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 Tisser ou non des liens avec des ions 

L'interaction de l'eau avec des ions a été étudiée pendant plus d'un siècle, mais beaucoup 
reste encore à comprendre. En général, les ions sont classés en deux groupes - «kosmotropes» 
et «chaotropes» - selon qu’ils induisent l’ordre ou le désordre dans l'eau [1]. 

Ainsi, Li+ (lithium) qui se dissout dans l'eau, résulte d'une variation d'entropie négative 
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importante, comme typique d'un kosmotrope, tandis que la dissolution de Cs+ (césium) est 
accompagnée d'un changement positif d’entropie, comme une propriété d’un ion chaotrope. 
Une autre mesure est la viscosité, qui augmente avec le lithium et diminue avec le césium. 

Ces deux types d'ions sont généralement entourés de molécules d'eau, formant une 
‘enveloppe de solvatation' qui protège leurs charges des autres ions. La force avec laquelle la 
liaison des ions à leur couche de solvatation est exprimée en termes d'énergie d'activation, est 
l'énergie nécessaire pour dégager une molécule d'eau loin de l'ion, par rapport à celle qui est 
nécessaire pour repousser une molécule d'eau d'une autre molécule d'eau. 

Les ions kosmotropes sont fortement liés à leurs voisins hydratés et ils ont donc de grandes 
énergies d'activation positive, par opposition aux ions chaotropes qui sont liés plus faiblement. 

En général, l’enveloppe ou couche de solvatation se compose d'une seule couche de molécules 
d'eau rattachée à l’ion par une liaison hydrogène. Un ion kosmotrope fort pourrait avoir 
jusqu'à 5 ou 6 molécules d'eau dans sa couche de solvatation. 

D'autre part, un ion chaotrope fort, pourrait se lier à une seule molécule d'eau, ou pas du tout, 
car il s'approche de la limite d'un soluté non polaire, où les molécules d'eau environnantes 
forment seulement des liaisons hydrogène entre elles, enfermant ainsi le soluté dans une sorte 
de cage - comme par exemple la structure clathrate (voir [2] Cooperative and Coherent 
Water, SiS 48) *. 

* La version en français s’intitule "L’eau est coopérante et cohérente" par le Dr. Mae-
Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard; elle est acessible sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4577&lang=fr 

 La liaison ‘sauteuse’

Comment la couche de solvatation autour du soluté prend-t-elle une forme rigide ? Comment la 
liaison hydrogène - qui se brise et se réforme le temps d'une picoseconde (10-12 seconde) – 
peut-elle facilement changer de partenaires ou s'orienter dans l’espace? 

Les simulations dynamiques moléculaires effectuées sur des solutions de NaCl par des 
chercheurs de l'Ecole Normale Supérieure de Paris, en France, et de l'Université du Colorado, à 
Boulder, Colorado, aux Etats-Unis, ont montré que la sphère d'hydratation autour des ions 
chlorure est labile, et concorde avec l'évaluation précédente du chlorure comme un ion 
chaotrope faible [3]. 

Une molécule dans la première couche de solvatation peut changer de partenaire par une 
réorientation importante - un ‘saut angulaire’ de quelque 60 à 70˚ - après quoi la molécule 
d'eau concernée quitte la couche de solvatation de l’anion et passe à la deuxième couche (voir 
la figure 1.). 
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Figure 1. Une molécule d'eau change de partenaires dans des liaisons hydrogène entre l’ion et  
une autre molécule d'eau.

Sans aucun doute, cela va contribuer à l'étude difficile de la dynamique de l'eau dans les 
couches d'hydratation de biomolécules telles que des protéines et des acides nucléiques, où 
des expériences et des simulations ont déjà, dans ces deux approches, indiqué un régime 
dynamique très différent de bulk water, ‘l'eau en vrac’ ou eau libre. En particulier, cela 
suggère que la première enveloppe d'hydratation est très labile et capable d'échanger 
rapidement avec la seconde coque et qu’elle n’est pas rigide comme il avait été suggéré 
antérieurement.   

Les chercheurs dirigés par K. J. Gaffney à l'Université Stanford en Californie aux Etats-Unis et à 
l'Université de Stockholm en Suède, ont décidé de soumettre les résultats de leurs simulations 
à des travaux d’expériences. Ils ont conçu une variante de la spectroscopie infrarouge 
bidimensionelle pour faire des investigations sur cette modification par saut dans l'orientation 
qui se produit entre les partenaires dans le réseau des liaisons hydrogène. Les résultats 
confirment que la molécule d'eau peut échanger sa liaison hydrogène entre l’eau et des 
accepteurs de perchlorate, par de grands sauts angulaires de 49° + 4˚ en moyenne. 

En fait, le changement de partenaires implique la molécule d'eau qui fait un mouvement de 
danse pivotant en deux étapes: un déplacement tournant vraiment rapide de 40˚ avec une 
durée d’environ 50 fs (femtosecondes,  10-15 seconde), suivi d'une lente rotation de 27˚ au 
cours d’une durée plus lente de l’ordre d’une 1 ps [Unité de mesure de temps du Système 
international, valant 10−12 seconde ].

Le groupe OD agissant en tant que donneur vers une autre molécule d'eau (ODw) absorbe à 
2.534 cm-1, alors que le groupe OD donneur à un anion perchlorate (ODp) absorbe à 2.633 cm-1. 
Ainsi, on peut suivre les échanges des liaisons hydrogène dans la spectroscopie infrarouge à 
deux dimensions. 

En outre, l'angle du saut d'orientation peut être mesuré en utilisant des sondes polarisées qui 
donnent le signal de la liaison hydrogène échangée, fortement dépendante de la direction de 
polarisation. C'est ainsi que les chercheurs ont réussi à attraper ce pas de danse exotique du 
jazz quantique de l'eau 

 Danser en même temps avec des partenaires multiples 

Qu'advient-il lorsque plus d'un type d'ions en solution existent, comme c'est habituellement le 
cas dans la vraie vie, [dans le cas des êtres vivants] ? 

