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  Confessions d'une ‘hydrophiliaque’ 

De mon propre aveu, je suis ‘hydrophiliaque’ : je n'aime rien tant que de me plonger dans 
l'eau, au propre et au figuré. J'ai été obsédée par cette histoire d’eau, un vrai ‘biopic’ [voir Film 
biographique dans la rubrique ‘Définitions & Compléments’ in fine] comme si ma vie en 
dépendait, surtout sachant ce qu’on l’on peut savoir sur l’eau (voir [1] Two-States Water 
Explains All’? ‘Les deux états de l’eau qui expliquent tout’  SiS 32, et d'autres articles dans une 
longue série d’articles sur New Age of Water, ‘Le Nouvel Age de l’Eau’). L'eau est le composé 
chimique le plus simple et le plus fréquent sur la terre. 

Pourtant, elle a des propriétés des plus complexes et de déroutantes ‘anomalies’ par rapport à 
ses voisins dans le tableau périodique des composés chimiques, sans lesquelles la vie, comme 
nous la connaissons, serait impossible. L'eau est restée un mystère pour des générations de 
très bons scientifiques qui ont fixé leur esprit sur l'eau (et à l’aide d’instruments sophistiqués), 
uniquement pour la laisser s’écouler gracieusement sur leurs doigts. 

L'eau n'a pas d’autre forme que celle de la cuve ou du récipient qui la contient, aucun bruit, 
aucun mouvement, et peu de résistance, sauf si elle est mue et caressée par une douce brise 
en d’aimables ondulations, ou remuée en vagues ondulantes, clapotant comme une rigolade. 
Ou bien quand elle est fouettée par les ouragans en des forces hurlantes qui lancent des 
navires en l'air, ou par des séismes sous-marins dont le tsunami pousse en un grondement le 
déluge sur les rivages et vers les terres. 
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Les humeurs infiniment variées et radicalement différentes de l'eau sont la matière de la vie 
elle-même, en même temps qu’une sorte de manifestattion artistique.  En effet, une bonne 
théorie scientifique doit capter l'art, pour expliquer la cohésion à long terme d’énormes 
volumes coalescents dans des tourbillons gigantesques, et pour témoigner en même temps de 
la diversité infinie de structures moléculaires qui font de chaque flocon de neige un événement 
unique dans l'histoire de l'univers (voir [2] Crystal Clear – Messages from Water , SiS 15). 

Ce dernier épisode rassemble des données et des preuves, anciennes et nouvelles, qui 
confirment ce que beaucoup d'entre nous avaient prévu: l'eau est cohérente ; elle est en 
particulier cohérente au niveau quantique, et c'est ce qui compte pour l'ensemble de ses 
propriétés qui donne le vivant et la vie. Nous commençons par quelques notions de base sur 
lesquelles presque tout le monde est d'accord. 

  L’eau aime les liaisons  

Figure 1. La molécule d'eau avec des charges séparées, positives et négatives 

La molécule d'eau est un dipôle permanent dans lequel des charges positives et négatives 
sont séparées, avec les deux atomes d'hydrogène au pôle positif et l'atome d'oxygène au pôle 
négatif (voir Fig.1). 

Comme d'autres dipôles, les molécules d'eau peuvent s'empiler dans des interactions 
bipolaires, avec une alternance de pôles positifs et négatifs, l’un à côté de l'autre. Elle peut 
également se trouver engagée dans des interactions électrostatiques avec des ions chargés et 
d’autres dipôles dissous. 

En outre, la molécule d'eau se complait dans la liaison hydrogène avec une autre molécule 
d’eau (Fig. 2), et avec des molécules et des ions qui y sont dissous. Une liaison hydrogène est 
constituée d'hydrogène partagé entre deux atomes électronégatifs, comme l'oxygène ou 
d'azote. 

Un composé ou un groupe qui donne de l'hydrogène est un donneur d'hydrogène, tandis qu’un 
composé ou un groupe qui accepte l'hydrogène est l'accepteur d'hydrogène. L'eau est à la fois 
donneur et accepteur d'hydrogène: elle peut faire don de deux atomes d'hydrogène et 
l'oxygène peut accepter deux autres hydrogènes. 

La molécule d'eau est généralement représentée comme un tétraèdre avec quatre ‘bras’ - deux 
donneurs d'hydrogène et deux accepteurs d'hydrogène - pointant vers les sommets. Cette 
structure tétraédrique est typique de la glace ordinaire, où toutes les molécules d'eau sont 
réticulées dans un réseau cristallin hexagonal, (voir ci-dessous). 

Figure 2. Lliaison hydrogène des molécules d'eau 
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Des décennies de travaux de recherches ont abouti à un quasi-consensus : l'eau, aux 
températures et pressions ambiantes, existe comme un réseau dynamique de groupements ou 
agrégats supramoléculaires, où une partie des molécules sont reliées entre elles par des 
‘liaisons hydrogène vacillantes’, semblables à celles de la glace ordinaire. 

Il est également largement reconnu que le réseau de liaisons hydrogène de l'eau liquide 
intervient dans la plupart, sinon dans toutes ses propriétés anormales. Au-delà, il n'y a pas 
accord sur la proportion exacte de molécules liées par liaisons de type tétraédrique comme 
dans la glace, ni quant à la structure précise et la taille des agrégats, ni sur la façon dont les 
molécules peuvent librement se déplacer, et surtout si les interactions sont strictement locales 
avec leur plus proche voisin, ou beaucoup plus globales et étendues dans leur ampleur. 

Dans la dernière décennie, des preuves substantielles ont émergé, indiquant que des 
interactions coopérantes entre les molécules interviennent pour une remarquable cohérence 
au cours du temps dans l'eau liquide, dans les conditions ambiantes. 

Tout d'abord, l'eau a une constante diélectrique élevée et inhabituelle de ~ 78 à la température 
ambiante, ce qui en fait le plus important solvant polaire en chimie et en biologie ; cela signifie 
aussi qu'elle est facilement polarisée par un champ électrique. 

La constante diélectrique, ou permittivité statique relative, est une mesure de l’étendue dans 
laquelle elle concentre les lignes électrostatiques de flux par rapport à un vide. 

Des chercheurs dirigés par Manu Sharma à l'Université de Princeton, dans le New Jersey aux 
Etats-Unis, ont montré par des simulations de dynamique moléculaire à partir des premiers 
principes, que la constante diélectrique élevée de l'eau est due à deux effets des liaisons 
hydrogène qui contribuent d’une manière égale [3].   

La liaison hydrogène sert à aligner les dipôles et, en même temps, à repousser les charges 
positives et négatives au sein d'une molécule, augmentant ainsi le moment dipolaire moyen. 

  Coopérativité par des liaisons hydrogène 

En chimie, la coopérativité [on parle aussi de synergie] est la tendance des interactions 
chimiques individuelles à s'influencer les unes les autres, de sorte que les actions locales 
peuvent avoir des effets globaux, et vice versa ; le tout étant non prévisible et supérieur à la 
somme des parties. Ceci indique comment fonctionne un être vivant et pourquoi l'eau est aussi 
vitale pour la vie (voir [4] Quantum Jazz Biology , SiS 47) *.
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* Voir la version en français intitulée  "La biologie du "Jazz Quantique". Entretien de 
David Riley et Suzanne Snyde avec le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; cette version est accessible sur le site suivant 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4541 

A partir de calculs de chimie quantique et électronique, Roger A. Klein, chimiste quantique à 
l'Université de Bonn en Allemagne, a démontré que la coopérativité est impliquée dans la 
formation de clusters ou agrégats supramoléculaires par les liaisons hydrogène [5]. 

Les différentes formes de glace sont autant de variations sur le thème de molécules 
tétraédriques disposées en forme d'hexagones, ou d’anneaux de six composants, d’après des 
déterminations qui ont été faites par les techniques de diffraction de rayons X et de neutrons. 

Il est donc raisonnable d’imaginer l'eau liquide comme des agrégats de scintillements, 
composés d’anneaux hexagonaux entrelacés, avec un peu d'ordre à long terme s'étendant en 
moyenne à au moins le troisième ou le deuxième plus proche voisin, ce qui est compatible 
avec les données de diffraction de rayons X ou des expériences de diffusion de neutrons (voir 
[1]). 

Dans les gaz clathrates - où les gaz comme le méthane sont structurés en une sorte de cage, 
comme on le trouve dans la glace au fond de l'océan Arctique - les molécules d'eau ont 
tendance à former des réseaux pentagonaux de cages accolés sur leurs bordures. 

La coopérativité est impliquée dans la formation de cycles en anneaux de cinq ou de six 
composés, comme en témoigne la plus grande énergie de stabilisation et la plus forte densité 
au ‘point critique de liaison’ (force de liaison) pour chaque liaison hydrogène dans l’agrégat, 
par rapport à une seule liaison hydrogène entre deux molécules d'eau (dimères). La densité 
électronique plus élevée et une force de liaison sont une conséquence du raccourcissement 
des liaisons hydrogène au sein de l’agrégat par rapport à celle d'un dimère (Fig. 3). 

Figure 3. La coopérativité raccourcit (à gauche) et renforce les liaisons hydrogène (à droite) 

Dans les clusters ou agrégats d’eau, l'augmentation de la coopérativité est davantage associée 
à une plus grande proportion de liaisons tétraédriques comme dans la glace, par rapport à la 
taille d’agrégat seul, une fois qu’a été atteinte la taille optimale du cycle en anneaux avec cinq 
ou six molécules d'eau.   

Ainsi, ce n'est pas un hasard si le motif hexagonal est commun dans l'eau liquide et la glace, et 
que le motif pentagonal à bords joints se rencontre dans les clathrates de gaz. Ces deux motifs 
sont optimisés pour les interactions coopératives qui, à leur tour, rendent plus probables la 
formation de clusters ou agrégats. Il est prouvé que de grands agrégats existent réellement 
dans l'eau liquide dans des conditions normales, ce qui rend possible le transfert d'énergie 
cohérente.  
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 Transfert d'énergie par résonance grâce au réseau des liaisons hydrogène  

A une température de 300 K (≡ 27˚C), environ 90 pour cent des molécules d'eau sont 
impliquées dans des liaisons hydrogène, selon une image prise en compte par des simulations 
de dynamique moléculaire et un grand nombre de données expérimentales [6, 7]. 

La structure du réseau des liaisons hydrogène fluctue sur des échelles de temps qui varient 
entre 10 fs (femtosecondes, 10-15 s) et ~ 10 ps (picosecondes, 10-12 s), et comprend des 
changements dans les orientations moléculaires et dans les distances, les liaisons hydrogène 
se cassent et se reforment et ralentissent les mouvements de rotation. 

La vibration de l’étendue de la liaison OH se manifeste par une bande à 270 cm-1 (en longueur 
d'onde, une autre façon d'exprimer la fréquence), centrée à ~ 3.400 cm-1 dans la zone de 
l’infrarouge. 

