B. I) et 

a un coefficient de partage (voir relation II.B.2), K, egaux a l'unite: 

(VIT.B.12) 

On se place dans le cadre de la theorie de l'etat de transition (voir§ DCC), et on 

admet que le sommet de la barriere d'energie libre represente l'etat active (note S*). Nous 

n'avons pas besoin d'avoir de precisions structurales sur les etats de solvatation dans lesquels 

se trouve le solute dans les solvants A et B et symbolises par S<A> et S(B> (dans notre modele, 

ces etats sont identiques et ont ete analyses lors de I' etude de la fonction de distribution radiale 

solute-solvant). En effet, ces etats sont caracterises de fa~on spatiale par la coordonnee de 

reaction qui a ete definie lors de la determination du coefficient de transmission (voir § 

VIT.B.l). L'etat de transition correspond ala valeur nulle de cette coordonnee. Dans ce contexte 

de la theorie de l'etat de transition, on peut reformuler I' equation chimique VIT.B.ll de la fa~on 

suivante: 
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(VII.B.13) 

(VII.B.14) 

avec, pour notre modele : 

(VII.B.15) 

La vitesse de Ia reaction de transfert du solvant Avers le solvant B (equation 

VII.B.13) est donnee par: 

(VII.B.16) 

La methode de simulation adoptee permet de determiner l'energie d'activation du 

processus interfacial, qu 'il soit ou non 1' etape limitante du transfert. Rappelons que les 

simulations ont ete effectuees a temperature et volume constants. On peut alors associer a la 

reaction de transfert du solute (equation VII.B.13) une energie libre d'activation, ~. 

correspondant a Ia hauteur de Ia barriere d'energie libre presentee au§ VI.B.3. La constante de 

vitesse de Ia reaction de transfert peut s'ecrire (voir§ IX. C): 

AF'* 
k T --

k=x:kTST =X: _B_ e kaT 

h 
(VII.B.17) 

ou x: est le coefficient de transmission. Ce coefficent a ete determine par DM (voir§ VII.B.l). 

L'application numenque de cette derniere relation aux resultats de Ia simulation donne: 

(VII.B.l8) 

La reaction de transfert etant une reaction heterogene, on peut faire apparaitre l'aire 

interfaciale A et reformuler 1' expression VII.B.16 sous Ia forme : 

ce qui veut dire que : 

k=A k' 
v 

(VII.B.19) 

(VII.B.20) 

ou A et V representent respectivement l'aire interfaciale et le volume du systeme et pennettent 

d'exprimer Ia constante de vitesse avec les unites habituelles des constantes de vitesse 
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d' extraction. Finalement : 

k'= 5.5 103 em Is (VII.B.21) 

Nous avons done montre sur un modele simpliste qu 'il est possible de calculer la 

constante de vitesse de transfert d'un solute a travers l'll....L. Le chemin restant a parcourir pour 

etre en mesure de fournir des predictions quantitatives sur des cas reels necessitera des 

modelisations plus sophistiquees que celle utilisee au cours de cette etude. 
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VIII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Avant de faire la synthese des resultats essentiels que nous avons obtenus, nous 

allons justifier, a posteriori, les modeles qui ont ete elabores. Tout d'abord, les resultats que 

nous avons presentes dans ce memoire (§ IV, V, VI, VII) prouvent la faisabilite de la 

modelisation de !'Interface Liquide-Liquide et du transfert de solute a travers cette interface, par 

la Dynamique moleculaire et des potentiels de type Lennard-Jones. Ces potentiels nous ont 

permis, notamment, d'obtenir la non miscibilite ou la faible miscibilite entre deux liquides. 

L'echelle de temps de la simulation par DM est suffisante pour mettre en evidence la propriete 

de miscibilite ou de non miscibilite entre deux liquides, comme I' a montre !'analyse des proflls 

de densite. De plus, notre modele d 'ILL est capable de donner des informations quantitatives 

sur d'eventuelles solubilites des deux liquides l'un dans !'autre. L'existence possible de 

solubilites entre ces liquides modeles (mises en evidence sur les liquides Ll et L2 de l'ILL 

asymetrique, voir§ IV.B) prouve, d'une certaine maniere, la fiabilite du modele d'ILL que 

nous avons adopte. Bien que les interfaces simulees soient des modeles peu realistes, les 

tensions interfaciales obtenues ont l'ordre de grandeur des valeurs experimentales [Avey-77], 

qui varient de quelques erg/cm2 a quelques dizaines d'erg/cm2• L'ensemble de ces constatations 

renforce l'idee selon laquelle les proprietes de nos modeles correspondent aux proprietes 

~enenques des ILL reelles. D'autre part, une autre grandeur peut egalement etre comparee aux 

valeurs experimentales. La hauteur de la barriere d'energie libre, obtenue au cours de l'etude du 

modele d'extraction, possede par exemple le meme ordre de grandeur que l'energie d'activation 

de la complexation de l'ion uranyle par lesions nitrates et le TBP (voir§ II.B.3). Cette reaction 

est la reaction heterogene qui se produit a I' ILL, et qui est (dans certaines conditions) l'etape 

limitante de I' extraction du nitrate d'uranyle. Le transfert de notre solute modele ne correspond 

qu'a un simple changement de solvatation d'un solute rudimentaire. Et nous n'avons, bien 

entendu, pas la pretention d'avoir simule une extraction reelle. Mais ceci montre que, malgre sa 

simplicite, notre modele de transfert de solute permet de reproduire des conditions d'activation 

equivalentes a une extraction reelle. On peut alors considerer que ce modele represente un 

evenemept principal de !'extraction liquide-liquide. 

Nous avons montre qu'il etait possible d'obtenir des interfaces stables a l'echelle de 

temps de la simulation par DM (voir§ IV.C). Les ILL modeles ont ete observees pendant une 

duree qui est suffisamment longue pour etre comparable au temps de diffusion correspondant a 
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la taille du systeme. Par consequent, cette stabilite est durable, malgre !'absence du champ de 

pesanteur. Ce sont les conditions aux limites periodiques, adoptees pour les simulations, qui 

stabilisent ces interfaces. Par ailleurs, les interfaces que nous avons simulees ne sont planes 

qu'en moyenne. Les positions instantanees de ces interfaces fluctuent autour de leur position 

d' equilibre. 

L'ILL a ete etudiee d'un point de vue statique (§ IV) : profils de densite et de 

pression, tension interfaciale, epaisseur de !'interface, et d'un point de vue dynamique (§ V): 

proprietes de diffusion a proximite de !'interface. Les profils de densite des deux liquides ont 

ete determines dans Ia direction perpendiculaire a !'interface. Ces grandeurs donnent une 

estimation de l'etendue spatiale de !'interface. Elles permettent de definir une epaisseur 

d'interface, qui vaut environ trois diametres atomiques. Les profils des pressions normale et 

transverse ont egalement ete calcules en fonction de la distance a 1 'ILL. La composante normale 

du tenseur de pression est constante, et correspond a la pression hydrodynamique du systeme. 

Par contre, le profil de pression transverse presente un puits prononce dans la region 

interfaciale. Cette diminution de Ia composante transverse du tenseur de pression est une 

manifestation des proprietes de tension interfaciale. Une epaisseur de !'interface peut egalement 

etre deduite du profil de pression transverse. Elle ne coincide pas necessairement avec celle 

obtenue a partir des profils de densite. Nous sommes alors arrive ala conclusion que cette 

grandeur etait mal definie, puisque sa valeur depend de Ia propriete utilisee pour 1' estimer. La 

tension interfaciale d'une ILL est, sans doute, Ia grandeur qui caracterise le mieux une interface. 

Les valeurs prises par Ia tension interfaciale, pour les deux ILL simulees, ont ete determinees et 

ont deja ete commentees au debut de cette introduction. 

La description des proprietes de transport dans les ILL est possible, grace a Ia 

determination des coefficients d'auto-diffusion des deux liquides. Le calcul de ces coefficients 

d'auto-diffusion a revete que le processus de diffusion etait anisotrope dans la region 

interfaciale. Les coefficients de diffusion transverses des deux liquides (parallelement a l'ILL) 

sont plus eleves que les coefficients normaux. Les coefficients de diffusions normaux sont 

approximativement constants, en fonction de la distance a l'ILL. On peut relier l'anisotropie des 

coefficients de diffusion transverses des deux solvants a la diminution de la composante 

transverse du tenseur de pression. Cependant, des efforts supplementaires seront necessaires 

pour analyser cet effet de maniere quantitative. 

Le modele d'ILL symetrique a ete complete par !'introduction d'un solute atomique, 

afin d'etudier le transfert de ce solute a travers I' interface. Ce solute est totalement miscible dans 

les deux solvants, et a ete caracterise par la fonction de distribution radiale Solute-Solvant et par 

sa fonction d'autocorrelation de la vitesse. Ce solute est fortement solvate et doit changer sa 

couche de solvatation, lors de son passage d'une phase a l'autre. n rencontre done, de ce fait, 
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une resistance a son transfert. Ce changement de solvatation constitue une reaction elementaire 

de !'extraction liquide-liquide. Nous avons determine, par DM dans !'ensemble canonique, la 

force moyenne que ressent ce solute en fonction de sa position par rapport a l'ILL. 