Des chercheurs de l'Institut de physique atomique et moléculaire à Amsterdam, aux Pays-Bas, 
ont utilisé une combinaison de spectroscopie diélectrique térahertz et la spectroscopie 
infrarouge femtoseconde (fs-IR), afin d’étudier la dynamique de l'eau autour des différents ions 
: les cations de lithium, de sodium, de césium et de magnésium, ainsi que les anions sulfate, 
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chlorure, iodure et perchlorate. 

Ils ont constaté que l'effet des ions et des contre-ions de l'eau peut être fortement 
interdépendant et non additif, et dans certains cas, que cet effet va bien au-delà de la première 
couche de solvatation, la couche d'eau à proximité immédiate de l'ion. 

La spectroscopie diélectrique Térahertz consiste à caractériser la propagation d'une implusion 
d’un térahertz (1012 Hz) durant ~ 1 ps à travers la solution de sel. Les impulsions sont 
retardées par la réfraction (déviation des ondes électromagnétiques) et diminuées par 
l'absorption. 

Dans l'eau, une dépendance de fréquence marquée de la réfraction et de l'absorption, se 
produit lorsque les dipôles des molécules d'eau ne parviennent pas à maintenir la 
réorientation avec le champ oscillant appliqué à l’extérieur. Cela conduit à un large pic 
d'absorption de l’ordre du GHz (109 Hz) et un plus petit pic d’environ 0,6 THz pour l'eau pure à 
la température ambiante. 

Ces pics sont attribués respectivement à la réorientation collective des molécules d'eau (temps 
de relaxation tD ~8 ps), et à la réorientation des molécules d'eau individuelles en parties reliées 
par liaisons hydrogène (temps de relaxation t2 ~ 250 fs). Comme résultat de l'interaction avec 
des ions solvatés, la réorientation des molécules d'eau autour des ions ralentit, passant du pic 
d'absorption vers les basses fréquences et une réduction de l'absorption à des fréquences THz. 
Cela est dénommé la dépolarisation. 

Le nombre d'hydratation Np est le nombre de moles de dipôle de l'eau ‘lente’ par mole de sel 
dissout et il est directement proportionnel à la pente des lignes de traçage de la dépolarisation 
contre la concentration (Fig. 2 à gauche). 

En général, les ions avec une densité de charge élevée (petits ions, multivalents avec plus 
d'une charge) affectent la dynamique d'un grand nombre de molécules d'eau (nombre 
d'hydratation élevé); ceux-ci correspondent aux ions kosmotropes décrits précédemment. Les 
ions avec une densité de charge faible (les gros ions monovalents avec seulement une charge 
unique) ont tendance à affecter un petit nombre de molécules d'eau et ils ont un petit nombre 
d’hydratations; ceux-ci correspondent à des ions chaotropes. 

Figure 2. Relaxation diélectrique (à gauche) vs spectroscopie infrarouge femtoseconde (à  
droite) 

Pour Mg (ClO4) 2, Np = 6, car ClO4 est un anion lui-même peu hydraté, les molécules d'eau se 
réorientent lentement et sont probablement situées dans la première couche de solvatation de 
l'ion Mg2 +. En revanche, pour Cs2 SO4, Np est à seulement égal à 1.  Apparemment, les 
molécules d'eau dans la couche de solvatation de Cs+ montrent une dynamique de 
réorientation similaire à celles de ‘l'eau en vrac’ ou eau libre, sans doute parce que la charge 
positive de l'ion Cs+ est distribuée sur un grand volume.  



L’eau réorientée lentement, peut être attribuée à une molécule d'eau située dans la couche de 
solvatation de l’ion SO4

2 + fortement hydraté, formant sans doute des liaisons hydrogène, avec 
les deux groupes OH : les deux atomes d'oxygène de l’ion SO4

2 +. Les faibles valeurs de Np 
trouvées pour Cs2 SO4 indiquent que l'effet des anions sur la réorientation de l'eau est 
négligeable ou non mesurable par la spectroscopie diélectrique. 

La spectroscopie Fs-IR sonde la dynamique de réorientation des molécules d'eau individuelles 
avec une haute résolution temporelle. Dans ces expériences, l'eau est dopée avec 4 pour cent 
de D2O [deutérium à lza place d’hydrogène]. 

La vibration de l’étendue OD est excitée et les molécules avec leur groupe OD, 
préférentiellement aligné le long de l'axe de polarisation de l'impulsion d'excitation, sont plus 
efficacement marquées. En utilisant une seconde sonde laser pour interroger le nombre de 
molécules marquées qui sont parallèles et perpendiculaires à l'axe d'excitation, la rotation des 
molécules marquées peut être suivie. 

De façon remarquable, Mg SO4 montre une composante de réorientation très lente, tandis que 
Mg2 + et SO4 2 -, individuellement, en combinaison avec d'autres ions ne le montrent pas. Cela 
démontre que l'effet des ions sur la dynamique de l'eau peut être non-additif, ce qui doit 
encore être expliqué.  

Il existe également un besoin d'explication relativement à une contradiction apparente entre 
les mesures diélectriques et les mesures IR-fs.  Pour les cations hydratés, les deux méthodes 
donnent des résultats différents: Mg2 + et Li+ présentent de grandes fractions immobilisées 
lorsqu'elles sont mesurées par spectroscopie diélectrique (Fig. 1, gauche), mais les mesures 
par l'IR-fs de Mg (ClO4)2 et Li+ présentent presque une réorientation complète, avec une fraction 
lente négligeable (voir Fig. 1, droite). 