Lorsque la température diminue, le maximum de la bande se déplace vers les basses 
fréquences et l’enveloppe change de forme, ce qui indique une augmentation globale de la 
liaison hydrogène. La vibration de l’étendue de la liaison OH est un indicateur sensible des 
fluctuations structurelles et dynamiques dans le réseau étendu des liaisons hydrogène.   

La spectroscopie d’écho photon infrarouge bidimensionnelle (2DIR-PE) a été ajoutée 
récemment à l'arsenal des techniques pour investiguer les propriétés de l'eau. La technique est 
basée sur l'excitation (pompage) de la vibration de l’étendue de la liaison OH à la lumière 
infrarouge, et sur la recherche de la réponse (l'écho) dans le spectre infrarouge. 

En utilisant la spectroscopie 2DIR-PE, des chercheurs de l'Université de Toronto, au Canada, et 
de l’Institut d'optique non linéaire Max-Born à Berlin en Allemagne, ont découvert un transfert 
résonnant ultrarapide de l'énergie d'excitation entre les molécules d'eau qui prend place via un 
couplage dipôle dans le réseau des liaisons hydrogène [6]. 

Le temps de transfert d'énergie de ~ 80 fs n'est pas affecté par la température de 340 à 274 K 
[7]. Ce temps de transfert dans l'eau pure est sensiblement plus rapide que les 700 fs 
précédemment mesurée dans un mélange D2O: H2O, où le transfert d'énergie de résonance est 
obstrué, et il est également beaucoup plus court que la durée de vie moyenne de la liaison 
hydrogène d’environ 1ps. 

L'expérience menée à des températures différentes [7] a montré que les corrélations de 
fréquence (entre l'excitation et l'écho) dues à des structures locales sont perdues dans environ 
50 fs à des températures élevées (allusion à un réseau de liaisons hydrogène beaucoup plus 
flexibles). Mais à des températures inférieures, ces corrélations sont de plus longue durée. 

À 274 K (juste au-dessus de la congélation), un changement radical a lieu, et les corrélations de 
fréquence persistent au-delà de ~ 200 fs, ce qui indique que les structures supramoléculaires 



des liaisons hydrogène sont stabilisées. 

 Les grandes structures supramoléculaires dans l'eau 

L'eau liquide à la température ambiante est traditionnellement considérée comme une phase 
homogène, avec une structure qui est en moyenne la même partout. Cependant, certains 
scientifiques, à commencer par Wilhelm Conrad Röntgen qui a remporté le prix Nobel 1901 
pour la découverte des rayons X, croient que les anomalies de l'eau sont mieux expliquées si 
l'eau liquide est un mélange à l'équilibre des deux états qui diffèrent de part leur densité [1] . 

Récemment, des chercheurs de l'Université de Stanford en Californie, Etats-Unis, ont apporté 
de nouvelles preuves que l'eau liquide est en effet non homogène sur une échelle de longueur 
d'environ 1 nm [8]. La combinaison de petits angles de diffusion de rayons X - qui donne des 
informations sur la taille des structures supramoléculaires avec l’émission de rayons-X et la 
diffusion Raman de rayons X, qui fournissent des informations sur la liaison hydrogène -, les 
chercheurs ont pu montrer, qu’à la température ordinaire, l'eau existe sous deux états distincts 
(sans intermédiaires): l'eau de faible densité (LDW) dans laquelle les molécules font des 
liaisons hydrogène comme les formes tétraédriques dans la glace, d’une part, et de l'eau à 
haute densité (HDW) dans laquelle les molécules sont liées par des liaisons hydrogène plus 
distendues.  Par conséquent, les fluctuations de densité se produisent sur une échelle de 
longueur d'environ 1,2 nm. 

Une échelle de longueur de ~ 1,2 nm englobe environ 70 molécules d'eau. Il est tentant 
d'admettre que le noyau interne de l’icosaèdre de Martin Chaplin contient 280 molécules 
d'eau, dont il a proposé que c’est la structure prédominante supraomoleculaire de l'eau dans 
des conditions ambiantes [1]. L’icosaèdre est composé de 20 unités identiques de 14 
molécules liées par pont hydrogène, dont cinq se trouvent dans le noyau interne. 

À 24˚C, la proportion d'eau avec des liaisons hydrogène dans une structure tétraédrique 

comme dans la glace, est d'environ 28,6 pour cent [7], et elle ne disparaît complètement 
qu’au point d'ébullition. 

 Les effets quantiques dans l'eau 

De plus en plus de chercheurs se rallient à l'idée que les effets quantiques doivent être pris en 
compte dans les simulations de dynamique moléculaire de l'eau, afin de reproduire et 
d'interpréter une série de résultats expérimentaux [9]. 

Kim Hyeon-Deuk et Koji Ando de l'Université de Kyoto, au Japon, croient que les effets 
quantiques jouent un rôle clé dans la dynamique du réseau des liaisons hydrogène, et qu’ils 
sont donc essentiels pour la compréhension des propriétés anormales de l'eau [10]. 



Les effets quantiques nucléaires - les effets dus aux noyaux des atomes - ont un impact 
significatif sur le comportement de l'eau. Cela est évident dans les grands changements 
observés dans de nombreuses propriétés de l'eau lorsque l'hydrogène (H) est remplacé par ses 
isotopes lourds, le deutérium (D) et le tritium (T). Par exemple, la fonte de D2O est de 3,82 K 
supérieure à celle de l'eau ordinaire, et l'effet est encore plus prononcé avec le tritium T2O. 

La preuve des effets quantiques nucléaires dans l'eau ne cesse de croître. Récemment, des 
chercheurs de plusieurs instituts à Madrid, en Espagne, ont démontré que les effets quantiques 
nucléaires doivent être inclus dans les simulations de dynamique moléculaire, afin de 
reproduire les mesures de capacité thermique expérimentales sur une large plage de 
températures qui englobe la glace et l'eau liquide. Ils considèrent la capacité thermique de 
l'eau comme  "une signature des effets quantiques nucléaires» [11]. 

Francesco Paesani et ses collègues de l'Université de Californie à La Jolla, Etats-Unis, ont étudié 
la réorientation moléculaire associée à la dynamique du réseau de liaisons hydrogène dans 
l'eau liquide, à l'aide de simulations de dynamique moléculaire quantique.  Ils ont trouvé que 
les calculs sont en excellent accord avec les résultats expérimentaux obtenus, correspondant à 
différentes températures avec des mesures de spectroscopiques infrarouge femtoseconde, à 
polarisation résolue [12]. 

La comparaison avec les résultats obtenus en utilisant des simulations de dynamique 
moléculaire classique, a clairement indiqué que l'inclusion explicite des effets quantiques 
nucléaires est essentielle pour la reproduction des résultats expérimentaux.

Preuve de la cohérence quantique à partir des expériences de résonance 
magnétique nucléaire 

L'eau possède non seulement des propriétés quantiques : elle peut effectivement être - ou 
devenir - en état de cohérence quantique. La preuve de la cohérence quantique dans l'eau 
provient d'observations inattendues en résonance magnétique nucléaire (voir encadré) au 
cours des vingt dernières années. 

Ce sont des signaux de cohérence quantique, multiples et intermoléculaires, générés par les 
effets collectifs de couplage de dipole du spin de chaque molécule, avec toutes les autres dans 
l'échantillon, jusqu-à  1 millimètre de là [13, 14]. 

Cela implique que tous les spins des molécules de l'échantillon sont corrélés, et entraînés par 
le même champ (électromagnétique) pour osciller en   phase   [15-17]. 
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Définitions et compléments en français     :  

Clathrate - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la chimie. Vous pouvez partager vos connaissances en 

l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Un clathrate, du grec klathron qui signifie fermeture, est un composé chimique constitué par 
un complexe d'inclusion formé d'une ou plusieurs molécules hôtes qui emprisonnent une autre 
molécule.

Des molécules comme les éther-couronnes ou les cyclodextrines forment d'excellentes 
molécules hôtes.

Le chloroforme, CHCl3, a une action anesthésiante en formant des clathrates avec l'eau 
présente dans le tissu cérébral.

Littérature [modifier]

• Science & vie  , sep. 2005, gaz naturel, une bombe climatique tapie au fond des mers. 

Article sur les clathrates de méthane au fond des mers.

• Science & vie  , fev. 2006, explication du rôle qu'auront les clathrates sur le 

réchauffement climatique futur

• Le méthane et le destin de la Terre : les hydrates de méthane : rêve ou cauchemar? 

Gérard Lambert, Jérôme Chappellaz, Jean-Paul Foucher, Gilles Ramstein; préface de 
Édouard Bard; EDP Sciences 2006

• Les dossiers de La Recherche, n°31 mai 2008, Gavin Schmidt : La fulgurante ascension 
du méthane

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Clathrate

Motifs spectroscopiques pour identifier les clathrates hydrates dans les corps glacés 
– Extrait s’une note de L’Institut d’Astrophysique Spatiale 

« Les clathrates hydrates sont des solides cristallins possédant des propriétés proches de 
la glace, piégeant à l'intérieur des molécules hôtes, et donc retenant des gaz dans des 
cages de glace cristalline. Ces composés d'inclusion pourraient s'avérer d'importance pour 
la stabilité des gaz dans de nombreux objets astrophysiques (planètes, comètes, grains 
interstellaires) du fait qu'ils fournissent un mécanisme de piégeage jouant un rôle de 
préservation dans la phase solides de ces molécules hôtes à des températures plus hautes 
qu'attendues, évitant ainsi leur rapide dispersion.

Leur présence modifierait donc la composition absolue et relative des corps glacés de 
l'astrophysique, et allongerait les durées de rétention, ou par exemple la (ré-)injection tardive 
d'espèces gazeuses dans les atmosphères planétaires… »
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Représentation schématique d'un clathrate hydrate de méthane de type I. Les atomes 
d'oxygène des molécules d'eau formant les cages sont représentés en rouge, au sein 
desquelles se retrouvent piégées les molécules de méthane.

© copyright 2006 IAS Institut d'Astrophysique Spatiale http://www.ias.u-psud.fr/
Crédit : nous remercions tous nos partenaires (dont CNES, ESA, NASA, etc) pour les images et 
photos mises à notre disposition. Source de l’article complet : http://www.ias.u-
psud.fr/website/modules/news2/article.php?storyid=48&lang=french

Structure pentagonale des clathrates

Structure of the S (D-512) and L (H-51264) cages of the type II ice clathrate. Positions of the 
hydrogen atoms are omitted for clarity. The coordinate axes correspond to the orientation of 
the model cages used in the calculations. 