L'integration de ce profil, en fonction de la distance a !'interface, permet d'obtenir le potentiel 

de force moyenne. Nous avons demontre que ce potentiel etait equivalent a une difference 

d' energie libre. Cette difference correspond a 1' energie libre du solute mesuree par rapport a un 

etat de reference, qui peut etre celui du solute place dans le volume de l'un des solvants. On 

accede ainsi ala barriere d'ener!Pe libre ressentie par le solute, au cours de son transfert. La 

hauteur de cette barriere d' activation vaut 4 k8 T. Les pro fils d' energie potentielle et d 'entropie 

ont aussi ete calcules au cours des simulations. nest interessant de noter que le profil d'energie 

potentielle constitue une approximation acceptable de la barriere d' energie libre. Quant a la 

variation d'entropie du solute, entre le volume du solvant et la region interfaciale, elle est 

negative. Une interpretation detaillee est donnee dans le § VI.C.3. Par ailleurs, la composante 

normale a l'aL de la vitesse du solute n'est pas isotrope. Elle est maximum, en valeur absolue, 

aux points ou le gradient d'energie libre est maximum. Ce qui signifie que le profil d'energie 

libre joue le rOle d'un champ exteme. En reaction ace champ, le solute possede en moyenne 

une vitesse qui tend a 1' ecarter de la region interfaciale. 11 est done soumis a un flux net qui tend 

a l'eloigner de !'interface. 

Cette analyse confrrmerait 1 'hypothese de certains auteurs [Bren-78] selon laquelle 

le coefficient de diffusion du solute, perpendiculairement a l'll..L, diminue lorsque le solute 

s'approche de !'interface. Le coefficient de diffusion du solute, que nous avons etudie, n'a ete 

mesure que dans une region de volume de l'un des solvants. Le calcul de ce coefficient de 

diffusion, a !'interface, permettrait de corroborer ou d'infirmer !'hypothese de Brenner et coli. 

La determination du coefficient de diffusion du solute, dans le solvant, a ete realisee 

par des methodes d'equilibre et de non equilibre. Ce coefficient a permis d'acceder au 

coefficient de friction du solvant. Ce demier a ete utilise pour appliquer la theorie de Kramers 

au cas du transfert de solute. Bien que le solute soit soumis a un flux net l'eloignant de l'll.L, i1 

lui est possible de franchir la barriere d'energie a laquelle il est soumis, en traversant !'interface. 

Cependant, ce franchissement est un evenement rare et impossible a observer a 1 'echelle de 

temps de la DM. Nous avons alors ete oblige de recourir ala methode que Bennett avait utilisee 

dans le cas de la diffusion atomique dans les solides [Benn-75, Benn-77, Gill-87]. Nous avons 

ainsi determine le coefficient de transmission exact de la reaction de transfert du solute. On 

constate alors que la theorie de Kramers sous-estime le coefficient de transmission, en 

surestimant la capacite de friction du solvant. Finalement, la constante de vitesse de transfert du 

solute a pu etre calculee, en tenant compte du coefficient de transmission exact qui vaut 1/2. 

Cette constante de vitesse n'est determinee que de fa~on approchee par la theorie de l'etat de 

transition [Eyri-35, Hyne-85], puisque celle-ci suppose que le coefficient de transmission est 
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egal a l'unite. Cette hypothese est evidemment erronee dans notre cas. 

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Parmi les prolongements 

immediats, on pourrait envisager une etude en fonction de la taille du systeme, afin notamment 

d'estimer les effets de taille finie. La simplicite du modele rend, en effet, possibles des 

simulations de systemes de taille plus grande. De plus, dans ces conditions le domaine de 

longueurs d 'ondes serait plus etendu et perrnettrait une etude encore plus detaillee de la structure 

de l'll.L. D'autre part, l'etude geometrique realisee par Meyer et coll. [Meye-88] est la premiere 

etape d'une description quantitative des fluctuations de !'interface. Une description plus fine, en 

termes d'ondes capillaires par exemple, est realisable. Cela necessiterait sans doute une 

definition plus precise des configurations instantanees des surfaces des liquides, et surement la 

simulation de systemes de plus grande taille. D'un point de vue technique de DM, il serait 

interessant d'etudier, sur d'autres modeles, les conditions de validite de !'approximation d'un 

profil d' energie libre par un profil d' energie potentielle. 

Nous avons teste de fa~on incomplete les theories existantes. Les theories 

stochastiques, a part celle que nous avons deja examinee, a savoir la theorie de Kramers, 

pourraient etre appliquees au cas du transfert de solute, et comparees aux resultats exacts de la 

simulation d'un meme modele. Nous pensons, en particulier, a !'application des equations 

maitresses a la reaction chimique de changement de solvatation du solute, au cours de son 

extraction. Ces equations stochastiques doivent etre applicables, au moins au cas des barrieres 

d'activation peu elevees. On pourrait egalement tester !'equation phenomenologique de 

diffusion-reaction. Cette equation doit se reduire a un probleme simple de diffusion-migration, 

sans ajouter de constante de vitesse, puisque les caracteristiques cinetiques sont contenues dans 

la barriere d'energie libre qui agit comme un potentiel exteme. La comparaison des constantes 

de vitesse obtenues par DM (echelle microscopique) avec celles obtenues par des simulations en 

Dynamique Brownienne (echelle mesoscopique) [Wein-74, Turq-77, Alle-80, Giro-85] en 

utilisant des equations de type Langevin generalisee et les relations de Kubo appropriees, 

fournit un autre champ d'investigation theorique. 

Nous avons deja mentionne que ce travail ne constituait qu 'une etude preliminaire 

sur un modele simple. Nous sommes convaincus que ce travail ouvre la voie a la simulation des 

systemes realistes et des systemes reels. Le premier probleme sera le choix des deux solvants 

qui constitueront une interface interessante a examiner. Un solute pourrait eventuellement etre 

introduit dans ce systeme, si les resultats obtenus sur 1 'll.L choisie sont satisfaisants. 

L'approche que nous avons utilisee pourrait etre etendue a des systemes voisins 

comme, par exemple : 

- !'adsorption moleculaire a l'll..L, dont l'etude a deja ete commencee [Mare-88, Smit-

88], 
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- I' interface electrochimique du type mercure/solution aqueuse, 

- !'interface liquide-solide liee aux problemes de corrosion. 

La simulation numerique par Dynamique Moleculaire ne manque done pas de champs 

d'investigation. 11 ne reste plus qu'a se mettre au travail eta esperer que les ordinateurs de 

sixieme ou septieme generation permettront de realiser ces etudes en moins de temps qu'il ne 

faut pour rediger un memoire ! 
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IX. ANNEXES 

IX.A. DERIVEE FONCTIONNELLE 

La fonction de partition canonique, QNVr, d'un liquide atomique, par exemple, 

depend de la valeur prise par le potentiel de paire u(r) en chaque point r dans l'intervalle [0, oo]. 

On dit que QNVr est une fonctionnelle de u et on ecrit : 

(IX.A.l) 

De la meme maniere, la densite de paires, p(2l (r), est une fonctionnelle de u, mais est egalement 

une fonction de r. On l'ecrit alors: 

(IX.A.2) 

Une fonctionnelle [Hans-86 p. 72, Frie-85 p.114, Volt-59] est le prolongement 

naturel de la notion mathematique usuelle de fonction. U ne fonction a n variables depend des n 

valeurs prises par ces variables. Par contre, une fonctionnelle depend de toutes les yaleurs gpe 

peut prendre une fonction, dans uncertain intervalle [a, b]. Ce nombre de valeurs est en general 

infini. 

Soit f(x) une fonction den variables x::(xp···•xn). La variation de fprovoquee par 

un changement infinitesimal de x vaut : 

n ar 
df = f(x + dx)- f(x) = 2:- dx; 

i =l axi 

De fa~on analogue, pour une fonctionnelle S:::S:[u] : 

I 85=" 
85=" =5="[u+8u]-5="[u]= -s:- 8u(x) dx 

uu(x) 

(IX.A.3) 

(IX.A.4) 

u etant une fonction de Ia variable reelle X. Les bornes de l'integrale dependent du probleme 

traite, et correspondent a l'intervalle de variation de x dans lequel S: depend de u(x). s:
8
S: est 

uu(x) 

par definition la derivee fonctionnelle [Hans-86 p.72, Frie-85 p.114, Volt-59] de Ia 
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fonctionnelle ff . Elle donne la variation de ff resultant d'une variation infmitesimale de U, ala 

valeur particuliere x. Pour obtenir la variation totale relative a une variation de u(x), i1 est 

necessaire d'integrer suivant x, comrne le montre la relation IX.A.4. 

Pour des raisons evidentes, si ff n 'est pas une fonctionnelle de u, alors : 

off =O 
ou(x) 

(IX.A.5) 

On est, bien entendu, autorise a effectuer des changements de "variables" : 

Off - J Off ov(x') dx' 
ou(x) Ov(x') ou(x) 

(IX.A.6) 

Cette notion de derivation fonctionnelle se comprendra mieux sur des exemples. 

Voici un exemple de fonctionnelle lineaire : 

ff = J k(x) u(x) dx 

On a : 

Off = J k(x) ou(x) dx 

et en utilisant 1' expression IX.A.4, on obtient : 

off 
--=k(x) 
ou(x) 

Examinons maintenant un exemple de fonctionnelle non lineaire : 

ff = J Log(l + u(x)) dx 

I' application de Ia relation IX.A.4 donne : 

off= f[Log(1 + u(x) +ou(x))- Log(1 + u(x))] dx 

off= J d Log(l + u(x)) ou(x) dx 
du 

et finalement : 

off 1 
--= 
ou(x) 1 + u(x) 

(IX.A.7) 

(IX.A.8) 

(IX.A.9) 

(IX.A. lO) 

(IX.A.ll) 

(IX.A.12) 

(IX.A.13) 

Ce dernier exemple permet de comprendre de quelle maniere on peut utiliser les differentielles 
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habituelles pour le calcul des derivees fonctionnelles. 

