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I • INTRODUCTION 

I.1. Définitions 

Bien que le 'gel soit un état plus facile à reconnaître qu'à dé

finir" (1926, D.J. Lloyd) on peut néanmoins retenir la description suivan

te habituellement utilisée en chimie des c~lloïdes : un gel est un sys

tème biphasique dispersé dans lequel les particules de la phase dispersée 

sont à faible concentration et forment un réseau tridimensionnel immergé 

dans le milieu dispersant largement majoritaire. 

La manifestation macroscopique la plus évidente et qui permet la 

reconnaissance d'un gel est l'établissement d'une très forte viscosité et 

d'un module élastique qui confèrent au milieu des propriétés rhéologiques 

non newtoniennes (cf chapitre II, "Etude thermodynamique", § I). 

L'étude des gels n'est pas une discipline récente ; on peut c~~ 
2 3 

ter par exemple le travail de H. Kruyt ' qui en 1939 fait le point d'une 

cinquantaine d'années de recherches sur des systèmes variés tels que 

gels de silice et d'oxyde de vanadium, gélatine 4 . L'apparition des métho-

des spectroscopiques modernes a permis de rela~cer l'étude de ces systèmes 5 •6 

Le domaine des colloïdes est très vaste et comprend des parti

cules dont la taille est intermédiaire entre celle des molécules et celle 
0 0 

de particules visibles sous un microscope optique (IO A< d <2000 A). Ces 

systèmes colloïdaux sont métastables et leur évolution (qui peut être très len

te) est de former des phases stables séparées 7 . Si les forces attractives 

sont inférieures aux interactions de répulsion le colloïde peut ne pas 

évoluer. L'état de gel se rencontre assez fréquemment dans les diagrammes 

de phase de ces systèmes. 

Hormis l'intérêt fondamental que présente l'étude de cet état 

intermédiaire de la matière très présent dans la nature (en particulier 

les gels physiques impliquant des liaisons hydrogène) les applications ne 

. 1 . d . 8 d d manquent pas. On peut citer : a croissance e monocristaux ans es 

phases gel, les applications des gels de polysaccharides dans l'industrie 

alimentaire et de la gélatine en photographie, l'utilisation de leurs pro

priétés rhéologiques pour la fabrication d'onguents (cosmétologie) ou pour 

le stockage et la récupération des carburants, etc ... 
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Les techniques utilisées pour l'étude des gels sont très variées 

et dépendent souvent des caractéristiques physicochimiques propres du solu

té ou du solvant : 

h - 1 . ( . . - . 9 . d' d 1 10,11) r eo ogie viscosimetrie , propagation on es u tra-sonores 

- méthodes de diffusion (diffusion des électrons, des rayons X 12
,l 3 ,l 4 ,l 5 

d 1 1 " 16,17 ~ d 18) e a umiere et tres rarement e neutrons 

techniques de résonance (résonance magnétique nucléaire (RMN) 1H ou 13 C 
19, 20 - _ . _

1 
. ( E) 21,22,23) ; resonance paramagnetique e ectronique RP 

- techniques optiques ~pectroscopieultra-violette (UV), infra-rouge (IR) 
24 d' h _ . l . ( C) 25 . . 6 b' _f . 26 ic roisme circu aire D , pouvoir rotatoire , ire ringence , 

. . 2 7) microscopie 

. . -1 . 2 8' 2 9 '30' 3 1 - microscopie e ectronique 
. 31 25 

- analyse thermique ' 

- techniques particulières : fluorescence, mesures de la constante diélec-

. d . . d 1 32 
trique, es variations e vo urne etc ... 

I.2. Classifications 

Devant la multiplicité des systèmes présentant des phases gel 

il est nécessaire de les classer selon des critères physiques (énergies, 

mécanisme •.. ) ou descriptifs (nature du soluté, structure, composition ... ) 

Les 2 types de classifications les plus utilisés font intervenir respec

tivement : 

- l'ordre de grandeur des énergies de cohésion de la phase gel 

- la nature chimique de la phase dispersée 

La distinction entre solvant aqueux ou organique (cette derniè

re étant directement corrélée à la nature du soluté) ainsi que la nature 

structurale du réseau tridimensionnel de la phase gel ne sont pas des cri

tères de classification suffisamment stricts pour être retenus. En effet on 

a souvent opposé 
33 

la structure cellulaire des gels physiques à la 

structure fibrillaire de gels chimiques. Dans le premier cas la labilité 

des parois modifie le volume cellulaire et par la même les propriétés 

viscoélastiques du milieu. Dans le second cas la trame est édifiée de fa

çon irréversible et il n'y a pas nécessité d'une structure géométrique par

ticulière pouvant assurer une thermoréversibilité. Ce sont des pontages 

ou réticulations entre grandes chaînes qui assurent une élasticité étendue 

à l'assemblage de ces fibres 
34 
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Cette classification n'est pas du tout triviale, elle s'avère même bien 

souvent erronée. On notera que bien souvent les tiges constitutives du 

réseau possède de plus une superstructure hélicoïdale (A.D.N, collagène, 

acide hydroxy-12 stéarique). 

La formation du réseau tridimensionnel responsable du comporte

ment élastique et de la cohésion macroscopique du gel peut se faire par 

des interactions de natures très différentes entre les éléments constitutifs 

du réseau ("monomères"). 

- liaisons covalentes : il y a formation irréversible de liens 

chimiques entre les monomères pour former de grandes chaînes de polymères. 

Ces dernières en suspension dans un solvant approprié conduisent à des 

gels dénommés "gels chimiques". La réduction des chaînes en unités plus 

petites à température ambiante n'est pas possible : le gel formé est dit 

irréversible. 

Exemple 

monomère 

• polymère 

Ec-c 'ù 100 kCal 

kT 'ù 0,6 kCal à l'ambiante 

gel de polyacrylamide 

CH H H H H H H 
'

3 
1 1 1 1 ' 1 N-C-C-C-C-C-C • 

/ 1 1 1 1 Hl 
CH3 H ;N A c\ a-c, 

CH 1èH 3d NH 2 ~-H 
H-C-H 

1 
0 ..,..N-H 
~ 

1 
HzC=C-H 

L'initiation radicalaire de la polymérisation est assurée par le 

persulfate de sodium (Na 2S208) et la propagation en chaîne par un faible 
35 

pourcentage de bisacrylamide qui permet la réticulation 
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- interactions faibles : les énergiesmises en jeu sont de l'ordre 

de celles dues à l'agitation thermique. La cohésion du réseau est précaire 

et la transformation sol-gel est thermiquement réversible : ce sont les 

gels physiques. 

Exemple : la gélatine est une polyamide protéinique naturelle soluble dans 

l'eau à 40°C ~ui donne au refroidissement un gel réversible 
36 

Les interactions en cause sont essentiellement du type liaison 

hydrogène (3 - 10 kCal/mole) auxquelles se joignent les liaisons de Van der 

Waals (2 - 3 kCal) (interactions hydrophobes). Dans quelques cas particuliers 

on peut aussi invoquer des phénomènes de transfert de charge 
37 mais aussi 

d . . ; 1 . . 1 . 1 h ; 38' 39 es interactions e ectrostatiques si es particu es sont c argees 

I.2.2. Ç!~~~igi~~!i2~-~~~!q~~ 

Après avoir distingué les solutés macromoléculaires des 
0 

petites molécules (dont la plus grande dimension est inférieure à 40 P) on 

utilise une classification analogique par famille de composés. 

I. 2 . 2 • a. PolymèJz.e-6 et g-h.a.nde-6 moléc.ul.e-6 

- Polymères synthétiques 

On peut citer les exemples suivants : polyacrylamide, poly(4-méthyl-

, ) 14 1 1 ; . . d ' 1 d. . 1 b ' 40 
pentene et es capo ymerisations u styrene avec e iviny enzene 

- Polymères naturels 

. gélatine (famille des protéines et polypeptides) 

La gélatine est une protéine particulière formée par l'enchaîne

ment de 18 acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. 

H H H H 
1 1 1 1 

_ N_c_c_N _c_c_ 
1 " 1 n 
~ 0 Rz 0 
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De même l'hémo~lobine qui est une protéine globulaire présentant un site 

actif (Fe 2 +/ 3 +) appelé hème présente aussi des phénomènes d'aggrégation 

qui peuvent conduire à la gélation (sicklehémoglobine). La formation des 

microtubules s'accompagne de phénomènes de biréfringence, de variations 
. . . - - . . . h . 41 , 42 importantes de viscosite, de nucleation et de variations ent alpiques 
43 

. agarose 
44

• 45 (famille des polysaccharides) 

L h - 39 f 11 d . - 1 es carrag enanes , urce aranes etc ... con uisent ega ement 

à des gélations en milieu aqueux. 

OH 

~' 
...,......o~~o~ 

OH J 

(agarose) 

n 

. acide deoxyribonucléique (ADN) (famille des acides nucléiques) 

Ces acides sont les constituants des chromosomes (ils transportent 

le code génétique). Ce sont des polymères de nucléotides. 

-(
phosphate - sucr~---

tase n 

Les 4 bases impliquées sont hétérocycliques (adenine A, guanine G, thymine T , 
46 cytosine C) 

La variété des systèmes solutés gélifiants/solvants est classée 

par famille se constituant suivant les ressemblances chimiques du soluté 

avec un composé type (soluté modèle). 
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- Acide hydroxy-12 oc tadécanoïque 
4 7 ( l 2AHO) 

COOH 

OH 

Les isomères optiquement actifs de cet acide gras stéarique 

extraits depuis longtemps de l'huile de ricin hydrogénée gélifient le tétra

chlorure de carbone, le chloroforme, le benzène et les solvants aromatiques. 

Les systèmes suivants peuvent être classés dans cette catégorie : n cétyl 

alcool/ hexane,benzène 48 , l'alcool cétylstéarique/paraffines 49 . Ces com

posés ont en commun l'existence d'une chaîne linéaire comportant plusieurs 

groupes fonctionnels oxygénés (OH, COOH, CO) insolubles dans les solvants 

peu polaires. 

On peut également placer dans cette catégorie la série de polyols 

d - . - d b" 1 ( -1 . d k- - ) 50 erives u sor ito ge ation u erosene 

dibenzoylcystine 
51

'
20 

(gélifiant de 1 'eau) 

@- H H H H HH -0 
C-~-C c s s_l_LJ_c Q 
8 t H ' 1 o 

COOH H COOH 

Parmi les systèmes analogues possédant un ou plusieurs groupements peptidi

ques on peut citer : L-phénylalanine/ethylèneglycol/eau 
52 

camphoryl phenyl

thiosemicarbazide/toluène 
53

, urate/eau 
54

, ZPhePhe (*)/ethylène glycol/eau 
52

. 

(*) ZPhePhe N-benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanine 
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- acide deoxycholique ADOC (gélifiant de l'eau)55 •56 •57 

H 

Les acides biliaires dont il est issu sont des "détergents" bio

logiques (ils solubilisent et dispersent les lipides). Ses aggrégations 

dans l'eau offrent un large éventail de phases : gels, phases lyotropes, 

micelles. D'autres stéroïdesgélifiants s'apparentent à ce système : le 

1 l/h h 
58 1 'd . . b·~. ( l~ anostero exane, eptane , es aci es pimariques et a ietiques mo e-

cules tricycliques)/ cyclohexane, tétrachlorure de carbone, chloroforme, 
59 benzène 

- guanosine (gélifiant de l'eau) 

D'autres nucléosides forment en solution aqueuse des gels réver

sibles sensibles aux conditions de pH et de force ionique 60 . Ce sont des 

produits de condensation d'une base azotée de type purine ou pyrimidine 

avec le sucre pentose. 

61 
- bleu de bromophénol (gélifiant de l'eau) 

On trouve aussi d'autres colorants comme le benzopurpurine 4B (gélifiant 

de l'eau) 62 , l'azomethine (gél:fiant de EtOH,CC1 4 ) n3 
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- divers. Ce sont des systèmes surprenants (*) pour lesquels le 

soluté ne se rattache à aucune des familles citées ci-dessus : CH2I2/alcanes 
64 

II. DESCRIPTION DES SYSTEMES DE REFERENCES 

Le système binaire qu'on se p~opose d'étudier est constitué d'une 
0 

petite molécule de stéroïde (V~ 4 x 5 x 14 A3
) dans le cyclohexane 

dont la gélation est réversible (cf§ IV.2). Il sera donc intéressant de 

posséder des systèmes ''modèles'' auxquels on confrontera les résultats des 

études thermodynamiques et structurales. On a choisi parmi les composés 

donnés au paragraphe précédent les 4 systèmes de référence suivants : 

II.1. Acide deoxyribonucléique (ADN) 

L'ADN 46 •65 est un polymère biologique (cf § I.2) ( M ~ l 400 000) 

constitué de 2 chaînes qui se développent en décrivant une hélice 

double. Chaque chaîne principale(squelette) est un polynucléotide (c'est à 

dire une association régulière de groupements phosphate et sucre) et pré

sente des chaînes latérales qui sont les bases purines (adénine A et gua

nine G) et pyrimidines (thymine Tet cytosine C).La séquence de ces bases 

le long de la chaîne varie d'une chaîne à l'autre. Ces bases peuvent former 

des liaisons hydrogène entre elles mais uniquement entre T et A (2 liens) 

et Cet G (3 liens). C'est l'exactitude de cette règle d'appariement qui 

entraîne une complémentarité entre les séquences des bases des 2 chaînes 

associées dans la double hélice droite. Ainsi si la séquence ATGTC existe 

sur l'une des chaînes l'autre chaîne devra porter la séquence TACAG. 

Pour une concentration de l'ordre de 4 à 6 i. dans l'eau on obtient 

des gels pour lesquels une augmentation de la température provoque la réaction 

de dénaturation réversible de l 'ADN (spération des 2 chaînes). 

(*) La gélation réversible du sang de l'évêque Janvier décapité en 305 
après J.C (H. FESQUET, "Le Monde, 16.04,1974) pour spectaculaire 
qu'elle soit pourrait éventuellement être attribuée aux phénomènes 
d'associations de la classe de l'hémoglobine. 
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0 

La longueur de ces fibres est de plusieurs milliers d'A, il y a 

environ 10 bases par tour et la distance entre 2 paires de bases est de 
0 

3,4 A. 

Il existe 3 formes géométriques principales pour l'ADN (A,B,C). 

Les différences entre ces dernières proviennent de l'angle d'inclinaison 

et de tor~ion du plandesbases par rapport à l'axe principal de l'hélice 

et de l'angle entre les bases. Le diamètre moyen de cette double hélice est 
0 

de l'ordre de 20 A. 

0 Angle entre la Angle dièdre entre les 
Forme Pas (A) perpendiculaire à l'axe plans des bases 

de l'hélice et les bases: 

A 28, 1 20 16 

B 34,6 2 5 

c 31'0 6 10 

Les principales techniques utilisées pour l'étude de ces gels 

d'ADN sont : râ diffusion des rayons X aux grands angles dont les résultats 
. ~ . 15,66,67 . •. 

sont bien en accord avec le modèle en double helice • Le dichroisme 

circulaire puisque les films orientés d' ADN présentent à la fois de la bi

réfringence et du dichroïsme circulaire et linéaire 68 (on peut suivre les 

changements de conformation sous l'influence de paramètres tels que le de

gré d'humidité ou de concentration en ions). L'ordre de la cinétique de la 

réaction hélice-pelote se détermine par l'étude en fonction de la tempéra-
69 

ture de cette transition (analyse thermique différentielle) 

II.2. Gélatine 

C'est une polyamide protéinique (cf § 1.2) naturelle dont la 

solubilité dans l'eau permet d'obtenir par refroidissement des gels réver

sibles. Somme toutes les protéines le collagène dont est issue la gélatine 

est constituéepar l'enchaînement d'acides aminés selon une certaine séquen

ce. Les liaisons sont de type peptidique. 
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Ces chaînes s'arrangent en hélice gauche (*) (structure secondaire). La 

structure tertiaire indique qu'il y a 3 hélices à 120° l'une de l'autre 

autour d'un axe central. A plus grande échelle il existe même une struc

ture quaternaire constituée de l'alignement de 4 rangées de succession de 

triples hélices, un décalage d'environ 1/4 de la longueur de ces hélices 
0 

(~ 3000 A) existant entre chaque rangée. La microscopie électronique révè

le bien l'existence de ces grandes fibres 70 . L'analyse thermique diffé

rentielle est une technique de choix pour les études cinétiques de la 

gélatine (mécanisme de nucléation primaire et croissance unidirectionnelle 
. . d . ) 3 l '73 d . . par germination secon aire . Les mesures u pouvoir rotatoire au 

cours du temps sont également utilisées. 

II.3. 12 AHO 

Pour une concentration moyenne de 3 x l0- 2 M (CC1 4 , benzène, CHCl3, 

ethanol) cet acide gras (cf § I.2) forme des gels limpides. Le mécanisme de 

formation implique des liaisons hydrogène pour lequel 6H < o et 6V < o : la 

gélation est donc favorisée par une compression et/ou par une diminution de 

température. Le diagramme de phase concentration-pression a ainsi été établi 

d . ff~ 1 d ' ~ 72 d~ . ~ pour i erentesva eurs u parametre temperature • On eterm1ne une ener-

gie de 8 à 9 fois supérieure à celle d'un lien H typique (OH ••. 0;4,25 kCal 

mole- 1
) associée à la gélation : une grande part de ces liens est probable

ment consommée dans des dimérisations. La spectroscopie d'absorption IR a 

montré que ces liens s'effectuent entre OH et CO provoquant l'apparition 

de bandes IR à 3190 et 3290 cm- 1 73 . La microscopie électronique montre 

l'existence de fibres torsadées de plusieurs dizaines de microns de longueur 
0 

pour 100 à 1000 A (d'épaisseur). Il existe une relation directe entre la 

chiralité de la molécule et le sens de l'hélice obtenue (par exemple avec 

l'isomère Don obtient:une hélice gauche), le racémate ne formant ni héli-
. 30 74 

ces ni gel ' 

(*) L'hélice des polypeptides est formée grâce au développement de liai
sons hydrogène parallèlement à l'axe d'enroulement, les chaînes la
térales des acides aminés étant dirigées vers l'extérieur. Ces liens 
Hont lieu entre l'hydrogène de l'amide et le groupement carbonyle 
de l'acide aminé 4 liaisons peptidiques plus loin. 
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Le dichroïsme circulaire du gel donne une bande à 340 nm (où il n'y a pas 

absorption CV) d'ellipticité 8 = ± 100 degré .cm2
• dmol- 1 suivant l'isomère 

optique et qui correspond à une réflexion préférentielle de la lumière 

polarisée circulairement par un sens de l'hélice. 

L'analyse par diffraction de RX et l'observation avec un micros

cope polarisant (polariseurs croisés semblent montrer qu'o11 a affaire à une 

phase cholestérique découlant d'une phase smectique "twistée" (observation de 

textures de Schlieren mais aussi sphérulitique~. 

Les techniques précédentes semblent indiquer que les molécules 

s'associent par liaisons hydrogène pour former des doubles couches planes 

qui se développent selon une phase cholestérique (l'axe chiral de cette 

dernière et l'axe macroscopique de la fibre torsadée étant orthogonaux). La 

diffusion de la lumière par la mesure de la dépendance angulaire de l'inten-

. - d 1 f . d -1 . d h -1 . 77 1 • 1 site et e a onction e corre ation u c amp e ectrique montre qu i 

existe un double filet : le premier d'une porosité de plusieurs milliers 

d'angstrëms (déduit des données de l'intensité) et un autre plus fin (dé

duit des données de la fonction de corrélation) responsable de l'emprison

nement du solvant. 

II.4. Deoxycholate (rDC) 

Les sels de l'acide deoxycholique (sodium-lithium) forment en so

lution aqueuse ('V 0,1 H) par abaissement progressif du pH des aggrégats 

micellaires puis en milieu légèrement acide (pH = 6,85) une phase très vis-
78 

queuse. La formation de la phase micellaire et du gel thixotrope est 

sensible aux conditions de pH et de force ionique 
79,80 

Les molécules adoptent une configuration hélicoïdale d'un diamètre 

de 36 ~ (diffraction X 
12

) dans les fils visqueux désséchés. La préassocia

tion micellaire de ces molécules plates présentant une face hydrophile et 
81 

l'autre hydrophobe a été mise en évidence par des mesures de conductance et 

de variations de volume. L'influence de la pression sur la transition sol-

gel a été étudiée comme pour 12AHO (par une méthode de ccn<luctivité électri

que jusqu'à 2000atm), les diagrammes de phase Co, Tet Co, p sont déduits ainsi 

que les grandeurs thermodynamiques qui s'y rattachent 6V,~S,6H qui sont 

comme pour 12AHO caractéristiques d'associations intermoléculaires par liai

sons hydrogène (~H =-4,5 kCal mole- 1 ,~V =-5,5 cm 3 mole- 1 ) 
82 . Le nombre de 

liens H par mole de DOC est d'au moins 3 si la eélation ne fait intervenir 
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que des liens de ce type 
83

' 84 . D'autre part la transition gel-sol étudiée 

par analyse thermique différentielle montre l'existence d'un pic endother

mique important à une température élevée (75°C). Les sels de lithium ont 

un comportement différent de ceux de sodium ou de potassium puisqu'ils 

ressemblent à une phase cholestérique lyotrope après observation au travers 

d'un prisme polarisant8~ Le signal de dichroïsme circulaire (~ 235 nm) 

permet de suivre la transition sol-gel en fonction de la température. 

l II . DIAGIWNE DE PHASE 

111.1. Les phases gel 

Les diagrammes de phase généralement utilisés dans l'étude des 

milieux aléatoires macroscopiques sont ceux donnant la température en 

fonction de la concentration ou du pourcentage de soluté bien que la pres

sion soit quelque fois utilisée (cf 12AHO, § II.3). Les lignes de sépara

tions des différents domaines sont ceux où le potentiel chimique du soluté 

dans les 2 phases sont égaux et la variance égale à 1. 

On peut décrire le gel comme une simple phase nouvelle obtenue 

sans démixtion ou alors comme une phase issue d'un processus cinC:tique de 

séparation de phases. Dans le premier cas la gélation qui est assurée par 

la réticulation du réseau (trame) et par son interaction avec le solvant 

1 d 1 • ~ • d . . 3 1 ' 7 l ' 86 1 peut re ever un processus cinetique e germination . Dans e 

second cas on peut considérer la trame du gel comme très concentrée en so-

luté et de type macromoléculaire alors que le fluide emprisonné est une fraction 

très pauvre en soluté. C'est un problème qui a été abordé pour des polymè-

res rigides et impénétrables pour lesquels FLORY 87a établi le diagramme 

de phase théorique. La différence de principe entre ces 2 processus ciné-
. ~ . d d . 1 ' . d 1 d~ . . . d 1 88 , 89 tiques resi e ans e caractere continu e a ecomposition spino a e 

qui ne nécessite aucune énergie d'activation ce qui n'est pas le cas des 

mécanismes de nucléation-germination. On oppose ainsi le caractère métasta

ble des états situés entre la courbe de coexistence et la courbure spino

dale du diagramme température-concentration (ces systèmes pour évoluer 

doivent franchir une barrière de potentiel qui peut être une taille criti

que d'embryos) aux états instables situés sous la courbe spinodale pour 

lesquels la plus petite fluctuation 90 de concentration croîtra spontané-

ment. 
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III.2. Continuité des différents états intennédiaires 

On a vu que à côté du solide et de la solution certains systèmes 

binaires présentent non seulement l'état de gel mais aussi des phases 

micellaires et des phases ordonnées lyotropes : c'est le cas du deoxycholate 

mais aussi du 12 AHO et encore du poly( -benzyl L - glutamate) dans l'alcool 

benzylique (*) 
27 •91 . Il existe donc une certaine continuité par l'aggréga

tion à nombre croissant de monomères entre les états prémicellaires (DOC), 

micellaires, gel et cristal liquide. 

Les micelles : elles sont formées de molécules présentant une tête 

hydrophile sur un corps hydrophobe 92 • Suivant la polarité du solvant dans 

lequel elles sont dissoutes elles s'associent de façon à décroître la sur

face totale du corps hydrophobe en contact avec l'eau ou de la tête hydro

phile en contact avec le solvant apolaire (micelles inverses). Le plus sou

vent les micelles sont sphériques et la micellisation ne commence qu'à 

partir d'une certaine concentration (cmc). Ces micelles sont finies et ont 

b d l , • d' . , 93, 94 1 1 b un nom re aggregation etermine . La cmc est e p us souvent o tenue 

par des mesures de conductivité électrique ou de pression de vapeur osmo

métrique. Bien que ce soit le rapport de la section droite de la partie hy

drocarbonée à celle de la partie polaire qui détermine la taille et la forme 

des aggrégats ceux-ci dans le cas des micelles inverses possèdent un nombre 

d'aggrégation moins élevé (< 10) qu'en milieu aqueux. Le solvant organique 

doit dans ce cas posséder une faible constante diélectrique mais aussi 

répondre à certains critères de polarisibilité puisque micellisation et 

solubilisation sont deux processus antagonistes. 

( *) Ce système possède des phases gel et cristal liquide dont le diagram
me de phase est analogue à celui théorique prédit par FLORY pour 
ces structures tridimensionnelles formant des gels à cohésion 
de nature essentiellement mécanique. 
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Les mésophases : ce sont des arrangements moléculaires qui per

mettent un ordre dimensionnel élevé. La classification usuelle se fait en 

3 groupes importants : les phases smectiques (les molécules sont parallèles 

entre elles et arrangées en couches) les phases nématiques (les molécules 

sont seulement parallèles entre elles) et les phases cholestériques qui 

résultent du'~wisr'd'unemésophase nématique conduisant ainsi à une structu

re hélicoïdale. Les phases thermotropes con~ernent les corps purs alors que 

les phases lyotropes comportent un solvant (cas desgels). Ces systèmes 

présentent à l'observation sous un microscope polarisant des textures carac-

téristiques qui permettent leur identification. La transition cristal 

liquide ~ liquide isotrope se détecte aussi par analyse thermique diffé

rentiel le ; les énergies mises en jeu sont relativement faibles ~ 0,5 cal/g. 

Les phases cholestériques présentent des pouvoirs rotatoires très importants 

et DE VRIES a établi une relation entre le pas des hélices et la réflexion 

d l 1 ., 1 . , 96 une umiere po arisee 

IV. LE SYSTEME ETIJDIEE AZA D-HOMJS1EROIDE/CYCLOHEXANE 

Le système binaire étudié est constitué de 

un solvant : cyclohexane 

un soluté : di-a-propyl-17, Aza-17a D-homo (Sa) androstanyl oxy-

17a hydroxy- 8 (stéroïde nitroxyde) 

Le système stéroïde nitroxyde/cyclohexane que nous nous proposons d'étu

dier permet en plus de l'arsenal classique des techniques utilisables pour 

l'étude des gels (cf § I.l et § II) d'utiliser la résonance paramagnétique 

électronique (paramagnétisme du nitroxyde). De plus une étude de diffusion 

neutronique est menée. Ce système parfaitement défini (comme 12 AHO/CCl~) 

pourrait constituer un modèle pour l'étude de la gélation physique de petites 

molécules. 

IV.1. Nomenclature et synthèse 

Le soluté est un stéroïde modifié puisque le cycle D classique à 5 

chaînons a subi un agrandissement (D-homo) par un atome d'azote (aza-17a). 

Les stéroides sont classés en plusieurs groupes définis par des substan

ces parentes : oestrane, androstane, pregnane, cholane, cholestane. 
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Le soluté utilisé bien que dérivant de l' androstanol peut s'apparenter au 

cholestérol pour la présence des chaînes aliphatiques en 17, 17. (cf fig. I.l) 

H 

S 1 1 . d 1 ·1· - 1 - -d 96 1 e on es conventions e nomenc ature uti isees pour es steroi es es 

substituants hydroxy, méthyl et un des groupements propyl sont en position 

S,c'est à dire au dessus du plan moyen du stéroïde. Par ailleurs les jonc-

tions des cycles A/B et B/C sont trans il s'agit d'un stéroïde 5 a(H). 

Dérivant de l'isoandrostérone le composé utilisé est optiquement actif et 

possède 7 carbones asymétriques (128 isomères optiques théorique~, sa con

figuration est celle de la figure 1. Le passage d'un isomère à son image 

optique ne pouvant se faire sans destruction des cycles,une racémisation est 

impossible. 

Une meilleure visualisation des volumes moléculaires et de l'acces

sibilité des sit~s potentiellement réactifs est obtenue par la construction 

de modèles compacts (S.A.S.M,figure 2). On remarque que la molécule forme 

grossièrement un cylindre (aplati) avec une tête polaire (OH) très accessi

ble et un autre centre polaire moins accessible N0° (stéroïde nitroxyde) 

ou NH (stéroïde amine). 

Ces composés ainsi qu'une serie d'homologues ont été synthétisés 

en 1974 par R. RAMASSEUL et A. RASSAT 
97

•
98 

selon la chaîne réactionnelle 

suivante : 

1 2 
AcO 

c 

acétate d'isoandrostérone acétate isoandrololactame acétate d'o-métYÎ 
îsoandrololactime 

l 
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3 

4 
HO 

HO 

stéroïde NO diallylé 

4 
HO H 

stéroïde NO(*) 

oximation puis transposition de Beckmann 

2 = méthylation (sulfate de méthyle) 

stéroïde NH diallylé 

stéroïde NH€'t ) 

3 = action d'un magnésium (bromure d'allylmagnésium) 

4 = oxydation (acide m-chloroperbenzoïque) 

5 = réduction (hydrogène/Pt02 ) 

5 

De la même façon à partir de la déhydroisoandrostérone sont 

obtenues les 2 autres molécules gélifiantes : 

H 

1:::,.5 stéroïde NO ( *) 1:::,.5 stéroïde NH(*) 

(*) Ces dénominations des compos~s seront utiliséesdans la suite de ee 
mémoire. 
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R 
1 
N 
17a 



o?'V1f9:;n7(, ônn : Y'Vg 
ôJlî~g}OW ri ôp uônow U17Jd. np çm'YY'Op ôp ônn : :):"TTDH 
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Les molécules possédant deux chaînes allyliques en C11 n'ont pas 

d'activité gélifiante bien que la différence de structure soit minime. Le 

stéroïde nitroxyde sera surtout utilisé dans les expériences de RPE et SANS 

alors que le stéroïde amine le sera plutôt dans celles de dopage en RPE et 

de dichroïsme circulaire. 

IV.2. Description du phénomène 

Dans le cyclohexane une solution saturée à chaud (65°) du sté

roïde NO par exemple (concentration en poids de 1 à 5 %) se prend en masse 

au refroidissement pour donner des gels limpides. La gélation n'est pas 

instantanée mais se produit au bout d'un intervalle de temps (temps d'in

duction du phénomène) variable suivant les conditions expérimentales (con

centration-température). Le phénomène n'est pas limité au seul cyclohexane 

mais se produit aussi dans beaucoup d'hydrocarbures saturés (linéaires ou 

cycliques) comme le pentane, l'heptane, le cyclo pentane, l'octane et même 

le kérosène. Il n'y a pas gélation dans le benzène, CCl4 ou CHCl3 (du moins 

aux faibles concentrations utilisées). Formée à partir du stéroïde NO les 

solutions sont légèrementorangées (absorption du groupement nitroxyde à 

450 nm), à partir du stéroïde NH elles sont translucides. La stabilité des 

gels qui est exceptionnelle dans le cyclohexane (un échantillon de 5 ans 

est toujours sous forme de gel exempt de points de cristallisations) est 

bien moindre dans d'autres solvants (cristallisations) (*). Si la concentra

tion est très forte les gels deviennent quelque peu troubles. 

Les stéroïdes NO et NH diallylés ne forment pas de gels dans les 

conditions ci-dessus. 

Remarque : Ce dernier point est remarquable puisque la seule différence de 

structure est au voisinage de l'extrémité de la chaîne latérale, la spéci

ficité est une propriété que l'on retrouve souvent chez les stéroïdes. Par 

exemple dans l'écriture de la formule plane du cholestérol on relève 8 cen

tres asymétriques soit 256 stéréoisomères possibles mais un seul existe 

dans la nature. Si on considère le sitostérol dont la seule différence avec 

le cholestérol est la présence d'un groupe éthyle sur la chaîne latérale on 

s'aperçoit que seul le cholestérol participe au métabolisme des animaux 

supérieurs 

Dans le n-heptane la faible solubilité du stéroïde NO ne permet de 
faire des gels qu'à partir de solutions diluées (<10- 2 M) qui pré
sentent des cristallisations en 24 heures. 
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La phase gel du système stéroïde/cyclohexane doit être identifiée 

par une étude rhéologique avant d'entreprendre la détermination de son dia

gramme de phase. Le caractère paramagnétique du stéroïde sera utilisé pour 

étudier le phénomène par résonance paramagnétique électronique (RPE). Les 

variations des grandeurs spectroscopiques doivent permettre d'établir une 

première image du phénomène. Des expériences de diffusion de neutrons aux 

petits angles (SANS) et d'analyse thermique différentielle (ATD) compléte

ront les informations thermodynamiques sur cette phase. 