D’après Thermodynamic stability of hydrogen clathrates - 

Article de Serguei Patchkovskii et John S. Tse Steacie Institute for Molecular Sciences, National 
Research Council of Canada, Ottawa, ON, Canada K1A 0R6 - Edited by Russell J. Hemley, 
Carnegie Institution of Washington, Washington, DC, and approved October 13, 2003 (received 
for review February 14, 2003). Source : http://www.pnas.org/content/100/25/14645.full

Cohérence - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. 

Le mot cohérence caractérise la liaison étroite des différents éléments constitutifs d’un 
ensemble. Toutes les parties de cet ensemble ont un rapport logique, comportant une absence 
de contradiction entre eux, et sont intimement unis. Ils présentent un rapport harmonieux 
entre eux, un rapport homogène et sont organisés dans une progression ordonnée. Il est 
employé dans plusieurs domaines :
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• en mathématique, la cohérence est la propriété en logique d'une théorie absente de 

contradiction ;

• en physique, la cohérence est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système 

ondulatoire ;

• en philosophie, le principe de cohérence de Novikov est un principe développé par 

Igor Novikov au milieu des années 80 pour résoudre le problème des paradoxes liés au 
voyage dans le temps ;

• en urbanisme, la cohérence territoriale est un concept lié à la répartition de 
l'habitat ;

• en informatique, des copies d'une donnée sont cohérentes lorsque la lecture d'une 
copie reflète les modifications intervenues sur les autres données.

• En géologie on parle de roche cohérente.

• En linguistique, la cohérence d’un texte est la propriété d’un texte qui, notamment, ne 

demande pas de déduction pour passer d’un élément documentaire au suivant. On 
parle alors de cohérence du langage naturel.

La cohérence est parfois appelée improprement consistence par attraction de l'anglais.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence

Cohérence (physique) - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la physique. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système 
ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances à des 
interférences - du fait de l'existence d'une relation de phase définie - mais il s'est élargi. On 
peut parler de cohérence entre 2 ondes, entre les valeurs d'une même onde à deux instants 
différents (cohérence temporelle) ou entre les valeurs d'une même onde à deux endroits 
différents (cohérence spatiale).

Le terme cohérent s'emploie à la fois pour une radiation électromagnétique ou pour des 
particules, dont le comportement ondulatoire a été postulé en 1924 par Louis de Broglie.

Cohérence temporelle [modifier]

La cohérence temporelle d'une onde est liée à la largeur de bande spectrale de la source. Une 
onde réellement monochromatique (une seule fréquence) aurait, en théorie, un temps et une 
longueur de cohérence infinis. En pratique, aucune onde n'est réellement monochromatique 
(car cela requiert un train d'ondes de durée infinie), mais, en général, le temps de cohérence 
de la source est inversement proportionnel à sa largeur de bande Δν. On définit le temps de 
cohérence τc de la source par l'inverse de la largeur spectrale τc = 1 / Δν. La longueur de 
cohérence temporelle est Lc = τcv où v est la vitesse de propagation de l'onde. Si les différents 
chemins suivis par l'onde diffèrent d'une longueur supérieure à Lc = τcv, il n'y aura pas 
d'interférences. La différence de marche est alors supérieure au train d'onde (ou longueur de 
cohérence).
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Cohérence spatiale [modifier]

Les ondes ont également une cohérence spatiale ; c'est la capacité de chacun des points du 
front d'onde à interférer avec n'importe quel autre point. En effet, si la source est étendue, il y 
aura addition d'ondes incohérentes émises par chaque point source, ce qui peut brouiller les 
interférences. L'expérience des fentes de Young repose sur la cohérence spatiale du faisceau 
illuminant les deux fentes : si le faisceau avait été incohérent spatialement, par exemple si la 
lumière solaire n'était pas passée à travers une première fente, alors aucune frange 
d'interférence ne serait apparue. La largeur de cohérence de la source donne la taille maximale 
permise pour qu'il y ait interférences. Dans le cas des fentes de Young, la largeur de cohérence 
est ls = λD / ΔS (λ est la longueur d'onde de la source, ΔS la largeur de la distribution spatiale 
d'intensité et D la distance où l'on se place) : la largeur de cohérence dépend donc à la fois de 
caractéristiques intrinsèques à la source (λ et ΔS) et de la distance à laquelle on se trouve : 
plus on s'éloigne, plus la source se rapproche d'une source ponctuelle.

Incohérence [modifier]

Par opposition, incohérent qualifie un faisceau qui ne dispose pas de ces caractéristiques. Les 
ondes incohérentes, lorsqu'elles sont combinées, produisent des interférences qui se déplacent 
rapidement. Un détecteur va alors faire la moyenne de l'intensité reçue, et il n'y aura pas 
d'interférences : les intensités s'ajoutent.

Exemples de faisceau cohérent [modifier]

• la lumière laser

• le rayonnement synchrotron généré par un onduleur

Exemples de faisceau, ou de source, incohérent [modifier]

• la lumière solaire

• la lumière émise par une ampoule

• une diode électroluminescente (sauf pour la diode laser)

Voir aussi [modifier]

• holographie  

• Tavelure   (« Speckle » en anglais)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence_%28physique%29

Cohérence quantique – Recherches à l’ Institut NÉEL

Notre activité principale de recherche concerne les phénoménes quantiques dans les nano-
circuits électroniques. Nous étudions une large variété de circuits incluant les circuits 
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quantiques supraconducteurs avec des jonctions Josephson, les circuits mésoscopiques à base 
de semiconducteurs, de métaux et plus récemment de graphéne. Par des techniques de 
nanofabrication, des circuits originaux, utilisant un large spectre de matériaux, sont réalisés. 
Les propriétés quantiques des circuits sont étudiés grâce à une électronique très bas bruit mais 
aussi en effectuant les expériences à très basses températures, à très haute fréquence, et/ou 
sous très fort champ magnétique.

http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique50

Cohérences quantiques et dissipation - Leçons du Collège de France - Chaire de 
physique atomique et moléculaire, par Claude Cohen-Tannoudji 

 Claude Cohen-Tannoudji est né en 1933. Après quatre années d’études à Paris à l’Ecole 
normale supérieure, il passe l’agrégation de physique puis devient docteur d’état en 1962, 
avec une thèse portant sur la théorie du pompage optique. Il poursuit ensuite une carrière au 
CNRS, puis à l’Université, avant d’être élu, en 1973, au Collège de France. Il devient membre 
de l’Académie des sciences en 1981, puis de plusieurs académies étrangères et reçoit de très 
nombreux prix tout au long de sa carrière, en particulier la médaille d’or du CNRS en 1996. En 
1997, il partage le prix Nobel avec Steven Chu et William D. Phillips pour « le développement 
de méthodes pour refroidir et piéger des atomes avec des faisceaux laser ». Claude Cohen-
Tannoudji poursuit ses recherches au sein du Laboratoire Kastler Brossel.

Année universitaire 1988-1989

  Cours de toute l'année  en un seul fichier (10 Mo) 

 Les cours

• Table des matières  

• Premier cours (10 janvier 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au cours 

88-89 

• Deuxième cours (17 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de l'émission 

spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome émetteur

• Troisième cours (24 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de l'émission 

spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome émetteur (suite) 

• Quatrième cours (31 janvier 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 

spatiales : diffusion de photons par des particules légères 

• Cinquième cours (7 février 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 

spatiales : diffusion de photons par des particules légères (suite) 

• Sixième cours (14 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des cohérences 

spatiales d'une particule brownienne 

• Septième cours (28 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des cohérences 

spatiales d'une particule brownienne (suite) 

• Huitième cours (7 mars1989) : Etablissement de l'équation cinétique du mouvement 
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brownien sur un modèle simple

• Neuvième cours (14 mars 1989) : Etablissement de l'équation cinétique du mouvement 
brownien sur un modèle simple (suite)

• Dixième cours (21 mars1989) : Cohérences quantiques et dissipation pour un oscillateur 
harmonique sous-amorti

Année universitaire 1989-1990

 Cours de toute l'année  en un seul fichier (13,5 Mo) 

 Les cours

• Table des matières  

• Premier cours (10 octobre 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au cours 
89-90 

• Deuxième cours (17 octobre 1989) : Modèles simples d'opérations de mesure idéales

• Troisième cours (24 octobre 1989) : Interférences quantiques et observation 

• Quatrième cours (31 octobre 1989) : Difficultés d'une théorie quantique de la mesure 

• Cinquième cours (7 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de supersélection 

induites par l'environnement 

• Sixième cours (14 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de supersélection 

induites par l'environnement (suite) 

• Septième cours (21 novembre 1989) : Vitesse d'apparition des corrélations quantiques 

entre deux systèmes initialement non corrélés 

• Huitième cours (28 novembre 1989) : Comportement classique induit par 

l'environnement

• Neuvième cours (5 décembre 1989) : Comportement classique induit par 

l'environnement (suite)

• Dixième cours (9 janvier 1990) : Mesure, information et entropie

Source d’accès http://www.phys.ens.fr/cours/college-de-france/index.html 

Dimère - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

En chimie, un dimère est une molécule composée de deux sous-unités liées ensemble. C'est 
un cas particulier du polymère. Parmi les dimères les plus communs, on retrouve certains types 
de sucre. Le saccharose, par exemple, est un dimère composé d'une molécule de glucose et 
d'une molécule de fructose.

Le saccharose, ou sucre de table, est un dimère composé de glucose et de fructose.
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Un dimère physique est un cas où deux molécules identiques sont très près l'une de l'autre à 
cause de l' interaction intermoléculaire. Cependant, il n'y a pas de liaison chimique entre les 
molécules qui forment le dimère physique.

En biologie, un dimère est un complexe de protéines fait de deux sous-unités. Dans un 
homodimère, les deux sous-unités sont identiques, et dans un hétérodimère elles sont 
différentes, quoiqu'elles soient souvent très similaires au niveau de leur structure. Les sous-
unités n'ont pas besoin d'être liées de façon covalente, et ne le sont généralement pas. Un 
dimère peut également être constitué de deux bases azotées adjacentes (donc sur le même 
brin) qui effectuent une double liaison entre elles, ce qui a pour effet de stopper les ADN 
polymérases.

Articles connexes [modifier]

• Oligomère  

• Polymère  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dim%C3%A8re

 Dimère de l'eau. Source : http://www.boinc-af.org/actualites-physique-
chimie/393-qmc-les-molecules-analysees.html

Dipôle renvoie à Nature dipolaire de l’eau – Extrait d’un article de Wikipédia

Dipôle de la molécule d’eau.

