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Sommaire.- Ce travail s'intéresse à la structure et aux propriétés
d'équilibre et de transport des solutions de polyélectrolytes. De tels
systèmes dissymétriques sont traités dans le cadre du modèle primitif
(sphères ou cylindres durs chargés dans un solvant continu). Le premier
phénomène étudié est l'attraction électrostatique intense des contre-
ions à la surface des polyions. Le modèle utilisé place les polyions
sur un réseau et calcule les différentes concentrations à partir de
l'équation Poisson-Boltzmann. Les coefficients d'autodiffusion obtenus
reflètent de façon satisfaisante le ralentissement des contreions
observé expérimentalement. Ce modèle permet également de réunir les
deux théories limites de Bjerrum et Manning et de donner une signifi
cation physique à la condensation. Dans la deuxième partie, la struc
ture totale est évaluée dans l'approximation H.N.C. peu restrictive.
Cette théorie calcule toutes les fonctions de corrélation de paires
ainsi que les grandeurs thermodynamiques et les facteurs de structure.
Elle est pour l'instant limitée par le temps important de calcul
qu'elle nécessite. La dernière partie traite des phénomènes de
transport. La diffusion quasiélastique de la lumière renseigne sur les
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Summary.- In this study, the structure, equilibrium and transport
properties of polyélectrolytes solutions are reported. Thèse dissy-
metric Systems are studied in the context of a primitive model
(Charged hard sphères and rods in a solvent continuum). The first
phenomenon studied is the strong electrostatic attractive interaction
of counterions on the polyion surface. The model used considers the
polyions on a matrix and the différent concentrations are calculated
using the P.B. équation. Autodiffusion coefficients obtained give a
good description of expérimental slowing down of the counterions.
The model allows a corrélation between the theoretical limits repre-
sented by Bjerrum's and Manning's models and gives a physical signi-
ficance to the concept of condensation. In the second part, the
complète structure is calculated using only slightly restrictive
H.N.C. approximation. This theory enables ail the pair corrélation
functions to be calculated as well as thermodynamic data and structure
factors. The last part of this study treats transport phenomena.
Quasi elastic light scattering gives information on the autocorrélation
function of the scattered light intensity. Analysis using cumulants



fonctions d'autocorrélation de l'intensité diffusée. Un traitement en

cumulants conduit à un coefficient de diffusion effectif dont la forme

théorique est reliée au facteur de structure statique et à un terme
d'interactions hydrodynamiques. Une évaluation grossière de cette
dernière contribution permet l'ajustement âtax courbes expérimentales.
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leads to an effective diffusion coefficient which is theoretically
related to the structure factor and the hydrodynamic interactions.
A crude approximation of the last contribution allows to fit the
expérimental data.
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INTRODUCTION

Les solutions d'électrolytes constituent un exemple

particulièrement intéressant de milieu liquide en raison de leur

importance dans les domaines biologique et industriel.

L'étude théorique de telles solutions nécessite l'emploi

de la mécanique statistique propre à l'état liquide. Elle est com

pliquée par la présence simultanée du solvant et de 1'êlectrolyte

soluté, ce qui produit en particulier le phénomène de solvatation

des ions. Dans la plupart des théories que l'on.peut rencontrer,

le solvant est considéré comme un continuum caractérisé par sa

constante diélectrique macroscopique qui réduit les interactions

coulombiennes entre ions solutés. Il peut paraître curieux d'uti

liser cette constante macroscopique pour des courtes distances

d'interaction. Cette approximation est toutefois nécessaire car

la prise en compte de l'aspect discret du solvant conduit, en

l'état actuel de la mécanique statistique, à un problème insoluble.

Les solvants ionisants, comme l'eau, sont en effet des espèces molé

culaires très complexes dont la structure à l'état liquide, même

pur, n'a pas pu être décrite précisément.

Dans les solutions électrolytiques il existe, en géné

ral, une grande disproportion entre le nombre de molécules du

solvant et celui des molécules de soluté. Les écarts à l'idéalité

peuvent alors se calculer facilement en tenant compte simplement

des interactions soluté-soluté.

La première correction est caractérisée par la présence

de termes en /**G~ (C est la concentration molaire du soluté) alors

que le second coefficient du viriel est en C pour les potentiels
à courte portée. Les lois limites en /"(T proviennent de la présence
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du potentiel coulombien et ont été obtenues il y a plus de 50 ans
par Debye et Hûckel grâce à la théorie de champ moyen qui porte
leurs noms et qui peut être considérée comme l'inspiratrice de
toutes les autres.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la

structure et aux propriétés d'équilibre de solutions d'électro-

lytes très dissymétriques en charge et en taille. Ces systèmes

comportent en général des gros ions multiplement chargés (poly
ions) et des ions de petite taille et faible charge qui assurent

la neutralité électrique de l'ensemble (contreions). Les premiers

peuvent être des micelles, des polymères chargés ou des macro

molécules biologiques ; les seconds seront principalement Na+,
Ca2+, Cl" ...

Les interactions seront essentiellement de deux sortes,

d'une part l'attraction ou la répulsion coulombienne, d'autre

part la répulsion à courte distance due à l'encombrement stérique

des molécules. L'interaction de Coulomb comprendra trois termes :

- Répulsion entre polyions. Celle-ci sera importante du fait de

leur grande charge. Nous verrons qu'elle sera plus ou moins

êcrantée par la présence des petits ions.

- Interactions entre petits ions. Ce sera un effet secondaire.

- Enfin, attraction entre polyion et contreion. Un des phénomènes

les plus particuliers des solutions de polyélectrolytes tient

justement dans cette forte attraction. Chaque macromolécule se

déplace entourée d'un environnement ionique important, ce qui

perturbe son mouvement. Inversement, les petits ions sont for

tement attachés aux gros, certains auteurs parlent même de

"condensation" des contreions à la surface des polyions.

Cette dernière propriété existe même à grande dilution.

La loi limite de Debye-Huckel ne peut donc pas en rendre compte.

Il s'agira dans ce travail d'étudier la structure de ces solutions

(existe-t-il un ordre à longue distance sur la position des poly-
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ions ? Comment se répartissent les contreions ? ...) et d'étudier

les mouvements nécessairement couplés de ces particules.

Les différents modèles que nous utiliserons assimileront

les ions à des sphères (ou des cylindres) chargées uniformément

sur leur surface. Ceci permet de simplifier la répulsion à courte

distance et de la traduire en terme de "sphère dure". De plus, en

ce qui concerne les interactions électrostatiques , seule impor

tera la distance mutuelle entre particucles (théorème de Gauss).

Dans le premier chapitre nous traiterons plus particuliè

rement de la répartition des contreions autour des polyélectro

lytes. Nous montrerons qu'avec un modèle uniquement électrosta

tique, basé sur l'équation de Poisson-Boltzmann il est possible de

rendre compte du phénomène expérimental que Manning traduit par

condensation.

Dans le deuxième chapitre nous développerons la théorie

H.N.C. pour obtenir plus généralement la structure des solutions.

Cette étude est plus rigoureuse mais, nous le verrons, plus diffi

cile à réaliser en raison du calcul important qui la soustend.

Enfin, nous nous intéresserons dans le troisième chapitre

aux phénomènes de transport dans des solutions micellaires qui sont

perturbés par les diverses interactions. La technique utilisée
sera la diffusion quasiélastique de la lumière.
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CHAPITRE I

Répartition des petits ions autour des polyions

dans 1'hypothèse Poisson-Boltzmann

L'équation de Poisson-Boltzmann (P.B.) permet d'obtenir

les profils de concentration ionique autour des polyélectrolytes

de forme linéaire ou globulaire. On appelle alors fractions d'ions

condensés par analogie avec Manning les fractions d'ions contenus

à l'intérieur de domaines dont la taille est calculée suivant

différentes hypothèses. L'intérêt de cette équation est qu'elle

est résolvable numériquement de façon simple (certaines solutions

limites sont même analytiques) et qu'elle ne dépend que d'un nom

bre restreint de paramètres.

Nous présentons tout d'abord le modèle limite de Manning

et son approche de la condensation. Puis nous développons le

modèle basé sur -1'équation de P.B. Après en avoir décrit la théo

rie et le mode de résolution, nous comparerons les fractions

condensées calculées, d'une part avec celles prévues par Manning,

d'autre part avec celles déduites des valeurs expérimentales des

coefficients d'autodiffusion. Enfin, à partir des répartitions

continues de concentration, nous calculons les coefficients

d'autodiffusion des ions présents dans la solution. .

1.1 - Modèle limite de Manning - Approche de la condensation / 1 /

I.1.1 - Présentâtion

Nous considérons un polyélectrolyte linéaire de longueur

L, de charge Z..Une densité de charge moyenne est associée à la

chaîne :
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6 = ÏT = F x signe (Z)

où b m-jjj. est la distance moyenne entre charges unités après
projection sur l'axe.

Plusieurs hypothèses sont alors faites :

a) La chaîne polyélectrolytique réelle est remplacée par
un fil infini de densité linéaire de charge -g.

Trois approximations tiennent dans cette hypothèse,
d'une part que le polyion est uniformément chargé, d'autre part
qu'il est infiniment long, enfin qu'il a un rayon nul.

La première peut être justifiée en calculant le poten
tiel créé par une distribution discrète de charges q réparties
régulièrement à intervalles a sur une droite. L'expression du
potentiel en un point P à la distance R de la droite est donné

par / 2 / :

* =T-Ti- C"â ln R +I * KQ (2 , kf) cos (2 , k|) ] (1)

eQ représente la constante diélectrique du vide. Les grandeurs
q, a, z, R, sont clairement définies sur la figure 1. K est la

fonction de Bessel de deuxième espèce d'ordre 0 / 3 / (les unités

du système international sont utilisées).

Le premier terme de cette expression représente le

potentiel créé par un fil infini de densité de charge uniforme

égale àJL Le second terme représente donc la différence entre
le potentiel du fil uniformément chargé et celui de la série de

charges discrètes. C'est donc la valeur de ce second terme qui

nous permettra de déterminer la validité de l'approximation de

Manning.

La figure 1 représente le potentiel de l'expression (1)

en fonction de la distance au fil R pour différentes valeurs de z
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en unité a. Remarquons que sauf pour z = 0 le potentiel reste
fini au voisinage du fil. Nous voyons que pour R > 0.7 a, toutes
les courbes sont confondues, quel que soit z.

Par conséquent, au-delà de cette distance le caractère
discret de la répartition de charge disparaît et l'on voit le
polyion comme un fil uniformément chargé, ce qui justifie l'appro
ximation de Manning.

La deuxième approximation est valable lorsque la lon
gueur L est beaucoup plus grande que la distance séparant le
point d'observation du polyélectrolyte. En pratique, toute espèce
.macromoléculaire satisfait à cette condition en solution normale
ment concentrée.

La troisième approximation, rayon nul, n'a pas, par
contre, de justification physique. C'est l'une des faiblesses de

ce modèle.

b) La concentration en polyions est suffisamment faible

devant celle du sel pour pouvoir négliger les interactions entre
chaînes.

c) La constante diélectrique du milieu est prise égale à
celle du solvant pur.

d) Les interactions entre petits ions au voisinage de la
chaîne sont négligées. Ceci est une autre limitation de l'approche
de Manning qui exclue les problèmes de compétition entre ions de
valence différente.

Pour présenter le phénomène de condensation, on consi

dère un ion ponctuel i de charge Z£ placé au voisinage immédiat
du fil à une distance R petite. L'énergie potentielle de l'ion i

est ainsi réduite à l'énergie d'attraction non écrantée :

U| £g> =-Z. e(T1^^) m R (2)
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La contribution A- (R ) à l'intégrale de phase de la

région R < R dans laquelle se meut uniquement l'ion i est :

fo u. (R)
A. (RQ) = / exp (- \T ) 2 tt R dR (3)

La contribution des autres ions, tous situés à R > R'0,.
reste finie.

(3) :

En remplaçant u- (R) de l'équation (2) dans l'équation

./*Ro (1 + 2 Z. ç; signe (Z))
Ai (RQ) = 2 tt / R X. . dR (4)

IZI e _ e ( r•>
ou 5 "4î è0 e kT L " 4 tt £q e kT b lbJ

Si i est un contreion, c'est-à-dire Z. x signe (Z) < 0,

cette intégrale diverge aux petites distances pour

5 >TT^ m
1

Ln = — !— est appelée longueur de Bjerrum et égale à 7,13 A
' 4 tt e0 e kT

à 25°C dans l'eau.

Donc •: Ç = — .-.

L'interprétation physique donnée par Manning à cette
•: • 1 ydivergence pour ç > .I.. est que des systèmes caractérises par

de telles valeurs sont instables. Une partie des contreions va

se condenser sur le polyion pour abaisser la densité de charge et

donc le paramètre -ç jusqu'à la valeur critique qui supprime cette
divergence, c'est-à-dire ç=-r-J—r •Cette conclusion n'est valable
qu'en régime dilué.
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Les contreions non condensés sont encore soumis aux

interactions électrostatiques avec la chaîne puisque la conden
sation ne fait qu'abaisser et non annuler le paramètre de charge
5. Ils ressentent la charge structurale du polyion diminuée de la
charge contreionique condensée. Dans le cas où ç < ri-rr au départ,
il n'y a pas condensation et les contreions sont soumis à la
totalité de la densité de charge du fil. Ces contreions sont

traités dans l'approximation Debye-Hûckel / 4 /. Nous verrons
que celle-ci est un cas limite du modèle P.B. Elle suppose des
concentrations faibles pour lesquelles les effets de taille des

particules sont négligeables devant les interactions coulombiennes.
Elle reste donc indissociable de l'hypothèse de rayon nul.

Ce modèle de Manning étant présenté, plusieurs points
restent non précisés. Tout d'abord en présence de sels, comment
vont s'effectuer les condensations compétitives pour les contre
ions de différentes charges ? D'après Manning, les ions divalents
se condensent toujours préférentiellement aux monovalents quelle
que soit la concentration de ces derniers. Ceci n'est pas satis
faisant du point de vue thermodynamique. Iwasa, en tenant compte
du rayon non nul du polyion, donne une certaine réponse à ce
problème / 5 /.

Ensuite, est-ce que l'hypothèse de rayon nul dont dépend
de manière cruciale la divergence est physiquement acceptable ?
Est-on dans les domaines de concentration qui permettent de négli
ger les effets de volume ? Rappelons que la divergence se passe
à R = 0. Or, nous avons vu qu'à cette distance le caractère

discret de la charge polyélectrolytique apparaît, que le potentiel
s'écarte du potentiel en log R et reste fini. Il y a donc une cer
taine ambiguïté dans la limite u.(R) -*• «> .

1 R * 0

De plus, un raisonnement analogue à celui de Manning

pour le cas d'un polyion sphérique conduit à une divergence systé
matique, donc aucune condensation. Pourtant celle-ci est un phéno

mène expérimental indiscutable tant en symétrie sphérique (micelles)
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qu'en symétrie cylindrique. Nous verrons le raisonnement que

tient Bjerrum / 6 / pour interpréter le phénomène d'association

ionique dans le cas sphérique (1.6.3).

Malgré ces quelques faiblesses, le modèle de Manning'

reste très attirant car il fournit des expressions analytiques

très simples pour les proportions d'ions condensés et que celles-ci

sont toujours de l'ordre de grandeur des valeurs expérimentales.

Il s'agira pour nous de calculer ces fractions conden

sées à l'aide de notre modèle et de préciser les conditions phy

siques pour lesquelles le cas limite de Manning reste valable.

1.1 .2 - Fractions £onde_ns_ées_des_di_ver_s ions

A une solution de polyélectrolyte anionique (Z < 0) de

concentration équivalente Ce et de contreions I de charge Zj, on
ajoute des quantités croissantes de chlorure MCI2'.'' (Z- est la

valence de 1'ions M 1 ) de concentration Cg. Nous allons calculer
d'après le modèle de Manning les fractions d'ions condensés a-j-
et a- des ions I et i ainsi que la charge effective Zg£ du poly
ion. Ces grandeurs détiendront de la concentration Cg ou du para-

C

mètre r- = Z. -p— . Nous supposons ici que le phénomène de conden-

1 e lZsl LBsation apparaît, c'est-à-dire que le paramètre .$• = j- est
supérieur à j~. (Z représente la charge structurale du polyion).

Ll s

En l'absence de sel (r- = 0), une proportion d'ions I
-. 1se condense de manière à abaisser la valeur de ç jusqu'à çg^ = ^~

pour respecter la condition définie par l'équation (6).

La fraction a'T est :

aT = 1 - fT = 1 - -z— = T - y sr k'J
1 x 5s Ll 5s

OU j-jf? est la fraction d'ions non condensés en l'absence de sel
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Z

La charge effective est Z S * —-S.— .
ef ZT e

I ^s

^Lorsque l'on ajoute du sel MClZi tel que Z. > Zp les
cations M ' vont se condenser préférentiellement aux cations I.
On distingue alors trois domaines de concentration :

1) Remplacement stoechiométrique des ions I initialement

condensés par les ions M jusqu'à ce que les ions I deviennent tous
libres.

Alors çe£ *)- et Ze£ 1̂ (8)

ai =ai - ri =1"177; - ri =r!c - ri O)

ai = 1 (10)

Tous les ions I condensés sont remplacés pour la concen-
... 1r

tration critique C :

clC "ce C1 -TT!-) •TT. Cil)
I S • •'•' .1

r}C -1-I-lr- (12)
I 9s

A ce moment là ay = 0.

1c2) Pour ri > r- les ions i se condensent toujours en
totalité tant que çe£ n'a pas atteint sa nouvelle valeur critique
correspondant aux ions de valence Z., r ,,,'-= -1—.

i' ^ef Z.

Zef = Zs ^1 - ri^ (13)

Çef = 5S d - rt) (14)

ai = 1 ' ' (15)
«j = 0 • (16)
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La condensation s'arrête quand £ » atteint' la valeur y~

c'est-à-dire pour la concentration critique C c : 1

ou

C?c = C (1 -
s e

r2c = 1 -
1 ZT ç

1

1 j L.

'I ^s

(17)

(18)

2 c
3) Au-delà de r- , on ne fait qu'ajouter des contreions i

libres au nombre constant de contreions condensés :

1c

ef

'ef

l

1

Z. E
i ^s

d

0

Z. ç J r-
i ss i

±

(19)

(20)

(21)

(22)

Les courbes a (r.) ont l'allure suivante (figure 2) :

1c r2c
i

Figure 2 - Fractions condensées - Manning
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I«2 - Modèle Poisson-Boltzmann - Hypothèses

Ce modèle a été développé par de nombreux auteurs / 7-13 /

Nous considérons un êlectrolyte dissymétrique de concen
tration équivalente Ce (en moles par litre) comportant un polyion
de charge négative -Z et un contreion de charge +ZT- A cet
êlectrolyte est ajouté un sel A Bn de concentration C (en moles
par litre) qui se dissocie en An+ + nB". Ce sera en pratique un
chlorure. (L'addition de plusieurs sels ne complique pas le
modèle mais alourdit les équations et ralentit leur résolution).

Les polyélectrolytes que l'on peut rencontrer sont sou

vent linéaires ou globulaires. Nous les assimilerons donc à des

cylindres (cas (i)) ou des sphères (cas (ii)) impénétrables trans
portant une densité de charge uniforme en leur surface et baignant
dans un solvant continu caractérisé par sa constante diélectrique
relative s .

Dans nos applications ce sera toujours l'eau avec
e « 78.54.

Les polyions auront pour rayon'A'et pour longueur L dans
le cas (i) .

Par contre, les différents ions, contreions et ions du

sel, seront supposés ponctuels.

Tout le modèle tend à calculer le potentiel électrosta-

tique <p (r) dû à un polyion placé à l'origine des coordonnées et

modulé par la présence des autres ions. Dans le cas (i), la lon

gueur L sera supposée suffisamment grande devant le rayon A pour

négliger les effets de bord. <j> aura la symétrie cylindrique et
ne dépendra que de r, distance à l'axe du polyion. Dans le cas (ii)
i> aura la symétrie sphérique et ne dépendra que de r, distance au
centre du polyion.
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4 vérifie l'équation de Poisson :

A* (r) --4,\ eP (r) (23)
o

où A est le symbole pour le Laplacien, p (r) est la charge volu-

mique au point r.

p (r) = 0 r < A
(24)

= Z Z. e p. (r) « Na103 z Z. e C. (r) , r > Ai 1 1 M i 1 1

p.(r) est la densité numérique de l'ion i au point r. Nous avons

introduit la variable C-(r) plus pratique à utiliser qui repré

sente la concentration de l'ion i, cette fois-ci exprimée en

moles par litre. C-(r) est, à un facteur multiplicatif près, la

fonction de corrélation de paires donnant la probabilité de trou

ver une particule i à la distance r du polyion central.

L'hypothèse à la base du modèle suppose que :

Z, e * (r)
Ci'(r) = M. exp (- kT ) (25)

Cette hypothèse de champ moyen relie la fonction de

corrélation au facteur de Boltzmann classique.

Les constantes M- sont exprimées également en moles par

litre.

On obtient alors l'équation de Poisson-Boltzmann bien

connue :

Zi e ^(r)

A* (r) = - -j NA103 e Z Z. M. e kT ,r > A (26)
1 1 £ £ « -11

O 1 ..

La somme ? porte sur tous les ions baignant dans le

solvant autour du macroion.
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Comme celui-ci a une charge négative, i> < 0. Passons

alors en unités réduites :

* - - fr1 (27)

L'équation (26) devient :

, Z . (j) (r)
A* (r) = 4 tt LB NaIO-5 Z Zi Mj_ e x ' , r > A (28)

Le potentiel $ qui n'est défini qu'à une constante près

doit vérifier une condition aux limites. Le théorème de Gauss

impose le champ électrique E. à la surface :

2

BA '-SW --i\lo\ AL «*W-

ce qui se traduit en :

Z e2
-- j cas ^i)

4 TT £ . £ A
o

d* r\^ 2 ZP LB ,.,
It CA) al— cas (^

Z L,,
p B ,. ..
•-• 'y cas (ll)
Az

(29)

(30)

Nous allons maintenant résoudre l'équation P.B. dans

deux cas, suivant que l'on compte ou pas le terme dû aux polyions
Z,<j>

dans la somme S Z. Mi e .
i
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1.3 - Poisson-Boltzmann "classique" ou "longues distances"

1.3.1. - Théorie / 13 /

Nous supposons que l'environnement ionique du polyélec-

trolyte central est constitué de tous les ions, y compris les

autres polyions. La somme £ comporte donc quatre termes relatifs

aux quatre espèces d'ions. Par suite une solution <p telle que

$ (r) * 0 est possible si M-j_ = C-, concentration moyenne de
r -*• ot

l'espèce i. En effet à r -*• « , 4 * 0 et a<j> -»• 0. L'équation (28)

se réduit à : Z Z. M- * 0 qui n'est autre aue la condition d'élec-

troneutralite si M- = C,.

Remarquons qu'un profil de concentration du type

C- (r) = Ç. e ., présente .bien une moyenne égale à C-.

L'équation P.B. complète est alors :

ki 3 M(r) -Z é(r)
Aâ (r) = 4 tt LB NA10J C Ce (e l - e p )

+ n Cs (en*Cr) - e" *(r) ) ] (31) .

Plusieurs points sont à relever : ; ,

Le deuxième terme du 2nd membre de l'équation (31) repré

sente la contribution des polyions à l'atmosphère ionique. Ce

terme existe pour r > A. Or, d'après l'impénétrabilité des ions,

deux polyélectrolytes ne peuvent s'approcher qu'à une distance

de 2 A. Il y a donc dans cette expression une contradiction qui ne

peut être levée en disant que A<j> = 0 pour r < 2 A puisque les

petits ions , eux, peuvent s'approcher à une distance A du centre

du polyion. Il serait possible de définir deux distances de con-

contact A et 2 A, en deçà desquelles les petits ions, respective

ment les macroions, ne pourraient s'approcher du polyion central.
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Cette dernière correction exclue l'approche d'un gros
ions à moins de 2A ce qui est satisfaisant mais n'empêche en
aucun cas que deux polyélectrolytes de l'environnement ionique
s'interpénétrent.

On touche ici à l'une des grandes faiblesses de l'équa

tion P.B. classique qui n'est vraiment valable que pour des ions
de taille pratiquement nulle. Prendre en compte la taille finie

du polyion central n'est qu'une correction du premier ordre au

modèle d'ions ponctuels. Le modèle HNC développé dans le chapitre
suivant est en cela plus rigoureux car il prend en compte les

dimensions des ions tout en faisant une hypothèse moins res
trictive que celle de champ moyen.

Pour résoudre cependant l'équation P.B., de nombreux

auteurs, comme Guéron-Weisbuch / 13 / s'affranchissent de ces

problèmes en découpant formellement les gros ions en charges ponc

tuelles égales en valeur absolue à celle des contreions Z,. Seul

1'êlectrolyte central garde sa taille.

L'équation (31) devient alors :

2

A* (r) =A_* (r) +^^i (r) =4rr LB NA 103 [2Cg sinh (Zj <f,(r))

+n Cs (en*<» -e" ^r>) ]• (32)

où J = 1 dans le cas (i) et J =2 dans le cas (ii).

sinh est le symbole du sinus hyperbolique.

En l'absence de sel C = 0 et on arrive à l'équation
s

classique :

A (Z]. <f>) =Iv2 sh ÇZj t) (33)

où K2 =8 tt LB NA 103 Cj Z2 (34)
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X s 1 est la longueur de Debye. Elle caractérise la distance de
décroissance du potentiel due à l'écrantage de l'environnement

ionique.. '-.

Sans simplification, l'équation (32) ne peut être résolue

que numériquement.

Dans l'hypothèse où <js est petit (concentrations et char

ges faibles), les exponentielles sont linéarisées et l'on obtient

l'équation de Debye-Hùckel / 4 / avec correction de taille finie :

A4 =K2 è (35)

où plus généralement K2 =4 tt Lg NA 103 ZCi l\ (36)

La condition d'électroneutralité S C- Z- = 0 a été
i

utilisée pour établir l'équation (35).

Les solutions analytiques vérifiant les conditions aux

limites sont :

*(r) =—£-! kâ-X^aJ cas (i) (37)

Z L„ -K(r-A)

• tt^It — cas (ii) (38)

où K et K, sont les fonctions de Bessel de seconde espèce.
o l

Ces solutions n'ont de valeur que dans la limite C .-• 0,

A'-»•• 0. On peut déduire alors des expressions analytiques pour

l'énergie d'excès, le coefficient osmotique, le coefficient d'acti
vité . Remarquons que la solution cylindrique de l'équation (37)

•• "2 Z L

se simplifie en <j> (r) = \—- KQ (Kr) pour un fil de rayon nul
On retrouve ainsi le potentiel de Manning approxime en log r pour

les petites distances.
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1.3.2 - Résolution_

L'équation (32) s'intègre en partant de la surface r = A.