I. RHEOLOGIE 

I 1 Déf . . . . . 1 '2 . . initions et principe 

Les fluides qui ne présentent pas de relation linéaire (l) entre 

la contrainte Q et la vitesse de déformation dq/dt sont dits non newtoniens 

dq 
Q = n dt (l) n = coefficient de viscosité en poises 

(dyne.sec./cm2
) 

L'élasticité,qui dans le cas idéal des solides sous des contrain

tes suffisamment faibles suit la loi de :Iooke (2), est également présente 

dans les liquides (élasticité de volume) mais surtout dans les gels qui 

sont un état intermédiaire entre le solide et le liquide. 

Q Eq (2) E = module élastique 

La divergence asymptotique de certaines grandeurs physiques pour 

une valeur déterminée d'un paramètre caractérise les phénonèmes critiques 

parmi lesquels on peut citer la condensation gaz-liquide au point critique 

les ferromagnétiques au point de Curie et la gélation de systèmes polymé

riques (cf chapitre I, "Les gels", § I). 

Un système gélifiant non newtonien possède ainsi un comportement 

viscoélastique dans la transition sol-gel (cf chapitre I, "Les gels", § I). 

De plus les gels thermiquement réversibles présentent souvent dans leur 

transformation gel-sol le phénomène de thixotropie : la résistance à la 

déformation diminue sous l'application de la contrainte. 
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La suspension colloïdale ainsi obtenue par rupture des liaisons labiles 

forme de nouveau le gel après suppression de la contrainte. C'est le cas 

par exemple du système 12 AHO-CCl (cf chapitre I, "Les gels", § II. 3). 
4 

Du point de vue théorique la gélation peut être décrite soit 

selon une approche classique (Flory-Stokmayer) faisant intervenir la fonc

tionnalité t des monomères soit selon une démarche plus physique par la 

théorie de la percolation. 

C'est la méthode dite de l'arbre ou du réseau de Bethe pour le

quel on trace des ramifications, à partir d'un point du réseau. Pour chaque 

branche la probabilité du lien est p, on néglige les liens cycliques, les 

effets de répulsions stériques et le volume exclu (c'est à dire le fait que 

2 éléments distincts ne peuvent se trouver au même endroit). 

3 4 
La position de p (fraction critique) est alors définie par ' 

c 

P = l/f-1 
c 

C'est un modèle qui fonctionne bien dans le cas de la vulcanisa

tion en milieu concentré avec de nombreuses chaînes côte à côte. Par contre 

dans des problèmes où la formation de boucles internes n'est pas négligea

ble le modèle est insuffisant. Une solution est apportée en utilisant la 

théorie des transitions de phase (analogie avec le point Curie des ferro

magnétiques) et une généralisation du modèle d'Ising 5 
à plusieurs états 

qui conduit à un jeu d'exposants critiques. 

La transition de percolation est le passage d'amas finis à un 

amas infini. Elle se produit pour une valeur critique p d'un paramètre p. 
c 

Par analogie avec la conductance macroscopique 8 d'un réseau composé de 

conducteurs classiques et de super-conducteurs (occupant les sites d'un 

réseau périodique) on peut prédire la divergence de la viscosité au point 

de gel comme une loi de puissance. 
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5 exposants critiques S,y,v,p, t, sont nécessaires pour caracté

~iser le phénomène. Ils sont définis par les relations suivantes : 

6 
G °' (p - p ) 

c 

-y 
DP 00 M °' \ P - P c \ 

-v 
<R

2 > °' \ P - P \ s c 

R (p ) o: sp 
s c 

-k n °' (p - p) 
c 

t 
E o: (p - p c) 

probabilité 

degré de polymérisation 

rayon de giration 

viscosité 

module élastique 

p est la fraction de liens qui a réagi, p la valeur du seuil 
c 

critique et s le nombre de monomères par amas fini. G est aussi la pro-

babilité S (00 ) qu'a un amas d'appartenir à l'amas infini (si p < p, S = 0). 
C OO 

Il existe bien sûr beaucoup d'autres quantités qui divergent au voisinage 

de p (exemple = nombre moyen de sites connectés à un site donné) mais ce 
c 

qui est important c'est l'universalité de ces exposants, seule la valeur 

de p · ·change. Par exemple pour une percolation de réseaux carrés p = 1 /2. 
c c 

Il existe de nombreuses variantes de la percolation aléatoire : de site, 

percolation corrélée, de chaîne, orientée etc •.• 

Les 2 théories donnent pour valeurs des exposants critiques 

pour la dimensionalité 3 

classique : percolation 

6 : 1 : 0,45 
y : 1 : 1 '75 
V : 0,50 : 0,85 
p : 0,25 : 0,40 
t : 3 : 1'8 
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Le sol est une collection d'amas finis et le gel un système à 

2 composants le solvant et le réseau infini entre lesquels un certain 

coefficient de frottement existe. 

Dans ce contexte la gélation n'est pas un processus d'équilibre 

mais correspond à la disparition progressive d'un certain nombre de degrés 

de liberté. Pour les gels physiques le point de gel est moind net : il 

existe un certain recouvrement autour du seuil de gélation tG. Hormis le 

modèle classique et la théorie de la percolation,il existe d'autres des

criptions possibles (*). 

Pour le système étudié stéroïde nitroxyde/cyclohexane l'obser

vation de la prise en masse du volume de la solution (qui reste translu

cide) doit être étayée par une étude rhéologique. On suit le comportement 

de la viscosité et du module élastique de part et d'autre de la transition 

réversible sol-gel déjà observée à l'oeil nu. La réversibilité de cette 

transition est un avantage pour ces études par rapport aux gels "chimiques" 

(cf chapitre I, "Les gels", § I.2.1). L'accord des résultats aux diffé

rentes théories présentées ci-dessus est en cours d'analyse et ne sera 
9 

pas décrit ici 

(*) Il est aussi possible de décrire le gel comme un système biphasique 
dans lequel l'expulsion du solvant de la phase gel est très lente et 
la séparation de phases ne se produit pas au sens macroscopique (plu-
tôt formation de petites poches). Un gel gonflé de solvant (swollen) 
qui est refroidit plus ou moins vite peut ou non expulser le solvant 
à la manière d'une décomposition spinodale (phases riche et pauvre 
en réseau infini). 

On peut également faire une distinction entre les bons et mauvais sol
vants, ces derniers conduisant à des répulsions interchaînes pas tro~ 
fortes peuvent favoriser les ségrégations et microsynérèses ainsi que 
les hétérogénéités. 
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I.2. ~~thode expérimentale 

On utilise un rhéomètre à bille sphérique magnétique (*) 

(Sm(Co)S) de 1 mm de diamètre qui est placée à l'intérieur du milieu à 

étuàier (éprouvette en verre contenant environ 2 à 3 cm 3 de l'échantillon). 

A l'équilibre cette bille est maintenue dans une position fixe à l'aide 

d'un champ magnétique produit par une bobine coaxiale, la force T~gnétique 

compensant exactement la force effective de gravitation. Cet appareil 

permet de mesurer simultanément la viscosité et le module élastique du 

milieu. En effet si on déplace le tube à vitesse V déterminée la force mesu

rée est proportionnelle à la viscosité et à la vitesse de déplacement. La 

résolution de l'équation de Navier-Stokes dans le cas d'un fluide incom

pressible donne la formule de Stokes lO 

F 6nnVa a = rayon de la bille 

Par contre si on déplace le tube à une distance déterminée la 

force mesurée est proportionnelle de la même façon au module élastique et 

à l'amplitude de déplacement (résolution de l'équation de Lamé analogue 

à celle de Navier-Stokes pour les liquides en remplaçant les vitesses par 

les déplacements et le coefficient de viscosité par le module élastique). 

Les exemples d'études sont nombreux 11 

Les contraintes expérimentales imposent d'étudier des gélations 

sur des intervalles de temps longs ce qui implique pour le gel stéroïdique 

d'utiliser des concentrations faibles ou des températures élevées condui

sant à des gels peu "fermes". 

(*) Autre méthode adaptée pour le système étudié : utilisation des 
ondes ultrasonores de hautes fréquences atténuées 9ifféremment dans 
les phases sol et gel. C'est une méthode sensible et non destructi
ve ~ui permet d'accéder à la détermination du coefficient de fric
tion entre polymère et solvant et du coefficient critique e qui 
gouverne la croissance de la fraction de gel 12 
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Le choix de la vitesse de gélation du système stéroïde/cyclo

hexane est facilement réalisé par la variation pour une concentration 

initiale en stéroïde de la température de l'expérience. On peut ainsi 

obtenir une échelle de temps qui s'étend de quelques minutes à plusieurs 

dizaines d'heures. 

I.3. Résultats 

Pour partir d'un état fluide parfait sans aucune aggrégation on 

initialise le système par chauffage de la solution du stéroïde nitroxyde 
-2 

(C = 1,09 x 10 M) 300 secondes à 42°C. Après un retour rapide à l0°C 
0 

l'étude de la gélation montre la divergence de la viscosité et l'apparition 

du module élastique de part et d'autre de la transition sol-gel (figure l) 
13

. 

. . d. . f 1 f. 2 ~ d ~ . 1 14 A titre in icati a igure montre une etu e equiva ente sur 

un gel chimique de polymère : le polyacrylamide (cf chapitre I, "Les gels" 

§ I.2.1). 

La comparaison des intensités pour le même intervalle de temps 

réduit (t - tc)/tc montre que le module élastique du gel stéroïdique réver

sible est environ 1000 fois plus faible que celui du gel de polymèr~ 

(compte non tenu des concentrations initiales différentes). On peut pour

suivre cette étude comparative des 2 types de systèmes par l'examen de la 

fonctionnalité des monomères constituant la phase sol. On sait en effet 

(FLORY 3, STOCKMAYER 
15

)que dans les processus de condensation polymérisante 

pour qu'il y ait gélation les monomères doivent posséder plus de 2 groupes 

fonctionnels réactifs libres identiques. La fonctionnalité du stéroïde 

vis à vis de la gélation est à déterminer par les études structurales qui 

suivent (cf chapitre IV, "Etude structurale") 3 zones dans la molécule 

peuvent être impliquées : la tête polaire OH, le site azoté et éventuelle

ment les chaînes latérales propylées. Mais la description de la gélation 

peut également se faire par les théories de percolation. Ces études sont 

actuellement poursuivies 9 et doivent conduire à la détermination des 

coefficients critiques ainsi que du meilleur modèle physique. 

En résumé l'étude rhéologique décrite ici permet déjà de dire 

que le système stéroïde riitroxyde/cyclohexane est un gel ce que suggéraient 

seulement les observations antérieures. D'autre -part ce gel physique présente 

du point de vue rhéologique des analogies avec un gel de polymère (caractère 

critique de la transition sol-gel). 
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II. DETERMINATION DU DIAGRAMME DE PHASE PAR RPE 

Le stéroïde nitroxyde par son caractère paramagnétique peut être 

étudié par résonance paramagnétique électronique (RPE) (cf annexe I.A). La 
• présence du groupement NO dans la molécule de stéroïde en fait une sonde 

idéale pour l'étude de la gélation. On peut s'attendre à ce que des modifi

cations d'interactions à courtes distances entre les molécules lors Je la 

transition sol-gel se manifestent dans l'allure des spectres observés. 

II.1. Matériel et méthodes 

Le stéroïde nitroxyde ~st étudié dans la gamme de concentrations 

1 x 10-2 6 x 10-2 M soit 6 x 10 18 3,6 x 10 19 particules/cm 3 en solution dans 

le cyclohexane. La gamme de température utilisée est imposée par les caracté

ristiques physiques du solvant : 

76 0 

Teb = 81°C M = 84, 16 6H fusion = 7, 47 cal/g 

TF = 6,5°C n = 1,4262 Kf = 20,4°C kg/mole 
20 

p = 0,799 1 g/cm 3 
E = i,02 

Pour toutes les expériences le cyclohexane utilisé est d'origine 

commerciale (Aldrich Gold Label de teneur en eau < Q,02 %) sans traitement 

ultérieur. Les solutions non dégazées sont conservées dans des tubes de verre 

scellés de diamètre intérieur < 2 mm. Des solutions dégazées par des cycles 

chauffage-refroidissement et pompage sous vide de 10-6 mm Hg ont donné essen

tiellement les mêmes résultats que les solutions correspondantes non dégazées. 

Les spectres sont enregistrés sur un spectromètre Varian El04 à 

9 GHz. La cavité E-231 est thermostatée par le système Varian V-4540 à cir

culation d'azote gazeux. Les températures sont mesurées par un thermocouple 

Cu-Constantan avant et après l'enregistrement du spectre (T (°C) = 0,0383 + 

24,9224 E (mv) entre 0 et 40°C). Les conditions standard d'enregistrement 
16

• 
17 • 18 de ces spectres utilisent (cf annexe I.A, § V) une modulation de 0,5 G, 

une puissance microondes de 5 mW et un balayage de 100 G. 

Les mesures de g sont faites avec un frequencemètre Systron Donner 

Counter 1018 et un gaussmètre à résonance nucléaire AEG. 
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On mesure la fréquence V de l'onde HF à la résonance de l'échan

tillon avec un fréquencemètre et la fréquence VH de résonance nucléaire des 

protons d'une sonde RMN placée contre la cavité du spectromètre, g est 

alors calculé selon 

{ 8tt' 
gH 

Ve BH 
g = \) 

H Se gH 

Se sont les magnétons de Bohr nucléaire et électronique 

est le facteur de Landé du proton 

(4) 

La mesure relative du nombre de spins dans les phases sol et gel 

a été faite en utilisant une cavité bimodale de type El04 qui présente 2 

modes rectangulaires juxtaposés de type El02, donc 2 ventres de champ dans 

un environnement rigoureusement identique. Le facteur de qualité Q est 

identique pour ces 2 positions (cf annexe I.A, §V). 

Ne possédant pas de système spectromètre-calculateur interfacé 

permettant l'acquisition automatique des spectres, ces derniers ont été 

digitalisés manuellement (traceur HP 9872 et calculateur HP 9825 B) sur 

environ 100 à 120 points pour un balayage de 90 G. L'intervalle de digita

lisation est pris symétrique par rapport au centre du spectre. Le spectre 

est ensuite reconstitué par lissage au moyen d'une cubique (fonction Splin~ (*) 

II.2. Spectres des phases sol et gel 

II.2.1. Phase sol ---------

L'allure générale des spectres pour toute la gamme (C,T) sont 

bien ceux d'une espèce radicalaire nitroxyde dans un domaine d'élargisse

ment par échange et de rétrécissement par le mouvement (annexe I.A, § II.2). 

L'augmentation de la concentration radicalaire et de la température impli

quent un élargissement des raies. Pour toute la gamme concentration -

température utilisée les spectres sont formés de 3 raies dont la largeur 

6Hpp varie de 1,5 à 6 G. (figure 3). 

(*) La reproductibilité de la suite digitalisation+ reconstitution+ 
intégration sur un même spectre est meilleure que 0,5 % sur la valeur 
de l'intégrale double du signal (cf conditions d'intégration AI.B). 
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II.2.2. ~h~~~-g~l 

II.2.2. 1. Ob~~~va.:tlonô 

Globalement l'examen des spectres montre que le passage de la 

phase sol à la phase gel se traduit pour le spectre par : 

- une diminution de l'amplitude du signal (*). Cette variation 

est de 11,2 ; 9,8 et 11,3 % pour les raies m
1 

= + 1, 0 et - 1 d'un échan

tillon de concentration C
0 

= 2,28 x 10-2 M en stéroïde nitroxyde à 

T = 20 ± 0,7°C. 

- une modification des formes, des largeurs et des amplitudes 

des raies individuelles et l'apparition éventuelle d'une nouvelle raie 

(figure 4). 

Un examen plus quantitatif du couplage hyperfin, des largeurs 

de raie, du facteur g a conduit aux résultats suivants : 

- le couplage hyperfin. 

Expérimentalement au cours de la gélation il n'y a pas de varia

tion significative du couplage à température constante. De la même façon 

la destruction d'un gel formé à 9°C (C
0 

= 1,3 x 10-2 M) par augmentation 

progressive de la température se traduit par une variation linéaire sans 

anomalies de~ qui _passe de 14,55 à 14,75 G entre 9 et 40°C (**). 

(*) La variation cinétique de cette diminution obtenue en enregistrant le 
signal de RPE à champ fixe (correspondant au sommet de la raie m

1 
= + 

par exemple) fait l'objet du chapitre III, "Etude cinétique". 

(**) Le coefficient de teftf'érature est positif (dans la gamme étudiée) ce 
qui semble indiquer une structure plane pour le groupement C-N-0 
ou pyramidale avec une faible barrière d'inversion. 

aN (8) = a 0+ a
2 

<8 2 > (5) 

8 = angle en dehors du plan 
C'est également le cas du tano alors que le tanol et le tanane sont 
pyramidaux. (tano = tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinone-4 oxyl-1 ; tanol 
= tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinol-4 oxyl-1 ; tanane = tétraméthyl-2,2 
6,6 pipéridine oxyl-1). 
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0 
= 1,3 x 10- 2 MJ. 
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Ceci signifie qu'il n'y a pas modification de la distribution 

électronique au voisinage de l'atome d'azote ou des propriétés diélec-
. d · 1· 20 triques u mi ieu . 

- la largeur de la raie 

Elle est étudiée en fonction ae la température ou en fonction du temps si 

la période d'induction du phénomène de gélation est suffisamment longue 

(cf chapitrer, "Les gels", § IV.2) . 

. en fonction de la température : un gel stabilisé formé à partir 

d'une solution C = l,30x 10-2 M à 9°C est soumis à une augmentation régu-
o 

lière de la température (vitesse de chauffe 0,92°C/min). La variation de 

largeur de raie (m
1 

= + 1) qui en résulte est croissante (prépondérance 

du terme d'échange cf annexe I.A, § II.2.2.2) avec un saut de 0,38 G entre 

22 et 26°C (24°C) (cf figure S) . 

• à température constante : on enregistre la variation en fonc

tion du temps de la largeur de raie m
1 

= + 1 d'une solution C
0 

= 3.37 x 

10-2 M à température ambiante (19 - 20°C). 

L'équilibre de l'échantillon fluide chaud (SS - 60°C) à la 

température de la cavité se traduit par une première partie décroissante 

de la figure 6. Le palier observé ensuite correspond à la période d'in

duction du phénomène. La valeur asymptotique est obtenue après plusieurs 

heures, le saut total de la largeur de raie est de l,42S G. La transition 

sol-gel se traduit donc par une diminution de la largeur de raie du 

spectre à 3 raies. 

- le facteur g 

On ne trouve pas de variation significative du facteur g mesuré 

au centre du spectre à 3 raies pendant la transition sol-gel. 

g fluide = ggel = 2,0062 ± 0,0002 

La gélation ne modifie pas les propriétés électroniques du lien 

NO (densités de spin et constante de couplage spin-orbite). 

. 
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(20°C) au c.oUILO de la. gé.la.Xlon d'une. -00.ltLtlon de -0té.1t0Zde. 
nltltoxyde (C

0 
= 3,31 x 10- 2 MJ. 
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Remarquons que le stéroïde solide cristallisé à 20°C présente une 

raie unique large (cf annexe I.A, §IV) (6Hpp~l8,l G) de facteur g : 

g = 2,0076 ± 0,0003 

II.2.2.2. Anal.y~~ de fa cltminU-tion d'ampfitude du ~ignal.. 

On a considéré comme causes possibles de diminution d'amplitude 

du signal de RPE lors de la gélation une diminution du nombre de spins et 

la saturation préférentielle des différentes raies du spectre de RPE. 

- diminution du nombre de spins. 

Certains composés nitroxydes à l'état solide forment des dimères 

diamagnétiques 22 . En solution les dimères se dissocient 23. Dans ces com

posés dimérisables l'encombrement stérique du site radicalaire est faible 

pour permettre un recouvrement des orbitales. Malgré l'encombrement impor

tant du site azoté dans la molécule de stéroïde nitroxyde on peut néanmoins 

imaginer que lors de la gélation certaines molécules se dimérisent et con

duisent à une diminution d'amplitude du signal. On va donc vérifier que 

çette décroissance du signal est la manifestation d'une diminution du 

nombre total spins ou d'une modification du spectre qui devient complexe. 

On étudie la variation du nombre de spins dans la transition sol

gel en comparant le signal de RPE d'un échantillon de gel avec un échan

tillon de référence de tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridine-oxyl-1 qui est une 

molécule nitroxyde ne présentant pas d'associations importantes à une con

centration identique dans le cyclohexane24. 

Souvent la période d'induction n'est pas suffisante pour enregis

trer les spectres de l'état sol. On présente donc ici 2 types de résultats 

tout d'abord des expériences à 2 températures différentes pour lesquelles 

les 2 états sol et gel sont stables et une expérience qui a pu être réali

sée à une température constante,la période d'induction autorisant les en

registrements lents nécessaires (ligne 2 du tableau ci-dessous). 
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gel ~téJtOZde. a 11, 6°C [Co = 1, 30 X 10-' 1Â). 
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On compare pour les 2 états sol et gel le rapport K des aires 

référence/échantillon en tenant compte de l'effet thermique s'il y a lieu 

(loi de Curie). 

,, = intêgr,lle double du signal de RPE (cf AI .B) 

: : : : .. . . 
: T ( ° C) :A réf. : A ech.: K .. K : A ech. : A réf. :T (°C) .. 

.. : : : : G) 
.. . . .. : : : : m .. 

...J : 31 : 262 : 77 :3,403*:: 3,54 : 85 : 301 : 14 : r-
0 : : : : .. 
en . . . : : : .. 

20 : 376,6 : 139,7 :2,696 : : 2' 708 : 139,7 : 378,4 : 20 . . . .. 
* K corrigé (Curie) = 31 405 

A moins de 4 % près (cf § II.3.2.2) il n'y a pas de modification du nombre 

de spins au cours de la transition sol-gel. 

La variation d'amplitude du signal observée doit donc être attri

buée à la présence d'au moins un autre type de spectre sous le spectre à 

3 raies de la phase sol (cf figure 4). 

- saturation préférentielle (cf annexe I.A, § V et 21 ) 

Les résultats de II.2.2.1 et du paragraphe précédent laissent 

supposer que dans la phase gel une fraction des molécules de nitroxydes 

présentent un spectre classique de phase fluide, une autre fraction possé

dant un spectre plus complexe. Ce dernier pour la même puissance incidente 

pourrait être saturé plus ou moins partiellement. Pour vérifier si c'est 

le cas nous avons tracé pour les phases fluide (C = 1,30 x 10-2 M, 
0 

T = 41,6°C) et gel (C = 1,30 x l0-2 M, T = ll,6°C) l'amplitude du signal 
0 

en fonction de la racine carrée de la puissance (donnée par la position 

de l'atténuateur:- 10 log 2~0 ) - Le champ H
1 

étant maximum au centre de 

la cavité,l'étude est faite avec un volume minimum d'échantillon. 

On observe (figure 7) une variation linéaire dans les 2 états 

avec un changement de pente pour les puissances supérieures à 50 mW (dans 

ce domaine on n'obtient ni maximum ni asymptote). 
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Les spectres enregistrés avec une puissance de 5 à 10 mW ne pré

sentent donc aucune saturation. 

II.3. ~bdélisation 

Les études rhéologiques ont montré (cf § I.3) l'existence d'une 

élasticité qui peut être attribuable à une structure semi-rigide contenant 

des molécules de radicaux et assurant la cohésion de la phase gel. Ces 

radicaux présentent d'après les résultats précédents de RPE un spectre 

différent des 3 raies de la phase fluide. 

Quel peut être ce spectre des nitroxydes à l'intérieur de l'arran

gement semi-rigide qui comporte probablement un certain nombre de groupes 

NO à une ou des distances répétitives ? Deux cas peuvént se présenter : 

1/ Si le couplage entre les différents groupes NO n'est pas assuré, le 

spectre est celui d'un monoradical présentant un temps de corrélation élevé 

danr un environnement où les relaxations par interactions dipolaires èt 

d'échange élargissent le spectre (annexe I.A, § III et IV) jusqu'à une raie 

large. Les raies caractéristiques des anisotropies du tenseur D subissent 

le même mécanisme. Ces raies n'ont effectivement jamais été décelées pour 

les gels de stéroïde nitroxyde quelque soientla concentration et tempéra

ture. 

2/ Si un certain couplage d'échange existe entre les groupes NO, on a une 

structure équivalente à celle d'un polyradical dont le spectre est fonction 

des valeurs relatives de l'échange et du couplage hyperfin (bien que l'é

change faible soit le plus probable) 25 . Dans ce cas il est probable que 

les proximités radicalaires fassent coalescer par interactions dipolaires 

les différentes raies en une raie large similaire à celle de l'état solide. 
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Expérimentalement si on compare les spectres d'absorption (*) 

(figure 8) à température constante des 2 états sol et gel on remarque lors 

du passage à la phase gel les modifications suivantes 

Fluide Gel 

: 
:6H 1 (G) 3,80 3,30 

PP 
:h1(ua) 205 182 

: Figure (8) 
:6H2 3,70 3,25 

PP 

:h2 215 194 

: 
:6H 3 4,0 3,40 

PP 
:h3 194 172 

- les extrémités du spectre (gel) se trouvent au-dessus de celles 

de la phase sol 

- il y a une dissymétrie dans les intensités des pics 1 et 3 

le recouvrement entre les raies 1 et 2 étant plus important. 

- le spectre en phase gel est mieux résolu 

ment des raies. 

il y a un affine-

- l'amplitude et la largeur de raie diminuent mais dans des pro

portions moindres pour la raie centrale. 

Ces remarques confirment l'existence d'une raie large sous-jacente 

(qui peut être l'enveloppe d'un spectre plus compliqué) observée dans 

certains cas (cf figure 4) et justifient de proposer la description du 

spectre de RPE en phase gel par une superposition de 2 spectres élémentaires. 

(*) L'analyse est plus aisee si on intègre une fois le signal pour obtenir 
le spectre d'absorption (voir conditions et procédure d'intégration 
AI.B). 
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FlgWte. 11. 9 : Spe.c.Vt.e6 e.x.pétU.me.nA:a.ux. poWt cü66é1t.e.nte6 .oolu.:U.on.6 de. .otéMJ:de. 
YVLttr.ox.yde.-eyc.1..ohe.x.ane. 
(7) Pha.ôe. .ool C0 = 1,3 x. 10- 2 M, T = 79°C ; Pha.ôe. ge.l Cg = 1,3 x. 10- 2 M 
T = 13,6°C ; (3) Pha.ôe. ge.l C0 = 3,31 x. 10- 2 M, T = 10,3 C ; 
(4) PhMe. ge.l C

0 
= 6 x. 10- 2 M, T = 10,4°C. 
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Le premier est constitué de 3 raies semblables à celles observées dans la 

phase sol et attribuable à des radicaux dans une phase fluide (g = 2,0062). 

La seconde composante est une raie unique large identique en première 

approximation au spectre du radical en phase solide et attribuable aux 

radicaux dans la structure du gel. 

La différence de facteur g (0,0014) des spectres des phases sol 

et solide ainsi que la largeur importante de la seconde composante du 

spectre expliquent respectivement la dissymétrie observée et la diminution 

d'amplitude des raies résultantes. Dans ce système à aire constante si on 

fait varier le pourcentage des 2 composantes, chacune des aires individu

elles étant proportionnelle au carré de la largeur de raie cela se traduit 

donc par une variation d'amplitude du signal résultant. 

II.3.2. Accord du modèle 

Les formes de raies sont bien décrites par le modèle sur toute la 

gamme utilisée des couples concentration-température comme le montre la 

figure 10 (les spectres expérimentaux non intégrés correspondants sont 

ceux de la figure 9). 

- les aires calculées au § II.2.2.2. (nombre de spins en phase 

sol et gel) sont à corriger selon les abaques (AI.B.2) qui tiennent compte 

de la troncation du signal pour différents balayages en fonction du pour

centage de raie l~rge. L'accord obtenu entre les valeurs expérimentales 

et les valeurs théoriques corrigées est satisfaisant (cf AI.B). 

- les sauts de largeur de raie observés (§ II.2.2.l) à tempéra

ture constante (19 - 20°C) peuvent être également interprétés selon ce 

modèle. Le saut de 1,425 G observé pour la concentration initiale de 

3,37 x 10-2 M dans la transition sol-gel correspond à une variation de con

centration de 1,9 x 10-2 mole/l si on le compare aux largeurs de raies de 

phases fluides pour différentes concentrations à cette température 

(cf tableau). On peut supposer qu'une partie des molécules de nitroxydes 

s'est associée pour former la trame où ils ne résonnent plus sous forme 

de 3 raies et ne participent plus à l'élargissement par échange du spectre 

des radicaux restés en solution. 
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41 .,. 

90 ,.. 
r--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~·~~ 

F-i.gWte. 11.10 : Spe.c;l;te6 e.xpé.Jr.Â.me.n.:ta.ux ù1.-té.gJté..6 (-J e..t a.juJ.i.te.me.n.û (+++) poWt 
cli.6 6 é.Jte.n.fu -~o.tu;Uorv.5 de. .6.téJtoide. nU!to X!-fde.-eycl.ohe.xa.n.e. 
(1) Pha..6e. .60.t CQ = 1,3 x 10- 2 M, T = 19°C, p = 0 % ; (2) Pha..6e. 
ge..t C0 = 1,3 x 10- 2 M, T = 13,6°C, p = 41 % ; (3) Pha..6e. ge..t 
C0 = 3,37 x 10- 2 M, T = 10,3°C, p = 68 % ; (4) Pha..6e. ge..t C = 
6 x 10- 2 M, T = 10,4°C, p = 90 %. 0 
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0' 5 5 0' 82 1 '09 1 '3 2,28 3,37 6 

2,0 2,35 2,90 2,85 3,8 4,55 6 

Si la variation de largeur de raie pendant la gélation n'est due 

qu'à la variation de concentration en ph~se fluide cette fraction est égale 

à 1,9/3,37 = 0,56. L'utilisation du modéle développé au§ II.3.1 conduit 

après ajustement au spectre expérimental de la phase gel à p = 0,64. 

L'accord est correct si on tient compte que la participation à la largeur 

de raie à champ faible (6H m
1 

= +l) de la composante large sous-jacente 
pp 

tend à majorer cette valeur 6H dans la phase gel. 
PP 

- L'accord global du modèle tant dans l'allure des spectres 

(phases sol et gel), que dans les variations absolues des amplitudes est 

confirmé en utilisant les spectres d'une expérience (C 
0 

-2 2 ,28 x 10 . M, 

T = 19 - 20°C) pour laquelle la période d'induction est assez grande 

(figure 11). 

Les spectres II.11.a sont les spectres expérimentaux des phases 

sol et gel intégrés selon AI.B (intervallé = 90 G) •. Les spectres II.11.b 

résultent d'une simulation selon le modéle proposé qui tient compte des 

grandeurs spectroscopiques expérimentales (selon l'équation proposée au 

chapitre III "Etude cinétique" , § I). Les valeurs expérimentales utilisées 

sont : la largeur de raie initiale en phase fluide (3,7 G), un saut de 

largeur de raie de - 0,5 G pour un pourcentage p de l'ordre de 45 % et un 

couplage hyperfin de 14,4 G. 

L'accord qualitatif est bon et les grandeurs absolues sont égale

ment préservées (si le saut de largeur de raie n'existait pas les variations 

d'amplitude seraient bien plus importantes). 

On peut donc conclure que la description des spectres de la phase 

gel par une somme de spectres caractéristiques d'une phase fluide (3 raies 

fines) et d'une phase solide (raie unique large) est correcte. Ce modèle 

permet donc d'obtenir le pourcentage p de radicaux qui participent à l'éla

boration de cette structure semi-rigide. Il va donc être utilisé pour 

étudier les variations de p en fonction de la température et la concentra

tion initiale. 
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II.4. Discussion et interprétation des résultats 

II.4.1. Gel de sursaturation 

Les résultats des ajustements montrent que la concentration dans 

la phase fluide du gel (3 raies) est constante à une température fixe quelle 

que soit la concentration initiale. La courbe pT (c) = f (c) pour 2 tempé

ratures différentes (fig. 12) montre que pour une concentration donné~ plus 

la température de gélation est basse plus le pourcentage p impliqué est 

important et que plus la concentration initiale est forte plus p sera élevé. 

L'abaque p (T) = f(T) (figure 13) donne le pourcentage p de l'aire de raie 
c 

large en fonction de la température de gélation pour différentes concentra-

tions initiales et confirme les remarques qualitatives ci-dessus. 