Une propriété très importante de l’eau est sa nature polaire. La molécule d’eau forme un angle 
de 104,45 ° au niveau de l’atome d’oxygène entre les deux liaisons avec les atomes 
d’hydrogène. Puisque l’oxygène a une électronégativité plus forte que l’hydrogène, l’atome 
d’oxygène a une charge partielle négative δ-, alors que les atomes d’hydrogène ont une charge 
partielle positive δ+. Une molécule avec une telle différence de charge est appelée un dipôle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dip%C3%B4le_%C3%A9lectrostatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_partielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron%C3%A9gativit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polarit%C3%A9_(chimie)
http://www.boinc-af.org/actualites-physique-chimie/393-qmc-les-molecules-analysees.html
http://www.boinc-af.org/actualites-physique-chimie/393-qmc-les-molecules-analysees.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dim%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dim%C3%A8re&action=edit&section=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_azot%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interactions_attractives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Watermolecule.png


(molécule polaire). Ainsi, l’eau a un moment dipolaire de 1,83 Debye. Cette polarité fait que les 
molécules d’eau s’attirent les unes les autres, le côté positif de l’une attirant le côté négatif 
d’une autre. Un tel lien électrique entre deux molécules s’appelle une liaison hydrogène.

Cette polarisation permet aussi à la molécule d’eau de dissoudre les corps ioniques, en 
particulier les sels, en entourant chaque ion d’une coque de molécules d’eau par un 
phénomène de solvatation.

Cette force d’attraction, relativement faible par rapport aux liaisons chimiques covalentes de la 
molécule elle-même, explique certaines propriétés comme le point d’ébullition élevé (quantité 
d’énergie calorifique nécessaire pour briser les liaisons hydrogène), ainsi qu’une capacité 
calorifique élevée.

À cause des liaisons hydrogènes également, la densité de l’eau liquide est supérieure à la 
densité de la glace.

Autoprotolyse [modifier]

L’eau se dissocie naturellement en ion oxonium H3O+ (aussi appelé hydronium) et ion 
hydroxyde OH− :

2 H2O = H3O+ + OH−

La réaction est dite d’autodissociation ou d’autoprotolyse.

Dans cette réaction, l’eau joue à la fois le rôle d’acide et de base : comme acide, elle perd un 
proton H+ et devient l’ion hydroxyde OH− ; comme base elle gagne un proton H+ et devient l’ion 
oxonium H3O+. On dit donc que c’est une espèce amphotère ou un ampholyte.

La constante d’équilibre de cette réaction est très faible (10-14 à 25 °C) ; le nombre d’ions 
oxonium et hydroxyde formés est donc très minoritaire devant le nombre de molécules d’eau.
Du fait de l’équilibre, à une température donnée, le produit des concentrations de ces ions est 
constant, égal à la constante de dissociation. À 25 °C, il vaut :

[H3O+].[OH−] = 10−14

Dans l’eau pure, les ions H3O+ et OH− sont issus uniquement de l’autoprotolyse de l’eau, ils 
sont donc présents en concentrations égales, donc :

[H3O+] = [OH−] = 1×10−7 mol·l−1 (à 25 °C)

Le pH étant défini à partir de la concentration en ions oxonium (pH = −log10 [H3O+]), à 25 °C, le 
pH de l’eau pure vaut donc 7, il est dit neutre.
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Cet équilibre acide/base est d’une importance capitale en chimie minérale comme en chimie 
organique. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_d%27eau

Femtoseconde - Définition de Futura-Sciences
Une femtoseconde vaut 10-15 seconde. Une femtoseconde (fs) est pour une seconde ce qu'est 
l'épaisseur de la lettre "I" sur ce papier par rapport à la distance terre-soleil (150 millions de 
km). Si la lumière fait presque huit fois le tour de la terre en une seconde, elle parcourt 
seulement 30 microns (l'épaisseur d'un cheveu humain) pendant 100 fs. 

Sous-multiple : attoseconde.

Source : http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/femtoseconde_4335/

Film biographique ou ‘biopic’ en anglais
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un film biographique, également connu dans le milieu du cinéma sous l'anglicisme biopic 
(contraction de « biographical picture ») ou le terme français biografilm (mot-valise de 
« biographie » et de « film »), est une œuvre cinématographique de fiction centrée sur la 
description biographique d'un personnage principal ayant réellement existé. Les événements 
et l'environnement de son époque sont donc subordonnés à son récit.

Le genre est devenu populaire particulièrement depuis les années 1980 grâce aux progrès des 
techniques d'imagerie rendant possible la reconstitution de paysages et de zones urbaines 
d'époque crédibles pour le spectateur.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_biographique

Icosaèdre  – Introductuion à un article de Wikipédia

En mathématiques, et plus précisément en géométrie, un icosaèdre est un solide de 
dimension trois, de la famille des polyèdres, c'est-à-dire que sa surface est composée d'un 
nombre fini de polygones et qu'il se décrit à l'aide de ses sommets ou de ses arêtes ou encore 
de ses différentes faces. Plus exactement, un icosaèdre est un polyèdre contenant exactement 
vingt faces. Le préfixe icosa-, d'origine grecque, fait référence au nombre de faces.

Il existe un icosaèdre régulier convexe. Le polyèdre est dit régulier si toutes les arêtes 
possèdent la même longueur et si tous les angles entre deux arêtes partageant un sommet et 
une même face sont égaux. Si tout segment dont les extrémités sont à l'intérieur du polyèdre 
est intégralement à l'intérieur du polyèdre, on parle de convexité. Il existe 5 polyèdres à la fois 
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réguliers et convexes, ils sont appelés solides de Platon, en l'honneur du philosophe grec 
Platon.

Le squelette de l'icosaèdre régulier, l'ensemble de ses sommets reliés par ses arêtes, forme un 
graphe appelé graphe icosaédrique.

Le groupe des rotations de l'icosaèdre est celui formé par les rotations de l'espace qui laissent 
invariant la position globale de l'icosaèdre, tout en permutant certaines faces. Il comporte 60 
éléments et est une copie du groupe alterné de degré 5.

Un autre solide de Platon partage avec l'icosaèdre le même groupe de rotations, le dodécaèdre. 
On obtient un dodécaèdre en considérant le solide dont les sommets sont les centres des faces 
d'un icosaèdre. Réciproquement, on obtient un icosaèdre en considérant le solide ayant pour 
sommets les centres des faces d'un dodécaèdre. On dit que les solides de Platon icosaèdre et 
dodécaèdre sont duaux.

  Dessin de droite : upload.wikimedia.org/.../fe/Icosaèdre_face.jpg

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Icosa%C3%A8dre

Liaison hydrogène

Cet article est une ébauche concernant les réactions chimiques. Vous pouvez partager vos connaissances 

en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La liaison hydrogène ou pont hydrogène est une liaison physique non covalente, de type 
dipôle-dipôle. Elle est de basse intensité (vingt fois plus faible que liaison covalente classique), 
et relie des molécules en impliquant un atome d'hydrogène. On pensait à l'origine que le 
proton de cet atome était partagé entre les molécules liées[1], et donc que cette liaison 
hydrogène était quasi-covalente. On sait aujourd'hui qu'elle est à 90% électrostatique[2]. Bien 
que de la même famille que les forces de van der Waals, les liaisons hydrogène s'en 
distinguent par leur intensité : leur énergie de liaison est environ dix fois supérieure à celle de 
la force de van der Waals.

Pour que cette liaison s'établisse, il faut être en présence d'un donneur de liaison hydrogène et 
d'un accepteur :

• le donneur est composé d'un composé à H acide, c'est-à-dire un hétéroatome (azote, 

oxygène, fluor) porteur d'un atome hydrogène (comme dans les amines, alcools, 
thiols) ;

• l'accepteur est composé d'un hétéroatome (uniquement azote, oxygène ou fluor) 
porteur de doublets libres.
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Lorsqu'une liaison hydrogène s'établit, les deux hétéroatomes se trouvent à une distance 
d'environ 2 Å, c'est-à-dire 0,2 nm.

Exemples : H2O ... H−O−H ; −C=O ... H−O−H

Liaisons ou ponts hydrogène entre des molécules d'eau.

Conséquences de la liaison hydrogène

• La liaison hydrogène s'établit alors entre toutes les molécules présentant les 

caractéristiques précédemment évoquées ; voyons par exemple le cas d'un acide 
carboxylique (R-COOH).

Liaison hydrogène entre des molécules d'acides.

On remarque que toutes les molécules sont liées entre elles au niveau de la fonction alcool. Le 
radical alkyl "R" aura alors une influence non-négligeable sur la force de cette liaison. En effet, 
la longueur de la chaine et sa composition vont polariser de façon plus ou moins marquée la 
liaison entre l'hydrogène et le carbone. Si la liaison H (comme on l'appelle plus couramment) 
est affaiblie, la cohésion inter-moléculaire le sera également et la température d'ébullition de la 
substance en question sera plus faible. Autrement dit, il faudra moins d'énergie (par le biais de 
la chaleur) pour séparer les molécules les unes des autres. Au contraire, pour l'eau (H2O), 
l'ammoniaque (NH3), ou le fluorure d'hydrogène (HF), la liaison X-H est tellement polarisée que 
les liaisons H qui s'établissent confèrent aux substances des points d'ébullition anormalement 
hauts.

• Une autre illustration peut être celle de l'eau solide (glace). En effet, la molécule d'eau 
est l'exemple typique de la liaison H. Les liaisons H s'établissent, de sorte que l'état 
liquide de l'eau est l'état le plus compact, tandis que pour tout autre corps pur c'est 
l'état solide. Dans la glace, l'eau est en structure tétraèdrique (structure rendue possible 
par ces liaisons), et la compression d'un bloc de glace conduit au retour à l'état liquide. 
C'est pourquoi la glace occupe plus de volume que l'eau, en quantités égales (le glaçon 
flotte sur l'eau).

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/106902
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/87/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen_des_Wasser.png
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/67/Carboxylic_acid_dimers.png


Liaisons hydrogène entre les molécules polymériques du Kevlar

• Enfin - et bien que la liste ne puisse être exhaustive tant le domaine d'application de 
cette liaison est vaste - on mentionnera le cas des polymères, tel le Poly-para-
phénylène téréphtalamide (plus connu sous le nom de Kevlar). Les chaines de 
polymères s'attachent entre elles par des liaisons H lui conférant ainsi ses propriétés si 
intéressantes de résistance. Pour en savoir plus : Kevlar.

Les liaisons hydrogène par type

Nous distinguons en général trois types de liaisons hydrogène :

1. Faibles avec des enthalpies de liaison entre 1 et 4 kJ·mol−1 ;

• Les liaisons hydrogène de cette intensité sont semblable aux forces de van der Waals. 
Ils sont de catégorie électrostatique. Dans une interaction de ce type, la distance entre 
les atomes se situe entre 2.2 et 4.0 Å et l’angle que forme ces liens se situe entre 90º et 
150º.