•fô (A) est connue. On prend une solution initiale $(A) et en inté
grant pas à pas l'équation différentielle par la méthode Runge-
Kutta 4ème ordre / 14 /, on obtient <j> (r) de r = A à =° . Si le

potentiel ne tend pas vers 0 aux grandes distances mais diverge
brusquement vers +'•'., ou - - , on recommence le calcul

avec une valeur de <f> (A) plus petite, respectivement plus grande
que la valeur précédente / 15 /. Après un certain nombre d'itéra

tions le calcul converge, c'est-à-dire que <|> décroît vers 0 jusqu'à
une distance raisonnablement grande.

On déduit les concentrations ioniques locales :
Z 4>(r)

Ci (J) = Ci e v Par intégration on obtient le nombre d'ions i
Ni(R) compris à l'intérieur de l'enveloppe de rayon R :

Kl 3 fR Z±*MNi (R) =NA 10-5 Ci / e x dr x 2 tt r L cas (i)

2
x 4 tt r cas (ii)

De même la charge totale contenue dans une enveloppe
de rayon R par unité de charge du polyion est :

2 Zi Ni (R)

Q00 -i r =1+TTp^ R# CRD cas (i)

"1+Z—L^ r2 I CR) cas (ii)

Remarquons que Q(R) varie de 0 (R = A) à 1 (R = «) }
ce qui traduit 1'électroneutralité.

Définir les proportions d'ions condensés est ici diffi

cile. On peut certes établir arbitrairement que les ions liés au

(39)

(40)
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polyion sont ceux situés en-deçà d'une certaine distance Y à
caractériser. Mais ces ions condensés sont en présence non seule

ment du polyion central mais également des autres macroions dissé
minés dans la solution. Par quel nombre diviser alors Ni(Y) pour
obtenir la fraction d'ions i condensés ?

1.3.3 - Conclusion

L'équation Poisson-Boltzmann "classique" ou "longues

distances" donne de très bons résultats pour les électrolytes

ponctuels faiblement chargés. Dès que la taille augmente, l'encom

brement stérique des macroions rend son développement difficile

et on est obligé de découper ceux-ci en charges ponctuelles, ce

qui est plus ou moins acceptable physiquement.

Pour éliminer certains de ces problèmes, nous avons été

amenés à considérer les polyions ordonnés.

1.4.- Poisson-Boltzmann réseau (P.B.R.)

. 1.4.1 - Théorie

. Ce modèle suppose le volume de la solution découpé en

cellules élémentaires jointives cylindriques ou sphériques de

rayon R au centre desquelles se trouve un et un seul polyion. On

négligera "les effets de distorsion dus au volume compris entre les

mailles (Coriell et Jackson / 16 / ont étudié le potentiel dans

une maille cubique et l'ont- trouvé très proche du sphérique). Le

potentiel est alors périodique et aura la symétrie cylindrique

ou sphérique. Il suffira de le calculer de la surface au bord de

la maille. Chaque cellule est globalement neutre et par périodi

cité possède les mêmes concentrations moyennes que le volume

total. A la charge -Z e du polyion s'oppose donc la charge contre-

ionique Na1°3 c eV où V est le volume de la cellule. Ceci déter
mine R :
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Z = NA 103 C x tt R2L cas (i)
4 3x j ir R cas (ii)

(41)

Cette structure en réseau a déjà été étudiée par de
nombreux auteurs / 7, 10, 12 /, principalement A. Katchalsky / 7 /
(en symétrie cylindrique) qui restreint son calcul aux cas de
solutions sans sel ou, au contraire, en excès de sel . Il en

déduit alors des lois limites pour les fractions d'ions "immobi
lisés" (le terme "condensé" n'est apparu qu'un peu plus tard en
1969 avec Manning). D'autre part, Bell et Dunnîng / 10 / ont
calculé le potentiel pour un réseau sphérique avec du sel monova
lent en concentration variable. Nous étendons ici leurs calculs

au cas d'une symétrie quelconque et en présence de sel de valences
diverses „,

L'avantage de ce modèle est qu'il supprime les problèmes
d'encombrement stérique des polyions. La force ionique est cons
tituée des seuls petits ions. Ceux-ci sont plus ou moins liés à

leur polyélectrolyte suivant 1'éloignement. On pourra sans ambi
guïté définir les fractions condensées.

Il reste maintenant à étudier la réalité physique de ce

modèle de réseau. Les solutions polyélectrolytiques ne possèdent
pas systématiquement d'ordre à longue distance pseudo-solide

comme le supposerait le terme de réseau. Cependant, pour des

charges importantes et sans sel, la répulsion électrostatique
intense est peu écrantée et les polyions ont tendance à s'ordonner

suivant la configuration d'énergie électrostatique minimale,

c'est-à-dire suivant un réseau. La fonction de distribution de

paire gpp(r) est, dans ce cas, une somme de distributions de Dirac
et il en est de même de sa transformée de Fourier, le facteur de

structure, S (q)• C'est-à-dire que l'intensité diffusée reliée

à ce même S (q) serait une succession de pics de Bragg. Or,

pour les quelques expériences faites sur ce genre de polyélectro

lytes (diffusion de neutrons et rayons X / 17 /), S(q) présente une

succession de maxima, certes de moins en moins nets au fur et à



- 23

mesure que q augmente, mais assez prononcés et étroits pour les

faibles valeurs de q. Ceci laisse supposer un pseudo-ordre dans

la solution, ordre significatif sur quelques voisins. La réalité

physique de ce modèle est une bonne justification de cette

approche.

L'équation P.B.R. s'écrit :

- Z.<j)(r)
A* (r) = 4 tt LB NA 10 Z Zi Mi e x , re[ A,R ]

où Z ne comporte que les petits ions
i

d

(42)

i) étant périodique, §| (R) = 0 (champ électrique nul entre
deux cellules jointives).

(i) n'étant défini qu'à une constante près, soit <j> (R) = 0.

Il reste à déterminer les coefficients M^ :

La concentration locale de l'ion i est

Z.cf,(r) Z ^(r)
Ci (r) = Mi e x = C± (R) e

- La concentration moyenne intégrée vaut :

Z-*(r)
C t = < C^r) > = Ci (R) < e

[R Z ^(r) , fR j
= Ci (R) / e x r dr / / rJ dr

et doit être égale à la concentration moyenne réelle Ci

(43)

Donc Mi = Ci(R) = ^-— (44)
i*

< e >

On touche ici à la difficulté d'intégration de P.B.R. :

L'équation en <j> comporte les coefficients M^^ à déterminer qui
sont eux-mêmes fonctions de * en chaque point. Il faudra donc

résoudre P.B. par itérations jusqu'à 1'autocohérence.
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Finalement le système d'équations à résoudre s'écrit :

ZT*
AV(r) = 4 tt LB Na103 C Mt e î. - n ,:* i ^ M+ „n<f>'B MAlu LM-j-e-. - n M e y + n M e 9 ]

♦ -CR) -0 ; |i (R) -0

ZT*
c = MT < e x > ; C = M" < e~* > = M+ < e11* >

C x s S S .

^ lAJ LÂ^dr

ZPLB

cas (i)

cas (ii)

(45)

(46)

(47)

(48)

Il peut sembler y avoir une condition aux limites en

trop. En fait la dernière se déduit automatiquement des précédentes.

En effet, multiplions l'équation P.B.R. par r et intégrons de
A à R :

R
,J dtj)h & g) ^ = 4,LBNA10-

/R z (j,
Mj ./ e l rJ dr

- nM

R /*R
: ," e'* rJ dr + nM* / e11* rJ dr

7A S 7a
/
Ja

(49)

D'après la définition des M^, ceci se transforme en :

A'*! (A) =4TTLBNA103CeR^ (50)

et d'après celle de R (équation (41)), nous retrouvons la condi

tion (48) .
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1.4.2 - Résol_ution_numéri_que

En dehors du cas linéarisé traité en Annexe A, le sys

tème d'équations (45-48) doit être résolu par ordinateur. Le

principe est de partir de r =R avec ;<f> (R) = 0 et ^ (R) = 0 et
des valeurs M. initiales. Par intégration de (45) on calcule de

proche en proche <j> (r) de r = A à R. Un développement de Taylor
d<j>

a l'ordre 4 de <j) et ^- est utilisé pour cette intégration. Parai-
Z.<j> j

lèlement sont évaluées les intégrales f e r dr par la formule

des trapèzes plus le premier terme correctif de la formule d'Euler
Z.cf,

/ 14 /. Après calcul, si C'- • Mi < e > est différent de C±, on
reprend l'opération avec de nouvelles valeurs de M-/,: ceci jusqu'à

convergence (le sous-programme calculant les nouvelles valeurs M^

est décrit en Annexe B). A ce stade, ^ (A) doit être égal à sa
valeur théorique. Elle s'en écarte en fait puisque le pas d'inté

gration est non nul. Cet écart est très significatif, il traduit

la précision de l'intégration. S'il est trop important on reprend

le calcul avec un pas plus petit.

En pratique, la convergence est considérée comme atteinte

lorsque C. égale C à 10 près en valeur relative. Avec les pas

utilisés, les dérivées du potentiel à la surface calculée et

théorique ne diffèrent que de moins de 0,1 %. .;>•-

Les calculs ont été effectués sur micro-ordinateur

Tektronix 4051 avec un nombre de points voisin de 100. ...

Le programme est écrit en BASIC. Le temps nécessaire
à la convergence varie de 2 à 20 minutes suivant les concentrations

étudiées. La limitation en rapidité provient de la décroissance

rapide du potentiel près de la surface. Pour accélérer le processus
nous sommes conduits à utiliser de nouvelles variables qui dépen

dent de la symétrie.du potentiel.
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a ~ §I™êîïiê_Çllindrigue

La solution la plus simple est, dans ce cas, le potentie:

dû à un fil uniformément chargé, potentiel en log r. Nous posons
donc tout naturellement :

x - log l (51)

Le système d'équations devient :

i-| -ve2x (Mj eT -nM; e"+ +nM+ e11*) ,x .[0, xR -log |]
G.A. * .

(52)

où v = 4 tt LR NA 10 A est homogène à un volume en litres

* W -a|-CxR) -0 (53)

ll (0) =-2ZPlLb =-2ç (54)

où ç est le paramètre de Manning déjà vu au paragraphe 1.1.

fXR Z-4+2X 1 2
Ç. =M. / e X dx / i (|) (55)

b - §XÎ?§îïiÉ-sphérique

'"'•'••'' A
On pose par analogie x = „.

D ' où :

" 2 Z à
<L_| = v (M I _ n m" e-* + n M* e11*) - xe CxR - §,1] (56)
àxl x4 X s s R r

* <xr) = 3x" ^ = ° C570
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Z L,

A
d| (1) =J2T_B :4y

ZP LB
avec y = '4A

C = M.
i i

P pZl+ dx ,1 rR 3
xR

(58)

(58 bis)

(59)

Ce changement de variable dans les deux cas atténue

l'allure abrupte du potentiel et permet de réduire l'ordre du
développement de Taylor ou le nombre de points d'intégration.

1.4.3 - Fractions condensées

Dans ce modèle nous définissons sans ambiguïté la frac

s i, g-^r^o
sphérique de rayon r :

tion d'ions i, g•(r),contenus dans une enveloppe cylindrique ou

gi°° °k '
C- (r') r'J dr' /

R

A

C. (r') r'J dr*

Mi J+1 fV M^ r'J dr' (60)

ci r(j+1> A

La dernière égalité découle de la définition de M^_ (43)

g. (r) varie de 0 à 1 quand r varie de A à R. Le graphe

de g a généralement l'allure suivante :

g(r) .

1

Figure 3

A R
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Rappelons que le but de ce chapitre est de calculer

et ensuite de comparer nos répartitions ioniques avec les frac
tions condensées de Manning dont il est établi qu'elles sont une
première approximation raisonnable des valeurs expérimentales.
Il s'agit ainsi de discriminer les ions, ceux qui sont liés au
polyion et les autres.

D'après Manning / 1 / (paragraphe 1.1) cette séparation
est brutale, les premiers étant immobilisés à la surface du poly-
êlectrolyte, les autres n'étant soumis qu'au potentiel coulombien
écranté. Par contre, le modèle P.B.R. suppose tous les ions déta

chés mais bien sûr plus ou moins attirés électrostatiquement par
le macroion suivant la distance qui les en sépare. Il est cependant
intéressant de définir un rayon Y en-deçà duquel les ions seraient

supposés liés au polyion. Nous créons ainsi une séparation arbi

traire parmi les ions qui est moins riche en renseignements

puisqu'elle intègre la concentration de la surface à Y, mais qui
permet la comparaison simple avec le modèle limite de Manning.

La fraction condensée est alors g. (Y). Cette séparation est bien

toute provisoire et nous reviendrons à la répartition calculée

qui, si elle ne se traduit pas par un nombre .,restreint de

grandeurs, a le mérite d'être continue et donc plus convenable

pour décrire la réalité physique.

a ~ SH!aS£i.§£^ libres

Il reste maintenant à évaluer la distance Y. Plusieurs

hypothèses basées sur des considérations thermodynamiques ou

géométriques sont possibles :

. Y., = A + D où D est le diamètre réel des contreions.

On suppose dans ce cas que seuls les ions au contact du polyion

sont condensés.

.. Y2 est défini par Z. <j> (Y?) = 1.

Les ions condensés sont donc soumis à une attraction

électrostatique que ne peut vaincre l'agitation thermique.



- 29 -

... La troisième hypothèse est analogue à l'interprétation

de Bjerrum / 6 / du concept d'association ionique (§ 1.6.3) :
La fonction g(r) présente généralement un plateau plus ou moins

horizontal (figure 3) centré autour du point d'inflexion
il _. j

Y (£—î-L (Y,)) = 0) qui correspond au minimum de Ci(r)r . Le
dr" "'..•'•

nombre d'ions situés en-deçà de la distance r augmente brusquement

avec r près de la surface du fait de l'attraction électrostatique
intense. Pour nous ce sont tous des ions condensés. Au niveau du

plateau ce nombre n'augmente plus que légèrement. Ensuite, il
augmente à nouveau de façon sensible, essentiellement parce que

le volume croît rapidement. Ces nouveaux ions ajoutés seront

considérés libres. Plus le plateau est horizontal et large, plus

la séparation entre les ions condensés et les autres est nette

et sans ambiguité. Cette évaluation de Y3 est purement géométrique ;
le point d'inflexion se trouve au minimum de la population d'ions i.
Remarquons que. pour les coions (Zi < 0) la compétition entre la
décroissance du potentiel et la croissance du volume n'existe pas.

Il n'y a pas de point d'inflexion et donc pas de coions condensés,

ce qui est naturel.

Le fait d'avoir différentes possibilités pour calculer Y

provient bien sûr du fait que l'on cherche à remplacer un profil
continu par un modèle à deux états. L'évaluation de Y ne peut

donc être exacte.

.Dans l'hypothèse 1, pourquoi ne pas prendre l'épaisseur

de deux couches de contreions pour Y.-A ?

.. L'hypothèse 2 change-t-elle nécessairement de sens

avec Z. <j> (Yo) = -y ', 2 ; ... ?

... Quant à Y tous les points du plateau pourraient

convenir.

Que choisir ?
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. Nous avons éliminé la première hypothèse pour plusieurs
raisons. Tout d'abord parce qu'elle n'est basée que sur l'encom

brement stérique des petits ions autour du polyélectrolyte et
suppose Y insensible à la force du potentiel électrostatique.

Il existe de ce fait une fraction condensée de coions certes fai

ble mais non nulle. D'autre part, Yj se situe bien avant Y, 'à 'une
distance où g(r) est très sensible à la moindre variation de r.

La valeur de Y1 étant un peu floue, l'incertitude sur la fraction
condensée g(Y^) est trop importante pour être acceptable.

.. La deuxième hypothèse, employée par Katchalsky / 7 /,

est déjà plus satisfaisante. Elle reste cependant subordonnée à

la valeur exacte de Z. <j> (Y2) . Il est admis que l'énergie d'attrac
tion des ions condensés est beaucoup plus grande que l'énergie

thermique, mais il est difficile de traduire mathématiquement

l'expression "beaucoup plus grande". Katchalsky a montré qu'à

dilution infinie et en l'absence de sel, les distances Y2 et Y, se
confondent. Les définitions de Y qui semblent faire appel à des

critères différents se rejoignent dans des cas limites ; les

résultats obtenus avec Z-j <f> (Y2) = 1 diffèrent peu en effet de
ceux obtenus avec le point d'inflexion Y-,:

... Nous avons finalement utilisé la troisième hypothèse

déjà vue par Bjerrum / 6 / et qui a le mérite de s'écrire en une

expression mathématique très simple. D'autre part, par définition

même de Y,, c'est en ce point que la variation de g(r) avec r est

la plus faible. Par conséquent, une incertitude physique toujours

réelle sur Y^ induit une incertitude minimale et acceptable sur
g (Y-r) . Il subsiste quand même un point à trancher :

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l'on

résolvait l'équation P.B. avec des variables réduites x plus
r A

pratiques que r (x = log -r ou x = -) . Nous sommes donc amenés à

nous demander s'il faut définir Y comme le point d'inflexion en r

(appelé Yj) ou en x (appelé Y^) et à étudier les différences entre
ces deux définitions pour chaque symétrie.
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Ici :

M, fr Z,cj)(r')

§i ^ = c1
i A
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r' dr' / RV2

M. fx Z.cj) (x')+2x'
dx' / (|) Il

Ci Jo

avec x = loi
R

A

(61)

dr

Z,*:(rt) Z,<i)(x)
(r) - e x ' 0 .+ Z, r S| (r)) - e x (1 + Z, Si (x))

dr

d(j>
i dr

Donc Y, est défini par

Ziïïx" ^ - " 1 et X3= l0^r

2
d g •• Z.é (x) n,
—ï* (x) .. e x (2 + Z, # (X)}

2 i dxdx

Donc Y y, est défini par :

(62)

Y-.
(63)

(64)

Y,

Z. & (X4) =-1 et X4 -log ji (65)

Les points Y, et Y. n'existent pas forcément. En effet

-p (x) décroît de

pour x = 0 à 0 pour x.- x„.

2 Z L„
P B = _ 2
L
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La condition (63), respectivement (65), ne peut être
vérifiée que si ç > ~ } respectivement ç > -J- .

2Zi i

Cette dernière condition n'est autre que la condition
de Condensation selon Manning. La définition de Y par le point
d'inflexion en x est en cela, très attirante puisque le seuil
d'existence du point d'inflexion, donc de condensation, est
atteint par la même valeur du paramètre ç que pour Manning. C'est
essentiellement pour cette raison que nous avons choisi Y, pour
la distance de coupure plutôt que Yj. La signification physique
n'est pas plus importante dans ce cas que dans l'autre. Nous

verrons que les fractions gi(Y3) restent de toute façon du même
ordre de grandeur que les fractions g-(Y4).

Si le seuil de condensation est défini par une expres
sion très simple, il n'en est pas de même de la fraction condensée

qui reste différente de la valeur de Manning. Cependant, en
l'absence de sel, l'intégration de l'équation (52) donne :

ou

-vCe 1 (*) gl (x)

= 2 ç gj (x) (66)

:I (X) " 1 +TT Ii" « (67)

D'après les équations (63) et (65) :

gj (X3) - 1 - 2-t— (68)
i

et gj (X4) =1-T±- (69)
i ^
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Cette dernière expression pour la fraction condensée

de contreions est la même que l'expression de Manning, équation (7)

c - Symétrie__sphérique

Ici : .

M, 1 _Zi<K*') dx' , ,R3§i « - c1 / i-1; ' T? / $f/ 3 avec x =7 (7°)

pi-cx)-.-.-.1 ( ïi g m -1 ) m)

Y, est donc défini par

Zi X3 & ^ "2 et X3 "YT (72^

De même Y4 est défini par :

Zi X4 § ^ -4 et X4 "Y^ ™
Z L

La dérivée -3— étant limitée à -?— = 4 y (équation (58))

les points Y,, respectivement Y4, n'existent que si y > -jT7 '
respectivement y' > 4— '•• Nous verrons que ces conditions sont celles
imposées par Bjerrum1/ 6 / pour qu'il y ait association ionique
(§ 1.6.3). L'évaluation des fractions condensées à partir du

modèle P.B. permet ainsi de réunir les deux concepts limites que

sont la condensation selon Manning dans le cas cylindrique et

l'association selon Bjerrum dans le cas sphérique.

1.4.4 - Conclusion

En plus de l'hypothèse de champ moyen, deux approxima

tions ont été faites dans ce modèle basé sur l'équation Poisson-

Boltzmann : d'une part, les petits ions sont supposés ponctuels,
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d'autre part les polyions sont fixés sur un réseau. Les fractions

d'ions condensés sont définies à partir-de la distance de coupure
d2gi

Y4 telles que —«- (Y4) = 0. Nous, retrouvons alors dans le cas
dx

cylindrique le seuil de condensation de Manning ainsi que les
fractions de contreions condensés en l'absence de sel et dans le

cas sphérique le seuil d'association ionique de Bjerrum.

Il s'agit maintenant de comparer nos valeurs dans le

cas plus général d'un sel ajouté, d'une part avec celles du modèle

limite et, d'autre part, avec celles déduites de l'expérience.

1.5- Détermination expérimentale des coefficients d'autodiffusion

par traceurs

1.5.1 - Polyélectrolyte étudié

Nous avons utilisé les valeurs expérimentales de

H. Magdelénat / 19.-2 2 / sur les solutions .d'un polyélectrolyte

biologique, le sulfate de chondroîtine. Celui-ci fait partie des
glycosaminoglycanes qui sont des polysaccharides anioniques extraits

des tissus conjonctifs des vertébrés. Le chondroîtine sulfate-4

est formé par la répétition linéaire de l'unité dissacharique
suivante :

coo
cW;,oH

MCOcW,

La conformation du polyélectrolyte dépend étroitement

des propriétés électrostatiques dans la solution. Lorsque le nombre

de monomères chargés constituant le polyion tend vers zéro ou

lorsque les effets électriques sont écrantés par la présence impor

tante de sel, le polyélectrolyte se comporte comme un polymère
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neutre : les chaînes sont assez ramassées sur elles-mêmes (glo

bules) et en concentration suffisante pour se recouvrir.

Quand on augmente la charge ou qu'on enlève le sel

les forces électrostatiques à longue portée vont étirer la chaîne

qui deviendra un bâtonnet de plus en plus rigide. C'est en général

le cas du sulfate de chondroîtine ChS04. Nous considérerons donc
cette molécule comme linéaire.

Les différents sels ChS04-M sont préparés à partir du
+ + +

sel de sodium ChS04~Na. Le contreion I sera soit Na soit Ca
Les sels ajoutés sont NaCl, CaCl2, SrCl2, CoCl2, LaCl^.

Magdelênat / 19 /a déterminé le nombre de groupes char

gés par macromolécule connaissant la masse moléculaire voisine de

14 000 / 23 / :

Z = - 48 (74)
p

0

La distance moyenne entre charges est d'environ 6 A / 24 /, ce

qui correspond à une longueur :

•L =». 300 A ; (75)

Quant au rayon, nous avons pris / 25 / :

A = 6 A (76)

En général, les solutions contiennent une concentration
- 3équivalente fixe de sel de chondroîtine Ce =3.4 .10 eq/1

(1 g/1) et des concentrations variables d'êlectrolyte ajouté.

1.5.2 - Mesure_des_coef/ixi_ents d'autodiffusi_on £ar diffusion.
de_traceurs_ radioactifs * Méthode du_cap_illai_re_ / 26 /

Il s'agit de marquer la solution par un indicateur

isotopique radioactif de l'ion dont on étudie la diffusion. Les
? ? 85 1Ç?

radioisotopes utilisés sont les émetteurs y " Na, Sr et Eu.
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La méthode du capillaire consiste à remplir un tube

capillaire ouvert à une extrémité, de section uniforme et de Ion-

gueur connue, d'une solution active marquée par l'indicateur

radioactif de l'ion i (à la concentration C ). Le capillaire est

ensuite plongé dans un récipient contenant une solution inactive

et dont les dimensions sont grandes par rapport au volume inté

rieur du capillaire. Après un temps t de diffusion on mesure la

concentration finale Cf du traceur radioactif. Le rapport y = JE-
permet d'obtenir, après intégration des équations de diffusion,

la valeur du coefficient de diffusion D-.

Dans le cas de 1'autodiffusion, la composition chimique

de la solution contenue dans le capillaire est la même que celle

de la solution inactive extérieure. Il ne se crée alors aucun

flux macroscopique entre le capillaire et l'extérieur mais seule

ment un flux de traceur dirigé du capillaire vers l'extérieur

(pour tous détails complémentaires se reporter à la thèse de

H. Magdelénat).

1.5.3 - Evaluation_experi_mentale_des_fJ_actj:ons_ioniques

condensées

Nous supposons les ions soit condensés soit libres.

Dans le premier cas ils sont fixés au polyion et leur coefficient

d'autodiffusion est celui du polyion D . Dans le second cas, ils

ne sont soumis par hypothèse à aucune interaction électrostatique

et leur coefficient est assimilé à celui à dilution infinie D?.

Si a^ est la fraction d'ions i condensés, le coefficient
de diffusion mesuré sera :

Dt =«i Dp + (1 - ai} D? (77)

Cette équation repose sur deux approximations :

.. Il.existe une fraction d'ions rivés sur le polyion

(Manning).
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..Les ions non condensés sont libres de toute interaction.

Ceci diffère de Manning puisque pour lui ils sont soumis au poten

tiel Debye-Hûckel. Il en déduit l'équation suivante / 12 / :

Di -iV° " °i} DiJ C1 " 'i AC5ef rie£)} (78}
avec

-2

AUe£, riO,Jn[i Tef (m2 h. n2) +n"J Zn Z2 ]
u ef m n ef k ef ^§)

et r. = Z. n / n (80)
xef x sef eef

D-- est la valeur qu'aurait le coefficient d'autodiffusion de

l'ion i en l'absence de polyions. Pour les solutions diluées

Dij ^D°i- - '.-'•-.
Nous utiliserons seulement l'équation (77) en raison

de sa forme simple qui permet une évaluation rapide de a. à

partir de D.

D? - D
a

i l

1 " D? - D
i P

(81)

Nous déterminerons plus tard une expression plus com

plète pour D- qui supposera aucun ion condensé mais tous soumis

au potentiel électrostatique calculé par l'équation P.B. réseau.

Nous comparerons alors directement ces valeurs calculées aux

valeurs expérimentales.