Les différences entre les résultats de la relaxation diélectrique et la spectroscopie IR-fs peuvent 
être comprises en notant les différents vecteurs que les deux techniques sondent : le moment 
dipolaire permanent de l’eau p dans le cas de la relaxation diélectrique et l’étendue du 
moment dipolaire de transition m dans le cas de la spectroscopie IR-fs (Fig. 3). 

Figure 3 - Dynamique coopérative de l'eau induite par les ions 

Le champ électrique local autour des ions provoque un éloignement du vecteur dipolaire p des 
molécules d'eau dans la couche de solvatation d'un cation (Fig. 3A), alors que pour un anion, 
l'un des groupes OH de la molécule d’eau à liaison hydrogène se manifeste linéairement vers 
l'anion (Fig. 3B). 

Pour les cations, le mouvement de rotation des molécules d'eau qui change le vecteur dipôle m 
dans la solvatation, ne conduit pas à une réorientation du vecteur p. Dans le cas des anions, 
l'effet inverse se produit. 



Le mouvement de p est libre dans un cône avec axe fixe m. Ceci explique l'insensibilité de la 
spectroscopie diélectrique envers l’hydratation anionique, et la spectroscopie IR-fs envers 
l'hydratation cationique.  Pour les deux, cations et anions, ces observations conduisent à une 
image moléculaire d'hydratation semi-rigide, c'est-à-dire que les molécules d'eau dans les 
couches de solvatation ionique qui se réorientent selon une sorte d’hélice, donnant lieu à une 
réorientation partielle le long d'un axe distinct. 

Cette image est valable pour des sels dont l'un des contre-ions est faiblement hydraté. 
Toutefois, lorsque les deux contre-ions sont fortement hydratés, l'effet sur la dynamique de 
l'eau peut être beaucoup plus fort et non additif. 

Les données de la spectroscopie diélectrique montrent que Mg (ClO4)2 a un nombre 
d'hydratation Np = 6 et que le Cs2 SO4 a un nombre d’hydratation Np = 1 ; ces valeurs sont 
associées à des molécules d'eau juste à côté de l'ion Mg2+ et à côté d’une molécule d'eau 
hydratant l’ion SO4

2- respectivement. 

Pour MgSO4 , Np = 18, beaucoup plus grand que la somme des nombres d'hydratation de Mg 
(ClO4) 2 et Cs2 SO4, ; cela est dû à un effet coopératif entre le cation et l'anion.  La taille de la 
plupart des ions leur permet d'être structurellement entourés de quatre à six molécules d'eau. 
Par conséquent, une valeur de Np > 6 et Nm > 12, implique que l'effet de l'ion sur la 
dynamique d'orientation de l'eau s'étend bien au-delà de l’enveloppe  d'hydratation des 
molécules d'eau. 

La même coopérativité est observée dans les mesures de l’IR-fs où Mg SO4 a une plus grande 
fraction de molécules d'eau à réorientation plus lente, correspondant à un  nombre 
d'hydratation Nm = 32 ; tandis que Mg (ClO4) 2 et Cs2 SO4 ont des nombres d'hydratation Nm 
de 4 et 9 respectivement. 

Pour Mg SO4, il y a environ deux fois plus de groupes OH à rotation lente que de dipôles à 
rotation lente : ceci indique que la même collection de molécules d'eau lente est observée par 
les techniques de spectroscopie Ir-fs et THz-DR. 

Même la combinaison de cations Na+ modérément à fortement hydratés avec les anions forts 
SO4

2- , est observée comme ayant une incidence sur la dynamique d'un grand nombre de 
molécules d'eau. 

La coopérativité de l'hydratation des ions peut être expliquée par le fait que les cations et les 
anions verrouillent différents degrés de liberté des molécules d'eau. La présence à proximité 
des deux ions peut donc conduire à un blocage, dans les deux sens, des structures à liaison 
hydrogène de plusieurs couches d'eau intervenant, ce qui donne lieu à des molécules d'eau 
bien au-delà de la première enveloppe d’eau (voir Fig.2 C). 

La structure de solvatation devrait être très directionnelle entre les ions. Cette interprétation 
signifie aussi que les molécules d'eau qui se réorientent lentement ne sont pas disposées dans 



une sorte de symétrie sphérique autour des ions. 

Ces résultats ont de très grandes implications sur la grande dynamique de l'eau dans la cellule 
vivante qui contient une grande variété d’espèces ioniques et d’espèces moléculaires qui 
participent toutes au jazz quantique de l'eau. 

Nous pouvons avoir une petite idée de cela à partir de l'effet des ions inorganiques sur les 
protéines en solution [5] (voir l’article The Rainbow Ensemble , SiS 48). 
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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
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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… »

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

Dépolarisation – Un article de Wikipédia

La dépolarisation d'une cellule, désigne le passage transitoire du potentiel de 

membraned'une valeur négative, dites de repos, vers une valeur positive. On parle de 

dépolarisation notamment pour les cellules excitables (neurone, cellule musculaire...) de par 

l’implication physiologique des variations de potentiel membranaire dans le fonctionnement 

du système nerveux. De façon générale, toute cellule est dépolarisable, bien que 

physiologiquement, seuls les neurones, les cellules musculaires et les cellules de certaines 

glandes se dépolarisent dans leur environnement physiologique.