' 1 
8 10 14 18 

: : : : 
0,623 : 0,49 0,45 : 0,715 0,35 : 0,845 0, 19 : 1 ,05 

: : : : 
: : : : 

o, 727 : 0,49 0,55 : 0,81 : : 
: : : : 
: : : : 

0, 779 : 0,504 0,69 : 0,707 0,53 : 1 ,07 0,46 : 1'23 
: : : : 
: : : : 

0,848 : 0,51 0,79 : 0,707 0,753 : 0,83 : 
: : : : 
: . : : . 

0,91 : 0,54 0,86 : 0,84 : 0,825 : 1,05 
: : : : 
: : : : 

C (mole/l) p (%) :C fluide p (%) :C fluide p (%) :C fluide p (%) :C fluide 
X 102 : X 102 : X 102 : X 102 

: X 1~2 
: (mole 1) :(mole71) : (mole/l) :<mole/l) 

On peut donc considérer que la concentration en phase fluide du 

gel est une limite de solubilité du stéroïde dans le cyclohexane au delà 

de laquelle les molécules s'aggrègent pour former la trame : le système 

étudié est donc un g~l de sursaturation (cf Von Weimarn 
26

). 

La limite de sensibilité de la procédure numérique (~20 %) et 

l'extrapolation des courbes suggèrent que ces dernières ont leur origine 

au seuil de solubilité du stéroïde à la température considérée. 
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PC (T) {%) 

100 

o-

·~ 
(a) 

0 0 

A~A 
-

• • 
50 ~. 

----------------------- . - - - -
~ 

6,6 10 15 20 

f,i..gWLe. I1. 13 VaJt.i..a..tloYL6 du poWLc.e.rr.ta..ge. p de. Jt.CU.e. laJtge. daM le. .ope.c.t!te. de. 
RPE de. la. phaoe. ge-t e.n 6onc,tlon de. la. ~e.mpéJta..tu.Jr..e. de. géla..tlon 
poWL di..66él!.e.n~e..o c.onc..e.n.tJta..tloYL6 .i..rU.tia.le..o (a. : 6 x. 10- 2 M ; 
b : 3,37 x. 10- 2 M; c..: 2,28 x. 10- 2 M; d : 1,3 x. 10- 2 M). 
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Toutefois il n'est pas exclu qu'une certaine préassociation (de type 

. 11 . f ~f 56 h . I "L 1 ") . l" . mi.ce aire c re . , c apitre , es ge s existe avant cette imite 

de solubilité "expérimentale". (figure 12). 

II.4.2. 6~~!!!Y!!~-~!-E~~~E~!Q!!!!~-~~-!~-g~!~!!~~-2~E_!31:~-~!-~~~ 

Le principe même de la fabrication réversible (§ II.4.1) de la 

trame du gel à partir de la sursaturation de la solution utilisée suggère 

que le pourcentage p soit une grandeur d'état qui ne dépende gue de l'état 

initial et de l'état final c'est à dire de la concentration initiale et 

de la température. 

La quantité de molécules de stéroïde participant à la trame est 

une grandeur additive en fonction de la température pour une concentration 

donnée. 

p = 0 % 

C (sol) 
0 

Pl (T1) 

p2(T2) 

T1 < T2 

p1 = P2 + Lip (T2-+ T1) (6) 

Cette égalité peut être vérifiée par RPE et SANS 

- RPE 

La variation d'amplitude en un point du spectre n'étant pas 

directement proportionnelle à p, (cf chapitre III, "Etude Cinétique") 

la méthode la plus simple consiste à évaluer p (ajustement) des spectres 

de ces 3 expériences. 

C = 2,2S X l0-2 M 
0 

fluide~ gel (S°C) 

fluide--+ gel (20°C) 

gel (20°C) .-,.gel (S°C) 

p = 7S % 

p 'V 40 % 

p 'V 80 % 
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600------------------------------------------, 
Nb.de coups 

15°( 
• ~--------,.f·~~\Y.~r.·----~------------- - - -·--

48,,, ~ ·"'."-··· ... 
IU _ , /'-../_. ... 

·~'\;. -11.: 

I r· ~ . '· ~ 

35°( 
: y'-{ .... ~ ----·--·-·--------~--· -·~·-·· . .----~'T"!" ___ ... 

360_. ~· 

240_ . 
• 

• . , 

120_ •• 

t ( s ) 0..._ ____ .._. __ ~.---------r.--------....,.---------r.--------....., 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ Q 
~ ~ ~ ~ ~ 
- N m ~ m 

FiguJte II.14 Va!U.a-tloYL6 en nonct.lon du ~emp-0 du nombne ~o.tai. de neu.:tJLoYL6 
cli.6 oU-Oé.-0 poU!t la. 6onma-tlon de gel-0 a cün 6é.nerr.te,6 q~empé.nMU/l.e-0 
(C0 = 5,93 x 10- 2 M; .&pecbc.omè.t1te V11 ; À= 11 A; d = 1,40 m). 
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- Diffusion des neutrons (SANS) 

Par contre cette technique permet directement en intégrant le 

nombre de neutrons diffusés sur l'ensemble du détecteur d'obtenir une 

proportionnalité immédiate avec la quantité de trame formée (diffusion 

centrale, cf annexe II, § II). 

0 

Une expérience réalisée sur le spectromètre Dl7 (À= 11 A) pour 

une solution concentrée (5,93 x 10-2 M) à 2 températures différentes (15 

et 35°C) montre les relations d'additivité et de réversibilité thermodyna

que qui lient les différents états en fonction de la température (1 = nom

bre de neutrons diffusés). (figure 14). 

11 
fluide ~ gel 1 (15°C) 

12 '\, l3 :?/ ri. 

gel 2 (35°C) 

11 = 51 117 coups 11 # I2 + (I 3 - li+) 

12 = 38 284 coups 

l3 = 51 487 coups 

li+ = 40 183 coups 

Ces expériences (RPE et SANS) confirment que la sursaturation 

~ est bien à l'origine de la formation de la structure semi-rigide. Les 

quantités de trame formées suivent les variations de la solubilité S(T) 

du stéroïde en fonction de la température (7). 

p (%) = Co - S (T) 

c 
0 

C concentration initiale en stéroïde (mole/l) 
0 

II.4.3. ~!~gE~~-~~-Eb~~~ 

(7) 

Les résultats précédents permettent de construire le diagramme 

température-concentration (figure 15) en portant pour chaque température 

la valeur C (1 - p) qui décrit la frontière sol-gel. La limite gel-solide 
0 

(phase plastique du cyclohexane) est établie en remarquant qu'à la tran-

sition les 3 raies du fluide coalescent en une raie unique large 
27 
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40 

T (°c) 

20 

,,,.., ------------· u- ---~-- ... ------... -- <.<' --------,- < -< --,,,' 

SOL 
8 

, 

/, .. /·· 
,. /' . ....,,, . 

A 

• 
• 

0 PLASTIQUE • 

10
2 

X c (moles / 1) 
L 1 1 

0 2 4 6 

ElgWte. II. 15 Via.gJtamme. de. pha,oe. :te.mpê.JttW..Ute./ c.onc.e.ntll:.a..tion du J.i!:{J.i:tème. J.i:tê.Jtoi.de. 
ni:t.Jtoxyde./c.yc.tohe.xa.ne.. 



- 62 -

La séparation du domaine gel en zones A et B est faite pour des raisons de 

comportements cinétiques différents (cf chapitre III, "Etude cinétique"). Le 

point triple a été trouvé en postulant qu'il correspond à la plus faible 

concentration pouvant conduire à un gel. La jonction avec le point de fu

sion du cyclohexane se fait selon une droite de type Raoult (bien que la 

constante équivalente d'abaissement cryoscopique soit différente - 160° kg 

mole - de celle d'une solution cyclohexanique sans aggrégations). 

La précision de toute la chaîne de calcul, l'incertitude sur la 

température et la reproductibilité thermodynamique de la gélation amène à 

une incertitude globale sur le pourcentage p de cette composante large 

(pour les couples C , T retenus) de ± 5 % (valeur obtenue pour 2 expérien-
o 

ces indépendantes) 28 

Ce diagramme de phase permet donc pour tout couple concentration

température du domaine étudié de connaître le nombre de molécules de sté

roïde qui à l'équilibre thermodynamique participe à la construction de la 

trame du gel. 

III. Ai\lALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE 

Les variations enthalpiques au cours des transitions de phase 

(du 1er ordre) permettent de se servir de l'A.T.D comme technique de leur 

détection. Son utilisation n'est pas restreinte à l'étude des transitions 

entre les 3 états principaux de la matière mais s'étend aussi à celle des 

phases mésomorphes, des phases vitreuses (transition du 2ème ordre) et des 

gels. 

III.1. Définitions et principe 

Soient 2 cuves (R et E : référence et échantillon) aux tempéra

tures Tr et Te plongées dans un réservoir à T. Grâce au contrôle d'un ther

mocouple différentiel on impose que la différence Tr - Te soit nulle par 

apport d'énergie soit à Rou E. Les équations classiques sont alors, si H 

est l'enthalpie du phénomène étudié et K le coefficient de transfert 

thermique des cellules : 
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c d (6T) + K 6T dt = dH qui intégrée sur t de o à OO 

p 
OO 

donne c (6Too - 6T ) + K f 6T dt l1H (8) 
p ------- 0 

0 
0 .__.,,..._ 

thermogramrne 

L'analyse thermique différentielle (ATD) permet donc grâce à cette 

relation linéaire l'étude thermique de tout système présentant une transj

tion (1er ordre ou 2ème ordre). De plus le thermograrnme, résultant d'une 

intégration sur le temps, contient toutes les informations cinétiques du 
29 processus étudié 

L'ATD est souvent utilisée dans l'étude des gels physiques 

- poly (y-benzyl L-glutamate) (cf chapitre I, "Les gels", § III .2). 

L'étude des températures de fusion et des chaleurs de transition 

déterminées sur des endothermes de 4,5 cal/g en fonction de la concentra

tion a permis de préférer un mécanisme d' aggrégation des molécules côte 

à côte plutôt qu'en ligne (indépendance des chaleurs de transition avec la 
30 

masse moléculaire) 

- ADN. On a déterminé les températures et chaleurs de transition 

(8 kcal/mole et par paire de bases) mais aussi l'ordre de la réaction de 

transformation hélice + pelote. Ce dernier (1 ou 2) est fonction du coefficient 
31 

de friction entre les 2 hélices 

- gélatine (référence 45 du chapitre I, "Les gels"). La cinétique 

de gélation est étudiée point par point à partir des endothermes de chaque 

gel formé à des temps différents. Les lois de croissance unidimensionnelle 

ont pu ainsi être vérifiées. 

D'autre part des analogies entre systèmes mésomorphes et colloï

daux mises en évidence par des expériences de rhéologie 32 (anomalies de 

viscosité) ont pu être étudiées par ATD et au microscope polarisant. Le 

système 12.~0/CC1 4 présente clairement ce lien 33 L'existence de la 

succession des transitions : solide mésomorphe + phase plus désordonnée 

(pic endothermique), phase plus désordonnée ~cristal (pic exothermique), 

cristal + liquide isotrope a été mise en évidence. 
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3 
P ( mcal. s-') 

t endo 

1.5 6-..------

T ( K) 

330 370 410 450 

FiguJte 11.11 : TheJtmogJt..amme du gel dé-0-0éché de -0zé~oide nlt!r.oxyde (m = 3,59 mg). 

v~se de c.ha,u66e = 10°.mn-~ 
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L'ATD est donc un bon moyen d'étude des transitions de phase des 

systèmes gélifiés. Les procédures sont différentes suivant que le soluté 

est une macromolécule ou une petite molécule. Dans ce dernier cas on pré-

fére en effet l'analyse du gel séché pour accroître le rapport signal/ 

bruit du thermogramme. 

III.2. Résultats 

On utilise un appareil Perkin-Elmer DSC-2. L'échelle de tempéra

ture utilisée est calibrée en utilisant des échantillons de référence de 

cyclohexane (F = 6,5°C) et de benzanilide (F = 163°C). Les capsules sont 

scellées hermétiquement. Leur contenance limitée (0,025 cm 3
) rend la détec

tion du signal délicate dans le cas des solutions. Le gel désséché est 

obtenu par évaporation à l'air libre du solvant de la phase gel jusqu'à 

obtention d'un film solide de masse constante. 

III. 2. 1 . Solide 

L'accord entre la valeur du point de fusion déterminée au micros

cope à platine chauffante (163°C) et par A.T.D (162°C,6H = 21 cal/g) est 

bon. 

Le stéroïde surfondu présente de nombreux pics de cristallisa

tions froides et de réarrangements ; le pic de fusion (passage à la phase 

isotrope) se situant à 152°C. (figure 16). 

III.2.2. Gel désséché 

On obtient successivement un pic endothermique vers 390 K (117°C) 

de+ 7 ou 8 cal/g (3,1 kcal mole- 1 ) immédiatement suivi d'un pic exothermi

que à 397 K (124°C) de environ 7, 8 cal/g et pour finir un pic endothermique 

à 425 K (152°C) de 13 ± 1,5 cal/g (5,1 kcal mole- 1 ).(figure 17). 

On peut interpréter le premier pic comme une transition d'une 

phase ordonnée spécifique à une phase désordonnée solide qui subit un ré

arrangement immédiat dans une structure cristalline (pic exothermique de la 

cristallisationfroide). Le dernier pic est celui de la fusion du stéroïde. 
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300 280 

T(K) 

290 300 310 320 

ElgUJte. I 1. 1 8 : ThVLmogJtamme..6 de. .6olutioM ge.lée..6. T1ta.M-ltion ge.l + .6ol. 
(.6té1to-<..de. nibtoxyde.) __ . 

(a.) m ~ 2,05 mg, C0 1 2,5 x 70- 2 M, v,t_te..6.6e. de. c.hau.66e. = 1,25°.mn- 1 

tiH = 0 , 9 4 c.a.l • g - .. 

(b) m = 4,49 mg, C0 = 3,4 x 70- 2 M, v~te..6.6e. de. c.hau.66e. = 1,25°.mn- 1 

tiH = 1 0 , J c.a.l • g - 1 
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La position de ces pics (plus particulièrement celui de la fusion) 

varie un peu suivant l'histoire de l'échantillon (concentration initiale et 

conditions d'évaporation). 

Si on chauffe un gel désséché jusqu'à la température précédant 

la fusion et que l'on revienne à la température ambiante pour le réchauffer 

de nouveau mais cette fois jusqu'à l'état liquide, le thermogramme ne pré

sente plus que le pic endothermique de la fusion. On peut donc conclure 

que l'arrangement dans la structure supramoléculaire spécifique du gel ne 

peut se faire qu'en solution. La perte de cette structure est irréversible 

dans l'état solide. 

III.2.3. ~2!~!i2~~-g~~~~~ 

- Transition sol + gel 

Une solution fluide de 4,49 mg (C = 2,5 x 10-2 M) estobtenue 
0 

en maintenant la capsule 2 heures à 320 K. Le refroidissement de 

320 K à 270 K à la vitesse de - 5 degrés/min. révèle un petit pic exother

mique de - 0,12 cal/g vers 288 K (15°C) ce qui correspond environ à 

5 kcal/mole (en supposant la fraction de trame p = 0,7) 

~H = ~H (cal/g)p/pC 
0 

(kcal/mole) 

(9){ C
0 

en mole/l 

p en g/cm 3 

La reproductibilité est délicate et est fonction des conditions 

cinétiques de l'expérience : période d'induction, présence de germes due 

à une fluidisation incomplète, cinétique trop lente qui "étale" le pic. 

mi que 

pond 

- Transition gel + sol 

On obtient parfois (reproductibilité délicate) un pic endother

vers 300 K (27°C) de 10 à 13 cal/g (C = 2,5 x 10-2 M) et qui corres
o 

donc à des énergies surprenantes de 300 à 400 kCal/mole. (figure 18). 

On a également observé un petit pic endothermique correspondant à une 

énergie de 4,5 kCal mole- 1 analogue à celui de la transition sol-gel. 
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Ces conditions d'observations sont limites et ne permettent pas 

d'obtenir et/ou de faire une étude précise (il faudrait augmenter la capa-

cité des capsules ou faire des expériences adiabatiques). Toutefois on 

peut remarquer qu'il a été détecté au moins une fois une énergie correspon

dant à 1 lien H typique (4 - 5 kCal/mole) pour la formation du gel et une 

énergie bien supérieure pour détruire un gel parfaitement stabilisé. 

Des expériences complémentaires sont nécessaires pour affirmer 

que la superstructure s'élabore par des liaisons hydrogène (OH ... 0) et 

qu'avec des temps caractéristiques plus longs elle se consolide par d'au

tres liens (dimérisations comme pour le 12 HOA ou par des liens avec une 

autre partie de la molécule (*)~ 

IV. INFLUENCE DE L'ETAT DE GEL SUR L'EVAPORATION DU SOLVANT 

Des observations visuelles faites sur un gel contenu dans un ré

cipient présentant une interface gel-air restreinte (fiole jaugée de 2 cm 3
) 

(**)semblent montrer une certaine capacité de rétention du solvant par la 

structure du gel. Pour vérifier ce point on a étudié la vitesse d'évapora

tion (perte de masse par unité de temps) du cyclohexane d'une phase gel 

stabilisée pour conduire au gel désséché solide. 

L'expérience est réalisée dans une enceinte de grand volume (V= 

1 m3
) thermostatée et à pression atmosphérique. La modification de la 

pression partielle du cyclohexane dans l'enceinte en cours d'évaporation 

est supposée négligeable si V/v est suffisamment grand (v =volume de l'é

chantillon,soit 2 à 3 cm 3
). Un récipient cylindrique de diamètre 29,3 mm 

reçoit une certaine masse de l'échantillon (3 x l0- 2 M) à 29°C. 

(*) Le pic de fusion du cyclohexane se dédouble de 0,8°C mais les pour
centag~s de chacune des 2 composantes sont bien trop importants pour 
impliquer exclusivement une interaction solvant-soluté. 

(**) L'observation initiale dans la fiole jaugée est due à un décollement 
de la masse du gel de la surrace interne de la fiole. L'accroisse
ment de l'interface gel-air qui en résulte accroît la vitesse d'é
vaporation tandis que la structure semi-rigide donne dans la première 
phase de l'évaporation l'illusion d'un volume plus important. 
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La perte de masse est enregistrée en continu et comparéeavec la perte de 

masse lors de l'évaporation du solvant pur dans les mêmes conditions 

(S interface= 647 mm 2
). 

On constate que les vitesses sont les mêmes (figure 19) soit 

14, 15 mg/ 100 s. hormis pour la partie finale de l'expérience où un léger 

ralentissement est observé. Cette expérience très simple montre que les 

mailles du filet qui furment la trame du gel sont suffisamment lâches pour que 

les interactions d'interface (tension superficielle, rayon de courbure) ré

gies par exemple par la relation de Thomson soient négligeables jusqu'à 

ce que le rapport de la masse de solvant sur celle de soluté soit inférieu

re à 10. 

= 

CJ est la tension 

r est le rayon de 

1i:o est la tension 

Pr est la tension 

courbure r. 

2To 
r 

M 
RT 

superficielle 

courbure du 

de vapeur au 

de vapeur au 

(10) 

du liquide 

canal formé 

contact d'une surf ace plane (r -+ oo) 

contact d'une surface de rayon de 

En fait le problème se complique par le fait qu'au cours de 

l'évaporation le titre initial se modifie et la fraction de trame également 

(cf§ II.4.2), on a donc affaire à un système présentant une dispersité 

cinétique de rayon de courbure. 

En début d'évaporation 1·1 image des capillaires est sûrement mal 

adaptée car la distance interfibres à ce moment doit être très grande (au 

vu du rapport volume soluté/volume échantillon). Par contre en fin d'éva

poration les fibres se sont ramassées entre elles et l'image des capillai

res enchevêtrés peut être valide. A l'échelle moléculaire cette distinction 

n'est sensible que lorsque le système est constitué de moins de 50 molécu

les de solvant par molécule de stéroïde. 

CONCLUSION 

L'observation visuelle de l'état de gel du système stéroïde 

nitroxyde-cyclohexane est confirméepar une étude rhéologique. Cette der

nière par le comportement critique de la viscosité et l'apparition du mo

dule élastique de part et d'autre de la transition sol-gel, présente des 

analogies avec celui de gels chimiques de polymères. 
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L'étude par RPE montre que la phase gel est constituée d'une partie fluide 

et d'une structure analogue à celle d'un solide du point de vue de la RPE. 

La modélisation des spectres permet de calculer le pourcentage de chacune 

des 2 composantes. La quantité de trame formée est parfaitement réversible 

et suit les variations de la solubilité avec la température. Le système 

étudié est un gel de sursaturation. Le diagramme de phase stéroïde/cyclo

hexane est établi dans le domaine de températures 0 / 40°C pour des concen

trations allant jusqu'à 6 x 10-2 M. D'autre part l'analyse thermique diffé

rentielle révèle un arrangement structural spécifique de la trame et 

différent de la structure cristalline du solide pur. 
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La détermination du diagramme de phase a montré (cf chapitre II, 

"Etude thermodynamique", § II.4.3) que le système stéroïde nitroxyde/cyclo

hexane est un gel de sursaturation. Dans ce chapitre nous nous proposons d'é

tudier la cinétique d'apparition de ce gel. Parmi les différentes possibilités 

pour décrire la cinétique d'une gélation (cf chapitre I, "Les gels", § III) 

on peut penser que dans le cas qui nous intéresse les mécanismes de germi-
. d 1 ' ~ . d ~ 1,2,3,4 . ~ nation ans es systemes sursatures soient a aptes pour interpreter 

les résultats expérimentaux;on va toutefois utiliser les théories de ciné

tique hétérogène mais également celles de cinétique en phase homogène puis

que l'état de gel est un état intermédiaire entre milieux homogène et hété

rogène. 

I . METHODE ET TRAITEMENT DES IONNEES 

I. 1·. Principe des mesures de cinétiques 

La gamme de sursaturation relative (a) utilisée pour ces études 

cinétiques est 0,67 ~ 6C/ Co ~ 0,93 (6C est l'écart à la concentration de 

saturation S(T)) ce qui correspond aux domaines de températures et de concen

trations de 1,09 x l0-2 M/6 x l0-2 M et 5,2/34°C respectivement. 

Les données expérimentales proviennent de techniques diverses 

RPE, SANS, spectroscopie d'absorption IR et dichroïsme circulaire. Dans tous 

les cas on mesure les variations d'amplitude d'un/ou du signal de la techni

que concernée en fonction du temps. Toutes les courbes obtenues sont des 

sigmoïdes. 

Le traitement des données est effectué sur un calculateur HP9825B 

après digitalisation des courbes expérimentales sur un traceur HP9572A. Pour 

tous les types d'expériences la convention suivante a été adoptée : les or

données sont en unités arbitraires de telle façon que la dernière valeur 

enregistrée de l'observable au temps t = tmax soit fixée à 1. Le degré d'a

vancement expérimental f'(t) ainsi défini doit être relié au degré d'avance

ment réel f(t) par 

f(t) = h(t) - h(o) 

h(oo) - h(o) 

h étant l'amplitude du signal 

f'(t) = h(t) - h(o) 
(1) 

h(t ) - h(o) max 
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Si on suppose que tmax est suffisamment grand pour considérer que 

la correction E à apporter sur l'amplitude h(tmax) pour obtenir la valeur 

asymptotique à temps infini est faible, on peut écrire : 

h(oo) = h(tmax) + E 

1 / f 
h(tmax) + E - h(o) 

1 / f' + 
E 

= 
h(t) - h(o) h(t) - h(o) 

1/f 1 / f' + 
E 

If f{ + f: ) (2) = 
f'(h(oo) - h(o)) h(oo) - h(o) 

Ce passage direct des données expérimentales f'(t) à l'équation 

cinétique f(t) n'est possible que pour les techniques délivrant un signal 

directement proportionnel à la fraction du composé intervenant dans la tra

me. C'est le cas de la diffusion des neutrons (SANS) (cf § 1.2) et du di

chroïsme circulaire (DC) (*) (cf§ I.3) mais pas de la RPE (cf§ I.1.4). , 

La différence entre le degré d'avancement expérimental et le degré 

d'avancement théorique en fonction du temps est une modification parasite 

apportée par la technique utilisée qu'on appelle dans la suite de ce cha

pitre "fonction de transfert". Elle peut être égale à 1 dans le cas de la 

diffusion des neutrons par exemple, la seule correction à apporter étant 

alors celle due au placement de 1 'asymptote correspondant à t (oo). 

Pour placer cette asymptote on peut 

- soit extrapoler la courbe expérimentale et déterminer h(00 ) et 

E selon (1) et (2) 

- soit utiliser un modèle donné (cf § IV) pour faire un ajuste

ment sur les données en unités arbitraires (par exemple celles définies au 

§ I) pour l'intervalle de temps utilisé. L'asymptote est alors imposée par 

le choix du modèle. 

(*) La cinétique d'organisation macroscopique des objets longs pouvant 
être différente de celle de leur formation, la fonction de transfert 
peut être cependant différente de 1. 
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I.2. Diffusion de neutrons (SANS) 

Les expériences sont réalisées dans des cellules de quartz (la 

différence des états de surface entre le verre (RPE) et le quartz (SANS) 

joue un rôle important dans les phénomènes de nucléation hétérogène). L'in

tensité de diffusion centrale intégrée sur l'ensemble du détecteur donne un 

nombre de coups directement proportionnel à la quantité d'objets longs 

(cf A.II, § II). La fonction de transfert est égale à 

tian des calculs permettra d'affiner les modèles. 

I.3. Dichroïsme circulaire 

1. La simplifica-

Le dichroîsme circulaire des stéroïdes nitroxyde et amine délivre 

dansl~V/visible un signal caractéristique (252 nm) d'une structure supra

moléculaire (trame) qui peut s'ordonner macroscopiquement (composantes cir

culaire et linéaire du signal (cf chapitre IV, "Etude structurale", § V. 2)) 

L'enregistrement du signal à longueur d'onde fixe est supposé être propor

tionnel à la quantité de trame formée ordonnée ou non(*). 

I.4. R.P.E 

I.4.1. ÇQ~~!!!2~~-g~~~E~!~~ 

Après chauffage sous agitation à 60°C, l'échantillon fluide est 

introduit dans la cavité d'un spectromètre Varian, El04. On fixe le champ 

principal à la valeur correspondant au sommet de la première raie (m1 = + 1). 

La période d'induction de la gélation (cf chapitre I, "Les gels", § IV.2) 

doit être suffisamment longue pour permettre la mise en température de l'é

chantillon avant le début de la cinétique (figure 2). 

Le gain du spectromètre est augmenté de façon à obtenir une échelle 

de variation exploitable pour un bon rapport sign~l/bruit (ce qui est tou

jours le cas avec les sursaturations radicalaires absolues 6Cutilisées (**) 

(*) La cinétique d'organisation macroscopique des objets longs pouvant 
être différente de celle de leur formation la fonction de transfert 
peut être cependant différente de 1. 

(**) Par exemple la simulation du spectre de RPE pour la solution C = 1,3 
x 10-2 M à T = 8°C montre que les variations d'amplitude du siggal 
sont de l'ordre de 22 % pour un pourcentage de raie large de 53 % et 
une largeur de raie initiale en phase sol de 2,5 G (saut de - 0,6 G). 
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La gélation se manifeste toujours par une diminution de l'ampli-

tude de la raie m
1 

= + 1 (cf chapitre II, "Etude thermodynamique", § II.2.2.1). 

I.1 .2. Fonction de transfert 

Quelle est la relation entre l'équation cinétique de la gélation 

donnant le degré d'avancement f(t) de la transition sol+ gel et les varia

tions cinétiques observées de l'amplitude du signal de RPE (cf chapitre II, 

"Etude thermodynamique, § II. 2. 2. 1) ? 

Pour résoudre ce problème on utilise le modèle du gel proposé au 

chapitre II ("Etude thermodynamique", § II.3) et les grandeurs spectrosco

piques du signal de RPE de la solution radicalaire variant en cours de la 

gélation. L'amplitude du signal total de RPE est à tout instant la résultan

te de 3 raies lorentziennes (qui subissent un affinement au cours de la 

transition sol-gel) et d'une raie lorentzienne large dont la croissance 

obéit à l'équation cinétique de gélation f(t), l'aire totale du signal A 

restant constante au cours du temps (cf chapitre II, § II.2.2.2). 

La forme analytique des raies individuelles (dérivées du spectre 

d'absorption) s'écrit : 

y = 

2TI 
A = 

16 H ( H - Ho ) 
1/2 6Hpp 

[ 3 + ( H - Ho ) 21 2 

1/2 6Hpp 

H (6Hpp) 2 

oùly 
~pp 

amplitude du signal au champ H 

aire correspondante de la raie 

largeur de raie individuelle 

(3) 

On postule que la largeur de la raie large sous-jacente est con

stante au cours de la gélation (cf chapitre II, §II). Par contre les raies 

de la phase fluide du gel subissent les effets des anisotropies des tenseurs 

g et T (annexe I.A, § III) en fonction du temps de corrélation mais aussi 

du saut de largeur de raie qui traduit la diminution de la concentration 

radicalaire dans la phase fluide pendant la gélation. 
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Les effets d'anisotropies sont exprimés par rapport à la largeur de la raie 

centrale (m
1 

= o) à l'aide de facteursempiriques (l,021 et 1,031) déter

minés expérimentalement sur les spectres de solutions de concentrations 

moyennes. Le saut de largeur de raie Gest proportionnel au degré d'avan

cement f (t) de la réaction et à la quantité de radicaux participant à 

l'élaboration de la trame (pC ) par l'intermédiaire d'une constante néga-
o 

tive K (en gauss.mole- 1 .1) déterminée par exemple à l'aide du tableau du 

paragraphe II. 3. 2 (chapitre II, "Etude thermodynamique"). 

Les largeurs de chacune des raies composantes s'écrivent alors 

m = 0 6Hpp(t) = 6Hpp0+KC pf(t) 
I 0 

m = + l 
I 6Hpp(t) = 1,021 x (6Hpp m

1 
= 0) 

m = - l 
I 6Hpp(t) = 1,031 x (6Hpp m

1 
= O) 

raie large 6Hpp(t) = 6H4 

puisque p est le pourcentage de raie large à temps infini, l'aire de cha

cune des 3 raies fines vaut au cours du temps : 

A= A/3 (1 - pf(t)) 

Par exemple l'amplitude h_ 1 de la composante hyperfine m
1 

- 1 du 

système des 3 raies s'exprime selon : 

h_1 

H - (Ho + aN ) 

s 13 A (I _ pf(t)) 16 x H - (Ho +aN) )
2

]

2 

61T 1/2 (1,031 (llHppo + KCopf(t))}3 [3 +(1/2 (1,031 (flHppo + KCopf(t))) 

Finalement l'amplitude résultante h(t) en un point d'abscisse H 

(en gauss) du spectre s'écrit si aN est le couplage hyperfin, 6 le décala

ge vers les champs faibles de la raie large par rapport au centre des 3 

raies de la partie fluide et G = KC p le saut absolu de largeur de raie 
0 

(en gauss).: 
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0.20 

t ( mn) 
0.00_,.."""------_,.----------.----------...---------...----------1 

Ill .., 

faguJte. III. 1 AU.v.Jr. tzl.> de.1.> de.gJtè..6 d' a.va.nc.e.me.n.t Jtéei. (a.) .e.,t c.o!t.Jtigé. pa.!t la. 
6onc.tion de. .tlta.n.6 6eM: de. la. RPE ( b 1 e.n 6onc.tion du :te.mp.6 . 
(a.N = 14,4 G, H = 34,3 G, 6Hpp = 2,5 G, G =-0,6 G, 6H 4 = 16 G, ~ 
6 = - 2 G, p = 0, 6 ; k. = 1, 04 mn -.1 Modè.e.e. 2 A -+ B -+ C + ·~ 
a.u:to c.a.:ta.ly-0 e. . 
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H - Ho + a"' 

16/3 H - Ho + (1,021)3 

3TI 

A (l - p f(t) r
(6Hpp0t-G f(t)) 3 ~) + ( H - Ho )2)2 

l/2(6Hpp0 +G f(t)) 
[ 3 + ( H - Ho + 

0 
aN ) 2 J 2 

l/2(1,021(6Hpp +G f(t))) 

H - Ho - 6 H - Ho - aN 

16/3 p f(t) 1/26H4 

[3 + 

(1,031)
3 

] 

( H - Ho - aN _ ) 21 2 
l/2(1.031(6Hpp 0+G f(t))) 

2TI 
A 2 

(6H4) [3 + (H - Ho - 6 ) 2J 2 
1/2 6H4 

La complexité de la relation (4) ainsi obtenue ne permet pas la déduction 

d'un pourcentage p de trame connaissant la variation d'amplitude ni de dé

duire l'équation cinétique f(t) à partir de la variation cinétique d'ampli

tude h(t). Les opérations d'ajustements se feront donc dans le sens inverse 

d'un modèle cinétique on déduira la variation cinétique d'amplitude du si

gnal h(t) que l'on comparera aux données expérimentales de RPE. 

