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 L’eau supraconductrice et en cohérence quantique 

Il y a quelque temps, j'ai suggéré que l'eau confinée dans des nanotubes de carbone 
pourrait être supraconductrice ([1] First Sighting of Structured Water, SiS 28) sur la base 
de la conduction par sauts des protons le long des chaînes de liaisons hydrogène des 
molécules d'eau ([2] Positive Electricity Zaps Through Water Chains, SiS 28). Et par 
analogie, les nanotubes d'eau entremêlée avec les molécules en triple hélice des 
molécules de collagène dans les fibres de collagène de la matrice extracellulaire de tous 
les organismes multicellulaires, peuvent également être supraconducteurs [3] (Collagen 
Water Structure Revealed, SiS 32) 

Au cours des 10 dernières années, il a été noté une reconnaissance croissante que l'eau 
liquide peut être en cohérence quantique, même à des températures et à des 
pressions ordinaires ([4] Cooperative and Coherent Water, SiS 48) *.

* Version en français :"L’eau est coopérante et cohérente" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard, accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article39&lang=fr

De nouveaux éléments de preuve sont maintenant avérés, selon lesquels l'eau confinée 
dans des nanostructures est à la fois en cohérence quantique et supraconductrice de 
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protons par la délocalisation quantique, qui va au-delà de la conduction classique par 
sauts. 

Il s'agit d'un atout majeur pour la biologie cellulaire nouvelle qui est introduite dans mon 
récent livre [5] ‘Living Rainbow H2O' (ISIS publication), dans lequel l'eau occupe une 
place centrale (voir [6] Living H2O, SiS 55).  

 Les liaisons hydrogène ne sont pas ordinaires  

La clé des remarquables propriétés de l'eau repose sur les molécules d’eau 
interconnectées par des liaisons hydrogène. Cela est généralement considéré comme 
classique et de nature électrostatique, mais de nombreuses observations sont 
incompatibles avec ce point de vue.  

Le chimiste / biochimiste américain et prix Nobel Linus Pauling (1901-1994) a été le 
premier à suggérer en 1935 que la liaison hydrogène et la liaison covalente dans la glace 
peuvent changer de place en vue d’une entropie résiduelle (aléatoire) qui existe même 
à très basse température [7]. Par exemple, la structure fermée en anneau, composée de 
six éléments de molécules d'eau dans la glace, peut passer d'une configuration à l'autre 
par les protons des liaisons covalentes, passant de l'un à l’autre des éléments oxygène 
situés dans le voisinage (voir Figure 1). Ainsi, la liaison hydrogène est en partie 
covalente. 

Figure 1 - Protons dans une relation de liaison alternative avec les éléments oxygène 
voisins dans un anneau hexagonal de 6 éléments des molécules d'eau (d'après [7]) 

En 1999, les chercheurs de Bell Laboratories de l’Etat du New Jersey aux États-Unis ont 
fait équipe avec ceux de l’European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble en 
France, et avec le Conseil national de recherches du Canada à Ottawa, pour étudier la 
liaison hydrogène dans la glace de type Ih ordinaire avec la technique de diffraction 
inélastique aux rayons X avec l'installation de Grenoble [8]. 

Dans cette technique, des faisceaux de rayons X sont bombardés sur les électrons, à la 
fois avec l'énergie de l'électron et le rayon-X modifié. Ils ont étudié le profil Compton - 
l'intensité de diffusion en fonction de l'énergie ou du mouvement (masse x vitesse) - à 
différentes orientations d'une plaque de glace soigneusement préparée, et ils ont noté les 
anisotropies (différences directionnelles). 

Les chercheurs ont trouvé des variations d'intensité périodique des anisotropies du profil 
Compton, avec des pics à des distances de 1,72 et 2,85 Å, qui sont respectivement 
proches de la longueur de la liaison hydrogène et de la distance la plus proche de la 
structure voisine O-O. Ce résultat a été interprété comme une preuve directe de la nature 
substantielle covalente de la liaison hydrogène. À l'appui de leur interprétation, ils ont 
trouvé un très bon accord quantitatif entre les données et un modèle de liaison 
mécanique entièrement quantique pour la glace Ih, et un désaccord substantiel avec un 
modèle de liaison classique purement électrostatique (Figure 2). 

Figure 2 - Anisotropie dans le profil Compton de la glace de type Ih; l’encart montre la  
‘transformation de Fourier’ qui identifie les périodes spatiales de la variation (voir le texte  

ci-dessous pour plus de détails) 

http://www.i-sis.org.uk/Living_H20.php


Dans la figure 2, la ligne continue est le profil calculé, basé sur un modèle mécanique 
entièrement quantique, qui montre un bon accord avec les données expérimentales 
(points rouges). Comme dans tout calcul quantique, la covalence implique une cohérence 
de phase pour la fonction d'onde entre les molécules voisines, ce qui conduit à des 
franges d'interférence représentées par la ligne ondulée continue. La ligne brisée est le 
profil calculé, basé sur le modèle électrostatique classique, qui montre peu d’anisotropie 
et ceci n’est pas du tout en accord avec les données. 

Si les électrons des liaisons hydrogène ne sont pas dans une configuration prédites par le 
modèle électrostatique classique, les protons doivent être aussi conformes à la 
mécanique quantique. En d'autres termes, un proton pourrait être à deux endroits 
(délocalisés) le long de l’axe O-H···O, reliant la liaison covalente de la molécule d'eau 
‘donneur’,  à la liaison hydrogène de la molécule ‘accepteur’. 

Des chercheurs du FOM Institute for Atomic and Molecular Physics, l'Institut FOM pour la 
physique atomique et moléculaire aux Pays-Bas, ont utilisé des pulsions ultrarapides de 
l’ordre de la femto-seconde (10-15 s) de lumière infrarouge pour exciter et sonder la 
vibration de la liaison covalente O-H dans l'eau liquide, de manière à capturer la 
délocalisation du proton entre les atomes d'oxygène des deux molécules d'eau voisines 
[9]. Ils ont trouvé que l'énergie requise pour cette délocalisation est étonnamment basse, 
correspondant à moins de 20% de l'énergie de dissociation de la liaison O-H de la 
molécule d'eau dans la phase gazeuse. 

Cela est dû à l'interaction anharmonique – celle dans laquelle la force de rappel n'est pas 
proportionnelle au déplacement - entre la vibration d'élongation O-H de la liaison 
covalente et la liaison hydrogène. En utilisant les calculs de la mécanique quantique des 
fonctions d'ondes vibratoires, les chercheurs ont pu reproduire le spectre d'absorption 
expérimental. Un diagramme de potentiel le long de l’axe O-H···O,  basé sur le modèle, 
qui est présenté dans la Figure 3. 

Figure 3 - Schéma du potentiel le long de l’axe O-H···O, avec les trois fonctions d'onde 
vibratoire de la plus basse énergie (v = 0, 1, 2), dans le potentiel pour R (distance O-O)  

égal à  2,7 Å 

Le proton excité se trouve simultanément à une distance de la liaison d'équilibre O-H de 
l'oxygène de gauche dans O-H···O, et à la même distance de l'oxygène de droite (dans les 
deux puits de potentiel), d’une part, et une diminution d'énergie pour l'état excité (v = 2) 
comme si la liaison hydrogène n'existait pas (comme dans la phase gazeuse), d’autre 
part. Par conséquent, ceci augmente également la probabilité d‘un transfert de proton. 
L'énergie d'excitation à l'état délocalisé v = 2 de 6.500 cm-1 (0,82 eV) est inférieure à 
20% de l'énergie de liaison d'O-H qui est de 38.750 cm-1 (4,8 eV). 

 Des mesures de la distribution quantitative du mouvement des protons 

Récemment, des chercheurs dirigés par le physicien George Reiter à l'Université de 
Houston, au Texas, ont obtenu une preuve directe de la cohérence quantique à la fois par 
la supraconductivité des protons de l'eau confinée dans les nanotubes de carbone et 
dans d'autres nanoespaces. Ils ont utilisé la diffusion profondément inélastique des 
neutrons à l'installation ISIS ddu laboratoire Rutherford Appleton à Oxford, au Royaume-
Uni, pour mesurer la distribution de la quantité de mouvement des protons dans les 



molécules d'eau. Avec cette technique, des faisceaux intenses de neutrons sont envoyés 
sur les molécules d'eau et dispersés par les noyaux d'atomes d'hydrogène, c’est-à-dire 
les protons, de sorte qu’à la fois l'énergie du neutron et le proton sont changés. La 
dynamique du proton est principalement déterminée par la fonction d'onde de l'état 
fondamental du proton (l'état le moins énergétique). 

 La présence d’eau est confinée dans des nanotubes de carbone 

Reiter et ses collègues avaient déjà utilisé la même technique pour regarder l'eau 
confinée dans des nanotubes de carbone à paroi simple (SWNT) d’un diamètre moyen de 
14 + 1 Å (1 Å = 10-10 m) [10]. 

Ils ont constaté que l'énergie cinétique des protons est de 35 meV inférieure à celle des 
protons dans la glace de type Ih à la même température de 5 K, et la queue haute de 
l’impulsion, caractéristique de la liaison O-H covalente et le mode périodique de l’eau, est 
totalement absente. Les mesures de l'eau des nanotubes à 170 K et 230 K sont 
indiscernables à 5 K. Cependant, à 268 K, la queue haute de l’impulsion est rétablie. La 
structure locale autour du proton a changé et elle ressemble à celle de la glace ‘en vrac’. 
Il y a une transition entre 230 et 268 K à un état coordonné en 3 dimensions qui 
ressemble à la glace ordinaire dans son énergie cinétique (44 meV plus élevée qu’à 5 K) 
et en présence d'une haute queue d’impulsion. Cette transition se passe bien au dessus 
de la valeur de 200 K prédite par les simulations classiques de dynamique moléculaire de 
la structure.   

Un ajustement aux données est obtenu avec un modèle simple dans lequel la fonction 
d'onde le long de la direction de liaison est la somme de deux courbes de Gauss séparées 
par une distance d de 0,21 Å. L'étroitesse de la distribution d'impulsion le long de la 
direction de liaison reflète une délocalisation cohérente entre les deux positions. 

L'explication précise des résultats est encore incertaine, mais ils indiquent clairement que 
l'état quantique des protons, confinés dans une nanostructure étroite à basse 
température, est qualitativement différent de n'importe quelle phase de l'eau observée 
jusque-là. 

L'eau n’est rien si elle n'est pas flexible, et une éblouissante collection de structures 
cristallines et quasi-cristallines ont été trouvées dans des nanotubes à simple paroi (en 
anglais SWNT) de diamètres différents [11] (voir également le chapitre 19 du livre ‘Living 
Rainbow H2O’ [4]). 

Dans d'autres expériences, Reiter et ses collègues ont découvert que l'eau, confinée dans 
un espace d‘une dimension de 2 nm ou de taille plus petite, a des protons qui sont 
délocalisés de façon cohérente dans deux états de mouvement, en «double puits» [12]. 

Des nanotubes à double paroi (en anglais DWNT) d’un diamètre interne de 16 + 3 Å se 
comportent très différemment des nanotubes à simple paroi de 14 Å. La largeur de la 
distribution en impulsion radiale se rétrécit pour l'eau dans le nanotube à simple paroi, 
mais s’élargit pour l’eau dans le nanotube à double paroi, par rapport à l'eau libre; ce 
changement remarquable est dû à une simple différence de diamètre de 2 Å. 



La structure de l'eau à 170 K, comme elle est déterminée par des simulations classiques, 
comprend une couche cylindrique de glace carrée, éloignée d’environ 0,3 nm de la paroi 
de carbone, avec une seule chaîne de molécules d'eau vers le centre du nanotube à 
simple paroi et, dans le cas d’un nanotube à double paroi, un plus petit cylindre intérieur 
d'eau au centre. Ainsi, l'état quantique des protons dans l'eau confinée est très sensible à 
la nature du confinement et il répond à la configuration globale du réseau des liaisons 
hydrogène. 

D'autres différences se trouvent dans la dépendance vis-à-vis de la température des 
distributions du mouvement des protons. Bien que la répartition dynamique de l'eau dans 
un nanotube à simple paroi soit indépendante de la température jusqu'à 230 K (voir ci-
dessus), celle de l'eau dans un nanotube à double paroi est fortement dépendante de la 
température (figure 4). 

Figure 4 - Distribution des impulsions radiales de l'eau dans un nanotube à double paroi à  
des températures différentes, par rapport à l'eau libre à température ambiante; les deux 

courbes supérieures ont été déplacées vers le haut de 0.o2 unités pour plus de clarté 

La diffusion profondément inélastique des neutrons détecte une délocalisation 
cohérente, comme il ressort de l'étalement de la fonction d'onde dans une distribution 
bimodale d'un système de double puits. Un nombre important de protons dans un 
nanotube à double paroi sont dans cet état et, en outre, la séparation des puits change 
avec la température : elle se réduit à partir de 4,2 K jusqu’à 120 K, puis elle augmente t à 
nouveau à 170 K. 

 L’eau dans des nanopores et des canaux hydrophiles

Des effets de confinement sont également observés dans des nanostructures hydrophiles 
et à la température ambiante. L'interaction de l'eau avec la surface du nanotube est 
principalement la répulsion selon la loi de Coulomb et l’attraction d’après la force de 
Van de Waals. Il n'y a pas de liaison chimique entre l'eau et les parois des nanotubes. 

Dans de précédentes expériences réalisées sur du xérogel, une éponge de verre avec 
des groupes Si-OH (slianol) tapissant la surface des pores, permet de former des liaisons 
hydrogène avec de l'eau [13]. La distribution de l’impulsion des protons de l'eau 
dans les pores de 24 Å, à température ambiante, peut être décrite comme si toutes les 
molécules avaient été confinées dans un potentiel double puits. Pour de plus grands 
pores de 82 Å, la distribution de l'impulsion moyenne était plus proche de celle de l'eau 
libre, bien que toujours très distincte (Figure 5). 

Figure 5 - Distribution d’impulsion radiale de l'eau dans les pores du xérogel de 24 Å de  
diamètre (courbe noire) par rapport à du xérogel R avec des 82 Å de diamètre (courbe  

rouge) et de l'eau libre (courbe bleue), le tout à la température ambiante 

Il y a deux systèmes similaires au xérogel : les membranes à l’acide perflurosulphonique 
du Nafion 1120 et du Dow 858. Ce sont des ionomères (polymères constitués de 
répétitions de deux unités électriquement neutres et d’une fraction d'unités ionisées, 
généralement pas plus de 15%), avec un squelette hydrophobe de poly-
(tétrafluoroéthylène) (en anglais PTFE) et des chaînes latérales réparties au hasard sur  le 
perfluoroéther et se terminant par des acides sulfoniques. Lorsqu'ils sont hydratés, des 



ionomères présentent une séparation nanophase où les ions de l'eau existent dans des 
espaces de quelques nanomètres de diamètre, entourés par les squelettes hydrophobes. 
Le groupe acide sulfonique (-SO3H) donne son proton à l'eau quand il y a suffisamment 
d'eau dans les pores, ce qui en fait de très bons conducteurs de protons. 