1.6 - Résultats - Fractions condensées

Nous allons présenter en premier lieu l'allure des

potentiels électrostatiques obtenus pour la molécule de sulfate
de chondroîtine. Nous illustrons ensuite la détermination des ;

fractions condensées décrite au paragraphe 1.4.3. Puis nous exami-
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nons la substitution des contreions de valence inférieure par

les contreions de valeur supérieure au voisinage de la molécule.

Nous verrons également que la présence d'un grand excès de sel

monovalent permet de déplacer les contreions bivalents comme le

laisse prévoir les lois élémentaires du déplacement de l'équilibre

en dehors des conditions limites du modèle de Manning. Nous étu

dierons finalement' 1'influence de la symétrie du polyélectrolyte

en considérant le sulfate de chondroîtine comme une entité sphé

rique. Une présentation de l'interprétation de Bjerrum du concept

d'association ionique sera faite à cette occasion.

1.6.1 - Potenti_e1

Nous avons calculé par le modèle P.B.R. le potentiel dû

à un polyion cylindrique comme le sulfate de chondroîtine. La
o o

charge est de -48, la longueur de 300 A, son rayon de 6 A, ce qui

correspond à un paramètre de charge à 25°C dans 1'eau :

ç =• 1.142 (82)

Les figures 4 et 5 présentent l'allure du potentiel

réduit (}> en fonction de la distance r et de la variable x = log ï
pour une solution dé sulfate de chondroîtine (sel de sodium) en

l'absence de sel. La solution linéarisée, décrite en Annexe A,

est également présentée par comparaison. Remarquons que la linéa

risation qui approxime exp $ à 1 + cj> (ce qui est loin d'être

valable pour un potentiel à la surface voisin de 5) permet cepen

dant d'obtenir un potentiel proche de la solution exacte non

linéarisée. La figure 5 montre l'intérêt de la variable x :

<j> (x) a une allure pratiquement linéaire sur un grand domaine de

distance et permet une intégration de l'équation P.B. plus rapide.

L'addition de sel bivalent CaCl2 est illustrée figures
6 et 7. Le principal phénomène est l'augmentation de la force

ionique et l'écrantage du potentiel. L'écart à la solution linéa

risée (a.) augmente du fait de la concentration plus importante.
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Potentiel <j> :a linéarisé b non linéarisé

Ç -1.142

log

À-6 Â C«=3.4 13 M ChS04.Na

log r/A
R/A
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figure 6

figure 7

log r/A
iog R/A

Mêmes conditions que figures 4-5 pour ChS04-Na + CaC12
avec Cs-1.36 10" M soit ri=0.8
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figure 8

fIgure9

log r/A
log R/A

Mêmes condît ions pour ChSQ4-Ca



<p=e+/kT
2 -

Mêmes conditions pour ChS04-Ca +LaC13

avec Cs=6.8 Î0'4 M soit ri-0.6

figure 10

figure 11

iog r/A
log R/A
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Concentrations ioniques intégrées.

ChS04-Na+CaC 12 Ç-1 .142 A=6 À Ce*3. 4 10'3M r?«G. 8
avec X»log r/A



,9ns

AYl Y2 Y3 R 0

Concentrations ioniques intégrées.

Mêmes conditions que figures 12-15 avec À-O.l À

- 44

Y, Y4
2 XT
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Les figures 8 et 9 montrent le potentiel pour une solu

tions de sel de calcium de sulfate de chondroîtine (ChS04Ca).
L'addition de LaCl3 est réalisée figures 10 et 11. L'écart entre
les solutions linéarisées et non linéarisées croît bien que le

potentiel <j> diminue. Il s'agit en effet de faire l'approximation

encore plus restrictive exp 3 <j> - 1 + 3 $.

Du potentiel nous déduisons les concentrations ioniques

intégrées g- (équation 61) :

Z.^(r') 2
e x r' dr' / IT/2 (61)

"-'. Les figures 12 à 15 représentent les valeurs de g. en

fonction de r et x pour les ions Na+ et Ca ' présents dans la
solution ChSO.Na + CaCl2- La distance de coupure séparant les ions
condensés des ions non condensés est alors évaluée de plusieurs ,'..

manières, comme nous l'avons vu (§ 1.4.3.a) :

. Y-, - A est la taille des contreions prise à 4 A.

••+ '' ••' 1 2+.. Y2 est défini par ^ (Y2) = 1 pour Na , <j> (Y£) = j pour Ca
d2gi

... Y- est défini par —y~ ~ 0-
5 dr

d2g j_
.... Y. est défini par —|~ = 0.

dx. ;'•;

Les fractions d'ions condensés seront alors g^ (Y2),
g. (Y,) ou g- (Y4) suivant la définition de Y. '

Nous avons représenté figures 16 à 19 les courbes ana- .

logues pour un rayon de 0.1 A. Le modèle de Manning / 1 / assimi
lant le polyion à un fil, il est en effet intéressant d'utiliser

notre programme pour étudier le sulfate de chondroîtine avec un

rayon de.plus en plus petit. Un.tel polyélectrolyte n'a bien sûr
aucun sens physique mais cela permet de voir dans quelle mesure

le modèle de P.B. réseau tend vers celui de Manning dans la
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limite A -»• 0. La comparaison avec les figures 12 à 15 correspon-

dant au rayon de 6 A indique une plus grande condensation pour
2+ +

Ca et une plus petite pour Na lorsque le rayon décroît. Le

polyion de rayon 0.1 A a une charge surfacique 60 fois plus élevée
O

que son homologue de rayon 6 A. Le potentiel à la surface y est

nettement plus intense et les ions bivalents se condensent plus

facilement, rejetant en partie les monovalents loin du polyion.

La figure 18 est à ce sujet significative. A peine s'éloigne-t-on

de la surface r = A à r que la fonction gr (r) passe de 0 à 0,7.
Vj CL

Il est naturel d'appeler ces ions contenus dans cette fine

coquille "ions condensés". Une étude plus fine de gr (r) pour les
L<ci

valeurs de r proches de A nécessite l'emploi de la variable

x = log ^ . La fonction gCa(x) est représentée figure 19. Son
point d'inflexion est placé à une distance Y4 différente de la
distance Y, caractéristique du point d'inflexion de gr (r) . Ces

w ci

deux distances de coupure placées sur le "plateau" de g donnent

lieu cependant à des fractions d'ions condensés voisines.

1.6.2 - Çompetitdon entre ions^_de chargeas diffe_rent e_s au
voi_si_nage du_poly_ion_

Pour illustrer cette compétition nous ajoutons à un sel

de valence inférieure de ChSCv un chlorure de valence supérieure

en concentration croissante. L'évolution des fractions libres des

deux types de contreions nous renseignera sur le phénomène de la

condensation. On tracera la fraction -libre f = 1 - a (où a est

la fraction condensée) en fonction de la concentration équivalente

relative r^ = Z^ Cs/Cg. Chaque figure comprendra trois.types de
valeurs pour les fractions libres : celles déduites des coeffi

cients d'autodiffusion expérimentaux / 19 / (elles seront repré

sentées par des barres d'erreur), celles calculées par Manning et

enfin les valeurs obtenues nar le modèle P.B.R. (pour les deux
o o

rayons 6 A et 0.1 A).
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a - Déplacement_des_contreions_monoyalen^

-3La solution comporte GhS'O^Ha (C = 3.4.10 eq/1)
+ CaCl7 (C_ croissante). Il a été observé que lorsque l'on ajoute

+ 7 +CaCl2, les coefficients de diffusion des ions Na et Ca ' sont
considérablement modifiés spécialement aux basses concentrations

de CaCl2. Le phénomène est interprété par une condensation par
tielle ou même totale sur le polyion des ions calcium.

La figure 20 montre les variations de f- et fN avec
rr = 2 C /C . La distance de coupure pour notre modèle est ici Y?.

Les figures 21 et 22 reproduisent la figure 20 avec Y^ et Y..
Remarquons que les trois courbes P.B.R. évoluent de façon iden

tique et que les fractions libres restent qualitativement sembla

bles. La définition de Y n'est donc pas cruciale pour l'évaluation

de la condensation.

Les fractions libres (P.B.R., Manning, expérience)

évoluent de la même manière :

En l'absence de sel une fraction des ions Na est retenue

au voisinage immédiat du polyion. Lorsque l'on ajoute CaCl7 cette
2 +

fraction diminue progressivement tandis que les ions Ca se con

densent en grande partie. On assiste donc à une décondensation

des Na avec substitution par les Ca •••••". Si l'on continue l'addi

tion de'sel, le nombre d'ions libres devient peu à peu prépondérant

et les fractions -f tendent vers 1 .

Ces évolutions parallèles ne doivent pas cacher les

différences existant entre les courbes, tout d'abord entre celles

théoriques et celles expérimentales.

Les variations de f selon Manning sont abruptes.

D'après son approche il y a substitution stoechiométrique de

2 ions Na+ par 1 ion Ca2+ jusqu'à disparition complète des ions
Na+ condensés puis condensation des calcium afin d'abaisser le
paramètre de charge effectif àI. La courbe fQa de Manning reflète
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f=1_

Figura 20 jFraction non cona*ns4« des ions Na" «t Ca*+.

Solution d* ChS04-Na CC*«3.4 10~3ÎO + CaC12 Cr-2 Cs/C«D

Ç-t .142
Manning :-.----

P.B.résaau av«c ai=giCY2^ : A* 6 A

(ZI<})CY2>1)
A-0.1 A
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f=1_

Figure 21 sFractlon non condensée des ions Na et Ca"+.

Mêmes conditions que pour la figure 20 avec cette fois

ai=gjCY3) . (là' CY3^=0)
dr2
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f = 1- a

IS

Figure 22 :Fraction non condensée des Ions Na et Ca+.

Mêmes conditions que pour la figure 20 avec cette fofs

0'l=giCY4> eu
dx'

<Y4>-0^
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bien les points expérimentaux pour des concentrations faibles ou

importantes du chlorure mais pour les concentrations intermé

diaires elle suppose les ions Ca + plus liés au polyion que dans
la réalité.

Les courbes expérimentales et de P.B.R. sont, par contre,

continues ce qui suppose une compétition entre les contreions qui

dépend de leur concentration relative. Remarquons que les frac
tions libres de calcium sont bien reproduites par notre modèle

o

pour un rayon de 6 A ce qui correspond à la taille réelle du
sulfate de chondroîtine. Les fractions définies par Y4 (figure 22)
semblent le mieux s'ajuster aux valeurs déduites de DCa. L'utili
sation de Y2 et Y3 (figures 20 et 21) fournit des fractions libres
un peu moins bonnes en excès de sel. Pour la condensation de Na

l'accord semble moins bon. Cela est dû sans doute à l'approxima

tion faite dans le calcul des fractions libres expérimentales à

partir des coefficients de diffusion (équation (77)). Nous avons
en effet supposé que les ions avaient pour coefficient de diffu

sion soit celui du polyion D^ (ions condensés), soit celui de
l'ion Na+ à dilution infinie^D° (ions non condenses). Nous négli

gions ainsi le ralentissement des contreions sodium libres par
leur interaction à longue distance avec le champ électrique

intense du polyion. Manning a tenu compte de ce terme de relaxa
tion (équation (78)) et montré qu'il variait comme r"2+ de sorte

Ca

qu'en excès de sel notre approximation reste valable. Ceci explique
l'écart entre nos courbes A = 6 A et les courbes expérimentales

en absence de sel ( le calcul de f 7. expérimental n'est, par
Cacontre, que peu perturbé par cette approximation car les fractions

non condensées de calcium sont beaucoup moins importantes que

celles de sodium). Dans le Chapitre 1.7 nous donnerons les coef

ficients de diffusion théoriques calculés sans faire de coupure

entre deux types de contreions et la comparaison avec l'expérience

pourra se faire sans approximation.

Il reste à voir comment se placent les courbes P.B.R.

par rapport aux courbes de Manning :
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Comme nous l'avons noté au paragraphe 1.4.3. , c'est la

distance de coupure Y4 qui donne l'accord le plus satisfaisant
avec Manning pour le seuil de condensation et la fraction flT +,

Na '

en l'absence de sel. La figure 22 montre qu'en présence de sel

les courbes P.B.R. tendent vers celles de Manning dans la limite

d'un rayon nul. Les fractions libres théoriques correspondant à

A = 0.1 A sont très proches des fractions de Manning correspon
dant à A = 0.

Du fait de cet excellent accord avec le modèle limite

pour les rayons petits, nous utiliserons Y4 comme distance de
coupure.

A partir des fractions condensées de Na+ et Ca
déduisons la charge effective ou le paramètre de charge effectif

çef ^T par '

Çef =%s (1 " aNa+ "V+ V*) C83)
Ca Ca

La figure 25 représente l'évolution de ç f avec r ~
o Q1- pu*"

pour des rayons de 6 et 0.1 A. La courbe de Manning est

tracée d'après les équations (8), (14) et (19). Là encore cette

courbe apparaît comme la limite A -»• 0 des coubres P.B.R. Le para

mètre ce£ passe de 1pour r 2+ =0à1 en excès de sel.
Ca

D " Ç§El§9êïïê5ï_des_contreions_bivalents_par les trivalents

nous

Nous ajoutons à une solution de ChS04Ca du chlorure de
lanthane LaCl,. Expérimentalement Magdelênat a utilisé comme mar-

3+ *"* 3+ 1K7queur des ions La l'ion europium Eu de l'isotope '^Eu à la

place d'isotopes de lanthane de demd-vie trop courte.

La figure 23 montre les variations de fr et fT avec
o La La

r 3+ = 3 Cs/Ce. Les fractions pour A = 6 A reflètent les valeurs
1j 3. o

expérimentales tandis que celles pour A = 0.1 A. se rapprochent des

valeurs calculées par Manning.
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0 0.5 1
rcr

F igure 25 jParamètre de charge efficace .

Solution de ChS04-Na CCe=3.4 iO"3M> CaCl2 .

Çs-t.i42 .
Manning :-----

A-0.1À
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f-s4»

0 1 2

Figure 23 sFrocfcfon-non condensée des Ions Ca+et La".

Solution de ChSÛ4-Ca CCe-3.4 1Û""3M3 + LaCl3 Cr-3 Cs/Ce}

^ =1.142
Manning :--- — -

P.B.réseau avec (2î=giCY45 : A» 8 A

A-O.i À
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Figure 26 Paramétre de charge efficace .

Solution de ChS04-Ca CCe=3.4 ÎÛ~3M)+ LaC13

Ç«-1.142 .
Manning •• - - - - -

P.B.réseou • A- 6 À ————:

AO.IÂ
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f=1_

10~M

Figure 24 sFroction non condensée de l'ion $?*.
«++

Substitution de l'ion Sr condensé sur ChS04-Na par
un large excès d'ionsNa .Ce=1.7 lO""3M

CsT*6 iO"4M, r^»0.7 .Ç-l.142 .
Manning î - - - - -

P.B.réseau avec ai = g iCY4) A» 6 Â

A=0.lA

[NaCl]
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La figure 26 représente l'évolution du paramètre de
charge efficace en fonction de r 3+ :

La

çAf • 5- d " <*. 2+ - a 3+ r 3+) (84)
ef s CaZ La"5 La°

1
Les courbes théoriques partent toutes de la valeur ^

pour C = 0. Lorsque l'on ajoute du sel La Cl3 elles s'écartent
peu à peu et tendent vers y en excès de sel.

c - Dêplaçement_des_ions_bivalents_par_des_ions_monov

excès

La notion élémentaire de condensation liée aux interac

tions électrostatiques permet de comprendre la fixation des contre
ions bivalents sur le polyélectrolyte avec expulsion des mono
valents au dehors de la couche de condensation. Cependant, les
lois les plus simples du déplacement de l'équilibre permettent
de prévoir le déplacement des ions bivalents par un excès d'ions
monovalents.

Afin d'illustrer ce phénomène, nous avons ajouté des

quantités croissantes de NaCl à une solution de ChS04Na (Cg •
1.7.10"3 eq/1) comportant au départ une concentration de SrCl2
(C = 6.1O"4 M) pour laquelle- les contreions Sr sont condensés

2+
La figure 24 représente les fractions libres d'ions Sr

en fonction de la concentration de NaCl. Les valeurs de Manning
restent constantes puisque selon lui les ions bivalents se con
densent préférentiellement aux ions monovalents quelles que soient
leurs concentrations respectives. Les points expérimentaux font,
par contre, état d'une substitution des ions Sr condensés par
les ions Na+ à partir d'une concentration 10" M en NaCl. La
décondensation des ionSQSr2+ est complète pour [NaCl] =10 M.
Nos courbes 6 A et 0.1 A reflètent ce phénomène de déplacement
et encadrent les points expérimentaux (peut-être le rayon réel

o

est-il inférieur à 6 A ?).
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Lorsque l'on diminue le rayon A dans nos calculs, la
fraction fde départ (en l'absence de sel) diminue et tend'vers
la valeur de Manning. D'autre part, f reste constant sur un
domaine de concentration croissant et le phénomène de substitu
tion ne commence que de plus en plus tard pour ne plus exister
dans la limite de rayon nul.

Rappelons qu'Iwasa / 5 / a fourni une approche de ce
phénomène en introduisant comme degré de condensation celui qui
minimise l'énergie libre d'excès du système formé par le polyion,
les contreions et les coions.

1.6.3 - Analogue__du sulfate de__chondroîtine dans le cas
s_phérique

Il est intéressant de voir dans quelle mesure la con
densation sur ChS04 dépend de la symétrie de cette molécule. Tout
polymère, chargé ou non, peut se présenter sous différentes con
formations, de l'extension maximale si le paramètre de charge est
important (cylindre) à la forme en pelote (sphère). Les modèles
limites pour la condensation sont différents dans les deux cas :

Manning ne traite que le cas cylindrique. Nous allons voir que
l'analogue en symétrie sphérique est le modèle de Bjerrum sur
1'association ionique.

a - Modèle_de_Bjerrum / 6 /

Le comportement des électrolytes 2-2 dans l'eau ou

celui des électrolytes 1-1 dans les milieux de basse constante

diélectrique peut être décrit en termes de formations de paires
ioniques. Quand peut-on dire que deux ions adjacents de signe

opposé forment une paire ionique ? Bjerrum a introduit le con

cept d'ions qui se trouvent associés si leur distance est infé

rieure à une certaine distance critique caractéristique du milieu.

Ce concept n'est valable que dans le cas des interactions électro

statiques .
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Cette distance est égale à :

l=lzizjl 8ï .''« ET ' 'zi zjl "B" lzizjl T C85)
c'est-à-dire que c'est la distance à laquelle l'énergie poten-

Z. Z. e2
tielle mutuelle des deux ions -*—-—2———• est égale à 2 kT.

4 tt e e q

La raison de ce choix particulier va apparaître dans

le développement suivant, analogue à celui du paragraphe .1.4.3.a.

Le nombre d'ions i contenus dans une sphère de rayon r

autour d'un ion j est d'après l'équation P.B. :

Z . e é .
rx _ 1 , J

n. (r) = 4 tt N. / e kT r2 dr (86)
1 xVd

où d est la distance minimale d'approche.

•Bjerrum suppose r petit (donc d petit) et néglige l'effet

des forces interioniques sur la base raisonnable que l'ion central

sera prépondérant (Manning a fait la même hypothèse dans son

raisonnement). Alors :

*j - 4tt I] lr f87^

soit n, (r) = 4 tt N. / e r r2 dr (88)
:;• Jà.

La fonction n.(r) présente un point d'inflexion pour

r = |Z. Z-| qB = q qui sera le rayon de la sphère englobant les
ions 1 associés à l'ion j. Le degré d'association est égal à :

Tr iâ
a = 4 tt N. / e r r2 dr (89)

J Ja
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En posant :
b'•* |& (90)

il devient

a =4tt NA 103 CJ (2 q)3 <f> (b) (91)

avec + (b) - / 2j dx (92)
J 2 x

Il n'y a association que si la distance du point d'in

flexion q est supérieur à d.

o

Dans l'eau qB = 3,57 A. Pour les électrolytes 1-1
q est de l'ordre de grandeur des diamètres ioniques d et il n'y a

association que pour les milieux de basse constante diélectrique.

Pour les électrolytes 2-2 dans l'eau q = 14,28 A et le phénomène

d'association est notable.

La condition d'association s'écrit :

Izi zjl TT >d (93)

Transposons ce raisonnement pour le cas d'un polyélec

trolyte. Z. est la charge du polyion Z. = Z . Z. est la charge
J , J £r

du contreions. La distance minimale d'approche est d = A (contre-

ion ponctuel).

La condition (93) s'écrit alors :

lZpl LB
Zi A > 2 (94)

ou Y > YT . C95)
"i

et prend la forme déjà vue dans le modèle P.B.R. (§ I.4.3.c).
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f=1-

075

05<

025 -

0

0 1 2

Figure 27 -Fraction non condensée des ions Na et Ca"+.

Polyélectrolyte SPHERIQUE CCe=3.4 ÎO-^} + CaCl2 .

P.B.réseou avec <2l=gCY3}. A= 90 Â Y=0.95
A=50 À Y=1.7
A=20 Â Y=4.3

'•Ca
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fz1_

075

05o^

02.

0
0 1 2

Figure 26 ;Fractions non condensée des ions Na et C<£+.
Ca

Mêmes conditions que pour la figure 27 avec cette fois

ai=giCY4).
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Le seuil de condensation dans notre modèle est donc le

même que celui déduit par Bjerrum. En prenant le point d'infle-
• A T* •-'

xion de la fonction n-(x) avec x =. — (distance de coupure égale

à Y4) , nous retrouvons le second -seuil :

1

Y * ZT
i

> f-= (96)
i

Remarquons que pour Bjerrum les distances de coupure

Y2, Y3 et Y4 sont définies par Z± <j> = 1, Z± $ = 2, Z±': <j> = 4.

b - Fïactions_çondensêes

Pour comparer la condensation des deux symétries, nous

avons étudié un polyélectrolyte sphérique de charge Z = -48, de
-3 "rayon A, en concentration C =3.4.10 eq/1. Le contreion est

Na . Nous ajoutons des quantités croissantes de CaCl7 et étudions
••'••• + 2 +

1'évolution de la condensation des ions Na et Ca .

Le problème est de connaître Te rayon A qu'aurait le

sulfate de chondroîtine s'il était ramassé en forme globulaire.
o

A quelle sphère comparer un cylindre de rayon 6 A et longueur
°

300 A ? Plusieurs critères sont possibles :

o

.Les 2 entités ont même volume auquel cas A = 20 A :,
O

•;....' Les 2.entités ont même charge surfacique A = 30 A

... Les 2 entités ont même paramètre de champ critique (ç = y)

A = 75 A

Nous avons tracé, figures 27 et 28, les fractions libres

de Na+ et Ca pour des rayons de 90, 50 et 20 A.

La distance de coupure est Y^ pour la figure 27 et Y4
pour la figure 28. Plus le rayon diminue, plus la condensation
est importante, tout au moins à faible concentration en sel.

L'accord avec les points expérimentaux est moins bon que pour le

modèle à symétrie cylindrique, ce qui confirme la forme linéaire
du polyion. Il semble que c'est une sphère de rayon environ 30 A
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qui se rapproche le plus du sulfate de chondroîtine. Remarquons

sur la figure 28 l'absence de condensation du sodium pour une
o r

sphère de rayon 90 A. Le paramètre y correspondant est en effet

égal à 0.95 et est inférieur à sa valeur critique 1-.

1.7- Diffusion des contreions dans le champ électrique dû aux

,, polyions cylindriques

Il s'agit dans ce paragraphe de donner une expression plus

complète du coefficient de diffusion D'. de l'ion i en présence

de macromolêcules linéaires. L'équation (77) donnait une forme

très simple pour D*. à partir des fractions condensées. Nous

allons maintenant considérer tous les ions comme non condensés et

étudier leur ralentissement par le champ électrique des polyions.

Il faut donc calculer plus précisément le rapport D'./D- où D'-,

respectivement D^, est le coefficient d'autodiffus ion en présence,
respectivement en l'absence, de polyélectrolyte. Remarquons que

D| est différent de D°, coefficient de l'ion i à dilution infinie.
L'ion est en effet légèrement ralenti par l'environnement ionique

même en l'abseï

tration en sel

même en l'absence de macromolécules et D- varie selon la concen-

Manning / 12 / a donné une expression du rapport D'-/D-

pour les ions non condensés (équations (78), (79)) basée sur

l'hypothèse Debye-Hûckel. Nous allons au contraire utiliser le

modèle P.B.R. et transposer au cas cylindrique le raisonnement

tenu par Bell / 27 /pour le calcul des coefficients de diffusion

des contreions en présence de micelles.

1.7.1 - Théorie

Soit C.(r) la concentration locale en nombre d'ions i

à la distance r du centre d'un polyion.

Le flux d'ions i est égal à

j. = - D. (V C - C Z. V tt).) - (97)
Jl 1-"-v l il Y J : ,jT. J
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où <fi = - pjr . A l'équilibre j. = 0 et l'équation (97) revient à
la relation de Boltzmann :

C exp (- Z. <j> ) = constante

qui a été utilisée dans les chapitres précédents.

(98)

En dehors de l'équilibre l'état stationnaire suppose

j. non nul mais C. indépendant du temps soit :

ou V" C

V jt = 0

i - v (Ci ZH v *) = 0

(99)

(100)

T On suppose qu'il existe un gradient macroscopique de

concentration de l'ion i dans la direction x.

A la.distribution de Poisson-Boltzmann s'ajoute donc

un gradient de concentration locale de ces mêmes ions.

'':''..-' ' '•'••. ':•'.•• •v v '': • .- -•'. : :V .-

'':-'.' -V.-' "' :VÔ~''\f":/>•:'-' •• T,V':.i •'•!-. "'•'••'''••'-'-.' "y1<-r a ___3^T^

/

x»

."•.'•'•••-.,.'• ..-:.:
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La cellule cylindrique de rayon R sera considérée comme

l'unité macroscopique élémentaire. La concentration locale C(r,i|>)

dépend à la fois de la distance à l'axe r et de l'angle entre le

rayon directeur et la droite x. La concentration macroscopique

c'est-à-dire la concentration moyenne intégrée sur toute la

cellule varie linéairement avec x ou x'.

Nous supposons par contre dans l'hypothèse de faible

perturbation (réponse linéaire) que le potentiel <j> est inchangé

par rapport à l'état d'équilibre et ne dépend donc que de r.

D'autre part, les polyions étant fixés sur un réseau, nous négli

geons leur mouvement propre. Cette approximation peut être justi

fiée en remarquant que leur coefficient de diffusion est bien

plus faible que celui des ions qui les entourent. Le polyion se

déplace beaucoup plus lentement que l'ion i et la distorsion sur

la répartition de charges est très faible.