Lorsque u depend de n variables, la derivee fonctionnelle s'obtient a partir de 

l' expression : 

(DCA.14) 

Considerons maintenant le cas d'une fonctionnelle de u, ff=ff[u], dependant de 

N(N-1)/2 fonctions identiques u(X;,xj), mais portant sur des variables differenteS,X; et xj, i etj 

variant de 1 a N avec i <j. ff est definie par : 

N N 

ff = J . .. Jk(x1, . .. ,xN) II II u(xpx)dx1 ... dxN (IX.A.15) 
i=1 j=2, j>i 

ou k est une fonction symetrique par rapport a la permutation des variables ";· La variation de 

ff qui resulte d'une variation infinitesimale de la fonction u est donnee par: 

N N 

off= f ... J k(Xp ... ,xN) II II u(xi,x) Ou(xl'x2) dx1 ... dxN + [N<~-1 ) -1] termes equivalents 
i=1 j=3, j>i 

(IX.A.16) 

(IX.A.17) 

Et on obtient fmalement la derivee fonctionnelle a partir de la relation IX.A.4 : . 

(IX.A.18) 

Interessons nous maintenant a une fonctionnelle de deux fonctions ff=ff[u,v]. Sa 

differentielle se definit par : 

off = ff[ u + ou, v + ov] - ff [ u, v] (IX.A.19) 

off = ( ff [ u + Ou, v + Ov] - ff [ U, v + Ov]) + ('iF [ U, v + ov] - ff [ u, v]) (IX.A.20) 

Le prolongement naturel de la seconde egalite de la relation IX.4 s'ecrit: 

J off f off off= -s::- ou(x) dx+ -s::- ov(y) dy 
uu(x) uv(y) (IX.A.21) 

L'expression de la differentielle d ' une fonctionnelle a n fonctions se deduit aisement de la 

relation precedente. 
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IX.B. DETAILS RELATIFS A LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE 

IX.B.l. ALGORITHME DE VERLET 

La resolution numerique d'equations differentielles se fait en ramenant ces 

equations differentielles a des equations algebriques, a l'aide d'un schema de discretisation. 

L'algorithme de Verlet [Verl-67] repose sur la methode des differences finies (ou difference 

centrale) et permet d'integrer les equations du mouvement d'un systeme a N particules 

(i=l, ... ,N). Le developpement en serie de Taylor de la position de la particule i s'ecnt: 

(IX.B.l) 

ou bien: 

(IX.B.2) 

ou Bt represente le pas de temps d'integration. La somme des deux relations precedentes donne 

1 'algorithme de V erlet : 

ri (t + Bt) = 2 ri (t)- ri (t- Bt) + fi (t) ot2 + ~(ot4 ) 
m 

et leur difference donne la vitesse de la particule i, au temps t : 

(IX.B.3) 

(IX.B.4) 

Notons que la mise en ceuvre de l'algorithme de Verlet necessite la connaissance des positions 

de toutes les particules a deux instants successifs, t - Bt et t. 

Les equations de la mecanique sont invariantes par rapport au signe du temps. 

L'algorithme de Verlet respecte cette propriete (time reversal) qui est indispensable pour le 

calcul d'une grandeur comme le coefficient de transmission (voir§ VII.B.l). 

L'algorithme de Verlet ne donne pas d'estimation des vitesses au pas de temps 

considere. Pour cette raison la prediction des vitesses (voir equation de Nose III.B.45) a ete 

effectuee a l'aide d'un autre algorithme [Ferr-85], que nous allons a present etablir. 

Considerons le developpement en serie de Taylor de la position de la particule i au temps 

t-2ot: 
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ri(t-2ot)=ri(t)-2vi(t) ot+ Zfi(t) oe+~(ot3 ) 
m 

(IX.B.5) 

On multiplie !'equation IX.B.2 par 4 et on soustrait I' equation IX.B.5 pour obtenir l'algorithme 

recherche: 

(IX.B.6) 

Nous avons utilise l'algorithme de Verlet dans toutes nos simulations (ensembles 

microcanonique et canonique). Dans le cas des simulations faisant appel ala methode de Nose, 

l'algorithme IX.B.6 a pennis de realiser I' estimation des vitesses (voir relation ill.B.45) et la 

force intervenant dans l'algorithme de Verlet est donnee par !'expression III.B.39. 



131 

IX.B.2. UNITES REDUITES 

Pour exprimer une grandeur en unites reduites, il suffit de diviser sa valeur 

exprimee en unites reelles (cgs, par exemple) par une quantite de meme dimension exprimee 

dans les memes unites. On obtient alors un nombre sans dimension. Pour obtenir les unites 

reduites utilisees au cours de cette etude on divise : 

une longueur par (J 

uneenergie par £ 

unemasse par m 

unvolume par (J3 

une densite par (J-3 

une temperature par £/ks 

une pression par e/cr3 

un temps par cr ..Jm/48£ 

une vitesse par .../48£/m 

un coefficient de diffusion par cr ...j48efm 

une force par £/CJ 

un coefficient de friction par ...jme/48/cr 

une mobilite par cr.../48/m£ 

Dans ces expressions : 

- cr et £ sont les parametres du potentiel de Lennard-Jones considere, 

- m est la masse d'une particule, et 

- ks est la constante de Boltzmann. 
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IX.B.3. CORRECTIONS DE PRESSION 

A partir de la definition de la fonction de distribution radiale a deux corps [Hans-86 

p. 33], g(r), on peut mettre !'equation du viriel (II.A.66 ; systeme homogene, potentiel de 

paire) so us la forme : 

p2 du(r) 
P=pk8T--J g(r) -- rdr 

6 dr 

que 1' on peut reecrire : 

P k T 47tp
2 J ( ) du(r) 3 dr 

=p B --6- gr ~r 

(IX.B.7) 

(IX.B.8) 

Lors d'une simulation, le potentiel u(r) est tronque a partir du rayon de coupure rc. 

Cette troncature introduit une erreur dans le calcul de P que l'on corrige en prenant en compte le 

second terme de 1' equation precedente, au dela du rayon de coupure. La correction de pression, 

Cp, vaut done : 

Cp =- 27tp2 J- g(r) du(r) r3 dr 
3 rc dr 

(IX.B.9) 

On admet que pour des distances r superieures au rayon de coupure, la fonction de 

distribution radiale a deja atteint !'unite. Dans le cas d'un potentiel de Leonard-Jones (relation 

IV.A.l en posant arJ=l, ErJ=£ et criJ=cr) on obtient, apres integration: 

(IX.B.lO) 

Dans le cas d'un systeme heterogene, la pression du systeme correspond a la 

composante normale du tenseur de pression (voir § II.A.3), qui est une grandeur constante. 

Cette valeur peut egalement etre obtenue a partir de 1' equation du viriel, en ne tenant compte que 

de la contribution des projections des forces sur la normale a 1' interface. De la meme maniere, la 

correction de pression (normale) du systeme peut etre calculee a partir de !'equation du viriel. 

Pour les ILL que nous avons simulees, on peut demontrer que cette correction de pression 

vaut : 

(IX.B.ll) 
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IX.C. THEORIE DE L'ETAT DE TRANSITION 

n est bien connu que, en general, les vitesses des reactions chimiques dependent de 

la temperature. Arrhenius [Arrh-89] fut le premier a interpreter le fait que les vitesses des 

reactions chimiques sont des fonctions croissantes de la temperature. Lors de son etude de 

!'inversion du sucrose, il admit que seules les molecules ayant absorbe une quantite d'energie 

suffisante au cours des collisions (molecules activees) reagissent pour donner les produits P. n 
supposa en outre que les especes activees, R~. sont en 6quilibre avec les molecules de reactif 

non activees. R : 

K* k Rp R~ ~p 

oil K~ represente Ia constante d'equilibre qui est donnee par la loi d'action de masse : 

(R~) E'* 

K'" =--=c· e RT 
(R) 

(IX.C.l) 

(IX.C.2) 

E~ etant l'energie d'activation, c'est a dire Ia difference d'energie entre l'etat active et l'etat non 

active. R, intervenant dans !'expression IX.C.2, est Ia constante des gaz parfaits. 

La constante de vitesse k, qui depend de Ia temperature, est defmie par !'expression 

de Ia vitesse de la reaction chimique, V, qui est donnee par: 

v = _ d(R) = d(P) = k (R) 
dt dt 

(IX.C.3) 

Arrhenius supposa que la vitesse de la reaction etait proportionnelle a Ia 

concentration en molecules activees, (R~): 

E'* 

v = ~ (R~) = c~~e K~ (R) = C'~e e- RT (R) (IX.C.4) 

Finalement, !'identification du demier terme a !'equation IX.C.3 donne ·1a celebre l.Qi 
d'Arrhenius, qui relie Ia constante de vitesse k a la temperature T : 

E'* 

k=Ae RT 
(IX.C.5) 

Le facteur preexponentiel A varie peu avec la temperature et a ete appele "nombre de collisions" 

ou bien encore "facteur de frequence". L'equation IX.C.5 est a la base de toutes les 

determinations de l'energie d'activation de processus thermiquement actives, qu'il s'agisse 

d'une reaction chimique ou bien d'un processus physique. La theorie d'Arrhenius est empirique 
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et ne permet pas de predire la valeur de la constante A. La theorie des collisions, et la theorie de 

l'etat de transition pallient cette lacune. 

La Theorie des Collisions [Glas-41, Levi-74], qui a ete developpee pour Ia phase 

gazeuse, suppose que I' activation des molecules resulte de la transformation de 1 'energie 

cinetique des collisions en energie potentielle interne de rotation et de vibration. Pour que Ia 

reaction ait lieu i1 ne suffit pas que les molecules aient acquis par collision l'energie suffisante, il 

faut en outre que les molecules presentent une certaine orientation et un etat vibrationnel 

adequat. Cette approche a conduit a donner une signification au terme preexponentiel A de 

l'equation d'Arrhenius (IX.C.5). Ce facteur de frequence est le produit du nombre total de 

collisions par unite de temps et par unite de volume, Z, par un parametre P dependant de la 

reaction impliquee: 

A=PZ 

E'* 

k=PZe RT 

(IX.C.6) 

(IX.C.7) 

L'experience montre que le parametre P depend principalement de Ia structure geometrique des 

molecules concernees, d'ou sa denomination de facteur sterique. Ce facteur a ete introduit pour 

corriger Ia theorie a partir des donnee experimentales (P varie de 1(}8 a 1(}1). En effet, Ia theorie 

des collisions ne donne pas en general de bons resultats. Insistons sur le fait, qu 'en outre, cette 

theorie ne permet de determiner ni le facteur sterique ni l'energie d'activation. De plus, 

l'entropie de Ia reaction n'est pas prise en compte. Elle est introduite, a posteriori, dans le 

facteur sterique. L'energie d'activation E* represente done une enthalpie d'activation, et 

I' entropie d' activation est contenue dans le facteur A de I' equation d 'Arrhenius. 