• Les meilleurs exemples de ponts hydrogène faibles sont les dimères en phase gazeuse 
contenant certains acides faibles et les systèmes dans lesquels on retrouve des liens C
—H˖˖˖O/N et O/N—H˖˖˖π. Par contre, il est important de noter qu’en phase gazeuse, ces 
liaisons n’ont lieu que si le gaz est réel et non parfait.

2. Modérées avec des enthalpies entre 4 et 15 kJ·mol−1 ;

• Étant donné que ce type de liaisons se situe entre les deux extrêmes, leurs propriétés 

ont des valeurs médianes: une longueur de liens située entre 1.5 et 3.2 Å et des angles 
de 130º à 180º.

• Tous les acides carboxyliques, les alcools, les phénols, les «hydrates» et molécules 
biologiques comprennent des liaisons hydrogènes modérées.

3. Fortes avec des enthalpies entre 15 et 40 kJ·mol−1.
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• Semblables aux liens covalents, les ponts hydrogène forts constituent des interactions 

plus rapprochées, soit de 1.2 à 2.5 Å. Les angles que forment ces liens sont de 175º 
-180º donc plus grands que ceux des liaisons faibles.

• Les «dimères» en phase gazeuse contenant des acides forts, des sels acides, des 
«éponges à protons», des «pseudohydrates» et des complexes HF en sont de bons 
exemples.

Un exemple de liaison très forte est FH–F−1 dans KHF2 avec environ 212 kJ·mol−1. On peut 
penser que dans ce cas il vaut mieux écrire F–H–F. La distance totale entre F–H–F est de 2,49 Å 
seulement et il se forme un angle de 120 ° entre les différentes molécules.

Propriétés des ponts hydrogènes

Trois grandes caractéristiques définissent les liaisons hydrogènes ainsi que leur interactivité :

1. Les liaisons hydrogènes sont des liens intermoléculaires dont les atomes qui la compose, 
respectent une certaine directionalité. Dans un réseau de ponts H, leur architecture est donc 
très optimisée. Cette propriété des ponts H permet à l’eau de cristalliser de façon définie pour 
se changer en glace. Les conditions de refroidissement affectent la géométrie du réseau 
cristallin de la glace. Ces interactions sont aussi responsables d’une propriété de l’eau: la 
densité de celle-ci à l’état liquide qui, à 4°C, est supérieure à celle de la glace. En 
conséquence, la glace tend à flotter sur l’eau liquide.

2. Due à leur intensité plus faible, les liaisons hydrogènes peuvent se modifier à température 
ambiante, contrairement aux liaisons covalentes. En effet, à environ 27°C, les ponts H peuvent 
évoluer en se modifiant par bris ou formation de nouvelles interactions. C’est de cette flexibilité 
qu’ont besoin, entre autres, les molécules biologiques afin d’être en constante évolution. Cette 
propriété est également indispensable à la solubilisation des espèces hydrophiles dans l’eau. 
Plusieurs molécules d’eau contiennent suffisamment de liaisons hydrogènes souples à 
température pièce, pour former une « cage » flexible de solvatation autour des ions afin de les 
empêcher de former d’autres liens avec différents ions de charge opposée.

3. Les structures secondaires des protéines, comme l’hélice alpha et le feuillet beta, sont 
formées grâce à un agencement spécifique de ponts H. Ces structures secondaires sont reliées 
les unes aux autres par des boucles de forme non définie pour former une structure tertiaire. 
Les hélices de l’ADN sont également maintenues par de liaisons hydrogènes. On peut donc 
supposer que les liaisons hydrogènes dans l’eau et dans les protéines auraient joué des rôles 
cruciaux dans le développement de la vie sur Terre et même de son apparition.

Notes

1. ↑   Alain Gerschel, Liaisons intermoléculaires, les forces en jeu dans la matière condensée 
, EDP Sciences Editions, 1995, p. 12

2. ↑   T.W. Martin & Zygmunt S. Derewenda, The name is bond — H bond, Nature Structural 
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Article connexe

• Électronégativité  

• Portail de la chimie

• Portail de la biochimie

Ce document provient de « Liaison hydrog%C3%A8ne ».
Catégories : Liaison chimique | Réaction chimique | Hydrogène
Catégories cachées : Wikipédia:ébauche réaction chimique | Recension temporaire pour le 
modèle ouvrage | Portail:Chimie/Articles liés

Regardez d'autres dictionnaires:

• (C8H13NO5)n   — Chitie Cet article est ue ébauche cocerat la biochimie. Vous pouvez 

partager vos coaissaces e l’améliorat ( commet ?) selo les recommadatios des projets 
correspodats. Chitie Motif de chitie. Gééral No CAS 1398 61 4 No EINECS… (Français 
Wikipedia)

• 1,3-Diazine   — Pyrimidie Pyrimidie Structure de la pyrimidie Gééral Nom IUPAC Pyrimidie 
Syoymes 1,3 diazie No CAS 289 95 2 No EINECS 206 026 0 PubChem 9260 SMILES C1 
CN CN C1eMolecules PubChem IChI IChI 1/C4H4N2/c1 2 5 4 6 3 1/h1 4H Propriétés… 
(Français Wikipedia)

• 120-73-0   — Purie Purie Structure et représetatio de la 9H Purie ou (3H imidazo)[4,5 

d]pyrimidie Gééral Nom IUPAC Purie Syoymes imidazo[4,5 d]pyrimidie No CAS 120 73 0 
(9H Purie) No EINECS 204 421 2 (1H Purie) PubChem 1044 (7H Purie) SMILES… (Français 
Wikipedia)

• 12125-01-8   — Fluorure d'ammoium Cet article est ue ébauche cocerat la chimie. Vous 
pouvez partager vos coaissaces e l’améliorat ( commet ?) selo les recommadatios des 
projets correspodats. Fluorure d'ammoium NH4F ↔ NH3 + HF E faisat… (Français 
Wikipedia)

• 1398-61-4   — Chitie Cet article est ue ébauche cocerat la biochimie. Vous pouvez 
partager vos coaissaces e l’améliorat ( commet ?) selo les recommadatios des projets 
correspodats. Chitie Motif de chitie. Gééral No CAS 1398 61 4 No EINECS… (Français 
Wikipedia)

• 289-95-2   — Pyrimidie Pyrimidie Structure de la pyrimidie Gééral Nom IUPAC Pyrimidie 

Syoymes 1,3 diazie No CAS 289 95 2 No EINECS 206 026 0 PubChem 9260 SMILES C1 
CN CN C1eMolecules PubChem IChI IChI 1/C4H4N2/c1 2 5 4 6 3 1/h1 4H Propriétés… 
(Français Wikipedia)

• 527-17-3   — Duroquioe Cet article est ue ébauche cocerat u composé chimique. Vous 
pouvez partager vos coaissaces e l’améliorat ( commet ?) selo les recommadatios des 
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projets correspodats. Duroquioe Gééral Nom IUPAC 2,3,5,6 Tétraméthyl… (Français 
Wikipedia)

• 64-19-7   — Acide acétique Acide acétique Descriptio Il est aturellemet préset das le 
viaigre, il lui doe so goût acide et so odeur piquate. C'est u atiseptique et u désifectat. 
L'acide acétique pur est u liquide très faiblemet… (Français Wikipedia)

• 653-63-4   — Désoxyadéosie moophosphate Désoxyadéosie moophosphate Gééral 
Syoymes dAMP No CAS 653 63 4 No EINECS 211 503 1 SMILES 1(c2c(c(c2)N)c1)
[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O) O)[C@H](C1)OeMolecules PubChem IChI IChI 
1/C10H14N5O6P/c11 9 8 10(13 3… (Français Wikipedia)

• 70-47-3   — Asparagie Cet article est ue ébauche cocerat la biochimie. Vous pouvez 

partager vos coaissaces e l’améliorat ( commet ?) selo les recommadatios des projets 
correspodats. Asparagie Gééral Nom IUPAC acide (2S) 2 amio 3… (Français Wikipedia)

Source ; http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1020526

La liaison hydrogène observée au microscope ! – D’après Futura-Sciences
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences 

Bien que d'une force ténue, la liaison hydrogène joue un rôle important en physique et en 
biologie moléculaire. C’est elle qui attire entre elles les molécules d’eau et explique la 
formation de la glace. Des chercheurs japonais viennent de l’observer en direct, sur des 
molécules isolées, à l’aide d’un microscope à effet tunnel. 

Vingt fois plus faible que la liaison covalente, mais plus forte que les liaisons de van der Waals, 
ses cousines, la liaison hydrogène est responsable non seulement du haut point d’ébullition de 
l’eau mais aussi de la formation des structures tridimensionnelles des protéines, et surtout, des 
liaisons entre les bases de l’ADN. On peut donc sérieusement la considérer comme la liaison 
chimique de la vie. 

Bien qu'elle soit en grande partie d’origine électrostatique et de type dipôle-dipôle, il 
semblerait malgré tout, suite à de récentes études, qu’une partie de la liaison hydrogène soit 
bien une forme de liaison covalente comme l’avait proposé il y a longtemps le prix Nobel Linus 
Pauling. La liaison hydrogène possède en effet un caractère de directivité semblable à celui de 
la liaison covalente. Il existe donc un échange entre les deux molécules d’eau et chacune d’elle 
tient à tour de rôle ceux d’accepteur et de donneur. 

La liaison hydrogène entre deux molécules d'eau. En rouge l'atome d'oxygène avec une 
charge négative et en gris les atomes d'hydrogène, porteurs d'une charge positive. 
Crédit : Maria Palmucci

Une équipe de chimistes des Université d’Osaka et de Kyoto a utilisé un microscope à effet 
tunnel pour observer ce phénomène. Les chercheurs ont considéré un dimère formé par deux 
molécules. Pour mettre en évidence le caractère dynamique de la liaison hydrogène, ils ont 
examiné deux dimères, l'un formé de molécules d’eau ordinaire et l'autre d’eau lourde, où 
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l’hydrogène est remplacé par le deutérium, l'un de ses isotopes. 

Un effet tunnel échange les rôles des deux molécules d'eau 

L’expérience a consisté à placer les deux types de dimères sur une surface en cuivre refroidie à 
6 K. Alors que l’image du dimère contenant du deutérium, D2O, apparaît bien définie sous le 
microscope à effet tunnel, comme on le constate sur la photo (voir au bas de l'article), celle du 
dimère d’H2O apparaît peu régulière et zébrée. La raison en est que si les fluctuations causées 
par l’échange des rôles des deux molécules sont rapides dans le cas de D2O, elles le sont moins 
dans le cas de H2O. Le processus d’échange est basé sur un effet tunnel, entraînant des 
modifications de la position de l’atome d’oxygène. Le bilan est que les molécules d’eau se 
mettent à vibrer. 

Une meilleure compréhension de la formation d’une liaison hydrogène devrait permettre aux 
chercheurs de mieux analyser son rôle dans bien des situations. Ils citent par exemple le cas 
des réactions catalytiques à la surface des électrodes dans les piles à combustibles.