Le potentiel membranaire dépend entre autres des concentrations extracellulaires et 

intracellulaires de part et d’autre de la membrane des types ioniques pour lequel la cellule est 

perméable (calcium, potassium, sodium, chlore). Il faut se rapporter à l’équation de Goldman-

Hodgkin-Katz en voltage : une variation de concentrations ioniques extra et/ou intracellulaires 

va induire une variation du potentiel de membrane. De même, une modification de la 

perméabilité de la membrane (notamment par une ouverture ou fermeture de canaux ioniques) 

va l’influencer. Dans les deux cas, plus une membrane est perméable à un type ionique donné, 

plus un changement lié à cet ion (c'est-à-dire une variation de concentration ionique, une 

ouverture/fermeture de canaux) modifiera la valeur du potentiel membranaire.
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Exemple de dépolarisation  [modifier]

Prenons un exemple simple : Dans des conditions physiologiques, les neurones (cellule 

excitable) mais aussi les cellules gliales (cellule non excitable) sont fortement, mais pas 

exclusivement, perméables au potassium. Une augmentation, même légère, de potassium 

extracellulaire les hyperpolarisera . Un autre exemple est la génération de potentiels post-

synaptiques lors de la transmission neuronale. La libération de neurotransmetteurs dans la 

synapse va induire l’ouverture de canaux ioniques : des courants ioniques vont être générés, 

ce qui va modifier les concentrations ioniques intracellulaires et extracellulaires (par l’entrée et 

la sortie d’ions), et en s’ouvrant, les canaux ioniques vont augmenter la perméabilité de la 

membrane. On parle de potentiel post-synaptique excitateur dans le cas d’une dépolarisation 

neuronale.

Pour un type ionique précis, son influence sur le potentiel de membrane d’une cellule (va-t-il 

induire une dépolarisation, une hyperpolarisation) va dépendre du potentiel d’équilibre de cet 

ion.

Voir aussi [modifier]

 potentiel de repos  

 potentiel d'action  

 Biophysique des canaux ioniques  

 Dépolarisation membranaire  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9polarisation

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 
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(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  

Dynamique moléculaire – Extrait d’un article de Wikipédia

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

Une simulation de dynamique moléculaire consiste à simuler par le calcul informatique 
l'évolution d'un système de particules au cours du temps. Cessimulations servent de modèles 
structuraux et dynamiques pour la compréhension ou la prédiction de résultats expérimentaux. 
Dans la pratique, cela revient concrètement à simuler le mouvement d'un groupe d'atomes 
dans le temps.

 Description générale [modifier]

Dans ces simulations, le temps évolue de manière discrète et l'on souhaite connaître (entre 
autres) la position et la vitesse des particules à chaque pas de temps. Pour cela, un algorithme 
de dynamique est utilisé pour le calcul des forces vitesses et accélérations. Pour avoir les 
accélérations, un algorithme de calcul de forces et potentiels est utilisé

La méthode utilisée pour calculer les forces d'interaction (ou le potentiel dont elles dérivent) 
caractérise une simulation. Par exemple on parle de dynamique moléculaire ab initio si le 
potentiel est calculé à partir des premiers principes de lamécanique quantique. Si en revanche 
les forces dérivent d'un potentiel fixé empiriquement, on parlera de dynamique moléculaire 
classique.

La dynamique moléculaire s'applique aussi bien à l'étude structurale des molécules qu'à des 
systèmes en interaction de grande taille. Néanmoins, les capacités de calcul étant limitées, le 
nombre de particules dans une simulation l'est aussi. Pour simuler un matériau infini dans une, 
deux ou trois dimensions, on placera les particules dans un espace périodique : on parlera alors 
d'une boîte de simulation. Lors du calcul des forces, on devra tenir compte de cette périodicité 
de l'espace. En pratique, on distinguera dans la force d'interaction des termes à courte portée, 
qui ne seront pas affectés par la périodicité, c'est-à-dire que seules les particules les plus 
proches seront prises en compte, et un terme à longue portée, qui devra en tenir compte. Le 
terme à longue portée est généralement de type coulombien et sera calculé par la somme 
d'Ewald...

Issue de la physique du solide et de la chimie quantique, la dynamique moléculaire trouve 
désormais de nombreuses applications : biologie, biochimie, chimie organique, physique des 
particules, physique de l'état solide, sciences des matériaux, mécanique...

Article complet à lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_mol%C3%A9culaire

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

Eau libre peut faire référence à :
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• Eau dégagée de banquise ou de végétation,

• Eau non liée à des solutés en biochimie, 

o ex : la vasopressine permet la réabsorption d'eau sans être accompagnée par un 

ion Na+,

• Nage en eau libre  , une discipine sportive,

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

La cellule vivante (en travaux 2005). Extrait d’un document pédagogique anonyme

«  Quelques points majeurs, essentiellement d'après Mentré, 2002 (à qui on se reportera pour 
les références aux publications scientifiques dont les auteurs ne seront pas cités dans cette 
page de synthèse, étant donné que je ne les ai pas lus... ):
- l'eau représente près de 80% en masse de la cellule vivante mais cette eau est à près de 
80% sous forme d'un film interfacial d'environ 1,1 nm d'épaisseur qui se trouve entre 
les molécules organiques structurant la cellule. Il reste donc 20% d'eau libre où 
s'appliquent les lois de la chimie des solutions aqueuses, principalement de l'eau 
présente dans des vésicules. 

Pour comprendre comment une augmentation de la surface de contact, qui est due à la faible 
taille des macromolécules, augmente considérablement le volume d'eau associé à un 
ensemble de macromolécules, on peut prendre l'exemple de l'ADN: à chaque nucléotide est 
associé environ 20 molécules d'eau (eau "liée", très structurée, non congelable) ce qui 
représente environ 80% du poids de la molécule d'ADN. Si l'on place de l'ADN cristallisé en 
solution aqueuse il gonfle, ce que l'on peut expliquer par la mise en place d'au moins une 
seconde couche d'eau entre les brins d'ADN, couche moins structurée et congelable, dont 
l'origine pourrait provenir du caractère fortement électrolytique de la molécule d'ADN. Dans 
une cellule vivante, l'eau associée à l'ADN atteint ainsi une masse nettement supérieure à la 
masse d'ADN. On peut donc comprendre que, tout comme ses composants moléculaires, dont 
la forme est à la fois stabilisée par l'eau et due en partie à cette hydratation, la cellule contient 
une énorme quantité d'eau, fortement structurante et structurée.