La Theorie de 1 'Etat de Transition (TST) [Eyri-35, Evan-35, Glas-41, Truh-83, 

Hyne-85, Barr-88 p. 751] repose ala fois sur Ia thermodynamique axiomatique, Ia mecanique 

statistique, et la mecanique quantique. On rencontre parfois cette theorie sous le nom de 

"Theorie des vitesses absolues" ou bien de "Theorie du complexe active". Dans cette theorie, 

les liaisons qui se forment ou se rompent au cours d'une reaction chimique elementaire sont 

partiellement formees ou rompues dans un etat intermediaire de courte duree de vie. Cet etat, 

denomme etat de transition, se trouve sur le chemin de reaction entre les etats chimiques initial 

et final. L'etat de transition, encore appele complexe active, est une entite chimique a part 

entiere qui possede une structure electronique et geometrique bien definie, qu 'il est sou vent 

difficile d'etudier experimentalement. Le passage par cette structure, au cours de la 

transformation chimique, correspond au chemin de reaction le plus energetiquement favorable. 

L'energie necessaire au rearrangement de l'espece initial pour former le complexe de transition 

correspond precisement a l'energie d'activation de la reaction (voir figure IX.1). 
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-.( l j+- Etat de transition 

Produits 

Etat initial 

0 Coordonnee de reaction 

Figure IX.l : Theorie de 1' etat de transition. Le chemin de reaction le plus 

favorable energetiquement passe par l'etat de transition, entre l'etat initial et l'etat 

fmal. L\G0~ est l'enthalpie libre standard d'activation. 

Considerons, par exemple, la reaction chimique elementaire suivante : 

k 
X+YZ ~ XY+Z (IX.C.8) 

La vitesse de cette reaction, v, vaut : 

v = _ d(X) = _ d(YZ) = d(XY) = d(Z) = k (X) (YZ) 
dt dt dt dt 

(IX.C.9) 

La TST permet de reecrire !'equation chimique IX.C.8 sous la forme: 

K~ k 
X+YZ p XYZ~ ~ XY+Z (IX.C.lO) 

On admet, en effet, qu'il existe un equilibre chimique entre les reactifs, X+YZ, et le complexe 

active "X.Y'ZT. La constante d'equilibre K;ll!: est donnee par la loi d'action de masse: 
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(x_yz'#) _ 6G·'" 

K" = =e RT 
(X)(YZ) 

(IX.C.ll) 

si on opere a temperature et pression constante, et ou ~Go'# represente 1' enthalpie libre standard 

d'activation. Nous avons volontairement omis les coefficients d'activite de toutes les especes. 

La TST admet que tous les reactifs ayant atteint l'etat de transition donnent 

irremediablement les produits de la reaction. Autrement dit, une fois la position de col atteinte, 

le systeme ne peut plus rebrousser chemin. Dans cette hypothese, la vitesse de la reaction est 

egale au produit de la concentration en complexe active par la frequence vR a laquelle il donne 

les produits de la reaction : 

v = Va (XYZ)'# (IX.C.12) 

Dans le cas particulier de la reaction chimique IX.C.8, les trois atomes participant ala reaction 

sont alignes dans le complexe active. Dans ce complexe active, le degre de liberte correspondant 

a la coordonnee de reaction perd son caractere vibrationnel, au moment precis ou la 

transformation chimique se produit Cette "translation interne" permet au systeme d'evoluer soit 

vers l'etat final (produits) soit de revenir a l'etat initial (reactifs). En rempla9ant (XYZ'#) par son 

expression en fonction de K'# (voir relation IX.C.ll), on obtient : 

v = VR K" (X)(YZ) (IX.C. l3) 

Les relations IX.C.9 et IX.C.l3 permettent de donner ala constante de vitesse de la TST, krST• 
1' expression : 

(IX.C.14) 

La constante de vitesse .krsT peut etre reliee aux grandeurs thermodynamiques caracterisant 

1' equilibre entre 1 'etat ini rial et 1 'etat de transition (voir relation IX. C.ll) : 

avec: 

6G•" 6G•'" 
(I) --

k -y e RT =~ e RT 
TST- R 

21t 
(IX.C.l5) 

(IX.C.l6) 

La frequence VR peut etre determinee de fa~on generale [Eyri-35, Glas-41 p. 12, 

Hirs-54 p. 664, Chan-86] pour le degre de liberte qui correspond ala coordonnee de reaction. 

Nous rappelons que la coordonnee de reaction est un degre de liberte translationnel. 

On suppose que les mouvements du complexe active, de masse m#, sont equivalents a ceux 
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d'une particule libre enfennee dans une boite a une dimension et de longueur l (voir figure 

IX.l).l definit done l'etendue de Ia region d'existence du complexe active. Cette grandeur est 

mal defmie, mais s'elimine au cours du calcul. La frequence vR est egale au produit de~ 

tennes: 

(IX.C.l7) 

Le premier tenne de !'expression precedente represente Ia trequence de traversee de la barriere. 

( lvl ) etant la vitesse moyenne de passage de Ia barriere le long de la coordonnee de reaction, 

l/ ( I vi ) correspond au temps moyen qu' il faut au complexe active pour quitter le sommet de la 

barriere, et ( lvl ) I l est Ia frequence a laquelle ilia traverse. Le facteur 1/2 provient du fait que le 

passage aux produits de la reaction correspond a Ia traversee de Ia barriere dans une direction. 

Le second terme represente Ia probabilite d'occurence du complexe active au sommet de Ia 

barriere. Ce tenne est donne par Ia fonction de partition translationnelle d'une particule libre 

enfennee dans une boite a une dimension. La vitesse moyenne etant donnee par : 

(IX.C.l8) 

on obtie.nt finalement : 

(IX.C.l9) 

Cette grandeur represente une trequence universelle, qui ne depend que de la temperature et est 

independante des reactifs. Nous tiendrons compte, plus loin, de Ia structure des reactifs a l'aide 

des fonctions de partition. En combinant les expression IX.C.17 et IX.C.l9, krsT s'ecrit, a 
temperature et pression constantes : 

(IX.C.20) 

En faisant apparaitre les contributions de l'enthalpie standard d'activation et de 

l'entropie standard d'activation, on obtient: 

(IX.C.21) 

ASO.. M{O .. 

kT- --
k __ B_ e R e RT 

TST-
h 

(IX.C.22) 

Comparons cette expression a !'equation d' Arrhenius (IX.C.5). L'enthalpie standard 
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d'activation correspond precisement a l'energie d'activation de !'equation d'Arrhenius, qui est 

habituellement celle que l'on mesure experimentalement (temperature et pression constantes). 

Les termes restants peuvent etre identifies avec le facteur de trequence A : 

f.S•• 

A _kBT ~ ---e 
h 

(IX.C.23) 

Le terme entropique est egalement contenu dans le facteur P de !'equation de la theorie des 

collisions (IX.C.7). Afin d'affiner notre analyse, utilisons !'equation de Van't Hoff [Call-85 p. 

294], qui donne la variation d'une constante d'equilibre chimique, K, en fonction de la 

temperature : 

dLog(K) Ml0 

dT = RT2 

que l'on peut 6crire: 

(IX.C.24) 

(IX.C.25) 

On peut alors exprimer l'enthalpie standard d'activation en fonction de la constante de vitesse de 

la TST, en appliquant !'equation IX.C.25 a !'expression IX.C.14: 

(IX.C.26) 

D'autre part, la derivation de !'equation d'Arrhenius (IX.C.5) donne: 

(IX.C.27) 

La comparaison des equations IX.C.26 et IX.C.27 permet d'obtenir la relation existant entre 

l'energie d'activation d'Arrhenius et l'enthalpie standard d'activation: 

(IX.C.28) 

La difference entre ces deux grandeurs est en general minime. Dans la pratique elle est souvent 

negligee. Finalement le facteur de frequence de !'equation d'Arrhenius s'ecrit (voir relation 

IX.C.23): 

( 11s••) k T I+~ 
A=-B- e 

h 
(IX.C.29) 



139 

La formulation thermodynamique de Ia TST, que nous venons d'exposer, a 

beaucoup ete employee pour les reactions se produisant a 1' etat liquide. Dans ces conditions, i1 

est en effet difficile d'utiliser Ia theorie des collisions ou bien Ia formulation de la TST a base de 

fonctions de partition que nous allons presenter maintenant 

Un developpement plus sophistique de Ia TST consiste a remplacer la constante 

d'equilibre K* par une forme equivalente en tennes de fonctions de partition des reactifs et de 

l'etat de transition [McQu-76 p. 142] : 

(IX.C.30) 

oil UXYZ'" et Ux+yz soot respectivement les energies des etats fondamentaux du complexe active 

et des reactifs. Chaque fonction q represente le produit des fonctions de partition 

translationnelle, <ltr, rotationnelle, q"", et vibrationnelle, qvib : 

(IX.C.31) 

Interessons nous au degre de liberte du complexe active qui correspond a la coordonnee de 

reaction. Avant que reaction se soit produite, ce degre de liberte correspond a un mode 

vibrationnel. Ecrivons la fonction de partition du complexe active en explicitant la fonction de 

partition de cet oscillateur suppose hannonique [Chan-87 p. 110], et en utilisant le fait que la 

molecule est faiblement liee le long de Ia coordonnee de reaction (hvR«ks T) : 

(IX.C.32) 

La fonction de partition q 'nz.. est egale a la fonction de partition ~ .. divisee par Ia fonction de 

partition vibrationnelle du degre de liberte qui perd son caractere vibrationnel au cours de la 

reaction. En introduisant les expressions IX.C.30 et IX.C.32 dans la relation IX.C.14 on 

obtient: 

(IX.C.33) 

Pour determiner la constante de vitesse, il faut alors calculer les fonctions de partition qui 

dependent des reactifs et du complexe active impliques. L'expression IX.C.33, valable pour la 

reaction elementaire IX.C.8, doit etre reformulee pour chaque type de reaction elementaire 

etudiee. 