 

Les images des deux dimères au microscope à effet tunnel. Crédit : Kumagai et al.

© 2001-2010 Futura-Sciences, tous droits réservés. Source http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/la-liaison-hydrogene-observee-au-microscope_15501/

Moments dipolaires des molécules ou  Moments de liaison. 

« Lorsque deux atomes liés ont des électronégativités différentes (voir article Propriétés des 

éléments Propriétés des éléments ), l’atome le plus électronégatif porte une charge partielle 
négative et l’autre atome une charge partielle égale mais positive, d’où l’existence d’un 
moment dipolaire porté par la liaison, appelé moment de liaison. Ce paramètre permet de 
définir le caractère ionique partiel d’une liaison covalente. Le caractère ionique partiel est le 
rapport (exprimé en %) du moment dipolaire réel µ... « 

La suite de cet article est réservée aux abonnés. Se reporter au site suivant : 
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-
th2/constantes-physico-chimiques-ti500/structures-moleculaires-k90/moments-de-liaison-
moments-dipolaires-des-molecules-k90niv10002.html

Moments de liaison – Extrait du document ‘La La liaison chimique - Le moment dipolaire 
liaison chimique - Le moment dipolaire’
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http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/constantes-physico-chimiques-ti500/proprietes-des-elements-k80/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/la-liaison-hydrogene-observee-au-microscope_15501/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/la-liaison-hydrogene-observee-au-microscope_15501/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/physique/d/pile-a-combustible-la-fee-hydrogene-lenergie-de-demain_487/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/isotope_179/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/constantes-physico-chimiques-ti500/proprietes-des-elements-k80/


Pour les molécules qui possèdent plus de deux atomes, on peut, lorsqu'il n'est pas nul, mesurer 
un moment dipolaire expérimental. Cette grandeur est la mesure du moment dipolaire global 
de cette molécule. Les chimistes ont été amenés à définir des moments dipolaires de liaison, 
en considérant que le moment dipolaire total d'une molécule peut être calculé avec une bonne 
approximation comme la somme vectorielle de moments de liaisons. Les valeurs de ces 
moments dipolaires de liaisons sont assimilés au moment dipolaire d'une molécule diatomique. 
Nous indiquons ci-dessous les valeurs de quelques moments de liaison.

Liaison µ (Debyes) 

C — H  0 

O — H 1,51 

N — H 1,31 

C — O 0,75 

C — Cl 1,57 

Applications :

- considérons la molécule d'eau : H2O. La structure de Lewis de cette molécule est la suivante.

Cette molécule possède un moment dipolaire non nul. On a : µexp = 1,84 Debyes. Ce résultat 
nous donne une information sur la géométrie de cette molécule. La molécule d'eau n'est pas 
linéaire, l'angle est différent de 180° car, si cette molécule était linéaire, son moment 
dipolaire serait nul. Calculons la valeur de l'angle .

-Soit  la valeur de l'angle  . Le moment dipolaire total peut se calculer à partir du moment 
de liaison µOH (voir tableau ci-dessus).

On peut écrire :

µT = 2 µOH.cos /2)   =  2 x 1,51.cos /2) = 1,84 Debyes       d’où   105°  

Conclusion :

La mesure du moment dipolaire total et l’utilisation des moments de liaison permet de 



déterminer certains paramètres géométriques des molécules. Ici on a déterminé la valeur de 
l'angle de liaison de la molécule d’eau.

- Considérons maintenant les deux molécules suivantes :

ces deux molécules, qui contiennent le même nombre d'atomes de même nature sont appelées 
des stéréoisomères (voir module C5 de TESS). Si on effectue l'addition vectorielle des moments 
de liaison de ces molécules on obtient µ = 0 pour A et µ  0 pour B. La mesure expérimentale  
de leur moment dipolaire permet donc de les différencier sans ambiguïté puisque 
expérimentalement on obtient µA = 0 et µB = 1,9 Debyes.

©  Université Joseph Fourier - Source : 
http://www.math.jussieu.fr/~jarraud/campusciences/documents/FSM_c01_strucmat/rpm/c01_c_
45mom_dip/

Permittivité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant l'électromagnétisme. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui 
décrit la réponse d‘un milieu donné à un champ électrique appliqué.

C'est une grandeur macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de 
l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, 
notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la 
lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.

On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la 
réflexion de la lumière y font appel.

Théorie [modifier]

En électromagnétisme, le champ d’induction électrique représente la façon dont le champ 

électrique influe sur l’organisation des charges électriques dans un matériau donné, 
notamment le déplacement des charges et la réorientation des dipôles électriques.
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Suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9 

Phase - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Le mot phase désigne l'état d'un phénomène, variable voire cyclique, à un instant donné. Le 
terme fait partie du jargon de plusieurs sciences :

• en physique et en mécanique des ondes, la phase indique la situation instantanée 
d'une grandeur qui varie cycliquement ;

• en thermodynamique, chimie, et science des matériaux, une phase est un milieu dans 
lequel les paramètres varient de manière continue ;

• en électricité, le mot phase désigne à la fois un décalage temporel entre des tensions 
ou signaux et un des conducteurs de l'alimentation alternative ;

• en astronomie, les phase de la Lune désignent les étapes de son cycle, vu depuis un 
endroit de la Terre ;

• en biologie : 

o les phases sont définies dans les cycles de vie selon la ploïdie des cellules ;

o les phases sont les différents pelages ou plumages des mues ;

o chez les reptiles les phases correspondent aux variantes de couleurs ou de 

motifs d'une espèce ;
o chez les locustes, les phases solitaires et grégaires sont les deux formes 

extrêmes dans laquelle peuvent se présenter les populations de criquets 
ravageurs.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase

 [Théorie Synthèse]- Opposition de Phase  - Tutoriel initialement proposé ici sur Reason 
France où Franco La Muerte agit en tant que co-administrateur.

« Dans ce petit tuto sans prétention, j’aborderai les questions relatives à la phase de l’onde 
ainsi qu’à l’opposition de phase. L’opposition de phase pouvant permettre par exemple d’aller 
extraire la voix (ou un autre élément) d’un morceau donné en juxtaposant l’onde initiale à la 
même (+ voix) en opposition de phase. Le tout, illustré avec des exemples concrets, images, 
extraits sonores et RNS.

Phase et opposition de phase 

Pour pouvoir parler de phase et opposition de phase il faut plusieurs signaux de même 
fréquence. En effet, ces termes servent à comparer la position d'un signal par rapport à un 
autre.

Ondes en phase
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Deux signaux dits en phase, sont deux signaux dont les crêtes correspondent d'un point de 
vue spatial. Le mouvement de l'air est alors accentué par ces deux mouvements vibratoires 
donnant la même impulsion. Deux signaux en phase donnent au final un même signal audio 
augmenté de trois dB dans le cas où ils étaient tous les deux au même niveau. Dans tous les 
cas, deux signaux en phase (donc de même fréquence) donnent un signal de pression 
acoustique plus fort.

Ondes en opposition de phase

Ce n'est pas la même chose quand ces deux signaux se retrouvent en opposition de phase. On 
entend par là que la crête positive est parfaitement opposée à la crête négative en fonction 
d'un effet miroir. Ces signaux transmettent à l'air (ou au milieu de propagation étudié) des 
mouvements vibratoires radicalement opposés. Dans le cas où ces signaux sont au même 
niveau sonore il en résulte une perte de signal total.

Exemple concret  ( principe )

Voyons immédiatement quelques exemples pratiques de cette théorie. Tout d’abord 
téléchargez cette : Onde Sinusoïdale.

Écoutez-là d’abord. Ensuite insérez-là dans votre séquenceur audio ( Cubase, Live, Pro-tools, 
Sonar, Cakewalk, Cool Edit Pro et cie… ). Vous pouvez entendre donc cette onde sinusoïdale 
très simple dont les mouvements oscillatoires alternent de façon régulière entre la crête 
positive et négative. C’est ce qui créer l’oscillation et par définition le son.

Maintenant téléchargez cette : Onde Sinusoïdale ( Phase en opposition ). 

Il s’agit de la même onde mais elle est en opposition puisque sa phase a été inversée par 
rapport à la première. ( Pour réaliser une inversion de phase, c'est très simple. Vous pouvez le 
faire avec la plupart des séquenceurs qui se respectent. Par exemple comme CECI avec 
Cubase. « Traitement/ Inverser la phase ». Cubase possède même une switch PHASE D'ENTRÉE 

http://pmsl.online.fr/franco/opposition_de_phase/inverserlaphase2.JPG
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qui permet d'inverser la phase de la wave sans avoir à l'appliquer directement. Sinon avec 
Soundforge il est aussi possible de le faire via l'option INVERT/FLIP. Mais de toute façon, j'ai 
inversé pour vous les waves ici. ). D'ailleurs, si vous écoutez cette wave renversée, vous 
entendrez qu’elle est tout à fait identique à la première. Maintenant, puisque cette onde est en 
opposition de phase par rapport à la première onde, si vous calez parfaitement les 2 ondes 
dans votre séquenceur sur des pistes séparées et que vous les faites jouer vous obtiendrez… 
un beau silence ! Voici la représentation graphique des 2 ondes en question en opposition de 
phase :

 « 

Extrait du site http://laurentschark.probb.fr/les-tutos-de-franco-la-muerte-f23/theorie-synthese-
opposition-de-phase-t1243.htm

Quantique – Se rapporte notamment à la rubrique Physique quantique dont l’introduction 
d’article de Wikipédia figure à la suite

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2009). Si vous connaissez le thème traité, 
merci d'indiquer les passages à sourcer avec {{Référence souhaitée}} ou, mieux, incluez les 
références utiles en les liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées 
au XX  e     siècle  . Elle est caractérisée par la présence de la constante de Planck. Avec la relativité, 
cette branche de la physique marque une rupture par rapport à ce que l'on appelle maintenant 
la physique classique, qui regroupe l'ensemble des théories et principes physiques admis au 
XIXe siècle , cette dernière ayant échoué dans la description de l'infiniment petit — atomes, 
particules — et dans celle de certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. La 
physique quantique comprend :

• l'ancienne théorie des quanta ;

• les postulats de la mécanique quantique ;

• la mécanique quantique non relativiste ;

• la physique des particules (dont la formulation repose sur la théorie quantique des 
champs) ;

• la physique de la matière condensée ;

• la physique statistique quantique ;

• la chimie quantique ;

• les théories candidates à une description de la gravité quantique.

Article à lire sur le siite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique

Introduction à la physique quantique – Article de Futura Sciences 11/01/2003

Ce dossier de vulgarisation va vous permettre de mieux comprendre la théorie quantique. Il 
explique et analyse très simplement le concept et ses implications, par le truchement d'une 
description du monde atomique. 
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Bien des physiciens croient que la meilleure façon de décrire le monde de l'atome demeure le 
modèle mathématique, et qu'à travers les équations nous pouvons entrevoir la façon complexe 
dont le monde microscopique est ordonné.