En symétrie cylindrique l'équation (100) s'écrit :

7i7 cr^ -rk (rCiff' +rz d-rr= ° non
r dijj

Séparons les variables :

Ci (r,*) - f (r) g U) (102)

L'équation aux dérivées partielles (101) se sépare en

deux équations différentielles à 1 variable :

(r f)' - Zi (r f d,')' =| f (103)

g" . -- Kg (104)

K est la constante de séparation.

Les indices ' et " indiquent les dérivations première et seconde.

La partie radiale j du flux j est nulle à la surface

puisque le polyion est impénétrable.
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Donc ^A-ZiCi^=0 àr =A (105)

f - Z. f (ji1• - 0 à r = A (106)

Pour résoudre le système (103) (104) une condition aux

limites pour C à r = R est nécessaire. Nous supposons que le

gradient de concentration au bord de la cellule est le même que

le gradient macroscopique.

Par suite : g. (R,*) =ax=6x'=B (x'Q + R cos $)

(107)

a et 3 sont des constantes homogènes à des gradients de concen

tration.

Le système (103) (104) n'admet donc des solutions véri

fiant (107) que pour K = 0 ou K = 1.

. K = 0 : gQ = 1 (108)

et (r f'Q)' -Zi (r fQ ff =0 (109)

Par intégration : r f -'.'.?> r fQ $' = constante (110)

D'après la condition (106) cette constante est nulle et

Z,cj,(r)
fo (r) = fQ (R) e x (111)

ce qui traduit la répartition Poisson-Boltzmann.

K= 1 : g1 C*) = cos i> (112)

fiet (r fT) - Zi (r f1 <j, ' ) - ^ CT13)

Pour satisfaire la condition (107), les fonctions fQ et f-j

doivent vérifier :
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fQ (R) - B x'Q (114)

f1 (R) = S R (115)
!

*£ f'R r1

x '

Donc f (R) = ° ft (R) (116)

Calculons la concentration macroscopique U. (x' ), c'est-
•A. \J

à-dire la concentration moyenne intégrée sur toute la cellule :

i /** [^ zi*(r)
Ci <XV = ~4 / / (f0 (R3 e x * f (r) cos i>) r dr d*

ttR J o J o

1 fR Zi*(r) rdr i
RZ/2 7o °

Z.* X> Zfj,
fQ (R) <e 1 > =-g| f1 (R) <e x > (117)

La fonction f.(r) cos $ qui traduit la perturbation ne

donne aucune contribution à la concentration moyenne Cf.

Le courant v. en ions/s traversant la partie amont de

la cellule est égale à :

2 jr (R,^) Rd* =-2Dt LR /' Vx (R) cos tp a^
1T

= - 2 Di LR fT (R) (118)

ce qui correspond à un flux moyen macroscopique

Ji = ÎRT ' - Di £'l ^ ^119^

Le gradient de concentration macroscopique vaut

3.C. fv (R) U
T-r • -A <e > (120)
3x R

.o
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La définition du coefficient de diffusion D^ de l'ion i est :

3U.

J. = - D' . —i (121)
l 1 3x' •

O

d'où l'expression pour le rapport D-' f/B.- souhaité :

D*-/D.
R f'(R) Z.*

s D, / <e x > (122)i'fi " f1 (R)

Il est pratique d'introduire la fonction

*i (r) - r Ct1[IJ - Zi ♦» (r)) (123)

Ainsi xd (A) = 0 (124)

d'après l'équation (106), et

DT/Di = x. (R) / <e x > (125)

Si la définition (123) de x est introduite dansl'équa-

tions (113), celle-ci se ramène à :

T r XT +x2i + Zi r *' Xi "1=0 (126)

L'intégration pas à pas de l'équation (126) à partir

de A avec x(A) = 0 permet d'obtenir x(R) et donc D'./D..

Rappelons que l'expression (125) est celle obtenue par

Bell et ne "dépend donc pas de la symétrie considérée. L'équation

différentielle (126) vérifiée par x est> Par contre, différente

de la sienne du fait du changement de symétrie.

. En symétrie sphérique, Bell obtient / 27 / :

7
r xT + X^ + Zi r d)» Xi + Xi+ X, - 2 = 0 (127)
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De même que dans les chapitres précédents, nous faisons
le changement de variable suivant :

x = log g (128)

d'où xT(x) +Xi2(x) +Zi <j>' (x) Xi (x) -1=0 (129)

Z'.é
avec x (o) = 0 et DT/ïT. = Xi (xR) / <e x > (130)

Le potentiel a été calculé dans les chapitres précédents

V Ciainsi que <e > égal à T. .

La fonction x s'obtient de proche en proche par inté
gration de l'équation (129) à l'aide d'un développement de Taylor.

1.7.2 - Résultâtes

Nous avons étudié l'évolution du rapport D'•/D- pour des
solutions de ChS04Na (figure 29) et ChS04Ca (figure 30) avec la
concentration en sel ajouté, CaCl2 dans le premier cas, LaCl,
dans le second.

Nous avons approxime Di à Di° en négligeant le ralentis
sement des Tons i par les autres ions présents dans la solution

(ceci est justifiée par la faible concentration en sel).

Les coefficients de diffusion expérimentaux déterminés

par Magdelénat ont été divisés par les coefficients à dilution

infinie :

D° + = 13.33-10"6 cm2/s
Na

D°2+ = 7.92.10"6 cm2/s
Ca

D° 6.18.10"6 cm2/s
T 3+
La .:
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Figure 29 Coefficients de diffusion réduits,

Solution de ChS04-Na CCe=3.4 10"3M5+CaC12Cr=2Cs/Ce^



D/D°

Figure 30 Coefficients de diffusion réduits.

Solution de ChS04-Ca CCe=3.4 10-3 M)+LaCi3Cr=3Cc/Ce)
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Les rapports obtenus ont été représentés sur les

figures 29 et 30.

L'allure des courbes théoriques correspondant aux rayons
o

6 et 0.1 A fait apparaître une parfaite similitude avec les cour

bes des fractions condensées (figures 20 à 23). Ceci confirme

que traiter tous les ions comme des ions non condensés rend compte

du phénomène rencontré expérimentalement : Lorsque l'on ajoute

peu de sel CaCl2 à ChS04Na, les quelques ions Ca ont un coef
ficient de diffusion D très petit par rapport à leur coefficient

..... 0

de diffusion D, surtout pour un polyion de rayon 0.1 A. Ces ions

ne sont pas dits condensés, ce qui traduirait une énergie d'attrac

tion beaucoup plus intense que l'énergie électrostatique. Nous

les dirons plus simplement attirés par le champ électrique du

polyion. Augmenter la concentration en sel fait diminuer cette

attirance et le coefficient de diffusion D 2+ croît.
Ca

Remarquons sur les figures. 29 et 30 que les points expé-

rimentaux sont en général compris entre les courbes A = 6 A et

A = 0.1 A. La taille réelle du sulfate de chondroîtine est peut-

être comprise entre ces deux valeurs.

Nos valeurs théoriques peuvent partir de 0, ce qui

correspond à une immobilisation des contreions. Par contre, les

valeurs expérimentales partent de D = 0.35.10 ' cm /s ce qui

correspond à une immobilisation des contreions sur les polyions.

La différence est que dans notre modèle ceux-ci sont fixés alors

que dans la solution réelle ils diffusent avec un coefficient

petit mais non nul:

La décondensation de l'ion SrJ+ par un excès de sel
NaCl est également obtenue en calculant directement le coefficient

de diffusion (figure 31) (D°2+ - 7.9-10" cm ,/s) . La courbe D/D
Sr

a.même allure là aussi que la courbe des fractions condensées

correspondante (figure 24).
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D/D

0.5

10"3M 10 M CNaCI]

++
Figure 31 sCoefficienfcs de diffusion réduits de Sr.

Solution de ChS04-No CCe»i .7 l0"3)+SrC12 CrSr»0.7D+NaCl
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1.8 - Conclusion

Nous avons utilisé dans ce chapitre le modèle P.B.R.

basé sur l'équation différentielle''Poisson-Boltzmann et qui

suppose les polyions fixés sur un réseau. 11 nous permet d'étudier
les profils de concentration des petits ions autour des macro

molécules chargées. Il suppose les hypothèses suivantes :

. Ions ponctuels

.. Approximation de champ moyen

... Polyions répartis sur un réseau pseudo-solide.

Alors que les deux premières hypothèses sont générale

ment admises par de nombreux auteurs, la troisième est moins

utilisée car plus restrictive. Son intérêt réside dans le fait
qu'elle supprime le problème d'encombrement stérique des polyions

et qu'elle permet d'étudier des molécules de taille non nulle.

En contrepartie, ce modèle ne donne aucun renseignement sur les

interactions polyion-polyion. Pour les domaines de charge et con

centration utilisés, cette hypothèse d'arrangement périodique est

justifiée physiquement.

Ce modèle P.B.R. a déjà été-présenté par quelques

auteurs moyennant quelques hypothèses supplémentaires comme

Manning / 12 / (linéarisation, taille nulle), Katchalsky / 7 /
(absence ou excès de sel), Bell et Dunning / 10 / (symétrie sphé

rique, sel monovalent). Nous avons étendu le modèle de ces der

niers auteurs au cas d'une symétrie quelconque et en présence

de sel de valence quelconque.

L'intérêt de ce modèle est qu'à partir des grandeurs

physiques de la solution (taille, charge, concentration) et sans
paramètre ajustable, on obtient numériquement les concentrations

locales des petits ions.
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On peut alors évaluer la fraction des ions qui sont

condensés sur la particule. Le terme "condensé" vient du modèle

de Manning qui suppose les polyions cylindriques de rayon nul.

Par différents critères nous avons déterminé la distance de cou

pure séparant les ions condensés des ions libres. Nous avons

montré que le modèle P.B.R. rend bien compte du phénomène expéri

mental de la condensation sur la molécule de sulfate de chondroî

tine / 19 - 22 / et tend pour les rayons nuls vers les modèles

limites de. Manning en symétrie cylindrique / 1 / et de Bjerrum

en symétrie sphérique / 6 /. Cet accord avec le phénomène physique
s'obtient également sans faire de discrimination entre les ions

comme on peut le constater en calculant les coefficients d'auto-

diffusion ioniques.

L'intérêt du concept de condensation tient dans le fait

que la répartition continue des ions se traduit simplement par

un paramètre unique qui est la fraction condensée de ces ions.

Ce modèle pourra être utilisé pour des solutions de

polyélectrolytes linéaires biologiques et pour des solutions de

micelles dans des grands domaines de taille, charge et concentra

tion. Il donnera des valeurs de la charge effective des macroions

proches des valeurs réelles et plus exactes que celles de Manning

et Bjerrum.

La limitation de cette théorie tient dans les trois

hypothèses présentées plus haut. Nous allons maintenant étudier

le modèle H.N.C. qui supprime la première et la troisième et qui

tient donc compte de la taille des ions et qui nous renseigne

sur la répartition des polyions dans la solution.
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ANNEXE A

Solution linéarisée de l'équation Poisson-Boltzmann réseau

En linéarisant les exponentielles, l'équation (45)

devient :
',•••• \, •

A* (r) =^4 +i ^ -4 rr LB NA 103 CMT -n (}C -M*) 3
dr

+4 tt LBNA 103 (Mj Z: + nM~ + n2 M*) x * (A1 )

Posons a =4 tt LB NA 103 [ Mj - n (M~ - M*) ] (A2)

et K'2 =4 tt LB NA103 [ MT Zj +nM~ +n2 M*) ] (A3)

à ne pas confondre avec K =-'4T'k N^ 10s Z^ C^

L'équation (A1) devient :

A4, (r) = a + K'2 <p (A4)

ou *" +^ *' - K'2 $ =' o (A5)

Les solutions sont :

J = 1 : à (r) = -£- C K' R K1 (K'R) I (K'r)
K'^ .

+ K'R I1 (K'R) KQ (K'r) - 1 1 (A6)
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Les fonctions I. et Kn sont les. fonctions de Bessel
de seconde espèce :

K'(r-R) -K'(r-R)
j=2:* (r) =-^ C (1 + K'R) e2 K>r •- (1 - K'R) e-g Rvr » 1]

(A7)

Les paramètres M*, M et M sont alors ajustes pour

vérifier les équations (47).
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ANNEXE B

Sous-programme générant les nouvelles valeurs M.

(concentrations à la surface de la cellule)

Soient M-1, M*! , ul, ces concentrations à l'ordre j.
On en déduit le potentiel $3 (r) et les concentrations intégrées

C1 , C-j, cl (C-3 = M-3 < ezi > ). Si la convergence n'est pas
atteinte, ces dernières valeurs sont différentes de C ,' C$ et Cs
Il s'agit donc de générer les nouvelles valeurs MT .

Nous supposons être suffisamment près de la solution

exacte Me, M?, M? correspondant aux concentrations moyennes
C , C , C pour pouvoir approximer les fonctions'•Ci(M./) à des

droites.

Soit

C

C. A

- M

- M1

- M,

La matrice A est constituée des dérivées
9Ci
3Mo '

On procède alors comme suit :

. On ajoute e petit à M^ et on- calcule les nouvelles
ôCT

(B1)

C?. + ô C^valeurs CJ- + ô C^ . Les rapports ~^—

3c{
colonne de la matrice A^, r . On fait de même pour les deux

ZM3
autres colonnes.

donneront la première
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On inverse la matrice A-} .

Enfin on prend pour nouvelles valeurs

rM3+1-l

j+1
1

M

m^:+1.
•-.2

r^pi

M-j

u s

O T

C3L1

C^L2

(B2)



CHAPITRE II

Répartitions ioniques dans l'approximation H.N.C

Depuis plusieurs années les propriétés d'équilibre et
de structure des liquides peuvent être obtenues à partir d'équa

tions intégrales qui représentent différents degrés d'approxi

mation dans l'estimation des fonctions de corrélation. L'appro

ximation H.N.C. (Hyper Netted Chain) s'est révélée satisfaisante

dans le cas des potentiels à longue portée comme le potentiel

coulombien. Elle a été utilisée par quelques auteurs / 28-30 /,

en particulier D. Elkoubi / 31 / pour les solutions d'électrolytes

dissymétriques qui nous intéressent ici.

L'intérêt de cette équation est de prendre en compte

la taille de toutes les particules (polyions et contreions) et

de calculer les fonctions de corrélation.Il est possible alors

d'obtenir les grandeurs thermodynamiques (énergie, pression,

coefficient d'activité) ainsi que les facteurs de structure.

L'équation intégrale M.S.A. (Mean Spherical Approxi

mation) / 32, 33-Y est plus restrictive que l'équation H.N.C.

L'ensemble de ces deux théories H.N.C.-M.S.A. est analogue à

l'ensemble Poisson-Boltzmann P.B. - Debye-Hùckel D.H., le

second étant le cas limite du premier pour des particules de

taille nulle.

Le modèle H.N.C. est donc le modèle le plus élaboré

et le moins restrictif pour l'étude de liquides. Ses domaines

de validité en taille et concentration ne sont pas réduits

comme pour les autres théories. Par contre, il ne permet de
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rendre compte pour l'instant que des solutions constituées d'ions

sphériques à l'exclusion de toute autre forme. Le sulfate de

chondroîtine à symétrie cylindrique ne peut donc être étudié

dans cette approximation.

Si le modèle H.N.C. n'est pas'utilisé plus couramment
comme le laisseraient penser ses avantages, c'est essentiellement

à cause de sa difficulté de mise en oeuvre. Il nécessite un

temps de calcul important sur de gros ordinateurs, temps qui

croît dès que l'on augmente les charges et diminue les concen

trations .

Nous allons présenter en première partie l'approxima

tion H.N.C. et la théorie qui en découle. Puis nous indiquons

les méthodes de calcul pratique utilisées (pour la résolution

numérique,nous avons employé une version améliorée du programme

FORTRAN utilisé par D. Elkouli / 31 / et construit à partir du

programme de plasma de J.P. Hansen / 34 /). Nous comparerons

enfin nos quelques résultats aux valeurs expérimentales déter

minées par diffusion de neutrons / 40 /..

II.1 - Théorie H.N.C

II.1.1 - Introduction

Nous considérons une solution électrolytique constituée

de plusieurs types d'ions sphériques de diamètre a•, de charge Z-

en concentration particulaire p- . .

pi =v1 =xi V =xi p (131)

p est la concentration totale, N. le nombre de particules de
Ni: i

type i, x. = tt— la fraction en nombre de l'ion i.

L'électroneutralité s'écrit- :
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E xi Zi = 0 (132)
i

( 2 Y- ->• -*• •Soit g-- (rv, r2) la fonction de distribution de paire qui
donne la probabilité de trouver la particule 1 de type i à

r1 et la particule 2 de type j à r~. Si le système est isotrope
et invariable par translation :

gif (r,, r"2) =gTj (r12) (133)

-»• -S"

avec r. 2 = |r-j - r* .•

g., est appelée fonction de corrélation radiale. Elle est d'un

grand intérêt car elle permet de calculer les grandeurs thermo

dynamiques d'excès •{••'§ II. 1.3). De plus, sa transformée de
Fourier est une grandeur expérimentale riche en information sur

la structure du liquide.

Soit également

h. • = g. • - 1 (134)

Les fonctions g-, et h., ont pour limites aux longues

distances respectivement 1 et 0 (ces valeurs sont atteintes

plus rapidement que n'importe quelle puissance de -).

Il est pratique d'introduire les fonctions de corré

lation directes à l'aide des relations d'Ornstein-Zernike Q.Z.

/ 35 / :

(r1?) = C,, (r17) + p E x, /h-v (r-,) C,. (r,2) dr, (135)Anij ^U> = ^ij U12J T p JAkJ. "ik li13J "kj ^32' "A3

La somme sur l'indice k concerne tous les types d'ions

de la solution.

L'interprétation physique de l'équation (135) est que

la corrélation totale entre les particules 1 et 2 est due, d'une
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part à la corrélation directe entre 1 et 2, d'autre part à la

corrélation indirecte à travers un nombre croissant de parti
cules intermédiaires.

Il est naturel de passer dans l'espace de Fourier avec :

f (k) »pye1Kr f(r) dr (136)

Les fonctions f ne dépendant que de |r|, leurs trans

formées de Fourier f s'écrivent :

f(k) =4tt p / f(r) -5inki; rr2 dr (137)

Le facteur p garantit le caractère adimensionnel des
À* - •• * .

fonctions f (comme f).

La transformée de Fourier inverse s'écrit :

f(r) = L, 4tt / f(k) ^-^- k2 dk (138)
(2tt) p •SJ o

L'équation O.Z. s'écrit alors dans l'espace de Fourier

Sij -ci3- +E xk h.k ckj (139)

S'il y a n types de particules, il y a "(n4, U fonc
tions de corrélation (f±. =f...) et n(^+1) équations O.Z.

La résolution de ce système .permet d'obtenir les fonc-;

tions h"à partir des fonctions C et inversement / 31 /.

Pour le cas du corps pur :.

**> A

h = c ^ ou c = -£-_*. (140)
1 - c 1 + h
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Les fonctions à déterminer sont les fonctions g..,
13

hii et ci- qui vérifient les équations (134) et (139).

Il manque donc une dernière relation entre ces équa

tions qui dépendra de l'approximation considérée (H.N.C. dans

notre cas).

II. 1.2 - Ap£r£xi_mation H.N.C.

Les écarts a l'idéalité sont, dans le cas général,

évalués à partir d'un développement, type développement du viriel :

g (r) = exp [- g v (r)] (1 + z pn ëy% (r)) (141)
n-1 n

où v représente le potentiel d'interaction de paire.

Dans le cas des électrolytes, le potentiel coulombien qui

est à longue distance conduit à des divergences dans le calcul des

coefficients g .• De tels développements ne sont donc pas utili
sables ici.

Des resommations de diagrammes dans le développement de

Mayer de la fonction de corrélation de paire nous donnent des

expressions approchées pour la fonction g / 28 /. Suivant le

développement réalisé, nous obtenons l'une ou l'autre des équa
tions intégrales.

Soit Percus-Yevick (P.Y.) :•-• -.. :

g (r) = exp C - S v (r) ] Cg(r) - c (r)] (142)

H.N.C. .:•

g (r) m exp [ - 3 v (r) + h (r) - c (r) 3 (143)

C'est cette expression que nous utiliserons pour le
calcul des fonctions de corrélation.
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M.S.A, c (r) = - 8 v (r) , r > a (144)

Remarquons que M.S.A. dérive de H.N.C. en linéarisant

l'exponentielle dans (143) alors, que P.Y. dérive de H.N.C. en

linéarisant exp Ch-c3 dans (143). D'autre part la forme asymp-
totique exacte longues distances de la fonction c(r) est celle

donnée par l'équation (144). (C'est la forme Debye-Hûckel / 4 /).

L'expression P.Y. ne tend pas vers cette forme limite aux grandes

valeurs de r et est en cela inférieure à l'expression H.N.C.

Les deux modèles H.N.C. et P.Y. donnent la valeur

correcte de g dans la limite p -> 0 :

- g v
g * e (145)

De plus, les deuxième et troisième coefficients du viriel

dans le développement en densité de l'équation d'état sont les

mêmes dans les deux théories. Par contre, les prédictions pour

les termes d'ordre supérieur sont incorrectes, les deux théories

négligeant certains termes (pas les mêmes). Il est possible de

raffiner le développement en densité et d'obtenir des équations

intégrales, extensions des équations précédentes / 36 /..

Nous utilisons donc l'approximation H.N.C. plus appro

priée que P.Y. aux systèmes de particules interagissant par des

potentiels à longue portée type coulombien.

Il s'agit de résoudre le système suivant :

b- - (rn) = g.. .TrT) - 1ij v 12J szj v 12J

hij « = cij C*) * l xk hik (k) ckj (k) (OZ)
a. + a-

.. (r1?) = 0 pour r12 < a±. = ij i (148)
"13 12- 2

(146)

(147)

sij CT12^ = exp C - g v (r12) + h (ic%2} " c (ri 2^ ]'r12 > CTij

(HNC) (149)



L'équation (148) provient de la non pénétrabilité des

sphères dures.

Il est commode d'introduire les fonctions ainsi définies

y. • = h.:. - c. . '•'"•'T. (150)
Tj ij ij

D'après (141) et (143) ces fonctions sont en effet

continues et ont donc des transformées de Fourier qui tendent

rapidement vers zéro, ce qui n'est pas le cas de celle de hy
et cir

Le système devient :

b„ -«„ -i C1513

hij " cij * Exkhik ckj C152:i

g.. = exp (- B v.. + y • •)
5ij r 13 13

r > ou (153)

Y.. = h.. - c - (154)
T3 13 13

ou y±. - h±. - Cij (155)

La résolution de.ce système se fait par itérations

successives pour un potentiel d'interaction v donné.

Une première approximation de c,. est considérée (à

défaut de mieux, on prend la solution de Debye-Hûckel dans le cas

des sphères dures chargées), soit c.. cette approximation. La ;:

transformée de Fourier c?. donne par (152) et (155) y— dont

on prend la transformée de Fourier inverse pour obtenir.gi.
par (153). Enfin, les relations (151) et (154) donnent une

deuxième approximation cj.. On recommence le processus jusqu'à
ce que la différence entre c?. et c^t1 soit inférieure àla
précision voulue.



Il est préférable, pour les transformées de Fourier,
d'utiliser des fonctions qui tendent rapidement vers 0 ce qui
est le cas de h mais pas de v, c et y. Les formes asymptotiques
de ces trois fonctions sont :

Z. Z. e2
ij (T} =4/eQT r (156)

cij (*>-*!-* v.. (r) =- il3 Lb (157)

4j (r) * + B vij (r) (158)

Rappelons que Lg est la longueur de Bjerrum.

Nous allons donc considérer l'écart de ces fonctions à
leurs valeurs asymptotiques, soit :

«s 1
ij ~ Uij ~ Uij avec u = 6 v (159^

s 1
c. . = c - • + u .
13 13 13

(160)

Yi3 = Yi3 ~ Uij (161)

où u représente la partie "longue portée" de la fonction u.

-1

Il reste alors à choisir u répondant aux critères
1

suivants : u doit avoir la même forme asymptotique que u, elle
doit être finie à l'origine et avoir une transformée de Fourier

analytique connue (pour ces raisons nous n'avons pas confondu u1
avec u). L'intérêt de cette séparation est que seule la trans

formée de Fourier de la partie "longue distance" de u intervient

1
Les fonctions u.. utilisées-sont / 37 / :

Z . •Z • L

uij (r) = X î Ber£ C» r) (162)
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Z ••• Z . LDonc u|- (r) = i rj B0 - erf (a r)) (163)

1• 4 tt p Z. Z . Lt, k2
et u , (k) » \ h B exp (- J£-d (164)

" k2 4cT

a est un paramètre à optimiser.

La fonction d'erreur erf (x) est définie par :

/*x 2
erf (x) =— / e_t dt (165)

/~TT JO

1 -•
Les conditions sur u sont donc vérifiées.

L'équation H.N.C. s'écrit alors

g. . = exp (y .• - u- •)
5i3 13 x3

(166)

11.1 .3 - Evaluâtion_des_grandeurs thermodynamiques_d^é£uilibre

et_s t.ruetura3^e s_

A partir des g--(r) obtenues il est possible de con
naître un grand nombre de grandeurs thermodynamiques d'équilibre
et structurales caractéristiques des systèmes étudiés. Nous allons

donner les expressions de ces grandeurs en fonction des fonctions
de corrélation de paire quelle que soit l'approximation utilisée.
L'hypothèse H.N.C. n'intervient que dans le calcul des g^.

a " §nergie_Texcès_E__

Elle est donnée par la formule suivante / 28 / :

POT y co o

E = 2jtp. E x. x. / g-- (r) *.': (r) r dr (167)NkT kT T, 1 3 J0 gi3 KJ Vi3

4,.., représente le potentiel d'interaction de paires, ici poten
tiel sphères dures plus coulombien.
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Soit

3Zi Z3* / gij (r) rdr (168)NkT = 2 ff LB p .E. xi x
i »3

Remarquons que d'après 1'électroneutralité :

12 x- x- Z- Z. = 0, l'énergie peut s'écrire :
i,3 J J

Eex
NkT = 2 " LB P E x. x Z Z / h (r) rdr (169)

i,j •> x •> jo *"3

Le théorème de Parseval implique :

:ex L,

1.3

b " Elêssion_Texcès pSX

Elle peut s'écrire

E = _£ E x x z 7 / h., (k) dk (170)
NkT * 4% i J i 3 /Q 1J

Pex 2ttd fœ 3-^ - • '• .r
^T =--TkT -S. Xi Xj / «ij CD "âT^dr (171)

x >J J°

Les intégrales dans l'équation (171) se calculent en

trois parties :

• rY< ffij • Sij (r) =0 la contribution à l'intégrale est nulle

e2
• •r > o • • . <!/.. = Z- Z- t 'et13 viJ 13 4 tt eQ e r er

11 ^ ^ - _ 7 7 e /
A gi3§ij (r^ -Tr1 r dr "-Zi Zj TZ^—L gii(r) rdr'<Jii J J 4 tt e e-'a. .