Nous avons expose deux formulations de la TST : la formulation thermodynamique 
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et la formulation reposant sur les fonctions de partition moleculaires. Il existe une troisieme 

approche [Chan-78, Nort-80, Grot-80, Hyne-85], beaucoup plus recente, et qui est developpee 

sur la base de fonctions de correlations temporelles. Nous ne presenterons pas cette approche. 

La principale critique portee a 1 'encontre de la TST conceme son hypothese selon 

laquelle un systeme ayant atteint l'etat de transition donne irremediablement les produits de la 

reaction (no recrossing). En realite il n 'en est rien, et pour tenir compte de ce phenomene on 

introduit le coefficient de transmission, 1C : 

k = lCkTST (IX.C.34) 

Ce coefficient, compris entre 0 et 1, represente la fraction de trajectoires (de l'espace des 

phases), qui ayant atteint l'etat de transition, donnent les produits de la reaction. Autrement dit, 

c'est la probabilite que le complexe active donne lieu a reaction. Evidemment, dans la TST K=l. 

Le coefficient de transmission joue un role particulierement important pour les reactions se 

produisant en phase liquide. Le solvant perturbe enormement le deroulement de la reaction. Ses 

proprietes de viscosite lui permettent, notamment, de ralentir la vitesse de franchissement de la 

barriere, en provoquant des retours a l'etat initial. Le coefficient de transmission peut ainsi etre 

tres eloigne de 1 'unite. 

L'un des problemes majeurs de Ia determination d'une constante de vitesse exacte 

est done d' atteindre ce coefficient. La theorie de Kramers permet, so us certaines 

approximations, de modeliser une reaction chimique en phase liquide, et de calculer le 

coefficient de transmission correspondant Nous developpons cette theorie de fa~on detaillee au 

§ IX.D.4. La simulation numerique par dynamique moleculaire fournit une autre alternative a Ia 

determination de ces coefficients de transmission et des constantes de vitesse [Wils-88, Gert-

89]. C'est Ia methode que nous avons adoptee pour determiner le coefficient de transmission du 

transfert d'un solute a travers une interface liquide-liquide (voir§ VII.B). 
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IX.D. PROCESSUS STOCHASTIQUES 

Le but de cette annexe n 'est pas de reproduire, de fa9on exhaustive, 1 'ensemble des 

theories existantes. Mais il nous a paru indispensable de presenter les elements que nous avions 

utilises dans les chapitres precedents, et d'insister sur les points qui nous paraissaient 

importants. 

Nous avons fait appel, dans les chapitres precedents, aux equations de Langevin et 

de Kramers. Mais nous ne limiterons pas notre expose a leur seule presentation. Nous voulons 

replacer ces equations dans le contexte des processus stochastiques, en insistant sur les liens 

qui existent entre les diverses equations stochastiques que nous evoquerons. Cette presentation 

devrait faire apparaitre clairement les hypotheses implicites de ces equations. 

IX.D.l. PROCESSUS MARKOVIENS 

Commen9ons par definir ce que I' on appelle un processus stochastiQ..Ue [Wax-54, 

McQu-75 p. 677, VanK-81 p. 53]. 11 s'agit d'un processus decrit par une famille de fonctions 

aleatoires Yx(t) a un parametre, qui dependent d'une part du temps, t, et d'autre part d'une 

variable aleatoire, X. 

Yx(t)=f(X,t) (IX.D.l) 

On peut defmir une valeur moyenne de Y(t), a partir de Ia densite de probabilite de Ia variable 

aleatoire X, Px(x): 

(IX.D.2) 

oil x represente les valeurs prises par Ia variable X. De maniere plus generale, si on prend n 

valeurs prises par la variable temps, t1 ,~, ••• ,t.,, il vient: 

(IX.D.3) 

Considerons, afin de mieux comprendre ce que recouvre le terme de processus 

stochastique, une quantite physique Y (une densite locale, par exemple) d'un systeme (non 

quantique) aN particules enfermees dans un volume constant. Les microetats de ce systeme 

sont decrits par 6N variables (coordonnees et quantites de mouvement des N particules). Le 

microetat initial est defini par la connaissance des 6N variables a t=O, que nous denommons x. 

Les microetats ulterieurs (t>O) se doouisent du microetat initial a l'aide des equations du 

mouvement. L'observable Y est fonction de ces 6N variables. L'un des postulats fondamentaux 

de Ia mecanique statistique affmne que l'on peut remplacer le systeme par un ensemble de 
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systemes identiques convenablement choisis. Ces systemes sont regis par les memes equations 

du mouvement, mais ont des microetats initiaux differents. Ce remplacement d'un systeme par 

un ensemble a pour premiere consequence la substitution de x par une variable aleatoire X, qui 

correspond a tous les microetats accessibles au systeme. La determination de la densite de 

probabilite Px repose alors sur !'hypothese selon laquelle la probabilite pour x de se trouver 

dans un certain volume de l'espace des phases correspond a la fraction de systemes de 

!'ensemble qui occupent cette region. La seconde consequence du remplacement d'un systeme 

par un ensemble est la substitution de la grandeur Y(t) par le processus stochastique Yx(t). 

Une classe particuliere de processus stochastiques est formee par les processus 

Markoviens [VanK-81 p. 76]. Un exemple en est donne par le mouvement Brownien [Chan-

43, Wang-45], que nous examinerons dans les § IX.D.2 et IX.D.3. Ces processus se 

definissent a I' aide de la propriete qui les caracterise : quelque soit I' ensemble de n valeurs 

successives, t1 >tz > ... >~. prises par le temps on a : 

(IX.D.4) 

avec les definitions suivantes pour P mlk et Pk: 

(IX.D.5) 

(IX.D.6) 

Ce qui signifie que la densite de probabilite conditionnelle Pnln-t• d'observer Yn a tn, sachant que 

Y a pris les valeurs y1, ... ,yn-t aux temps tl' ... ,tn-1' ne depend que de la valeur observee au 

temps tn-t· Les evenements anterieurs a tn-t n 'influencent pas cette densite de probabilite 

conditionnelle. La densite de probabilite a une condition p 111 s'appelle la probabilite de 

transition. 

Un processus Markovien est completement determine par la connaissance de 

P1(ypt1) et de P111(y2,tzlypt1). On peut en effet, a partir de ces deux fonctions, reconstruire 

I' ensemble de la hierarchie des densites de probabilite Pn. Par exemple: 

(IX.D.7) 

(IX.D.8) 

L'integration de !'expression IX.D.8 suivant y2 permet d'obtenir: 

(IX.D.9) 
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La division par P1(y1,t1) de la relation precedente donne l'eguation de Chapman-Kolmo&orov 

[VanK-81 p. 82]: 

(IX.D.lO) 

Cette equation donne la propriere que respecte la probabilite de transition, P111' de tout processus 

Markovien. Rappelons que dans cette expression : tl < t2 < t3. Cette relation est egalement 

valable dans le cas ou y est un vecteur, et si y ne prend que des valeurs discretes l'integrale est 

remplacee par une somme. 

Un processus Markovien est completement determine par la connaissance de P 1 et 

de P 111 • Ces deux grandeurs doivent alors respecter }'equation de Chapman-Kolmogorov et 

1' expression suivante : 

(IX.D.ll) 

Inversement, toutes fonctions P1 et P111 qui obeissent aux relations IX.D.10 et IX.D.ll 

definissent, de fa9on unique, un processus Markovien. 

Dans le cas des processus Markoviens stationnaires, la quantite P1 est independante 

du temps, et n'est rien d'autre que la densite de probabilite d'equilibre de !'observable Y. Quant 

ala transition de probabilite plll' elle ne depend plus alors des deux instants, tl et tz, mais 

uniquement de l'intervalle de temps t = tz-t1 

(IX.D.12) 

L'equation de Chapman-Kolmogorov prend alors Ia forme: 

(IX.D.13) 

Les processus Markoviens non stationnaires, mais dont la probabilite de transition 

ne depend que de l'intervalle de temps sont des processus homo&enes. 11 s'agit d'une 

homogeneite dans le temps, qu 'il ne faut pas confondre avec une homogeneite spatiale. Si on 

veut eviter cette ambigulte, on peut parler de processus Markoviens avec probabilite de 

transition stationnaire. Les processus homogenes, contrairement aux processus stationnaires, 

ont une densite de probabilite qui depend de 1 'origine des temps. Par consequent, tout 

processus Markovien stationnaire est homo gene, mais la reciproque est fausse. 