L'ADN, une molécule très hydratée

Pour une molécule organique de 2 nm de diamètre 
(de l'ordre de celui de la molécule d'ADN) supposée 
sphérique (donc de volume 33,5 nm3), une couche 
d'hydratation dont l'épaisseur est estimée à 0,27 
nm correspond à un volume de (4/3 º (2,273-
23)nm3= 15,5 nm3 ) soit un volume relatif de (2,273-
23/23 ) soit 46%. Avec une deuxième couche d'eau 
on atteint 105 % et 177% avec une troisième 
couche d'eau.
Il faut cependant raisonner en masse et non en 
volume et avec des molécules de forme très 
complexe, mais toute augmentation de la surface 
de la molécule va bien de le sens d'une 
augmentation de la masse d'eau associée dans des 
proportions très importantes qui ne sont évidentes 
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que pour un chimiste.

Il est évident que, si la majorité des scientifiques actuels s'accordent pour la présence d'une 
couche d'eau "liée", l'épaisseur de la "coquille d'hydratation" est fortement discutée par les 
spécialistes.
La première couche d'eau est appelée eau liée (bound water).
Les couches d'eau d'ordre supérieur sont appelées eau structurée (structured) ou polarisée 
(polarized) ou contrainte (strained) ou encore vicinale (vicinal).
L'eau dont les molécules ne sont pas en interaction avec la macromolécules forme une eau 
"libre" qualifiée d'eau bulk. C'est par exemple l'eau contenue dans des vésicules (de 
pinocytose) d'un diamètre de l'ordre de 100 nm ou supérieur (vacuole des plantes ?).
Enfin il existe aussi une eau constitutive des macromolécules, inextractible sans modifier 
profondément la structure et la fonction de la molécule.

En sachant que l'empilement de sphères le 
plus dense atteint près de 75% du volume 
total (c'est la fameuse conjecture de 
Kepler qui a reçu une démonstration 
faisant intensément appel à l'informatique 
par Hales en 1999), on peut faire entrer 
approximativement, dans un volume Vo 
donné d' environ 70 µm3, 100 sphères de 1 
micromètre (1 µm) de diamètre, possédant 
une couche d'eau liée environ 1,1 nm 
d'épaisseur ou 73 millions de sphères d'un 
diamètre 100 fois plus petit (10 nm) avec 
une couche d'eau liée de la même 
épaisseur.
Le volume d'eau liée dans le premier cas 
est de l'ordre de 0,2 µm3 (en fait 0,25% du 
volume total) alors que dans le second 
cas, il atteint 14 µm3 (soit 20% du volume 
total).
Pour des ions hydratés les calculs sur le 
volume sont inefficaces mais on peut 
raisonner sur le nombre d'ions et de 
molécules. L'eau représente bien plus de 
50% du volume. Un ion K+ est solvaté en 
moyenne par 4 molécules d'eau. Le rayon 
ionique (voir plus bas) est de l'ordre de 
0,121 nm ce qui ferait plus de 7.000 
milliards d'ions dans un volume de 70 µm3. 
Ce qui correspondrait à un nombre 4 fois 
plus élevé de molécules d'eau associées. 
En masse on a 35% de K+ pour 65% d'eau.

Cette analogie géométrique peut aider à 
comprendre comment une cellule 
contiendrait 80% de son eau sous forme 
d'eau interfaciale (liée) constituant un 
microfilm de 1,1 nm d'épaisseur autour 
des macromolécules cellulaires.

DIVISER pour CROÎTRE en surface

volume Vo (environ 70 µm3)

100 sphères 73 millions de sphères 

1 µm de diamètre
10 nm de diamètre 
(1/100 µm)

une couche d'eau liée de 1,1 nm d'épaisseur

volume d'eau liée 
d'environ 0,2 µm3 soit 
0,25% du volume total

volume d'eau liée 
d'environ 14 µm3 soit 
20% du volume total



Même si les spécialistes discutent pour savoir quel est le nombre habituel de couches d'eau 
liée autour des macromolécules, elles sont omniprésentes. Une molécule est toujours entourée 
d'eau plus ou moins fortement attachée à elle. Cette eau est ordonnée selon les interactions 
qu'elle développe avec la molécule à laquelle elle se lie: on parle ainsi d'eau liée ou d'eau 
structurée. Par rapport à la figure 1, cette figure correspondrait à un grossissement environ dix 
fois plus fort le grossissement le plus fort de la figure 1 soit environ 5.000.000 de fois; ce qui 
n'est bien sûr pas accessible à une quelconque technique microscopique sur des molécules en 
place dans un cytoplasme, et encore moins sur de la matière vivante. Nous devons donc nous 
contenter d'interprétations, réalisées par des méthodes indirectes, et non d'observations.

Quelques formes de l'eau structurée interfaciale:
- les molécules d'eau établissent des liaisons hydrogène entre elles (structure ice-like) qui sont 
fortement favorisées dans les poches hydrophobes et au voisinage des domaines apolaires des 
molécules;
- les molécules d'eau (polarisées) sont fortement attirées par les domaines ionisés des molécules et 
forment une eau électrostrictée dont la densité peut atteindre 1,2. Les molécules d'eau électrostrictée 
s'échangent sans cesse avec l'eau bulk;
- les molécules d'eau sont fortement immobilisées par des liaisons hydrogène (de structure variées) au 
niveau des domaines polaires.