Les distributions d'impulsion à la température ambiante pour les deux membranes sont 
spectaculaires, et elles correspondent à une différence d'énergie cinétique par rapport à 
l'eau libre de 107 MeV / proton pour le Nafion 1120 et de 124 meV / proton pour le Dow 
858 [12] (figure 6). 

Figure 6 - Distribution de l'impulsion des protons des membranes échangeuses de 
protons, par rapport à l'eau libre ; encart : distribution de l’impulsion des protons du 

xérogel (voir les détails dans le texte) 

A une concentration de 14 H2O/SO3H pour les deux membranes, le Dow 858 a une 
conductivité nettement plus élevée que le Nafion 1120, et cela est compatible avec une 
plus grande délocalisation des protons, à en juger par la profondeur et par la position du 
minimum dans la distribution de l’impulsion (figure 5). Un proton qui se délocalise en 
deux endroits devrait avoir une plus grande conductivité que celui qui est localisé autour 
d'une position unique, et c’est ce qui se passe. 

Les auteurs ont conclu [12]: « Il y a une confirmation expérimentale du mouvement des 
protons qui est corrélé dans le spectre vibratoire de la glace. Nous émettons l'hypothèse 
qu'un phénomène similaire se produit dans l'eau, avec le mouvement corrélé des protons 
produisant une réponse des électrons, qui conduit à un double puits efficace pour les 
protons, et que cet état corrélé, tout en se produisant à des énergies plus élevées .... que 
l'état d’une molécule individuelle d'eau libre, est suffisamment proche en termes 
d’énergie, qu'il peut devenir l'état de base lorsque le réseau des liaisons hydrogène de 
l'eau libre est perturbé par le confinement. On peut s'attendre, comme dans les cellules 
vivantes par exemple, à ce que les changements dans le point zéro de mouvement [l'état 
de base fondamental] des protons dans l'eau confinée, joue un rôle important dans 
l'énergétique des cellules, au sein desquelles les distances typiques entre les divers 
composants sont sur la ordre de 20 A° ».   

En d'autres termes, le confinement lui-même est suffisant pour causer des modifications 
dans la structure électronique (liaison) pour exciter la structure de l'état fondamental de 
l'eau à une délocalisation cohérente qui rend les protons supraconducteurs.   

Des travaux récents sur la structure des membranes échangeuses de protons PEM 
jettent plus de lumière sur les propriétés conductrices des protons.  

 Des membranes supraconductrices ou membranes échangeuses de 
protons

La structure chimique du Nafion combine un squelette hydrophobe, comme chez le 
téflon, avec des groupes latéraux ionisés hydrophiles (figure 7). 

Figure 7 - Structure chimique du Nafion 



Dans le Nafion hydraté, ces composants s'auto-organisent pour produire un pic très net 
sur les petits angles de la diffusion des neutrons ou des rayons. En utilisant un algorithme 
récemment introduit, Klaus Schmidt-Rohr et Qiang Chen à l'Iowa State University, aux 
Etats-Unis ont simulé quantitativement les données publiées de diffusion aux petits 
angles du Nafion hydraté [14]. Ils ont montré que le pic ionomère caractéristique découle 
de longs parallèles, mais les canaux d'eau autrement disposés au hasard, sont entourés 
de branches latérales partiellement hydrophiles, formant des cylindres de micelles 
inverses. (Les micelles inverses sont formées par les détergents avec leurs extrémités 
hydrophiles aux extrémités, tournées vers l’intérieur, d’une part, et des extrêmités 
hydrophobes tournées vers l'extérieur, d’autre part). A 20% en volume d'eau, les canaux 
d'eau ont des diamètres compris entre 1,8 et 3,5 nm, avec une moyenne de 2,4 nm. Des 
‘cristallites’ de Nafion (petites structures cristallines) constituent environ 10% du volume, 
de forme reticulée qui est cruciale pour les propriétés mécaniques des films de Nafion, et 
sont allongés et parallèles aux canaux d'eau, avec des sections d’environ 5 nm2 (Figure 
8 ). Une douzaine d'autres modèles  ne correspondent pas aux données expérimentales 
de diffusion.   

Figure 8 - Canaux d'eau parallèles (cylindre de micelles inverses) du modèle de Nafion  
hydraté ; a)  un cylindre de micelles inverses en coupe de section et en coupe 

longitudinale; b, canaux d'eau dans une structure enveloppante approximativement  
hexagonale; c, coupe en section à travers les canaux d'eau cylindriques (blanc ) et les  

‘cristallites’ de Nafion (noir) dans une matrice non-cristalline de Nafion (gris) 

Cette structure n'est pas différente de celle du cytoplasme, l'eau y étant distribuée dans 
les espaces fractals approchés par un modèle mathématique de l’éponge de Sierpinski 
(voir le chapitre 18 de [5]). 

Bien que près de la moitié de l'eau dans le Nafion se montre gélive à  environ -20° C, la 
conductivité et la diffusion dans le Nafion persistent en dessous de -2 C jusqu’à -50 ° C, 
avec une énergie d'activation modérément plus importante qu’à des températures 
élevées. 

Les films de Nafion ont une conductivité protonique d'environ 0,1 S / cm (S, Sieman = 1 
ampère / volt); parmi les plus élevées avec les membranes échangeuses de protons. 
(A titre de comparaison, la conductivité électrique du cuivre, l’une des plus élevées, est 
de 596.000 S / cm, celle de l'eau  de 0,00055 S / cm, et celle du silicium, un semi-
conducteur, 0,156 S / cm [15]). 

Mais la conductivité d'une seule nanofibre de Nafion de haute pureté faite par 
électrofilage, a atteint 1,5 S / cm, un ordre de grandeur supérieur, comme l’ont montré 
Yossef A Elabd et ses collègues de l'Université Drexel de Philadelphie, en Pennsylvanie 
aux États-Unis [15]. Ils ont également observé un effet de confinement, où la conductivité 
des protons augmente fortement avec la diminution du diamètre de la fibre. Une 
morphologie ionique orientée a été observée dans la nanofibre, contrairement à la 
morphologie isotrope dans le film en vrac. 

L’électrofilage est une technique qui peut produire des fibres de polymères de l’ordre 
de grandeur d’un nanomètre de diamètre, en appliquant un champ électrique à haute 
tension à une solution de polymère qui est éjectée sur l’aiguille d’une seringue 
métallique. Les nanofibres de Nafion de haute pureté sont faites par électrofilage et elles 



n’ont que 0,1% en poids de polymère de support, l'oxyde de polyéthylène (poids 
moléculaire de 8.000), et une conductivité protonique élevée qui peut atteindre 1,5 S / 
cm : les fibres ont un diamètre de 400 nm. Cela est dû à l'alignement d’agrégats ioniques 
interconnectés, situés le long de la direction de l'axe de la fibre, comme en témoigne la 
technique de diffusion des rayons X. En outre, il a été observé dans des nanofibres de 
Nafion une plus grande sensibilité à l'humidité, par rapport au film en vrac. 

Comme le montre la figure 9, la conductivité des fibres de Nafion augmente de façon 
exponentielle à mesure que diminue le diamètre des fibres (graphique de gauche). Les 
conductivités protoniques des fibres avec des diamètres supérieurs à 2 μm étaient 
similaires à celle du film de Nafion en vrac (environ 0,1 S / cm). Toutefois, lorsque le 
diamètre de la fibre était inférieur à 1 mμ, la conductivité protonique a fortement 
augmenté avec la diminution du diamètre de la fibre et il a atteint une valeur aussi 
élevée que 1,5 s / cm avec des nanofibres de 400 nm de diamètre, donc avec un ordre de 
grandeur plus élevé qu’avec le film de Nafion en vrac. La conductivité de la fibre 
augmente également au centuple lorsque l'humidité relative augmente de 50 à 90% (Fig. 
8, graphique de droite); en comparaison, la conductivité du film en vrac a été seulement 
augmentée de 10 fois. 

Figure 9 - La conductivité des nanofibres de Nafion en fonction du diamètre (à gauche) et  
de l'humidité relative (à droite) 

 Les canaux de micelles inverses, le cytosquelette, les fibres de 
collagène et les méridiens d'acupuncture 

Le modèle des micelles inverses du Nafion est particulièrement pertinent pour la cellule 
vivante, au sein de laquelle les interstices entre les fibres du cytosquelette et les 
membranes cytoplasmiques forment effectivement des canaux et des nanostrutures de 
micelles inverses qui sont maintenant connues pour modifier radicalement les relations 
enzyme / substrat et l'activité enzymatique, par rapport aux modèles thermodynamiques 
de phase en vrac qui dominent encore dans la biologie cellulaire classique (voir le 
chapitre 18 du livre ‘Living Rainbow H2O' (ISIS publication) [4]). 

Le modèle peut être encore plus pertinent pour le milieu extracellulaire des animaux 
multicellulaires, qui sont traversés par des fibres de collagène alignées, constituées de 
fibrilles entrelacées avec des nanotubes d'eau [16] (voir le chapitre 20 de l’ouvrage 
‘Living Rainbow H2O' [4]). Ces canaux d'eau alignés avec des fibres de collagène sont le 
plus vraisemblablement les corrélats anatomiques des méridiens d'acupuncture de la 
médecine traditionnelle chinoise, comme je l'ai déjà signalé avec David Knight dès 1998 
[17] ; cette hypothèse est encore très vivante et elle n’a pas encore été testée à ce jour. 
([18] Acupuncture, Coherent Energy and Liquid Crystalline Meridians, ISIS Lecture). Ce 
serait une manipulation toute simple de mesurer pour commencer la conductivité 
protonique des fibrilles de collagène.   
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Définitions et compléments en français     :  

Cohérence (physique) – Document Techno-Science

cohérence     quantique     définition    Cohérence     (physique)    rayonnement     synchrotron    
louis     de     broglie    fentes     de     young    bande     spectrale   

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

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  de la source par l'inverse de la largeur spectrale 
 Δν. La longueur de cohérence temporelle est  , où v est la vitesse de 
propagation de l'onde. Si les différents chemins suivis par l'onde diffèrent d'une longueur 
supérieure à , il n'y aura pas d'interférences.

Cohérence spatiale

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   (  est la  
longueur d'onde de la source,  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 (  et ) et de la distance à laquelle on se  
trouve : plus on s'éloigne, plus la source se rapproche d'une source ponctuelle.

Incohérence

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 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5172
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2978
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2936
http://www.techno-science.net/definition/Addition.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2520
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1746
http://www.techno-science.net/definition/Inverse.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1601
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1730
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3651
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2899
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2992
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3587
http://www.techno-science.net/definition/Largeur.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8006
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8169
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8169
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3200
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=bande+spectrale&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=fentes+de+young&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=louis+de+broglie&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=rayonnement+synchrotron&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Coh%E9rence+(physique)&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F
http://www.techno-science.net/?onglet=recherche&cx=partner-pub-6990544335324031:8722596230&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=coh%E9rence+quantique+d%E9finition&sa=Rechercher&siteurl=www.techno-science.net%2F


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

Exemples de faisceau cohérent

• la lumière laser

• le rayonnement synchrotron généré par un onduleur

Exemples de faisceau, ou de source, incohérent

• la lumière solaire

• la lumière émise par une ampoule

• une diode électroluminescente (sauf pour la diode laser)

Cette définition provient de l'encyclopédie libre Wikipédia publiée sous licence CC-BY-SA 
3.0, elle est reprise à but informatif.

Vous pouvez soumettre une modification à cette définition sur la page correspondante de 
Wikipédia. La liste des auteurs de cet article est disponible sur cette page.

Si des problèmes de mise en forme demeurent suite à l'importation de cette page, 
reportez-vous à la version originale sur Wikipédia.

Source http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1334

Décohérence quantique – Extrait d’un article Wikipédia

La décohérence quantique est un phénomène physique susceptible d'expliquer la 
transition entre les règles physiques quantiques et les règles physiques classiques telles 
que nous les connaissons, à un niveau macroscopique. Plus spécifiquement, cette théorie 
apporte une réponse, considérée comme étant la plus complète à ce jour, au paradoxe du 
chat de Schrödinger et au problème de la mesure quantique.

La théorie de la décohérence a été introduite par Hans Dieter Zeh en 19701. Elle a reçu 
ses premières confirmations expérimentales en 19962.
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Introduction

Tous les objets décrits par la physique classique (projectile, planète, chat, etc.) étant 
composés, en dernière analyse, d'atomes et de particules, et ces derniers étant décrits 
entièrement par la physique quantique, il est logique de considérer que les règles de la 
physique classique peuvent se déduire de celles de la physique quantique. Or, les 
tentatives en ce sens ont posé de nombreux problèmes dès le départ et pendant très 
longtemps. La théorie de la décohérence est à ce jour une des tentatives les plus 
satisfaisantes en ce sens, bien qu'elle ne traite pas encore la totalité des problèmes.

Les problèmes de transition quantique/classique

Le problème majeur est que la physique quantique admet des états superposés, ces états 
étant absolument inconnus à un niveau macroscopique, décrit par la physique classique. 
L'exemple le plus frappant décrivant ce problème est l'expérience du chat de 
Schrödinger. Dans cette expérience de pensée, l'état superposé d'une particule 
(désintégrée/non désintégrée) doit se propager, en suivant scrupuleusement les règles 
quantiques, à l'état d'un chat qui devrait également être, selon ces règles, dans un état 
superposé mort/vivant. Or, un tel état n'est jamais observé, d'où paradoxe et problème.

La théorie quantique tient compte de cette non-observabilité des états superposés 
quantiques en stipulant que tout acte d'observation provoque un effondrement de la 
fonction d'onde, c'est-à-dire sélectionne instantanément un et un seul état parmi 
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l'ensemble des états superposés possibles. Cela donne lieu à un postulat spécifique 
(postulat 5 dit de « Réduction du paquet d'onde »), qui est en contradiction 
mathématique avec un autre postulat de la mécanique quantique (postulat 6 : l'équation 
de Schrödinger). Voir « Problème de la mesure quantique » pour une présentation 
détaillée de ce problème.

Tel est le problème principalement traité par la théorie de la décohérence. D'autres 
problèmes interviennent dans la transition quantique ⇒ classique, comme le problème du 
déterminisme, ou des paradoxes de non-localité, mais qui ne sont pas spécifiquement 
traités par cette théorie.

La décohérence

La théorie de la décohérence s'attaque donc au problème de la disparition des états 
quantiques superposés au niveau macroscopique. Son objectif est de démontrer que le 
postulat de réduction du paquet d'onde est une conséquence de l'équation de 
Schrödinger, et n'est pas en contradiction avec celle-ci.