L'equation de Chapman-Kolmogorov est difficile a utiliser dans la pratique. On lui 

prefere l'egpation maitresse [VanK-81 p. 101], qui est une expression strictement equivalente, 

mais plus commode a manipuler. Dans le cas d'un processus Markovien stationnaire, le 
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comportement de T't., lorsque 't' tend vers zero peut s'ecrire: 

T't.(y21y1)= (1-a0 't') O(y2 -y1)+ W(y2 1y1) 't' + @('t') 
'-v-" 

probobilill! qu' •ucunc prob1bilitC de tnnlition 

transition n 'lit lieu durant 't' pu uniti de tempo 

pu de transition durant 't' problbiliti de tnnlitian 

(IX.D.14) 

ou @('t') represente une fonction qui tend vers zero, lorsque 't' tend vers zero. Et 0 est la 

fonction de Dirac. La condition de normalisation permet de determiner ao : 

(IX.D.15) 

(IX.D.16) 

L'introduction de !'expression IX.D.16 dans !'equation de Chapman-Kolmogorov IX.D.13 

donne: 

(IX.D.17) 

En divisant par 't'que l'on fait tendre vers zero, et en utilisant la relation IX.D.16 on obtient: 

lim T't+'t.(y3ly1)-T't(y3ly1) =-JW(y ly) T (y ly) dy +JW(y ly )T (y ly) dy 
't' -+O 't' 2 3 't 3 I 2 3 2 't 2 I 2 

(IX.D.18) 

(IX.D.19) 

Cette demiere expression est 1' equation maitre sse, a laquelle no us desirions aboutir. C' est la 

version differentielle de !'equation de Chapman-Kolmogorov. Cette relation est valable pour 

tout processus Markovien qui satisfait la relation IX.D.14. On peut la mettre sous une forme 

plus courante: 

aP~,t) = j[W(yly')P(y',t)- W(y'ly)P(y,t)] dy' (IX.D.20) 

Dans cette demiere expression, il ne faut pas perdre de vue que P(y,t) est la probabilite de 

transition de Y(t) et non sa densite de probabilite. Si Y(t) prend ses valeurs dans un ensemble 

d'etats discrets reperes par le nombre entier n, l'integrale de I' equation IX.D.20 est remplacee 

par une somme : 

(IX.D.21) 

Cette expression fait apparaitre clairement que !'equation maitresse est une 6Q.uation de bilao. Le 

premier terme correspond au gain dii aux transitions provenant d'autres etats n', et le second 
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terme represente les penes dues aux transitions a partir de 1, etat n. 

Insistons sur le fait que le terme d'equation maitresse se rapporte, ici, ala forme 

differentielle de I' equation de Chapman-Kolmogorov. Cette equation ne s'applique done qu'a 

un processus stochastique Markovien. 

IX.D.2. EQUATION DE FOKKER-PLANCK 

En general, on ne sait pas resoudre les equations maitresses de maniere exacte. Les 

methodes d'approximation utilisees reposent sur !'hypothese selon laquelle les fluctuations sont 

faibles. La formulation de cette hypothese varie d'une approximation a !'autre. L'origine de ces 

fluctuations se trouve dans la structure discrete de la matiere. Et le role de ces fluctuations 

locales est d'autant moins important que la taille du systeme est grande. On comprend alors que 

les proprietes des systemes macroscopiques puissent, dans certains cas, etre decrites avec une 

hypothese de faibles fluctuations a l'echelle microscopique. L'approximation de Fokker-Planck 

[VanK-81 p. 209] est un cas particulier de ce type d'hypotheses. 

Exprimons la probabilite de transition W(yly') en fonction de l'etat initial, y', et de 

la taille du saut, r : 

W(yly') = W(y';r) r= y-y' (IX.D.22) 

L'equation maitresse (relation I.X.D.20) s'ecrit alors: 

aP(y, t) I I at = W(y-r;r)P(y-r,t) dr- P(y,t) W(y;-r) dr (IX.D.23) 

La premiere hypothese que l'on pose est qu'il ne se produit que de petits sauts. 

W(y';r) est par consequent une fonction "pointue" de r, qui en outre varie lentement avec y' : 

3A.>O I 1° W(y';r) = 0 (IX.D.24) 

2° W(y'+~y;r) = W(y';r) (IX.D.25) 

La seconde hypothese est que la solution de 1' equation maitresse qui nous interesse, 

P(y,t), varie egalement lentement avec y': 

3A.>O/ P(y + ~y. t) = P(y, t) (IX.D.26) 

Compte tenu de ces deux hypotheses, on effectue un developpement en serie de 

Taylor, qu'on limite au second ordre: 
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ap~~,t) = JW(y;r)P(y,t) dr- f r ;y[W(y;r)P(y,t)] dr 

1 a2 

+-f r2 
- 2 [W(y;r)P(y, t)] dr- P(y,t) f W(y;-r) dr 

2 ay 

Les premier et demier termes de !'expression IX.D.27 s'annulent. On pose: 

On obtient finalement : 

(IX.D.27) 

(IX.D.28) 

(IX.D.29) 

C'est !'equation de Fokker-Planck, que nous avons obtenue a partir de I' equation maitresse, en 

pratiquant certaines approximations (voir figure IX.2). C'est une equation differentielle, plus 

facile a manipuler que I' equation maitresse, qui est une equation integro-differentielle. 11 s'agit 

d'une famille d'equations que l'on rencontre sous differents noms : "equation de 

Smoluchowski", "seconde equation de Kolmogorov", "equation de diffusion generalisee". 

Une particule Brownienne est une particule lourde qui se trouve dans un fluide de 

particules Iegeres. Cette particule subit les chocs incessants et aleatoires des particules legeres. 

Son mouvement apparait alors comme une succession d'un grand nombre de sauts non 

correles. Ce mouvement est un processus Markovien (voir § IX.D.l). Mais cette assertion a 

peu de sens, si on ne precise pas de quelle variable stochastique il s'agit Cette variable depend 

de l'echelle de temps a laquelle on se place [Chan-43] . Pour simplifier la presentation, nous 

considerons une description a une dimension. Sur une echelle de temps d'observation assez 

grande, la variable de position, x, de la particule Brownienne est un processus Markovien. 

Autrement dit, la duree ~t separant deux observations est grande comparee a la duree des 

collisions ou au temps d'autocorrelation de la position de la particule Brownienne. Les sauts 

peuvent avoir n'importe quelle longueur, mais la probabilite de sauts longs est tres faible. 

Dans ce cas particulier, les grandeurs a1 et ~de la relation IX.D.29 valent: 

at= (~x) = 0 
~t 

((~)2) 
a2 = = Constante 

~t 

L'equation de Fokker-Planck, IX.D.29, s'ecrit alors : 

(IX.D.30) 

(IX.D.31) 
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Figure IX.2 : On peut classer les processus stochastiques en deux classes. L'une d'entre 

elles regroupe les processus Markoviens. Ces processus sont regis par 1' equation de 

Chapman-Kolmogorov (relation IX.D.lO). Cette equation peut se mettre sous une autre 

forme, qui lui est strictement equivalente, et qui est !'equation maitresse (relation IX.D.19). 

L'equation de Fokker-Planck (relation IX.D.29) constitue une approximation de I' equation 

maitresse. 
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aP(x, t) _ a2 a 2P(x, t) 
at - 2 ax2 

(IX.D.32) 

Cette relation est 1 'equation de diffusion de la particule Brownienne. Sa resolution 

mene a une fonction Gaussienne pour la probabilite de transition. L'identification de a2 (voir 
2 

relation IX.D.31) avec le coefficient de diffusion permet de retrouver la relation d'Einstein: 

D= (<~i) 
2~t 

(IX.D.33) 

Considerons maintenant la meme particule Brownienne, dans les meme conditions 

d'observation, mais soumise en plus au champ de gravitation, g, dirige dans le sens des x 

negatifs. Soit ~ le coefficient de friction du fluide dans lequel se trouve la particule Brownienne. 

La particule possecte alors une vitesse limite (drift velocity) qui vaut -mg/~ (m est la masse de la 

particule Brownienne). Cette vitesse imposee par le champ externe de gravitation se superpose 

au mouvement Brownien. On obtient alors : 

a =(~)= __ g_ 
1 

~t ~/m 
(IX.D.34) 

(<~i) 
a2 = =2 D 

~t 
(IX.D.35) 

L'equation de Fokker-Planck correspondante est: 

aP(x, t) = g aP(x, t) + D a2P(x, t) 
~ ~/m ax a~ 

(IX.D.36) 

La resolution de cette derniere equation de Fokker-Planck conduit a !'equation 

barometrique, avec des conditions aux limites adequates et a condition de poser: 

(IX.D.37) 

qui est une autre relation due a Einstein. 

Une particule de Rayleigh [VanK-81 p. 221] est la meme particule que la particule 

Brownienne, mais observee sur une echelle de temps plus fine. Cette fois, ~test petit compare 

au temps de relaxation de la vitesse de la particule, mais encore grand par rapport a la duree 

d'une collision entre la particule de Rayleigh et une particule legere. Dans ce cas x(t) n'est plus 

un processus Markovien. Par contre la vitesse de la particule de Rayleigh, v(t), possecte cette 



149 

propriete. 

Dans ce cas, on a : 

a = (L\v) = -~v 
1 L\t m 

(IX.D.38) 

(IX.D.39) 

et I' equation de Fokker-Planck, pour une particule de Rayleigh, s'ecrit: 

oP(v,t) =~{~( P( )) k8T o
2
P(v,t)} 

:l :l... v v,t + :l 2 ot m ov m ov 
(IX.D.40) 

Le mouvement Brownien, en absence de champ de force externe, se traite done 

selon l'echelle de temps envisagee soit avec !'equation de Fokker-Planck IX.D.32, soit avec 1a 

relation IX.D.40 (voir figure IX.3). 

Nous allons maintenant examiner !'approche de Langevin (description par 

!'equation du mouvement), qui est mathematiquement equivalente ala description de Fokker

Planck (description dans l'espace des phases) du mouvement Brownien. Mais sa formulation 

utilise un langage plus familier que celui des equations maitresses. 

IX.D.3. APPROCHE DE LANGEVIN 

Le mouvement Brownien a ete decrit d'une autre maniere par Langevin [Lang-08, 

McQu-7 6 p. 452, V anK -81 p. 237], a partir de 1 'equation du mouvement suivante : 

dv 
m-=- ~ v+R(t) 

dt 
(IX.D.41) 

met v sont la masse et la vitesse de la particule. Le membre de gauche de I' equation IX.D.41 

represente done la force qu 'exerce le fluide sur cette particule. Cette force se decompose en 

deux termes: R(t) correspond ala force aleatoire ressentie par la particule Brownienne qui est 

soumise aux collisions incessantes des particules de fluide, alors que le terme -~ v represente la 

force de friction du fluide. Trois hypotheses accompa~nent !'eQuation de Lan~evjn (IX.D.41). 