 

Les liaisons hydrogène sont responsables de nombre de propriétés originales de l'eau liquide et solide 
(voir page sur l'eau).
La petite taille du proton est à l'origine de l'intensité de la liaison hydrogène car un champ 
électrostatique engendré par une particule de charge q varie en q/d2, si d est la distance au centre de la 
particule. Le proton forme un pont entre un atome donneur auquel il est lié de façon covalente (O) et 
un atome accepteur qu'il attire électriquement (O ou N, mais aussi C ou encore un nuage d'électrons º 
d'un cycle aromatique...) . L'habituelle linéarité de la liaison hydrogène observée entre molécules d'eau 
dans la glace, n'est pas conservée dans toutes les liaisons hydrogène qui peuvent aussi présenter des 
énergies variables en fonction de leur longueur (8 kJ.mol-1 pour les plus courtes liaisons à 42 kJ.mol-1 

pour les liaisons les plus longues). L'établissement d'une liaison hydrogène modifiant les 
caractéristiques du donneur et de l'accepteur, on observe un phénomène de coopérativité qui facilite 
l'établissement de liaisons en chaîne. Ces chaînes de molécules d'eau liée expliqueraient nombre de 
fonctions de l'eau interfaciale.

 

http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/eau.htm


La solvatation résulte de l'établissement de liaisons électrostatiques entre les molécules d'eau et les 
ions et de liaisons hydrogène entre les molécules d'eau de cette "couche" dite de solvatation. Le 
nombre moyen de molécules d'eau de la couche de solvatation dépend de la charge de l'ion et de son 
rayon atomique: plus l'ion est chargé plus il attire les molécules d'eau; et à charge égale, plus un ion a 
un rayon ionique important, moins il attire de molécules d'eau. Pour un ion de grande taille de charge 
négative comme le chlore, cette charge est répartie sur toute la surface de l'ion (1/S=1/º R2) est est 
donc plus faible que pour un ion de petite taille comme de sodium. Ainsi l'ion chlorure est solvaté par 
environ 3 molécules d'eau pour un rayon de solvatation inférieur au rayon de l'ion dans un solide 
ionique (NaCl) alors que l'ion sodium est solvaté par environ 5 molécules d'eau et son rayon ionique est 
presque deux fois plus faible que lorsqu'il est solvaté. Un autre exemple est le lithium (ion Li+) qui est 
solvaté par environ 6 molécules d'eau ce qui fait passer son rayon ionique de 0,060 nm à 0,236 nm 
(soit près de 4 fois plus) lorsqu'il est solvaté. L'ion potassium (K+), volumineux, et ne portant qu'une 
seule charge positive, n'est solvaté que par 4 molécules d'eau en moyenne, et passe d'un rayon 
ionique de 0,133 nm à 0,121 nm lorsqu'il est hydraté.
Dans un champ électrique, EN SOLUTION, les ions les plus petits et les plus solvatés migrent le plus 
lentement. 

Les clathrates sont des structures polyédriques à faces pentagonales qui contiennent des molécules 
d'eau réunies par des liaisons hydrogène et des molécules hydrophobes (on connaissait les clathrates 
en géologie où c'est une forme d'association de l'eau avec les hydrocarbures, et en astrophysique où 
ces structures ont été utilisées pour expliquer certaines caractéristiques spectroscopiques des 
rayonnements de certaines corps célestes) . Les clathrates sont très stables, cristallisables, et peuvent 
contenir jusqu'à 90% d'eau.
On pense que des structures de type clathrates, imparfaites, seraient extrêmement fréquentes pour les 
molécules biologiques hydrophobes et même au voisinage des domaines hydrophobes de 
macromolécules.



Les 3 types principaux de structuration de l'eau au voisinage d'une macromolécule: eau de 
solvatation (remarquez la seconde couche d'eau liée à la première par des liaisons hydrogène: la 
première couche est appelée eau liée (sous-entendu à la macromolécule), la seconde, eau structurée), 
eau liée par des liaisons hydrogène à des domaines polaires ou à des nuages d'électrons º (là 
aussi une seconde couche d'eau stabilise la première couche), eau liée par des liaisons hydrogène 
en structures de type clathrate au voisinage de domaines hydrophobes (d'après Mentré, 1995, Fig 
12.2 principalement).

Source du document : http://pst.chez-alice.fr/cellule.htm  

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

Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir 
de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par « allant, qui va »[1].

La valeur de cette charge est indiquée en exposant à la fin de la formule chimique de l'ion, en 
multiple de la charge électrique élémentaire e.

Classification des ions [modifier]

Les ions sont caractérisés par :
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• La nature de leur charge : 

o Cations   : Ions chargés positivement

o Anions   : Ions chargés négativement

o Zwitterions   : Ions possédant en même temps des charges positives et 

négatives : Acides aminés...

• Le nombre d'atomes qui les composent : 

o Monoatomiques : Ions constitués d’un seul atome

o Polyatomiques   : Ions constitués de plusieurs atomes.

• Leur dépendance du pH : 

o Ions forts : Complètement dissociés quel que soit le pH : 

 Anions : Sulfonate, Sulfate, halogénures…

 Cations : Ammonium quaternaire, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ …
o Ions faibles : Dissociation partielle dépendante du pH : 

 Anions : Carboxylate...

 Cations : Ammoniums tertiaire, secondaire et primaire...

D'où la classification suivante des ions :

• Cations monoatomiques : Ce sont des ions métalliques. Pour un même élément, les 
suffixes "eux" et "ique" sont utilisés. Le suffixe "ique" indique l'ion qui a la charge la plus 
élevée : 

o Na  +  , Pb  2+  

o Ferreux : Fe  2+  

o Ferrique : Fe  3+  ...

• Cations polyatomiques : Ce sont des ions non-métalliques. Ils sont généralement des 
sels d’onium obtenus par alkylation d’hétéroatomes : 

o Ammoniums  , pyridinium, phosphoniums, sulfoniums...