13 0 ij

(17.2)
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. r - a.. . Le potentiel passe d'une valeur infinie à sa valeur

coulombienne. Sa dérivée est donc proche d'une distribution

de Dirac et a donc une intégrale non nulle sur un domaine en

distance nul. Introduisons :

ytj (r) =exp [e $±. (r)l g±. (r) (173)

D'après le développement de. l'équation (141), cette

fonction est continue à r = cr - - car la discontinuité due au

"potentiel" sphères dures est entièrement prise en compte dans

le facteur exp C - Sifi.T (r) 3.

Alors :

+ ••,-- +
a . . a. . .

13 aj, r T-3

^ij (aij} (" ï3 37

CT . . C

r 13 s*., i rJ_ «ij Cr) -^r3 dr -J
0 . . - a

13 13

{ exp C - 3 if... (r)3 } r3 dr (174)

La fonction exp C -.3- |;T (r) 3 est une fonction

Zi Zi LE
d'Heaviside. Elle passe de 0 pour a., à exp C- —- *——3 pour

XJ aij

+ • Zi Zi LB
cr. .. Sa dérivée est donc exp C - * 3 ô (r - ct-T.
ii . . a . . u

13

. Finalement : ,•;,

+ ":'"'''•

;'-:'v/ff;ij g:--: — ^ii t ,:: ' \.~ •_ ,_+ ; t ::
13

... rr) _lï r3 dr = - kT g., (at.) a.. (175)
'13 S J 3r 5i3 13 13

La pression d'excès est donc :



Pex 2

- 9 2 -

/•oo

Z x. x, Z- Z. / g. . (r) r
i,j x 3 x 3 Ja.. X3kT = 3* P LB .S . xi xj Zi Zi / S>r* Cr) r dr

"1.1 J J Ja
13

j. 2ir _ , . 3
+ W—P S x. x- g. • '(a ..) a ..3 ij 13 *T3 L 13J 13 (176)

où le dernier terme est la contribution "au contact" de la pres
sion, toujours positive.

D'après l'équation (168) :

Pex 1 Eex 2tt "®.v •
p-kf = 3 NkT + T" p T. xi xj «ij ^ij) *ij d77)

1 »3

ptotale pex
Le coefficient osmotique <r) = i(frgale = 1+^^ dépend

donc de deux contributions de signe opposé, l'énergie d'excès
négative et le terme de contact positif.

c ~ të-S2^ie_de__çoordinations N..--. (R)

Pour les électrolytes dissymétriques étudiés, il est

intéressant de connaître la répartition des petits ions autour

des gros et de faire comme dans le modèle Poisson-Boltzmann

Réseau, une approche de la condensation. Nous définissons alors :

N±. (r) =4tt px. J g±. (x) x2 dx (178)

qui est le nombre de particules de l'espèce j se trouvant dans

une sphère de rayon r autour d'une particule de l'espèce i.

Appelons i le polyion. On peut connaître donc le nombre de petits

ions compris dans une sphère de rayon r autour d'un polyion.

Mais dans cette sphère peuvent se trouver d'autres polyions

puisque N>,(r) est non nul. Il existe ainsi une difficulté de

normalisation pour le calcul de la fraction d'ions condensés j.

Celle-ci dépendra des valeurs respectives de N.-, N.., N.. f N..
F ii» 13 31 13

et N...
33
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d - Les facteurs de structure S., (k) / 28 /

i) Considérons tout d'abord le cas d'un corps pur. On

appelle facteur de structure S(k) la fonction d'autocorrélation

de la transformée de Fourier de la densité particulaire :

S (k) =1< p.k'pk > (179)

N -> T

où pv = E exp (- i k r.) (18 0)
K i=1 x

On montre que

(g(?)-D eikr d? . (181)

et pour les systèmes isotropes

S(k) =1+4tt py (g (r) -1) 5i^kr r2 dr =1+h(k)
kr

(182)

, La fonction S(k) présente des oscillations. Son pic

principal montre l'existence d'un ordre à courte distance qui

est aussi responsable des oscillations de la fonction de distri

bution de paires. Pour les grandes valeurs de k, S(k) tend vers 1

L'ensemble grand canonique de mécanique statistique

nous donne la valeur S(o) / 28 / :

'T >\ -, a • / r 1. 2 A <N2> - <N>2 , oS (o) = 1 + 4 tt p / (g-1) r dr = =xT / XT
J o •"<N> '

(183)

où xt représente la compressibilité xt; = r ("â^^ >XT sa valeur
r • . O 1

pour un gaz parfait Xt = —hf •
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L'équation (140) permet d'écrire :

T xo.'
e (o) = 1 .- -I C184)

xT

Les équations de compressibilité (183) (184) illustrent

la différence entre c(r) et g(r) : près du point critique la

compressibilité xT devient très grande si bien que S(k) présente

un pic aigu à l'origine, la fonction de distribution de paire

g(r) devient donc importante à longue distance, ce qui traduit

une corrélation importante entre les fluctuations de densité

à différents points du liquide. Par contre, c(o) reste fini et

c(r) reste une fonction "à courte distance" qui varie comme

- 3 v(r) même près du point critique. Pour les systèmes ioniques

(ceux qui nous intéressent) la situation est différente : c(r)

décroît en 1/r comme le potentiel coulombien alors que g(r)

décroît beaucoup plus vite (exponentiellement) du fait de

l'écrantage ionique.

L'intérêt du facteur de structure est que l'on peut

le déterminer expérimentalement par la diffraction de neutrons

ou de rayons X par. les liquides. Dans le cas d'une diffusion

élastique et pour un fluide de molécules sphériques l'intensité

diffusée 1(8) dans la direction faisant un angle 0 avec le

faisceau incident est égal à :

I (9) * Mâ S (k) (185)

où k est le vecteur de diffusion associé à l'angle 9.

I- est 1'intensité diffusée par 1 atome et est égale, dans le

cas d'une polarisation orthogonale au plan de diffusion, à / 28 / :

h = lo T 2 4 2 F Ck) (186)
2 m c r

r est la distance d'observation.
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I est l'intensité incidente, F(k) est appelé facteur de forme

et égal à :

i k r.
e iF (k) = < E

i = l

(187)

où r. représente la position du ième électron d'une molécule

relativement à son centre.

La somme s'effectue sur les Za électrons que comporte
la molécule (pour un atome Za représente le numéro atomique).
Les crochets < > dans l'équation (187) dénotent une moyenne

statistique quantique. Dans la limite k ->• o, F(k) se réduit à
2

Za qui es

particule.

2 2
Za qui est proportionnelle à M , carré de la masse de la

.Dans l'équation (185) NI, serait l'intensité diffusée

par N particules indépendantes. Le facteur de structure apparaît

ainsi comme une mesure de la corrélation entre les positions des

molécules. Le facteur de forme traduit par contre la corréla

tion entre les différentes parties d'une même molécule.

Il sera donc possible de comparer les intensités

expérimentales I(k) avec celles déduites de H.N.C. après avoir

évalué F(k). .

ii) Les définitions et relations précédentes s'étendent

au cas de solutions d'électrolytes.

Nous définissons les facteurs de structure partiels :

S,, (k) = —1=: < pj pjk > (188)
13 VVj

':• N-
:• —.ï 1 . •*••-.-*•

avec pt = Z exp (- k r. ) (189)
K x-1
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On montre que

" •

Sij (k) = 5ij + ^xi xj hij (k) .(190)

(Certains auteurs comme Hansen et Mac Donald / 28 / définissent
S.. d'une manière différente ;

.'- ' "
Sij (k) =NKpk pk *=xi 5ij +xi xj hrij (k) (191)

Les valeurs asymptotiques de S11 (k) et S22(k) sont alors x] et x2
au lieu de 1).

Les équations de compressibilité prennent une forme
plus compliquée que (183) (184) :

S** e.. (o) =1-3.(|f-) (192)
? T •'.-.;'•'•''•

.'.
Pour un système binaire l'équation (192) se transpose

à l'aide de l'équation O.Z. en :

XT S . (k) S?2 (k) - S2 (k)
o x-uu •• • ( l» 3 j

XT k » o X1 S2i ^ + x2 Sn (k) - 2 / xrx2 S12 (k)

Dans le cas d'un êlectrolyte, la condition d'électro

neutralité (traduite par les équations (196)) simplifie cette
expression :

|Z, Z,| xT
— -^ ! f -, Y /l-f-rlr. *.. « I - -. I - . -, , 0 ~ lzil Sn (o) -/ |^Z2i S12 (o) = \l.2\ S22 (o)

If-j IT I^ 2i,. : XT •

(195 bis)

L'intensité diffusée par une solution est obtenue en

généralisant l'équation (185) :

I (k) - N Z / x x, f (k) S (k) (194)
:;i, j ,' J '; 3
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i i k. r.

avec f, (k) = < | z e A| > (195)
i

À = 1

où r.,. représente la position du X électron d'une molécule

de type i relativement à son centre.

Les fonctions F..(k) = f-(k) f, (k)• peuvent être appe

lées les facteurs de forme partiels.

Remarquons que la contribution relative des particules

i à l'intensité diffusée est proportionnelle au nombre de diffu

sants i (par l'intermédiaire de / x. x. N) et au facteur de

forme F... Celui-ci est égal à ZaZa dans la limite k = 0.
13 13

Rappelons que Za représentele nombre d'électrons dans une par
ticule i (Za est différent de la charge globale Z. de la parti-
culei) ..'• Za est proportionnelle à la masse de la molécule.
L'intensité diffusée en dehors de toute corrélation dépend des

types d'ions 1 par l'intermédiaire de leur concentration et du

carré de leur masse.

Pour les électrolytes dissymétriques étudiés les poly

ions 2 sont beaucoup plus gros et lourds que les contreions 1.

Par contre, du fait de 1'électroneutralité leur concentration

est plus faible. Globalement le terme x2 F22(k) S22(k) l'emporte
même si, pour les faibles valeurs de k, S22 < S.....

'.A -'

Enfin, les.fonctions h.. vérifient les conditions sur
1J

les deux premiers moments déterminées par Stillinger-Lovett

/ 38 / en développant l'équation O.Z. aux petits k :

L'approximation H.N.C. vérifie ces conditions puisque

les fonctions de corrélation ont la forme asymptotique exacte.
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L'équation (196) traduit 1'électroneutralité entre

la charge Z. et les ions j qui l'entourent.

Le développement aux petits k peut s'écrire :

l Zt Z xiX J (k) »-H4^~ (K2 -k2 ...)
(198)

A ='1/K est la longueur de Debye.

En terme de facteurs de structure cela s'écrit :

l] Z. Z. ^1?-T. S., («i. i ', „ k2 ... (199)2 2i 25 -TT- s,j (k, = T-T-^

e " tÊ_£2Ëffi£ie5ï_d^.§ÇSivité

Le potentiel chimique d'excès du système est défini

Y+

par :

ex _ r3_
3Nw6X " $nH (200)

V,T

où F est l'énergie libre d'excès.

Il apparaît donc comme étant la variation d'énergie

libre que crée l'introduction d'une particule supplémentaire dans

le système. Dans le cas d'electrolytes binaires, c'est l'intro

duction d'une molécule complète de sel qu'il faut envisager afin

de préserver 1'électroneutralité du système. Le soluté Xni Xn2
se dissocie en n particules (n = n^ + n?)? ni particules posi-
tives Y ù et n2 particules négatives Xn1 .

Le coefficient d'activité moyen y est défini par :

UgX = n RT In ï+ (201)
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Elkoubi a calculé l'expression de In y+ à partir de la défini

tion de l'énergie libre dans l'approximation H.N.C. / 31 / :

.2 ; * • 2 r -*• 2 x.
n In y, = - S-'--- n- x. c.-(o) + p / dr E n. -2-

- i,j=1 X j 13 y i,3,k=1 x
xk

ou

hij(r) Chik * ckj} (r) (202)

h., * c, . représente le produit de convolution de h., avec c..

Cette expression se simplifie en passant dans l'espace

de Fourier :

" 1 /* 2
n, In,- y , =. - Z n. x. c- •(o) + ^—r- I 4 t k dk

- i,j =1 X : 13 (2tt)5p Jo

xj xkAz n. \ * h. .(k) h., (k) c, -(k)
i,j,k=1 x 2 X3 lk kJ

(203)

II.2 - Méthodes numériques

11. 2..1 - Evaluation_des_paramètrès d'i_nté gration

... Nous n'avons considéré que les solutions binaires

comportant des polyions sphériques 2 de charge -Z2 de diamètre
a'en concentration C7 et des contreions 1 de charge +Z1 de

• C2 Z2 -diamètre a- en concentration C-, = —y— . Généralement Z. = 1.

L'adjonction de sel est ici ignorée. Le temps de calcul augmente

très vite avec le nombre de constituants n puisqu'il faut cal

culer n (^ 3 fonctions de corrélation. Ajouter un sel fait
passer n de 2 à 4 et le nombre de fonctions de 3 à 10 ! Cela.';.-••

nécessite alors un temps d'occupation machine important et donc

un coût élevé. Avec les progrès en rapidité et taille mémoire
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des micro-ordinateurs il peut être envisagé de traiter ces cas

généralisés à plus ou moins long terme.

Nous avons utilisé un ordinateur IBM 370/168 et tra

vaillé en FORTRAN IV et en simple précision. Les paramètres
physiques caractéristiques du système étudié introduits en

données ont été :

T température (dont dépend Lg) , Z1 et Z?, a-, et a2 (pour des
raisons pratiques ct2 est un multiple entier de a.,) et C,
concentration des gros ions.

Z?
On en déduit les fractions molaires x1 = *—£—T— et

Z1 ' "1 + Ll
x7 ~ i +""2 et la concentration particulaire

T ul

f +7

*NA1°3 C2 U-LT-1 ^204)

Tous les calculs ont été effectués dans un système

sans dimension où l'on a pris pour unité de longueur a1 .

* r
•Les grandeurs deviennent : r = i— , k = k a

* 3 a1
p = p^i « • •

'.: Les fonctions de corrélation utilisés g.-, h-., c-,
&13 ' 13 ' i] '

-:y,.- et leurs transformées de Fourier ont été représentées par
13 .• • '-r

des tableaux de valeurs numériques à plusieurs centaines d'élé

ments (de 400 à 1 000) . Il faut alors choisir et optimiser les

paramètres numériques dont dépendent la rapidité des calculs et .

la précision des résultats.

Prendre un pas tendant vers zéro et un nombre de points

infini rend celle-ci parfaite mais celle-là nulle. Il s'agit donc

de trouver le meilleur compromis par des considérations physiques

et par tâtonnements.

Ces paramètres sont :
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Ax : pas dans l'espace réel.

Ak : pas dans l'espace de Fourier.

NM : nombre de points des fonctions réelles.

NK : nombre de points des fonctions transformées de Fourier.

Ils vont dépendre de la variation rapide ou lente des

fonctions et de leur domaine de variation. Ils seront ainsi

étroitement liés aux valeurs des paramètres physiques. Par

exemple, pour des concentrations élevées, les fonctions sont
rapidement écrantées et l'étendue NMax dans l'espace réel peut

être diminuée.

Les grandeurs réelles et de Fourier ne sont pas indé
pendantes. L'étendue dans un espace est grossièrement inversement
proportionnel au pas dans l'autre espace.

Les fonctions g.., h.- et c.. sont discontinues à a--,
13 13 13 XJ

Pour des raisons de raccord dans les intégrations nous avons
a • •

choisi Ax de telle façon que -^- soit un entier. Comme a^ est un
a 1 .multiple de a1, il suffit que ^ soit un entier.

Pour des systèmes très chargés et de faible concentra

tion, des phénomènes de condensation apparaissent et les valeurs

des fonctions c. et g., au contact deviennent très importantes

et présentent des "pics".

Ces pics sont très étroits'et doivent être étudiés

avec des pas en r très petits si l'on veut les rendre visibles.
Ceci ne permet évidemment pas des calculs économiques et, de
plus, ne présente aucun intérêt dès que l'on sort du pic.
Elkoubi / 31 / a alors utilisé une méthode à 2 pas, l'un Sx

a1 + a 2valable sur un domaine centré sur • ^-— , l'autre Ax valable
avant et après ce domaine. Le nombre de points sur ce domaine
est NNM. Des conditions sur Ax, ôx et NNM sont imposées pour

faciliter les raccords dans les intégrations (le début et la fin



- 102 -

de ce domaine doivent être un multiple de ax). L'inconvénient

de cette méthode est de ne pas pouvoir utiliser de Transformée
de Fourier Rapide F.F.T.

11. 2.2 - Résol_ution

Après avoir fixé paramètres physiques et numériques,
on calcule les deux parties de la fonction potentielle u1 et us
qui sont mises en tableaux ainsi que û . On calcule alors la

première approximation des c?. donnée par la théorie Debye-Hûckel
(cïj.-uîjj.

Les transformées de Fourier successives des diverses

fonctions sont calculées par un sous-programme de transformation

de Fourier rapide qui calcule les intégrales :

f ™- (SA" 1%^f (x) *2 dx (2°5)
par la méthode des trapèzes en utilisant pour le calcul des

sinus (celui qui nécessite le plus de temps) la formule de

récurrence suivante :

. sin nx = 2 cos x sin (n-1) x - sin (n-2) x (206)

La valeur F(o) est calculée en supprimant ^in yx
dans l'équation (205).

Z Le premier terme dans la méthode des trapèzes corres

pondant à x =0 est nul lorsqu'il s'agit d'une transformation de

Fourier directe (x = r , y = k). En effet les fonctions g(r) r2,
2 2h(r) r et c(r) r tendent vers 0 quand r tend vers 0. Par contre,

pour les transformations inverses (x = k , y = r), si h(k)

reste fini à k = 0 la fonction c(k), elle, vérifie :

lim Cf. (k) k2 = - 4 u L„ p Z. Z. (207)
13 . o 1 j

k * 0
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Le premier terme ne peut donc être omis dans la méthode

des trapèzes. Ceci intervient uniquement dans le calcul du

coefficient d'activité par l'équation (202). Le produit de con-

volution (h-k * c,.) (r) est en effet calculé par transformation
de Fourier inverse de h... (k).c.-(k).

Afin d'éviter la divergence ou l'oscillation du procédé,

l'ensemble des solutions adoptées à l'itération n ne sera pas

l'ensemble trouvé cn mais une combinaison linéaire de cn et c

cn =an cn + (1 -an) c11"1 (208)

Un test sur la différence c - c__, permet de déter

miner a . Plus cette différence est faible, plus a est proche

de 1 .

Enfin, quand c - c -'-T devient inférieure à la préci

sion requise e', le processus s'interrompt, (e' ne peut être

aussi petite que l'on veut puisque l'intégration avec des pas

non nuls est approchée).

Un autre problème provient de L'existence mathématique

de la convergence. Si elle existe, la solution finale est celle

souhaitée. Mais rien ne dit que la convergence peut être atteinte,

surtout si la solution initiale est très éloignée de la solution .

vraie ; ceci est valable même dans le cas de paramètres numé

riques satisfaisants. Le procédé de l'équation (208) est là pour

faciliter cette convergence.

II. 2.3 - Çontrôl_e_deT1a_qual_ité_des_résultats T

Pour optimiser le jeu de paramètres de calcul, il est

intéressant de se baser sur des critères reflétant la précision

du processus :

U faut tout d'abord vérifier que les gi -(r) et les
c.(r) tendent bien vers leurs valeurs asymptotiques pour les
13
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grands r, soit 1 et - 3 v..(r). Ceci permet d'ajuster l'étendue

NM.Ax.

vers S

NM.Ax. De même pour les fonction S.Tk) qui doivent tendre
•i. J

13

Une méthode équivalente consiste à calculer la limite de

E Z. Z, y/ x. x. S.. (k)/k2. D'après l'équation (199) cette
i,j J J J
limite est une constante non nulle dont la valeur théorique est

connue et correspond aux conditions de deux premiers moments de

Stillinger et Lovett (équations (196) (197)).

Il est également possible de calculer certaines gran

deurs thermodynamiques de deux façons différentes ; une première

fois à partir des intégrales sur les fonctions de distribution

de paires, puis une seconde fois à partir de leurs transformées de

Fourier. La différence entre ces deux valeurs permet d'estimer

la précision des calculs. L'énergie d'excès peut être ainsi

déterminée par les deux équations (169) et (170). Les valeurs

seront E^ et E^.-De même, le coefficient d'activité pourra être
calculé par l'équation (202) (v ) ou l'équation (203) (y, )•

-R -K

II.3 - Résultats

Avant d'étudier des systèmes très dissymétriques en

taille et en charge, nous avons testé notre programme pour un
o

êlectrolyte 1-1 de diamètre o-, = a2 = 4,6 A en concentration
0,01 M - 0,9 M. La résolution des équations se fait sans problème

et relativement rapidement. La.convergence est atteinte en une

trentaine d'itérations à partir de la solution Debye-Hûckel:
- 5(précision requise s' « 10 ).

Avec des nombres de points de l'ordre de 400, l'écart

entre les grandeurs fR et fK (f représente le coefficient osmo
tique ou le coefficient d'activité) est inférieur à 5 °/oo en

valeur relative. Les conditions de moment de Stillinger-Lovett,

écrites en terme de facteur de structure (199), sont très bien

vérifiées. Par contre, celles écrites en intégrales dans l'espace
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réel (196)-(197) le sont moins, sans doute parce que les fonc-
2 4

tions h.- r et h., r sont difficiles à intégrer.
13 13

Nous nous sommes alors intéressés à un êlectrolyte

dissymétrique qui modélise une solution de micelle Sodium-

Dodecyl-Sulfate (SDS). Ces polyions labiles ont la forme globu

laire et peuvent être étudiés par des théories basées sur les

équations intégrales comme M.S.A. ou H.N.C. Le choix de ces

solutions permettra de comparer nos résultats avec ceux obtenus

par Hayter et Penfold / 39, 40 /, d'une part expérimentalement

par diffusion de neutrons, d'autre part en utilisant l'approxi

mation M.S.A.

11.3 .1 - Solutions de_micelles SDS .

Les micelles sont des macroions sphériques constitués

d'un certain nombre de monomères. L'une des particularités de

telles solutions est que les micelles n'existent qu'au-dessus

d'une certaine concentration en monomère appelée concentration

micellaire critique (C.M.C) . Appelons C la concentration en

monomère DS~ :

- Pour C < C.M.C. la solution ne contient que les monomères DS"

et les contreions Na en concentration C.

- Pour C > C.M.C.Ta solution contient les monomères DS~ en
C - CMC

concentration C.M.C, les micelles en concentration

(v représente le nombre d'aggrégation) et les contreions Na

en concentration C.

Les quantités C.M.C. et v dépendent de la concentration

en sel ajouté et, pour v, de la concentration C.

Nous étudierons des solutions de SDS en concentration

C = 0.1 M, 0.4 M et 1 M. La concentration C.M.C, de l'ordre de

8.10~3 M en l'absence de sel, est largement inférieure à C et
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sera négligée. Ne subsistent donc dans la solution théorique que

les micelles et les contreions. La théorie H.N.C pourra être

appliquée à cet êlectrolyte binaire.

Les nombres d'aggrégation v déterminés par Hayter et Penfold

/ 40 / sont de l'ordre de 100, ce qui correspond pour les micelles

à des charges structurales voisines de -100. L'approximation

M.S.A. n'est pas valable pour de tels systèmes puisque les inter

actions sont fortes. L'approximation H.N.C. est, elle,limitée

'par la difficulté de résolution. Pour pouvoir malgré tout étudier

ces solutions, il faut alors considérer non pas les charges

structurales mais les charges après condensation (dans le sens

de Manning). La fraction condensée des ions Na sera prise comme

paramètre flottant afin d'ajuster au mieux les courbes expéri

mentales. Ce traitement ne donnera en aucun cas une explication

théorique de la condensation ou du degré d'ionisation des micelles.

Le modèle Poisson-Boltzmann Réseau reste en cela supérieur. Les

charges considérées sont alors abaissées à 15-20, ce qui était

souhaité.

Remarquons que cette simplification est nécessaire

pour utiliser l'approximation M.S.A. Par contre, elle n'est

qu'une étape intermédiaire pour l'approximation H.N.C. Nous nous

sommes arrêtés à cette étape dans ce présent travail mais l'un

des buts dans le futur sera d'étudier avec cette théorie les

micelles de charge structurale et, nous l'espérons, de rendre

compte de la pseudo-condensation.

Si nous appelons f la fraction libre des Tons sodium,

les caractéristiques de la solution deviennent ::.

Contreions Na 1 : c. = fc Z-••••*. +. 1 a.

Micelles 2 : c„ = •- Z. cr,
'2 v u2 iV u2

f peut être appelé également degré d'ionisation de la micelle
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II. 3. 2 - Résuitats de__Hayter

J-.B. Hayter et J. Penfold / 39 / ont calculé le facteur

de structure dans l'hypothèse M.S.A. en ne considérant que les

fonctions de distribution relatives aux micelles. Les contreions

Na+ ainsi que les ions' du sel NaCl ajouté sont supposés de taille
nulle et n'interviennent dans le calcul que par.1'écrantage du

potentiel entre micelles. L'énergie coulombienne est remplacée

par :

Z L

v?7 (r) = 1— J. e" Kr v > a (209)
0+Kf)2r

qui n'est autre que la forme Debye-Hûckel valide pour des fai

bles force ioniques K. Remarquons que l'équation (209) est une

approximation du même type que l'approximation M.S.A. Elle est

par contre plus restrictive que l'hypothèse H.N.C et ne peut

être employée en parallèle avec celle-ci. De plus, elle ne donne

aucun renseignement sur les interactions polyion-contreions qui

sont à la base de la condensation. Celle-ci n'intervient qu'à

posteriori dans la charge de la micelle. Le problème de l'em

placement des contreions à la surface de la macromolécule est

également ignoré puisque ceux-ci sont supposés ponctuels.