1 o I La force aleatoire R( t) est independante de la vi tesse de la particule Brownienne, tandis 

que la force de friction est une fonction lineaire de cette vitesse 

2° I La force moyenne est egale a la force de friction. On admet en effet que la force 

aleatoire est nulle en moyenne : 
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Figure IX.3 : On peut traiter le mouvement Brownien (voir equation du mouvement de 
Langevin, IX.D.41) a l'aide d'une equation de Fokker-Planck (IX.D.29). L'expression 
utilisee depend de l'echelle de temps consideree. Si l'echelle de temps d'observation n'est 
pas trop petite, la position de la panicule Brownienne est un processus stochastique 
Markovien et !'equation de Fokker-Planck correspondante est !'equation de diffusion 
(IX.D.32). Si l'echelle de temps est plus fine, c 'est la vitesse de la particule qui est un 
processus Markovien. Ce processus est decrit par !'equation de Rayleigh (IX.D.40). Si on 
soumet la particule Brownienne a un champ de force exteme, f(x), le processus est gouverne 
par I' equation de Kramers (ou de Klein, IX.D.60), qui est une equation de Fokker-Planck a 
deux variables stochastiques (x,v). Kramers a determine la constante de vitesse d'une 
reaction chimique (relations IX.D.75 et IX.D.107) a l'aide d'un modele regi par cette 
equation, ou bien par !'equation de Smoluchowski (IX.D.54) qui s'applique dans le cas 
d'une friction, ~. importante. 



151 

{R(t)}= 0 (IX.D.42) 

3°1 On suppose, en outre, que la force R(t) varie rapidement dans le temps : 

{R(t) R(t')} = r m2 o(t- t') (IX.D.43) 

our represente une constante. Cette relation traduit l'idee suivant laquelle les collisions 

sont instantanees et non correlees. 

Une force qui satisfait les hypotheses 1 o I, 2° I et 3° I est appelee force de Langevin. 

L'equation de Langevin est donnee par !'expression IX.D.41 et les proprietes IX.D.42 et 

IX.D.43 du processus stochastique R(t). Cette equation defmit v(t) comme un processus 
stochastique, a condition qu'une condition initiale soit donnee, v(t=O)=v0• L'equation IX.D.41, 

sans aucune precision sur les proprietes de R(t), n'a aucun sens. 

La resolution de !'equation IX.D.41 donne !'expression de v(t): 

(IX.D.44) 

Sa moyenne d'ensemble, {v(t)}, vaut: 

(IX.D.45) 

La moyenne d'ensemble de v2(t) s'exprime sous la forme d'une integrale de la fonction 

d'autocorrelation de la force aleatoire: 

(IX.D.46) 

(IX.D.47) 

Pour t»m/~, la vitesse initiale n'a plus aucune influence, et l'energie cinetique moyenne doit 

posseder la valeur d 'equilibre : 

( 
2 ) r k 8T 

V (oo) =-~ =-
2- m 

(IX.D.48) 
m 

La constante r, qui donne !'amplitude des fluctuations dans le modele de Langevin, 

peut done etre reliee au coefficient de friction ~. Cette derniere relation est une manifestation du 

theoreme de fluctuation-dissipation [Kubo-66]. 

Interessons nous, maintenant, a la relation de Fokker-planck qui correspond a 
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1' equation de Langevin. Pour t « m/~, 1 'expression IX.D .45 peut se mettre so us la forme : 

(IX.D.49) 

De la meme maniere, la relation IX.D.47 devient : 

(IX.D.50) 

Les coefficients a1 et ~de !'equation de Fokker-Planck s'ecrivent alors: 

(IX.D.51) 

(IX.D.52) 

Et !'equation de Fokker-Planck (relation IX.D.29) pour la distribution de probabilite de la 

vitesse v est la suivante : 

(IX.D.53) 

L'examen de !'expression de r (IX.D.48) montre que !'equation IX.D.53 est 

identique ala relation de Rayleigh (IX.D.40). 

L'equation de Langevin est une idealisation, qui n'est valable que dans certains cas. 

En particulier, comme nous l'avons deja implicitement mentionne, cette equation decrit un 

processus Markovien. Ces processus excluent, notamment, tout effet memoire. L 'equation de 

Langevin generalisee [Zwan-65, Mori-65, Kubo-66] pallie cette lacune, et foumit une 

description plus generale de I' evolution d'une variable dynamique, dans le regime de la reponse 

lineaire. Cette approche tient compte explicitement de l'effet memoire et permet de traiter les 

processus non Markoviens (voir figure IX.4). 

IX.D.4. THEORIE DE KRAMERS 

La theorie de Kramers est une description stochastique des reactions chimiques 

[Kram-40, VanK-81 p. 232]. Dans le modele de Kramers, on considere une particule 

Brownienne soumise a une force, f(x), ne dependant que de la position x de la particule. Cette 

force, f(x), trouve son origine dans une barriere d 'energie potentielle. dont la hauteur 

corres.pond a l'ener&ie d'activation de la reaction. Ce modele consiste done a ajouter le terme 

f(x) dans I' equation de Langevin (IX.D.41). Une generalisation de I' equation de Fokker-Planck 

IX.D.36 ace cas donne : 
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Figure IX.4 : Les equations de Langevin et de Langevin generalisee pennettent 

de decrire respectivement des processus Markoviens et non Markoviens. 

L 'equation de Langevin generalisee est, parmi ces deux equations, la seule qui 

tienne compte de l'effet memoire, qui caracterise les processus non 

Markoviens. 

(IX.D.54) 

Cette expression, parfois appelee eQuation de Srnolychowski [Srnol-18, Chan-43] (voir figure 

IX.3), n'est valable que si la force f(x) varie lenternent sur une distance pour laquelle la vitesse 

de la particule est decorrelee. Ceci est vrai, notarnment, dans le cas d'un solvant de ~ 
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friction, C. D'autre part, !'equation de Rayleigh (IX.D.40) n'implique que la vitesse de la 

particule et ne peut pas tenir compte d'une force exteme qui varie rapidement avec la position. 

Par consequent, dans ce cas, il est necessaire de decrire la particule Brownienne par une 

distribution de probabilite a deux variables stochastiques, P(x,v,t). Pour trouver les coefficients 

de I' equation de Fokker-Planck, ecrivons: 

(~)=v ~t (IX.D.55) 

(IX.D.56) 

(IX.D.57) 

(~x~v) = v [f(x) -~v] ~t ~ 0 
~t m m 

(IX.D.58) 

Et puisque la force exteme n' affecte pas les collisions de la particule Brownienne, on peut 

reprendre l'un des coefficients de la relation de Rayleigh (IX.D.40): 

(<~v)
2
) = ~ kB T 

~t m m 
(IX.D.59) 

L'equation de Fokker-Planck de la distribution de probabilite P(x,v,t) est l'eguation de Kramers 

[Kram-40] (voir figure IX.3), quelques fois appelee equation de Chandrasekhar [Chan-43] : 

--'---...;..--V - +- - V XV t + aP(x, v, t) _ aP(x, v, t) f(x) aP(x, v, t) C { a [ P( )) kB T a 2P(x, v, t)} 
at ax m av m av ' ' m av2 

(IX.D.60) 

Cette equation a d'abord ete obtenue par Klein [Klei-22]. Kramers l'utilisa plus tard 

pour determiner la constante de vitesse de reactions chimiques. Son modele de reaction 

chimique a une dimension est constitue par une particule Brownienne, initialement situee dans 

un puits de potentiel harmonigue (point R de la figure IX.5), qui franchit une barriere de 

potentiel. Pour obtenir la vitesse de reaction, on calcule la probabilite de franchir la barriere de 

potentiel se trouvant sur le chemin de reaction (point C de la figure IX.5). Anticipons en 

precisant qu'aucune hypothese n'est faite quam a la forme du potentiel qui regne dans la region 

des produits (voir figure IX.5). Signalons que Brinkman [Brin-56] s'interessa a un modele 

symetrique constitue par une particule Brownienne evoluant dans un potentiel bistable. Dans ce 

cas les produits de reaction soot egalement situes dans un puits de potentiel. Ce modele a ete 

utilise pour etudier les reactions d'isomerisation. Dans ces modeles le solvant est represente par 

son coefficient de friction (constant). Il est clair que ces modeles ne tiennent pas compte de la 
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u c 

X 

0 

Figure IX.S : Modele a une dimension de Kramers decrivant une reaction chimique par un 

franchissement de barriere de potentiel (voir equation IX.D.61). Au cours de cette reaction, 

le reactif R se transforme en produit P, apres etre passe par la position de col (point C). Le 

reactif est suppose etre a l'equilibre thermique dans un potentiel harmonique. Aucune 

hypothese n'est faite sur le produit P. E:;t represente l'energie d'activation de la reaction. 

structure microscopique de la matiere. Mais cette approche mesoscopique fournit une 

expression analytique de la constante de vitesse des reactions unimoleculaires se produisant en 

solution. Cette expression rend compte, de fa~on approximative, de !'influence du solvant sur 

la vitesse de reaction. 

Considerons une reaction chimique dans laquelle un reactif R se transforme en un 

produitP: 

(IX.D.61) 

La vitesse de la reaction est donnee par le flux de particules, J, traversant la barriere de potentiel 

par diffusion : 
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dn dn J=---R =-P =kn 
dt dt R 

(IX.D.62) 

ou nR et np representent les nombres de particules respectivement de Ret de P. k est la constante 

de vitesse dont nous allons etablir !'expression. 