• Anions monoatomiques : Ils sont généralement obtenus par déprotonation 

d'hydracides : 
o Halogénures   (fluorure, chlorure, bromure, iodure), sulfure, séléniure, nitrure, 

carbure...

• Anions polyatomiques : Ils sont généralement obtenus par déprotonation d'oxacides. 
Pour les oxacides, les préfixes "hypo" et "per" et les suffixes "eux" et "ique" sont utilisés. 
Le préfixe 'hypo" et le suffixe "eux" indiquent les ions qui ont le nombre d'oxygène le 
plus faible. Les oxacides en "eux" deviennent des ions "ite" et les oxacides en "ique" 
deviennent des ions "ate" : 

o Hypochlorite  

o Nitrite  , phosphorite, chlorite, bromite

o Nitrate NO3
-, sulfonate, sulfate SO4

2-, phosphate, phosphonates, chlorate, 

bromate, iodate, acétate, tosylate, triflate, carboxylates, carbonate, bicarbonate
o Perchlorate  ...
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Histoire [modifier]

Le nom « ion » a été donné, vers 1830, par Michael Faraday, aux espèces chimiques 
responsables de la conductivité électrique des liquides. Il fallut attendre 1885 pour que le 
suédois Svante August Arrhenius propose une explication du mécanisme de conduction, pour 
lequel il sera récompensé par le prix Nobel de chimie en 1903.

Des faisceaux d’ions de haute énergie sont utilisés en physique atomique, physique nucléaire 
et physique des particules (voir accélérateur de particules). Des faisceaux de basse énergie 
sont utilisés dans l'analyse des surfaces (voir SIMS).

Solides ioniques [modifier]

Ces solides sont constitués d'un empilement alterné de cations et d'anions reliés par des 
liaisons dites « ioniques » ; la cohésion de l'ensemble est assurée par les forces 
électrostatiques. Par exemple, le sel de table (chlorure de sodium) est un empilement d'ions 
chlorure et d'ions sodium.

Ces solides sont facilement solubles dans l'eau ou d'autres solvants polaires, car les ions y sont 
facilement solvatés (dispersés parmi les molécules du solvant).

Les solutions ioniques [modifier]

Un liquide contenant des ions parmi le solvant est appelé solution ionique. Dans la solution, les 
ions se déplacent facilement sous l'effet d'un champ électrique, d'où la forte conductibilité 
électrique des solutions ioniques. La mesure de la conductivité électrique d'une solution 
(conductimétrie) permet donc d'estimer sa teneur globale en ions. Une solution ionique est 
électriquement neutre.

Ainsi, l'eau des océans, qui constituent la plus importante réserve hydrique de la Terre, est 
riche en ions :

Concentration approximative des principaux ions dans l'eau de mer normale

Ions Cl− Na+ SO4
2– Mg2+ Ca2+ HCO3

− Br− CO3
2− Sr2+ F–

mg·L−1 19 000 11 000 2 700 1 300 420 110 73 15 8,1 1,3

La quantité de matière d'une espèce d'ions dans un volume de solution est appelé 
concentration molaire de cette espèce d'ions. Si S est la solution et X l'espèce d'ions, la 
concentration molaire est donnée par la relation :

d'où 
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Cependant, dans le langage courant, on utilise d'avantage la concentration massique, donnée 
par la relation :

Ionisation de composés moléculaires [modifier]

Dans certains corps moléculaires, certains atomes attirent plus les électrons de liaisons que 
d'autres. On dit alors que les liaisons entre atomes sont polarisées. Au contact d'un solvant 
polaire, comme l'eau, les molécules de ces composés tel l'acide sulfurique, l'ammoniac ou le 
dioxyde de carbone, se dissocient en ions au cours de la dissolution.

Électroneutralité [modifier]

Tout composé chimique étant électriquement neutre, s’il contient des ions, il contient alors 
nécessairement à la fois des cations et des anions, dans des proportions telles que la charge 
positive des cations compense exactement la charge négative des anions. Cette propriété est 
valable pour les solides comme pour les solutions ioniques.

Exemple : le chlorure de calcium solide est constitué d'ions calcium Ca2+ et d'ions chlorure Cl−. 
La charge d'un ion calcium vaut +2e (2 charges élémentaires, tandis que celle d'un ion 
chlorure vaut -e ; pour que l'ensemble soit neutre, les proportions des ions sont donc de 2 ions 
chlorure pour 1 ion calcium. La formule ionique de ce sel est donc (Ca2+, 2 Cl−), sa formule 
statistique CaCl2.

Ions négatifs et ioniseurs [modifier]

Les appareils générateur d'ions négatifs ont pour nom : « ioniseurs ». Ils sont commercialisés 
en magasin ou sur Internet pour la majorité, sous prétexte que les « ions négatifs » 
permettraient « d'assainir l'air ambiant ». Il faut employer le mot ioniseur et non ionisateur. 
Vendu jusqu'à 750 euros pour les plus gros, le prix n'a que peu de rapport avec l'efficacité ou 
l'utilité du produit. En France et aux États-Unis, certains appareils furent à plusieurs reprises 
interdits de publicité car mensongère et non fondée sur des recherches ou études scientifiques 
sérieuses. Au début les ioniseurs étaient mal vu car ils pouvaient générer de l'ozone, mais 
depuis plusieurs années les fabricants proposent des ioniseurs de plus en plus performants et 
avec une génération faible d'ozone. Pour autant aucun effet positif sur la santé humaine n'a pu 
être scientifiquement établi.