Ainsi la chaîne de traitement des données de RPE sera 

Modèle cinétique Fonction de 
' transfert RPE 0 < f(t) < l 
/ 

1 
(expression (4)) 

1 

/ \ l 

Amplitude théorique 
__,, du signal RPE 

Paraœètres cinét"..ques 
(constantes de vitesse) 

intervalle de Paramètres spectroscopiques 
temps ,,, --7 

(0 - tmax) ,,, 
_,, 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

..--~~..,..-~~~,,/t'Avancement théorique ~j Mise à l'échelle 

0 . . . 1 pour le même intervalle de temps 
ptimisation 0 t , _ - max 

~ ' Avancement expérimental f'(t) 

Meilleur jeu de 
paramètres pour le couple 
(modèle/données) 

La déformation de la courbe cinétique vraie f(t) par l'observation par RPE 

(figure 1) est sensible à la valeur du pointé à champ fixe au temps initial. 

Expérimentalement toutes les courbes sont enregistrées exactement au sommet 

de la raie m
1 

= + 1 (raie 1), l'échantillon étant stabilisé à la température 

de l'expérience. 

(4) 
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Ce dernier point peut être une source de distorsions et d'incertitudes si 

la période d'induction de la gélation est du même ordre de grandeur que la 

mise en température de l'échantillon. Pour limiter l'importance de cette 

source d'erreur on contrôlera le pointé aux temps initial et final. La 

simulation du spectre selon le modèle proposé au chapitre II, § II.3 montre 

l'influence de la raie large sur la position (en gauss) du sommet de la 

première raie (*). 

Malgré la relative complexité du traitement des données de RPE 

la facilité d'exécution des expériences justifie l'étude de la gélation 

par cette technique. 

II. DIAGRNvi1E DE PHASE ET CINETIQUES 

Le domaine gel du diagramme de phase peut être subdivisé en 2 

zones qui se différencient (cf chapitre II, figure 15) par les gammes de 

temps impliquées et aussi par l'allure des courbes cinétiques obtenues. 

II.1. Zone A croissances en Ehase 

En RPE la valeur asymptotique de l'amplitude du signal h (00 ) est 

atteinte pour un intervalle typiqùe de l'ordre de 60 min. Pour 2 expériences 

indépendantes réalisées sur le même couple (C ,T) on a vérifié qu'il y a 
0 

reproductibilité thermodynamique puisqu'on obtient la même valeur de p à 

l'équilibre (à 4 % près). Le comportement cinétique c'est à dire la valeur 

de la ou des constantes cinétiques qui définissent la sigmoïde est repro

ductible à 10 % comme l'indique le tableau ci-dessous 

( *) 

C = 1 3 X 10-2 M 
0 ' 

(figure 2) 

Pour les conditions expérimentales suivantes : balayage 100 G, 3 raies 
centrées à 50 G, raie large 16 G, décalage ~ = - 2 G, saut de largeur 
de raie G =-0,6 G, ~ = 14,4 G et p = 0,55 on constate que le maxi
mum de la raie mI = + 1 centré à 34,3 G se déplace à 34,6 G. Tout excès 
à un déplacement de 0,3 G dans des conditions expérimentales équiva
lentes doit être suspecté. 
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- 87 -

t < t. t > t. p 
1- 1-

: : 
: : 

Expérience 1 : 1,05 7 5,7 : 1,08 0,065 : 0,595 
(7,6°C) 

: : : 
Expérience 2 : 0,828 4,5 : 1' 16 0,061 : 0,56 

(8 OC) 
: : 

Modèle : modèle autocatalyse : modèle ordre 1 
utilisé : (jusqu'à 2 ti) _ : 

(mn 1 ) : 
(mn - 1) 

: * k
0 

(mn - 1) k1a X 10 3
: A kz 

(*) voir signification§ IV.l 

Les périodes d'induction de la gélation sont courtes 

(0 < t
0 

< 30 m n) : il s'agit d'un domaine d'états sursaturés labiles. Les 

sigmoïdes obtenues sont le plus souvent parfaites c'est à dire ne présentant 

qu'un seul point d'inflexion (t.). 
1-

Par analogie avec les cristallisations dans les états sursa

turés on peut décrire la gélation dans ce domaine comme une "nùcléation" 

homogène et en phase de tous les centres potentiels de croissance. Ces 

"embryos" sont les molécules de stéroïde en sursaturation. 

II. 2. Zone B croissances aléatoires 

La gamme de temps d'étude est au moins de 90 min. On obtient 

alors soit une sigmoïde très aplatie soit plus fréquemment une courbe com

portant plusieurs petits sauts sigmoïdiques. La figure 3 est un exemple des 

enregistrements bruts (obtenus en mode répétitif) et de la courbe cinétique 

qu'on en déduit. 

La zone B est un domaine où la sursaturation est plus faible, 

les centres potentiels de croissance sont donc assez isolés les uns des autre~ 

la probabilité de propagation de l'activation embryo-nucleus est plus faible 

qu'en zone A. La période d'induction, quand elle peut être définie, est im

portante. La courbe en escaliers peut être le résultat de croissances homo

gènes (caractérisées parles sigmoïdes de la zone A) décalées dans le temps 

dans plusieurs domaines macroscopiques ~ans corrélations de l'échantillon. 
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Les phénomènes de nucléation hétérogène peuvent y être important~ 

Des observations analogues ont été obtenues également par la 

diffusion des neutrons (SANS) et le dichroïsme circulaire (DC). L'analyse 

par des modèles de cinétique hétérogène et homogène est conduite pour les 

raisons ci-dessus sur des données d'expériences effectuées en zone A. 

III. INTERPRETATION PAR LA CINETIQUE HETEROGENE 

III.1. Définitions et principe 

Si on considère le passage de germes potentiels (embryos) 

aux nucléi (qui ne peuvent exister que s'ils dépassent une certaine taille 

critique) on peut écrire que cette croissance est rapide et suivie du recou

vrement des sites par les germes qui croissent (on suppose qu'il n'y a pas 
5 de limitation par les phénomènes de diffusion) 

N - N 
- d ~o - N) = k1 (N

0 
- N)dt + -

0
-- df 

- f 

nombre de germes potentiels contenus dans un échantillon de masse m 
0 

(soluté) 

nombre de germes en développement au temps t 

Par intégration il vient 

dN/dt 

Soit V(t) le volume occupé par tous les germes depuis le temps initial du 

phénomène t = O et v(t ,t) le volume d'un germe qui a commencé à croître 
0 

depuis le temps t .• 
0 

v(t , t) = a [r(t , t)]n 
0 0 

n = 1,2,3 dimensionalité de la croissance 

a est un coefficient qui dépend de la forme du germe et r(to,t) a la valeur 

d'une dimension du germe. 
t 

V(t) = f a(r(t ,t))n 
0 

0 
dt 

t 0 
0 

• r(t ,t) a: kz (t-t ) 
) 0 0 
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Si le nucleus croît de façon régulière dans les 3 

V(t) =a k1 N ki f t (t - t ) 3 (1 
0 0 0 

dimensions : 

) 
-k1 t - f(t

0
) e o dt 

0 

Le degré d'avancement pouvant se définir comme la masse de 

soluté en germination sur la masse totale potentiellement active (m ) on 
0 

peut écrire : 

f = V(t) M v =volume d'une particule du soluté -
Nv m 

p 
p 0 

ok1N k2 3M t 
(t - t ) 3 [1- f(t

0
)]e -kito dt e·· f = 0 f 

Nv m 0 
0 0 

p 0 

1 - f(t
0

) n'étant pas connu on utilise la notion de degré d'avancement fictif 

f*pour une transformation .où il n'y aurait pas recouvrement des sites poten

tiels 

f* 
t 

K f 
n -kit 

(t - t ) e o dt 
0 0 

0 

f et f•sont liés par la relation 

- Log (1 - f) l 

(5) avec K 
Ok1N k2 2M 

0 

(6) 

Nv m 
p 0 

L'intégration de (5) conduit finalement aux lois de AVRAMI-MEMPEL 

[ -kt 1 f = 1-exp - K (e - 1 + kt) 1 dimension 

-kt (kt)2 
f = 1-exp [ - K ( -e + 1 - kt + -) J 2 dimensions (7) 

2 

[ -kt (kt)2 ûct)3 l . · f = 1-exp - K (e - 1 + kt - -- + -- ) 3 dimensions 
2 6 

Un développement limité à l'origine montre qu'au début de la . 
réaction le degré d'avancement suit les lois de puissances s.uivantes : 

f ex: t2 

f <X t 3 

f ex: t4 

dim. 

2 dim. 

3 dim. 
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De même pour les temps élevés en négligeant les termes exponentiels 

de la première exponentielle on peut résumer les lois de Mempel par : 

f l - exp (- Ktr) 6 •7 •8 
(8) 

Un tracé Log [- Log(l - f)Ï en fonction de Log t permet de déter

miner la dimensionnalité n de la croissance en début de réaction (pente 

n + 1) et en fin de réaction (pente n). 

D'autre part l'utilisation de l'expression (8) conduit à un rapport 

des temps pour 2 degrés de transformation donnés (f = 0,75 et 0,25) qui peut 

être également utilisé pour déterminer n. Ainsi : 

1,48 ~ t(0,7~/t(0,25)~1,69 

1,69' t(0,7~/t(0,2~ ~ 2,2 

2,2 ~ t(0,7~/t(0,2~ ~ 4,82 

III .2 Résultats 

croissance polyédrique (n = 3) 

croissance en plaques (n = 2) 

croissance linéaire (n = 1) 

(9) 

Expérimentalement pour un échantillon fluidisé par chauffage à 

60°C puis soumis à la température de l'expérience, la période d'induction 

( t
0

) est définie comme l'intervalle de temps al_, bout duquel une variation 

d'amplitude de l'observable est obtenue (*). Les associations des molécules 

de stéroïde doivent impliquer un nombre minimal de celles-ci pour initier 

la croissance de la trame. Ces préassociations sont à l'origine de l'exis

tence de ce temps de latence et peuvent être décrites par les mécanismes 

de la germination. 

(*) Cette définition est toujours valable si on observe les variations 
d'amplitude de la raie à champ faible du signal de RPE. Pour la raie 
centrale il peut exister une valeur du champ pour laquelle la dimi
nution d'amplitude des 3 raies fines de la phase fluide du gel soit 
compensée par l'augmentation d'amplitude de la raie large au cours 
de la gélation. Pendant un certain intervalle de temps on n'observe 
alors pas de variations d'amplitude du signal. 
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On peut ainsi supposer l'existence d'une nucléation en chaîne 

(k'1 =facteur de branchement) sans interférences des sites de germination 

puisque la réaction débute. Si N est le nombre de sites potentiels au temps 
0 

initial et N celui des sites en développement au tempst on peut écrire 

dN /dt = k' N + k' N ( t) d'où N a: k' N ( e R 1 t - 1) ( 1 O) 
0 0 l 0 

k' est alors le nombre moyen de germes qu'un germe en croissance génère. 
l 

On détecte la décroissance d'amplitude du signal de RPE pour une 

certaine concentration minimale d'association N1 (résonance en raie large). 

La concentration initiale en sites potentiels (sursaturation absolue 6C) se 

déduit de la courbe de solubilité S = f (T) assimilée à un segment de droite 

de pente a sur l'intervalle T,Ts (Ts =température de saturation pour la 

concentration initiale C ). 
0 

N (T) = 6C = C - S(T) ~ (Ts - T)tga 
0 0 

Les constantes de vitesses expérimentales du processus augmentent 

si la température diminue, ce qui est une caractéristique de la cristallisa

tion des systèmes sursaturés. En effet l'énergie d'activation E(T) de :a 
1 2 3 4 germination augmente si la température T ( K) augmente. ' ' ' 

k = A exp - E (T) 
RT 

E' .. A exp 
RT 

où E' = constante (10) 

On exprime donc les constantes de vitesse selon cette expression 

équivalente (10) ou empiriquement en remarquant qu'il existe une températu

re fictive T*(°C) en dessous de laquelle la réaction présente un début 

"quasi explosif" (pas de période d'induction) 
9 

selon : 

k' 1 = A exp 
E' (11) 

R(T .- T*) 

où T et T *sont alors exprimés en °C. 

L'expression du temps d'induction t s'obtient en réécrivant (10) 
0 

pour le temps t 
0 

k 1 t 
N1 a: k' N (e i o - 1) 

0 
t 

0 
= 

k' 
l 

N1 
Log (-- + 1) 

k'N 
0 

1 

l 
1 
i 
1 
i 
1 

1 
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N1 

k' (Ts - T)tga 

N1 
+ 1] ,~~~~~~

k{ k'(Ts - T)tga 

ce qui en tenant compte de l'expression des constantes de vitesses (11) 

s'écrit : 

t 
0 

A o:----
(Ts - T) 

E 
(12) exp -

R(T - T te) 

La figure 4 est un exemple d'ajustement de cette forme théorique 

aux données expérimentales obtenues pour une solution de concentration ini

tiale C = 3,4 x 10-2 M pour laquelle on a estimé empiriquement T* à 15°C. 
0 ' 

Le traitement de données fournit une valeur de 26,5°C pour Ts . Pour inter-

préter ce résultat on revient aux définitions initiales (cf § II) : le 

couple (3,4 x 10-2 M / 26,5 °C) est un point situé à la frontière zone A/zone 

B du domaine gel du diagramme de phase. C'est donc bien un point où l'on ne 

détecte pas de variation notable de l'amplitude du signal sur un intervalle 

de temps court. La séparation sol/gel B est définie par Ts (~ 42°C pour 

3,4 x 10-2 M). 

III.2.1. b~!~-~~-~~2~~ 

- Tracés logarithmiques 

Pour les techniques d'observation directe de la quantité de trame 

du gel (SANS et dans une moindre mesure DC) on utilise les tracés logarithmi

q~es Log [-Log(l - f)] (cf§ I) après extrapolation des courbes expérimen

tales (figure 6). 

Ceux des données expérimentales de la RPE sont faits sans la 

correction de la fonction de transfert puis l'importance et le sens de cette 

dernière sont évalués (*). 

(*) Qualitativement l'effet de la fonction de transfert de la RPE est tel 
que pour un temps donné la valeur expérimentale du degré d'avancement 
estminorée par rapport à celle obtenue de la courbe cinétique vraie 
(cf figure 1). Il faut donc augmenter les valeurs des pentes obtenues. 
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(cf § III-1) ; 1ère . ·
2

ème 
pente Avrami: pente Avrami: 

to 75/to 25 n + 1 n , , 
(début) (croissance) 

: Technique 

Dichroïsme 
(figure 5) 4,81 1'88 0,63 

SANS (figure 6) 3,82 2,27 0,74 

: 
RPE C0 = l,3xl0-2 M: 
T = 14°C 3,7 2,4 0,86 

Les 3 techniques utilisées conduisent à des valeurs expérimentales 

des paramètres n et t 
0 75

/t
0 25 

voisines des valeurs théoriques (cf § III. 1) 
' ' pour une croissance privilégiée dans une seule direction. 

- Ajustements des lois théoriques 

La figure 7 montre le meilleur ajustement possible d.es lois de 

Mempel aux données d'une expérience de diffusion de neucrons. De même pour 

les données expérimentales de RPE on fait un tracé comparatif des fonctions 

de Mempel en tenant compte de la fonction de transfert de la RPE (figure 8). 

L'accord le plus satisfaisant est bien obtenu pour un développement liné

aire des germes. 

Les sources d'incertitudes proviennent de la non connaissance exacte du de

gré d'avancement, de plus les lois de Mempel sont approximatives et des 

facteurs correctifs peuvent être éventuellement pris en compte pour relier 

l'amplitude du signal à la quantité de trame. 

IV. INTERPRETATION PAR LA CINETIQUE HOM)GENE 

Possédant des courbes cinétiques précises de la gélation (conti

nues dans le cas de la RPE) une modélisation peut être entreprise. Un trai

tement phénoménologique global est préféré à une modélisation par des 

réactions élémentaires au niveau moléculaire. 
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IV.1. Les différents modèles 

L'allure des courbes expérimentales permet de proposer différents 

modèles dont la signification sera détaillée pour le modèle le plus per

formant. 

IV .1. 1. Modèle 1 A+ B+ C 

La gélation est décrite dans ce modèle par 2 étapes successives 

d'ordre 1. L'espèce C est celle dont le spectre de RPE est une raie large 

(ou signal de diffusion centrale aux neutrons). La cinétique de formation 

de C se fait selon une sigmoïde de forme analytique 

f(t) 
k1 = 

1 
_ e -kit ____ _ 

(I 3) 

IV. 1 . 2. Modèle 2 A + B + C + autocatalyse 

A+ B + C 

autocatalyse 

ko, k1 k2 

constante cinétique 

constante cinétique 

constante cinétique 

propre de préassociation 

d'autocatalyse (mn.mole)~ 1 1 

du pontage (mn- 1 ) 

Le début autocatalytique est suggéré par l'allure des sigmoïdes 

expérimentales qui présentent nettement pour certaines conditions deux cons-

tantes de vitesse différentes (avant et après le point d'inflexion) (*). 

L'accord d'un modèle purement autocatalytique avec les données expérimenta

les jusqu'à ti et d'un modèle d'ordre 1 pour les données après ti confirme 

cette remarque (cf figure 1, § II.1). 

t = 0 

t 

Les équations cinétiques pour le modèle 2 s'écrivent 

A B ) c 
auto. 

No 0 0 

N -x y z X = y + Z 
0 

0 X + y -+ N 
0 

La forme analytique du degré d'avancement pour une réaction purement 
autocatalytique A -+ B est 

f(t) = C (1 - exp - kt) 

C + exp - kt 
(14) 1 

1 
~I 
i 
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= 6C 0 = C - S ~ursaturation absolue pour le couple (C ,T» 
0 0 • 

(a) dx/dt = (N - x) 
0 

(k + kiy) 
0 

(b) dy/dt = (N - x) 
0 

(k + kiy) - kzy 
0 

(c) dz/dt = kzy 

En posant x = N u (0' u ~ 1), (a) et (b) conduisent à l'équation 
0 

différentielle du second ordre non linéaire : 

d 2u 
-- + 

[

l/N - k 1N (l - u) 2 
+ kz (l - u)] 

du o o + k kz 
0 

dt (l - u) 

(l - u) 0 (15) 

dt 2 

On utilise une méthode de résolution numérique (Adams 11 ) qui est 

adaptée si le nombre de points sur l'intervalle de temps considéré est suffi

samment important. 

III.2.3. ~bdèle 3 : micelle infinie 

Le modèle d'aggrégation infinie par opposition aux mécanismes de 

f . d . 11 12 ; d ; . d . . ormation es mice es ne presente pas e reactions e terminaison. 

Le modèle peut être défini par les équations élémentaires 

A1 + Ai 

A1 + Az 

A1 + A 
n 

k1 
+ Az 

kz 

+ A3 . 
+ A 
k rl+1 

n 
et le jeu d'équations différentielles correspondant 

d [A 1 / = k [A1] [A _ J - k [A1} [A J ny dt n-1 n 1 n n 

La gélation est ainsi décrite par la croissance d'une chaîne infi

nie de molécules de stéroïde associées formée à partir des monomères. 
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Le traitement de cette suite infinie de réactions peut être diffi

cile bien qu'on puisse trouver une solution approximative (*) au système 

d'équations 13 (expression (16». Pour ces raisons on ne retiendra pas ce 

modèle. 

Bien d'autres modèles pourraient certainement être testés : par 

exemple les analo3ues de l'évaporation-condensation 14 ou de la gélation des 

systèmes de polymères 
15

• On a finalement choisi d'aborder le problème de 

façon phénomènologique avec les réactions descriptives les plus simples. 

(modèles 1 et 2). 

IV.2. Résultats 

IV .2. 1. RPE 

Du point de vue de la RPE on suppose que les distances entre mo

lécules dans la structure B sont peu différentes de celles dans la structure 

finale C du réseau. Il est probable que les interactions dipolaires (cf AI.A) 

soient telles que le spectre de B soit identique au spectre de C (raie large 

unique). On supposera donc que la décroissance de l'amplitude du signal est 

une détection de toute association et permet bien de suivre la cinétique de 

disparition de l'espèce A. 

Pour le modèle 2 le problème complet est à 10 paramètres dont 3 

cinétiques (aN, (H - Ho), 6Hpp, 6H4, 6, G, pet k
0

, k1a, k2). Pour réduire 

la complexité on a postulé et vérifié que la distorsion amenée par la RPE 

(fonction de transfert) est identique sur toute la galllllle de p. On détermine 

alors (expérimentalement et simulation) les coefficients spectroscopiques 

pour une expérience présentant une valeur moyenne de p (0,53). 

(*) La suite de réactions consécutives du second ordre peut être décrite 
par l'équation suivante: 

d[A]/dy =k [A . 1]- k [A] où [A1] dt= dy 
n n- 1 n- n n 

dont une solution approximative est 
k1 4k2 li: 

[Ai] = C1 exp (-k1.y/2) sin [- ( -- - l) 2 y + czj_ (16) 

avec k2 = k3 = 

2 k1 

= k et 4k2 > k1 (propagation) 
n 
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Ces valeurs sont ensuite utilisées pour le traitement de toutes les autres 

données. Le jeu des paramètres retenu (qui correspond à une expérience faite 

avec une solution C = l,3 X l0- 2 M de stéroïde nitroxyde à 8°C) est : 
0 

Balayage: aN 6Hpp 6H4 6 G p Pointé H 

100 G :14,6 G 2,5 G 16 G - 2 G :-0,6 G 0,53 34,3 G 

La vérification a été faite avec le jeu de paramètres suivant 

6Hpp = 3,5 G, G =-0,8 G, pointé = 33,8 G et p = 0,6 ce qui correspond à 
_ auto 

l'expérience C = 2,2 x 10 2M et T = ll,4°C. Le modèle 2 (A+ B + C) 
0 

(cf§ IV.l.2.) conduit à la même valeur (à 3 % près) du paramètre cinéti-

que global k (paramètre k + k1a - k 2 ). Les valeurs absolues de paramètres 
0 

cinétiques intermédiaires (k , k1a, kz) peuvent avoir une signification 
0 

moindre (solutions multiples). 

La figure 9 montre l'accord des modèles 1 et 2 ainsi que de Aa~t~ 
compte tenu de la fonction de transfert de la RPE. Le modèle 2 qui est une 

combinaison de 2 réactions simples s'accordant au comportement des données 

de part et d'autre du point d'inflexion, présente un accord satisfaisant sur 

l'ensemble de la gamme de temps. Cet accord est confirmé sur la figure 10 qui 

représente 4 cinétiques du domaine (C,T) étudié. D'autre part les constantes 

de vitesses individuelles (k + k1a et kz) et globale (k cf (17)) ont un 
0 

comportement en fonction de la température décrit par (Il) et qui est repré-

senté sur la figure Il. 

k = k + k1a - kz (mn -i) (17) 
0 

Pour C = 3,37 x 10- 2 M : 
0 

T(°C) : k + k1a : kz : k 
(<üin-1) : (mn-1) : (mn-1) 

: : : 
25,3 : o, 1156 : 0,0558 : 0,0598 
23,3 : 0,5226 : 0,237 : 0,285 
20,4 : 1,6016 : 0,626 : 0,975 . 18,6 : 2' 751 : 1,29 : 1, 46 . 
16 . 6,637 : 4,04 : 2,59 . 
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Un tracé Log ken fonction de l/T (figure 12) 

semble montrer (les droites ayant sensiblement les mêmes pentes) que l'é

nergie d'activation pour chacune des réactions est du même ordre de gran

deur (~ 6,5 kcal mole- 1). Ce comportement est également vérifié pour la 

constante globale k. L'intervalle de température exploitable, limité par 

la cristallisation du solvant et les périodes d'induction trop courtes d'une 

part et la température de solubilisation d'autre part ne permettent pas un 

véritable tracé d'ARRHENIUS, de plus la représentation (15) est probablement 

incomplète (toutefois, la valeur obtenue est typique des liaisons H). La 

procédure délicate du traitement de ces données ne permet pas une analyse 

plus fine et univoque (sur la base des réactions élémentaires par exemple). 

On peut toutefois tenter de donner une signification physique à ces étapes 

(cf§ V). 

Malgré une certaine dispersion des résultats due à la persistance 

du caractère aléatoire des germinations (prépondérant en zone B) on peut 

établir une corrélation entre le paramètre cinétique global k et la sursa

turation initiale 6C. La figure 13 est une représentation de cette corréla

tion k = f(a) (a : sursaturation relative) pour toutes les cinétiques étudiées 

(*). 

(*) Un certain nombre de points expérimentaux aurait pu être éliminé en 
considérant l'incertitude trop grande du traitement de données pro
voquée scit par une période d'induction trop courte(limitation pour 
a+ i-)soit par une cinétique trop lente sensible aux phénomènes de 
nucléation hétérogène (limitation pour a+ o+). Par ailleurs un trai
tement de surface des tubes par le trichlorooctadécylsilane pourrait 
permettre de limiter l'influence de ces phénomènes parasites. 
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C xl02 T 
o(M) (oC) 

l '3 14 

1,09 10,4 

l '3 12,8 

3,37 25 ,3 

3,37 23,3 

6 12 

1,3 8 

2,28 15,2 

3,37 20,4 

6 12,4 

6 28 

3,37 18,6 

3,37 16 

2,28 10,5 

l '8 8 

2,28 5,2 

S X 102 

(M) 

0,82 

0,65 

0,75 

1 '7 

1, 495 

2,5 

0,5 

0,87 

l '2 

O, 75 

l '9 

1,05 

0,94 

0,65 

0,5 

0,4 
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6.C x 102 

(M) 

0,48 

0,45 

0,55 

l '6 7 

1,88 

3,5 

0,8 

1'41 

2,1 

1,53 

4' l 

2,32 

2,4 

1,63 

1'3 

1,88 

k1a k2 k a 
(mn - 1): (mn - 1): (mn - 1) 

0,0054: o, 785 0,583 0,255 o, 369 

0,0379: o, 160 o, 169 0,028 0, 4 12 

0,0407: 1,487 1,150 0,377 0,423 

0,0227: 0,093 0,056 0,060 0,495 

0,0996: 0,423 0,237 0,285 0,557 

0,0747: 0' 311 0,043 0,342 0,583 

0,0289: o, 711 0,527 0,21 3 0,6 15 

0,0288: 0,938 0,443 0,523 0,6 18 

0,0626: 1,539 0,626 0,975 0,623 

0,0503: 1,44 0,808 0,682 0,67 1 

0,086 5,438 3,159 2,287 0,683 

0,113 2,638 1,29 1 ,46 0,688 

0, 16 7 6 '4 7 • 4 ,04 2,59 o, 7 12 

o, 133 6,65 4,18 2,59 o, 7 15 

0,0399: 0,501 0,346 o, 195 o, 722 

0,21 4,933 3,599 1 ,543 0,825 

Les essais des modèles sur les données issues d'expériences de 

diffusion ou de dichroîsme se font directement sur les données (fonction de 

transfert de la technique d'observation égale à 1). 
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On constate que le modèle 2 donne un accord très satifaisant qui 

peut éventuellement être un peu amélioré en ne considérant que la formation 

de C (modèle 3). De plus la précision des données permet de constater que 

le modèle (1) A+ B + C (ordre 1) qui ne convient pas pour des sursaturations 

fortes (figure 14) peut s'appliquer si les sursaturations initiales sont 

plus faibles (figure 15 et tableau ci-dessous). 

Modèles 

:Paramètres 

k (k 1) •••••.••.• 
0 

k1a (k2) ••••••••• - : 

k2 ••••••••••••••• 

A • •••••••••••••• 

k 
0 

(k 1) ••••••••• 

(k2) •••••••• 

k2 ............. . 

A+B+C.A+B+C .A+B+C 

5,49 

0' 121 

16 

0,0102 

0,0468 

. 
:+ auto :+ auto 

2 

0,0446 

1, 328 

1, 05 7 

2 

0,00071 

0,18497 
0' 1851 

3 

0,0485 

2,077 

1, 689 

conditions 
opératoires 
( CG D12) 

2 
C = 1,3 X 10- M: 
T0 = 12,5 °C 

a fort 

j 
1 

j 
·?.! 

i 

1 
~ 

1 
i 
! 

1 
A 1 ,5 

A caractérise la qualité de l'ajuatement 

moins l'accord du modèle est bon. 

importante 1 
a faible 

plus la valeur de A est 

En fait la totalité des résultats expérimentaux peut s'exprimer 

par une description qui s'étend du modèle 2 pur au modèle 1 pur : 

pour des conditions opératoires où la sursaturation est faible 

le modèle est adapté et est la résultante de la croissance différée sur la 

presque totalité de l'intervalle de temps de gélation de domaines macrosco-

piques nombreux. La cinétique de formation de chacun d'entre eux est décrite 

par le modèle 2. (A+ B + C + autocatalyse) 

1 
~ 

i -1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
i 
i 
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·pour des sursaturations plus élevées, l'intervalle de temps 

contenant les périodes d'induction différentes des domaines en croissance 

est bien plus court (< t.) puisque la transmission de l'activation est plus 
]. 

facile. La cinétique résultante présente alors 2 constantes de vitesse 

différentes traduisant bien l'existence d'une autocatalyse (globalement 

l'accord se fait selon le modèle 2). (figure 16). 

- DC 

On a vérifié l'accord du modèle 2 sur une cinétique conduisant à 

une sigmoïde de forme analogue à celles de RPE et SANS. Toutefois la métho

de optique utilisée analyse un volume important d'échantillon (0,5 cm 3
) et 

est donc sensible aux alignements macroscopiques (domaines orientés). C'est 

ce qu'indiquent certaines courbes obtenues qui présentent un début en sigmoïde 

négativepour s'inverser en cours de gélation (courbe positive). Le traitement 

cinétique de telles données n'est évidemment pas possible. 

Un gel stabilisé pour le couple (C , T1) est maintenu dans le 
0 

faisceau infra-rouge (T2). Cette température T2 est telle que S(T2) > C
0 

l'équilibre thermodynamique est donc l'état fluide. Il y a 2 possibilités 

d'enregistrer une cinétique pour ce système 

- étude de la variation d'absorbance de la raie fine à 3620 cm- 1 

(cf chapitre IV, "Etude structurale", § III) son intensité est proportion-

nelle (loi de Beer-Lambert) à la quantité de fluide (OH libre) mais ses 

variations sont relativement peu intenses. 

- étude de la variation d'absorbance de la raie large à 3200 cm-1 : 

C'est une bande carac·téristique des liaisons hydrogène pour laquelle on ne 

sait pas écrire à priori une relation de proportionnalité entre l'amplitude à 

une fréquence donnée et la concentration de OH associés (la bande peut être 

complexe, cf chapitre IV, "Etude structurale"). Les variations d'amplitude 

sont très importantes. 
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Dans les 2 cas les cinétiques de destructions sont d'ordre 1 et 

la constante de vitesse caractéristique varie de 0,01 à 0,04 mn- 1 suivant 

la température de l'échantillon (~33°C) (figure 17). Cette valeur est compara

ble (cf§ IV.3.1) à celles obtenues pour des conditions opératoires iden

tiques (C , p) pour une température autorisant la gélation (par exemple pour 
0 

C = 3,37 x 10-2 M et T = 25,3°C on a k (gélation) = 0,060 mn- 1 ). 
0 

La variation relative de l'amplitude de la raie à 3620 cm- 1 peut 

être une mesure approximative du pourcentage P (si on postule que la 

fraction d'associations dimériques dans le fluide et le gel reste constante). 

V. DISCUSSION 

L'étude des variations des périodes d'induction(§ III.2.1) en 

fonction de la température montre que la fabrication des chaînes de molécules 

qui formeront la trame est bien tributaire de mécanismes de germination • 

La gélation proprement dite liée à la densité de grandes fibres en croissance 

peut toutefois relever d'un mécanisme différent (cf chapitre I, "Les gels", 

§ III). 

auto 
Le modèle 2 (A + B + C) qui décrit le mieux la cinétique de eélation 

peut s'interpréter de la façon suivante : 

1 
1 
1 
1 
l 
1 

1 
~ 

- étape 1 : les molécules de stéroïde en sursaturation sont poten- j 
tiellement actives. Elles subissent soit une association préliminaire qui peut ~ 

16 17 ~ ~ 
être analogue à la préassociation micellaire ' ou un rearrangement spatial i 
des molécules dans la configuration qui sera celle adoptée dans la trame (par Î 
exemple si la structure supramoléculaire est hélicoïdale les molécules vont 

se préparer pour que les interactions stériques soient minimisées (cf R. ZAf~A 
18). Les interactions à l'origine de cette étape ne sont pas encore claire

ment mises en évidence mais il est probable que des liaisons hydrogène y 

~ 
,,1i 

1 
soient déjà impliquées, en effet les composés stéroïdiques ont une tendance J 

· l" - l' · · d- 1 ·1 ~ 1 2 1 · 19 • ~ particu iere a association es qu i s presentent ou centres po aires J 
20 c -d d · k c ~ • e processus posse e une constante e vitesse propre 

0 
• et arrange-

ment se caractérise par un effet de branchement analogue à celui rencontré 

dans l'étape de propagation des polymérisations 9 L' autocatalyse existerait 

pour les systèmes gélifiants par l'existence même de la seconde réaction qui 

déplacerait complètement par action de masse le premier équilibre (de dimé-

risation ou d'aggrégation dynamique finie). 
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(p rv 0,6;T rv 33°C;k = 0,018 mn- 1 ). 
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étape 2 : la structure créée par l'étape 1 est favorable à la 

propagation d'un agent de liaison (liens H, Van der Waals ... ) entre diffé

rentes parties des molécules correctement disposées. Le rôle de la liaison 

H est clairement mis en évidence au chapitre IV, "Etude structurale", 

§ III.2. L'ensemble du processus est un phénomène collectif impliquant les 

molécules en sursaturation. 