Ce-problème à un corps est alors traité dans l'approxi

mation M.S.A., ce qui donne des solutions pseudo-analytiques

pour le facteur de structure S(k) » S?2(k). Cette fonction dépend
donc des trois grandeurs physiques inconnues que sont le nombre

d'aggrégation v, le degré d'ionisation f et le diamètre de la

micelle a. (Les concentrations en monomères et en sel NaCl sont

connues).

b - Diffusion_de_neutrons

Ces mêmes auteurs ont étudié l'intensité de neutrons

diffusée aux petits angles par de telles solutions de SDS en
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fonction du vecteur d'onde k entre 0,13 et 1,9 nm"1 / 41 /.
Comme nous l'avons vu, équations (185)- (186) ,' cette intensité
I(k) s'écrit :

I (k) - NF (k) S (k) (210)

Pour comparer les facteurs de structure théoriques
avec les intensités expérimentales, il* s'agit de calculer àpar
tir de certaines hypothèses le facteur de forme F(k).

c - Facteur de forme

L'expression théorique de F(k) est (187)
-a •*.,-*

C i k rt 2
F (k) = < |£ e

i»1
(211)

la somme portant sur tous les électrons de la particule, les
crochets <>représentent une moyenne statistique quantique.

Dans le traitement classique on néglige les corrélations
entre charges différentes et on remplace la répartition discon
tinue de matière par une répartition continue (mais pas forcément
uniforme). Alors :

F (k) =|f (k)|2 (212)

-,a '••''.•"*• *

f"O -^ e1 k^ -/p (?) e1 k?d? (213)
•i =1 •/.._' '- •

Dans l'équation précédente p (?) représente la densité
de charge (ou de masse) au point r et l'intégrale porte sur le
volume total occupé par la particule considérée.

Pour une molécule à symétrie sphérique de rayon R
comme les micelles, nous avons :
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f (k) = 4 tt f p (r) sin kr r dr (214)•/:
Si la micelle est homogène :

f (k) = Z fQ (kR) (215)

avec f (x) = —=- (sin x - x cos x) (216)
'"; .T .x

Si la micelle est constituée de couches homogènes concentriques

f (k) = (P1 - p2) V1 f0 (k R-,) + (p2 - p3) V2 fQ (k R2) ..

(217)

©ïïiô 4 3
où R. est le rayon de la i couche, V- - -=• tt R- son volume et

i 7 ' i 3 i
p . sa densité.

La dernière densité correspond à celle du solvant

(on obtient ainsi uniquement l'intensité due à la présence de

la particule).

L'équation (217) est assez bien adaptée pour rendre

compte du facteur de forme des micelles. Celles-ci sont consti

tuées d'un éventail de monomères dont la queue hydrophobe est

dirigée vers le centre de la micelle et la tête hydrophile vers

les molécules de solvant situées à la périphérie. On peut égale

ment raffiner cette répartition en considérant une troisième

couche.

Remarquons que la fonction fQ vérifie : fQ(o) = 1 ;

f0 O) = o. .•;.'•

Par conséquent, le facteur de forme F(k) à k = 0 est

égal au carré de la charge (ou la masse) totale :

:F (o) - M2 '•',." (218)

Nous appelerons facteur de forme normalisé, la
*••*•> F (k>-quantite rT < •
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L'intensité de diffusion est donc proportionnelle au
nombre de diffusants et au carré de leur masse. .'

De plus, cette intensité devient négligeable dès que
la quantité kR1 devient grande. Par contre, pour les faibles
valeurs de k, ce qui est le cas en diffusion de la lumière,

2
F(k) = F(o) m M . L'intensité observée est donc directement

proportionnelle au facteur de structure S(o).

Remarquons enfin que dans l'équation (217) les diffé

rentes densités p. sont des densités en masse dans le cas de la

diffusion de la lumière ou de rayons X. Pour la diffusion de

neutrons les interactions neutron-micelles interviennent par la
longueur de diffusion. P;L représente alors la densité de lon
gueur de diffusion de la ieme couche.

<* " M^f>l§StSSiili,*S2MI^ de
neutrons

Hayter a calculé, d'une part, les facteurs de structure

avec comme paramètres flottants v, f et a, d'autre part les

facteurs de forme avec comme paramètres les rayons des deux cou

ches de la micelle. (La dernière, couche a pour rayon t ; les

densités px| sont connues). Le produit de ces deux fonctions
donne l'intensité théorique I(k). Les paramètres sont choisis

pour que l'ajustement avec la courbe expérimentale soit le meil

leur possible.

Il est à remarquer que la forme du pic d'intensité

dépend surtout de v, f et a et peu de R1 et R-,... La structure

interne de la micelle ne modifie que faiblement cette courbe à-

"bosse". Cette étude donne des renseignements essentiellement

sur les corrélations entre particules et peu sur leur forme

(on pourrait donc prendre pour F l'expression plus simple de
1'équation (215)).
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.11.3.3 - Résultats H.N.C.

Nous avons étudié trois systèmes correspondant à des

solutions de SDS de concentration c=0.1M,C=0.4Met

C = 1 M. Pour les deux premières nous avons utilisé les paramètres

déduits par Hayter de l'ajustement expérimental. Nous pourrons

donc comparer les différentes courbes. La troisième, plus con

centrée, a été calculée à partir de paramètres voisins.

Dans notre modèle les contreions sont pris en compte.

L'intensité diffusée est donc une somme de termes croisés (194) :

I (k) - x., f2 (k) Sn (k) + / x1 x2 £1 (k) f2 (k) S12 (k)

+ x2 f2 (k) S22 (k) (219)

où l'indice 1 représente Na et l'indice 2 la micelle.

Nous avons vu qu'une bonne approximation de f(k) est :

f (k) = V p fQ (kR) (220)

Pour les paramètres utilisés (Z^ =1 ,TZ.? - 20 ,
a2 ~ 1° ct-j 3 une évaluation en ordre de grandeur de chaque terme
de l'intensité donne :

I (k) - p2 f2Q (kR^ Su (k) + 250 P1 p2 fQ (kR^ fQ (kR2) S12 (k)

+50 000' p2 f2 (kR2) S22 (k) y (221)

.. A densité égale et facteurs de structure et de forme

(normalisés) égaux/le terme relatif aux corrélations micelle-

micelle est prédominant (I22 - 200 X12 * 50 00° îï'\-)- Ix £aut
bien sûr nuancer cette comparaison : les densités peuvent être

différentes, fQ(kR-, ) décroît moins vite que fQ(kR2) pour les
grandes valeurs de k (f (x) décroît comme -y) tandis que les fac-

° x"
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teurs de structure varient de façon différente et tendent asymp-
totiquement vers des valeurs différentes (1 pour S-., et S12,
0 pour £L 2) •

Nous ne retiendrons que le terme I22 encore largement
dominant. L'intensité théorique normalisée sera donc :

F77(k)
1« "F^JS22 ^ (221)

où F22(k) est le facteur de forme de la micelle déterminé par
Hayter et donné par l'équation (217) .

Les valeurs des densités de longueur de diffusion sont

p'-l = -0,716 p2 - 0,773 p3 = 3,4 pH Q= 6,14

Lorsque nous considérerons les charges structurales

des micelles (voisines de 100), les coefficients de l'équation

(221) deviendront beaucoup plus comparables et le terme î?? sera
moins prédominant. La contribution des deux autres termes devra

alors être prise en compte.

a - Concentration 0.4 m

. Les paramètres physiques sont ceux de Hayter et

Penfold ./ 40 / :

T - 303 K
O- Oi o

a2 = 54.4 A a = ji. = 5.44 A

V '=:T17 ' f - 0.16

ce qui correspond à un êlectrolyte binaire 1-18.72 en concentra-
-2 3tion équivalente 6.4.10 M, soit p? 0? = 0.33.

. Les paramètres de calcul utilisés sont :
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CT1
- Espace réel Ax = -*•* NM . = 700 domaine total

20

a1
TOT
a1

Sx = -ttftk NNM = 239 domaine réduit centre

g1 + g2
sur s—~

- Espace de Fourier Ak = —'• NK = 800

La convergence est atteinte au bout de 220 itérations
-3

pour une précision requise de 10

. Des fonctions g., et S., nous déduisons les grandeurs

thermodynamiques de deux façons différentes :

<j)®x = 1.104 . $®x = 1.006

Eex -p &x .

= -1.79 w&r = - 2.08NkT '; V-. NkT

In y, = - 1.20 In y = - 1 .30
-R -R

En supposant que les grandeurs théoriques sont comprises

entre ces deux séries de valeurs, l'incertitude sur l'énergie

d'excès est de 8 I, celle sur le coefficient d'activité de 4 %.

Remarquons que le coefficient osmotique est supérieur

à 1. Le terme de contact positif l'emporte donc sur le terme

d'énergie d'excès attractive négatif. Ceci est dû à la concen

tration relativement importante de 1'êlectrolyte.

.Les deux moments d'ordre 1 (membre gauche de l'équa

tion (196)) valent -0.4 et -1.3 alors que le moment d'ordre 2

(197) vaut -79. Les conditions déterminées par Stillinger-Lovett •'

ne sont donc pas vérifiées, essentiellement parce que les fonc-
7 ; 4

tions h,.(r)r et h..(r)r s'intègrent difficilement.

Par contre, ces conditions exprimées en terme de facteur

de structure (199) sont très bien vérifiées, à savoir :



1 14 -

•Z. Zi Zj / xi xj Sij (°) =4•10~ (valeur théorique 0)
•F" S J

(222)

et

k'
* 0,98 (valeur théorique 1)4ttLbp (z_ ZiZj /-x7x\ S..(k)).. k * 0

i j 3 (223)

La condition (222) peut s'écrire :

Su (o) - 2/HT7T S12 (o) + |Z2| S22 (o) = 0

(224)

La valeur à l'origine de S22 est donc bien plus faible
que celle de Sn .On constate que les termes Sn(o), / |Z?| S12(o)
et Z2 S22(o) sont pratiquement identiques, ce qui est conforme à
la théorie (193 bis).

La compressibilité donnée par l'équation (193 bis) est
égale à :

XT / x? = 0.75 (225)

. Nous avons représenté figure 32 les fonctions de corré
lation radiales g±Àr) en fonction de L- . Notons le pic étroit

J a + a? a1
de g12(r) près du contact r - -L--—- qui traduit l'attraction
intense des ions Na+ par la micelle.

..La figure 33 donne l'allure des facteurs de structure
S^. correspondants. Au pic étroit de grïT correspond une oscilla
tion faiblement amortie de S,7.

. Nous avons alors calculé le facteur de forme F?2 à
partir des rayons internes déduits par Hayter et Penfold":

•T •'.':_ ° ° a9 0
R1 " 14T A R7 = 16.7 A R. = 2À = ?7.? 4

L'intensité diffusée donnée par l'équation (221) est
représentée figure 34. Sur le même graphique ont été tracées
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g «j
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F\gur% 32 fonctions ém c©rr4iatîons radiai** .0=0.4 H
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Nous avions vu dans la théorie Poisson-Boltzmann

Réseau que le seuil de condensation était caractérisé par :

T) B 1
Y = 2<r = 2 Pour le point d'inflexion en r

= 1 pour le point d'inflexion en ~>

Ici y = 1.21.

Remarquons qu'il existe un problème pour la détermina

tion de la "condensation" résiduelle : on peut dire que les

contreions situés à l'intérieur de la sphère de rayon r. (en

nombre N21(ri)) sont attachés à la micelle. Mais à l'intérieur
de cette sphère peuvent se trouver d'autres'micelles (en nombre

N22(ri)). Le nombre de Na condensés par micelle pourrait être

N21j< "+ 'ft;— (r.;;) . Dans ce cas la fraction condensée serait

N21
(r,) / Z.1 + N22 viJ ' u2 '

Ici le problème est résolu puisque la "post-condensation'

est très faible et N22(ri) = 0. Par contre, lorsque nous considé
rerons les micelles de charge structurale voisines de 100 et

qu'il faudra rendre compte de la "condensation" totale, N?7
deviendra important et affectera la fraction condensée.

L'étude est analogue à celle pour C = 0.4 M.

. Paramètres physiques de Hayter et Penfold :

T = 303 K

a2 m54.6 A a = jt = 5.45 a

v.' - .121 f = 0.13

soit un êlectrolyte 1 - 15.73 en concentration équivalente

1-3.10~2 M (p2 a32 = 0.08).
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Paramètres de calcul :

AX =
1

20

5X =
1

200

/\"1»
=

0.006
on

a1.

NM = 700

NNM =• 239

NK = 800

La convergence est atteinte en 120 itérations pour une prêci-
-3

sion de 10

. Grandeurs thermodynamiques :

<j)R = 0.835 <j)K = 0.801

pex pex
~'R _ 1 1 S 1 7 '
NkT ' ' ô NkT " " ' '^

In Y+ = ~ 1 .11 lny, =-1.14-
-R -K

Le coefficient osmotique est cette fois inférieur à 1.

A cette concentration l'attraction coulombienne l'emporte sur la

répulsion de sphères dures.

. Conditions de Stillinger-Lovett :

et

Z Z Z / xL x. S., (o) = - 6.10 J (226)
i,j

i2
* 1.007 (227)

47rLBp (-Z. Z.Z. ttTT. S-,(k))
i,3 13 13 13 k -* o

Les termes S>,f.(oJ;} / \Z?\ S, 2-(o) et |Z2| S12(o) sont
pratiquement identiques.

-i » 1.3 (228)
X-T
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. Les facteurs de structure sont représentés figure 36.

Les pics sont moins prononcés car les interactions sont plus
faibles. Le premier pic de S22 est à peu près situé à
. - lr~Tk = 2 tt / j tt p2, position qui serait atteinte si les micelles
étaient régulièrement espacées.

. Les rayons internes déduits par Hayter et Penfold sont

R-l " 14-3 A R2 =16.7 A ,R3 -|1 =27.3 A

Les différentes courbes d'intensité sont tracées

figure 37. L'accord entre H.N.C. et M.S.A. est ici moins bon

sans doute parce que l'approximation M.S.A. n'a pas la bonne

limite aux faibles intensités (celle-ci a été améliorée par
Hansen et Hayter). Cet écart est surtout sensible aux faibles

valeurs de k. L'ajustement au mieux de la courbe expérimentale

à la courbe H.N.C. aurait donné des valeurs différentes pour
les paramètres structuraux (charge et taille).

. La courbe N^ (r) , figure 38, présente un point d'in
flexion à r. = 7.6 a1 : N^ (r.) - 3>7<

Par contre la courbe N21.(I) ne présente pas de point
d'inflexion.

La valeur du paramètre y est ici :

Ty • 1-0113

soit juste au seuil de "condensation" de la théorie Poisson-
Boltzmann Réseau (point d'inflexion en 1).•

Le seuil f = 1 reste donc dans la théorie H.N.C un

bon critère pour l'existence du point d'inflexion de la courbe
N1 2t?3 (de même y pour N-.., (r) )'..
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S "J

8.5 .

8 kcr

Ffgur* 38:Foct«urs «dk sfcrucUr«. C=0.1 M
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0.737

ïï\. O4

F\gurm 37:InUnsiU diffusé*. C=<2. î M
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Nous avons étudié cette solution pour déterminer la

limite en concentration de la résolution des équations H.N.C.

Nous avons pris pour la micelle une charge de -14 et
o o

un diamètre de 50 A (a-, = 5 A) .

La concentration d'ions N non condensés est donc

0,14 M. Si le degré d'ionisation f vaut 0.14 (ordre de grandeur

des valeurs de Hayter), la concentration en monomères est C = 1M,

Les paramètres de calcul employés pour cette solution concentrée

sont :

a1AX = ^ NM = 600

0.012
Ak =

CT1
NK = 800

La convergence est approchée au bout de 330 itérations

pour une précision de 10 . Les calculs sont plus longs et plus

difficiles quand la concentration croît du fait des répulsions

plus importantes entre micelles. Les grandeurs thermodynamiques

sont :

*6X = 2.36
E6a

NkT

In Y+ = 0.786

Les facteurs de structure sont tracés sur la figure 39,

Ils présentent tous un pic prononcé vers k = i£s2 .
a1. '

Remarquons que au fur et à mesure que la concentration

augmente (0.1 M, 0.4 M et 1 M) le pic de S2?(k) se déplace vers
les grandes valeurs du vecteur de diffusion car la distance

moyenne entre micelles diminue.

= - 1.75



128 -

II.4 - Conclusion

L'intérêt de l'équation intégrale H.N.C. dans l'étude,

de solutions électrolytiques tient dans le fait que les appro

ximations qui sont à la base de cette théorie sont relativement

peu restrictives, en tous les cas moins restrictives que les

approximations des autres modèles comme M.S.A., Poisson-

Boltzmann, Debye-Hûckel.

Pour toutes ces théories on suppose la solution cons

tituée de sphères (ou cylindres infinis) dures chargées baignant

dans un solvant continu caractérisé par sa constante diélec

trique relative e. Il s'agit ensuite de faire quelques simplifi

cations plus ou moins importantes. Pour H.N.C, la seule approxi

mation est la relation liant les fonctions c et g (142). Cette

relation est obtenue à partir de développements en densité ;

elle est donc valable pour des concentrations pas très importantes

ce qui est toujours le cas de nos solutions. Cette limite en

haute densité est la seule du modèle H.N.C. Les autres modèles

utilisés sont moins généraux : M.S.A. n'a pas la forme exacte

aux faibles densités et est limité aux hautes densités. Poisson-

Boltzmann ne peut être employé en plus que dans la limite des ions

ponctuels. Poisson-Boltzmann Réseau fait lui l'hypothèse d'une

répartition périodique des macromolécules. Chacun de ces modèles

a un domaine de validité plus ou moins important et donc, malheu

reusement, une rapidité et une facilité de résolution plus ou

moins réduite. Le modèle H.N.C. est bien sûr le plus délicat à

Utiliser.

Nous avons étudié dans ce travail une solution binaire

de concentration 0.1 M - 1 M dont les polyions sphériques ont

environ pour charge 15 et pour rayon 25 A. Nous avons donc consi

déré les micelles après la condensation des contreions. Nous

avons déduit des intensités diffusées en très bon accord avec

celles du modèle M.S.A. et avec les intensités en diffusion de

neutrons obtenues par Hayter. Nous obtenons également la répar

tition des petits ions autour des polyions, ce qui n'est pas le
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cas du modèle de Hayter. De plus, l'approximation H.N.C. permet

de trouver des facteurs de structure S±j(k) qui vérifient les
conditions de moment théoriques de Stillinger-Lovett. Mises à

part ces quelques spécificités, l'utilisation du modèle H.N.C.
n'est pas, à ce stade, franchement justifiée si ce n'est qu'elle
montre la validité du modèle M.S.A. dans ce genre d'étude. Par
contre, elle permettra, en utilisant la charge structurale des
micelles, de préciser les profils de concentration des petits
ions près de la surface de ces dernières et de rendre compte
ainsi du phénomène physique que l'on peut appeler condensation.
Le modèle M.S.A. sera alors utilisé pour obtenir à peu de frais

une première estimation des caractéristiques de la solution.

Il sera possible également d'étudier l'influence d'un
sel ajouté : la force ionique est ainsi augmentée sans que l'on
touche à la concentration des micelles. Il peut y avoir de plus
des condensations compétitives entre contreions de valence

différente.

Le modèle H.N.C. n'est utilisé pour l'instant que pour

des particules sphériques. L'étude de polyions cylindriques est
rendue difficile par le calcul de transformées de Fourier qui
font intervenir des fonctions de Bessel peu pratiques à manier.
Quelques auteurs récemment se sont affranchis de cette difficulté
par un artifice de calcul / 42 /.

Ces extensions du domaine d'étude ne compliquent pas

théoriquement la résolution des équations, elles ne font qu'allon
ger le calcul numérique. Actuellement, l'utilisation de H.N.C.
est limitée aux solutions binaires d'ions sphériques mais on
peut raisonnablement espérer qu'avec les progrès en rapidité des
gros ordinateurs ainsi que des microcalculateurs de bureau, il
sera possible dans un proche avenir d'étudier des solutions plus
complexes. La limite de ce modèle tiendra alors essentiellement
dans l'assimilation des solutions à des "gai" de particules char
gées à coeur dur. Il faudra ensuite tenir compte de l'aspect
moléculaire du solvant et de la répartition discrète de matière
et de charge à l'intérieur des polyions.



CHAPITRE III

Etude des interactions pôlyion-polyion par

diffusion quasi-élastique de la lumière

T Nous ne nous sommes intéressés jusqu'à présent qu'à

l'aspect statique des solutions électrolytiques5 les réparti

tions ioniques que nous avons obtenues sont les moyennes dans le

temps des répartitions ioniques instantanées. Il s'agit mainte

nant d'étudier le mouvement de ces différentes particules au

cours du temps, d'observer l'influence des interactions sur

leur diffusion. La fonction de distribution g (r,,r7) qui-est à
la base de toute étude statique est ici remplacée par la fonction
spatio-temporelle g(r-, ,r2.,t1 ,t2) qui donne directement la proba
bilité de trouver une particule au point r7 à l'instant t7 sachant ...
qu'une autre particule était en r1 à l'instant t-,.

Comment varie cette fonction avec t-, et t7 ?.. Quel lien
a-t-elle avec les modes de diffusion ? :

L'étude de ces solutions par diffusion quasi-élastique ..
de la lumière (DQEL) permet de répondre, tout au moins partielle
ment, à ces questions. Il y a une quinzaine d'années, cette technique
ne donnait accès qu'à la valeur de 1*intensité diffusée. Grâce à

la mise au point des lasers et à une nouvelle technique de détec
tion, "les battements de. photons", il est possible d'étudier la
répartition spectrale de la lumière diffusée.

Les grandeurs mesurées en DQEL sont la fonction d'auto

corrélation du champ diffusé et l'intensité diffusée. Nous rappel

lerons tout d'abord les relations liant ces grandeurs aux caracté

ristiques microscopiques de la solution.
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Nous présenterons ensuite le dispositif expérimental

ainsi que les méthodes de dépouillement utilisées.

La dernière partie traitera des résultats obtenus sur

des solutions de bromure-tétradécyl-triméthyl-ammonium (TTAB)
et de leur interprétation par la théorie d'Ackerson.

III.1 - Théorie de la diffusion quasi-élastique de la lumière

III.1.1 - Généralités

Un faisceau incident de vecteur d'onde k. arrive sur la
i ->

solution. Nous étudions la lumière de vecteur d'onde k, dans la
d

direction caractérisée par l'angle 6.

E,

ki

L'intensité diffusée au temps t, ITt), est reliée au

champ électrique diffusé ETt) par :

ITt) = |ETt) (229)

Le champ E^ est la somme des champs diffusés par toutes
les particules, ou plus précisément, par tous les éléments diffu

sants :

-iu) t ik. (R, (t) + r, (t))
Ed(t) -ae ° EEe x lm J

1 m

(230)
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où R, est la position du centre de la particule 1 et r, la

position de l'élément diffusant m relative au centre de la parti-

cule 1. Le vecteur de diffusion k est donné par :

k » kd - kt (231)

.Dans l'hypothèse de diffusion quasi-élastique

kdl = |kd| et

î| =i-fi sin -4- (232)

La constante a dépend de la polarisabilité des diffu

sants .

L'équation (230) s'obtient sans difficulté en écrivant

la différence de phase pour chaque diffusion élémentaire.

L'intensité diffusée vaut donc :

2 ik(R1(t)-R1,(t)) •ikCrlm(t)-rlfm,(t))
; e

.. (233)

I Tt) = a Z Z e
a 11* mm'

Cette intensité est à moyenner sur un temps long devant
2-itla période T = -jj- ou sur toutes les positions prises par les

différents diffusants. Pour une solution constituée de N molé

cules sphériques identiques :

<I> =<Id(t)> =a2 N S(k) F(k) (234)

où l'on reconnaît le facteur de structure

1 N ik R, (t) 7
S(k) - l < |" Z e l \l > (235)

N , 1=1 ... :.
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et le facteur de forme :

ik r, (t) -
F(k) = < \Z e lm |Z > (236)

m
-V

que nous avions introduit dans le chapitre précédent.
.'...• i '•••-.-'•'

L'intensité <I> =< E^(t) Ed(t)> ne dépend pas du
temps t puisqu'elle est moyennee sur un temps très grand devant

2ir
la période — de l'onde lumineuse. Pour avoir la dépendance

o

temporelle de l'intensité, il faut utiliser la fonction d'auto

corrélation du champ diffusé.

111.1 .2 - Fonctions_ d*autocorré1ation Çp^AJZ^)

La F.A.C. du champ diffusé est :

GC1) (t) =<Ed(t) Ed (t +t) > (237)

Notons qu'elle ne dépend pas du temps t. D'après le

théorème ergodique on pourra donc remplacer la moyenne statis

tique par une -moyenne dans le temps :

G(1} (t) = lim - / Ed(t) E* T ; T dx (2:>8)
T * ' "T J o

(1 )
La fonction G^- J (t) traduit la corrélation entre les

champs électriques diffusés aux instants d'intervalle t.

Pour une valeur infinie de t il y a décorrélation com

plète, soit :

G(1) C") =<EdU)> <E* (t +x) >=0 (239)

D'après l'expression de E, (230) la fonction G^ 3
s'écrit :
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-> ->

m 2 -i%T ik (R1 t11-1 - Ri . (t + t))
UJ (t) = a e ° < E e x x

1,1'

•*• -*•

ik (r, (t) - r. , . (t + x)
Z e lm x m > (240)

m,m'

soit, pour une solution de N particules sphériques identiques :

f-| -> : 7 -lm T
GUJ (t) = a e ° NF (k) S (k,x) (241)

&VeC -, ik (R^t) - R,,(t +t))
S(k,x) = i < E e l l > (242)

W 11'

; La fonction S(k,t) est appelée facteur de structure

dynamique. C'est la transformée de Fourier spatiale de la fonc

tion g(r,T) introduite en début de chapitre. (Plus précisément

S- • 1 + p / elkr (g-1) dr) .

f1 )Remarquons que les fonctions GK J(t), g(r,x) et S(k,x)

se réduisent pour t •*• 0 aux fonctions statiques <I>, g(r) et

S(k).

