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Résumé
Ce travail de thèse a porté sur la représentation des propriétés physico-chimiques (en
particulier les propriétés d’équilibre) qui sont des déterminants incontournables dans la
simulation et l’optimisation des procédés des industries biologiques et alimentaires. C’est le
champ d’étude de la thermodynamique appliquée qui permet, à partir d’une représentation
moléculaire des corps purs et des mélanges, d’assurer la cohérence des données
expérimentales et de garantir la robustesse de la représentation. Les logiciels de simulation de
procédés sont donc développés en parallèle avec des bases de données relatives aux corps
purs et une banque de modèles thermodynamiques pour estimer les propriétés des solutions.
Compte tenu du nombre important d’espèces chimiques impliquées dans les milieux
biologiques et alimentaires, il est important de rechercher des méthodes prédictives. La
démarche adoptée consiste donc à déconstruire le problème pour avoir plusieurs échelles de
compréhension (de la molécule à la solution réelle). Dans un premier temps, il faut
comprendre les interactions entre chaque constituant et l’eau afin de prédire les propriétés
d’équilibre de solutions simples (binaires eau-sel, eau-sucre, eau-acide aminé, eau-peptide,…).
L’étape suivante consiste à prédire les mêmes propriétés physico-chimiques pour des
solutions complexes multi constituants (sirops, jus, aliments liquides,…). Ceci est possible
uniquement si l’on dispose d’un modèle utilisant une approche moléculaire, reposant sur une
connaissance approfondie des propriétés de solution, extrapolable et capable de traduire la
réalité physico-chimique des interactions intermoléculaires ayant lieu pendant le procédé.
L’équipe GePEB de l’Institut Pascal a démontré que pour prendre en compte la présence
simultanée des électrolytes et des molécules neutres (sucres, polyols, molécules organiques)
dans une approche entièrement prédictive dans un modèle de solution aqueuse, il est
indispensable de combiner deux modèles physiques (pour traiter respectivement les

interactions de courte portée « molécule-molécule », les interactions de longue portée « ionion ») et un modèle chimique (la prise en compte de l’hydratation chimique des ions et des
sucres par des molécules d’eau).
Dans ce contexte, notre choix s’est porté sur le modèle commercial COSMO-RS
(largement utilisé en génie chimique pour des solutions contenant des molécules neutres) qui
utilise une approche purement physique pour décrire les interactions de courte portée «
molécule-molécule ». Ce logiciel exploite les récentes avancées de la mécanique quantique
pour prédire les propriétés physico-chimiques des solutions aqueuses et ne nécessite aucun
paramètre d’interactions binaires contrairement aux modèles précédemment utilisés dans le
laboratoire. Le principal verrou scientifique rencontré lors de ce travail de thèse était dû au
fait que le modèle COSMO-RS, dans son état de l’art actuel est incapable de prendre en
compte la présence des électrolytes en solution. Pour y remédier, il a été décidé de conserver
la même architecture que le modèle ULPDHS (qui est à notre connaissance le seul modèle
entièrement prédictif proposé pour les solutions d’électrolytes parmi les modèles
thermodynamiques disponibles dans le logiciel Simulis Thermodynamics), afin d’étendre les
performances du modèle COSMO-RS au traitement des milieux biologiques et alimentaires.
Le modèle résultant dénommé « COSMO-RS-PDHS » a été testé avec succès sur la prédiction
de l’activité de l’eau et du coefficient d’activité moyen des électrolytes dans différentes
solutions binaires {eau-sel} dans des gammes de concentrations allant jusqu’à 6 mol/kg d’eau.
Les performances de COSMO-RS-PDHS ont été étendues à la prise en compte de
l’hydratation variable des ions, ce qui nous permet de prédire actuellement les propriétés
d’équilibre dans des solutions plus concentrées (jusqu’à 20 mol/kg d’eau pour les ions, et
jusqu’à 100 % de matière sèche dans des solutions contenant des sucres et/ ou polyols en
particulier ceux d’intérêt pour la société Roquette Frères).
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