L'idée de base de la décohérence est qu'un système quantique ne doit pas être considéré 
comme isolé, mais en interaction avec un environnement possédant un grand nombre de 
degrés de liberté. Ce sont ces interactions qui provoquent la disparition rapide des états 
superposés.

En effet, selon cette théorie, chaque éventualité d'un état superposé interagit avec son 
environnement ; mais la complexité des interactions est telle que les différentes 
possibilités deviennent rapidement incohérentes (d'où le nom de la théorie). On peut 
démontrer mathématiquement que chaque interaction « déphase » les fonctions d'onde 
des états les unes par rapport aux autres, jusqu’à devenir orthogonales et de produit 
scalaire nul. En conséquence, la probabilité d'observer un état superposé tend 
rapidement vers zéro.

Seuls restent observables les états correspondant aux états observables 
macroscopiquement, par exemple - dans le cas du Chat de Schrödinger - mort ou bien 
vivant.

Les interactions et l'environnement dont il est question dans cette théorie ont des 
origines très diverses3. Typiquement, le simple fait d'éclairer un système quantique suffit 
à provoquer une décohérence. Même en l'absence de tout éclairage, il reste au minimum 
les photons du fond diffus cosmologique qui provoquent également une décohérence, 
bien que très lente.

Naturellement, le fait de mesurer volontairement un système quantique provoque des 
interactions nombreuses et complexes avec un environnement constitué par l'appareil de 
mesure. Dans ce cas, la décohérence est pratiquement instantanée et inévitable.

Donc, pour la théorie de la décohérence, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas 
spécifiquement provoquée par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, 
même en l'absence d'observation et d'observateurs4. Ceci est une différence essentielle 
avec le postulat de réduction du paquet d'onde qui ne spécifie pas comment, pourquoi ou 
à quel moment a lieu la réduction, ce qui a ouvert la porte à des interprétations mettant 
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en jeu la conscience et la présence d'un observateur conscient. Ces interprétations 
deviendront sans objet si la théorie de la décohérence devient suffisamment complète 
pour préciser ces points.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coh%C3%A9rence_quantique

Cohérence quantique 

Leçons du Collège de France - Chaire de physique atomique et moléculaire 

  Photo de Claude Cohen-Tannoudji  - A voir à la source

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.

 Les cours de Claude Cohen-Tannoudji

Voir aussi l'initiation aux atomes froids : 
http://www.lkb.ens.fr/recherche/atfroids/tutorial/index2.htm
par l'équipe "atomes froids" du Laboratoire Kastler Brossel, dirigée par Claude 
Cohen-Tannoudji .

Pour visualiser et imprimer les cours

Les cours proposés sont au format pdf, vous devez donc disposer du logiciel gratuit 
"Acrobat Reader". Celui-ci est disponible en téléchargement auprès de la société Adobe 
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qui en est l'auteur. Une version récente du logiciel est requise (au moins la version 4 à 
partir des cours 2000-01) . 

La taille typique d'un fichier en format pdf contenant la dizaine de pages qui 
correspondent à un cours d'une heure est de 1,2 à 1,5 Mo.

Pour visualiser et imprimer les pages du cours une à une 

Certaines années sont présentées page par page, la taille du fichier d'une seule page de 
100 à 150 Ko.

Pour écouter les enregistrements des cours

Des enregistrements audio des cours sont disponibles à partir de l'année 1973-1974.

Ces enregistrements sont au format Real Audio ; pour écouter les 
enregistrements il vous faudra une version 5 ou G2 ou ultérieure du logiciel RealPlayer.

Il existe une version gratuite du client RealPlayer qui convient parfaitement pour l'écoute 
de nos enregistrements. La taille typique d'un fichier en format Real Audio est de 3 Mo. 
Remarque : Il n'y a pas eu de cours en : 2002-2003, 1994-1995 et 1981-1982 

Source http://www.phys.ens.fr/cours/college-de-france/ 

Collégène – Introduction d’un article Wikipédia

Le collagène est une famille de protéines, le plus souvent présente sous forme fibrillaire. 
Elle est présente dans la matrice extra-cellulaire des organismes. Ces protéines ont pour 
fonction de conférer aux tissus une résistance mécanique à l'étirement.

Il s'agit de la protéine la plus abondante dans un organisme humain, représentant le 
quart de la masse protéique [précision nécessaire]. Il est secrété par les cellules des tissus 
conjonctifs et a un poids moléculaire de 300 kDa.

Contrairement à l’élastine présente aussi dans les tissus conjonctifs, le collagène est 
inextensible et résiste bien à la traction. Il existe différents types de collagène selon 
l'organe considéré. Il est notamment indispensable aux processus de cicatrisation.

D'un point de vue industriel et économique, il faut noter que le collagène constitue la 
matière première permettant la production de gélatine.
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Cytosquelette – Introduction d’un article Wikipédia

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

Le cytosquelette (à réserver au cytoplasme, mais cf. cytomotosquelette) d'une cellule 
est l'ensemble organisé des polymères biologiques qui lui confèrent l'essentiel de ses 
propriétés mécaniques. La référence terminologique au « squelette » des vertébrés est 
cependant trompeuse puisque

• toutes les composantes du cytosquelette sont renouvelées par polymérisation en 

permanence

• le cytosquelette est à l'origine de la plupart des forces exercées par la cellule pour 

se déplacer et se nourrir, ce en quoi il s'apparente plutôt à un ensemble de 
"muscles".

• enfin, les propriétés mécaniques du cytosquelette sont très variables suivant les 
composantes et les situations considérées.

Les cytosquelettes de tous les eucaryotes sont assez similaires (bien que des différences 
importantes existent entre les cellules animales et végétales), tandis que ceux 
récemment découverts chez les procaryotes semblent organisés de façon tout à fait 
différente. 

 Représentation en couleurs à consulter à la source

Éléments du cytosquelette d'une cellule eucaryote. Bleu : lamines. Vert : microtubules. 
Rouge : actine
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Diffusion de l’implusion des protons – Un article référencé en français

Détermination de l'impulsion des protons dans le noyau par l'étude 
cinématique des collisions quasi élastiques « particule-proton Lie. Article de 
Claude Bastard (Auteur)

Domaine: Physique
On étudie la cinématique de la diffusion « particule-noyau » aux grandes énergies…

Source http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/science-
de-la-nature/determination-de-l-impulsion-des-protons-dans-le-noyau-par-l-
etude-1501639

Diffusion profondément inélastique – Extrait d’un article Wikipédia

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

 Voir à la source

Diagramme de la diffusion profondément inélastique d'un électron sur un proton par 
l'intermédiaire d'un photon virtuel. À l'issue de l'interaction le proton est devenu un 
ensemble de particules hadroniques marqué ici par la lettre X. Les lettres entre 
parenthèses identifient le quadri-vecteur énergie-impulsion de chaque particule.

La diffusion profondément inélastique est un processus de diffusion entre particules. 
Ce processus est notamment utilisé pour sonder l'intérieur des hadrons, et en particulier 
les nucléons, à l'aide d'un faisceau de leptons (électrons, muons ou neutrinos). Le lepton 
incident vient interagir avec une partie du hadron par l'intermédiaire d'un boson (par 
exemple un photon virtuel). Le terme « inélastique » provient du fait que l'interaction 
entre le lepton et le hadron est la plupart du temps inélastique, tandis que le terme 
« profondément » est lié à la grande valeur de l'impulsion transférée par le photon entre 
le lepton et le hadron (voir aussi le site [1]).

Ce processus a permis dans les années 1960 au SLAC la première mise en évidence de 
l'existence des quarks en tant que particules réelles, alors qu'ils n'étaient considérés 
jusque là que comme des objets purement mathématiques. Le concept ressemble en 
partie à la diffusion de Rutherford de particules alpha sur une cible d'or.

Variables cinématiques

Plusieurs variables peuvent être construites à partir des caractéristiques cinématiques 
(énergie et impulsion) des particules impliquées dans l'interaction. On utilise ici les 
quadri-vecteurs énergie-impulsion des particules, identifiés par k et k' pour le lepton 
avant et après l'interaction, p pour le hadron avant l'interaction, et q pour le photon 
virtuel (voir la figure plus haut). L'intérêt de ces variables est qu'à la différence de ces 
quadri-vecteurs elles sont invariantes par transformation de Lorentz, c'est-à-dire que leur 
valeur ne dépend pas du réferentiel utilisé. 
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Lire la suite sur l’article source sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_profond%C3%A9ment_in
%C3%A9lastique

Electrofilage  -- Un article sélectionné

Électrofilage de fibres à partir de mélanges polystyrène/poly(vinyl 
méthyl éther).

Auteurs : Valiquette, Dominic Directeur(s) de recherche:Pellerin, Christian Type:Thèse ou 
Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation

Résumé - L’électrofilage est un procédé permettant de préparer des fibres possédant un 
diamètre de l’ordre du micromètre ou de quelques centaines de nanomètres. Son 
utilisation est toutefois limitée par le manque de contrôle sur la structure et les propriétés 
des fibres ainsi produites. Dans ce travail, des fibres électrofilées à partir de mélanges de 
polystyrène (PS) et de poly(vinyl méthyl éther) (PVME) ont été caractérisées. La 
calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a montré que les fibres du mélange PS/PVME 
sont miscibles (une seule transition vitreuse) lorsque préparées dans le benzène, alors 
qu'une séparation de phases a lieu lorsque le chloroforme est utilisé. Les fibres 
immiscibles sont néanmoins malléables, contrairement à un film préparé par évaporation 
du chloroforme qui a des propriétés mécaniques médiocres. Des clichés en microscopies 
optique et électronique à balayage (MEB) ont permis d’étudier l'effet de la composition et 
du solvant sur le diamètre et la morphologie des fibres. Des mesures d’angles de contact 
ont permis d’évaluer l’hydrophobicité des fibres, qui diminue avec l’ajout de PVME 
(hydrophile); les valeurs sont de 60° supérieures à celles des films de composition 
équivalente. Un retrait sélectif du PVME a été réalisé par l’immersion des fibres dans 
l’eau. La spectroscopie infrarouge a montré que la composition passe de 70 à 95% de PS 
pour une fibre immiscible mais seulement à 75% pour une fibre miscible. Ces résultats 
indiquent que la phase riche en PVME se situe presque uniquement à la surface des fibres 
immiscibles, ce qui a été confirmé par microscopie à force atomique (AFM) et MEB. 
Finalement, l’effet du mélange des deux solvants, lors de l’électrofilage du mélange 
PS/PVME, a été étudié. La présence du chloroforme, même en quantité réduite, provoque 
une séparation de phases similaire à celle observée avec ce solvant pur.

Summary - Electrospinning is a simple method for the preparation of polymer fibers with 
diameters of hundreds of nanometers to a few micrometers. Although it is a versatile 
method, some issues remain in the control of the structure and properties of 
electrospun fibers. In this study, fibers electrospun from polystyrene (PS)/poly(vinyl 
methyl ether) (PVME) blends were characterized. Differential scanning calorimetry 
(DSC) revealed that fibers electrospun from benzene are miscible while a phase 
separation occurs when the fibers are electrospun from chloroform. While films cast 
from chloroform show poor mechanical properties, immiscible fibers are ductile. The 
effects of the blend composition and the solvent on the fiber diameter and 
morphology were observed by scanning electron microscopy (SEM) and optical 
microscopy. Afterwards, contact angle measurements were made to evaluate the 
hydrophobicity of the fibers which decreases as hydrophilic PVME is added to the 
blend; the values for the fibers were found to be 60° higher than their equivalent in 
films. PVME was selectively removed from the immiscible fibers by complete 
immersion into water. Infrared spectroscopy revealed that this process increases the 
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PS content from 70 to 95% for immiscible fibers but only to 75% for miscible fibers. 
These results show that the PVME-rich phase is almost completely distributed on the 
fiber surface, which was confirmed by atomic force microscopy (AFM) and SEM. 
Finally, the electrospinning of PS/PVME blends from chloroform/benzene solutions was 
studied. The presence of chloroform, even as a residual amount, causes a phase 
separation just as it does in fibers electrospun from pure chloroform. 
URI/URL:http://hdl.handle.net/1866/3607 Collection(s):Thèses et mémoires - 
FAS - Département de chimie Thèses et mémoires électroniques de 
l’Université de Montréal 

Source https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/3607

Entropie résiduelle : renvoi à Residual entropy - From Wikipedia, the free 
encyclopedia

This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding 
citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2009) 

Residual entropy is small amount of entropy which is present even after a substance is 
cooled arbitrarily close to absolute zero. It occurs if a material can exist in many different 
microscopic states when cooled to absolute zero. This can occur if it has many different 
ground states with exactly the same zero-point energy; it can also occur if the "ground 
states" have slightly different energies, but the system is prevented from finding and 
settling into the true lowest-energy state. It is seen most often in substances which have 
very weak tendencies to align into their energetic ground state, and/or which are cooled 
quickly.

A common example is the case of carbon monoxide, which has a very small dipole 
moment. As the carbon monoxide crystal is cooled to absolute zero, few of the carbon 
monoxide molecules have enough time to align themselves into a perfect crystal, (with all 
of the carbon monoxide molecules oriented in the same direction). Because of this, the 

crystal is locked into a state with different corresponding microstates, giving a 

residual entropy of , rather than zero.

Another example is any amorphous solid (glass). These have residual entropy, because 
the atom-by-atom microscopic structure can be arranged in a huge number of different 
ways across a macroscopic system.

History

One of the first examples of residual entropy was pointed out by Pauling to describe 
water ice. In water, each oxygen atom is bonded to two hydrogen atoms. However, when 
water freezes it forms a tetragonal structure where each oxygen atom has four hydrogen 
neighbors (due to neighboring water molecules). The hydrogen atoms sitting between the 
oxygen atoms have some degree of freedom as long as each oxygen atom has two 
hydrogen atoms that are 'nearby', thus forming the traditional H2O water molecule. 
However, it turns out that for a large number of water molecules in this configuration, the 
hydrogen atoms have a large number of possible configurations that meet the 2-in 2-out 
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rule (each oxygen atom must have two 'near' (or 'in') hydrogen atoms, and two far (or 
'out') hydrogen atoms). This freedom exists down to absolute zero, which was previously 
seen as an absolute one-of-a-kind configuration. The existence of these multiple 
configurations that meet the rules of absolute zero[clarification needed] amounts to randomness, 
or in other words, entropy. Thus systems that can take multiple configurations at or near 
absolute zero are said to have residual entropy.