Une interprétation différente de ces étapes peut être avancée en 
. d' 2 f . 11 d. . d , .. d 21 consi erant zones onctionne es istinctes u steroi e . Dans cette 

hypothèse la préassociation et la formation de liens OH ... O constituent la 

première étape de fabrication de chaînes ; l'intervention d'autres liens H 

avec une seconde partie de la molécule constituant la seconde étape (d'ordre 1) 

de réarrangement spécifique de la trame du gel (ou de réticulation). 

CONCLUSION 

Les études cinétiques faites sur des données de RPE à la diffé

rence de celles issues de SANS et DC tiennent compte des distorsions appor

tées par la technique d'observation entre le degré d'avancement vrai et le 

degré d'avancement expérimental. Du point de vue hétérogène on a montré le 

caractère unidimensionnel de la croissance de la trame grâce aux relations 

d'Avrami-Mempel. Parmi les différents modèles cinétiques étudiés il semble 

qu'un schéma en 2 réactions successives soit le mieux adapté. Une autocata

lyse du processus se produit nettement pour les sursaturations moyennes et 

fortes. L'interprétation physico-chimique des étapes pourra être confirmée 

par les études structurales (cf chapitre IV) et fait probablement intervenir 

un réarrangement à l'échelle moléculaire ou supramoléculaire avec une par

ticipation de liaisons hydrogène. 

i 
j 
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Les études cinétiques ont montré que la croissance de la trame est 

unidirectionnelle. Dans ce chapitre des informations quantitatives sur ces 

fibres vont être obtenues. La diffusion de neutrons permettra de déduire la 

géométrie et la compacité de la section des fils alors que l'arrangement molé

culaire sera précisé par des expériences de spectroscopie RPE et IR. L'aspect 

global des fibres sera déterminé par microscopie électronique alors que les 

propriétés optiques induites par la structure de la trame seront étudiées 

par des mesures dans l'U.V -visible du dichroïsme et du pouvoir rotatoire. 

I. DIFFUSION DE NEUTRONS (SANS) 

I.1. Choix et intérêt de la technique 

Le choix de la technique de diffusion des neutrons plutôt que des 

rayons X (RX) a été guidé par les raisons suivantes 

- le contraste d'une solution de stéroïde dans le cyclohexane 

(cf AII, § I.3) est plus favorable à l'utilisation des neutrons qu'à celle 

des RX. 

- la deutériation se traduit par un changement de signe de la l~n

gueur de diffusion entre les atomes d'hydrogène et de deutérium. La substi

tution isotopique permet donc suivant la localisation des protons échangea

bles d'atténuer ou d'annuler le contraste de certaines régions de la particule. 

La variation du contraste utilise des mélanges de solvant protoné/deutérié. 

Les modifications physicochimiques du système étudié ici introduites par 

le deutérium sont toutefois minimes,ce qui est important pour l'étude d'un 

système dont la sensibilité au solvant est forte. 

- plus généralement puisque les longueurs de diffusion atomique 

sont du même ordre de grandeur (cf AII, § I.2.2.) l'hydrogène occupe du point 

de vue de la diffusion des neutrons à la différence de celle des RX une pla

ce aussi importante que les autres atomes. Cette particularité permet entre 

autre l'étude de phénomènes impliquant des liaisons hydrogène. 

Tous ces avantages justifient l'emploi de la technique neutronique 

pour l'étude de molécules biologiques,des systèmes micellaires, des micro-
- 1 . 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 d ' -1 . f . - .. d / 1 h emu sions et u systeme ge i iant steroi e cyc o exane • 
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Les caractéristiques techniques des spectromètres utilisés (Dll et 

Dl7 de l'ILL) ne sont pas développées ici (pour Dll voir par exemple K. IBEL 
6 . Ces données technologiques sont toutefois des facteurs limitants de la 

résolution de l'appareil (*). 

OO 

i (Q ) 
0 

= f i (Q) 
0 am 

exp - (1) 

L'intensité diffusée à~ est une convolution de l'intensité diffu

sée i(Q) (**)avec la fonction de résolution de l'appareil (ici une fonction 

normée de distribution gaussienne). i est l'intensité diffusée (neutrons·s- 1 

ou en neutrons si les intensités des diverses expériences sont déterminées 

pour un même intervalle de temps), a est la déviation standard. 

I. 2. Résultats 

I.2.1. Courbe de diffusion -------------------
Pour obtenir des informations sur la forme des objets colloïdaux 

diffuseurs dans la phase gel les expériences sont faites dans une gamme de 

faibles moments de transfert Qmais la plus étendue possible (spectromètres 

Dll et Dl7). 

Le spectromètre Dll par le choix de 5 distances de travail (40,20, 
0 

- l 10, 5 et 2 m) permet de couvrir la gamme 0,0011 < Q < 0,139 A pour le 

système stéroïde/cyclohexane. Pour chaque concentration 4 expériences sont 

menées dans 4 zones différentes de Q pour une même température (19°C). Le 

recouvrement des expériences est fait par un calculateur HP 9825B, la remise 

à l'échelle de ces intensités se faisant dans les zones communes des moments 

de transfert. 

(*) Les paramètres qui interviennent sont la divergence du faisceau inci
dent, la distribution des longueurs d'onde et la résolution spatiale 
imposée par la géométrie des détecteurs et leurs distances à la source 
de neutrons diffusés. L'effet de cette résolution est de majorer l'in
tensité en chaque point Q0 , donc de réhausser légèrement les minimas 
de la représentation log-log de la diffusion pour un cylindre par 
exemple. On a vérifié que ces effets sont minimes. 

(**) La signification des symboles utilisés est celle de l'annexe II. 
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Pour améliorer la qualité des données dans le domaine des valeurs 
0-1 

de Q plus élevées (Q > 0,03 A) on utilise le spectromètre Dl7. L'utilisation 

combinée des distances détecteur/échantillon de 1,40 et 2,80 m ainsi que des 
0 

longueurs d'onde À= 11 et 14 A permet de couvrir la gamme 0,008 < Q < 0,243 
0 

A-• en 60 points expérimentaux. 

L'intensité diffusée est représentée par le tracé logarithmique 

spécifique de la forme allongée attendue des objets log(QI(Q))pour des 

cylindres (cf AII, § II). L'analyse des courbes de diffusion se fait les 

données étant remises à l'échelle dans des unités arbitraires telles que 

l'intensité à angle nul dans la représentation log(Q I(Q))soit égale à 1 

(translations de spectres de la quantité - log(QI)o). 

On distingue 3 zones dans la courbe de diffusion 

0 

1/ Faibles valeurs de Q (Q < 0,01 A- 1
, Dll) 

L'intensité diffusée présente un comportement en l/Q sur plus d'une 

décade (plateau de la figure 1) caractéristique de la diffusion par un objet 

de géométrie très anisotrope. De plus pour les 3 concentrations étudiées 

C = 1,2 et 3 x 10- 2 M) jusqu'à la plus faible valeur du moment de transfert 
0 . 

utilisée le plateau du comportement en l/Q ne présente pas de chute de l'in-

tensité vers Q = 0 ce qui serait une indication de la taille finie des objets 

ou de leurs 

très grands 

les uns des 

interactions (cf AII, § I.3.2). 

( • , • ' 21T au moins superieurs a 0 0011 = 
' 

Les objets diffuseurs sont donc 
0 

5500 A et relativement isolés 

autres. On confirme donc le caractère très anisotrope des objets 

dont la croissance unidimensionnelle (fibres) est étudiée au chapitre III 

("Etude ciné tique") • 

0 

2/ Valeurs intermédiaires de Q ( 0,01 < Q < 0,06 A- 1 , Dl7 + Dll) 

Dans le régime intermédiaire la chute de l'intensité peut être 

approximée par une loi de Guinier de dimension 2 (cf AII, § I.3.1). La 

diffusion par la section des objets est responsable du comportement de l'in

tensité dans cette région. 
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0 

3/ "Grandes valeurs de Q" (Q > 0,06 A- 1, Dl7 + Dll) 

0 

La remontée de l'intensité pour les grandes valeurs de Q (~ 0,1 A- 1 ) 

montre que les distances équivalentes de l'espace réel (c'est à dire celles 

détaillant la section) sont bien définies. 

On remarque pour les gels du stéroïde amine un luaximum bien défini 
0 

(cf figure 2) pour log Q ~ - 1 soit Q ~ 0,1 A- 1
• Les gels du stéroïde ni-

troxyde ne présentent en général que des épaulements. Pour ces gels l'in

fluence de la concentration est telle qu'un accroissement du pourcentage 

de trame diminue la définition du pic (figure 3). Pour l'amine cet effet 

est moins prononcé. 

Les comportements décrits ci-dessus se retrouvent (*) pour les 

stéroïdes amine et 1:::,.5 nitroxyde (cf chapitre I, "Les gels", § III) dans 

le domaine de températures et concentrations pour lequel il y a gélation. 

L'ensemble de ces résultats peut s'analyser dans le cadre d'un 

modèle de cylindre plein infiniment long présentant une distribution de 

rayons (annexe II, §II). Pour les 2 types de courbes correspondant à des 

sursaturations faibles ou élevées (figure 4) l'accord e;t satisfaisant 

(limitation par la sensibilité au niveau du bruit de fond incohérent). 

Ce modèle n'est qu'une représentation (pas unique) (**) et la dis

tribution de rayons englobe vraisemblablement une géométrie spécifique plus 

complexe (fibre creuse, hélice, fibres accolées, etc ... ) 

( *) 

(**) 

Pour les expériences réalisées sur Dl7 on obtient des courbes de 
diffusion présentant la fin du plateau caractéristique des fils avant 
le régime intermédiaire et les oscillations dues à la structure de 
la section lesquelles sont mieux définies par l'utilisation de ce 
spectromètre. 

Par un calcul analogue à celui développé en AII § II on peut calculer 
la loi èe diffusion pour un cylindre de rayon extérieur r et de 

. 0 
rayon interne a 2 

(

J1 (Q r.) J l (Qa)) 
QI(Q) a: o - ---

Q r Qa 
0 

(2) 

L'introduction d'un nouveau paramètre (a) ne peut qu'améliorer l'accord. 
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0 
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I.2.2. ~!~~~-~~-!~-~~~!i~~-~~~-~~i~~~-~-!E~~~~-~~-~~~!~E 

La pente a d'un tracé linéaire de la quantité Log(Q.I(Q))en fonc

tion de Q2 est une détermination approximative du rayon de giration pour la 

section (cf AII, § I.3.1). 

o. 
R 2 

G 

2 
(3) 

La déduction du rayon géométrique correspondant dépend du modèle 

adopté. Dans le cas général d'une section elliptique plane le rayon de gi

ration s'exprime comme : 

R 2 = 1/4 (a 2 + b2
) G 

où a et b sont les grand et petit rayons de l'ellipse. 

(4) 

Pour un cylindre creux (a < h) le rayon de giration vaut 

RG 2 = 1/2 (a 2 + b 2
) (5) 

D'a'.1tre part les variations de RG avec le contraste peuvent donner 

une indication sur l'homogénéité de la section (cf AII, § I.3). Des correc

tions sont à faire pour le cas où le terme interparticulaire n'est pas né

gligeable. Pour le système étudié stéroïde/cyclohexane les solutions utili

sées sont relativement diluées (cf§ I.2.1) et bien qu'une certaine densité 

de points de contacts entre fibres puisse exister localement la répercussion 

sur le rayon de giration doit être faible. 

La figure 5 montre plusieurs de ces tracés respectant la condition 

choisie QRG < 2 pour des expériences menées sur le spectromètre Dl7. Le 

rayon de giration déduit de ces tracés est étudié en fonction de : 

l/ influence de la concentration. 
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0 
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A température ambiante 

: 65 nitro= 
Stéroïde: Nitroxyde : xyde : amine 

: 
: : 
: : 

C X 102 : 1 , l l l, 3 2 3 4 5,9 : 2 : 4 
(M) 

-
0 

RG(A) : 41' l 41,7 47,5 41' l 43, 1 46,8 : 34,9 : 41, 9 

AT= 15,7°C pour le système stéroïde amine/ C6 D12 

. 
:Cxl02 (M) 2,32 2,73 3,34 

0 

RG (A) 38,6 40,8 42,4 

L'augmentation de la fraction de trame se traduit par une légère 

augmentation du rayon de giration qui peut correspondre à un effet physique 

réel ou aux premières manifestations du terme interparticulaire. 

2/ influence de la température 

L'étude est faite sur une solution de stéroïde nitroxyde (C = 
0 

2 x 10-2 M). La diminution de la température est équivalente dans ces con-

ditions à une augmentation de la fraction de trame (cf chapitre II, "Etude 

thermodynamique", § II.4.3) et donc de la densité de présence des grandes 

fibres. 

T (°C) 20 15,5 9,25 

0 

RG (A) 45 ,8 42,8 42,7 
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Une diminution de température entraîne une légère contraction de 

la fibre. Il est probable que l'effet de dilatation thermique l'emporte sur 

les effets de promiscuité des fibres détecté ci-dessus (tableau 1). Les 

faibles énergies impliquées dans le processus (liens H) sont à l'origine 

de la sensibilité de l'arrangement structural à la température. 

3/ influence de la deutériation àü solvant (mélanges C6 D1 2/CsHi.V 

Des gels de stéroïde nitroxyde (C = 2 x l0-2 M, T = 19°C) de con-
o 0 

traste variable présentent un rayon de giration sensiblement constant ( 38,4 A) 

sauf pour les fortes teneurs en deutérium. L'analyse de ces données est ren-

due délicate par le changement simultané du contraste des solutions et des 

propriétés de solubilisation et d'aggrégation de celles-ci (diagramme de phase 

mixte stéroïde-cyclohexane-cyclohexane deutérié). 

% D 0 25 45 60 70 80 90 100 

0 

36;8 39,7 33,7 40,8 39,8 39,3 47,7 45 ,8 

L: dispersion des valeurs de RG ~utour d'une valeur moyenne globale 

de 41 ~ 42 A) ne s'analyse pas simplement en termes de variations internes 

de densité de longueur de diffusion des objets. En effet un tracé de RG2 

en fonction de l'inverse du contraste (cf AII, § I.3.1) ne permet de faire 

aucune corrélation entre les 2 grandeurs. La molécule de stéroïde ne possé

dant pas de protons échangeables dans les conditions opératoires utilisées 

on peut supposer qu 1 un certain nombre de molécules de cyclohexane participe 

à la structure (*) de la fibre et soit ainsi responsable des fluctuations 

observées du rayon de giration. 

Par exemple si la fibre est creuse une agrégation des stéroïdes peut 

se produire pour les forts pourcentages de deutérium à l'intérieur du canal. 

La conséquence pour le profil de diffusion est selon le modèle du § 1, 2, 3, etJ 

provoque une augmentation du contraste donc de l'intensité diff~e à angle nul.i 
! 
l 
j 

(*) Cette hypothèse est agalement confortée par les experiences d'analyse Î 
thermique différentielle (cf chapitre II, "Etude thermodynamique, § III)j 

-!;l 

d'évaporation (chapitre II, § IV) et de détermination de distances • 
~nternitroxydes par RPE (cf§ II). l 

~ 
i 
1 
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4/ influence du degré dyavancement 

Les variations àu rayon de giration en fonction du degré d'avance

ment expérimental f' (t) (cf chapitre III, "Etude cinétique", § I) sont étu

diées pour la transition sol-gel d'une solution de stéroïde nitroxyde 

(C = 1,19 X 10-2 M, T = 15,7°C). 
0 

t (mn) 29,8 37,2 47,2 181'2 350 

f' 0,215 0,294 0,391 0,866 

0 

RG (A) 36,9 38,3 39,8 39,4 39,7 

On constate que dès les premiers instants de la réaction la fibre 

acquiert un diamètre pratiquement définitif. La croissance unidirectionnelle 

(cf résultats de cinétique hétérogène chapitre III, § III.2.2) et l'évolution 

procèdent de façon continue selon un mécanisme et une structure définis dès 

les premiers instants du processus. 

I.2.3. ~!~~~-~~-!:~~~~g~~~~!~-~~-!~-~~~!~~~-~-~~E~~!~~~-~~-~~~!E~~!~ 

La méthode de la variation de contraste (cf AII, § IV.l) utilisée 

sur le système stéroïde nitroxyde (C = 2 x 10-2 M, T = 19°C)/cyclohexane 
0 

permet de déterminer l'homogénéité de la section de la fibre du point de 

vue des longueurs de diffusion mais aussi de calculer le volume diffuseur de 

la molécule (indispensable pour les calculs de compacité cf§ I.2.4). 

On utilise le spectromètre Dl7 (I.L.L) réglé à une distance de 
0 

2,823 m pour une longueur d'onde À= 11,47 A. Le cyclohexane deutérié uti-

lisé pour les mélanges est à 99,7 % de pureté. 

- homogénéité 

L'étude des variations des intensités à angle nul de diffusion par 

la section (QI) (cf AII, § IV.l) en fonction du contraste variable(obtenu 
0 

par deutériation du solvant) constitue la méthode de variation de contraste. 
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J (QI)~ 
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xane. de.u.téll.,{,é poWL un gel de. -0.té11.o~de. rU..t!toxyde (C0 = t x 10- 2 M) 
à 20°C. (---) : poin.t de c..ol't.tll.a.6.te. nul. 

J 
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Ces intensités sont obtenues par des tracés de Guinier du Log (QI) en fonc

tion de Q2 . Le graphe (QI) en fonction de la fraction volumique p' de 
0 

solvant deutérié peut être assimilé à une droite sur l'intervalle 

0 < p'< 0,8 (cf figure 6). 

La section de la fibre diffusante supposée homogène est telle que 

l'intensité diffus~e à angle nul est directement proportionnelle au contraste 

(par rapport au solvant) des unités monomères diffusantes constituant 

la section (ici la molécule de stéroïde). Par contre si la distribution des 

molécules de stéroïde dans la section n'est pas homogène mais se fait par 

exemple selon un cylindre creux pouvant contenir du solvant, le contraste est 

modifié. Si V est le volume de la molécule de stéroïde, N le nombre d'Avogadro, 

p la densité volumique de longueur de diffusion du stéroïde et p celle 
st. s 

du solvant (mélange CGH12/CGD12),la densité de longueur de diffusion pour 

1 crn 3 de solution saturée en stéroïde (cf chapitre II, "Etude thermodynami

que", § II) dans la phase fluide du gel qui contient les fibres s'exprime 

selon 

V 
SN 

103 
p + ( 1 - V SN ster. --) p = 

103 s Psol. (6) 

Pour des fibres cylindriques (rayon r ) creuses Çrayon a) de 
0 

compacité nL (nombre de molécules par unité de longueur) contenant une so-

lution du stéroïde à la concentration C' (p = p') (qui peut être différente 
s 

de S) on peut exprimer la densité de longueur de diffusion de ces fibres 

selon 

7îr2 
0 

(VnL p t + Tia2 p' 1) = p fibre s er. so 
(7) 

Finalement le contraste vaut 

V a 2 
p=p (-n)-p (1--) 

st. 2 L s 2 'Tîr r 
0 0 

+ VN 
103 

1 2 ) 
(C ~ - S) (pst - ps 

r2 
0 

(8) 

Cette expression montre bien que si le canal intérieur de la fi

bre retient une solution de concentration en stéroïde différente de celle 

de l'extérieur (par exemple plus concentrée) le contraste augmente. L'inci

dence sur le rayon de giration se fait selon la formule 16 de l'annexe II (§ 

I.3.1) et par analogies avec le modèle sphérique évoqué dans le paragraphe 

I.3.1 (annexe II). 
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Puisque la densité de longueur de diffusion de la coquille (r < r < a) est 
0 

inférieure (voir profil ci-dessous) à celle du noyau on peut supposer que 

a est négatif et que cet effet conduit à des val~eurs expérimentales du rayon 

de giration inférieures au rayon de giration vrai (volumique). 

R 2 
G 

1 1 

j' 

- ec,o,~ 

.. eso1 

e( 

•ioo '2st. 

.... ~ H.11 a 

(9) 

(cf valeurs numériques . . § I 2 4) 

. "'" , r 
ro 

De plus si ces fluctuations de concentrations internes, probable

ment dues à des interactions de type liens H, sont sensibles à la deutériation 

du solvant (interactions hydrophobes) le signal délivré à angle nul dans les 

expériences de variation du contraste reflètera ces variations~ Ceci peut 

constituer une des explications du point" anormal" observé pour la fraction 

deutériée p'= 1 : on a vérifié que la fraction de trame est sensiblement 

la même pour toutes les solutions util:i.sées (spectres deRPE intégrés identiques, 

cf chapitre III, "Etude thermodynamique", § II.3). Toutefois il peut égaie

ment s'agir d'une anomalie de gélation puisque les solutions deutériées pré

sentent une stabilité moindre (cristallisation). Ainsi pour une même fraction 

de nitroxydes impliquée (même spectre RPE) la compacité supérieure dans un 

arrangement type solide rendrait compte des intensités importantes obtenues 

à angle nul (cf(8)et figure 6). 

- calcul du volume spécifique 

La meilleure droite pour ces expériences (figure 6) possède une 
. 0 0 

pente de 0,0719 x I0- 10 cm2• A - 1 pour une ordonnée à l'origine de - 0,03899 A- 1 

Les formules (30) et (32) du paragraphe IV.l de l'annexe II permettent de 

déduire la valeur moyenne du volume du stéroïde en faisant le rapport de la 

p::_..e_n_t_e ___ s_u_r ___ 1_'_o_r_d_o_n_n_e_~_e __ à __ l_'_o_r_1_·~g_i_n_e __ d_e __ l __ a __ d_r_o_i_t_e ___ c_i_-_d_e_s_s_u_s __ • ________________________ j 
*S'il y a agrégation dans la fibre creuse, de (9) où o(o, on voit que p augment, 
et done.RG aussi. 
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0 

v 
Na 
l: b. 

0,07197 X 10 10 

0,03899 
1,8459 x 10 10 cm2 V~ 417,8 A3 

j = J 

Cette grandeur peut être également obtenue par densimétrie ou à 
0 

partir de modèles moléculaires (460 A3
) en tenant compte des rayons de 

Van der Waals. La valeur du volume spécifique retenue pour le calcul de la 

compacité sera donc vz = 0,6449 cm 3 /g. 

D'autre part le point de contraste nul est obtenu pour une fraction 

volumique expérimental~ p' de solvant deutérié de 11,4 % (cf figure 6). La 

valeur théorique s'obtient de la définition du contraste volumique qui s'ex

prime de façon analogue à la loi d'Archimède appliquée à la particule et où 

les poids sont remplacés par des densités de longueur de diffusion. 

!::.p (cm/ 3 ) = p - P v cm st. s 
(9) 

Z:bj 
- j - 2,2635 1012 p ---- X 

st V 417 8 
= 0 , 5 4 1 7 x 10 10 cm/ cm 3 

' 

p = 10-12 (- 0,4998 (1 - p') + 11,9958 
s 

p') = ~ (12,4956p' - 0,4998) 
V V V 

x 10 12 cm/ cm 3 

0 

ou V = V CGH12 ~ V CGD12 (A 3) 

!::.pv 0 point de contraste nul 

La valeur théorique de p' est calculée pour une répartition homo-
o 

gène des molécules de stéroïde dans la fibre. Pour vc
6
H12 = 70 A~ p' vaut 7,0 %. 

L'écart observé (11,4 % - 7 %) peut s'interpréter par une réparti

tion inhomogène représentée par exemple par le modèle ci-dessus du cylindre 

creux. La densité de longueur de diffusion volumique de la particule à pren

dre en considération n'est plus p t mais par exemple p fibre (cf (7». Les 
s • 

expressions (7) et (8) montrent que les termes correctifs dans ce cas font 

augmenter la densité de longueur de diffusion de la fibre et ,diminuer la 

valeur absolue du contraste. 
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Ce résultat peut être présenté schématiquement de la façon suivante en tenant 

compte des valeurs numériques des densités de longueurs de diffusion : 

e 

1 
1 
1 
1 ~ __..._ __ ___..,.. ___ _,. r 

a fo ~ 
Cylindre plein homogène cylindre creux inhomogène 

(en trait plein p et en grisé p) 

- l'augmentation de la densité de longueur de diffusion de la fibre 

implique l'augmentation de la fraction volumique de solvant àeutérié 

1 
1 

uécessai- Î 
re pour la compensation des densités de longueur de diffusion au point de i 

li 
contraste. nul et peut ainsi expliquer les écarts observés. 

- la aiminution du contraste par rapport à un modèle homogène impli-

que (analogies au modèle sphérique) une diminution du rayon àe giration appa-

rent (cf (6)). 

Le calcul de compacité utilise les intensités absolues (obtenues 

selon § IIII.2, AII) et les grandeurs spécifiques de l'expérience. Si C
0 

est la concentration molaire initiale du stéroïde (mole/l) l'expression 

(35) (AII) devient : 

b2 

1 - T 
w 

pn
1 

= lim. Q] ---
41TT d 

w w 

nitroxyde = 0:349 X 10 10 cm/ g (M = 

b2 amine = 0,2098 X 1010 cm/g (M 

T = 0,43 w 0 

g(À) = 0,88 (À = 1 1 A) 

(10) 

390, 632 g) 

= 375,62 g) 

dCsD12 dCsD12 J 
p' ds ) + bf6 D12 p' ds = 10 10 (7,0266p'-0,2794) cm/cm3 

1 
i 
~ 

l 

j 
1 
j 
1 
~ 

~ 
~ cï 

1 
·~ 

'i 
li 
'il 
il 
~ 

1 
il 

i 
~ 
<li! 

1 

1 
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(où b?6H12 est la densité spécifique de longueur de diffusion en cm/g pour 

C6Hu, p' la fraction volumique en solvant deutérié et d les masses volumi

ques en g/cm 3
). 

d = 0,78 + 0,117 p' (g/cm~ 
s 

Les tablea~~ ci-dessous rassemblent des expériences différentes 

pour lesquelles on a utilisé la valeur du volume spécifique du stéroïde déter

minée par variation de contraste (cf § I.2.3). L'incertitude globale sur nL 

est estimée selon 

6.n/n 12 6.p 
+-

100 p 

- Stéroïde nitroxyde 

En l'absence du diagramme de phase stéroïde nitroxyde/ CG Du les 

valeurs de p sont estimées en s'aidant du diagramme pour le solvant protoné 

(qui donne la limite inférieure de p puisque la solubilité est plus faible 

dans CsD!2) et des allures des spectres intégrés de RPE. On assimile ainsi 

la courbe de solubilité à une droite passant par les points T(°C), C 
0 

(mole/l) suivants : 20 ; 0,8 x 10-2 / 15 ; 0,4 x 10-2 I 9 ; 0,2 x 10-2 . 

. . . . . . 
:Concentration:l,2xl0-2 : l,2xl0-2 : l,2xl0-2 : 2xl0-2 : 2xl0-2 . ~xl0-2 . 

: : : 
: : : 

T( °C) : 9,25 : 15,5 : 20 : 9' 15 : 15,5 . 20 . 
: : : : : : 

;(QJ)SPOLLY 
: : : : : 
: 0,1520 : 0,0900 : 0,065 : 0,063 : 0,3357 : 0,65 

• 0 

-
;(QJ)abs : 0,1411 : 0,0835 : 0,0603 : 0,337 : 0,3116 : 0,603 
• 0 . . . . 
: . : . 

nL p : 9,23 : 5 ,46 : 3,9 : 13,2 : 12,23 : 11, 8 
: 
: 

p : 0,8 : 0,6 : 0,3 : 0,9 : 0,8 : 0,8 approx. 
: . : : . 
: : : : 

~ : 11'5 : 9 : 13 : 14,6 : 15,3 . 14,7 . 
--

0 

RG(A) . 41, 7 : 41, 9 : 43,5 : 42,7 : 42,8 : 43,1 . 
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- Stéroîde nitroxyde solvant protoné/deutérié 

La valeur de p retenue pour ces solutions est une valeur moyenne 

(0,40 pour C5H12 ; 0,60 pour C5D12) prise égale à 0,55. 

0 25 45 60 70 80 90 100 ---- ----- ----- ----- ----------
6b • p +0, 5292 -0,6037 -1,510 -2, 189 -2,642!1 -3,090 -3,5491 -4,0ùï.S 

( tu10 cm/g) _____ , _____ ----'----- ·-------- ----- -----
(Ql)~POLLY 0,0027 0,0045 0,0213 0,0579 0,0!183 0, 1196 0, 1862 0,!,463 

·----------
0,00251 0,0041!1 : 0,01977 0, 05375 0,0819 0, 111 0,1728 0,410 

----
5,62 7. 19 5,44 7,044 7. 31 7,27 8,bl lb,24 
·-------- ----- ----- ·------------- -----

10 13 1_0 ___ :_~~-· 7--:~--:--~-J._2 ___ 1_>_,6 __ 
29,5 

3b,8 39,7 40,B • 39,8 . 39, 3 47,7 45,tl 

- Stéroïde amine 

En ce qui concerne l'amine on n'a aucune indication du diagrannne 

de phase, si ce n'est que la solubilité est environ deux fois plus forte 

que pour le stéroïde nitroxyde dans C5H12· En retenant le principe de 

sursaturation, p varie de 0,25 à 0,45 pour ies expériences concernées 

(tableau ci-dessous). 

Concentration 2,32 X 10-2 2, 73 X 10-2 3 s 34 X 10-2 
mole/.Q, 

T (°C) 15,ï 15,7 15,7 

(QJ)~POLLY o, 1065 0, 1627 0,3531 

(QJ)~bs. 0,0989 0,151 0,3278 

nL p 3,37 4,38 7' 77 

~ 13,5 13 17,2 
0 

RG (A) 38,6 40,8 42,4 
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Il existe une certaine corrélation entre les valeurs obtenues 

de RG et 11,· En effet, plus la compacité est élevée, plus le rayon de 

giration augmente. Dans le modèle de cylindre creux déjà abordé (cf. para

graphe I.2.3) on peut relier l'augmentation du champ électrostatique au 

centre de la tige avec celle de la compacité et de la surconcentration 

]ncale en soluté qu'elle entraîne et finalement à ln croissance du rayon 

de giration. 

Hormis pour les fortes sursaturations où des agrégations annexes 

peuvent se produire, on peut retenir une valeur moyenne dont les fluctuations 

sont fonctions de la stabilisation du gel (valeur de p) et des effets de 

solvant (cf. paragraphe I). 

nL 
0 (*) 

13 ± 3 molécules/A fibre 

II. RPE 

Un gel étant constitué d'une trame semi-solide plongée dans un 

fluide, l'introduction d'une espèce radicalaire dans le système gélifiant 

permet la détermination d'un temps de corrélation Tc de l'espèce (cf.§ 

II.let§ II.2.2.2.) . Si la sonde radicalaire n'est présente que dans la 

partie fluide du gel, le temps de corrélation mesuré sera celui d'une 

petite molécule en réorientation rapide, alors que si elle est intégrée 

à la trame le temps de corrélation mesuré sera celui d'une macromolécule 

en réorientation lente. Dans ce dernier cas les anisotropies tensorielles 

ne sont plus moyennées (cf. A.I.A, paragraphe III.1) et les modifications 

du spectre sont importantes. 

(*) Les premières expériences de diffraction X sur le stéroïde amine 
dans la phase cristalline faites par A. GRAND montrent que les 
dimensions de la maille sont a= 6,525, b = 17,557, c = 19,664. Cette 
dernière contient 4 molécules dans le groupe d'espace P2 1 2l2 1 • La 
compacité équivalente ~our un cylindre plein pr~sentant le meme 
rayon de giration (42 A) est de 19,7 molécules/A. 
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Dans le cas du système stéroide/cyclohexane les deux aspects 

peuvent être séparés en utilisant successivement le mélange stéroïde 

diamagnétique amine/cyclohexane dopé et le mélange paramagnétique stéroïde 

amine - nitroxyde/cyclohexane. 

II.1. Mesure des temps de corrélation 

a/ On détermine le temps de corrélatjon d'une sonde radicalaire 

dans le gel diamagnétique formé à 19° C par une solution de stéroïde amine 

(C 0 = 4 x 10-2 M). La sonde utilisée est le radical nitroxyde "tanane" (cf. 

chapitre II, "Etude thermodynamique", paragraphe II.2.2.2., page 40). 

