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Propriétés de transport dans des mélanges de fluides associés

La liaison hydrogène contribue à la cohésion des liquides et des gaz et conduit à les qualifier 
de fluides associés. Les propriétés si particulières de l'eau sont dues en grande partie à la liai-
son hydrogène. Dans les mélanges, la présence de liaisons hydrogènes va conduire également 
à un comportement singulier tant  du point de vue structural que thermodynamique et dynami-
que. Dans de nombreux mélanges de fluides associés, on observe une évolution non triviale 
de la viscosité avec la composition : la viscosité passe par un maximum supérieur à la viscosi-
té de chacun des constituants. De même, la diffusion du constituant le plus lent peut être ra-

lentie par addition de l'espèce la plus mobile !
Au cours de ce stage, on étudiera le comportement de fluides 
associés par dynamique moléculaire à l’équilibre et hors-
équilibre. On observera les évolutions structurales et thermo-
dynamiques de ces mélanges et on calculera leur propriétés 
de transport. On tentera également d'aborder l'étude d'un 
coefficient de transport croisé, le facteur de thermodiffusion, 
qui caractérise l'amplitude du gradient de concentration de 
chaque espèce d'un mélange placé dans un gradient de tempé-

rature. Ce coefficient, particulièrement difficile à mesurer, est très sensible à la nature des in-
teractions entre molécules de types différents. Il peut être vu comme une sonde moléculaire 
qui permet de mesurer les changements locaux d'interactions et donc, de mieux comprendre le 
lien entre propriétés dynamiques et forces intermoléculaires.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON
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