Articles connexes [modifier]

• Charge électrique  

• Atome  

• Accélérateur de particules  

• Polymère ionique  
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Notes et références [modifier]

1. ↑   Le petit Larousse illustré, édition 2009, p. 551, ISBN 978-2-03-584070-7

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

Liaison hydrogène – D’après wikipédia

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

Liaison hydrogène entre des molécules d'eau.

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.

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
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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).

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.
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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.

• 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 
Biology 6, 403 - 406 (1999)
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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 
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

Molécule d'eau – Introduction de l’article Wikipédia

La molécule d’eau[15], de formule H2O, est le constituant essentiel de l’eau pure. Celle-ci 
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contient également des ions résultant de l’autoprotolyse de l’eau selon l’équation d’équilibre : 
H2O = H+ + OH- (ou encore 2H2O = H3O+ + OH-). L’eau pure n’est pas présente naturellement 
dans la nature et doit être obtenue par des processus physiques. 

   
Géométrie de la molécule d’eau et représentation 3D

Cette molécule a des propriétés complexes à cause de sa polarisation (voir le paragraphe 
Nature dipolaire). [voir aussi Dipôle ci-dessus]

L’eau à pression ambiante (environ un bar) est gazeuse au-dessus de 100 °C, solide en 
dessous de 0 °C, et principalement liquide entre les deux. C’est là une particularité essentielle : 
les autres composés proches ou apparentés (sulfure d’hydrogène, ammoniac et méthane) sont 
tous gazeux même à des températures bien plus basses.

Les chimistes se réfèrent parfois (avec humour) à l’eau avec un nom savant (et justifié) comme 
du monoxyde de dihydrogène dans des parodies de recherche scientifique sérieuse qui 
présentent ce produit comme mortellement dangereux et à bannir.

Article complet avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_d
%27eau

The Enigmatic Substance – Article de Quantum Chemistry. Mysteries of Water

Water is ubiquitous. It covers two-thirds of the globe, and it accounts for 70 percent of our 
body's weight. Life on Earth -- animal and plant -- would cease to exist without it. You might 
think that by now scientists would know all there is to know about water, but many questions 
remain about this essential and, in many ways, mysterious substance. 

No one understands, for instance, why liquid water is able to carry so much heat. "If the heat 
capacity of water were half of its actual value," says chemist Ken Jordan of the University of 
Pittsburgh, "the temperature fluctuations in our environment would be more extreme, and this 
would have important implications for life itself." 
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Another unanswered question involves its structure on the molecular level -- specifically in the 
top one or two layers of liquid water where it meets water vapor in the air. "No calculation 
carried out to date," Jordan says, "is able to account quantitatively for the surface tension of 
liquid water." 

Insight into these questions can be provided by computer modeling of water clusters, a 
research interest Jordan is pursuing at the Pittsburgh Supercomputing Center. Water clusters 
are small groupings of water molecules that differ in many ways from "bulk" water, such as you 
find in a glass of water. 

The biggest difference is that all or most of the molecules in a small cluster are on the surface, 
where they have fewer chemical interactions with other water molecules than do the molecules 
in bulk water. 

Jordan is one among a handful of scientists applying quantum mechanical calculations to the 
study of water clusters, work which can test the usefulness of the water-interaction models 
used in simulating proteins and DNA. 

His calculations aim at accurately mapping the potential-energy surfaces for different-sized 
water clusters. His calculations have also explored how the phase transition from solid to liquid 
water differs in water clusters from the behavior of bulk water. 

Three representative low-energy structures of a cluster of six water molecules. Bonds (purple 
lines) connect hydrogen atoms (gray) to oxygen (red).

Researcher: Ken D. Jordan, University of Pittsburgh. Hardware: CRAY Y-MP C90. 
Software: GAUSSIAN 92, Molpro 
Source : http://www.psc.edu/science/Jordan/Jordan.html

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

En physique, on désigne par spectroscopie diélectrique l'ensemble des techniques de 
mesures des propriétés diélectriques d'un milieu en fonction de la fréquence. Dans certains 
domaines, on parle également de spectroscopie d'impédance.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_di%C3%A9lectrique 
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Spectroscopie aux longueurs d'ondes térahertz

Résumé : La spectroscopie impulsionnelle apporte une quantité d'informations considérable 
sur  les  sytèmes  physico-chimiques :  indice  de  réfraction,  absorption,  temps  de  relaxation. 
S'agissant de la spectroscopie aux longueurs d'ondes térahertz (1 THz = 1012 Hz), il est 
possible de mesurer directement le champ électrique de l'impulsion et donc son spectre en 
amplitude et en phase. On peut extraire ainsi la réponse diélectrique complète. À relativement 
court  terme,  en  combinant  imagerie  et  spectroscopie  large  bande,  les  ondes  térahertz 
pourraient ainsi trouver des applications innovantes.

Abstract: Time domain and Time dependent spectroscopy are powerful tools for physical and  
chemical  analysis.  It  gives  access  to  numerous  information  such  as  refractive  index,  
absorption, relaxation time. In the terahertz range (1 THz = 1012 Hz), the spectroscopy has a 
key advantage since it is possible to directly measure the electric field of the pulse, and thus  
the spectrum in amplitude and phase. In relatively short term, by combining gimaging and  
broadband spectroscopy, the terahertz waves could find innovative applications...

Source : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-
th1/techniques-d-analyse-ti630/spectroscopie-terahertz-re144/ 

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.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin#cite_note-TLP-Spin-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_angulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_angulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Stern_et_Gerlach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Stern_et_Gerlach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d'incertitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_particules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_(particle_physics)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jet_(physique_des_particules)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gluon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quark
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-th1/techniques-d-analyse-ti630/spectroscopie-terahertz-re144/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-th1/techniques-d-analyse-ti630/spectroscopie-terahertz-re144/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Spin-physics-w.jpg


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 
(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

Traduction, définitions et compléments :
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Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
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