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ETUDE PAR SIMULATION DES PROPRIETES DYNAMIQUES DE SYSTEMES 
MOLECULAIRES : DU LIQUIDE AUX PHASES PLASTIQUES 

 

Mots clés : Simulation numérique, Liquides moléculaires, Haute pression 

Profil et compétences recherchées : 
 Compétences en programmation Fortran. 

 Compétences en simulation numérique, en particulier dynamique moléculaire. 

 Connaissance de la description des liquides à l'échelle atomique ou moléculaire est un plus. 

 
Description de la problématique de recherche 

Outre la richesse de son diagramme de phase induite par de très hautes pressions, l’eau sous conditions 
extrêmes revêt un intérêt tant industriel que fondamental dans des domaines comme la géophysique ou la 
planétologie. 
Dans le cadre de cette thèse, nous nous proposons d’étudier les effets de la pression sur l’eau, et plus 
généralement sur les liquides moléculaires, jusqu’à apparition de leur phase solide dans la gamme des 
gigapascals. Nous nous intéresserons notamment à l’apparition de phases plastiques. Ces phases sont 
caractérisées par l’arrêt de la diffusion translationnelle des molécules, mais avec une persistance d’un 
mouvement de rotation. Afin de caractériser les phases observées, nous nous intéresserons à leur structure 
statique et surtout à leurs propriétés dynamiques, qu’elles soient individuelles ou collectives. 
S’agissant des propriétés individuelles, nous nous focaliserons sur les mécanismes des diffusions rotationnelle et 
translationnelle. La compréhension et l’étude théorique des mécanismes sous-jacents, ainsi que de leur couplage, 
est un sujet ouvert qui va bien au-delà du modèle de diffusion par petits sauts de Debye. De plus, l’apparition de 
phases plastiques suppose le découplage de ces deux diffusions, ce qui pourra apporter un éclairage intéressant. 
S’agissant des propriétés collectives, outre la viscosité dont l’étude a déjà été esquissée dans la thèse de N. 
Meyer, nous examinerons les excitations longitudinales et transverses. L’influence de la pression sur ces 
propriétés fait l’objet d’intenses recherches dans le cas de liquides atomiques où l’accroissement de la pression 
s’accompagne de l’apparition de branches de dispersion supplémentaires. La nature exacte de ces excitations 
demeure incomprise. L’évolution de leur comportement dans le cas de fluides moléculaires pour lesquels un 
couplage longitudinal/transverse existe s’avère intéressante. Une meilleure compréhension des mécanismes 
moléculaires responsables de toutes ces propriétés permettra une interprétation plus précise et plus juste de leur 
mesure expérimentale que ce soit par diffusion inélastique de neutrons ou de rayons X ou par spectroscopies 
infra-rouge, RMN ou relaxation diélectrique. 
Cette étude sera menée par simulation numérique à l’aide de la méthode de dynamique moléculaire. Centrée sur 
l’eau, elle aura vocation à être étendue à d’autres liquides moléculaires. Dans le cas de l’eau, elle bénéficiera 
avantageusement de l’étude que nous avons menée dans le cadre d’un projet de l’axe R12 du pôle CPM et au 
cours duquel nous avons notamment implémenté le potentiel BK3 récemment développé. Ce modèle d’interaction 
présente l’avantage d’être polarisable, ce qui devient incontournable sous haute pression. 
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SIMULATION STUDY OF THE DYNAMIC PROPERTIES OF MOLECULAR 

SYSTEMS: FROM LIQUID STATE TO PLASTIC PHASES 

 

Keywords: Computer simulation, Molecular liquids, High pressure 

Profile and skills required: 
 Expertise in Fortran language. 

 Expertise in computer simulation, especially molecular dynamics techniques. 

 Skills in the description of liquids at atomic or molecular level will be a plus. 

 
Project description 

Beyond having a rich phase diagram induced by very high pressure, water under extreme conditions is a topical 
subject on both industrial and fundamental point of view. 

In this thesis, we plan to investigate the effects of pressure on water and other molecular liquids, up to the solid 
phase that appears in the gigapascal range. We will mostly be concerned by the so-called plastic phases, where 
the translational diffusion stops, while the molecules keep rotating on their site. In order to characterize the 
observed phases, we will of course focus on their static structure, but mainly also on their dynamic properties. 

Among the individual ones, we will look at the rotational and translational diffusion mechanisms. This open 
question extends beyond Debye small-jumps model. Moreover, in plastic phases, both kinds of diffusion should be 
uncoupled in plastic phases. 

Among the collective dynamic properties, beside the viscosity, we will investigate longitudinal and transverse 
collective excitations. The influence of pressure on these properties is an open question, as pressure seems to 
induce the existence of additional dispersion branches. The real nature of these excitations remains unclear with a 
possible coupling between longitudinal and transverse modes. A better understanding of these properties may 
help to interpret their experimental measurement in a more accurate way. 

This study will be undertaken with molecular dynamics simulation techniques. Mainly focused on water, it should 
also be extended to other molecular liquids. In the case of water, we will continue the studies initiated recently 
particularly with the BK3 interaction model. This model is polarizable, which is a necessary feature at very high 
pressure. 

 