Mais un orage souffle sur la physique du vingtième siècle, faisant trembler ses fondations et 
jetant la confusion sur la nature même de ses concepts les plus ultimes. 

Véritable révolution qui vient jeter un pavé dans la mare pourtant si tranquille de nos 
croyances acquises jusqu'alors, la physique quantique se révèle une théorie sans commune 
mesure avec tout ce qu'on croyait savoir au sujet du monde atomique. 

La théorie quantique décrit un monde étrange, où l'on découvre que la matière qui constitue 
tout notre univers, et qui semble pourtant bien localisée dans l'espace est en fait « étendue » 
quelque part. Les repères comme ici et là-bas, qui sont si cohérents à notre échelle perdent 
toute signification dès qu'on franchit les limites du monde atomique.

La Fonction d'onde

L'équation établie par Edwin Shrodinger en 1927, décrit les particules non comme des points 
matériels bien tangibles, mais comme une fonction d'onde, une sorte de « fantôme » de la 
particule, en quelque sorte. Là où il y a un effondrement de la fonction d'onde, se trouve 
délimitée une zone de probabilité non nulle où l'on a des chances de trouver la particule.

Vous avez deviné... la physique quantique est d'abord et avant tout une théorie probabiliste ; le 
concept de fonction d'onde n'a aucune équivalence dans le monde réel, ce n'est qu'un 
formalisme mathématique très pratique pour décrire le monde quantique.

Le physicien Max Planck apporta une très grande contribution à la théorie quantique ; il 
découvrit la valeur d'une constante qui portera son nom et qui exprime le seuil d'énergie 
minimum que l'on puisse mesurer sur une particule. 
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Voyons maintenant la valeur de cette constante : h = 6,63 . 10 -34 joules.seconde. 

Planck découvrit cette constante en 1900, par la force des choses si l'on peut dire, car à cette 
époque on croyait que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement 
s'effectuaient de façon continue, alors que les expériences prouvaient le contraire.

Il introduisit la valeur de cette constante dans ses calculs, avec par la suite l'intention de faire 
tendre sa valeur vers 0 pour revenir à une description continue du rayonnement, mais ses 
efforts furent vains : la constante h ne pouvait être annulée sans contredire les expériences... 

Voici donc la formule élaborée par Max Planck : E = h . f, dans laquelle : 

- E = énergie de la fréquence;
- h = constante de Planck;
- f = fréquence de l'onde. 

Il donnera plus tard le nom de quantum à ces quantités. 

D'autres constantes intéressantes attribuées à Max Planck ont suivi : 

Le Temps de Planck = 10-43 seconde. 

C'est la plus petite mesure de temps à laquelle nous puissions avoir accès, au-delà de cette 
limite les lois physique cessent d'être valides. 

Et en voilà une autre : La Longueur de Planck = 10-33 centimètre. 

Cette longueur nous indique la frontière entre notre monde et le domaine quantique ; à des 
échelles aussi petites, l'espace devient une sorte de bouillonnement quantique dans lequel des 
particules virtuelles peuvent surgir du vide pour se désintégrer aussitôt.

Comme nous l'avons vu, le monde quantique échappe à toutes nos tentatives de le délimiter 
dans une zone précise de l'espace : lorsqu'on essaie de mesurer la position d'une particule 
avec une grande précision, l'information sur sa vitesse est incertaine.

Et inversement, lorsqu'on veut connaître sa vitesse avec une précision accrue, sa position 
devient floue... Il y a une limite infranchissable à la connaissance que l'on puisse obtenir sur 
l'information d'un système; cette limite est connue sous le nom du principe d'incertitude. 
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Le principe d'incertitude d'Heisenberg : ∆ p . ∆ q ≥ h / ( 2 Π ) 

p = mesure du mouvement
q = mesure de la position
h = constante de Planck 

Ce principe, énoncé en 1927 par le physicien allemand Karl Werner Heisenberg, nous indique 
les limites sur la précision de mesure que l'on puisse obtenir sur l'information d'un système 
donné.

Mais attention : cette imprécision n'est pas due à l'imperfection des appareils de mesure, c'est 
une réalité intrinsèque du monde atomique. Bien évidemment dans notre monde ce principe 
d'incertitude ne s'applique pas. On peut par exemple connaître à la fois et avec une grande 
précision la vitesse et la position d'une voiture.

Dans notre équation, la variable p est une mesure de la quantité de mouvement, ce qui revient 
à multiplier une vitesse par une masse donc p = v . m. 

Remplaçons ce terme dans notre équation, la formule devient : 

∆ v . ∆ q ≥ h / ( 2 Π . m ). 

Pour des objets de grande masse l'équation pourra donner une grande précision sur la vitesse 
et la position, simultanément.

Mais au niveau quantique, les particules possèdent une très faible masse, voilà pourquoi la 
précision des mesures diminue dès que l'on parvient à l'échelle atomique.

Comment décrire la notion de vide ? Très facile me direz vous... c'est l'absence de matière et 
d'énergie, voilà tout ! Si je prends une cloche en verre et que j'y produis un vide très poussé, il 
est aisé de voir que l'espace occupé pas la cloche est vide de tout : même l'air y est absent.

Et pourtant... A l'échelle atomique ce qu'on appelle le « vide » est tout à fait différent de celui 
auquel nous sommes habitués : en fait, le vide n'existe tout simplement pas.

Il est le siège d'une perpétuelle agitation où particules et anti-particules naissent et se 
désintègrent dans une période de temps extrêmement courte.

Dans son deuxième énoncé, Heisenberg traduit cet état de fait par l'équation du Second 
principe d'incertitude : ∆ E . ∆ T ≥ h / ( 2 Π ). 
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Que nous dit cette équation ? Tout simplement que l'énergie d'un corps est inversement 
proportionnelle à la durée de la mesure.

Autrement dit, si nous effectuons une mesure sur un système, pendant un temps extrêmement 
court, le vide est habité par une énergie et cette énergie est d'autant plus grande que le temps 
de la mesure est bref.

On appelle ce phénomène fluctuation du vide. Le vide est donc habité par une énergie qui peut 
prendre des proportions faramineuses sur des échelles de temps très courtes.

Pourra-t-on un jour utiliser cette énergie en partie ou en entier ? Des recherches ont déjà eu 
lieu en ce sens : une expérience nommée effet Casimir a permis de détecter le rapprochement 
de deux plaques métalliques séparées par un très faible espace.

Les plaques se touchant presque, la pression exercée sur les faces extérieures était donc plus 
grande que celle se produisant entre les plaques.

Bien sûr nous sommes encore loin d'une production d'énergie à partir de ce procédé, mais qui 
sait, un jour...

Dans les prochaines pages, nous allons maintenant tenter de mieux comprendre ce qui produit 
la transition entre notre monde et l'univers quantique.

Le monde atomique échappe à notre logique, c'est un fait... Mais pourquoi donc, le monde 
macroscopique dans lequel nous évoluons, semble-t-il si ordonné ? Ne devrait-il pas lui aussi 
être non localisé, à mi chemin quelque part entre onde et particule ?

Bien sûr, il n'en est rien, et il n'est pas difficile de s'en convaincre : mon bureau est solide et si 
je pose mon verre dessus il ne passera pas au travers ! Toute la matière à notre échelle est 
localisée quelque part, rien à voir avec les étrangetés qui gouvernent le domaine quantique.

Et c'est justement cette différence d'échelle qui m'empêche de passer au travers de mon 
fauteuil au moment où j'écris ces lignes... ! 

Au niveau atomique les particules font cavalier seul, elles ont peu ou pas du tout d'interactions 
avec l'environnement, on peut dire qu'elles sont en « cohérence » avec le monde quantique.

Notre monde, lui, est composé de milliards de particules élémentaires. Et plus il y a de 
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particules, plus les interactions entre elles sont fréquentes, bien évidemment. Ces interactions 
brisent en quelque sorte la symétrie du monde quantique : il se produit alors ce qu'on appelle 
la « décohérence ».

C'est donc cette brisure de symétrie qui provoque la transition entre le monde microscopique 
et notre univers réconfortant de solidité... et de permanence. Un système décohère d'autant 
plus rapidement suivant le nombre d'atomes qui le compose, c'est pourquoi à notre échelle ce 
phénomène est inobservable, nous ne pouvons pas voir par exemple un objet qui serait a mi 
chemin entre cohérence et décohérence.

Bien que le phénomène de décohérence nous indique la frontière entre les deux mondes, il ne 
donne aucune réponse satisfaisante aux multiples interrogations qui s'en suivent. Nous avons 
besoin de logique et de rationalité pour élaborer la structure de la matière. Comment alors 
poser des bases solides sur un monde si flou en apparence ? 

Quand l'essence même de la matière nous échappe sans cesse comme un vague mirage 
éthérique, il est facile de sombrer dans l'irrationalité ou les pseudosciences, ce qui au bout du 
compte nous éloigne de la vérité. 

Il est plus logique d'admettre que nous ne disposons pas encore de toutes les données du 
problème, nous avons de bons outils avec la théorie quantique, et son exactitude fut maintes 
fois vérifiée avec succès. Mais elle n'explique pas le pourquoi des choses... juste le comment.

Si notre monde semble aussi réel c'est uniquement une question d'échelle. Transposons un 
atome à la taille d'une maison et son noyau serait de la grosseur d'une tête d'épingle ! Il est 
donc composé presque uniquement de vide, et du vide non localisé en plus. La compréhension 
du monde viendra sans doute d'un nouveau concept qui ralliera ondes et corpuscules sous une 
même bannière.

Je terminerai par une citation : « Les progrès de la science s'obtiennent souvent par la remise 
en question de dogmes qui semblent solidement établis... ». 

 

Le physicien Max Planck apporta une très grande contribution à la théorie quantique
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Résonnance - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 Cet article concerne la résonance en physique. Pour la station de radio, voir Resonance FM. Pour les structures de 

résonance en chimie, voir Mésomérie.

La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques (électriques, 
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mécaniques...) sont sensibles à certaines fréquences. Un système résonant peut accumuler 
une énergie, si celle-ci est appliquée sous forme périodique, et proche d'une fréquence dite 
« fréquence de résonance » ou « fréquence naturelle » ou fréquence propre. Soumis à une telle 
excitation, le système va être le siège d'oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à 
atteindre un régime d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien 
jusqu'à une rupture d'un composant du système.

Si on soumet un système résonant à un degré de liberté non plus à une excitation périodique 
mais à une percussion (pour les systèmes mécaniques), ou à une impulsion (pour les systèmes 
électriques), alors le système sera le siège d'oscillations amorties, sur une fréquence dite 
fréquence propre et retournera progressivement à son état stable.