Pratiquement, c'est la fonction d'autocorrélation de

l'intensité diffusée que l'on calcule. Celle-ci s'écrit :

G(2) (t) =< |Ed(t)|2 |Ed(t +t)|2 >

. n ikCR-,Ct) - R,, (r)+R1M(t+T) - R.'",,, (t+.T )-)
= a4Fz(k) < E ". e ' l x

11T"1' ' '
(243)
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Pour tous les cas que nous considérerons, le champ

diffusé sera une grandeur aléatoire gaussienne. Dans ce cas, G*"2-*
rn

est reliée a G^ J par la relation de Siegert / 43 / :

G(2)(x) =a4 N2 F2 (k) S2(k) + |G(1)(t)|2 (244)

(2)(t) » <I>2 (1 + |£fe/} l*) (245)
2

ou

Dans le cas d'une solution constituée d'un mélange de

particules sphériques, les fonctions d'autocorrélation du champ

et de l'intensité deviennent :

n(1) ','* •'•-• „2 «--iûU-T

F, - f

(t) = cT e x o N E f.f. • x, X- S.. (k,x) (246)
i,j 3 i 3 13

G(2) (x) = |GC1) (o)|2 l 1 + |£7T(ii| ] (247)
GUj (o)

• est le facteur de forme de la particule de type i

S-.(k,T) est le facteur de structure dynamique partiel. La
1 j '..-•'..'Y •• ...

fonction de corrélation espace-temps correspondante est g--(r,x)

appelée fonction de Van Hove. Elle représente la probabilité de

trouver une particule de type i à l'instant x en r sachant qu'une

particule de temps j était à l'instant 0 à l'origine des coor

données. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent :

sij =5ij +p /~*T¥j r eik r (gij - 1) d^-

ni ( ?i
Les fonctions d'autocorrélation G^ J_ (f) et G^ J(x)

(ou les fonctions normalisées g( 3(x) = ' •<y>-T' *• et

(2) G fx )g ("O = k J ) sont d'un grand intérêt en diffusion quasi-
<I>6
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élastique de la lumière. En détection homodyne on fait arriver

sur la surface du photodétecteur la lumière diffusée. Un appa

reillage permet de calculer la F.A.C. de cette intensité, c'est-
à-dire G^'(t). En détection hétérodyne une partie du faisceau
incident se superpose au faisceau diffusé à la surface du détec
teur. Le champ électrique vaut donc E^_ + Ed et la F.A.C. de
l'intensité vaut :

< I(t) I(t + x)> =< JEi + Ed|2 |E±CtJ + Ed(x)|2 >

= li + 2 IiId + 4 h <Ed VT> + <Xd h^X>
(248)

..'•.;•'.: On reconnaît en plus d'un facteur constant les F.A.C.

du champ et de 1'intensité diffusés. Cependant, 'le faisceau diffusé
est toujours beaucoup moins intense que la partie du faisceau

incident arrivant sur le détecteur. La méthode hétérodyne permet
(11

donc d'obtenir GK J (t).

Si l'on utilise un analyseur de spectre au lieu d'un

corrélateur ce sont les transformées de Fourier temporelles des

fonctions G(x) qui sont obtenues. En termes de fréquence la

méthode homodyne fait battre entre elles les différents modes du

spectre diffusé alors que la méthode hétérodyne fait battre la

fréquence incidente ui avec chacune des fréquences du spectre

diffusé. Dans les deux cas le spectre résultant sera.centré

sur 0. Cette technique est ainsi appelée "battement de photons".

^ Nous utiliserons essentiellement la méthode homodyne

en montage corrélation.

111.1.3 -Diffusion idéale_

Il s'agit maintenant de prévoir l'allure des fonctions
d'autocorrélation gP;3_ (x) et G^fx). Nous nous plaçons tout
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d'abord dans le cas d'une solution constituée de particules
sphériques identiques en concentration suffisamment faible pour
pouvoir négliger les interactions. Le mouvement des particules
se réduit à une diffusion simple. La fonction de Van Hove g(r,x)
obéit à l'équation de diffusion macroscopique-:

Cg+D6Cr)) 2 1S = D Vz •(g + 1 ô (r)) (249)
3 x T

où D représente le coefficient de diffusion translationnel.

La partie fi (r) représente la probabilité de trouver la

même particule en deux points distants de r au même instant.
Alors S = TF (g + - S).

La solution de l'équation (249) est

2

S (k,x) = S (k,o) e" k Dt (250)

La F.A.C. du champ vaut donc :

G(1) (T) =a2 e ÛJ°T NF(k) S(k) e~k Dt

-G™ (o) e^ (251)

7 ':'i

soit gC1)(t) = e'k^DT (252)

2

De même g^O) =1+ e~2 k Dt (253)

L'allure la plus simple des fonctions g^'T et g^2-1 est
donc une allure exponentielle. Les spectres seront des. lorent-

7
ziennes de demi-largeurs r =.k D et 2r .
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(2)
La mesure de la décroissance de g^ J (x) nous permet

de calculer D et éventuellement la taille de la particule.

En effet, la loi d'Einstein s'écrit :

d;-:» ;|2- (254)

Le coefficient de friction f pour une particule sphé

rique solide est donné par la relation de Stokes :

f = 6 tt n R (255)

où n est la viscosité du solvant, R le rayon hydrodynamique de

la molécule diffusante.

Ainsi

D - , kTn R (256)
o tt ri K

(2)
Il s'agit ensuite de comparer la fonction réelle g^ J

à la forme exponentielle et de rendre compte théoriquement de

cet écart.

111.1 .4 - Poiydis_persité

La première correction prise en compte est que la solu

tion est c i.stituée d'un mélange de diffusants sphériques. On

négligera toujours pour l'instant les interactions. Chaque parti

cule de type i diffuse avec un coefficient de diffusion transla-

tionnel D-.

Les facteurs de structure de type Sii(k,x) vérifient
l'équation analogue à (250) :

- K2 D.x
Su(k,x) = Sii(k,o) e x (257)

avec S.-(k,o) = 1 puisqu'en l'absence d'interaction gij(r,o) = 1.



- 140 -

Par contre, les facteurs de structure croisés S..(k,x)

ne suivent pas une équation de diffusion et restent indépendants
de x :

S±. (k,x) ms/. (k,o) - 0 (258)

Par conséquent, la fonction d'autocorrélation du champ
vaut :

7
-iw x - k D.t

0)-rA - 2 ~^oGK J(x) = a e N E F. x- e x (259)
i

ou 2
-k D .x

g (1) (t) = E Fi x± e 1 / EFi x. (260)
i i

La fonction g^ -'(x) est donc une combinaison linéaire
f21

d'exponentielles. Il en sera de même de la fonction g^ (x). Il

est ici plus difficile de déduire des fonctions expérimentales

les coefficients de diffusion des particules présentes dans la

solution. Au contraire de la solution pure, la décroissance de

g^- 3 n'est pas monotone. Comment alors calculer les paramètres.
physiques des différents constituants ? Il s'agit d'ajuster la

fonction expérimentale g1- -'(x) à une somme d'exponentielles, ou
plus généralement à

g(1)(x) = / F (r) e"rT d r (261)
Vo

dans le cas d'une répartition continue de coefficient de diffu

sion. La fonction de distribution F(r) est telle que F(r)dr :

représente la fraction de l'intensité diffusée totale due aux
_, 2

molécules pour lesquelles Dk est compris entre r et r + dr.

La fonction F est normalisée :

(262)
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Nous retrouvons le cas d'une solution constituée d'un

mélange discret de particules avec :

F (r) =Exi F,(k) 5 (r -D^2) / EX, F.(k) (263)
i i

Plusieurs traitements sont possibles :

1) Inverser l'équation de Laplace (261) pour obtenir F(r) à
(1 Ypartir de gv T Cette méthode demande beaucoup de points expé

rimentaux avec une grande précision, ce qui n'est pas possible

actuellement.

2) Considérer qu'on a seulement deux types de particules et faire

un ajustement à deux exponentielles / 44 /.

3) Etudierles développements limités de g (x) aux petits

temps x.

C'est cette dernière méthode que nous avons utilisée.

Elle a été introduite par KOPPEL / 45 / et PUSEY / 46/.

Un premier développement de g^ 3 donne :

m °° r- xin x2gUJ(t) = E yn l V = uQ - U1 t+ u2 T— ... (264)
m=o

Les coefficients y sont appelés moments de la distri

bution F et sont reliés à F par :

u0 =1 W1 = r ^2 = f2 (265)

Il est également intéressant de développer, non pas

g^- .T mais In g^ , c'est-à-dire écrire :

g^3 (x) - exp (E km ^r2-) (266)
'-.'••-' ': m=1
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En effet, pour une solution pure et en l'absence d'interac-
(1)tions, gK J est une exponentielle. Le développement précédent

s'arrête donc au premier terme.

Les coefficients k sont appelés cumulants.

Une identification terme à terme des développements

(264) et (266) relie les cumulants aux moments :

t,?..|,k? F (267)

k2 = w2 -y2 = (r -r)2 (268)

k3 - (r -r)3

Un autre développement est celui proposé par PUSEY / 46 /.

(1) r^^ _ „- rx _ ,„ „, - rx

n=o r iJ n!

(269)

gUJ(x) • e" Tx exp - (r - r) x = e" FT E (v ~ n (- x)n
n=o y:" i3 nT~

Les trois premiers cumulants sont égaux aux trois

premiers termes dé ce développement.

Nous utiliserons dans la suite le développement en

cumulant. A partir de la F.A.C. de l'intensité expérimentale,
2nous obtenons la fonction'|g^| en retranchant le fond continu et

donc la fonction In g^. Il faudra ajuster celle-ci à une fonction
linéaire ou parabolique valable pour les faibles valeurs de x.

Nous obtiendrons ainsi les premiers cumulants qui nous rensel-•-,'..

gneront sur le coefficient de diffusion moyen des particules et

sur la largeur de la distribution F(r).
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II1.1.5 - Interactions

Dans une solution réelle le mouvement des particules ne

se réduit pas à une diffusion simple. Les mouvements sont cou

plés du fait des interactions moléculaires. Les fonctions de
corrélation obtenues s'éloignent de la forme limite exponentielle,

— 2En particulier le premier cumulant k^ est différent de D k et
prend une forme théorique plus compliquée. Lorsqu'il s'agit
d'étudier la taille des particules (ou la répartition en taille

pour une solution polydisperse) il faut se placer dans les cas
de grande dilution. Nous nous sommes plutôt intéressés dans ce
travail aux solutions plus concentrées pour pouvoir observer

l'évolution des fonctions d'autocorrélation avec les interactions

Pour faciliter cette étude, la méthode des cumulants

introduite dans le cas de la polydispersité est encore utilisée
ni

ici. La fonction d'autocorrélation gK J déduite de la fonction

expérimentale g^2-' est ainsi ajustée à un développement du type :
k;

7
In gC1) (x) =1-k1 x+'4 x2 ... (270)

Nous nous intéresserons plus particulièrement au pre

mier cumulant k':-. Nous verrons dans le paragraphe III.4 comment

il est possible de relier k1 aux interactions microscopiques.
C'est la théorie d'Ackerson / 47 /que nous utiliserons essen

tiellement.

III.2 -Dispositif expérimental - Dépouillement

Le montage comporte une partie optique et une partie

de détection et d'analyse du signal.

'-..' III. 2.1 - Parti_e_opjTque

Une cuve cylindrique contenant l'échantillon à étudier

est placée au centre d'une platine goniométrique.
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o Le faisceau lumineux émis par un laser (Krypton SP 165
à 6471 A ou Argon Spectra Physics SP 164 à 5145 A) est focalisé
au centre de la cuve à l'aide d'une lentille convergente. La
lumière diffusée sous un angle 9 est recueillie par un photomulti
plicateur sous un angle solide défini grâce à deux diaphragmes
placés en avant de la photocathode.

III. 2.2 - Détection et_analyse_du signal_de jahotocourant

L'intensité du signal ainsi que le rapport signal sur
bruit sont optimisés lorsque la photocathode ne voit qu'une aire
de cohérence. Ce réglage s'effectue en ajustant les deux diaphragmes

Le signal du photocourant i(t) que l'on veut analyser
est proportionnel à l'intensité lumineuse I(t) arrivant à la
surface de la photocathode :

i (t) = a I (t) (271)

Le facteur a traduit le rendement quantique de la
photocathode et le gain du photomultiplicateur.

Le signal i(t) est alors analysé par un corrélateur qui
calcule en temps réel la fonction d'autocorrélation du signal
Ct (x) :

Ci (x) =< i(t) i(t + x)>= <i>2 g(2) (T)

= <i>2 C 1+ |g(1) (x)| 2] (272)

f11
tion g1- J souhaitée.

L'étude de CTx) nous donnera donc directement la fonc-

Nous avons utilisé un corrélateur digital MALVERN

MDP 7025 de 64 canaux. Il est piloté par un micro-ordinateur

COMODORE CBM 2001-32 N de 32 K octets de capacité de mémoire,
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Quel est le principe de fonctionnement de ce corré

lateur ?

Il s'agit de calculer la fonction d'autocorrélation

C. (x) définie par :

Ci (x) = lim 1 / i(t) i(t +T) dt (273)

L'intensité i(t) qui est une grandeur instantanée est

remplacée en pratique par AnAj; 3 où An(t) est le nombre d'im
pulsions accumulées durant l'intervalle At centré autour du

temps t. Plus At sera petit meilleure sera l'approximation.

D'autre part, l'intégrale est remplacée par une somme discrète

finie de N termes qui divise le temps T de mesure en un ensemble

de N intervalles de durée At. La fonction C(x) est alors calculée

pour les valeurs de x multiples de At.

« . N
C (j At) = !—- E An (i At) An ((i + j) At) (274)

N At i = 1

j = 1, 2, 3, ...m où m est le nombre de canaux (ici 64).

Durant chaque temps d'échantillonnage t, le nombre

d'impulsions An est compté par un compteur de 4 "bits". A la fin

du temps At ce nombre est placé dans la première case du registre

à décalage, les valeurs préalablement stockées étant toutes déca

lées d'une case (la plus ancienne est effacée). On multiplie alors

le contenu de la première case avec le contenu de toutes les cases

suivantes. Ces différents produits sont ajoutés au contenu de m

mémoires 24 bits correspondant aux m canaux du corrélateur. Le

jîeme cana]_ contiendra donc finalement la somme :
N

E An (i At) An ((i + j) At) qui est proportionnelle à C (j At).
i = 1
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L'intensité moyenne <i(t)> est obtenue en accumulant

dans une mémoire la somme totale des impulsions :

1 N<i(t)> =^j Z An (i At) (275)

On obtient ainsi la valeur du fond continu <i> de la

fonction d'autocorrélation du courant. Pendant tout le temps de

l'expérience la corrélation ne nécessite que (2m+1) mémoires

(ici 129) bien que l'on puisse compter jusqu'à 10 temps d'échan

tillonnages successifs.

Les paramètres de calcul introduits sont le temps

d'échantillonnage At, de l'ordre de la microseconde, et la durée

totale de l'accumulation T, autour de 10 secondes (le nombre
T

d'échantillons N vaut t-t) •
At^

A la fin de l'expérience le microcalculateur mémorise

le contenu des canaux et la valeur du fond continu puis obtient
(11

la fonction g^ J en 64 points de At à x • 64 x At.
f max

2 1/2
g(1) (j At) = (C (? Lt\~ <i> ) (276)

<i>

j = 1 ... 64.

Il s'agit ensuite de traiter cette fonction par la

méthode des. cumulants. Comme elle n'est connue qu'en un nombre

fini de points, il est nécessaire d'étudier la diffusion pour

plusieurs valeurs du temps At d'échantillonnage.

II 1.2.3 - Dé£ouillement_

Pour connaître la fonction ghr3 sur une grande plage
de temps x,plusieurs valeurs de At sont donc utilisées, de 6 à

10 par échantillon. Pour chacune d'elles nous reprenons l'expé-
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rience une dizaine de fois. Il arrive en effet que la diffusion

soit perturbée, essentiellement par le passage de micropoussières

devant le faisceau à l'intérieur de la solution. Nous éliminons

les expériences donnant lieu à des intensités aberrantes et nous

faisons une moyenne sur les expériences restantes. La valeur

des résultats est ainsi plus précise et une erreur absolue peut

être estimée.

Gomme nous nous intéressons au premier cumulant

d In q* 3 (olkj = i kiii. ? le calculateur effectue le logarithme de

chaque valeur g'1- 3 (j At) en supprimant les valeurs négatives
dues au bruit

Plutôt que de calculer la pente à l'origine de la fonc

tion obtenue (ce qui est difficile à traduire mathématiquement

et qui est très imprécis du fait du petit nombre de points) on

effectue sur l'ensemble des points une régression linéaire et

une régression quadratique de la fonction In g^ 3 (ceci est beau
coup plus facile et plus précis) :

In g(1) (x) *A-r1 x . (277)
.'..'.-.,. 2" •

In g(1) (x) » B - r7 x + C£- (278)

i Lorsque la plage d'étude en temps diminue (c'est-à-dire

lorsque At -> 0) les coefficients r., et r, doivent tendre vers la

même valeur k1 et C doit tendre vers k7. On s'aperçoit en pratique
( 1 Y -que la fonction Tn. g.*- J est approximee de façon satisfaisante

par une courbe parabolique pour des valeurs de x raisonnables.

Les coefficients r2 varient donc très peu quand on diminue la
fenêtre d'utilisation. On trace les deux courbes f-j (At) et
r7 (At) et on obtient le premier cumulant k-j en extrapolant

celles-ci à l'origine.
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Plusieurs problèmes pratiques peuvent limiter la pré

cision sur la valeur de k* :

. La dispersion des points expérimentaux due au bruit,

aux poussières, etc..., peut rendre les régressions peu précises.

Il serait ainsi utopique d'effectuer des régressions polynomiales

d'ordre supérieur pour connaître la suite des cumulants.

. Nous ne sommes pas toujours certains d'obtenir par

cette méthode la pente à l'origine réelle de la fonction In g^ .
Le corrélateur utilisé ne peut descendre qu'à un temps d'échan

tillonnage de 0.1 us. D'autre part, plus on diminue At, plus le

nombre d'impulsions accumulées pendant ce temps est faible. Pour

que la moyenne statistique ait un sens il faut augmenter la durée

d'expérience et donc augmenter la probabilité de passage intem

pestif d'une poussière.

Il est possible également de diminuer l'angle d'obser

vation 9 ce qui correspond à un vecteur de diffusion plus faible.

...... '7
Le cumulant k^ qui vaut en l'absence d'interaction Dk

diminue et nécessitera des temps d'étude plus importants. Cette

amélioration est limitée car plus on se rapproche de la direction

du faisceau incident, plus la diffusion due aux poussières devient

importante.

Il faut donc trouver un compromis entre ces différentes

limitations.

En résumé l'étude type d'une solution s'effectue de la

manière suivante :

- Choix d'une puissance laser et d'un angle de diffusion.

- Choix de six valeurs de At.

- Pour chacune d'elles faire dix expériences en notant l'inten

sité i, r* et rT-
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Figure 40
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Logarithme de la fonction.de corrélation expérimentale

Ajustements linéaire et quadratique.
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- Eliminer les points aberrants. Faire les moyennes i, r1} r7
sur les points restants en estimant les erreurs absolues.

- Tracer r1 et r2 en fonction de At (ou en fonction du nombre
sans dimension r x ).

max

- Extrapoler à temps nul pour obtenir k, puis D rr «.. * = —i-
i ettectit «z

k

CSgff est confondu avec le coefficient de diffusion D dans le
cas d'une solution idéale).

Les figures 40, 41 et 42 illustrent ces différentes

étapes dans le dépouillement.

II1.2.4 - Evolution de_k1 £t_i_avec l'angle le_diffusion__

. On constate expérimentalement que le premier cumulant
' " 2reste proportionnel à k , c'est-à-dire que le coefficient D ^

ett

est indépendant de la géométrie de diffusion.

. L'intensité diffusée i augmente quand 9 diminue. La

cause immédiate est que le volume observé augmente parallèlement
1en in•Q. On constate que la prise en compte de ce seul phénomène

explique l'évolution de i avec 8 (i x sin 9 indépendant de 8).

Donc l'intensité normalisée est indépendante de k.

Ces deux résultats viennent du fait que les vecteurs

de diffusion k en diffusion de la lumière sont trop faibles pour

observer l'évolution de D ff(k) et i(k). (A* *'.$r- grand devant
les longueurs de corrélation dans la solution). Rappelons que le

facteur de structure S(k) et le facteur de forme F(k) auxquels

est reliée l'intensité i(k) présentent un palier aux faibles

valeurs de k (tangente nulle à l'origine). En diffusion de la

lumière nous ne pouvons pas dépasser cette zone. Nous verrons

qu'il en est de même pour l'évolution de D ,T. Au contraire, en

diffusion de neutrons, il serait possible d'étudier les deux

courbes i(k) et D £f(k) / 48 /..
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Nous allons donc nous intéresser à l'influence des

concentrations en polyion et en sel sur ces deux grandeurs expé
rimentales et essayer de relier leur évolution respective par la

théorie d'Ackerson.

II1.3 - Résultats

III.3.1 - Courbes_ exp_érimentales___

Nous avons étudié des solutions micellaires de TTAB

(bromure de tétradêcyltriméthylammonium) de formule :

+ -

CH3(CH2)13 N-(CH3)3 Br

Nous avons utilisé cinq concentrations régulièrement

réparties de 10"2 M à 10_1 M. A ces différentes solutions de sur-
factant nous avons ajouté des quantités croissantes de sel KBr
correspondant aux molarités suivantes :

0M. 10"2 M 2.10-2 M 5-.1Ô"2-M 10"1M 2.10"1M

Ces différentes solutions ont été préparées et étudiées

en collaboration avec Ghislaine GARCIA.

Des précautions importantes ont été prises lors de la
préparation des échantillons afin d'éliminer les particules de
poussières. Les cuves cylindriques en verre sont au préalable
très,soigneusement nettoyées (eau milli-Q, alcool éthylique filtré
puis séchage à l'air filtré). Les solutions sont préparées en
dissolvant le TTAB et le sel dans de l'eau milli-Q. Le remplis
sage des cuves s'effectue sous une hotte dépoussiérante à l'aide
de seringues hypodermiques munies d'un embout à filtre de 0.22 ym,
ceci pour éliminer les "grosses" poussières qui pourraient se
trouver dans la poudre de TTAB. Les solutions les plus sensibles
ont été enfin passées en centrifugeuse.
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La figure 43 représente l'évolution du coefficient de
diffusion efficace avec la concentration en TTAB pour différentes
valeurs de la concentration en KBr. Les différentes courbes peu
vent être assimilées en bonne approximation à des droites dont
la pente varie avec la force ionique. Elles convergent toutes
vers le même point lorsque la concentration en TTAB tend vers la
CMC (celle-ci est faible). En effet, lorsque la dilution augmente
la solution devient idéale, les interactions sont négligeables.
Le coefficient De£f se confond alors avec le coefficient de
diffusion moyen ïï des particules. Comme nous l'avons vu équation
(263) :

D = z x± M.2 D- / z x. M,2i i. i i . i i (279)

La somme z porte sur les ions présents dans la solu-
i

tion. Au voisinage de la CMC les micelles sont en très petit
nombre. Cependant, leur masse étant très importante par rapport
à celle des monomères ou des contreions, l'intensité est essen
tiellement due à la diffusion des micelles. Donc D -i = D .
r * „ • eff micelle
(notée DQ). Par contre, pour une solution micellaire de grande
CMC et de nombre d'aggrégation petit, il faudrait tenir compte
de la contribution des mouvements des monomères puis des contre
ions

On obtient :

DQ = 0.94 . 10~6 cm2/s

Le rayon hydrodynamique de la micelle sphérique est
calculé par l'équation (256) (T = 25°C) :

R = : 26 A
o

Cette valeur est en bon accord avec celle donnée par / 49 /.

La diminution des interactions électrostatiques est
également obtenue en augmentant l'écrantage, c'est-à-dire la con-
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centration en sel. La pente de la courbe D ff ^ttAB^ diminue
en effet au fur et à mesure que CKBr croît jusqu'à s'annuler pour
CKBr ~ °-*1 M* A ce sta(ie la solution est idéale. Remarquons que
la pente devient négative pour C_KB = 0.2 M. Sans doute un nou
veau phénomène intervient, comme une variation de taille des

micelles.

Pour une concentration nulle ou faible en sel, les

interactions deviennent importantes. Ainsi pour Cm'™».* = 0.1 M
_fi 7 *• *Ap

et CKBr = °' Deff vaut 6,1°" cm /s et n'a plus aucun rapport
avec le coefficient de diffusion translationnel D . La pente posi
tive traduit un fort potentiel répulsif dans la solution, qui
diminue et s'annule à GVTi = 0.16 M.

J\.i5r

Le tracé de l'intensité 1 en fonction de la concentra

tion CTTAB donne lieu au même genre de courbes, à la différence
près que c'est pour des concentrations en KBr importantes que
l'intensité croît le plus rapidement. Les grandeurs D ff et i
semblent évoluer de façon opposée. Nous ne nous sommes pas attachés

ici à rendre compte de l'évolution séparée de ces deux grandeurs.

Plusieurs personnes ont exploité de telles figures : la théorie

de STEPHEN- / 50 /, reprise par de nombreux auteurs / 51-52 /,

ajuste assez bien ces courbes et donne des renseignements sur
le nombre d'agrégation et la charge effective de la micelle.

Il est possible également de développer linéairement l'expression

de D ££ et i suivant C :

Deff * Do (1 + kD C)

~i *j- (1 +k C), ' (280)

M. CORTI et V. DEGIORGIO ont relié ces coefficients

k-Q et kj au potentiel d'interaction entre particules et déduit
les degrés d'ionisation des micelles. Le choix de la forme de ce

potentiel (coulombien, sphère dure, Van der Waals, ...) est le

point crucial de cette théorie / 53 /.



157

Ces différentes études ont été réalisées souvent sur•••'..

des solutions de SDS déjà rencontrées dans le chapitre précédent.

Nous allons maintenant montrer par la théorie d'Ackerson

comment peuvent être reliées ces- deux grandeurs expérimentales

que sont le coefficient de diffusion effectif Deff et l'intensité
diffusée i.

II1.2.2 - Théorie d'Ackerson_/ 47, 59 /

Plaçons-nous tout d'abord dans le cas d'une solution

pure constituée de N particules identiques de coefficient de

diffusion DQ. Rappelons la définition de Deff :

niLa fonction d'autocorrélation du champ gv J vaut (241) :

gO) (t) =V|^l (28!)

Un développement en cumulant (266) donne :

g(1)(t) =exp (- k2 De££ t.t ...) (282)

Par conséquent :

k1 = k2 Deff =-ft ^ S (k, t= 0) (283)

La limite t = 0 signifie que le temps t considéré est

petit devant le temps moyen séparant les collisions entre

micelles mais reste grand devant le temps entre collisions de

micelles avec les molécules de solvant / 54 /.

Il reste à calculer la dérivée à l'origine de la fonc

tion (242) :

ik (r- - r.)
S (k,t) = 1 < Z e x 3° > (284)

i.j
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•- Pour alléger les notations k(r. - r. ) représente
-*-->•-»- 1 TO .

k (riÇ-t) - r^o)).

Les symboles < > représentent la moyenne statistique
sur toutes les configurations (r , r ).