A !'instant initial toutes les particules Browniennes R sont situees dans le puits de 

potentiel (region R de la figure IX.5). Sous l'effet de !'agitation thermique, certaines d'entre 

elles peuvent quitter leur position pour franchir la barriere. Si la hauteur de la barriere, E,t:, est 

suffisamment haute comparee a l'energie thermique (E* » kB T), on peut supposer que le flux de 

particules au sommet de la barriere (point C) est stationnaire. Commen~ons par traiter le cas 

d'un coefficient de friction eleve, ~. Dans ces conditions I' equation decrivant la distribution de 

probabilite P(x,v,t) (relation IX.D.60) se reduit a !'equation de Smoluchowski (IX.D.54). 

aP(x,t) =- aJ(x,t) =O 
at ax 

J(x, t) = Constante = J = f~x) P(x)- D dP~x) 

Si on suppose que la force f(x) derive d'un potentiel U : 

dU 
f(x)=--

dx 

(IX.D.63) 

(IX.D.64) 

(IX.D.65) 

et en tenant compte de la relation d'Einstein (IX.D.37), !'expression IX.D.64 peut se mettre 

alors sous la forme : 

u [ u u l -- -dP X - 1 dU J =-De kaT ekaT _(_) + P(x) ekaT ----
dx kBT dx 

Apres integration suivant x, entre 0 et Xc, on obtient : 

u 
D rpP(x) e- kaT 

J = _ ___;~0___;--... __ _ 

J:P ek8T dx 

(IX.D.66) 

(IX.D.67) 

(IX.D.68) 

D'autre part, on peut admettre que la distribution de Maxwell-Boltzmann est 

applicable au voisinage de R : 
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(IX.D.69) 

Et si on choisit un potentiel harmoniQ,ue pour U au voisinage de R (voir figure IX.5) : 

x::O (IX.D.70) 

!'integration de !'expression IX.D.70 donne: 

(IX.D.71) 

oil les homes d'integration ont ete prolongees de -oo a +oo parce que la contribution principale 

de l'integrale provient uniquement d'une region voisine du point R (x=O). Et !'expression 

IX.D.68 devien:t: 

DPp 
1=----,rf----- (IX.D.72) 

car nous avons suppose que la densite de particules P etait tres faible. Ceci est vrai au moins au 

debut de la reaction. 

Si on suppose par ailleurs, qu'au voisinage de la position de col, la barriere a une 

fonne paraboliQ.Pe: 

!'expression IX.D.70 s'ecrit: 

_ D -{ffiroc PR e 
- ~27tk8T 

dx 

(IX.D.73) 

(IX.D.74) 

Nous sommes maintenant en mesure de donner !'expression de la constante de 

vitesse de la reaction dans la limite de Smoluchowski de l'eQ,uation de Kramers, ksM. 
Rappelons que cette reaction est modelisee par une particule R, initialement piegee dans le puits 

de potentiel autour de x=O, qui franchit la barriere de potentiel situee en Xc pour donner le 

produit P (voir figure IX.5). On obtient cette con stante de vitesse en effectuant le rapport des 

relations IX.D.74 et IX.D.71 (voir expression IX.D.62 et IX.D.37) : 
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(IX.D.75) 

Le coefficient de transmission (voir relation IX.C.34) correspondant, KSM• s'obtient en divisant 

la constante de vitesse precedente, ksM• par la constante de vitesse donnee par la theorie de l'etat 

de transition (voir relation IX.C.l5), kTST: 

k (J) 
1C =~=--c-

SM kTST ~/m 
(IX.D.76) 

Dans le cas d'une friction moyenne, cette expression et !'equation de 

Smoluchowski ne soot plus justifiees. On doit alors utiliser I' equation de Kramers (IX.D.60), 

pour determiner la constante de vitesse de la reaction On peut reecrire cette equation de la 

maniere suivante : 

(IX.D.77) 

en posant: 

(IX.D.78) 

La distribution de Maxwell-Boltzmann suivante est solution de !'equation IX.D.78 

[Chan-43]: 

mv2 +2U ---
P=C e 2kaT (IX.D.79) 

ou C est une constante. Cependant, pour le probleme qui nous interesse, cette distribution 

d'equilibre ne peut pas etre valable pour toutes les valeurs de x. Si elle l'etait, il n'y aurait 

aucune diffusion a travers la barriere en C, et les conditions de notre probleme ne seraient pas 

satisfaites. D'autre part, la distribution IX.D. 79 est respectee dans la region voisine de R. Par 

consequent nous examinerons les solutions stationnaires de !'expression IX.D.77 qui ont la 

forme suivante : 

P=Ccp(x,v)e (IX.D.80) 

ou cp(x,v) est voisin de !'unite en x=O (point R de la figure IX.5) . Puisque nous supposons que 

la densite de particules dans la region p des produits est negligeable, cp(x,v) doit tendre vers 

zero dans cette region. 

cp(x, v) ~ 1 pourx ~o (IX.D.8l) 
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<p(x,v) ~ 0 pour X»Xc (IX.D.82) 

Nous allons a present determiner <p(x,v). Notre objectif etant de determiner la 

vitesse de franchissement de la barriere en C, il est indispensable de determiner <p(x,v) dans 

cette region. On suppose que le flux de transfert est stationnaire ( ~~ = 0) et que la fo~e du 

potentiel U au voisinage deC est donnee par !'expression IX.D.73. Dans ces conditions, au 

voisinage deC les equations IX.D.77 et IX.D.80 s'ecrivent: 

oP 2 oP ~ oP ~ o2P 
v-+ro (x-x )-=-v-+-P+q-ax c c av m av m Ov2 

mv2 +mco~ (x-xc)2 +2E,. 

2k8T 

La substitution de P dans IXD.83 donne : 

(IX.D.83) 

(IX.D.84) 

(IX.D.85) 

La solution qui nous interesse doit satisfaire les conditions suivantes (voir IX.D.81 

et IX.D.82): 

pourx-xc ~- (IX.D.86) 

<p(x- x, v) ~ 0 pourx-xc ~ +oo (IX.D.87) 

On suppose pour <p : 

<p(x, v) = <p(v- a(x- Xc)) = <p(A) (IX.D.88) 

ou a est une constante. Si on substitue cette forme de <p dans !'expression IX.D.85, on obtient : 

(IX.D.89) 

Pour des raisons de coherence de la relation IX.D.89, on doit avoir : 

(IX.D.90) 

L'expression IX.D.89 s'ecrit alors : 
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(IX.D.91) 

et son integration suivant A donne : 

(IX.D.92) 

oil cp0 est une constante, et oil nous avons volontairement omis la premiere borne d'integration. 

D'autre part, !'expression IX.D.90 est une equation du second degre qui permet de 

determiner la constante a : 

a=l± (l)

2 

+ro~ 
2m 2m 

(IX.D.93) 

On choisit la racine positive, afin que le terme (a-~ I m) qui intervient dans l'exponentielle de 

la relation IX.D.92 soit positif, et conduise a une expression de cp qui satisfasse_les conditions 

IX.D.86-87 : 

(l)
2 

+ (1)~ _l 
2m 2m 

(IX.D.94) 

La premiere borne d'integration de !'expression IX.D.92 se determine a !'aide de la condition 

IX.D.87: 

__ _ •-~tm~.,.z 

q>(A ~ -oo) = cp(x- Xc ~ +oo) = <9o r e 2
q dA' = 0 => borne= -oo Jbome 

(IX.D.95) 

Determinons a present la constante cp0 a !'aide de la condition IX.D.86: 

L'expression de cp est done la suivante : 

(IX.D.97) 

On obtient alors la solution recherchee, a !'aide des relations IX.D.84 et IX.D.97 : 
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(IX.D.98) 

Bien entendu, cette expression n'est valable qu'au voisina~e du point de col. 

Au voisinage du point R, nous avons (voir relations IX.D.70 et IX.D.79): 

mv2 +1110)~ x2 

P=Ce 2k 8 T (IX.D.99) 

Par consequent le nombre de particules R, nR, dans le puits de potentiel est donne par : 

(IX.D.lOO) 

Le flux de diffusion, J, a travers la barriere de potentiel, situee en C, s'ecrit: 

f
+-

1= __ P(x=xc,v)vdv (IX.D.lOl) 

En rempl~ant P par son expression IX.D.98 on obtient: 

(IX.D.l02) 

Une integration par parties donne : 

(IX.D.l03) 

et en tenant compte de (voir IX.D.78) : 

m a-~/m a --+ =-
2kBT 2q 2q 

(IX.D.104) 

on obtient, apres integration dans IX.D.103: 

(IX.D.105) 

Finalement, la constante de vitesse de Kramers peut etre obtenue : 

(IX.D.106) 
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Apres substitution des expressions IX.D.93-94 dans la relation precedente, on obtient: 

(IX.D.107) 

Le coefficient de transmission (voir relation IX.C.34) correspondant est donne par 

(voir relation IX.C.l5) : 

lCKR = kKR =[1+(~/mJ2]I/2- ~/m 
kTST 2roc 2roc 

(IX.D.l08) 

Si: 

(IX.D.109) 

on retrouve la limite de Smoluchowski (relation IX.D.76) et on connait ainsi de fa9on precise sa 

condition de validite. Par ailleurs : 

=> (IX.D.llO) 

=> (IX.D.lll) 

L'expression IX.D.lll exprime simplement qu'en absence de friction la constante de vitesse 

est donnee par la theorie de l'etat de transition. Ce comportement limite de !'equation IX.D.108 

donne un resultat errone pour la valeur du coefficient de transmission correspondant a une 

faible friction. Dans ce cas, les collisions sont tellement peu frequentes que les transferts 

d'energie sont extremement rares. L'hypothese d'un equilibre thermodynamique dans le puits 

des reactifs n'est pas respectee, et !'expression IX.D.108 n'est pas applicable. Nous ne 

presenterons pas le traitement de ce cas particulier. Dans ces conditions de faible friction, le 

coefficient de transmission est faible et eloigne de !'unite [Hyne-85]. 
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