Le spectre à trois raies (cf. A.I.A, paragraphe II ) de la sonde 

(Co = 7 x 10- 3 M) ne subit pas de modifications pendant la gélation, en 

particulier l'amplitude des raies reste constante. Le radical n'est donc pas 

localisé dans la trame (cf. chapitre II, paragraphe II.2.2.1), mais reste 

en solution dans la partie fluide du gel (ou éventuellement dans la partie 

creuse de la fibre, cf. paragraphe I.2) : les temps de corrélation obtenus 

sont ceux du radical dans cette phase. La mesure des largeurs de raie peut 

constituer (cf. A. LA, paragraphe II. 2. 2 •:?>une méthode de détermination des 

temps de corrélation T en solution. 
c 

~ = 6,65 X 10-lO[ fî4î" - 1]f1H+1 
c v~ 

(11)(*) 

h+1, h-1 sont respectivement les amplitudes des raies hyperfines m
1 

= +1 

et m1 = -1, alors que L'1H+1 est la iargeur de la raie m
1 

= +1. La valeur de 

8 x 10- 12 sec. obtenue est typique de réorientations très rapides dans une 

phase parfaitement fluide .. 

Cette expérience est une confirmation précise et sans ambiguïtés 

de ce que l'observation du spectre de la fraction Co(1 -p) de radicaux 

(*) L'expression (11) provient d'une relation plus générale (KIVELSON 
et Mc CONNELL 7 ) dans laquelle certaines valeurs expérimentales 
déterminées pour le ditertiobutyl-nitroxyde 8 sont utilisées. 
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restés en solution dans la phase gel du système stéroide nitroxyde/cyclo

hexane sans tanane (cf. gel de sursaturation, chapitre II, paragraphe II.4.3) 

suggérait. En effet, les spectres des phases gel sont toujours formés de 

trois raies. Bien que la détermination de T selon (11) sur les spectres 
c 

de cette phase gel soit faussée par la présence même de la raie large sous-

jacente et la possibilité d'un échange de radicaux entre la trame et la 

solution ; la valeur indicative obtenue de 6 x 10-11 sec. est bien en 

accord avec le modèle proposé (cf. chapitre II, paragraphe II.3). 

b/ Détermination du temps de corrélation des molécules de 

stéroide dans la trame 

Hormis par une évaluation approximative à partir des modifications 

de spectres obtenues (cf. paragraphe II.2), la méthode dite de transfert de 

saturation est souvent appliquée à des espèces présentant un temps de 

corrélation long (T ~ 10- 6 sec.) 9 • 10 . C'est une méthode non linéaire c 
puisque l'intensité spectrale n'est pas linéairement proportionnelle à 

l'intensité incidente H1 (cf. A.I.A). Dans cette méthode on utilise une 

puissance incidente importante pour saturer des paquets de spin qui revien

nent à l'état initial (selon T1e) en délivrant un signal hors phase. En 

effet, les mouvements moléculaires provoquent un transfert de saturation 

à une autre partie du spectre (diffusion spectrale). Certaines régions du 

spectre son~Hplus sensibles que d'autres à la diffusion rotationnelle 

(celles où ~~s. est maximum). La relation (12) résl.lllle les conditions 

d'utilisation de la méthode 

Tc ~T1e ~ 1/v (12) 11,12,13 

Les essais effectués en détectant l'absorption hors-phase (90°) 

par rapport à la seconde harmonique de la modulation (V!) sur un 

gel du système stéroide nitroxyde/cyclohexane n'ont pas P?rmis d'observer 

de déformations du spectre large sous-jacent masquées par le spectre à 

trois raies des radicaux de la phase fluide ; (on a utilisé un champ de 

modulation de 5 G et une détection à 100 KHz pour une puissance incidente 

de 100 mW). 
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II.2. Distances in_tennoléculaires caractéristiques : spectres des 

mélanges stéroïde nitroxyde et stéroïde amine 

II.2.1. Observations 

Les structures des stéroïdes nitroxyde et amine ne diffèrent 

qu'au niveau de l'azoté. Les deux composés conduisant à la gélation, on 

peut dire que le rôle de l'hydrogène de même que celui de l'oxygène en 

position aza n'est pas fondamental pour la transition sol-gel. Les différen

ces de polarités et polarisibilités des sites azotés des deux types de 

molécules se traduisent par une solubilité plus forte pour l'amine. Dans 

des gels fonnés à partir de mélanges des deux composés, on peut donc 

supposer qu'amine et nitroxyde sont équivalents pour l'établissement de 

la structure de la trame. L'intercalation d'éléments diamagnétiques dans 

la structure paramagnétique du réseau du gel modère le niveau des interactions 

spin-spin et la fréquence du processus de relaxation. Il n'y a plus regrou

pement des raies du spectre en une raie unique large, mais on obtient le 

spectre caractéristique de radicaux possédant un temps de corrélation long 

et un niveau d'échange modéré (cf. A.I.A, paragraphe III). 

Les modifications du spectre d'un radical nitroxyde s'intégrant 

à la trame semi-rigide du gel peuvent s'étudier sur le système stéroïde 

amine/cyclohexane dopé avec des pourcentages croissants de la sonde idéale 

stéroïde nitroxyde. Les solutions sont préparées pour une concentration 

globale constante (Co = 4,5 x 10-2 M) en stéroïde (nitroxyde + amine) 

garantissant à priori (le diagratmne de phase stéroïde amine/cyclohexane 

n'étant pas connu) des propriétés rhéologiques comparables à 19° C. On 

observe de chaque côté de la partie centrale des trois raies (spectre des 

monoradicaux de la partie fluide) deux couples de raies distants de 66 G 

et 126 G. 

La valeur de 66 G obtenue (figure 7) est typique de 2 A d'un zz 
nitroxyde dans un solvant apolaire 

14
•

15 
• En effet, le spectre du stéroïde 

nitroxyde imnobilisé dans la phase vitreuse du solvant polaire éthanol 

conduit à une valeur de A = 36 G. Une diminution de température provoque zz 
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. d 1 • • , d . ( *) d . l' . d une augmentation intensite e ces pics tra uisant augmentation e 

la fraction de trame p, puis l'irmnobilisation de la fraction 1-p des 

radicaux en solution (figure 8). Ainsi, lorsque tout le système est immo

bilisé (T = -3° C), A vaut 33,2 G. 
zz 

Les raies distantes de 126 G sont observées en augmentant le 
. ' . . d' . . d . 1 . ( **) ( . 2D + gain et sont caracteristiques interactions ipo aires raies , c4. 

A.I.A, paragraphe III.4). Toutefois, une analyse du spectre à champ moitié 

ne permet pas de déceler de raie run = 2 caractéristique de l'état triplet. 
s 

Cette dernière n'est en effet détectable que pour certaines valeurs des 

paramètres dipolaires D et E fixéespar l'arrangement moléculaire dans les fibres. 

Ces raies dipolaires 2D et ~m = 2 ne sont pas détectées pour le gel purement 
s 

paramagnétique quelle que soit la concentration initiale en stéroïde. 

Titre NO x 102 mole/l . 0,395 . 0,79 . 
1 '2 

. 
1'405 . . . . 

(T = 19 ° C) 
; --

Teneur paramagnétique : 8,7 . 17,4 . 26,5 . 31,0 . . . . 
(%) 

2 A (Gauss) . 64,5 . 'V70 
zz . 

2D (Gauss) . 127 . 123 . 122 

d (Â) . 7,6 . 7,7 . 7,7 . 

(*) L'intensité des raies 2D définies plus loin subit également l'influen
ce de la température sur la population des niveaux de l'état triplet. 
Par exemple, pour une raie runs = 2, la loi de variation de l'intensité 
avec la température est : 

c 1 
I = - J/T 

T 3 + e 

où J (constante d'échange) est positif ou négatif suivant que l'état 
fondamental est triplet ou singulet. 

(**) Les raies D ± 3E ne sont pas détectées car elles sont superposées 
au spectre à trois raies ou absentes en raison de la symétrie axiale 
des tenseurs du nitroxyde (cf. A.I.A, paragraphe III). 
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II.2.2. Discussion 

L'influence de la teneur paramagnétique de la trame sur son 

spectre de RPE peut s'interpréter si on suppose que l'intercalation des 

molécules de stéroïde est statistique. La distance périodique dans la 

structure (application de l'approximation du dipole ponctuel, (cf. (19) 

de A.I.A, paragra~he iII.4) ainsi mise en évidence peut ne pas être 

um.que. En effet, l'observation et l'intensité de ces raies sont régies 

par les relations (19) et (15) de l'annexe A.I.A qui fixent le domaine 

des distances accessibles par cette technique. Considérons par exemple les 

deux configurations suivantes où le stéroïde nitroxyde est représenté par 

_:J:_ et l'amine par~- : 

0 

(do = 3,85 A 2D 

L'interaction dipolaire D1 
correspondant à la distance 
do est trop forte et le signal 
peu intense est rejeté au-delà 
du spectre. 

974 G) 

Dz 

L'interaction D2 correspon
dant à une distance 2do est 
modérée et le signal 
correspondant observable. 

On remarque que le signal obtenu doit être fonction de la teneur 

paramagnétique dans les limites d'observabilité imposées par le spectre 

de RPE des monoradicaux. Les résultats ci-dessus montrent que la distance 

interradicalaire déterminée des spectres expérimentaux est constante avec 

le pourcentage de stéroïde paramagnétique(*), donc la distance interni-
o 

troxyde de 7,7 A est caractéristique d'tm arrangement structural 

spécifique. L'intercalation des stéroïdes est tm processus statistique dans 

une structure périodique. T.a fabrication des gi.andes chaînes de la trame 

(*) Cette remarque confirme de nouveau (cf. paragraphe I.2) le rôle 
mineur joué par l'hydrogène 17/aza dans la gélation. 

-~ 
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impliquant des liaisons hydrogène (cf. chapitre III, "Etude cinétique", 

paragraphe IV.3.3 et ce chapitre, paragraphe III) la distance minimale 

caractéristique entre molécules doit être voisine de celle typique pour 
0 0 

un lien H (do-c '\; 2, 7 ± 0, 1 A). La distance obsArvée par RPE (dNOo-NOo = 7, 7 A) 

est un multiple (n = 2) de cette dernière après correction de l'angle entre 

molécules. Ainsi, si on suppose l'intervention de liens H de type 0-H, 

on peut déduire les caractéristiques géométriques d'un modèle très simple 

où les molécules sont disposées telles que leur axe longitudinal (contenant 

en première approximation la tête polaire OH et le site paramagnétique N0°) 

passe par le centre d'un même cercle. 

HO ~ 

• t-0 ~ 

Les égalités suivantes (0ùl est la distance OH-NO dans la molécule 

de stéroïde) permet de calculer le diamètre D de la structure cylindrique 

où se disposent les têtes polaires 

2,7 D+U_ 7,7 
D - "2"° 

0 0 

si l = 10 A+ D = 46,9 A 

Ce modèle constitue une première approche et devra être intégré 

à toutes les autres données structurales (cf. paragraphe VI). D'une façon 

plus générale, on peut déduire un angle entre les axes moléculaires de 

8 = o , 85 - 2 , n = 6 , 6 o • 

Remarque gel desséché 

Le spectre du gel desséché solide montre que le départ du solvant 

de la structure provoque une légère contraction de l'arrangement. En effet, 

le sp~ctre de la phase gel du mélange stéroïde amine-nitroxyde(CNO = 0,79 

x 10- M, C global = 4,5 x 10-2 M) possède des raies dip~laires 
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0 

2D = 123 G (d = 7, 7 A) dont l'écart diminue par évaporation du solvant jusqu'à 
0 

la valeur 2D = 134 G (d = 7,5 A). L'inclusion de molécules de solvant dans 

la structure de la fibre peut être une cause de cet effet. On remarque que 

la présence du solvant dans la fibre a déjà été reconnue dans des expérien

ces d'évaporation (cf. chapitre II, paragraphe IV),d'ATD (cf. chapitre II, 

paragraphe V) et de diffusion de neutrons (cf. paragraphe I.2.3). 

Cette expérience montre également qu'après évaporation du solvant 

il y a rétention de la structure puisque une solution évaporée du mélange 

de stéroïde à la même concentration, mais dans le tétrachlorure de carbone, 

où il n'y a pas gélation, conduit au spectre d'un monoradical dilué et 

immobilisé ne comportant pas les raies dipolaires 2D caractéristiques de 

l'arrangement des molécules dans la trame (ACCl 4 = 33,75 G). La rétention 
zz 

de la structure dans le gel desséché va permettre d'utiliser la microscopie 

électronique sur des gels évaporés de leur solvant (cf. paragraphe IV). 

III. SPECTROSCOPIE IR 

Les associations au niveau moléculaire impliquant des liens H 

(cf. chapitre III, "Etude cinétique", paragraphe ïV. 3. 3) et conduisant à 

la structure de la trame dont on a détecté des distances caractéristiques 

par RPE sont étudiées par spectroscopie d'absorption IR. 

III.1. Définitions et principe 

Les liaisons hydrogène de systèmes A-H··Boù A et B sont deux 

atomes électronégatifs peuvent être étudiées par spectroscopie d'absorption 

IR qui est une technique vibrationnelle 16 • 17
•

18 . Dans un modèle d'oscil

lateurs harmoniques, les niveaux vibrationnels sont quantifiés (v) en 

fonction des valeurs de la constante de force de la liaison et de la masse 

réduite µ du système considéré : 

Ev = (v + 1/2) ~ (k)1/2 
2TI µ 

( 13) 

Le potentiel réel est anharmonique et les niveaux d'énergie 

sont obtenus par la résolution d'un hamiltonien tenant compte des mouvements 
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-+ • , -+ l) de H dans la molécule AH (position r, moment conJugue q, V 'V 3 000 cm-
s 

et des mouvements de B par rapport à A (position R, moment conjugué Q, 
v

0 
'V 150 cm- 1 ) 

of_f' -- p2m
2 

+ p2M
2 

+ V(-+q,-+Q) {fi + termes de couplages avec des 
de vibrations internes de la 
ou B (v 'V 1 600 cm- 1 ) 

mouvements 
molécule A 

Ce terme de couplage n'a une incidence notable sur le spectre 

que si la fréquence \!F = V1 + v2 (1, 2 =indices des mouvements internes 

de A et B) est voisi.n de V il se produit alors un phénomène de résonance, 
s 

dit de Fermi, qui d~double les raies. Une bande complexe dans la région de 

3 000 cm- 1 peut ainsi être une conséquence de résonances de Fermi pour un 

seul type de lien H ou pour différents types de liaisons H. 

Les modifications du spectre IR pour les liens H sont : 

- un déplacement vers les basses fréquences des bandes d'absorption 

correspondant à l'élongation A~ H traduisant l'affaiblissement de la 

constante de force du lien A-H 

- un élargissement de la bande déplacée dont l'augmentation de l'intensité 

intégrée est proportionnelle aux taux de variation du moment dipolaire 

électrostatique entre les deux états libre et lié du lien A-H. 

Par analogiE:s avec les mécanismes d'associations déjà rencontrés 

pour d'autres systèmes gélifiants (gels physiques, cf. chapitre I, "Les gels", 

paragraphes I et II): le stéroïde présentant un groupe hydroxyle, il est 

probable que le mécanisme de gélation réversible implique les liaisons labi

les hydrogène. La spectroscopie IR est donc une technique de choix pour 

confirmer cette participation. 

III.2. Résultats 

Les spectres sont obtenus après compensati~n de l'absorption due 

au solvant dans la zone 3 000-4 000 cm- 1 ; (pour le cyclohexane, elle est 

très importante à 3 000 cm- 1 en raison de la vibration de valence vC-H). Par 
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suite de la faible concentration en soluté, cette compensation est très 

délicate : on a utilisé des cellules à épaisseur variable (de 50 µ à 5mm) 

avec des fenêtres en fluorine (insensible à l'eau) qui nous ont permis, 

pour des épaisseurs allant jusqu'à 2 mm, d'obtenir une compensation 

satisfaisante. 

La figure 9 montre la modification du spectre IR pendant la 

gélation. Parallèlement, à la diminution d'intensité de la raie fine à 

3 620 cm- 1
, on observe l'apparition d'une bande double très intense 

(3 170 cm- 1 et 3 290 cm- 1 ). Une raie large, mais peu intense (3 480 cm- 1
), 

est présente dans les d~ux états du système. 

Considérons les spectres des phases solide, fluide et gel pour 

les stéroïdes nitroxyde et amine. 

Nitroxyde 
(cm- 1 ) 

Amine 
(cm- 1 ) 

f = fine 

L = large 

: 
: 

. 
: 

+ = intensité 

Fluide 

3 620 f+ 

3 480 L 

3 620 f+ 

3 510 L 

Gel Solide (KBr) 

: 3 620 f+ 
: 3 480 L : 3 430 L+++ 
: 3 290 L+++ 

3 170 L+++ 

-
3 620 f 

: 3 500 L : 3 220 L+++ 
: 3 250 L+++ 

3 150 L+++ 

La bande à 3 620 cm- 1 est attribuable à la fraction de stéroïde 

(nitroxyde ou amine) en solution possédant son groupement OH libre, tandis 

que la bande à 3 480 cm- 1 est probablement due à des associations dimériques 
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en solution. L'ensemble du spectre en phase gel est d'ailleurs très compa

rable à celui de composés présentant un ou plusieurs groupements polaires 

(cholestérol 19 , 20 ou 12HOA 21 ) conduisant à la formation d'associations 

polymériques induisant ou non la gélation. La bande double large est ainsi 

attribuable à des associations multi~les Ear liaisons hldro~ène. Le 

déplacement de la fréquence de vibration d'élongation 0-H est plus important 

pour l'amine (370 cm- 1
) que pour le nitroxyde (330 cm- 1 ) : il est donc 

probable que l'azote intervienne dans ces liens H. La participation du grou

pement hydroxy mise en évidence par l'existence de cette bande large 

(3 150-3 300 cm- 1 ) est d'ailleurs confirmée par l'absence de gélation du 

cyclohexane par le stéroïde estérifié. Pour le stéroîde nitroxyde, cette 

bande large est différente de celle du solide. La gélation ne peut donc 

pas être assimilée à une cristallisation : l'arrangement moléculaire dans 

la trame du gel est différent de celui dans le solide. 

On peut se demander s'il existe un seul type de liens H (O-H ••. 0) 

conduisant par résonance de Fermi à une bande d'absorption double ou plusieurs 

types de liaisons (0-H •.. N ~;~O •.• HCH2 ~,etc ..• ) ? Une réponse est 

apportée par l'étude du di~hroîsme dMns cette zone de fréauences. 

III.2.2. Dichroïsme * 

On compare des intensités d'absorption en fonction de l'angle de 

polarisation du faisceau IR par rapport à un axe arbitraire de l'échantillon 

de gel. Un soin particulier doit être apporté à l'obtention d'une compensa

tion rigoureuse. On utilise pour cela les zones références qui sont en-dehors 

des absorptions caractéristiques du phénomène (~ > 3 700 cm- 1 et 

2 400 < ~ < 2 000 cm- 1
). Des anomalies de compensation se produisent parfois 

pour une fréquence de vibration particulière du solvant (3 150 cm- 1 
: raie 

résiduelle fine). La reproductibilité pour une même série d'expériences 

est contrôlée en réenregistrant à la fin de celles-ci le spectre des condi

tions initiales (en effet, l'avancement de la transition gel-sol est faible 

sur un intervalle de temps de 1 heure pour des solutions concentrées, de 

l'ordre de 4-10-2 M sous l'action du faisceau IR). 

* Les expériences de dichroïsme IR ont été réalisées en collaboration avec 
P.EXCOFFON que je remercie (groupe liaison hydrogène du laboratoire de 
Résonance Magnétique DRF-G). 
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Les effets de polarisation sont nets sur les gels possédant 

un pourcentage de trame p élevé (p > 0,7). Des variations d'intensité se 

produisent différemment sur chacune des deux composantes de la bande 

large double (figure 10). La précision des mesures ne permet pas actuellement 

(détermination de la ligne de base, simulation du spectre par des raies 

gaussiennes) de tracer une courbe précise donnant ces variations en fonction 

de l'angle. Toutefois, on peut qualitativement tirer les conclusions 

suivantes : 

il y a à l'échelle macroscopique (fenêtre du spectromètre IR) une orienta

tion résiduelle responsable du dichroïsme 

il y a deux types de liens H, probablement N ... H-0 (3 300 cm-1
) et 

0-H ... H-0 (3 150 cm- 1
), puisque la bande la plus déplacée correspond 

à des liens H plus solides impliquant l'oxygène ; 

ces deux liens sont dans la structure de la trame approximativement 

orthogonaux. 

Cette étude est en cours dans les domaines de la reproductibilité 

de ce dichroïsme en fonction des conditions de gélation, mais aussi dans 

le domaine structural : par exemple, par des expériences de deutériation 

partielle du groupe OH, l'ensemble de la bande large double se déplace vers 

les basses fréquences. 

* IV. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE DU GEL DESSECHE 

IV.1. Essais de diffraction 

Les expériences sont faites sur des gels de stéroïde nitroxyde 

évaporés sur des grilles de cuivre. Après réduction de l'intensité du 

faisceau incident (destruction de la structure), on observe dans des condi

tions délicates deux anneaux "volatils" (disparaissant très rapidement). 

Les clichés obtenus montrent que ces derniers sont en fait des arcs de 

cercle caractéristiques d 1 l.llle orientation préférentielle des longues chaînes 

de la structure (cf. VAINSHTEIN, référence 4, A~II). Après étalonnage du 

microscope à l'aide de la diffraction de référence d'un échantillon d'or, 
0 

on détermine des distances de 4,1 et 6,1 ± 0,5 A caractéristiques de la 

structure fragile (liens H) de la trame (distance entre plans de molécules). 

(*) Les experiences de microscopie électronique ont été réalisées en colla
boration avec R. WADE que je remercie (laboratoire de microscopie élec
tronique - Physique du solide - DRF-G). 

1 
J 
i 
1 
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IV.2. Répliques 

Le contraste faible et la destruction dans le faisceau électroni

que des gels désséchés rendent très difficile leur observation directe. Par 

contre, l'ombrage métallique rotatif des gels formés et évaporés entre deux 

feuilles de mica suivi d'un dépôt de carbone permet d'obtenir une réplique 

dont l'observation fournit des clichés d'un contraste très satisfaisant. 

L'examen de ceux-ci (figures 11 à 14) permet de faire -.es remarques 

suivantes : 

la figure 11 montre les grandes fibres annoncées par la diffusion des 

neutrons. Elles peuvent être très grandes (jusqu'à 14 µ et plus) : 

l'approximation des cylindres infinis utilisée dans le traitement des 

données de neutrons est donc justifiée ; 

- ces fibres sont entremêlées, mais il arrive que sur une fenêtre de 50 µ 2 

par exemple, les effets directionnels soient nets 

0 0 

- il y a une grande régularité dans l'épaisseur (180 A< e < 300 A) 

la figure 12 montre un détail de points de croisements des fibres qui 

sont torsadées et qui s'assemblent dans le sens de la longueur plutôt 

que sous forme de pelotes ou d'amas. Le ras (distance entre deux ventres) 
0 

est également reproductible (580 ± 50 A). On observe nettement que ces 

fibres sont le résultat de l'enroulement de deux fibres (figure 13). 

Celles-ci sont toujours observables par paires torsadées, et bien qu'il 

soit peu probable que cet enroulement soit provoqué par l'évaporation 

eu égard à la longueur et à la régularité dans l'épaisseur des fibres 

impliquées ainsi qu'au nombre de leurs points de contact,une étude des 

fibres dans leur solvant (par congélation-fracture 22 , 23 ) doit être 

faite ; 

la figure 14 est un exemple de certaines régions très minoritaires où 

on peut observer des fils bien plus courts (i < 1,2 µ),peu enchevêtrés, 
0 0 

mais très épais et torsadés (e ~ 500 A et 1 300 < P < 2 000 A). 
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Toutes ces observations ont été faites pour les stéroïdes nitro

xyde et 65 dans le cyclohexane. Dans le cyclohexane deutérié on retrouve 

les faits principaux précédents, mais les fils sont plus courts et présentent 

très souvent des extrémités nodulaires. 

Dans tous les cas, le sens des hélices observées est toujours 

droit, ce qui correspond à un enroulement gauche pour l'objet. On retrouve 

ici la relation chiralité-sens hélice déjà remarquée pour le système 
'l•f • • • 12 QA 24,25 ge i iant voisin H fi • 

V. METI-IODES OPTIQUES 

Dans l'étude de systèmes gélifiants proches, la microscopie optique 

a permis de mesurer la biréfringence, de détecter parfois des mésophases ,a·lors 

que les mesures de dichroïsme circulaire et linéaire ont mis en évidence ~ne 

superstructure par exemple hélicoïdale et des effets d'orientation (cf. chapi

tre I, "les gels"). Dans cet esprit on soumet donc le système stéroïde/cyclo

hexane à ces techniques. 

V.1. Microscopie optique 

L'examen au microscope entre polariseurs croisés révèle un cliché 

noir pour la phase fluide isotrope et un cliché (figure 15) présentant des 

domaines de formes variées plus ou moins lumineux indiquant l'existence 

d'une biréfringence pour le gel. La présence de domaines déjà pressentie 

au cours des études cinétiques (cf. chapitre III, paragraphe II) est ainsi 

confirmée. L'étude de la résultante des orientations des domaines individuels 

peut être analysée par des mesures de dichroïsme dans le proche ultra-violet. 

V. 2 • Dichro îsme 

Un assemblage de monomères optiquement actifs peut présenter les 

phénomènes de biréfringence et de dichroïsme circulaire et/ou linéaire. 

Les composantes linéaires sont obtenues par mesure de la différence d'absorp

tion dans deux orientations orthogonales. Cette composante est souvent 

j 

1 
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~ 
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j 
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mécaniquement induite dans la préparation des échantillons. Un faible 

pourcentage d'orientation peut se traduire par des effets importants sur 

le spectre dichroïque qui doit être alors analysé selon une procédure 

particulière (par exemple TUNIS-HAESTRE 28 ) . 

( 14) 

Les termes circulaires s'analysent par 1 es caractéristiques 

physiques différentes du milieu pour chacune des deux composantes polari

sées circulairement de la vibration incidente polarisée linéairement. 

Pour un arrangement particulier de chromophores (chaîne linéaire, 

hélicoïdale, feuillets), la résultante de l'interaction du champ électrique 

sur chaque chromophore peut conduire à une absorption dichroïque. Cette 

interaction champ électrique-matière se traduit par la formation d'un dipole 

à chaque chromophore qui s'exprime par le tenseur de polarisibilité : 

-+ = -+ 
P = x(w)E (15) 

Les couplages électromagnétiques dipolaires (action du champ créé par un 

dipole sur les autres dipoles) sont fonctions de la structure et font 

l'objet, par exemple, de la théorie des excitons de FRENKEL 
29 

. D'autres 
30 31 

théories peuvent être utilisées comme celles de de VCE ou TINOCO 

D'une manière descriptive on peut dire que des indices (ou 

vitesses de propagation) différents pour chacune des composantes (nG et 

~) conduisent à la biréfringence circulaire dont le poi.Noir rotatoire est 

la manifestation. 

(16) 

Lorsque les coefficients d'absorption K sont différents pour 

chacune des vibrations circulaires droite et gauche, la résultante n'est 

plus une vibration polarisée linéairement qui se propage dans un plan, mais 

décrit une ellipse dont l'ellipticité est une mesure du dichroïsme circulaire. 

I = Io e -Ki oK ( 17) 

où I est l'intensité transmise. 

-~ 
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La biréfringence circulaire complexe se décompose ainsi en une 

partie réelle qui est la biréfringence circulaire et une partie imaginaire 

(absorption) qui est le dichroïsme circulaire. Pour que cette différence 

d'absorption se manifeste, il faut qu'il y ait effectivement absorption, 

c'est-à-dire que la longueur d'onde utilisée corresponde à une transition 

électro~ique. Il n'est pas nécessaire que cette dernière soit permise et 

imp:ique une absorption tarte car la force rotationnelle d'une transition 

électronique qui s'obtient de la courbe dichroïque intégrée est un produit 

scalaire du moment électrique et du moment magnétique. 

Rom Im(<iJ;olPl~m><iJJmlm\~o>) ( 18) 

iJ;o, iJ;m états stationnaires de la molécule chirale. 

Le maximum de la courbe dichroïque 6s = f(À) correspond exactement 

à la longueur d'onde d'absorption du chromophore ; c'est aussi celle où 

la dispersion rotatoire s'annule (effet Cotton). La transformation de 

KRAMERS-KOENIG 
32 

permet de passer de la courbe de dispersion rotatoire 

(variation du pouvoir rotatoire en fonction de la longueur d'onde) à celle 

de dichroïsme circulaire. L'utilisation du dichroïsme circulaire ne se limite 

paJ à l'étude de la configuration d'un chromophore chiral (règle des octants, 

par exemple 33 ), mais est aussi employée pour suivre les modifications 

de conformation de grandes molécules (par exemple les protéines et poly-

1 , . d 34' 35' 36 ) , 1 1 . , d f . nue eoti es ou pour eva uer es quantites e con ormations en 

hélice a, en feuillets B de polypeptides (par exemple poly-L-lysine 
37 

). 

Remarques 

- Le dichroïsme circulaire peut être induit par une phase choles

térique dans une molécule de soluté achirale. Une bande dichroïque dont le 

profil est celui du spectre d'absorption UV du soluté apparaît alors dans le 

spectre dichroïque de la phase cholestérique 38 

- On peut obtenir pour des structures hélicoïdales dans une zone 

de longueurs d'onde où il n'existe absolument aucune absorption UV, un 

spectre dichroïque qui n'est autre qu'une bande de réflection sélective. Ce 

phénomène est utilisé d'ailleurs pour déterminer le pas des hélices de phases 

cholestériques par la méthode de réflectance qui utilise les équations de 

DE VRIES 39 , 4ü, 4
l (une hélice droite réfléchit la lumière polarisée 
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circulairement à droite et transmet la composante gauche). Cette bande 

dichroique est également observée pour des systèmes gélifiants comme le 

12HOA 
42 

et DOC 43 • 

Ào n P (19) 

/ nt+ 11.~ , . . . . n = 2 + ou n1 et nz sont les indices ordinaire et 

extraordinaire 

P =pas de l'hélice cholestérique 

v.2.2. Résultats 

Le spectromètre utilisé (dichrographe III - Jobin Yvon) possède 

deux positions orthogonales pour placer l'échantillon qui sont utiles pour 

rontrôler l'importance d'une éventuelle composante linéaire dans le spectre 

dichroïque enregistré. Les valeurs des ellipticités sont données à titre 

indicatif et sans correction de la composante linéaire qui peut être très 

importante. 

V.2.2.a. Sté~oZde amine 

Le spectre d'absorption UV (cuve 1 cm) d'une solution de stéroïde 

amine (Co = 4 x 10-2 M) montre (figure 16) qu'il n'y a pas de transitions 

électroniques permises entre 300 et 800 nm. L'absorption résiduelle observée 

entre 200 et 300 nm est attribuable à des transitions à des longueurs d'onde 

inférieures faisant intervenir les doublets libres de N et O. Au cours de 

la gélation, l'intensité de cette absorption augmente et affecte ensuite 

toute la gamme de longueurs d'onde. Cet effet peut être dû soit à des phéno

mènes de diffusion du faisceau par le filet que forme la trame du gel 44 

. d l" . h d ' - 16 soit aux processus e iaisons y rogene eux-memes 

Pour la phase sol, il n'y a pas de signal dichroïque : le fluide 

est une collection isotrope de monomères sans absorption. Pendant la gélation, 

un signal très intense croît en même temps que la trame il est en général 

composé de deux parties de signes opposés dont seule la première est mesu

rable (bande à 214 nm, cuve 0,01 cm, cf. figure 17). Cette bande est très 
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sensible 2 l'orientation de l'échantillon par rapport au faisceau et peut 

s'inverser complètement démontrant ainsi la présence d'une composante 

linéaire très importante. L'ellipticité moléculaire enregistrée ([8]) est 

en effet la somme de l'effet de la chiralité de la structure sur le rayonne

ment (composante circulaire) et d'effets de compositions vectorielles 

(composante linéaire). 

[e] = [e] , + [e] . obs. reel lin. 
(20) (*) 

La contribution linéaire pourrait être éliminée en moyennant 

les spectres obtenus pour deux orientations différentes de 90°. Ce procédé 

~ 1 . ' ' h . 11 . ' 34 D 1 d 1 peut etre exp oite pour un ec anti ~on oriente • ans e cas u ge 

de stéroïde, il est probable que la disposition des grandes fibres soit 

statistique et que lorsqu'il existe une orientation résultante de l'échan

tillon celle-ci soit due à des microdomaines enchevêtrés. Cette dernière, 

qui peut être faible, se manifeste par contre intensément par cette technique. 