Although water ice was the first material for which residual entropy was proposed, it is 
generally very difficult to prepare pure defect-free crystals of water ice for studying. A 
great deal of research has thus been undertaken into finding other systems that exhibit 
residual entropy. Geometrically frustrated systems in particular often exhibit residual 
entropy. An important example is spin ice, which is a geometrically frustrated magnetic 
material where the magnetic moments of the magnetic atoms have Ising-like magnetic 
spins and lie on the corners of network of corner-sharing tetrahedra. This material is thus 
analogous to water ice, with the exception that the spins on the corners of the tetrahedra 
can point into or out of the tetrahedra, thereby producing the same 2-in, 2-out rule as in 
water ice, and therefore the same residual entropy. One of the interesting properties of 
geometrically frustrated magnetic materials such as spin ice is that the level of residual 
entropy can be controlled by the application of an external magnetic field. This property 
can be used to create one-shot refrigeration systems.

See also

• Proton disorder in ice  

• Geometrical frustration  

Source de l’article en anglais http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_entropy  

Force de van der Waals – Introduction d’un article de Wikipédia

En chimie, une force de van der Waals, interaction de van der Waals ou liaison de 
van der Waals est une interaction électrique de faible intensité entre atomes, 
molécules, ou entre une molécule et un cristal. 

Bien qu'il soit possible de décrire sommairement cette interaction en considérant les 
forces électriques qui sont présentes entre tous les couples de charges électriques qui 
forment ces atomes et ces molécules en définitive, c'est un phénomène qui ne peut bien 
se comprendre que dans le cadre de la physique quantique. Ces forces ont été nommées 
en l'honneur du physicien néerlandais Johannes Diderik van der Waals (1837 — 1923), 
prix Nobel de physique 1910, qui fut le premier à introduire leurs effets dans les 
équations d'état des gaz en 1873 (voir Gaz de van der Waals et Équation d'état de van 
der Waals).

On retrouve les effets de cette force à l'extrémité des pattes du gecko, assurant ainsi leur 
forte adhésion sur du verre.

Article à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_van_der_Waals

Glace – Extrait d’un article Wikipédia
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Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2008). Si vous disposez d'ouvrages 
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Pour les articles homonymes, voir Glace (homonymie).

La glace est de l'eau à l'état solide. À la pression atmosphérique normale (101 325 Pa), 
l'eau est sous forme de glace lorsque sa température est inférieure à sa température de 
fusion qui est, par convention, 0 °C (soit 273,15 K).

Cependant, en l'absence de cristal de glace, de l'eau calme peut être refroidie à des 
températures inférieures à 0 °C sans se congeler, dans un état d'équilibre instable appelé 
surfusion, et atteindre ainsi des températures allant jusqu'à -48 °C1. La température de 
fusion de la glace servit de point fixe pour la définition originelle de l'échelle de 
températures Celsius.

L'ensemble des zones de la surface terrestre où l'eau se trouve sous forme gelée est la 
cryosphère.
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Physique de la glace

La glace présente plus de onze variétés allotropiques dont la plupart des domaines 
d'existence sont représentés dans le diagramme de phase ci-après. Elle existe également 
sous forme amorphe.

 - Diagramme de phase de l'eau à consulter à la source

À la pression atmosphérique normale (et jusqu'à une pression d'environ 0,2 GPa ou 
2 000 bars), les molécules d'eau de la glace ordinaire forment une structure cristalline 
suivant un réseau hexagonal (a = 4,52 Å, c = 7,37 Å), dont la stabilité est assurée par 
des liaisons hydrogène ; cette variété allotropique est appelée « glace 1h » ou « glace Ih » 
(h pour hexagonal). Cette structure présente une faible compacité, et la densité de la 
glace ordinaire est inférieure à celle de l'eau (917 kg/m³ pour de la glace pure à 0 °C, 
pression atmosphérique normale).

Ceci explique que la température du point de fusion de la glace ordinaire s'abaisse avec 
l'augmentation de la pression (il s'agit d'une anomalie : les températures de fusion 
croissent normalement avec la pression) jusqu'à un minimum de -22 °C (cf diagramme de 
phase de la glace) pour une pression d'environ 0,2 GPa (ici commence le domaine de la 
glace III).
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En fonction des conditions de température et de pression, la glace peut adopter d'autres 
structures cristallines, généralement plus compactes que la glace ordinaire ; certaines de 
ces variétés de glace peuvent se rencontrer dans les conditions extrêmes régnant à la 
surface d'autres planètes ou satellites du système solaire :

• glace I  c (basse température, cubique à faces centrées, densité : env. 0,9) ;

• glace II   (basse température, orthorhombique centrée, densité : env. 1,2) ;

• glace III   (basse température, tétragonal, densité : env. 1,1) ;

• glace IV   (basse température, densité : 1,29) ;

• glace V   (haute pression, basse température, monoclinique à base centrée, 
densité : env. 1,2) ;

• glace VI   (haute pression, basse température, tétragonale, densité : env. 1,3) ;

• glace VII   (haute température, haute pression, cubique simple, densité : env. 1,7) ;

• glace VIII   (haute pression, tétragonale centré, densité : env. 1,6) ;

• glace IX   (haute pression, tétragonale, densité : env. 1,2) ;

• glace X   (haute pression, cubique centré) ;

• glace XI   ;

• glace XII   (haute pression, basse température, tétragonale, densité : env. 1,3) ;

• glace XIII   (obtenue à -143,15 °C et 0,5 GPa) ;

• glace XIV   (obtenue à -155,15 °C et 1,2 GPa).

• glace XV   (obtenue à -143,15 °C et 1 GPa).

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace

Nous suggérons aussi de consulter l’article L'Eau dans tous ses états sur le site 
www.obs-vlfr.fr/Enseignement/enseignants/copin/H2O.pdf  

Ionomère – Article Wikipédia

Un ionomère est un copolymère thermoplastique « réticulé ioniquement ». La 
réticulation améliore la cohésion du polymère et la conductivité électrique.
Dans un ionomère, une faible proportion (de 1 à ~10 %) de motifs de répétition porte des 
groupes ioniques et/ou ionisables. Le pontage ionique entre chaînes est formé par des 
cations bivalents tels Zn++, Ca++ et Mg++.
Certaines protéines peuvent être classées dans les ionomères.
Le premier ionomère, apparu en 1964, est commercialisé sous le nom de Surlyn (Du 
Pont). Il s'agit d'un copolymère de l'éthylène avec un monomère de vinyle (acide 
méthacrylique) polaire.
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Par exemple, le groupe ionisable situé le long des chaînes après copolymérisation peut 
être un carboxyle. Après traitement par un sel de zinc, un groupe carboxylate de zinc 
peut donner une liaison ionique :

~-COO-(Zn++)-OOC-~.

Bien que le groupe carboxyle réduise la cristallinité, les liaisons ioniques augmentent la 
rigidité. Ces liaisons sont de moyenne énergie (10-20 kcal/mol, contre 60-100 kcal/mol 
pour des liaisons covalentes) et réversibles à chaud.
Les ionomères sont flexibles, transparents et sans danger pour la santé, conservent leur 
forme à chaud, résistent à la perforation, à l'abrasion, aux chocs jusqu'à 100 °C 
(utilisation comme enveloppe de balle de golf), aux bases, aux solvants organiques, aux 
graisses et huiles, et aux intempéries comme les polyoléfines. Cependant, leur tenue aux 
acides, aux alcools, à l'acétone, aux hydrocarbures aromatiques et chlorés est faible.
Ils sont surtout transformés en feuilles pour le formage sous vide (très haut rapport 
d'étirage, utilisation comme membrane hémiperméable et film barrière pour pellicules 
multicouches obtenues par coextrusion).
Selon les types, la densité se situe entre 0,93 et 0,97, et la température maximale 
d'utilisation entre 70 et 80 °C. La température de transition vitreuse Tg avoisine 10 °C. 
Des types difficilement inflammables (ILO plus élevé) sont disponibles. 

 Formules chimiques. Consulter la source

Exemple de structure intermoléculaire : schéma du pontage ionique -carboxylate-cation 
bivalent-carboxylate-
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Architecture des ionomères

La distribution des sites ioniques dans la chaîne polymère peut être :

• aléatoire : ionomères statistiques ;

• contrôlée : ionomères téléchéliques, par exemple.

La très grande majorité des ionomères décrits sont des ionomères statistiques.
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Synthèse des ionomères statistiques

Les méthodes d’introduction des groupes ioniques dans les ionomères statistiques 
peuvent être classées selon le moment où les sites ioniques sont générés par rapport à la 
polymérisation :

• avant la polymérisation : un des réactifs de polymérisation comporte déjà le site 
ionique ;

• durant la polymérisation : deux fonctions vont réagir ensemble pour donner les 
sites ioniques dans la chaîne polymère ;

• après la polymérisation : le site ionique est formé par post-modification d’un site 
précurseur ionogène.

Le choix de la méthode de synthèse peut être basé sur quatre paramètres :

• le type de la charge ionique ;

• la position de la charge ionique ;

• la réactivité des sites ionogènes ;

• dans certains cas, la stabilité des sites ioniques.

De manière générale, les anionomères ne comportent pas de sites ioniques incorporés 
dans la chaîne polymère et les cationomères sont les seuls à pouvoir être préparés par 
les trois méthodes de synthèse.

Propriétés des ionomères

Les charges ioniques ont une influence sur la microstructure et les propriétés des 
matériaux polymères. Les propriétés observées dépendent surtout des paramètres 
suivants :

• le nombre de sites ioniques ;

• le type de contre-ion ;

• la longueur et structure du (ou des) groupe(s) alkyle(s) lié(s) au site ionique.

Typiquement, les charges ioniques contribuent à la réticulation physique du matériau et 
améliorent donc les propriétés mécaniques des ionomères.

Utilisation des ionomères

Les ionomères sont utilisés entre autres pour fabriquer des adhésifs, des membranes et 
des élastomères thermoplastiques.

Articles connexes

• Polymère ionique  

• Polyélectrolyte  
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• Polymère conducteur  

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

Liaison hydrogène – Article 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.

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 qu'une liaison 
covalente classique), et relie des molécules en impliquant un atome d'hydrogène. On 
pensait à l'origine que l'électron de cet atome était partagé entre les molécules liées1, et 
donc que cette liaison hydrogène était quasi-covalente. On sait aujourd'hui qu'elle est à 
90% électrostatique2. 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 

Schéma - Liaison hydrogène entre des molécules d'eau. Consulter à la source
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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).

 Formule à voir à la source

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 tétraédrique 
(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).

 - Schéma à consulter à la source - 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

On distingue 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 90 ° et 150 °.

• 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.

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 130 ° à 180 °.

• 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 175 °-180 ° 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 constitutifs 
respectent une certaine directionnalité. 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 des 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)

Yves Maréchal, « La liaison hydrogène ». Consulté le 25 avril 2009

(en) A. Jeffrey, G., An introduction to hydrogen bonding, Series Editor, 1997, 11 à 14 p.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_hydrog%C3%A8ne    

Loi de Coulomb (électrostatique) – Introduction d’un article Wikipdia

Pour les articles homonymes, voir Loi de Coulomb.

La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l'interaction électrique entre 
deux particules chargées électriquement. Elle est nommée d'après le physicien français 
Charles-Augustin Coulomb qui l'a énoncée en 17851 et elle forme la base de 
l'électrostatique. Elle peut s'énoncer ainsi :

L'intensité de la force électrostatique entre deux charges électriques est 
proportionnelle au produit des deux charges et est inversement proportionnelle au 
carré de la distance entre les deux charges. La force est portée par la droite 
passant par les deux charges.

   Schéma en couleurs à consulter à la source
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Dans les deux cas la force est proportionnelle au produit des charges et varie en carré 
inverse de la distance entre les charges.
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Article à découvrir sue le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Coulomb_
%28%C3%A9lectrostatique%29 

Membrane échangeuse de protons – Article Wikipédia

Une membrane échangeuse de protons ou membrane à électrolyte polymère (PEM) 
est une membrane semi-perméable fabriquée à partir d’ionomères permettant la 
conduction protonique tout en étant imperméable aux gaz tels que le dioxygène ou le 
dihydrogène  1   : les protons passent à travers alors que les gaz sont stoppés. Cette 
particularité est exploitée dans les AME (Assemblage de Membrane-Électrode) des piles à 
combustibles PEM et des électrolyseurs PEM.

Les PEM sont fabriquées à partir de membranes en polymère pur ou de membranes 
composites où les matériaux forment une matrice de polymère. Un des matériaux les plus 
communément utilisés par les constructeurs de membrane échangeuse de protons est le 
Nafion, un polymère fluoré produit par la société DuPont.

Les PEMs sont caractérisées par leur conductivité protonique (σ), leur perméabilité au 
méthanol (P) et leur stabilité thermique2.

Notes

1. ↑   Alternative electrochemical systems for ozonation of water [archive], NASA Tech 
Briefs, 2003-07. Consulté le 2008-07-18

2. ↑   Nakhiah Goulbourne, « Research Topics for Materials and Processes for PEM Fuel 
Cells REU for 2008 [archive] », Virginia Tech. Consulté le 2008-07-18

Voir aussi

• Electrolyse de l'eau  

• en:Alkali anion exchange membrane  

• Electrolyte  
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Liens externes

• Dry solid polymer electrolyte battery  .

• Voltaflex  

• EC-supported STREP program on high pressure PEM water electrolysis  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_%C3%A9changeuse_de_protons

Micelle – Article Wikipédia

Une micelle (nom féminin dérivé du nom latin mica, signifiant « parcelle ») est un 
agrégat sphéroïdal de molécules possédant une tête polaire hydrophile dirigée vers le 
solvant et une chaîne hydrophobe dirigée vers l'intérieur. Une micelle mesure de 0,001 à 
0,300 micron. 

[Deux schémas sont consultables à la source Wikipédia]

 Consulter à la source

Schéma d'une micelle directe formée par des phospholipides en solution aqueuse.

 Consulter à la source

Schéma d'une micelle inverse formée par des phospholipides dans un solvant 
organique.
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Solvatation

L'hydrophobie des chaînes entraîne le regroupement des molécules et la mise en place 
de structures sphériques ou cylindriques visant à éliminer le solvant. Elles sont 
faiblement liées, maintenues dans le solvant grâce à des agents qui les stabilisent, tels 
les détergents ou les macromolécules. Les solutions colloïdales — dont l'aspect évoque 
une colle (par exemple, un gel) — sont riches en micelles. Selon la polarité du solvant, on 
parle de micelles directes (dans un solvant polaire, tel l'eau) ou de micelles inverses 
(dans un solvant apolaire, tel l'huile).
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Tensioactifs

Dans les détergents, la présence conjointe de groupes fonctionnels possédant une 
affinité, et pour l'eau, et pour les graisses, permet la formation de micelles, les molécules 
s'organisant en fonction des forces de répulsion vis-à-vis du solvant : dans l'eau, les 
extrémités lipophiles sont tournées vers l'intérieur de la micelle tandis que les extrémités 
hydrophiles forment l'interface de la micelle avec le solvant. Dans un solvant organique, 
par exemple de l'huile, l'arrangement est inversé. La formation de micelles se produit à 
partir d'une température, dite de Krafft, et d'une certaine concentration, appelée 
concentration micellaire critique ou CMC. Les tensio-actifs forment alors des agglomérats 
de quelques dizaines ou centaines de molécules. Ces micelles, séparant le milieu 
intérieur du solvant, sont des modèles d'organisation simples rappelant les membranes 
des cellules vivantes.