En mécanique statistique la probabilité de trouver les

particules dans la configuration (r ) dans le volume dr
o o

(dr signifie dx1 dy.. dz1 dx9 dy ' dz7 ...) est :
0 'o 'O z0 ^0 Z0

1 ~ 8*o
Z e dro ^285)

où Z = / e drQ est le facteur de normalisation que nous suppo
serons égal à l'unité.

C<f>0 = <!> (rQ) est l'énergie du système dans la configuration (r ))

Nous définissons maintenant P(r,r ,t) comme la densité

de probabilité de trouver les N particules aux positions (r)

dans les volumes élémentaires (dr) au temps t sachant qu'elles

étaient initialement dans la configuration (r ).

Le facteur de structure dynamique vaut par conséquent :

ik(r^-r^) -g<j)
f eS(k,t) -1 _e_ /e x 3° e °P(r,rQ,t) dr drQ (286)

Cette intégrale à 6 N variables dépend bien sûr de

l'expression de P. Cette fonction est la fonction de distribution

ou la concentration microscopique à N particules. Elle vérifie

l'équation de conservation :

|| - ïVi .J.- -. 0 (287)

où J^ est le flux de la particule i. Celui-ci est sensible aux
interactions de toute sorte et comprend les termes suivants

/ 55-56 / :
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. - D_ v. P représente le terme de diffusion classique dû au

frottement fluide des molécules de solvant.

. - 3 D V. à . P est le terme d'interaction directe entre par-
01 f

ticules. La particule i est soumise à la force - v. <j> de la
1 x

part des autres particules (g =.p») .

. -.' S D..EV.P + g (v. <|>) P ] représente le terme d'inte-
j M 1] 3 3

raction hydrodynamique. Il provient du fait que les mouvements

des particules i et j sont icouplés par l'intermédiaire du

solvant : lorsqu'une force F- s'exerce sur une particule j en

r- (force de type brownien due au solvant) cette particule

exerce une force opposée -F- sur le solvant toujours en r..

Celui-ci étant un fluide visqueux incompressible il s'ensuit

un effet de "sillage" et un accroissement de vitesse du solvant

en n'importe quel point, en particulier en r- :

TV AV Crt) = T (rtj) (- ¥.) T -i -(288)

où T est le tenseur d'Oseen :

TCD - îTnr ^ +̂ ^ (289)
(la relation (288) s'obtient à partir de l'équation de Navier-

Stokes d'hydrodynamique).

Ainsi, le mouvement de la particule i est perturbé par

cet accroissement de vitesse du solvant qui l'entoure. Le flux

J- contient alors ce dernier terme en D.. où D.. = kT T (R^^).

Pour l'établissement rigoureux de ces équations, on se reportera à

l'article de R. ZWANZIG / 55 /.Remarquons que ce terme d'inte

raction hydrodynamique subsiste même en l'absence d'interaction

directe (<f> = 0). Nous obtenons alors l'équation de-diffusion de

SMOLUCHOWSKI régissant P :
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|| = Z[ Do V2 P f g DQ 7. (7. *) P ]

+ -£-; C vi D., 7. P + g 7t D.. (vi <0 P ] (290)

3 P
Notons -r— = e (P)

o t

Alors : 3nS(k,t) 1 t , ik(rrrjo} ~B*o n3-^— = ïï 2 / e J° e ° 9n P dr dr (291)
3tu 1N i,j °

La valeur à t - 0 de la fonction P(r,r ,t) vaut :

i... H*;i*%$ \ Uii:^ ô ^2-r2o} •••;
= 5(r-rQ) (292)

Ainsi :

3S(k,o) 1 v f ik^i-rj0) '6<D
3t =N .Z. ' e J e 9 ô (r-rQ) dr dro ^293^

Des doubles intégrations par parties permettent d'évaluer

ces intégrales. Le calcul est détaillé en Annexe C.

Avant de donner le résultat, notons que la fonction P

à N particules est reliée très facilement à la fonction de dis

tribution à 2 particules g(r1,r20,t) plus pratique :

-g *

gs (r1}r20,t) = / P (r,rQ,t) e ° d^r d_2rQ

-gcj,

et gc (r^r^/t) =/ P (r,rQ,t) e u d^.r d^^ (294)

(d.f.r représente dr2, dr, ... tandis que d_2rQ représente dr-- Q-,
dr30 dr4Q ...).
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L'intérêt de ces fonctions de distribution "self" et

"croisé" est que S(k,t) s'exprime alors de façon simple :

ik(r-,-rin) ik(r1-r?n)
S(k,t) = / e gs dr1 dr.,Q + N / e gc dr1 dr20

(295)

La fonction P vérifie (290). Que vérifient les fonc

tions gc et gr ? Il faut pour cela multiplier l'équation de

Schmoluchowski par e " ° et intégrer sur les 6(N-1) variables
r r ou r r

1 -1 ' -2

On obtient ensuite la dérivée à l'origine du facteur

de structure et donc le coefficient de diffusion effectif (voir

Annexe C) :

DQ +^ /kD12 k eik r (g(r) - 1) dr
D = k (296)
e±± S(k)

C représente la concentration en nombre des particules diffusantes

(Remarquons que pour une solution idéale g = 1 et S = 1.

L'effet hydrodynamique n'intervient alors que dans les cumulants

d'ordre supérieur).

En l'absence d'interaction hydrodynamique, l'expres

sion du coefficient D f£ prend une forme très simple :

Deff ' SW (297)

L'intensité diffusée i est proportionnelle à S(k) (234).

Par conséquent, nous obtenons une relation très simple entre les

deux grandeurs expérimentales D ff et i qui peuvent être mesurées
indépendamment l'une de l'autre.

L'équation (297) a été établie pour la première fois

par Pusey / 59 /.
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Dans le cas de mélange de particules différentes

(micelles, monomères, contreions) ce résultat se généralise aisé-
fil

ment. La fonction g^ J a une forme plus compliquée (246) :

m ïi r^TT^ Fii s... (k,t)gUJ (t) = U i__J U U (298)
Ij ^Fj Fij Sij «

Il faut dériver les fonctions S.-(k,t) :

1 le f î* '•?*'' 1

S (k,t) = 1 Z < e 1 mo > (299)
XJ / NiN. 1 ei

m « j

On reprend le même raisonnement que le cas précédent

en remarquant que pour les termes i f j la partie "self" n'existe

pas. On obtient :

t xi Fi Di + H (k)
D = l (300)
. I (k)

où H(k) = Z / x, x. F.. i/kD.T elk r (g-,-1) d3r (301)
i,j 3 X3 \c \é x3

est la partie hydrodynamique.

.Comme précédemment une étude en ordre de grandeur montre

la prédominance du terme dû aux micelles.

Le facteur de forme F proportionnel au carré de la

masse privilégie les grosses particules comme les micelles par

rapport aux petits ions, malgré leur plus petit nombre et un

coefficient de diffusion plus faible. Pour des solutions de CMC

importantes, le monomère, intermédiaire entre les micelles et les

contreions, intervient. Ce n'est pas le cas ici et nous utiliserons

les formules (296) et (297).
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Figure 44 - Evolutions comparées de D ^r et de S(k).

Théorie d'Ackerson sans interactions hydrodynamiques
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• (Remarque : dans la partie H(k) la prédominance est

moins nette car interviennent les termes croisés intermédiaires).

L'expression (297) valable en l'absence d'interactions

hydrodynamiques a été souvent vérifiée expérimentalement / 57 /.

Ainsi P. TIVANT trouve une loi proportionnelle entre Deff et 1/i
pour des solutions de sulfate de chondroîtine / 58 /. Nous avons

tracé figure 44 le coefficient de diffusion Vef£ en fonction de 1/i

Les grandeurs ont été normalisées, D -r par D et l'in

tensité i par l'intensité en l'absence d'interaction (S(k) = 1)

correspondant aux solutions concentrées en sel. Chaque point

correspond à une solution. Nous remarquons qu'ici la relation

d'ACKERSON (297) n'est pas vérifiée. Est-ce dû aux interactions

hydrodynamiques ? Pour le savoir il faut calculer l'intégrale

de l'équation (296) contenant la fonction de distribution g(r).

Il serait intéressant de relier cette contribution au facteur de

structure afin de poursuivre la comparaison entre VQ££ et i.

= -¥•

k.D12 k
Rappelons que H(k) = T F [ L*— (g - 1) ]

k^

S(k) - 1 = T F C g - 1 ] (302)

(La notation"TF pour H(k) peut paraître ambiguë. La

fonction entre crochets dépend en effet elle-même de k. C'est

pour cela que les relations théoriques entre transformées de

Fourier ne peuvent être utilisées ici).

Une relation simple entre H(k) et S(k) n'existe pas.

ACKERSON s'est donc placé dans le cas particulier du système

dilué de sphères dures pour lequel : -, '

g = 0 r < 0

=1 r > a . (303)

ou a est le diamètre de sphères dures



avec

et S

66 -

L'évaluation des deux TF conduit à

H(k) - l DQ (S(k) - 1) (304)

S(k) -1+47r2q.C (cos ka-Si\k g) (305)

Nous obtenons ainsi une nouvelle relation entre D ff

Do 3
Deff = -SlkT C 1 + T (S(k) ~ 1) 3 C306)

La figure 45 représente les différentes valeurs expé-
1+H/Drimentales de D £r en fonction de —i—- . L'accord avec la droite

théorique est bien meilleur. Dans ces solutions la contribution

hydrodynamique semble être importante et être bien reflétée par
3

l'évaluation grossière en 4 (S-1).

Les résultats de M. CORTI et V. DEGIORGIO sur les

mesures de diffusion de la lumière de SDS / 53 / semblent confir

mer cette idée. Les Tables I et III de leur publication fournis

sent la valeur des pentes kD et kj (280) pour différentes con
centrations en sel. Nous en avons déduit leurs valeurs de

De£f/D et 1/S à une concentration en SDS de 15 mg/cm .

Dans le tableau suivant nous présentons successivement

Deff 1 0t 1+T ^S - 1) . . , Deff ,, 1 ,
•rsr , -c et s . Les valeurs de -t=;— et de 4 sontDQ S S DQ S
sensiblement différentes. Par contre, en tenant compte de la

contribution hydrodynamique la théorie d'ACKERSON est bien mieux

vérifiée.

Csel (M) Deff
Do-

1

5

1 * | (S-1)
S

0,1 1 ,25 1,6 1 ,15

. 0,2 1,12 1 ,32 1 ,08

0,3 1 ,07 1 ,20 1 ,05

0,4 1 1 ,05 1 ,01
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Ttf(gJ
5(1)

Ajustement à la théorie d'Ackerson avec interactions

hydrodynamiques.
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent,

J.B. HAYTER a étudié des solutions de SDS par diffusion de neu

trons. Par la méthode expérimentale écho de spin il a obtenu

les coefficients D^f£ qui dépendent ici du vecteur de diffusion
k. La contribution hydrodynamique semble améliorer la comparai
son entre D ff(k) et S(k) / 48 /.

Pour d'autres solutions, par contre, cette correction

ne convient pas / 58 /. Sans doute cela vient-il de la forme trop
grossière de l'expression de H (304). Il faudrait alors calculer

l'intégrale de l'équation (296) à partir d'une fonction de dis

tribution g plus réaliste.

Une synthèse importante de toutes les variations a été

réalisée car Hess et Klein / 60 /.

II1.4 - Conclusion

La technique de battement de photons en diffusion

quasi-élastique de la lumière donne accès à la fonction de corré

lation de l'intensité diffusée. Pour des solutions idéales on

déduit facilement la taille des particules et la polydispersité
de la solution. Pour des solutions comprenant des particules en

interaction, le traitement des résultats est beaucoup plus diffi
cile. L'étude en cumulant de la fonction de corrélation reporte
les problèmes sur l'interprétation de D ff. (La dispersion des
points expérimentaux ne nous permet pas de calculer précisément

les cumulants d'ordre supérieur). Le coefficient D ^r diffère du
QIX

coefficient DQ de la micelle libre du fait des interactions avec
d'autres micelles et avec les petits ions, de la diffusion de ces

mêmes petits ions ... La théorie d'ACKERSON permet, moyennant

quelques hypothèses, de relier D ^ à l'autre grandeur expéri
mentale qui est l'intensité diffusée. Elle semble assez bien

vérifiée dans l'ensemble si l'on tient compte des interactions

hvdrodvnamiques.
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ANNEXE C

Calcul du coefficient de diffusion effectif D ~£

Nous partons des équations (283), (290), (294), (295)

pour arriver à l'expression (296) de Dg££.

Il faut calculer X- S(k,o). D'après l'équation (295)
• • 3X

3S (k,o) _ //k Crrrio} _3_ , 01 d d
at gs Lrl 'riojUJ ari arlo^ • J"

-.'. f ik (r1-r?n) 3gr+NJe ^ (r1,r20,0) dr, dr2Q (C.1)

Les fonctions de distribution gs et gc sont définies
à partir de P(r,r ,t). Nous multiplions l'équation de Smoluchwski

(290) par e"6*° et nous intégrons sur les 6 (N-1) variables
3§S 3§Cr r (r r ) pour obtenir respectivement -—— et yç—•

-1 -1 -1 -2

a) Considérons tout d'abord la partie sans interaction hydro

dynamique

^ - Z{ D f?2 Pe"S*° dr dr
3* i ° J X -.1 -2

+ gDQ I vi (^ *) Pe ° dr drQ } (C.2)
J -1 -2



170

3gs
De même pour jt— •.

Les termes dans la somme Z autres que le premier con-
i

duisent à des intégrales nulles. On intègre en effet directement

les intégrales de la forme / 7. J dr. en J pris aux bornes du

domaine d'intégration. Les fonctions considérées s'annulent toutes

à l'infini si bien que les expressions toutes intégrées dispa

raissent. Il reste ici le premier terme pour lequel on peut

permuter les opérateurs 71 et / dr :
1 -1

9g n

TT = Do v1 /(v1 + V1 <0 [ /p e u drn 3 dr (C.3)

/

A l'origine t = 0, P = 5 (r-r ) et

P e drQ = e 5 Cr2~r20:) ^C'4)
-2

- gcj> (r., , r?n,r, . .. )
Il apparaît alors (V-.. + 7. <ji ) e ' qui

est nul. Par conséquent, les termes croisés ne contribuent pas
au premier cumulant en l'absence d'effet hydrodynamique.

Il reste donc :

3
^ Cr1sr10,0) =DQ 71 |(7i +̂ „D

et donc

- g<j> (r1n,r?,r, .. .)
C e ô (rrr10) ] dr (C.5)

If (k.o) =D,

(rin, r )
-1 dr dr1Q (C.6)
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Une première intégration par parties donne :

ac ,' •*•- '; f ik Cr-i-r10)|| (k,o) =-Dq ik /e (v.,6 + g(71 <(,) 5)

-g<j> (r1f),r )
e lu -1 dr dr1Q (C.7)

La partie, en g(7..cj))<$ donne tout naturellement :

-DQ ik /g7l(j,e"S4,dr (C.8)

qui est nul puisque s'intègre directement en e •

La partie en'v.. 5' nécessite une seconde intégration

par parties :

/ik (r..-r.

e

|| (k,o) =-DQ k2 / e 1U 6(rrr10) e -1 dr dr1Q

=-DQ k2 / e~^ dr

=-DQ k2 (C.9)

ion/(Nous avons pris au départ une normalisation .j e dr égale

à 1'unité).

b) Pour la partie hydrodynamique le même raisonnement conduit à

ne conserver que le terme i = 1

3gr /•••-
k (r r 01 = V T./ D (7 ". + .g 7 .. é )3t lr1'T10'UJ 1 j>1/' 1j ** J 3 ' J

-g<p Cri i'rWo/r-- ...) (C.10)
Ce ' 2U J 5 (r2-r2Q)] dr

•1
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Les termes j > 2 disparaissent puisque (7 + g7<j>)e"8<f) = 0
Pour j = 2 l'opérateur 72 ne s'applique pas à l'exponentielle.
Par conséquent :'

— (r1'r20>°) =Vlj D12 C72+ g 72 *) 6 (r2-r2Q)

* ^rTr20'r3 '«T
' dr (C.11)

-1

Nous pouvons dès à présent remarquer que la partie

g-p- est nulle puisque dans ce cas le terme j = 2 se comporte
comme les suivants.

V2 (e6* 5) e
Nous remplaçons maintenant (77 + g.7- <j>) (ô) par

iï£ (r, r 0) -7 D V (eS* 61 e"6* ."'* Cr1 'r20'r3 •"),3t ^-1 »20,J 1 12 2 •*• ôj e e dr
-1

(Ci 2.)

.Nous intégrons par parties en notant que 72 D,2 = 0
Ceci provient de la forme du tenseur d'OSEEN / 56 '/.

Alors

3gC f ~ -g* (r.,r7n,r,...)3^ (r1,r2Q,0) -g7;ij 5(r2-r2Q) D12 72 *e ! 20 dr

(C..1..3)

d' où

/ 1 If •• tT •T*" '1 """

Il (k,0> =Ng/ e 'M 2 v D12 V2 4, e~6(f) dr (C.14)
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Développons la fonction à intégrer

V1 D12 V2 * e " —a CD12 ~1 ? e
3ri T 3r2 y

? Df2 ~I^-Te"6* tC.15)6 XL 3r" 3r^

Nous avons de nouveau utilisé le fait que 7. D^ =

Une double intégration par parties conduit à :

|| (k,0) =-N/V kS D°| e"e*elk (ri_r2) dr (C.16)
soit

|| (k,0) =-N fl D12 keik r(g(r1,r2) -1) T\ l2

= - C /k D17 k eikr (g(r) - 1) dr (C.17)/'• 12

En ajoutant les équations (C.9) et (C.12) on obtient

l'expression de De££-

Le calcul dans le cas d'un mélange est le même, à la

différence que S.'- ne contient pas de partie "self" si i f j.
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CONCLUSION GENERALE

Nous nous sommes proposés dans ce travail d'étudier

les propriétés de systèmes d'electrolytes fortement dissymétriques.

Le modèle "Poisson-Boltzmann Réseau" nous a permis tout

d'abord d'obtenir les profils de concentration des petits Tons

autour des gros et de déduire des "pseudo-fractions condensées".

Celles-ci sont en très bon accord avec les résultats expérimen

taux sur le sulfate de chondroîtine et tendent vers la bonne

limite donnée par Manning. Il serait nécessaire d'éprouver ce

modèle sur une gamme plus étendue de solutions d'electrolytes en

faisant varier les concentrations, les charges ...

Nous considérons que la théorie H.N.C. est celle qui

devra être la plus développée pour l'étude de telles solutions.

Ce qui la limite actuellement est le temps assez long de calcul

par ordinateur qu'elle nécessite. Dans ce travail nous avons

considéré des polyions de charge 15 à 20 (charge effective). Nous

entendons augmenter progressivement celle-ci jusqu'à atteindre,

nous l'espérons, la charge structurale. Nous aurons alors des

renseignements plus exacts que pour P.B.R. sur la "condensation"

tout en obtenant la répartition précise des polyions dans la

solution. Il s'agira alors d'étudier l'influence des divers para

mètres physiques comme la taille des petits ions, la présence de

sel ajouté et même la symétrie des particules.

La technique de "battement de photons, récemment dévelop
pée, conduit aux fonctions d'autocorrélation qui traduisent l'as
pect dynamique de la solution. L'interprétation de ces fonctions
dans tout le domaine de temps n'est pas encore réalisable mais

il est possible, comme nous l'avons vu, de faire un développement
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en cumulant et de relier le premier d'entre eux au facteur de

structure statique, souvent pondéré par la contribution hydro

dynamique .

Ces différents modèles théoriques nous permettent ainsi

de mieux comprendre les milieux polyélectrolytiques. Ils ont bien

sûr chacun leurs limites et laissent dans l'ombre des propriétés

physiques importantes, en particulier les propriétés dynamiques.

Peut être ces interrogations seront-elles levées, tout au moins

partiellement, par la dynamique moléculaire numérique, actuelle

ment en expansion ?



/ 1 7

/ 2 ;/

/ 3 /

/••• 4 /

/ 5 /

/•• 6 /

/ 7 /

- 177 -

BIBLIOGRAPHIE

Manning G.S., J. Chem. Phys. 5j_, 924 (1969).

Durand, Electrostatique, Masson éditeur, Tome 1, p. 123

(1968) .

Abramovitz-Stegun, Handbook of Mathematical Functions.

Debye P., Hûckel E., Physik Z. 24, 185 (1923).

Iwasa K., J. Phys. Chem. 8j_, 1829 (1927).

Bjerrum N.K.,' danske vidensk. Selsk., 7 no 9 (1926).

Katchalsky A., Alexandrowicz Z., Keden 0. : Chemical

Physics of Ionic Solutions, éd. B.E. Conway and

R.G. Barradas (Wiley, 1966) , p. 295.

/ 8 / Oosawa F., Polyélectrolytes (Dekker, New York, 1971).

/ 9 / Mac Gillivray A.D. , Winkleman J.J. , J. Chem. Phys. 45,

2184 (1966).

/ 10 / Bell G.M., Dunning A.J., Trans. Fraday Soc. 66, 500 (1970)

/ 11 / Outwaite C.W., Statistical Mechanics (Chemical Society)

Vol. 2.

/ 12 / Manning G. S., J. Chem. Phys. Sj_, 934 (1969).

/ 13 / GueronM., Weisbuch G., Biopolymers j_9, 353 (1980).

/ 14 / Mineur H., Techniques de calcul numérique (Dunod, 1977),

p. 365.

/ 15 / y Belloni T., Equation de Poisson-Boltzmann pour l'étude

de polyélectrolytes. Stage de DEA Physique des Liquides,

y Paris (1980) .

/ 16 / Coriell S.R., Jackson J.L., J. Chem. Phys. 39, 2418 (1963)

/ 17 / Pusey P.N., Trans. R. Soc, London, A 293, 429 (1979).

/ 18 / Angot A., Compléments de Mathématiques. Edition de la

Revue d'Optique, (1965).

/ 19 / Magdelénat H., Associations des contreions dans les solu

tions d'un polyélectrolyte biologique, le sulfate de

chondroîtine, Thèse d'Etat, Paris (1981).



178

/ 20 / Tivant P., Comparaison des méthodes de traceur isotopique

et de diffusion de la lumière dans l'étude de la charge

apparente d'un polyélectrolyte en solution. Thèse 3ème

Cycle, Paris (1978) .

/ 21 / Magdelénat H., Turq P., Chemla M., Biopolymers 13, 1535
(1974) .

/ 22 / Magdelénat H., Turq P., Tivant P., Chemla M., Menez R.,

DriffordM., Biopolymers J_8_, 187 (1979).

/ 23 / Marier E., Davidson E.A., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.

54, 648 (1965) .

/ 24 / Preston B.N., Biopolymers U_, 1645 (1972).

/ 25 / Tanaka K., J. Biochem. 83_, 655 (1978).

/ 26 / Anderson J.C., Saddington K., J. Chem. Soc, sup. 2, 38T

(1949) .

I 21 I Bell G.M., Trans. Faraday Soc, 60, 1752 (1964).

/ .28 / Hansen J.P., Me Donald I.A., Theory of Simple Liquids,

Académie Press.

/ 29 / Elkoubi D., Turq P. and Hansen J.P., Chem. Phys. Lett.

5_2, 493 (1977) .

/ 30 / Rogers F.J., J. Chem. Phys. 7_3, 6272 (1980).

/ 31 / Elkoubi D., Application de l'approximation HNC aux élec

trolytes dissymétriques, Thèse 3ème Cycle, Paris (1978).

/ 32 / Blum T., Theoretical Chemistry : Advances and Perspectives,

_5_, H. Eyring and D. Henderson.

/ 33 / Waisman E. and Lebowitz J.L., J. Chem. Phys. 56, 3086

(1972) .

/ 34 / Hansen J.P., Communication privée.

/ 35 / Ornstein L.S. and Zernike F., Proc. Acad. Sci. (Amsterdam)

1_7_, 793 (1914) .

/ 36 / Hansen J.P. and Hayter J.B., à paraître.

/ 37 / Ng K.C. , J. Chem. Phys. 61_, 2680 (1974).

/ 38 / Stillinger F.H. and Lovett R., J. Chem. Phys. 49, 1991

(1968) .



179

/ 39 / Hayter J.B. and Penfold J., Mol. Phys. 42, TO-9 (1981).

/ 40 / Hayter J.B. and Penfold J., J. Chem. Soc Faraday Trans.,

77;, 18 51 (1981).

/ 41 / Hayter J.B. in Scattering' techniques applied to supra-

molecular and non-equilibrium Systems (NATO A.ST.), eds.

S.H. Chen and B. Chu (Plénum Press, N.Y., 1981).

/ 42 / Hansen J.P. and Levesque D., J. Phys. C : Solid State

Phys. 14, L 603 (1981) .

/ 43 / Jakeman E. in Photon Corrélation and Light Beating

Spectroscopy, éd. by H.Z. Cummins and E.R. Plke (Plénum,

New York, 1974), p. 75.

/ 44 / Lee S.P. and Chu B., Applied Phys. Lett. 24, 261 (1974).

/ 45 / Koppel D.E., J. Chem. Phys. 5_7, 4814 (1972).

7 46 / Pusey P.N., Schaeffer D.W., Koppel D.E., Camerini-Otero

R.D., Franklin R.M., J. de Physique (Paris) 33, C1-163

(197 2a) .

/ 47 / AckersonrB.J., J. Chem. Phys. 64, 242 (1976).

/ 48 / Hayter J.B. , J. Chem. Soc. Faraday Trans. 77.,, 1851 (1981).

/ 49 / Candau S. and Zana-R., J. Colloid Interface Science 84,

206 (1981) .

/ 50 / StephenM.J., J. Chem. Phys. 5_5, 3878 (1971).

/ 51 / 'Doherty P. and Benedek G.B., J. Chem. Phys. 61_, 5426 (1974)

/ 52 / Rohde A. and Sackmann E., J. Colloid. and Interface Science

. 7Cj, 494 (1979) .

/ 53 / Corti M. and Degiorgio" V. , J. Phys. Chem. 8_5, 711 (1981)..
/ 54 / Ackerson B.J., J. Chem. Phys. 69, 698 (1978).

/ 55 / Zxvanzig R., Advances in Chemical Physics 1:5, 325 (1969).

/ 56 / Altenberger A.R. and Deutch J.R., J. Chem. Phys. 59, 894

(1973) .

I SI I Weissman M.B. and Marque J., J. Chem. Phys. 73, 3999 (1980)

/ 58 / Tivant P., Macromolécules, à paraître.

/ 59 / Pusey P.N., J. Phys. A 8, 664 et 1433 (1975).

/ 60 / Hess and Klein, Phvsica 94 A, 71 (1978) et 99 A, 463 (1979)



Edité par

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)