Si on ne peut pas séparer les deux composantes, on remarque toute

fois qu'à côté de la bande principale à 214 nm (mesurable dans des cuves 

de 0,01 cm) il peut exister d'autres bandes moins intenses, le plus souvent 

à 252 nm (mais aussi à 288 nm, cf. figure 18). 

À 

214 
250-300 

252 

[e] 

60 000 
3 1 OO 

::;;;2 500 

(*) On déduit l'ellipticité moléculaire [e] (0 .cm2.dmol-1 ) des spectres 
expérimentaux par la relation : 

[e] = 100 X 33 dS 
le et dS 

b.s = rc (21) 

où d est la déviation observée en mm, S la sensibilité utilisée, l le 
parcours optique en cm et C la concentration en mole/l. 
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V.Z.Z.b. S~énoZde vU:t!r..oxyde 

De la même façon, le spectre sensible à l'orientation est complexe 

(figures 19-20). La bande dichroïque à 450 nm (6E ~ +0,26) est toujours 

positive et due à la chiralité de la molécule de stéroïde qui se manifeste 

grâce à la transition interdite n + n* du nitroxyde (E ~ 13). Le premier 

maxima du spectre de la phase gel sensible aux effets d'orientation se 

situe (cuve 0,01 cm) vers 239 nm c[e] ~ 80 000 deg.cm2 .dmo1- 1 co~posante 

linéaire comprise,6€ = 24). De même que pour l'amine d'autres bandes posi

tives ou négatives peuvent exister autour de 300 nm (cf. figure 20). 

A titre de comparaison, le système 12AHO/benzène 42 présente une 

bande de réflection sélective (cf. DE VRIES 39 ) à 350 nm d'intensité 

[e] ~ îOO deg.cm2 .dmole- 1
• Il est difficile pour le stéroïde de faire une 

attribution analogue, le domaine des longueurs d'onde concerné pouvant 

correspondre à des absorptions UV dans la phase gel (cf. figure 16). La 

composante circulaire caractéristique de l'arrangement chiral des molécules 

(entre 250 et 300 nm par exemple) se superpose à un signal de dichroïsme 

linéaire suggérant l'existence d'un ordre local élevé 45 

La relation entre les bandes dichroïques obtenues et les hélices 

observées par microscopie électronique (cf. paragraphe IV.2) n'est pas 

encore démontrée et exigerait d'isoler le signal circulaire de la composante 
'. , . . f • ·11 l' b" d' , d , "f" 28 , 45 Lineaire qui peut aire par ai eurs o Jet une etu e speci ique 

On peut noter que pour le système 12AHO/Cclq la bande dichroïque observée 

serait due à une structure cholestérique des molécules transversalement 

à l'axe des fibres alors que les torons observés par microscopie électronique 

résultent d'un autre mécanisme. 

V.3. Pouvoir rotatoire 

Les expériences sont réalisées sur un micropolarimètre digital 

Jobin Yvon qui permet de mesurer des pouvoirs rotatoires compris entre 

-0,6 et +0,6 degré d'angle pour quatre longueurs d'onde (436, 546, 578 et 

589 nm). L'étalonnage de l'appareil est fait par une solution de D-ribose 

([a.JD = -21,5°). 
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Cette étude préliminaire est effectuée sur le système stéroïde 

amine/cyclohexane (C = 0,027 g/cm 3
). La valeur théorique de la déviation 

angulaire (en millidegrés) pour la solution fluide est obtenue de 

(-8 mdeg, cf. réf. 99 , chapitre I)(*) : 

a [a]~ 0 te (22) 

où l est le parcours optique en dm et C la concentration du système 

optiquement actif en g/f.. et [a]~ 0 le pouvoir rotatoire spécifique pour 

À nm. Le pouvoir rotatoire (mdeg) passe de -3 mdeg dans la phase sol 

à une valeur variable a 
1 

en fonction de l'orientation de la phase gel 
ge 

limpide par rapport au faisceau. 

-305 <a (mdeg.) < 110 

Ces premiers essais démontrent que l'élaboration de la trame 
7 se fait selon une structure chirale (analogies avec la gelatine, cf. réf. 

du chapitre III, "Etude cinétique"), mais l'étendue du faisceau incident 

ne permet pas de s!affranchir des effets d'orientation de la structure 

(compositions vectorielles). Pour aller plus avant,des perfectionnements 

expérimentaux doivent être apportés pour contrôler l'homogénéité du gel 

(les gels troubles conduisent à des effets encore bien plus marqués) et 

diminuer la surface de l'échantillon soumise au faisceau (utilisation 

d'un laser). 

VI. M)DFLISATION 

L'ensemble des données structurales peut être intégré dans un 

modèle décrivant la structure de la trame du gel. Le modèle décrit ici 

n'est pas obligatoirement unique et pourra être modifié dans l'avenir 

selon l'apport d'autres techniques (RMN, fluorescence, etc ••• ). 

(*) Amine 
Nitroxyde 

-3° (CsH12), +7° (MeOH) 
+65,5° (CsH12), +83,5° (MeOH) 
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Confirmant l'interprétation des données de cinétique (cf. chapi

tre III, paragraphe III.2.2), la diffusion de neutrons (cf. paragraphe I.2.1) 

montre que la trame du gel est constituée de grandes fibres linéaires. La 

microscopie électronique précise que la longueur de ces fibres peut dépasser 

10 µ (cf. paragraphe IV.2). L'arrangement des molécules à l'intérieur des 

fibres doit être conciliable avec les rayons de giration et compacités 

mesurées, avec les distances caractéristiques interradicalaires (cf. para

graphe II.2) et celles typiques intermoléculaires dans les composés formant 

des liaisons hydrogène. Finalement, la structure proposée doit expliquer 

l'allure des clichés de microscopie électronique (cf. paragraphe IV.2), 

ainsi que les comportements optiques particuliers observés (dichroïsme 

et pouvoir rotatoire, cf. paragraphe V). 

Parmi les liaisons hydrogène possibles mises en évidence par 

spectroscopie IR (cf. paragraphe III), on peut imaginer que celles qui 

sont à l'origine de la construction même de la fibre sont les plus fortes 

et mettent en jeu les parties directement accessibles des molécules (OH ••. 0). 

La connection des fonctions hydroxylées crée une chaîne polaire infinie 

qui se stabilise dans le solvant apolaire cyclohexane en diminuant sa 

surface de contact avec ce dernier par une disposition en micelle inverse 

(cf. chapitre I, paragraphe III). Toutes les molécules ont leur groupement 

OH dirigé vers l'intérieur de la fibre qui peut être creuse comme le 

suggèrent les résultats de RPE (cf. paragraphe II.2), d'évaporation (cf. 

chapitre II, paragraphe IV), d'ATD (cf. chapitre II, paragraphe III.2.3) 

et aussi de diffusion de neutrons (cf. paragraphe I.2.3). Un moyen de 

disposer les molécules dans cette configuration de cylindre creux est de 

les placer côte à côte sur leur côté mince (cf. chapitre I, figure 1) 

les répulsions stériques apportées par les deux groupements méthyle B 

amènent à décaler verticalement chaque molécule l'une par rapport à l'autre 

(essaismanuels avec des modèles moléculaires). Les molécules se disposent 

ainsi en hélice dont le pas et le rayon déterminent la compacité et le 

rayon de giration de l'édifice (cf. figure 21). Si a est le rayon intérieur 
0 

du cylindre, P le pas de la structure hélicoïdale, 2,7 la distance (en A) 

entre deux têtes polaires et 15 la longueur de la molécule, le système 

d'équations à ~onsidérer est 
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ro a + 15 

( 11) 

2Tiak 

On peut donc déduire la compacité théorique pour réaliser une 

telle structure en résolvant l'équation du second degré (12) : 

d'où 

= 78,7 +la 
ro 

0 

33,8 A 
0 

~9 A 

0 (12) 

0 

Pour illle compacité expérimentale de 13 molécules/A (cf. paragraphe I.2.4) 
0 

on calcule par (11) un pas de 6,05 A. On remarque alors que la valeur 
0 

de 6,1 ± 0,5 A o·otenue par diffraction électronique (cf. paragraphe IV.1) 

peut correspondre à l'espacement des plans des molécules entre deux tours. 

On remarque de plus que la valeur de l'angle entre molécules de 

6°, calculé des résultats de RPE (cf. paragraphe II.2), est compatible 

avec cet arrangement puisqu'il correspond à 360/6 = 60 molécules par couche, 

donc à une compacité de 60/6 "' 10, ce qui est bien comparable à la valeur 

expérimenta.le de 13. D'autres calculs de distances caractéristiques dans 

la structure pourraient être faits (par exemple distance entre deux molé

cules de deux tours successifs), mais la précision des données expérimentales 

ne permettrait pas de les confirmer. 

On peut remarquer que dans le calcul de la compacité, il y a 

lieu de tenir compte des molécules de stéroïdes en solution (sur)saturée 

à l'intérieur de la fibre, mais aussi de la probabilité d'existence d'un film 

(*) En premiere approximation, pour l'évaluation du nombre des molécules 
par couche, .. on peut assimiler l'hélice à um.: succession de cercles 

0 • • • 
tous les P A. Le facteur correctif qui tient compte de cet effet 
angulaire (k > 1) est ici pris égal à 1. 

-~ 
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solution saturée en interaction hydrophobe avec les groupements propyle 

des stéroïdes dirigés à l'extérieur de la fibre (influence sur ro). Ce 

dernier point, ainsi que les fluctuations corrélées (cf. tableau ci

dessous) du pas,de la compacité et du rayon de giration de la structure, 

sont représentés dans la simulation de la courbe de diffusion QI = f(Q) 

(figure 4, paragraphe I.2.1) par une dispersité des rayons qui peut 

atteindre 25 %. 

0 

0 : : P(A) 
RG(A) Pn n = 13 a ro : : 

: : : --
: : : 

35 : 62' 1 : 4,8 : 26 '7 : 41 '7 
40 : 73,9 : 5,7 : 31 '7 : 46,7 
45 : 85,8 : 6,6 : 36 '9 : 51'9 

Le rapport du nombre de molécules de solvant emprisonné dans la 

fibre sur celui des molécules de stéroïde pour le même volume de fibre 

est à comparer avec les résultat$ des expériences d'évaporation (cf. chapi

tre II, paragraphe IV). 

V creux 1î 332 X 6,05 
0 

20 698 A3 (1 tour d'hélice) 

soit~ 340 molécules de C6H12, alors que dans le même volume de fibre il 

y a 13 x 6,05 = 79 molécules de stéroïde impliquées, soit un rapport de 

4 ou 5 molécules de solvant par molécule de stéroïde. L'expérience en 

indique bien plus et suggère qu'une couche externe à la fibre serait 

bien également impliquée. 

La structure en hélice est responsable d'un signal propre de 

dichroïsme circulaire et de pouvoir rotatoire, alors que les aggrégations, 

enroulements ou orientations aléatoires de ces fibres très longues entre 

elles, provoquent des effets linéaires importants. 

L'observation par microscopie électronique se fait sur des fibres 

desséchées : si la structure est suffisannnent souple, le cylindre creux 

s'aplatit pour donner un ruban. La dimension observable est alors à corriger 
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0 

d'un facteur I' soit 100 x 1,57 ~ 160 A, ce qui correspond aux limites 

inférieures de ce qui est observé expérimentalement (cf. paragraphe IV.2). 

Cet accord peut être amélioré si on tient compte de la possibilité pour 

les radicaux à la concentration de saturation dans la phase fluide du gel 

de cristalliser à l'évaporation du solvant le long des fibres. Les torsa-
o 

des observées (P ~ 580 A) peuvent être le résultat de l'évaporation décalant 

les spires bien que leur régularité fasse penser à l'association de deux 

tiges : des expériences de microscopie électronique sur le système congelé 

devraient permettre d'apporter une réponse à cette question (congélation

fracture). 
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On a étudié le gel thermiquement réversible formé par le 

système diamagnétique stéroïde amine/cyclohexane et son analogue marqué 

paramagnétique stéroïde nitroxyde/cyclohexane. C'est un gel physique qui 

présente des analogies avec d'autres systèmes formés de petites molécules 

gélifiantes comme le déoxycholate de sodium ou l'acide hydroxy-12 octa

décanoïque. La confirmation de l'état de gel est obtenue par une étude 

rhéologique qui montre la divergence de la viscosité et l'apparition d'un 

module élastique de part et d'autre de la transition sol-gel typiques d'un 

phénomène critique. 

L'analyse des spectres de RPE du système stéroïde nitroxyde 

montre qu'on peut décrire l'état de gel comme une partie fluide (sol) 

dans laquelle est irmnergée une partie solide (trame). On caractérise 

chacune d'elle, d'une part par la mesure du temps de corrélation d'une 

sonde neutre en réorientation dans la partie fluide, et d'autre part par 

l'allure caractéristique de spectres de gels de mélanges stéroïde nitroxyde/ 

stéroïde amine. Ces derniers permettent de déterminer une distance inter

nitroxyde dans la structure qui peut être un multiple de la plus petite 
0 . 

distance caractéristique (d = 3,8 A). La modélisation des spectres de 

RPE de la phase gel permet d'accéder à la connaissance du pourcentage de 

molécules de stéroïde qui participe à la fabrication de la trame. Les 

spectres peuvent être décrits comme une somme à aire constante <l'i.me raie 

large (identique à celle du solide) des radicaux dans la trame et de trois 

raies fines des radicaux dans la phase fluide. Ce modèle rend parfaitement 

compte de toutes les modifications spectroscopiques aussi bien qualitatives 

que quantitatives. Au cours de la gélation, on constate que c'est l'excès 

de concentration à une température donnée qui est impliqué dans la gélation 

c'est un gel de sursaturation. Les propriétés d'additivité et de réversi

bilité de la gélation sont démontrées par des expériences de diffusion de 

neutrons aux petits angles. Le diagramme température-concentration établi 

comporte une phase gel divisée en deux domaines correspondant à des compor

tements cinétiques de formation différents. 

Pour des sursaturations élevées, il y a croissance en phases de 

tous les sites potentiels que sont les molécules de stéroïde en excès par 

rapport à la solubilité. Pour des sursaturations plus faibles, la croissance 
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se fait par domaines isolés dont les périodes d'inèuction sont différentes. 

Les cinétiques de gélation sont étudiées sur des courbes de variations 

d'amplitudes des spectres de RPE, SANS, DC et IR. Le traitement des 

données de RPE nécessite la simulation du spectre et d~ ces modifications 

cinétiques, alors que pour SANS l'observation expérimentale est directement 

celle de la croissance de la trrune. L'~lication des lois de Mempel indi

que que ia croissance est unidimensionnelle. Les périodes d'induction de 

ces systèmes saturés sont régies par les lois de la germination. D'autre 

part, l'interprétation par la cinétique homogène conduit à proposer un 

_modèle phénoménologique en deux étapes successives dont la première étape 

est autocatalytique si la sursaturation est forte. Après un réarrangement 

des molécules (ou préassociation), celles-ci s'aggrègent selon une cinétique 

d'ordre 1 (étape 2). Le comportement des constantes de vitesse en fonction 

de la température suggère qu'un mécanisme par liaisons H est impliqué. 

Ce dernier est confirmé par l'analyse des spectres d'absorption 

IR des phases sol et gel : une bande large double typique des vibrations 

v0_H lié est détectée (3 290 et 3 170 cm- 1
). L'analyse des spectres pour 

les deux systèmes, ainsi que l'étude du dichroïsme entre 3 000 et 3 600 cm- 1 

semblent montrer qu'il existe deux types de liens H. 

L'organisation de la section de ces fibres est essentiellement 

étudiée par diffusion de neutrons après avoir vérifié le comportement 

typique en 1/Q de l'intensité diffusée. Une analyse de Guinier permet de 
Q 

déduire un rayon de giration de la section de 42 A. La variation du contraste 

des gels étudiés obtenue en utilisant des mélanges solvant protoné/deutérié 

indique que des molécules de solvant font partie de la structure. Cette cons

tatation est également faîte en étudiant la vitesse d'évaporation du cyclohe

xane dans le gel, de même que par ATD, mais aussi par RPE en remarquant la 

contraction de la structure par évaporation du solvant dans des ~els mixtes 
0 

stéroïde amine-nitroxyde. Les déterminations· d'intensités absolues de diffusion.· 

centrale montrent que la compacité linéaire de la fibre est de 13 molécules/ 
0 

A. D'autre part, la diffraction électronique détecte deux distances carac-
o 

téristiques dans le gel desséché (4,1 et 6,1 A). 
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La microscopie électronigue du gel désséché (répliques) confirme 

l'existence de grandesfibres (> 10 µ) d'épaisseurs très régulières (180 
0 0 

< <P < 300 A), torsadées (P ~ 580 A) toujours dans le sens gauche. L'existen-

ce de cette structure très spécifique est également détectée par ATD du gel 

désséché. Les propriétés optiques que confère cet arrangement sont analysées 

par des mesures d~ dichroïsme circulaire et linéaire (bande à. À 252 nm) ainsi 

que du pouvoir rotatoire. Les résultats obtenus c~nfirment la présence dans le 

gel de microdomaines orientés (biréfringence). 

L'ensemble des données peut être intégré dans un modèle théorique 
0 

de cylindre creux (<fi. = 66 A) autour duquel les molécules se disposent 
· .,i.nt. , 

en hélice (pas = 6 A), les têtes polaires OH r.:liées par des liasions ·hydro-
0 

gène étant dirigées vers le centre. Au diamètre extérieur de 100 A peut 

s' aj:mter l'épaisseur d'un film résultant d'une interaction hydrophobe propyle 

des stéroïdes de la fibre/premières couches des stéroïdes en solution à une 

concentration différente de la concentration de saturation. 

Le système étudié présente donc beaucoup d'analogies avec d'autres 

systèmes gélifiants formés de petites molécules (12 AHO/CCl4, DOC/H20 ; cf 

chapitre I, §II). La structure hélicoïdale des fibres et l'intervention des 

liens~ sont de plus des caractéristiques que l'on retrouve également dans les 

systèmes macromoléculaires (gélatine, agarose, etc ••• ). 

La poursuite de l'étude de ce système peut être envisagée dans le 

domaine thermodynamique par l'exploration de la zone des fortes concentrations 

en stéro'ide et dans le domaine structural où des techniques com.ne la congéla

tion fracture en microscopie électronique, la RMN, la fluorescence, etc ••. 

doivent apporter des informations complémentaires. Des essais déjà entrepris 

d'orientation de ces fibres dans des champs magnétiques ou électriques doivent 

êt:reïpoursuivies et ouvrent la voie d'études structurales plus fines par diffrac

tion par exemple. 
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Le spectre de résonance paramagnétique électronique (RPE) du mono-

radical stéroide nitroxyde dans le cyclohexane présente des allures 

différentes entre la phase sol et la phase gel, et est également sensible 

à la concentration initiale et à la température. Dans cette annexe, on va 

décrire sommairement les fondements théoriques qui sont à l'origine de ces 

modifications. Les traitements mathématiques plus complets dans un formalisme 
. d 1 . • . • • 1 2,3,4,5,6 plus rigoureux se trouveront ans es traites suivants : generaux ' 

et pour les nitroxydes 7 •8 

I. HAMILTONIEN DE SPIN D'UN ]\i[)NQRADICAL NITROXYDE 

Il s'agit d'un radical TI puisque l'électron célibataire est dans 

une orbitale TI antisymétrique dans la réflexion par rapport au plan princi

pal. La configuraticn électronique est (cr) 8 (TI) 2(n) 2(TI*) 1, de symétrie B2 

dans le groupe de symétrie C2v· L'électron est dans l'orbitale p si z est 
y 

l'axe internucléaire N-0 

avec 

TI* N 0 = CN(2py) - c0 (2py) 

+ 
PN = CNCN (densité de spin) 

Pour les solutions de concentrations moyennes que nous avons 

utilisées (10- 3 M ~ c0 ~ 6 x 10-2 M), les interactions dont il faut tenir 

compte pour établir la matrice énergie de ce système de spins dans un champ 

magnétique Ho sont contenues dans l'expression de l'hamiltonien : 

fft = 
+=-+ -+ =-+ -+=-+ 

SH.g.S + gS~SN~·~·s + S.D.S ( 1) 

Quelques remarques ont permis d'obtenir cette relation simple 

- des trois types de moments magnétiques (!, S, i), on peut négliger la 

contribution orbitale (W = -Sf.H) qui pour des raisons de symétrie 

environ nulle(*) (<lz = i aa<P> Il 0). Le moment orbital L = ~ lt est dit 
l. bloqué ; 

est 

(*) C'est le caractère imparfait de cette relation de nullité qui est 
à l'origine des anisotropies du facteur g. 
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le terme Zeeman nucléaire est négligé ; 

les couplages hyperfins avec des atomes autres que celui 14N sont faibles 

(aH ~ 0,2 G) et seront considérés comme sources d'élargissement des 

raies. Ces atomes voisins possédant un spin nucléaire non nul sont les 

protons (positions S, y, ô), mais aussi 13C et 15N de spin nucléaire 

1 /2 (présents à 1 1 abondance naturelle). 

II. SOLUTION FLUIDE 

L'expression générale simplifiée (1) permet de calculer les 

niveaux d'énergie pour chaque état propre de spin. 

II.1. Niveaux d'énergie et spectre 

Cet hamiltonien (1), somme d'un terme Zeeman et de deux types 

d'interactions dipolaires, est sensible aux mouvements moléculaires définis 

par un temps de corrélation rotationnel (T) par l'intermédiaire des grandeurs 

tensorielles g, ~et D (ou leurs carrés). Dans le cas d'une solution fluide, 

la viscosité est suffisamment faible pour permettre des réorientations 

rapides des molécules (T ~ 10-8 sec.) : 

4 3 ...!l.. 
1' = J ïîr kT (2) 5 

Le milieu étant isotrope, toutes les orientations sont équiproba

bles. Comment s'expriment ces différents tenseurs ? 

= a/ g : la détermination des six composantes indépendantes est faite, en 

général, à l'aide de monocristaux (dilués dans une matrice diamagnétique) 

dont on fait varier l'orientation par rapport au champ extérieur dans 

chacun des trois plans définis par le trièdre de référence Oxyz (axes du 

laboratoire). On obtient alors trois relations pour chactm des plans. Leurs 

résolutions simultanées fournit ces composantes. Par exemple, dans le plan 

xOz, on a la relation : 

g2 = sin2 8g2 x + 2sit1Gcos8gz + cos 2 8gz2 z e f f e c t: if "'X "'X 

1 

l 
'li 

i 
J 
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Ces équations se simplifient si le monocristal est orienté de 

façon que son système d'axes propres coïncide avec le trièdre du laboratoi

re (changement de base) : 

2 (*) 2 = g2 + g2 + gzz 
g XX YY 

qui est l'équation J'une quadrique particulière l'ellipsoïde. 

Si on peut considérer que la symétrie du nitroxyde est axiale, 

les axes propres des tenseurs ~ et g coincidants, les équations deviennent 

g. = 1 /3 Cg Il 
1.SO. 

+ 2gl) a. = 1 13 (a Il 
1.SO. 

+ 2a i_) 

i-_ - 2 29 2 . 29 eff. - g Il cos + glsrn (3) 

2 - 2 29 2 . 29 
aeff. - a Il cos + al:<nn 

bl a et fi : ce sont des tenseurs issus d'interactions dipole-dipole. Par 

exemple, pour le couplage hyperf in 

- SI ++++ 1Jf 
+ + 

dipol. - -gi:3gNBN [-·- - 3(S · r) (I. r)i 
r 3 s J r 

Si on développe ces produits scalaires 

<ff dipol. -g8gNSN [s x 5yS z] T [~:l 

(4) 

(*) Pour le radical tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridine oxyl-1 qui, par sa 
structure, est proche du stéroïde nitroxyde, on a les valeurs : 

gxx = 2,0103 
1
0 

gyy = 2,0069 

gzz = 2,0030 

g. = 1 /3 ( g + g + g ) = 2 '006 7 
1.SO. XX YY zz 

a - 5 XX - , ,2 G 

a - 5 YY - ,2 G 

a = '<1 zz - G 

(valeurs pour le radical 
proche tétraméthyl-2,2,6, 
6 oxyl-1 pipéridine one-4: 

a. = 1l3(a +a +a ) = 13,8 G 
1.SO. XX yy ZZ 
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avec 

r 2 
- 3x 2 

<3xy> <3xz> < > -
rs rs rs 

<3xy> 2 3 2 <3yz> î <r - y> - - fi 
rs rs rs 

<3xz> <3yz> 2 3 2 <r - z > 
rs rs rs 

D et T sont des tenseurs de trace nulle : <x2 > + <y2 > + <z 2 > 

éléments hors diagonaux sont nuls pour la solution isotrope. 

(5) 

Cette théorie classique ne peut rendre compte du couplage hyperfin 

effectivement observé en solution isotrope. Ce dernier est dû à une interac

tion de contact <le l'électron au noyau d'azote où la densité de spin n'est 

11 l ' b. 1 d ' . h' . 2 N non nu e que pour or ita e e symetrie sp erique s • 

aN constante de couplage isotrope 

avec 

~ = ao f + T (6) 

Le terme Zeeman électronique étant le plus important, on peut 

quantifier S selon l'axe z (champ extérieur) ; l'hamiltonien isotrope se 

réduit alors à : 

= Les éléments hors diagonaux de D (et a) modulent les niveaux 

d'énergie définis par la résolution de cet hamiltonien contenant g. = g iso. 
et a. = ao iso. 

-+-+ S.I = S I z z + l (S I + S I ) 
2 + - - + 

1 
1 
i 
1 
i 
i 

1 
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r;fiso. 
g6HS

2 
+ aogBgNBN[S

2
I

2 
+ 1/2 (S+I- + S-I+)] (7) 

La valeur moyenne de l'hamiltonien sur la base des fonctions de 

spin iMs, Mi> est représentée par la matrice 6 x 6. 

11 /2 + 1> 1112 0> 
: 

1112 -1 > 1- l /2 1 > 
: 

l-1/2 0> 1-1/2 -1> 
: : : : ------ --

l 1 /2 • 1 > 
: 

1/2 gf<ll+ao/2 
: -------

1112 0> 
: 

1 /2 J>;flH ao/2 
: : : : --------

1112 -1> 
: : : 

1/2 gf<H-ae/2 '. 
: 

ae/2 
: : : : -------

l-1 /2 1 > : : 
2 0 /2 : ~ -1 /2 g(3H - ao/2 

: : : 

l-!/2 O> 
: : : 

"• /2 
: 

: - 1 /2 gf\H : : : : -------
!-1/2 -1> 

: : : : : 
;-1/2 ~fH•:<o/2 

Le déterminant séculaire du bloc central 4 x 4 permet de calculer 

les énergies pour chaque état en fonction du champ H 

11/2 -1> : 1 /2 H + ao /2 : ao/2 

l-1/2 -1>; -1/4 (ao + /(2H+ao) 2 +Sa1) : -ao 

1112 0> ; 1 / 4 (-a o + /( 2H + a o) 2 + Sa%) : ao/2 

1-1 /2 0> ; -1 /4 Cao + /(2H- ao) 2 +Sa%) : -ao 

11 /2 1 > ; 1/4 (-ao + /(2H-ao) 2 +Sa%) : ao/2 

i-1/2 1> : -1/2 H + ao/2 : ao /2 
: : 

état 
: énergie : champ nul 

Pour la résonance d'un nitroxyde (par exemple, g = 2,00 et 

a 0 = 15,0 G, alors H = hv/gB = 3 215,1 G pour 9,0 GHz) (bande X), la parti

cipation des éléments hors diagonaux de la matrice énergie peut être évaluée 
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CO 
CSl 
C'\J -

H (Gauss) 

FlauJte. I.A.1: N.lve.au.x d'éne.tc..g.le. du éta.:U e.n 6onc.t.lon du. c.hamp e.xtéJLle.uJt. 
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en calculant les énergies des transitions RPE possibles (ao << 2Ho)(*) 

El +1> = H - ao + a%/(2H- ao) raie champ faible 3 200,135 G 
I 

N 
::c 
<:.-' 

= H + aÔ((2H:ao) + ( 2H~ao)) raie centrale ~ l El 0> 3 215,17 G 
Il 

;:> 

El-1> = H + ao + a%/(2H+ao) raie champ fort 3 230, 1 348 G 

(8) 

Le spectre théorique devrait être constitué de trois pics de 

Dirac aux positions définies par (8). Les spectres expérimentaux, obtenus 

pour la phase fluide, diffèrent par l'allure des raies individuelles 

(figure 2). Ces pics sont élargis selon les processus décrits au paragraphe 

suivant. 

II.2. Largeur des raies 

Les pics théoriques d'absorption sont élargis selon deux classes 
11 12 13 

de processus ' ' • 

(*) L'intensité du sig~al d'absorption résulte de l'interaction du champ 
de radiofréquence H1 avec le système de spins et est donnée par : 

Icrl <M8Mi l~sMr> 12 avec fft' = 
-+ -+ 

g8H1.S 

Pour que cette relation soit non nulle et qu'il y ait retournement 
de spin (absorption= détection), on obtient les conditions de 
résonance (règles de sélection à champ fort) : 

{ 11m. = ±1 

li1 J_ H:a 

tmil 0 
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II.2.1. ~!~!g~~~~~~~!-~~2~2g~~~ 

La forme de raie résultante (probabilité de transition en fonction 

du champ H) est une gaussienne. Cette raie est l 1 enveloppe de lorentziennes 

qui correspondent à la résonance de paquets de spins. Cette superposition 

de résonances décalées est due au fait que les radicaux sont soumis à des 

chaillps effectifs différents pour chaque groupe. Les causes de ces champs 

statiques différents peuvent être : 

- des structures hyperfines non résolues. Dans le cas du stéroïde, les 

couplages avec les protons <laHI ~ 0,2 G) des atomes voisins sont la 

cause la plus importante d'élargissement de cette classe ; 

les anisotropies de g et ~ dans un milieu où elles ne sont pas moyennées 

(milieu visqueux à basse température) ; 

- champ inhomogène (qualité de l'aimant). 

II.2.2. g!~Eg~22~~~g!_b2~g~~~ 

La valeur statique (ou moyenne temporelle) du champ magnétique 

est la même pour chaque dipole et c'est la valeur instantanée qui est 

différente. La forme de raie est la même pour chaque dipole : la raie résul

tante est en principe une lorentzienne. Cette classe regroupe tous les 

processus de relaxation des moments magnétiques. Pour qu'un processus de 

relaxation soit efficace, il faut qu'il entre en interaction directe avec 

les spins à la fréquence de Larmor de ces derniers. On distinguera : 

les processus non séculaires qui impliquent un transfert d'énergie entre 

les spins et le réseau et caractérisés par un temps de relaxation 

longitudinal T1 

les processus séculaires qui regroupent toutes les interactions spin-spin 

et caractérisés par un temps de relaxation transversal Tz. D'une façon 

générale, tout ce qui peut contribuer à moduler la durée de vie des états 

de spin sera une cause d'élargissement des raies. 

II.2.2. 1. Re.1.a.xcitlon -Opin ~é-Oeau 

En 1 1 absence de champ extérieur, des transitions induites ont lieu 

entre les niveaux t et ~grâce à un échange d'énergie avec l'environnement 

des autres spins (réseau). La variation de ces populations nt et n~ se fait 

selon un processus de Boltzmann : 
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dn/dt (no - n) (P+ +Pt) où P est une probabilité de transition. 

T1 est l'inverse de la somme des probabilités de transition ou le temps de 

vie moyen d'un état de spin. Le temps de vie, selon le principe d'incertitude 

d'Heisenberg, est analogue à une imprécision sur l'énergie, donc sur la 

largeur de raie : 

Par exemple, si T1 0 s, 6H = 0, 06 G 

11.2.2.2. Relaxa.;ti.ono ~pin-~pin 

+ 
L'équation classique du mouvement de l'aimantation M d'un ensemble 

de spins libres associée aux équations phénoménologiques de Bloch permet 

d'aboutir à une forme de raie d'absorption lorentzienne : 

f(w) 
( Wo-uJ)2 

+ 1/T2 

rapport magnétogyrique eh/m c 
e 

valeur de l'aimantation à l'équilibre thermique 

(9) 

La demi-largeur 

une mesure du temps global 

spectre en dérivée). 