Exemples

Les lessives lavent le linge grâce, notamment, à l'action des tensioactifs qui permettent 
de former des micelles avec les salissures, qui restent ainsi en suspension dans l'eau. 
Dans la vinaigrette, mélange d'huile (liquide organique, hydrophobe) et de vinaigre 
(liquide aqueux, lipophobe), des molécules organiques amphiphiles naturelles présentes 
dans la moutarde assurent la stabilisation de l'émulsion. Dans la mayonnaise, c'est la 
lécithine (présente dans le jaune d'œuf) ou l'ovalbumine (protéine du blanc d'œuf) qui 
jouent ce rôle.

Les protobiontes sont des polymères entourrés d'une micelle de lipides.

Il existe aussi des tensioactifs de différents origines:

• naturel 1: lécithine, cholestérol,...

• synthétique: 

o anionique: syndet et savon

o cationique: ammonium quaternaire, les dérivés de bétaïne,...

o non ionique classé selon leur balance hydrophile/lipophile (HLB) : SPAN et 

TWEEN

Floculation

En neutralisant les charges électriques présentes en surface des micelles, les agents 
floculants permettent l'agrégation, puis la sédimentation des micelles : ce processus, 
appelé floculation, est universellement utilisé pour le traitement primaire de l'eau dans 
les stations d'épuration, pour dépolluer les eaux résiduaires ou comme étape préalable 
de purification des eaux destinées à la consommation.

Articles connexes

• Liposome  

• Vésicule  
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• Colloïde  

Notes et références

1. ↑   (en)Carey MC, Small DM.: "Micelle Formation by Bile Salts: Physical-Chemical 
and Thermodynamic Considerations.", Arch Intern Med., 1972;130(4):506-527. 
texte intégral [archive]

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

Le système micellaire inverse – Extrait d’un document ‘pinna.info’. [NB : les 
figures indiquées dans le texte sont à découvrir sur le site source indiqué)

3.1   Introduction

Pour réaliser la synthèse de nanoparticules de CdS, Cd1-yMnyS et d'argent, nous avons 
utilisé le système micellaire inverse. Les micelles inverses sont des gouttelettes d'eau 
dans l'huile stabilisées par un tensioactif: l'AOT dans notre cas. 
Un tensioactif est une molécule possédant une partie polaire (hydrophile) et une partie 
apolaire (hydrophobe). Ces molécules stabilisent les gouttelettes d'eau dans l'huile car 
elles vont s'adsorber à l'interface eau-huile en abaissant ainsi la tension interfaciale. Dans 
notre étude on se sert des micelles comme microréacteurs pour réaliser la synthèse de 
nanoparticules de CdMnS et CdS par coprécipitation et de nanoparticules d'argent par 
réduction chimique, ceci grâce aux collisions entre micelles qui permettent l'échange du 
coeur aqueux et donc la réalisation de ce type de réaction[2]. 

3.2   Le tensioactif Na(AOT)

L'Na(AOT) ou bis-(2-ethylhexylsulfosuccinate) de sodium est un des tensioactifs les plus 
utilisés pour l'étude des systèmes micellaires inverses, car il est, comme le DDAB[59] 
(Didodecyldimethylammonium bromide), susceptible de former des phases inverses sans 
utilisation de cosurfactant. Une microémulsion ternaire (Eau, Alcane, Tensioactif) est donc 
suffisante pour former des systèmes inverses; ceci rend l'étude de ces systèmes 
beaucoup plus abordable. Dans les cas les plus fréquents (SDS...), on est obligé d'ajouter 
un cosurfactant (alcool à chaîne longue) et un sel pour former une microémulsion inverse. 
L'AOT (Figure 3.1) est constitué d'une tête anionique polaire volumineuse (environ 200 
Å3) et une double chaîne ramifiée apolaire relativement courte (12 Å). Cette molécule 
possède une forme conique propice à la formation de micelles inverses. 

Figure 3.1 : Formule développée de la molécule d'AOT – A voir à la source

3.3   Les micelles inverses

Un tensioactif (dans un milieu donné) peut être caractérisé par un paramètre[60] 
p=Veff/al où Veff est le volume V de la chaîne hydrocarbonée du tensioactif, plus celui dû à 
la pénétration de l'alcane à l'intérieur des chaînes du tensioactif, a la surface par tête 
polaire et l la longueur des chaînes hydrocarbonées. Les structures des phases 
micellaires peuvent être étudiées par différentes techniques: diffusion de la lumière[62], 
viscosimétrie[63], fluorescence[64], radiolyse pulsée[65], diffusion des neutrons[66] et 
des rayons X[65, 67].
On caractérise ces systèmes ternaires par le paramètre w=[H2O]/[AOT] qui est le rapport 
entre la concentration en eau et en tensioactif. Au laboratoire le système ternaire 
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eau/AOT/isooctane est le plus utilisé, un tel système est capable de solubiliser de grandes 
quantités d'eau (jusqu'à quelques % en volume). 
Le diagramme de phase de ce système (Figure 3.2) présente une zone assez étendue 
caractérisée par la phase micellaire inverse L2[61]. 

Figure 3.2 à consulter à la source : Diagramme de phase du mélange ternaire 
Isooctane/AOT/eau à 25°C L1: Phase micellaire directe L2: Phase micellaire inverse B: 

Phase lamellaire
Cette zone s'étend pour des rapports H2O/AOT assez importants: de w=0 à w=60. La 
quantité d'eau solubilisée par la micelle en définit sa taille. Pour de faibles teneurs en eau 
(w<10), les molécules d'eau sont toutes impliquées dans la solvatation des contre-ions et 
des têtes polaires, leur mobilité est ainsi fortement diminuée: on est en présence d'eau 
"liée". Pour des teneurs en eau plus importantes, les propriétés de la gouttelette se 
rapprochent de celles de l'eau à l'état massif (présence d'eau "libre" et d'eau "liée"). 
D'autre part il a été démontré que pour des w>10 il existe une dépendance linéaire entre 
le rayon des micelles et la teneur en eau[65]. Ce modèle peut être décrit simplement. Les 
gouttelettes sont décrites comme des sphères monodisperses en taille, dont le volume 
est celui occupé par les molécules d'eau et dont la surface est entièrement couverte par 
les têtes polaires du tensioactif. On suppose de plus que toutes les molécules de 
tensioactif sont localisées à l'interface eau/isooctane. Si V est le volume polaire (i.e. le 
volume de l'eau inclue dans la micelle plus le volume de la tête polaire), S la surface 
totale et R le rayon des micelles, nous avons: 

R=3V/S

Si v est le volume occupé par une molécule d'eau et s la surface par tête polaire du 
tensioactif: 

V=vNa[H20] et S=sNa[AOT]

Na étant le nombre d'Avogadro, nous avons donc: en prenant s=60 Å2 constante pour 
tout R et v~30 Å3 on obtient: 

R(Å)=1.5 w

Nous sommes donc en présence de microaggrégats dont on peut faire varier la taille 
simplement en variant la quantité d'eau. Cette expression n'est valable que pour des 
teneurs en eau w>10, car pour de telles quantités d'eau la surface par tête polaire de 
l'AOT reste constante comme il a été montré par la diffusion X et de neutrons aux petits 
angles[68]. 

Figure 3.3 à consulter à la source - Représentation schématique d'une micelle inverse 
d'AOT

3.4   Les échanges micellaires

Les micelles inverses sont des systèmes dynamiques: à cause du mouvement brownien 
les collisions entre micelles sont incessantes. Pendant les chocs, il y a coalescence entre 
micelles, ce qui entraîne un échange des coeurs aqueux. Il s'en suit une séparation et une 
reconstitution des micelles. Grâce à ce processus dynamique de collisions et d'echange 
on peut imaginer réaliser des réactions chimiques tout simplement en mélangeant deux 
solutions micellaires: une contenant, solubilisé dans l'eau, un composé A et l'autre un 
composé B. On pourra ainsi réaliser la réaction simple: 
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A + B C

lorsque les micelles se rencontrent et échangent leur coeur aqueux. Des études 
cinétiques ont montré que des constantes de vitesse d'échange micellaire sont de l'ordre 
de 107 à 108 mol-1s-1 à température ambiante et pour des concentrations en tensioactif 
inférieures à 0.2M. Les vitesses d'échange augmentent avec la température, avec la 
longueur des chaînes carbonées du tensioactif (augmentation des interactions attractives 
entre micelles qui sont moins bien solvatées par l'alcane) et avec le rapport w (l'eau 
"libre" favorise l'échange)[69, 70]. 

Figure 3.4 à consulter à la source -  Schémas des échanges micellaires

Lire la suite sur le site http://www.pinna.info/nano/these/thesehtml003.html

Micelles inverses d'AOT et de C12E4 : Structure et évaluation de leurs 
compressibilités par simulation de dynamique moléculaire 

Université : Paris VI - Pierre et Marie Curie . Thèse de Stéphane Abel. Jury composé de : 

• Président : Marie-Paule Pileni

• Rapporteurs : Michel Goldmann, Thérèse Malliavin

• Examinateurs : Marcel Waks, Thomas Zemb

• Directeurs de thèse : Wladimir Urbach et Massimo Marchi

Résumé :     

Les micelles inverses (MI) sont des nano-gouttelettes d'eau, thermodynamiquement 
stables, dispersées dans une phase organique (généralement une huile), entourées d'une 
monocouche de tensioactif. Elles sont des modèles membranaires simplifiés, utilisées en 
biochimie pour solubiliser des protéines enzymes membranaires, peu ou pas solubles. Le 
fait que la dimension des micelles inverses dépend du rapport molaire Wo=[H2O]/
[détergent] et que le contenu en eau dans des micelles inverses peut être finement 
contrôlé, ce sont des modèles intéressants pour étudier les effets de l'hydratation et du 
confinement sur la conformation des peptides, protéines et des acidesnucléiques. Dans 
ce travail de thèse, nous avons étudié à l'aide des techniques de simulation de 
dynamique moléculaire (DM), les propriétés structurales et volumétriques (volume et 
compressibilité) de petites micelles inverses (i.e. avec des rapports 2 = Wo = 7) 
constituées d'un détergent ionique, le bis(2-ethylexyl sulfosuccinate) de sodium (AOT) et 
d'un non-ionique, le tétraéthylène glycol monododecylether (C12E4), en fonction de leur 
hydratation.  Ces systèmes micellaires ont été simulés explicitement dans les conditions 
ambiantes de température et de pression avec des concentrations en solvant organique 
suffisantes pour reproduire les phases micellaires inverses. 

1. Influence de l'hydratation sur les propriétés structurales et volumétriques des micelles 
inverses d'AOT . Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la quantité 
d'eau solubilisée sur les propriétés structurales et dynamiques de l'eau confinée dans les 
micelles inverses d'AOT. Nous avons montré que : • Les micelles inverses construites 
avec une géométrie sphérique, ont toutes évoluées au cours des simulations vers une 
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forme ellipsoïdale avec des rapports, entre l'axe majeur et mineur de l'ellipsoïde, plus 
élevés pour le coeur d'eau que pour la micelle (1.24 - 1.41 et 1.67 - 2.1, respectivement). 
Nos simulations reproduisent la dépendance linéaire de Rw en fonction de Wo donnée 
dans la littérature pour ce système ternaire, si on modélise les micelles comme des 
objets sphériques. Dans les micelles inverses les plus petites, la diffusion de translation 
de l'eau est fortement ralentie par la forte densité en ions et par le nombre de molécules 
d'eau liées aux têtes polaires, mais tend à se rapprocher de l'eau pure avec 
l'augmentation de Wo. • Quand aux propriétés volumétriques des micelles inverses et de 
l'AOT, nos calculs montrent que les compressibilités isothermes (comprises entre (70 et 
78 (± 6).10-5 MPa-1 et 74 et 85 (± 4).10-5, respectivement) des micelles inverses 
modélisées, interprétés à l'aide du milieu effectif, augmentent de façon linéaire avec le 
rapport Wo, en accord avec les données de la littérature expérimentale. Dans le cas du 
volume de l'eau confinée nous avons calculé que celui-ci change peu (4 % de différence), 
par rapport à l'eau pure, et reste constant avec Wo. La compressibilité de l'eau confinée 
varie en fonction de Wo entre 24 et 60.10-5 MPa-1. 

2. Influence de l'hydratation sur la structure octapeptide d'une alanine encapsulée dans 
les micelles inverses d'AOT Dans un second temps, nous avons examiné l'influence de 
l'hydratation des têtes polaires des molécules d'AOT sur la stabilisation de la structure 
secondaire d'un peptide modèle (un octapeptide alanine en hélice-a), confiné dans des 
micelles d'AOT de rapport Wo » 4.8 et 6.8. Ce peptide est instable dans l'eau. Nous avons 
montré que : Resumé en français - 8 - • L'insertion des peptides dans les micelles affecte 
la structure des micelles inverses et notamment celle du coeur d'eau. Dans la micelle la 
plus petite, où l'eau est majoritairement liée aux têtes polaires et donc peu disponible 
pour hydrater le peptide, la structure secondaire en hélice-a de l'octapeptide est 
conservée, alors quelle est plus ou moins rapidement perdue dans les micelles plus 
hydratées. • Dans le cas des propriétés volumétriques (volumes et compressibilités 
isothermiques), celles-ci changent peu avec l'insertion des octapeptides dans les deux 
micelles et restent voisines des valeurs obtenues pour les micelles vides. 