Les domaines où la résonance intervient sont innombrables : balançoire enfantine, mais aussi 
résonances acoustiques des instruments de musique, la résonance des marées, la résonance 
orbitale en astronomie, la résonance de la membrane basilaire dans le phénomène d'audition, 
les résonances dans des circuits électroniques et, pour finir tous les systèmes, montages, 
pièces mécaniques sont soumis au phénomène de résonance. Les systèmes abstraits sont 
également soumis à des résonances, par exemple la dynamique des populations.

Article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance

Résonance magnétique nucléaire – Extrait d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie 
libre.

La résonance magnétique nucléaire (RMN), aussi dénommée par son application la plus 
connue l'imagerie par résonance magnétique (IRM), est une technique d’analyse chimique 
et structurale non destructive très utilisée en physique (études de matériaux), chimie ou 
biochimie (structure de molécules) et pour l'imagerie médicale. C'est une technique de 
spectroscopie applicable aux particules ou ensembles de particules qui ont un spin nucléaire 
non nul.

Les physiciens Bloch et Purcell reçurent le prix Nobel de physique en 1952[note 1] pour leurs 
applications spectrométriques et d'imagerie[1]. En 1970, ces mêmes techniques de 
spectrométrie RMN ont été appliquées à l'imagerie médicale (zeugmatographie) grâce au 
développement de l'informatique et la rapidité de calcul des processeurs vectoriels et 
l'utilisation de la FFT.

Dans le phénomène de RMN, un noyau atomique absorbe le rayonnement électromagnétique à 
une fréquence spécifique, caractéristique du noyau considéré, en présence d'un fort champ 
magnétique. Rabi a découvert ce phénomène en 1938. La résonance magnétique a été par la 
suite appliquée à la détection des atomes légers tel que l'hydrogène.

Principe [modifier]

La RMN exploite une propriété particulière des particules quantiques qu'on appelle le spin. 
Toute particule possède un spin dont l'effet est similaire à celui d'un moment magnétique (i.e. 
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une sorte de petit aimant). Il en résulte qu'un champ magnétique extérieur peut interagir avec 
le moment magnétique de spin, un peu comme le champ magnétique terrestre fait tourner 
l'aiguille d'une boussole.

Le spin du noyau d'un atome ou spin nucléaire dépend de son nombre de protons et de 
neutrons : les atomes dont les noyaux sont composés d'un nombre pair de protons et de 
neutrons possèdent un spin nul. Ainsi, les atomes de carbone (qui possède 6 protons + 6 
neutrons sous sa forme isotopique la plus stable, dite carbone 12) et d'oxygène 16 (8 protons 
et 8 neutrons) sont très répandus mais leur spin nucléaire est nul. En revanche, d'autres 
noyaux ont un spin nucléaire différent de zéro, on va donc pouvoir interagir avec eux en RMN. 
Par exemple, le noyau de l'hydrogène n'est composé que d'un seul proton, le moment 
magnétique nucléaire de l'hydrogène est donc celui du proton isolé, à savoir s = 1 / 2. Or 
comme l'hydrogène est un élément très répandu, la résonance magnétique de l'hydrogène 
(dite aussi RMN du proton) est la plus utilisée mais on exploite aussi couramment la RMN du 
carbone 13 ou le deutérium (2H). Il est en particulier important de faire remarquer que l'adjectif 
nucléaire employé ici n'a aucun rapport avec les phénomènes de radioactivité, mais fait juste 
référence au noyau atomique.

La physique quantique nous apprend qu'un moment magnétique de spin 1/2 placé dans un 
champ magnétique extérieur possède deux niveaux d'énergie possibles. La RMN consiste à 
modifier le moment magnétique nucléaire, autrement dit à faire passer le noyau d'un niveau 
d'énergie à un autre, en appliquant des champs magnétiques à l'échantillon qu'on veut étudier. 
Lorsque l'énergie des photons qui constituent ces champs magnétiques correspond à l'énergie 
de transition d'un niveau d'énergie à l'autre, ces photons peuvent être absorbés par le noyau : 
il y a alors résonance. De façon imagée, on peut se représenter la résonance comme si les 
photons faisaient « basculer » le spin du noyau d'une orientation à une autre.

Comme l'énergie des photons d'un champ électromagnétique est directement dépendante de 
la fréquence de ce champ, on peut caractériser l'énergie de transition du moment magnétique 
de spin nucléaire en donnant la fréquence de l'onde électromagnétique qui permet la 
résonance. On parle donc de fréquence de résonance. Pour les champs usuels (de l'ordre du 
tesla), la résonance du proton a lieu dans le domaine des ondes radio (100 MHz environ) : 42 
MHz dans un champ de 1,0 T et 63 MHz dans un champ de 1,5 T.

La relation mathématique existant entre le champ magnétique imposé de norme B0 et la 
fréquence de résonance (retournement de spin) ν0 est très simple (voir ci-dessous pour la 
démonstration) :

où γ est le rapport gyromagnétique caractéristique de chaque noyau étudié.

Ainsi le tableau suivant donne les valeurs de γ pour les noyaux les plus courants

Noyau Spin Net γ / 2π(MHz/T)
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1H 1/2 42,58
31P 1/2 17,25
14N 1 3,08
13C 1/2 10,71
19F 1/2 40,08

On voit ainsi que la fréquence de l'onde électromagnétique nécessaire pour la résonance du 
proton est environ 4 fois plus élevée que celle nécessaire pour la résonance du 13C.

La transition du spin vers son retour à l'équilibre (la relaxation) entraîne l'émission d'une onde 
électromagnétique qui peut être détectée par un capteur…

Article complet avec références sur le site  http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_magn
%C3%A9tique_nucl%C3%A9aire 

Spin – Introduction à un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Interaction d'un quark (boule rouge) et d'un gluon (boule verte) issus de deux protons (boules 
orange) dont la projection du spin, représentée par les flèches bleues, est opposée. Les points 
d'interrogation autour du gluon matérialisent la question « les gluons sont-ils polarisés ? » Les 
particules issues de l'interaction forment un « jet (en) (représenté ici par un quark et trois 
flèches) et un photon (boule violette).

Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est 
caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa charge 
électrique. Comme la majorité des observables quantiques, sa mesure donne des valeurs 
discrètes et est soumise au principe d'incertitude.

Le spin a été expérimentalement mis en évidence en 1922 dans l'expérience de Stern et 
Gerlach et a été d'abord interprété comme le moment angulaire d'une rotation de la particule 
sur elle-même, autour d'un axe. Cette image est correcte dans la mesure où le spin peut être 
modélisé par les mêmes lois mathématiques qu'un moment angulaire (quantique), mais 
comme cette interprétation implique une propriété géométrique qui est en contradiction avec 
la relativité, elle a été abandonnée. On désigne parfois le spin comme un moment angulaire 
(ou cinétique) intrinsèque[1], c'est-à-dire répondant aux mêmes lois algébriques, sans 
correspondre à la représentation géométrique que l'on s'en fait.

En 1927, Wolfgang Pauli a proposé la modélisation du spin en termes de matrices, ce qui 
correspond à une écriture en termes d'opérateurs sur la fonction d'onde intervenants dans 
l'équation de Schrödinger : l'équation de Pauli. En 1928, Paul Dirac en a démontré la version 
relativiste : l'équation de Dirac. En 1940, Eugène Wigner a démontré que le spin est l'un de 
deux invariants (avec la masse) quand on fait subir à un vecteur d'un espace de Hilbert, 
décrivant un système quantique, des transformations correspondant à des translations, des 
rotations et des symétries dans l'espace-temps à quatre dimensions de la relativité restreinte 
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(ces opérations formant le groupe des isométries de l'espace de Minkowski appelé le groupe de 
Poincaré)[2]. Cela mène à la définition moderne du spin : le spin permet de caractériser le 
comportement du champ associé à une particule sous l'effet de la symétrie de rotation de 
l'espace.

Le spin a d'importantes implications théoriques et pratiques. Il est responsable du moment 
magnétique de spin et donc de l'effet Zeeman anomal qui en découle. Les particules sont 
classées selon la valeur de leur spin : les bosons de spin entier et les fermions de spin demi-
entier. Fermions et bosons se comportent différemment dans des systèmes comprenant 
plusieurs particules identiques ; le comportement fermionique de l'électron est ainsi la cause 
du principe d'exclusion de Pauli, des régularités de la table périodique des éléments, et de la 
stabilité des liaisons chimiques. L'interaction spin-orbite conduit à la structure fine du spectre 
atomique. Le spin de l'électron joue un rôle important dans le magnétisme, et la manipulation 
des courants de spins dans des nano-circuits conduit à un nouveau champ de recherche : la 
spintronique. La manipulation des spin nucléaires par résonance magnétique nucléaire est 
importante dans la spectroscopie chimique et l'imagerie médicale (IRM). Le spin du photon – ou 
plus exactement son hélicité – est associé à la polarisation de la lumière.

Article complet à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin

Tétraèdre – Introduction d’un article de Wikipédia

Le tétraèdre (du grec tétra : quatre), est un polyèdre composé de quatre triangles, de la 
famille des pyramides, qui appartient en outre comme celles-ci à la famille des cônes.

Le tétraèdre régulier, formé de quatre triangles équilatéraux, est l'un des cinq polyèdres 
réguliers, ou solides de Platon. C'est le seul d'entre eux à avoir quatre faces.

   Schéma preparation-crpe.fr/tetraedre.gif

Le squelette du tétraèdre régulier, l'ensemble de ses sommets reliés par ses arêtes, forme un 
graphe appelé graphe tétraédrique.

Un tétraèdre est dit orthocentrique lorsque ses quatre hauteurs sont concourantes. Le point de 
concours est alors l'orthocentre du tétraèdre.

Le tétraèdre est un simplexe de degré 3.

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tra%C3%A8dre

Tétraèdre d’eau - Extrait d’un Groupement universitaire pour la connaissance
En dessous de 0 C, l'agitation thermique diminuant, sous l'action des forces électrostatiques les 
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dimères d’eau tendent à s'organiser en un réseau solide à trois dimensions.

Lors de la formation de la glace : autour d'une molécule d'eau, quatre autres occupent 
individuellement l'un des sommets d'un tétraèdre. Ceci, conformément à la Figure ci-contre ou 
l'on constate que la distance entre le centre du noyau de l'atome d'Hydrogène de la molécule 
marquée zéro et le centre du noyau d'Oxygène de la molécule marquée 4 est égale à 1,77 Å. 
Cette dimension est celle des liaisons hydrogène :  x = 1,77 Å < (1,2 + 0,75 = 1,95 Å)…
Source : http://www.gr-univers.fr/dictionnaire/eau.php
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