3. Influence de la conformation des têtes polaires des détergents sur la structure des 
micelles inverses de C12E4 avec un rapport Wo=3 Enfin, dans un troisième temps, nous 
avons étudié l'effet de l'hydratation faible sur la structure et les propriétés volumétriques 
des micelles inverses de C12E4 dans un rapport Wo=3 avec deux conformations 
possibles pour les têtes polaires des détergents (i.e. étendue vs. gauche). Ces deux 
micelles inverses ont été simulées dans le décane. Nous avons montré que : • Seules les 
propriétés structurales des coeurs d'eau des micelles sont significativement affectées par 
les conformations données aux têtes polaires des détergents. Lorsque que les têtes 
polaires sont gauches, l'eau confinée est peu liée aux têtes polaires et reste au centre de 
la micelle pour former un pool d'eau compact avec une structure proche de celle de l'eau 
pure. Avec les têtes polaires en conformation étendue, le piégeage des molécules d'eau 
au niveau des têtes des C12E4 est favorisé, ce qui a pour conséquence une diminution de 
leur diffusion de translation. • Quand aux compressibilités isothermes des micelles 
inverses, celles-ci ne sont pas significativement modifiées en fonction de la conformation 
des têtes polaires des détergents et sont proches de 54 et 57 (± 5).10-5 MPa-1. Le 
volume des molécules d'eau confinées dans les deux micelles ne montrent pas de 
variations que leur état soit liée ou libre et sont proches du volume de l'eau pure. 
Cependant, on constate que les compressibilités isothermes de l'eau confinée présentent 
des différences en fonction de leur état : l'eau liée présente une compressibilité 
isothermique environ deux fois plus faible (25 (± 2).10-5 MPa-1) que celle de l'eau pure, 



et sa compressibilité augmente avec la fraction d'eau libre dans les micelles. Finalement, 
la confrontation de nos résultats avec ceux de la littérature nous a permis de proposer un 
modèle de structure pour les micelles inverses de C12E4 de rapport Wo< 3. PDF 

Mots-clés : Micelle inverse – AOT – C12E4 – compressibilité – peptide confiné – 
simulation de dynamique moléculaire 

Source http://www-dsv.cea.fr/dsv/instituts/institut-de-biologie-et-de-technologies-de-
saclay-ibitec-s/unites/service-de-bioenergetique-biologie-structurale-et-mecanismes-
sb2sm-umr-8221-cnrs/theses-soutenues/abel-stephane

Nafion - From Wikipedia, the free encyclopedia

Nafion is a sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer-copolymer 
discovered in the late 1960s by Walther Grot of DuPont.[1] It is the first of a class of 
synthetic polymers with ionic properties which are called ionomers. Nafion's unique 
ionic properties are a result of incorporating perfluorovinyl ether groups terminated 
with sulfonate groups onto a tetrafluoroethylene (Teflon) backbone.[2][3] Nafion has 
received a considerable amount of attention as a proton conductor for proton 
exchange membrane (PEM) fuel cells because of its excellent thermal and 
mechanical stability.

The chemical basis of Nafion's superior conductive properties remain a focus of research. 
Protons on the SO3H (sulfonic acid) groups "hop" from one acid site to another. Pores 
allow movement of cations but the membranes do not conduct anions or electrons. 
Nafion can be manufactured with various cationic conductivities.
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Hydration dynamics of a Nafion membrane in a running fuel cell – 
Document ESRF last modified 04-12-2008 12:57 

Proton exchange membrane fuel cells produce electricity via an electrochemical reaction 
between hydrogen and oxygen mediated by a proton exchange membrane. Such a fuel 
cell was studied at the ESRF using very high energy X-ray diffraction. This study 
permitted the hydration level in the working fuel cell’s membrane to be monitored as well 
as an in-depth look at the degree of hydration across the membrane.

Schéma à voir à la source

Due to their capability of efficiently converting chemical into electrical energy, proton 
exchange membrane (PEM) fuel cells could play a major role in future environment-
friendly hydrogen-based technology. The amount of water and its spatial distribution in 
the polymeric membrane of the device under working conditions is a fundamental point 
to address since the ionic conductivity, and consequently the cell performance, depends 
on the degree of membrane hydration. The few experimental techniques [1] used so far 
to measure the water distribution in the membrane suffer from a rather low spatial 
resolution (if any). Moreover, they have other severe limitations, such as slow response to 
variations in the degree of hydration, a weak signal resulting in poor accuracy and an 
indirect dependence only on the quantity of interest.

Researchers from the Istituto di Struttura della Materia of Roma, University of Camerino 
and the ESRF used very high energy synchrotron radiation diffraction (VHEXD) [2] at 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#External_links
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#References
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Modified_Nafion_for_PEM_Fuel_Cells
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Sensors
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Superacid_catalyst_for_fine_chemical_production
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Proton_exchange_membrane_.28PEM.29_for_fuel_cells
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Chlor-alkali_production_cell_membrane
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Applications
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Structure.2Fmorphology
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Properties
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Preparation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nafion#Nomenclature_and_molecular_weight


beamline ID15B, to perform the first space and time resolved measurements of proton 
exchange membrane hydration in a running fuel cell. Their approach based on VHEXD 
allowed in situ measurement of the degree of membrane hydration in an operating cell. A 
vertical stratigraphy of the membrane was measured from one electrode to the other, 
corresponding to an imaginary “slicing” of the membrane into a stack of layers (see 
Figure 1). Both the hydration degree in each layer and the overall amount of water in 
the membrane could be determined as a function of time, with the highest level of 
accuracy ever achieved.

Figure 1. Schematic drawing of the fuel cell’s layers. Consulter à la source

The observed correlation between the fuel cell voltage and the degree of PEM hydration 
permits a more accurate description of the how the fuel cell works as well as more 
realistic models of its performance, to use in further technological improvements. 

Time-resolved study

To measure the average degree of hydration of the Nafion® 117 membrane (about 140 
µm thick), the whole membrane was irradiated by a primary X-ray beam with a vertical 
cross section equivalent to the PEM thickness. A sequence of diffraction patterns was 
then collected, keeping the setup geometry unchanged. The patterns were processed 
taking into account the scattering power of both the water and the polymer and the curve 
plotting degree of hydration as a function of time was obtained. In Figure 2, the water 
variations induced by sudden changes of the gas feeding are shown. One can observe the 
tight correlation between hydration degree and cell voltage (red and green vertical lines) 
and how even minimal changes of the former influence the latter (red circles).

Figure 2. Time-resolved study of the water content of the whole proton exchange 
membrane. Upper plot: average water content as a function of time, obtained by 
processing the diffraction data. Lower plot: Corresponding cell voltage curve. Consulter à 
la source.

 Space-resolved study

This consisted of a vertical scan of the Nafion® 117 membrane, executed under steady 
conditions by using a primary X-ray beam with transversal section of about 7 (vertical) x 
100 (horizontal) µm2 (see Figure 3). The sequence of diffraction patterns produced 
during the vertical scan of the membrane represents its virtual “slicing” from anode to 
cathode (repeated in reverse, to test the reliability of the method).

Figure 3. Space-resolved study of the water distribution along the vertical axis in the 
proton exchange membrane under steady conditions from anode to cathode and back to 
anode. The diffraction patterns corresponding to the two scanning sequences are 
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reported in the insert. Consulter à la source.
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Nanostructure  - Document ‘universcience’

Structure dont la taille est comprise entre un et 100 nanomètres. 

Une nanostructure est une structure atomique dont la taille se situe entre celle d'une 
molécule (de l'ordre de un milliardième de mètre, soit un nanomètre) et celle d'un objet 
microscopique (pas plus grand qu'une bactérie, soit 100 nanomètres). Il en existe dans la 
nature mais elles sont aussi fabriquées et utilisées dans de nombreux domaines 
nanotubes, nanocomposants électroniques...). 

En savoir plus

La fabrication de nanostructures nécessite des techniques spécifiques. Parmi les 
techniques prometteuses, celles utilisant un microscope à sonde locale, comme le 
microscope à effet tunnel ou le microscope à force atomique : elles permettent de 
manipuler la matière atome par atome. On peut donc en quelque sorte "sculpter" un 
composant selon un schéma élaboré au préalable en balayant la surface du matériau 
choisi. Seul inconvénient : cette technique prend du temps. Mais des dispositifs tels que 
celui baptisé "Millipede", présenté par IBM en 2005, pourraient y remédier. Il utilise des 
milliers de pointes nanométriques au lieu d'une et permettrait de fabriquer des 
composants capables de stocker l'équivalent de 25 DVD sur une surface de la taille d'un 
timbre poste. 

Source 
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Nanostructure – Wikipedia article

A nanostructure is an object of intermediate size between molecular and microscopic 
(micrometer-sized) structures.

In describing nanostructures it is necessary to differentiate between the number of 
dimensions on the nanoscale. Nanotextured surfaces have one dimension on the 
nanoscale, i.e., only the thickness of the surface of an object is between 0.1 and 100 nm. 
Nanotubes have two dimensions on the nanoscale, i.e., the diameter of the tube is 
between 0.1 and 100 nm; its length could be much greater. Finally, spherical 
nanoparticles have three dimensions on the nanoscale, i.e., the particle is between 0.1 
and 100 nm in each spatial dimension. The terms nanoparticles and ultrafine particles 
(UFP) often are used synonymously although UFP can reach into the micrometre range. 
The term 'nanostructure' is often used when referring to magnetic technology.

List of nanostructures

• GML nanofilm  

• Nanocages  

• Nanocomposite  

• Nanofabrics  

• Nanofiber  

• Nanoflake  

• Nanoflower  

• Nanofoam  

• Nanomesh  

• Nanoparticle  

• Nanopillar  

• Nanopin film  

• Nanoplatelet  

• Nanoring  

• Nanorod  

• Nanoshell  

• Quantum dot  

• Quantum heterostructure  

• Sculptured thin film  
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• Nanotip  

References

1.  ̂   M. Strong (2004). "Protein Nanomachines". PLoS Biol. 2 (3): e73–e74. 
DOI:10.1371/journal.pbio.0020073. PMC 368168. PMID 15024422.

Source http://en.wikipedia.org/wiki/Nanostructure

Dans une nanostructure, l'eau change d'état quantique... Par Laurent 
Sacco, Futura-Sciences 

Un groupe de chercheurs vient d'établir que l’état quantique des protons des molécules 
d’eau change lorsqu’elles se trouvent confinées dans un nanotube. Le même phénomène 
pourrait se produire dans les cellules vivantes.

L'eau liquide, source de vie dans l'univers : un dossier à découvrir 

L’eau fascine et séduit aussi bien par ses propriétés esthétiques lorsqu’elle s’écoule que 
par ses propriétés physiques. Son comportement en apesanteur, par exemple à bord de 
l’ISS, en est une bonne illustration. Mais la véritable raison pour laquelle de tout temps 
les Hommes se sont intéressés à l’eau vient certainement du fait qu’elle est une source 
de vie dans l'univers. 

Lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'eau, ils ont été de surprises en 
surprises. Par exemple, on sait maintenant que l’eau est moins dense à l’état solide qu’à 
l’état liquide. Elle peut presque être considérée comme un solvant universel, tant il est 
facile de mettre bien des substances en solution avec elle. 

La nature quantique de la liaison chimique 

On a commencé à percer les secrets de l’eau à partir du moment où l’on a compris que 
les forces électromagnétiques intervenaient dans la nature de la liaison chimique entre 
atomes et molécules, et surtout lorsque Schrödinger a découvert sa fameuse équation 
décrivant l’état quantique d’un système physique. Pour autant qu’on le sache d’ailleurs, 
cette équation domine toute la physique et la chimie, du Big Bang au Vivant, dans 
l’univers. 

Dans l’eau liquide, des forces électrostatiques établissent des liaisons fragiles entre les 
atomes d’hydrogène d’une molécule et l’atome d’oxygène d’une autre. En utilisant des 
faisceaux de neutrons, un groupe de physiciens vient de découvrir que l’état quantique 
des protons dans les molécules d’eau n’était pas le même quand ces molécules 
s'ébattent librement dans un verre et quand elles se trouvent confinées dans un 
nanotube de carbone de 1,6 nanomètre de diamètre. 

Des conséquences des cellules vivantes aux piles à combustible ? 
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Un changement d’état quantique a aussi été découvert dans des molécules d’eau piégées 
dans du Nafion. C’est une résine échangeuse d'ions entièrement fluorée, formée d'une 
colonne vertébrale ne contenant que des groupes CFn sur laquelle sont branchés des 
groupements d'acide sulfonique. Le Nafion est utilisé comme catalyseur acide, membrane 
en électrosynthèse et enfin séparateur dans les piles à combustible. 

Or, les distances entre les structures dans les cellules vivantes sont aussi de l’ordre de 
quelques nanomètres. L’eau confinée dans ces structures pourrait donc avoir des 
propriétés nouvelles, importantes pour la vie, inconnues jusque-là. On peut imaginer 
aussi que cette découverte puisse ouvrir de nouvelles pistes dans la conception piles à 
combustible plus efficaces. 

Photo du physicien Erwin Schrödinger, l'un des pères de la théorie quantique. © the 
Nobel Foundation – A voir à la source.

© 2001-2012 Futura-Sciences, tous droits réservés.  Source http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/dans-une-nanostructure-leau-change-detat-
quantique_27845/

Nanotube de carbone – Extrait d’un article Wikipédia

Les nanotubes de carbone sont une forme allotropique du carbone appartenant à la 
famille des fullerènes. En 2008, ce sont les matériaux les plus résistants et durs ; la 
théorie leur prédit une conductivité électrique et une conductivité thermique 
remarquablement élevées. Ce sont les premiers produits industriels issus des 
nanotechnologies.
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Découverte

En 2006, un éditorial de Marc Monthioux et Vladimir Kuznetsov du journal Carbon a décrit 
l'intéressante et pourtant méconnue origine des nanotubes de carbone. Une très grande 
partie des revues de toute nature attribuent, à tort, la découverte de tubes 
nanométriques composés de feuillets de graphite à Sumio Iijima (NEC) en 19911,2. Bien 
que ses publications aient marqué le point de départ de l'intérêt pour ces structures, 
Sumio Iijima n'a pas été en fait le premier à observer un nanotube de carbone (voir plus 
bas), mais de toute façon, il serait impossible de savoir qui a été le premier à en créer. En 
effet, dès la découverte du feu il y a environ 500 000 ans, il s'en produisait déjà (en 
infime quantité) dans la suie des foyers, où, fractionnées sous l’effet de la chaleur, les 
molécules de carbone voient leurs atomes se recombiner d'innombrables façons, donnant 
naissance tantôt à de minuscules gouttes amorphes, tantôt à des nanostructures 
géodésiques3.

La première observation réelle de nanotubes semble dater de 1952, année où 
Radushkevich et Lukyanovich ont publié des images claires de tubes de carbone 
d'environ 50 nanomètres de diamètre dans le Journal of Physical Chemistry4 (soviétique). 
Cette découverte ne s'est pas répandue, l'article étant publié en russe, les scientifiques 
de l'ouest ayant de plus un accès restreint aux publications soviétiques durant la guerre 
froide. Comme on l'a dit, des nanotubes de carbone furent produits bien avant cette date, 
mais c'est seulement à partir de cette époque que l'invention du microscope électronique 
en transmission permit une visualisation directe de ces structures.

Les nanotubes de carbone furent donc produits et observés sous différentes conditions, 
bien avant 1991. Un article d'Oberlin, Endo et Koyama publié en 1976 montre clairement 
des fibres de carbones creuses (hollow carbon fibres) de taille nanométrique, obtenues à 
partir de méthodes CVD5. De plus, les auteurs montrent une image en MET d'un nanotube 
constitué d'un seul feuillet de graphène. Plus tard, Endo a considéré que cette image était 
celle d'un nanotube monofeuillet6.

En outre, en 1979, John Abrahamson présenta des preuves de l'existence des nanotubes 
de carbone à la 14e Conférence biennale du Carbone de l'université d'État de 
Pennsylvanie. Lors de la conférence, les nanotubes de carbone furent décrits comme des 
fibres de carbone produites sur une anode de carbone après formation d'un arc 
électrique. Les caractéristiques de ces fibres étaient données, ainsi que des hypothèses 
sur leur croissance en milieu azoté à basse pression7

En 1981, un groupe de scientifiques soviétiques publia les résultats de la caractérisation 
chimique et structurelle de nanoparticules de carbone produites par dismutation thermo-
catalytique de monoxyde de carbone. En utilisant des images MET et aux rayons X, les 
auteurs suggérèrent que leurs « cristaux tubulaires multi-couche de carbone » étaient 
formés par enroulement de couches de graphène en cylindres. De plus, ils supposèrent 
que durant cet enroulement, plusieurs dispositions du réseau hexagonal du graphène 
étaient possibles. Ils envisagèrent deux possibilités : une disposition circulaire (nanotubes 
de type « fauteuil ») et une disposition en spirale (nanotubes chiraux)8.

En 1993, Sumio Iijima et Donald S. Bethune d'IBM en Californie réussissent 
indépendamment à synthétiser des nanotubes monofeuillet 9,10. Si Iijima obtient ses 
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nanotubes monofeuillets en phase gazeuse, Bethune utilise quant à lui une technique de 
covaporisation de carbone et de cobalt.

Structure

Il existe deux types de nanotubes de carbone :

• Les nanotubes de carbone monofeuillets, (en anglais Single-walled Carbon 
Nanotubes, SWNT) ;

• Les nanotubes de carbone multifeuillets, (en anglais Multi-walled Carbon 
Nanotubes, MWNT).

On parle aussi de nanotubes de carbones double-feuillets (en anglais double-walled 
carbon nanotubes, DWNT) aux propriétés à mi-chemin entre les deux types précédents.

Nanotubes de carbone monofeuillets (SWNT, single-walled nanotubes)

La structure d'un nanotube de carbone monofeuillet peut être représentée par un feuillet 
de graphène enroulé sur lui-même et fermé à ses deux extrémités par une demi-sphère. 
La façon dont le feuillet de graphène est replié sur lui-même définit un paramètre, appelé 
hélicité, qui fixe la structure du nanotube. L'hélicité permet de caractériser les différents 
types de nanotubes existants.

Lire la suite sur le site suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotube_de_carbone

Quelques représentations de nanotubes de carbone à consulter sur les sites 
référencés - Consulter à la source.

Source : http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/nanotube-de-
carbone_3868/

Source : http://tpe-nanotechnologiecontrelecancer.e-monsite.com/pages/traitement-du-
cancer-avec-les-nanotechnologies/nanotubes-de-carbone.html

Source http://www.nanoparticules-sante.com/nanotubes-carbones-dangereux-pour-sante/

Source : actualite.portail.free.fr

Nanotubes de carbone - Foire aux questions
Document ‘GraphiStrength’ d’Arkema

1 - Qu’est-ce qu’un nanotube de carbone ?

2- Quelles sont les propriétés des nanotubes de carbone ?

3- Comment Arkema fabrique-t-il ses nanotubes de carbone multi-parois 
Graphistrength®     ?  

4- Quelle est la spécificité des nanotubes de carbone multi-parois Graphistength®?
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5- Quelles sont les applications actuelles des nanotubes de carbone multi-parois 
Graphistength® ?

 1- Qu’est ce qu’un nanotube de carbone ?

Les nanotubes de carbones ont été découverts officiellement par une équipe de 
chercheurs japonais au début des années 1990. Ils ont une structure tubulaire constituée 
d’une ou de plusieurs parois de graphite refermée(s) sur elle(s)-même(s). Leur longueur 
peut atteindre plusieurs dizaines de micromètres alors que leur diamètre extérieur est 
compris entre 1 et 100 nm. On distingue plusieurs formes de nanotubes de carbone en 
fonction du nombre de leurs parois : mono-paroi (SWNT), double-parois (DWNT) ou multi-
parois (MWNT). Arkema produit des nanotubes de carbone multi-parois sous le nom de 
marque Graphistrength®.

 2- Quelles sont les propriétés des nanotubes de carbone ?

Les nanotubes de carbone ont des propriétés intrinsèques tout à fait impressionnantes. 
Ils allient une conductivité électrique élevée à une conductivité thermique record et des 
propriétés mécaniques époustouflantes. Utilisés comme additifs, ils peuvent conférer 
leurs propriétés aux matériaux et aux revêtements dans lesquels ils sont incorporés.
Leurs applications potentielles sont innombrables et seront nombreuses à 
être développées dans les prochaines années.

A titre d'anecdote, certaines de leurs applications semblent par contre renvoyer dans le 
passé et bien plus loin que ne le suggère leur découverte officielle il y a une quinzaine 
d’années. Ainsi, des analyses récentes montrent que les propriétés remarquables de 
l’acier des cimeterres utilisés par les guerriers musulmans lors des croisades proviennent 
de sa composition spécifique qui inclut des nanotubes de carbone multi-parois.

 3- Comment Arkema fabrique-t-il ses nanotubes de carbone multi-parois 
Graphistrength® ?

Arkema utilise un procédé de synthèse continu par dépôt chimique en phase gaz (CCVD : 
Catalytic Chemical Vapor Deposition) dans un réacteur de type lit fluidifié. Ce procédé 
permet d’obtenir des nanotubes de carbone multi-parois de haute pureté sous la forme 
d’une poudre noire dont les caractéristiques sont parfaitement contrôlées et stables dans 
le temps.
Actuellement au stade pilote, Arkema envisage d’accroître fortement sa capacité de 
production dès 2010 de manière à répondre à l’augmentation de la demande du marché.

 

4- Quelle est la spécificité des nanotubes de carbone multi-parois 
Graphistength®?

Les nanotubes de carbone Graphistength® sont des produits de haute pureté (plus de 90 
% pour le produit standard et plus de 97 % pour le produit de très haute pureté) dont les 
caractéristiques sont parfaitement contrôlées lors de leur production. Ils sont proposés 
sous la forme de poudres dont la taille des particules est optimisée pour permettre une 
mise en œuvre aisée dans les ateliers tout en limitant au maximum le potentiel 
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d’exposition par inhalation. Ils sont également disponibles idéalement pré-dispersés dans 
différents liquides ou matrices polymères. Dans ce dernier cas, leur utilisation ne requiert 
pas de précaution particulière.
Par ailleurs, Arkema, en tant qu’acteur largement impliqué dans le développement 
durable, met la dernière main à un procédé de fabrication de ses nanotubes de carbone 
Graphistength® à partir d’une source de carbone renouvelable, l’éthanol agricole. 
Arkema est largement précurseur dans ce domaine.

5- Quelles sont les applications actuelles des nanotubes de carbone multi-parois 
Graphistength® ?

Grâce à leurs caractéristiques intrinsèques remarquables, les nanotubes de carbone 
multi-parois Graphistength® trouvent des applications dans de nombreux domaines où 
ils apportent leurs propriétés exceptionnelles en terme de renforcement mécanique, 
conductivité électrique et thermique.
Ils sont utilisés dans les articles de sport comme les raquettes de tennis, les battes de 
base-ball, les cadres de vélo, les skis ou les planches de surf. Intégrés aux composites 
utilisés, ils améliorent grandement les performances mécaniques et permettent un 
allégement des structures.
Dans les revêtements et les matériaux plastiques, ils apportent des propriétés de 
dissipation électrostatique qui sont mises à profit dans l’industrie, l’automobile et 
l’électronique.
Ces quelques exemples témoignent du potentiel d’utilisation des nanotubes de carbone 
multi-parois Graphistength®. Leurs applications potentielles sont innombrables et 
certaines ne peuvent même pas encore être imaginées aujourd’hui.

Source 
http://www.graphistrength.fr/sites/group/fr/products/detailed_sheets/nanotubes_de_carbo
ne_graphistrength/faq.page

Physique quantique – Extrait d’un article de Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2009). Si vous disposez 
d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant 
du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa 
vérifiabilité et en les liant à la section «     Notes et références     »  . (Modifier l'article)
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Photo - Max Planck est considéré comme le père de la physique quantique. La constante 

de Planck, , y joue un rôle central. Photo à voir à la source.

La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques 
nées au XX  e     siècle   qui, comme la théorie de la relativité, marquent une rupture avec ce 
que l'on appelle maintenant la physique classique, l'ensemble des théories et principes 
physiques admis au XIXe siècle. Les théories dites « quantiques » décrivent le 
comportement des atomes et des particules, ce que la physique classique, notamment la 
mécanique Newtonienne et la théorie électromagnétique de Maxwell, n'avaient pu faire, 
et permettent d'élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. La 
physique quantique heurte le sens commun à plusieurs égards. Sa description du monde 
microscopique, radicalement nouvelle, s'appuie sur de nouveaux postulats.
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Panorama général

La physique quantique a apporté une révolution conceptuelle ayant des répercussions 
jusqu'en philosophie (remise en cause du déterminisme) et en littérature (science-fiction). 
Elle a permis nombre d'applications technologiques : énergie nucléaire, imagerie 
médicale par résonance magnétique nucléaire, diode, transistor, microscope électronique 
et laser. Un siècle après sa conception, elle est abondamment utilisée dans la recherche 
en chimie théorique (chimie quantique), en physique (mécanique quantique, théorie 
quantique des champs, physique de la matière condensée, physique nucléaire, physique 
des particules, physique statistique quantique, astrophysique, gravité quantique), en 
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mathématiques (formalisation de la théorie des champs) et, récemment, en informatique 
(ordinateur quantique, cryptographie quantique). Elle est considérée avec la relativité 
générale d'Einstein comme l'une des deux théories majeures du XX  e     siècle  .

La physique quantique est connue pour être contre-intuitive, choquer le « sens commun » 
et nécessiter un formalisme mathématique ardu. Feynman, l'un des plus grands 
théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du XX  e     siècle  , a 
ainsi écrit :

« Personne ne comprend vraiment la physique quantique. »

La raison principale de ces difficultés est que le monde de l'infiniment petit se comporte 
très différemment de l'environnement macroscopique auquel nous sommes habitués. 
Quelques différences fondamentales qui séparent ces deux mondes sont par exemples :

• la quantification : Un certain nombre d'observables, par exemple l'énergie 

émise par un atome lors d'une transition entre états excités, sont quantifiés, c'est-
à-dire qu'ils ne peuvent prendre leur valeur que dans un ensemble discret de 
résultats. A contrario, la mécanique classique prédit le plus souvent que ces 
observables peuvent prendre continûment n'importe quelle valeur.

• la dualité onde-particule : La notion d'onde et de particule qui sont séparées en 
mécanique classique deviennent deux facettes d'un même phénomène, décrit de 
manière mathématique par sa fonction d'onde. En particulier, l'expérience prouve 
que la lumière peut se comporter comme des particules (photons, mis en évidence 
par l'effet photoélectrique) ou comme une onde (rayonnement produisant des 
interférences) selon le contexte expérimental, les électrons et autres particules 
pouvant également se comporter de manière ondulatoire.

• le principe d'incertitude de Heisenberg : Une incertitude fondamentale 

empêche la mesure exacte simultanée de deux grandeurs conjuguées. Il est 
notamment impossible d'obtenir une grande précision sur la mesure de la vitesse 
d'une particule sans obtenir une précision médiocre sur sa position, et vice versa. 
Cette incertitude est structurelle et ne dépend pas du soin que l'expérimentateur 
prend à ne pas « déranger » le système ; elle constitue une limite à la précision de 
tout instrument de mesure.

• le principe d'une nature qui joue aux dés : Si l'évolution d'un système est bel 
et bien déterministe (par exemple, la fonction d'onde régie par l'équation de 
Schrödinger), la mesure d'une observable d'un système dans un état donné connu 
peut donner aléatoirement une valeur prise dans un ensemble de résultats 
possibles.

• l'observation influe sur le système observé : Au cours de la mesure d'une 

observable, un système quantique voit son état modifié. Ce phénomène, appelé 
réduction du paquet d'onde, est inhérent à la mesure et ne dépend pas du soin 
que l'expérimentateur prend à ne pas « déranger » le système.

• la non-localité ou intrication : Des systèmes peuvent être intriqués de sorte 

qu'une interaction en un endroit du système a une répercussion immédiate en 
d'autres endroits. Ce phénomène contredit en apparence la relativité restreinte 
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pour laquelle il existe une vitesse limite à la propagation de toute information, la 
vitesse de la lumière ; toutefois, la non-localité ne permet pas de transférer de 
l'information.

• la contrafactualité : Des évènements qui auraient pu se produire, mais qui ne 

se sont pas produits, influent sur les résultats de l'expérience.

Le quantique et le vivant

Existe-t-il dans le monde du vivant des phénomènes obéissant à ces règles de l'infiniment 
petit ? Depuis quelques années, des études dans divers domaines de la biologie indiquent 
que c'est le cas. Ces résultats vont à contre-courant de l'idée généralement admise que 
le monde macroscopique est trop chaotique pour permettre des effets de cohérence 
quantique. En fait, le vivant serait capable de tirer parti de cette agitation désordonnée 
des particules, du moins en ce qui concerne la photosynthèse1. Les récepteurs de l'odorat 
semblent dépendre de l'effet tunnel, pour acheminer des électrons à l'intérieur même des 
molécules odorantes, ce qui permet de les distinguer d'autres molécules structurellement 
analogues. Certaines structures protéiques bactériennes se comportent comme des 
ordinateurs quantiques primitifs, « calculant » le meilleur canal de transport des électrons 
parmi tous les chemins possibles2.

 Photo - Voir à la source

Les réactions physicochimiques présidant à la photosynthèse sont bien comprises mais 
l'efficacité du processus en biologie était demeurée une énigme, jusqu'à la découverte 
d'une coordination supramoléculaire de ces opérations par la cohérence quantique, qui 
est une « influence à distance ».

 Photo - Voir à la source
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Les setæ du gecko adhèrent au verre par un processus inexplicable en physique 
classique.

De récents travaux sur la photosynthèse ont révélé que l'intrication des photons joue un 
rôle essentiel à cette opération fondamentale du règne végétal3, phénomène que l'on 
tente actuellement d'imiter pour optimiser la production d'énergie solaire.

L'adhérence aux surfaces des setæ des geckos fonctionne grâce aux forces de van der 
Waals, des interactions de nature quantique qui font intervenir des particules virtuelles 
sans aucune interaction moléculaire classique4. Ce phénomène est également à l'étude 
en vue d'applications militaires et civiles.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique 

Proton - Extrait d’un article de Wikipédia

Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire 
positive.

Les protons sont présents dans le noyau des atomes, éventuellement liés avec des 
neutrons par l'interaction forte (le noyau de l'isotope le plus répandu de l'hydrogène, H+, 
est un simple proton) ; le proton est également stable par lui-même, en dehors du noyau 
atomique.

Le proton n'est pas une particule élémentaire, étant composé de trois autres particules : 
deux quarks up et un quark down. 

Représentation schématique de la composition en quarks de valence d'un proton, avec 
deux quarks u et un quark d. L'interaction forte est transmise par des gluons (représentés 
ici par un tracé sinusoïdal). La couleur des quarks fait référence aux trois types de 
charges de l'interaction forte : rouge, verte et bleue. Le choix de couleur effectué ici est 
arbitraire, la charge de couleur circulant à travers les trois quarks.
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Caractéristiques physiques

Description

Le proton est un fermion de spin ½. Il est composé de trois quarks de valence, ce qui en 
fait un baryon. Les deux quarks up et le quark down du proton sont liés par l'interaction 
forte, transmise par des gluons. En plus de ces trois quarks de valence (qui déterminent 
les nombres quantiques de la particule) et des gluons, le proton, comme les autres 
hadrons, est constitué d'une « mer » de paires de quarks-antiquarks virtuels qui 
apparaissent et disparaissent en permanence. Les nombres quantiques de ces paires 
virtuelles s'annulent en moyenne ne contribuent pas à ceux du proton ; en revanche, la 
masse du proton provient principalement de la masse de ces paires virtuelles.

Tout comme le neutron, le proton est un nucléon et peut être lié à d'autres nucléons par 
la force nucléaire à l'intérieur d'un noyau atomique. Le noyau de l'isotope le plus courant 
de l'hydrogène est un simple proton. Le noyau des isotopes plus lourds, le deutérium et le 
tritium contiennent un proton lié à un et deux neutrons, respectivement. tous les autres 
noyaux atomiques sont composés de deux protons ou plus et d'un certain nombre de 
neutrons. Le nombre de protons d'un noyau détermine les propriétés chimiques de 
l'atome et donc quel élément chimique il représente.

La masse du proton est égale à environ 1,007276 u, soit à peu près 938,2720 MeV/c² ou 
1,673×10-27 kg1. La masse du proton est environ 1 836,15 fois celle de l'électron. Sa 
charge électrique est très exactement égale à une charge élémentaire positive (e), soit 
+1,602176×10-19 C ; l'électron possède une charge électrique négative, de valeur 
opposée à celle du proton. La charge électrique du proton est égale à la somme des 
charges électriques de ses quarks : celle de chaque quark up vaut 2/3e et celle du quark 
down vaut -1/3e et sa taille est d'environ 84fm.

Le rayon de charge du proton, c'est-à-dire le rayon moyen quadratique de sa distribution 
de charge, est de l'ordre de 0,84184 fm2.
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Stabilité

Le proton semble être stable. Sa demi-vie est expérimentalement mesurée comme 
supérieure à 6,6×1035 ans3. Sa durée de vie moyenne est au minimum de l'ordre de 
2,1×1029 ans1,4.

En revanche, les protons peuvent se transformer en neutrons par capture électronique. 
Ce processus n'est pas spontané et nécessite un apport d'énergie. La réaction émet un 
neutron ainsi qu'un neutrino électronique :

Le processus est réversible : les neutrons peuvent se transformer en protons par 
désintégration bêta, une forme de désintégration radioactive. De fait, un neutron libre se 
désintègre de cette façon avec une durée de vie moyenne d'environ 15 minutes.

Chimie

En chimie et en biochimie, le terme proton peut se référer à l'ion hydrogène en solution 
aqueuse (c'est-à-dire, l'ion hydronium). Dans ce contexte, un donneur de proton est un 
acide et un accepteur de proton est une base (voir les réactions acido-basiques). En effet, 
l'atome d'hydrogène dans son isotope ultra-majoritaire se compose d'un noyau formé 
d'un unique proton et sans neutron, et d'un cortège électronique d'un seul électron. Un 
atome d'hydrogène ayant perdu un électron est donc un proton libre. Dans une solution 
aqueuse, on ne peut pas vraiment distinguer l'ion hydronium H3O+ et le proton H+, ce 
dernier ayant tendance à former constamment des liaisons avec les molécules d'eau (et 
les molécules d'eau étant ultra-majoritaires, il est inutile de tenir compte de la formation 
des ions H3O+ pour calculer le nombre de molécules d'eau).

Un acide 'monoprotique' (chlorure d'hydrogène, acide éthanoïque, acide nitrique) ne peut 
céder qu'un seul proton par molécule.

Historique

Portrait d'Ernest Rutherford, découvreur du proton en 1919. Voir à la source.
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Le concept d'une particule analogue à l'hydrogène, constituant des autres atomes, s'est 
graduellement développée au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dès 1815, 
William Prout émet l'hypothèse que tous les atomes sont composés d'atomes 
d'hydrogène, sur la base d'interprétations des valeurs des masses atomiques ; cette 
hypothèse se révèle fausse lorsque ces valeurs sont mesurées avec plus de précision.

En 1886, Eugen Goldstein découvre les rayons canaux et montre qu'ils sont composés de 
particules chargés positivement (des ions) produits par des gaz. Cependant, comme les 
ions produits par différents gaz possèdent des rapports charge/masse différents, ils ne 
sont pas identifiés comme une simple particule, à la différence de l'électron découvert 
par Joseph Thomson en 1897.

À la suite de la découverte du noyau atomique par Ernest Rutherford en 1911, Antonius 
van den Broek émet l'hypothèse que la place de chaque élément dans la classification 
périodique est égale à la charge de son noyau. Cette hypothèse est confirmée 
expérimentalement par Henry Moseley en 1913.

En 1919, Rutherford prouve que le noyau de l'atome d'hydrogène est présent dans les 
autres noyaux. Il remarque que lorsque des particules alpha sont envoyées dans un gaz 
d'azote, ses détecteurs de scintillation indiquent la signature de noyaux d'hydrogène. Il 
détermine ensuite que cet hydrogène ne peut provenir que de l'azote. Ce noyau 
d'hydrogène est donc présent à l'intérieur d'un autre noyau. Rutherford baptise la 
particule correspondante du nom de proton, d'après le neutre singulier du mot grec pour 
« premier », πρῶτον.
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Supraconducvité – Introduction d’un article de Wikipédia

La supraconductivité (ou supraconduction) est un phénomène caractérisé par l'absence 
de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique — l'effet Meissner — à 
l'intérieur de certains matériaux dits supraconducteurs. La supraconductivité 
découverte historiquement en premier, et que l'on nomme communément 
supraconductivité conventionnelle, se manifeste à des températures très basses, proches 
du zéro absolu (-273,15 °C). La supraconductivité permettrait notamment de transporter 
de l'électricité sans perte d'énergie, les applications potentielles sont donc stratégiques.

Dans les supraconducteurs conventionnels, des interactions complexes se produisent 
entre les atomes et les électrons libres et conduisent à l'apparition de paires liées 
d'électrons, appelées paires de Cooper. L'explication de la supraconductivité est 
intimement liée aux caractéristiques quantiques de la matière. Alors que les électrons 
sont des fermions, ces paires d'électrons se comportent comme des bosons, de spin égal 
à 0, et sont « condensées » dans un seul état quantique, sous la forme d'un condensat de 
Bose-Einstein.

Un effet similaire de la supraconductivité est la superfluidité ou suprafluidité, 
caractérisant un écoulement sans aucune résistance, c'est-à-dire qu'une petite 
perturbation que l'on soumet à ce type de liquide ne s'arrête jamais, de la même façon 
que les paires de Cooper se déplacent sans aucune résistance dans un supraconducteur.

Il existe également d'autres classes de matériaux, collectivement appelés 
« supraconducteurs non conventionnels » (par opposition à la dénomination de 
supraconductivité conventionnelle), dont les propriétés ne sont pas expliquées par la 
théorie conventionnelle. En particulier, la classe des cuprates (ou « supraconducteurs à 
haute température critique »), découverte en 1986, présente des propriétés 
supraconductrices à des températures bien plus élevées que les supraconducteurs 
conventionnels. Toutefois, ce que les physiciens nomment « haute température » reste 
extrêmement bas comparativement aux températures à la surface de la Terre (le 
maximum est 133 K, soit -140 °C)1,.

Bien que ce sujet soit, depuis le début des années 1990, un des sujets les plus étudiés de 
la physique du solide, en 2010 aucune théorie ne décrit de façon satisfaisante le 
phénomène de la supraconductivité à haute température critique.
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From Wikipedia, the free encyclopedia

A xerogel (  /   ̍ z  ɪ  ə  r  ɵ  d  ʒ  ɛ  l  /  ) is a solid formed from a gel by drying with unhindered 
shrinkage. Xerogels usually retain high porosity (15-50%) and enormous surface area 
(150–900 m2/g), along with very small pore size (1-10 nm). When solvent removal occurs 
under hypercritical (supercritical) conditions, the network does not shrink and a highly 
porous, low-density material known as an aerogel is produced. Heat treatment of a 
xerogel at elevated temperature produces viscous sintering (shrinkage of the xerogel due 
to a small amount of viscous flow) and effectively transforms the porous gel into a dense 
glass.

Source de l’extrait : http://en.wikipedia.org/wiki/Gel#Xerogels

 Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS Physique Biologie Superconducting Quantum Coherent Water in 
Nanospace Confirmed French version.3 allégée.

--- 

mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Gel#Xerogels
http://en.wikipedia.org/wiki/Glass
http://en.wikipedia.org/wiki/Sintering
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercritical_fluid
http://en.wikipedia.org/wiki/Solvent
http://en.wikipedia.org/wiki/Porosity
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English

	Rapport de l’ISIS en date du 16/07/2012
	Cohérence temporelle
	Cohérence spatiale
	Incohérence
	Exemples
	Exemples de faisceau cohérent
	Exemples de faisceau, ou de source, incohérent

	Décohérence quantique – Extrait d’un article Wikipédia
	Sommaire
	Introduction
	Les problèmes de transition quantique/classique
	La décohérence

	Leçons du Collège de France - Chaire de physique atomique et moléculaire
	Photo de Claude Cohen-Tannoudji - A voir à la source
	 Les cours de Claude Cohen-Tannoudji
	Voir aussi l'initiation aux atomes froids : http://www.lkb.ens.fr/recherche/atfroids/tutorial/index2.htm
par l'équipe "atomes froids" du Laboratoire Kastler Brossel, dirigée par Claude Cohen-Tannoudji .

	Pour visualiser et imprimer les cours
	Pour visualiser et imprimer les pages du cours une à une
	Pour écouter les enregistrements des cours
	Sommaire

	Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Collag%C3%A8ne
	Cytosquelette – Introduction d’un article Wikipédia
	Sommaire

	Diffusion de l’implusion des protons – Un article référencé en français
	Détermination de l'impulsion des protons dans le noyau par l'étude cinématique des collisions quasi élastiques « particule-proton Lie. Article de Claude Bastard (Auteur)
	Domaine: Physique On étudie la cinématique de la diffusion « particule-noyau » aux grandes énergies…

	Source http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/science-de-la-nature/determination-de-l-impulsion-des-protons-dans-le-noyau-par-l-etude-1501639
	Diffusion profondément inélastique – Extrait d’un article Wikipédia
	Variables cinématiques

	Lire la suite sur l’article source sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_profond%C3%A9ment_in%C3%A9lastique
	Summary - Electrospinning is a simple method for the preparation of polymer fibers with diameters of hundreds of nanometers to a few micrometers. Although it is a versatile method, some issues remain in the control of the structure and properties of electrospun fibers. In this study, fibers electrospun from polystyrene (PS)/poly(vinyl methyl ether) (PVME) blends were characterized. Differential scanning calorimetry (DSC) revealed that fibers electrospun from benzene are miscible while a phase separation occurs when the fibers are electrospun from chloroform. While films cast from chloroform show poor mechanical properties, immiscible fibers are ductile. The effects of the blend composition and the solvent on the fiber diameter and morphology were observed by scanning electron microscopy (SEM) and optical microscopy. Afterwards, contact angle measurements were made to evaluate the hydrophobicity of the fibers which decreases as hydrophilic PVME is added to the blend; the values for the fibers were found to be 60° higher than their equivalent in films. PVME was selectively removed from the immiscible fibers by complete immersion into water. Infrared spectroscopy revealed that this process increases the PS content from 70 to 95% for immiscible fibers but only to 75% for miscible fibers. These results show that the PVME-rich phase is almost completely distributed on the fiber surface, which was confirmed by atomic force microscopy (AFM) and SEM. Finally, the electrospinning of PS/PVME blends from chloroform/benzene solutions was studied. The presence of chloroform, even as a residual amount, causes a phase separation just as it does in fibers electrospun from pure chloroform. URI/URL:http://hdl.handle.net/1866/3607 Collection(s):Thèses et mémoires - FAS - Département de chimie Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal
	Source https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/3607
	Entropie résiduelle : renvoi à Residual entropy - From Wikipedia, the free encyclopedia
	History
	See also

	Source de l’article en anglais http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_entropy
	Article à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_van_der_Waals
	Glace – Extrait d’un article Wikipédia
	Sommaire
	Physique de la glace
	Nous suggérons aussi de consulter l’article L'Eau dans tous ses états sur le site www.obs-vlfr.fr/Enseignement/enseignants/copin/H2O.pdf 


	Ionomère – Article Wikipédia
	Sommaire
	Architecture des ionomères
	Synthèse des ionomères statistiques
	Propriétés des ionomères
	Utilisation des ionomères
	Articles connexes

	Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Ionom%C3%A8re
	Liaison hydrogène – Article Wikipédia
	Sommaire
	Conséquences de la liaison hydrogène
	Les liaisons hydrogène par type
	Propriétés des ponts hydrogènes
	Notes

	Loi de Coulomb (électrostatique) – Introduction d’un article Wikipdia
	Sommaire

	Membrane échangeuse de protons – Article Wikipédia
	Notes
	Voir aussi
	Liens externes

	Micelle – Article Wikipédia
	Sommaire
	Solvatation
	Tensioactifs
	Exemples
	Floculation
	Articles connexes
	Notes et références

	Le système micellaire inverse – Extrait d’un document ‘pinna.info’. [NB : les figures indiquées dans le texte sont à découvrir sur le site source indiqué)
	3.1   Introduction
	3.2   Le tensioactif Na(AOT)
	3.3   Les micelles inverses
	3.4   Les échanges micellaires

	Nafion - From Wikipedia, the free encyclopedia
	Nafion is a sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer-copolymer discovered in the late 1960s by Walther Grot of DuPont.[1] It is the first of a class of synthetic polymers with ionic properties which are called ionomers. Nafion's unique ionic properties are a result of incorporating perfluorovinyl ether groups terminated with sulfonate groups onto a tetrafluoroethylene (Teflon) backbone.[2][3] Nafion has received a considerable amount of attention as a proton conductor for proton exchange membrane (PEM) fuel cells because of its excellent thermal and mechanical stability.
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