à mi-hauteur du spectre d'absorption est donc 

de relaxation spin-spin (1 /2 6H //3 pour le pp 

a/ Les interactions dipolaires électron-électron : pour une solution 

10- 3 M, elles sont faibles (de l'ordre de 0,01 G). 

b/ Les interactions rotation-spin électronique : les molécules sont en 

rotation entre les collisions et peuvent coupler leur spin électronique avec 

le moment magnétique rotationnel par des interactions dipolaires. Cet effet 

élargit toutes les raies hyperfines de la même façon selon le rapport T/n 14 

-~ 



- 195 -

cf Les interactions anisotropes dipolaires électron-noyau : les effets sont 

fonction de la rapidité des mouvements moléculaires (temps de corrélation T ) 
c 

supposés isotropes dans la phase fluide. On utilise un hamiltonien dépendant 

du temps~{ (t) qui est une fonction aléatoire du temps. La fonction de corré

lation est une exponentielle de temps caractéristique T . La fonction d'auto-
c 

corrélation renseigne sur la persistance d'une valeur particulière de la 

fonction aléatoirejt (t) <J(ct~(t - T)>. Sa transformée de Fourier indique 

l'intensité des fluctuations de l'énergie à fréquence donnée : c'est la 

fonction de densité spectrale j(w) : 

t:.w = -n.-2 /X> <JfctJ,ct - T)exp iwTdT = 11-2 < lJ{<t) l 2> /XJ g(T)exp iwTdT 
-OO 

= tr-2< lt(t) 12>j (w) 

exp -t/T 
c 

TF ZTc 
-------

1 + (2ïrWT ) 2 
c 

-OO 

La quantité qui rend bien compte de l'effet de ces mouvements est le produit 

du temps de corrélation des espèces par la pulsation àe la transition WT • 
c 

Ainsi, en pnase fluide, pour une résonance à 9 GHz, 

WT = 0,06, on se situe dans une zone de rétrécissement extrême 
c 

la largeur de raie expérimentale peut être une mesure de T . 
c 

si T = 10-11 sec., 
c 

wh 2 « 1 : 
c 

Les équations de Redfield, qui impliquent le traitement de la 

matrice de relaxation (cf. FREED et FRAENKEL), mais aussi la théorie 12 • 15 • 16 • 17 

de KUBO et TOMITA (cf. KIVELSON), conduisent aux expressions de T1 et T2 en 

fonction du temps de corrélation T 
c 

l 
1 /T1 a: T / ( 1 + wh 2) 

c c 

1 /T2 «T + T / ( 1 + wh 2 ) c c c 

( 1 O) 

Par analogie avec les mécanismes de l'échange chimique entre 

deux espèces 1 et 2 en interconversion à la fréquence 2ïr/T, on peut sché-

ma tiser le phénomènP de variation de largeur de raie en fonction du 
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mouvement moléculaire. Ce modèle qualitatif sera également utile pour le 

cas des mouvements lents ainsi que pour les processus d'échange de spins. 

Ces deux espèces 1 et 2 sont, dans le cas des anisotropies de g et ~' une 

orientation particulière de la molécule par rapport au champ extérieur Ho. 

Suivant la valeur de T, les effets sur les raies de résonance des deux 

espèces 1 et 2 peuvent être un élargissement et/ou un déplacement des 

résonances. 

{ 

6Ho, oHo 

6H, oH 

nomenclature 
si T = T ex. 

nomenclature 
si T = T 

c 

T 

effets 

largeur de raie naturelle et écart des résonances 

largeur de raie et écart des résonances en présence du 

1 , 1 . 15 mouvement mo ecu aire 

élargissement par 
échange 

mouvement lent 

oc 

rétrécissement par échange 
(exchange narrowing) 

rétrécissement par le mouvement 
(motional narrowing) 

0 

6Ho 
1 

6Ho + 2Ty 
e 

(oH~ - oH~) 1 /
2 = 2

12 
6Ho +y PlP2T<oH0>2 llHo y T e 

élargissement 
sans déplacement 

e 

élargissement 
avec déplacement 

raie unique 
large 

Pour le stéroîde nitroxyde en solution fluide, le facteur statis

tique P1P2 vaut 2/3 puisque les rencontres entre mêmes états de spin 

nucléaire ne changent pas la fréquence de résonance : 

6H 2 ) 2 2 6Ho + YeT 3 (a1 - a2 MI ( 11) 

(a1 - a2) étant la différence d'écart hyperfin pour chaque raie m1 . Cette 

représentation permet bien de rendre compte des largeurs de raies différentes 

du spectre expérimental (figures 3 et 4). Sur la figure 3 on a décomposé 

le mécanisme d'action de cet "échange rapide" (dû au mouvement moléculaire) 

qui moyenne (pondération 2/3) les positions de résonance. 
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Le traitement rigoureux consiste à prendre la valeur moyenne 

sur le temps de la fluctuation que les changements d'orientation du radical 

apportent à l'énergie de transition ; on obtient bien sûr les mêmes types 

de variation pour chaque raie qu'en utilisant le modèle de l'échange 

chimique . 

cvJ?• = E f
1
_/-BHg + i î)t,} 

c/l µ '\) 

lµ, l\! sont des cosinus directeurs (fonctions temporelles). 

1/T2 a: T [CB Ho) 2 g.g - 2m.f3Hog.T + (m.) 2 T.'rJ 
c e i i 

6H # 6Ho + T (-BHg + m.T) 2 
c i 

Pour les 3 raies du radical nitroxyde, on a 

+1 6H 

0 6H ( 12) 

-1 6H = 6Ho + Tc [BHg2 + T2 + 2Bg - îJ 

d/ Echange de spins 18 • 19 •
20 

: l'échange d'un é'iectron d'une molécule à 

l'autre modulant la durée de vie d'un état de spin apporte une contribution 

à la largeur de raie qui est proportionnelle à la concentration radicalaire. 

Cette relaxation peut également être comprise selon le modèle d'échange 

entre deux sites. La constante de vitesse d'échange peut s'écrire 

kz = 1/2 T [R]. Ce temps caractéristique T est dans le domaine étudié ex ex 
(Co,T) plus long que le temps caractéristique de l'interaction hyperfine ; 

on se situe donc dans une zone d'élargissement des raies sans déplacement 

6H - LHo = kz [RJ /ye (13) 21 

Par exemple, pour Co = 10- 3 M, si le taux d'échange de spin vaut 

1010 l mole- 1 sec-1 , alors 6H - 6Ho ~ 0,6 G. C'est donc une source d'élargis

sement très importante pour les solutions concentrées (cas de la gamme 

étudiée). 
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C'est l'importance relative de chacun de ces processus de rela

xation qui conduit à l'observation expérimentale des variations de la 

largeur de raie résultante en fonction de la température (diagrammes 

.6H = f(1/T)). 

Dans la phase fluide les spectres résultent donc d'un rétrécissement 

par le mouvement moléculaire (motional narrowing) et d'un élargissement 

par échange (exchange broadening) conduisant à l'observation des spectres 

expérimentaux (figure 3 et chapitre II "Etude thermodynamique"). Dans ce 

domaine, toute augmentation de la concentration radicalaire ou augmentation de 

la température provoque une augmentation de la largeur de raie. 

III. SPECTRES EN SOLUTION VISQUEUSE 

Tout système radicalaire qui possède un temps de corrélation 

rotationnel (T) supérieur à ~ 10-7 /10-s sec. présentera des spectres typiques 

de cette catégorie. La limite supérieure pour T sera telle que le système 

demeure une solution. Ce paragraphe permettra de comprendre le cas particu

lier plus complexe du gel, vraisemblablement constitué de chaînes très 

longues (temps de corrélation élevé) noyées dans une solution saturée de 

radicaux avec qui les échanges peuvent être possibles. 

III. 1. Spectre 

Les mouvements sont ralentis (on suppose les temps de corrélation 

isotropes). Les tenseurs Tet D ne sont plus moyennés à zéro et les modifica

tions apportées dans le spectre peuvent être très importantes. En reprenant 

le modèle de l'échange entre deux situations 1 et 2, on peut avoir une idée 

de l'allure du spectre. Le temps de corrélation étant long par rapport au 

temps caractéristique de la RPE, il y a élargissement des raies sans 

déplacement. 

llH = llHo 
1 

+ 2i:y 
e 

Ceci est vrai pour une infinité de situations correspondant à autant d'orien

tations possibles des molécules entre elles et par rapport à H (figure 4). 
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Dans ce domaine de mouvements lents, les largeurs de raies du 

spectre ont un comportement avec l'échange décrit par : 

trn A + L B.M. + L C.M~ + L E .. M.M. 
. 1 1 . 1 1 "<" 1J 1 J 
1 1 1 J 

lBi :st ~n produit de tenseurs g et T. 
C. - f(T). 

1 

( 14) 

Si le mouvement moléculaire n'est pas isotrope (axes privilégiés 

de rotation des molécules), le spectre se complique puisque 8, angle entre 
+ 

l'axe principal moléculaire et H, ne peut prendre toutes les valeurs entre 

0 et TI. Cette remarque est aussi valable pour un mouvement anisotrope très 

rapide (figure 4). 

Il faut donc intégrer toutes les résonances qui ont effectivement 

lieu pour chaque orientation dans l'espace, c'est-à-dire écrire que ce 

nombre de résonances par unité d'angle solide est le même pour toutes les 

régions de la sphère 

dS"t = 2nr 2 sin8d8 

4nr 2 
1i2 sin8d8 

L'intensité I(H)dH dans une direction 8 est donc à fréquence fixe 

I(H)dH o: sin8d8 

I(H) œ sin8/dH/d8 ( 15) 

I(H) est l'expression théorique de la résonance, le spectre réel qui doit 

tenir compte des différentes sources d'élargissement est la convolution 

avec une forme d'élargissement des raies (lorentzienne ou gaussienne) : 

-OO 

- !OO sine L(H-H')dH' 
- dH/d8 

-oo 

OO 

S(H) = f I(H)L(H- H' )dH' 
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- 22 III.2. Anisotropies de g 

Si on suppose une symétrie axiale (figure 4 symétrie orthorhom-

bique) 

avec la condition de résonance 

III.3. Anisotropies de a (figure 5) 

a = ao 1 + T 

L'hamiltonien s'écrit si g est isotrope pour ce calcul intermédiaire 

r;f = gf3HM s 
-+ = -+ 

+ S(ao Î + T)I 

-+ -+ 
Les axes de quantification seront respectivement H et I. Pour une 

symétrie axiale, la contribution de T est résolue en deux composantes 

parallèles et orthogonales à z. En faisant z = rcose et X = y = rsin8 dans 

l'équation vectorielle des interactions dipolaires (5), on obtient : 

avec 

{: 
= 

-oiJJ = gf3HM + hM {Ao + B(3cos 2 8 - 1) }I t1i s s z + 3Bcos8sin8I 
X 

moyenne sur l'orbitale électronique 

de l'axe l'orbitale 
-+ 

angle de p avec H 

angle entre le vecteur déplacement de l'électron dans l'orbitale et 

l'axe de cette dernière 



avec H // 

- 203 -

hM 
- g Ss [Ao + B(3cos 28 - 1 )] 

N N 

hMS 
Hl..= - - 6- 3Bsin8cos8 

gN N 

Le déterminant séculaire dP la matrice énergie sur la base 

1+1> lü> J-1> permet de trouver les énergies des états. L'application des 

règles de sélection donne l'expression du champ de résonance. Un traitement 

identique à celui du paragraphe II.1 conduirait à la relation donnant 

l'intensité du signal en fonction de e. 

III.4. Anisotropies de D 

On utilise de nouveau l'équation (4) des interactions dipolaires 

en considérant que l'hamiltonie~: agit par l'opérateur de spin total 

S = S1 + Sz. Ses propriétés permettent de réécrire (4) selon 

o(/) = 1 / 2 [s , ctiss x s ' y s)D [::] 

En diagonalisant, on pourra écrire 

1êss = D S2 + D g2 + D g2 
XX X yy y ZZ Z 

( 16) 

Pour calculer les niveaux d'énergie de cet hamiltonien dans la 

base des fonctions de spin total 11>, lü>, l-1> on supposera g isotrope : 

o(/)= g6H S + gSH S + g6H S + o(/) cri X X Y y Z Z ~S 

Pour déterminer D , D , D , on résoud le déterminant séculaire 
XX yy ZZ = 

pour chacune des trois directions canoniques. De plus, connue la trace de D 

est nulle, il suffit de deux paramètres pour déterminer ce tenseur, c'est 

pourquoi on définit : 

c = 3/2 Dzz 

1/2 (D - D ) 
XX yy 

( 17) 
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Ainsi, il vient les niveaux d'énergie (exprimés en gauss) 

w 
z 

w 
xy 

w 
z 

w 
xy 

w 
X 

w z 

w 
y 

-2/3 D 

H + D/3 - E
1

/2H 
z z 

-Hz + D/3 + E2 /2Hz 

D/3 - E 

-tlx - D/6 + E/2 - 2DE + D2 + E2: 
811 : 

Hy - D/6 + E/2 • ___ _ 

-H - D/6 - E/2 - € 

D/3 + E 

H - D/6 - E/2 + ~ 
y 

Energie des niveaux 

l 1> 

Io> 

l-1> 

I • > 

10> 

l-1> 

l 1 > 

Io> 

1-1> 

Fonctions 
propres 

H + D - E2 /2H z 7. 

H - D - E2 /2H z z 

3 -H - D/2 + l E 

3 -H + D/2 - 2 F, 

-H - D/2 - JE/2 

-11 + D/2 + 3F./2 

Energie des transitions RPE 

2D 

D- JE 

n + Jf. 

Ecart entre 
les raies 

li Il z 

Il // X 

Il Il V 

Direction 
du ch<1mp 

Si on suppose le tenseur D de symétrie axiale (E = 0), les raies 

d'absorption pour les orientations parallèle (fi) ou perpendiculaire cl) 
au champ extérieur seront connne sur la figure 5 : 

si le milieu ne possédait que ces deux molécules figées, les raies de 

transition obéiraient au schéma de la figure 5 en fonction de l'orienta

tion du système par rapport au champ 

les mouvements étant ralentis, entre chaque retournement de spin (temps 

caractéristique T1e) chaque système biélectronique est sotmlis à toutes 

les orientations possibles par rapport au champ extérieur Ho. Ainsi : 

avec 

I(H) sin6/dH /de 
r 

H = Ho ± D 
r 

H = Ho ± D/2 
r 

conditions de résonance (18) 

Or, si on exprime D sur la fonction d'onde produit de la fonction d'espace 

et de la fonction de spin 

D 
1 3 1 

- X - g 2 82 <111 (1 2)1 2 2 'YAB ' - 3-r1,2 

2 

3 z~,21ljJAB(1,2)> 
r1,2 

(19) 



- 206 -

-D ---, D 

H, 1 1 
1 1 

.. 1 1 
1 

FigWte.. 1. A. 6 mouveme..rito le..n:t.6. 



f 

; 

où 

- r1,2 
2 z1,2 

- ijJAB 
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distance entre les deux électrons 
• (-+ -+) (-+ -+) . • express'on de Si, r S2, r projection de r1,2 sur la direction 

du champ = ( r l2 cos8) 2 

fonction d'espace antisymétrique (la fonction de spin de l'état 

triplet du dimère étant symétrique) 

1 
ijJAB(1,2) = ~ (~A(1)~B(2) - ~A(2)~B(1)) n 
H = Ho ± 3 / 4 ( g S) 2 / r 3 

( 1 - 3c o s 2 8) 

Les conditions de résonance s'écrivent alors 

H Ho ± D/2 ( 1 - 3cos28) { : 0 H // z 

TI/2 H.l.x, y 

(20) 

(figure 6) 

Conditions de résonance Position Intensité (1/Dcos8) 

Ho + D/2(1 - 3cos 28) 

Ho - D/2(1 - 3cos 28) 

- D 

+ D 

Approximation du dipole ponctuel 23 

+D/2 

-D/2 

finie OO 

finie OO 

On approxime la distance interélectronique r1,2 à la distance 

internucléaire entre les deux groupes nitroxydes RAB (la longueur du lien 

NO étant inférieure à la distance internitroxyde). D'autre part, on postule 

que la distance entre ces deux électrons est suffisannnent petite par rapport 

aux distances entre proches voisins pour que ce dipole puisse être assimilé 

à un point : 

z
12 

~ RAB (ou 8 = 0) 
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alors 

D ~ 2. (gS)
2 ~ 2. 18540 

2 + D 2 3 

RlB RAB 

(21) 

La mesure de l'écart entre les raies extrêmes (2D) permet alors 

de connaître une distance internitroxyde. Pratiquement cette méthode ne 
0 

peut être appliquée que pour un domaine restreint (~ 4 à 9 A) de distances 

car, pour les distances plus faibles, le signal rejeté loin au-delà du champ 

de résonance est peu intense (œ 1/D), inversement pour des distances plus 

grandes D est plus faible ; le signal plus important est alors confondu 

dans le spectre du monoradical. 

Raie ~ = 2 

A champ fort on dispose des règles de 

faible S
2 

a un élément de matrice non nul entre 

t.m = ±2 pour un champ oscillant parallèle à H 
s 24 z 

champ moitié) 

Intensité Iœc<W 1 S I~' > 
X Z y 

Position SR = [1 /4(hv) 2 
- -

3
1 

(D 2 + 3E 2 )] i/ 2 
g min 

sélection ~m ±1. A champ 
s 

W et W et une transition 
X y 

est alors permise (raie à 

(22) 

L'expression (20) montre que cette raie peut ne pas apparaître 

si le couplage à champ nul est trop important. 

IV. ETAT SOLIDE 

Les temps de corrélation sont infinis dans cette structure rigide, 

les résonances pour chaque état de spin s'étendent sur tout l'intervalle 

des anisotropies de a et g (cf. paragraphe III.2.3.4). Si la concentration 

radicalaire est très forte, les interactions spin-spin dominent et donnent 

lieu à tme raie large unique (coalescence des trois raies). 

1 
1 
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V. FACTEUR DE QUALITE D'UNE CAVITE ET ENREGISTREMENT D'UN SPECTRE 

Les caractéristiques énergétiques de la cavité de RPE sont 

définies par un facteur Q de qualité : 

Q 
W. 

2u introd. 
W, 
aûs. 

(23) 

qui traduit les différentes pertes dues aux parois de la cavité nue. 

D'une façon générale, pour une cavité contenant l'échantillon, on écrit 

1/Q = 1/Qo + 1/Q + 1/Q + 1/Q 
t: r X 

Q =pertes radiatives dues au couplage par l'iris. 
r 

(24) 

Qt: = pertes diélectriques responsables des modifications du champ de 

radiofréquence au niveau de l'échantillon. Elles sont dues au 

solvant (d'autant plus importantes que la constante diélectrique 

est élevée), soit par le tube lui-même (quartz ou verre). 

~=correspond à l'absorption d'énergie par les spins de l'échantillon. 

Ces pertes sont reliées à la susceptibilité magnétique. Alors que la 

partie réelle concerne la modification de fréquence (magnétisation en 

phase ou partie dispersive) ; la partie imaginaire correspond à 

l'absorption. 

x = x' - ix" 

av = -1/2 x'nm 
\) 

où n est le coefficient de remplissage 
m 

oQ = 
Q Qox"nm (25) 

magnétique 

f 2 cavité H1tlV 
nm 

f, 2 echantillon H1dV 

donc, finalement 

~= 
1/2 µof .t, HfdV · cavi e 

1 /2 µof, h t' ll X"HydV ec an 1 on 

V, h ec • 
- V 

c 

(26) 

H2> < l éch. 

H2> < 1 cav. 
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La puissance absorbée par l'échantillon est 

P = 1/2 wx"Ht (27) 25 

Grâce à un contrôle automatique de fréquence, on reste à fréquence 

fixe dans la cavité et on ne suit que les variations de puissance. 

Le signal observé S est donc de la forme 

s ex: Qw~ /Pw n 
m 

(28) 

La formule (28) contient toutes les informations pour définir 

les meilleures conditions d'enregistrement des spectres 

- le facteur Q est imposé par les conditions de réglage du spectromètre 

et le solvant (cyclohexane) utilisé ; 

- la fréquence de Larmor est celle correspondant au champ d'environ 

3 000 G du spectromètre en bande X ; 

- la puissance ne peut être trop augmentée sans risques de saturer les 

niveaux. 

Ainsi, si les sources d'élargissement des raies sont de nature 

homogène (cf. paragraphe II.2.2), l'amplitude du signal sera de la forme 

s (29) 

Il faut que le champ radiofréquence H1 ne soit pas trop intense 

pour ne pas saturer le niveau supérieur et, en particulier, que la condition 

suivante soit remplie : 

(30) 

Le signal est alors directement proportionnel à H1 (soit IF). Si 

le champ H1 croît, la fonction S(H1) présente un maximtml (sauf si les 

sources d'élargissement sont essentiellement inhomogènes 26 : dispersion 

de la fréquence de Larmor). 

1 
1 
1 
1 
1 
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INTEGRATION ET AJUSTEMENT DES SPECTRES DE RPE 

I. SPECTRES D'ABSORPTION 

II. NOMBRE DE SPINS 
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L'exploitation des spectres de RPE se fait d'une part selon le 

modèle proposé (chapitre II, "Etude thermodynamique", paragraphe II.3) sur 

les spectres d'absorption (première intégrale des spectres expérimentaux) 

pour obtenir ainsi le pourcentage de molécules qui participe à la fabrication 

de la trame du gel et, d'autre part, sur le signal intégré deux fois pour 

obtenir de nombre de spins résonant. 

Ne possédant pas de dispositif spectromètre-calculateur interfacé, 

la plupart des spectres de RPE sont digitalisés et reconstitués par un 

progranme de lissage (cf. chapitre II, "Etude thermodynamique", paragraphe II. 1). 

I. SPECTRES D'ABSORPTION 

La première intégration est menée après placement de la ligne 

de base horizontale de telle façon que le spectre soit symétrique (première 

intégrale nulle sur l'intervalle de digitalisation). L'algorithme d'intégra

tion choisi est celui de Simpson (sur 500 à 1 000 points) 1 . Certains 

spectres ont bénéficié d'une acquisition automatique (1 024 points) par 

le système Varian (acquisition et interface). Toutes ces données expérimentales 

. , d . d , 2 ' 3 ' d sont aJustees par un programme e moin res carres a une somme e 

4 lorentziennes (3 paramètres variables pour chacune ù'elles) selon le modèle 

proposé (chapitre II, paragraphe II.3 et figure 1). 

C'est l'écart entre les centres des deux composantes (3 raies 

fines+ 1 raie large) qui facilite la convergence de l'algorithme. Cette 

dissymétrie ne se manifestant de façon nette que pour des pourcentages de 

raie large supérieurs à 20 %, ce pourcentage constitue une limite de 

sensibilité. Pour des pourcentages inférieurs, il pourrait être équivalent 

de ne considérer qu'un spectre sans composante large, mais avec des largeurs 

individuelles plus fortes. Pour ces cas, on fixe la largeur de la composante 

large à celle du solide (cf. figure 1). 

n 
L'accord est d'une façon générale très bon, x2 0::(y -y l ) 2

) = . exp. ca c. 
0,5 x 10 3 pour 200 données d'amplitudes comprises entre 01 et 5 x 104 

(cf. chapitre II, "Etude thermodynamique", figure II. 10). 
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Spe.c..btu e.xpétU.menta.ux bi,tégJr..é.6 (-) e.t a.jM.te.me.nU ( +++) 
poWt de.ux éc..han.tiUol'IÂ .typ,iquu da.ru, lu pha,,6v., tioR 
(Co= 1,8 x 10- 2 M, T = 19° C) e.t ge.l (C = 2,28 x 10- 2 M, 
T = 10,3° C). La. c..ompotiante. la.Jr..ge. de. la phatie. ge.l vaut 
p = 0,68. 
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Les données du fluide conduisent à un accord moins satisfaisant 

(X 2 = 1,2 x 10 3
). En effet (annexe I, paragraphe II.2.1), les sources 

d'élargissement inhomogène doivent être prises en compte ; elles conduisent 

à introduire un certain pourcentage de caractère gaussien dans la forme 

de raie. Des essais d'ajustements visuels ont montré que ce pourcentage 

était de l'ordre de 10 à 20 % (en accord avec les indications de METZNER 4). 

Une approche équivalente est faite en étudiant les valeurs des abscisses 

correspondant à certains rapports d'amplitude du signal. Si on pose : 

a = Lrn /2 pp 

M =maximum de l'amplitude du signal 

x = H-Ho/a 

on a la relation suivante entre l'amplitude (en % du maximum) et la position 

de l'abscisse correspondante graduée en multiples de a : 

16x' 
( 1) y = 

(3 + x'2)2 

'~' ,lor. : , gau. 
: ,fluide : ,gel : ,gel 

X X X 
: : X th. : X th. : 2,28 x 10-2 M : 2,28 x 10-2 M : 6 X 10-2 M • y • . . 

0,8 : 1,625 . 
1 '5 

. 1,625 . 1,61 . 1 ,64 . : : : --
0,6 • 2 1 . 

1'8 
: 2,0 : 2,0 : 2,0 . ' : : : : --

0,4 • 2 75 : 
2' 1 

: 2,475 : 2,5 : 2,64 . ' : . . . 
---

0,2 • 3 80 : 2,5 . 3,3 . 3,47 . 4,0 . ' : : : : . 
0,1 . 5 : 2,8 : 4,25 : 4,8 : 6,3 . . . . 

Pour la phase gel, la différence dans les ajustements réalisés 

avec des lorentziennes pures (surtout dans les ailes) disparaît avec la 

croissance de la raie large. Le caractère gaussien des trois raies fines 

est alors compensé par l'importance de l'amplitude de la raie large sur 

l'intervalle de résonance. 
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II . NOMBRE DE SPINS 

La seconde intégration utilise soit un algorithme de Simpson 

si le nombre des données est de l'ordre de 400, soit la méthode des 

trapèzes s'il est de l'ordre de 1 000. 

Le choix de l'intervalle d'intégration à 90-100 G implique 

une troncation dont on peut chiffrer l'importance (correction à apporter 

à la détermination du nombre de spins). On simule le processus en faisant 

la sonnne de quatre lorentziennes dont une est à amplitude variable. L'en

semble des spectres est remis à l'échelle de telle façon que l'aire 

globale soit constante. La seconde intégration est réalisée sur le spectre 

yi-yN (yN valeur de l'ordonnée pour une abscisse égale au balayage) pour 

tenir compte de la troncation. On obtient ainsi les abaques pour les 

intervalles d'intégration 100 et 200 G donnant l'aire négligée (6A) par 

troncation en fonction du pourcentage de raie large (p) (figure 2 établie 

pour une largeur de raie en phase fluide 6H = 2,8 G). La correction à pp 
apporter aux aires obtenues permet de vérifier la constance du nombre de 

spins résonant dans la transition sol-gel (chapitre II, paragraphe II.2.2.2) 

et l'accord du modèle décrivant les spectres de RPE dans la phase gel 

(chapitre II, paragraphe II.3.2). 

La variation d'aire mesurée expérimentalement est due à ces effets 

de troncation et à l'incertitude expérimentale. Pour les expériences sui

vantes, on confronte les valeurs obtenues des variations d'aires avec celles 

calculées selon le modèle. 

Co(M) 3,37 X 10-2 * 3,37 X 10-2 6 X 10-2 

p (%) 56 65 73 

balayage (G) 200 100 200 

M/A exp 
(%) 7 25 15 

théorie (%) 7,5 17 10 

* Acquisition automatique de 1 024 points. 

-~ 

,-
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L'accord est satisfaisant car les valeurs théoriques sont 

minorées du fait qu'il faudrait prendre pour largeur des trois raies 

fines la valeur réelle(supérieureaux 2,8 G de l'abaque I.B.2 ). 
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Cette annexe comprend des rappels élémentaires des théories 1•2 • 
3 •4 •5 •6 •7 •8 de la diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) utilisées 

dans les chapitres des résultats expérimentaux (chapitre IV, "Etude struc

turale"). On décrit ici un calcul d'une loi de diffusion pour une structure 

formée de fils très allongés qui constitue l'image primaire du réseau 

du gel stéroide (cf. "Microscopie électronique", chapitre IV). La méthodo

logie de la conduite d'une expérience typique de diffusion est également 

décrite d'une façon succinte. Le traitement rigoureux de physique nucléaire 

et la technolcgie s'y rapportant ne sont pas abordés. 

I. DEFINITIONS ET PRINCIPE 

I.1. Le neutron 

Le neutron est une particule instable (période de désintégration 

12 rrm) qui possède un spin 1/2 (unités n) et un moment magnétique µm = -1,913µN 

(µN étant le magnéton nucléaire). La vitesse (v) et l'énergie (E) du neutron 

sont reliées à la longueur d'onde (À) par : 

h 
V = mÀ 3,95/À [km.sec- 1

] 

E = h2 /2mÀ 2 8,24 x 10- 2 /À 2 [ev] 
( 1) 

0 

Ainsi, pour la longueur d'onde moyenne de 10 A utilisée dans 

ces expériences: 

v = 395 m.sec- 1 E = 0,824 meV 

La fonction d'onde correspondante s'écrit 

;-. -+ -+ 
\k> = (1/vv)exp(ik.r) (2) 

où v est le volume de l'échantillon soumis au faisceau (volume de quanti-
·~ 

sation) et k le nombre d'onde. 
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I.2. Interactions neutron-matière 

Les interactions du neutron avec la matière sont d'origines nuclé

aires et magnétiques (si le noyau diffuseur est lui-même porteur d'un moment 

magnétique ou si l'expérience est faite dans un champ magnétique). La longueur 

d'onde des neutrons étant bien plus grande que la dimension des noyaux diffu

seurs, on peut considérer ces derniers comme pouctuels. La résolution de l'é

quation de Schroëdinger, dans ces conditions, conduit à introduire le pseudo 
+ + 

potentiel (Fermi) qui s'écrit si r définit la position du neutron et r. celles 
l. 

des noyaux : 

v(r,r.) = 
l. 

2rrh 2 

m 

+ + 
b. ô(r - r.) l. l. 

b. est la longueur de diffusion pour l'atome i, sa valeur change 
l. 

d'un atome à l'autre puisque l'interaction dépend de la nature du noyau et 

de l'état de spin total du système noyau-neutron. Elle traduit une diffusion 

isotrope (il y a indépendance par rapport à l'angle de diffusion ce qui n'est 

pas le cas pour le facteur de diffusion des RX). 
La longueur de diffusion cohérente est la valeur moyenne de b. l. 

sur tous les isotopes et les états de spin : 

b~oh. = <b. > 
l. l. 

alors que la longueur de diffusion incohérente en est la racine carrée de 

l'écart quadratique moyen 

Atome b coh. 
( 10-12 cm) a. (barns) 

l.nC. 

H -0,3742 79,74 

D 0 ~66 71 2,5 

12c 0,6651 0 

160 0,5804 0 

l'+N 0,940 0 

avec aine. = 4rr b 2 inc. (en barns) l barn = l0-21+ cm2 
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La grande différence qui existe entre H et D se manifeste par des 

termes cohérents de signes opposés (utiles pour les expériences de variation 

de contraste) et par des termes incohérents d'amplitude trés différentes 

(ainsi, il n'est pas avantageux de travailler dans des solvants hydrogénés). 

. . + 
On définit le moment de transfert Q 

+ + + 
Q = k1 - ko 

Le pseudo potentiel est réduit à un opérateur des positions nuclé

aires V(Q) qui conduit à la fonction d'autocorrélation S(Q,t). 

+ + 1 ,~ + I+ 2rrn2 n i + + + 2rrn2 
V(Q) = < ko V1,r,r.) k1) =-- L: b.e (k1-ko) r.(t) =--

1. m • 1. 1. ID 

+ + + 
S(Q,t) = < V(-Q,o)V(Q,t) > 

ID 

+ 
S(Q,t) 

2rr"fi 2 n 
L: 
i,j 

< b. b. 
1. J 

1. 

++ 
iQ(r. (o) e i 

+ 
r. (t)) > 

J 

n .++ 
L: b.ei.Qri(t) 

1. 
1. 

La transformée de Fourier S(Q,w) (loi de diffusion) de la fonction 

d'autocorrélation permet le calcul de l'intensité diffusée. En effet la sec

tion efficace différentielle de diffusion d2o/9ndw est l'intensité normalisée 

diffusée par unité d'angle solide, par unité d'énergie et par unité de 

flux incident 4o (neutrons.s- 1.cm-2 ) ; i qui est une intensité s'exprimant 

en neutrons.s- 1 • D'autre part la relation de définition des longueurs de 

diffusion cohérente et incohérente permet de séparer la diffusion cohérente 

de la diffusion incohérente : 

k + kA/ 00 

.+ d2a/dndw = i/ipo = - 1 s (Q,w) = -- S(Q,t)exp(-iwt)dt (6) 
ko ko2rr -oo 

+ h h · +Q ( ) • + ( ) inc. . + ( . + ( 
S(Q t) _ ~ bco • bco • < i r. o -i.Qr. t > ~ b2 i.Qr. o) -i.Qr. t) (7) , - ~ . . e 1. e J + ~ • < e i. e i. > 

•• 1. J .1. 
l.,J 1. 

mouvements relatifs (collectifs) mouvements individuels 

Dans une expérience de diffraction on ne s'intéresse qu'au nombre de 

neutrons diffusés et pas à leur distribution énergétique, la section différen

tielle utilisée est alors 

da = J d
2
a 

<ln dndw 
do (dcr) 

dw # <dn)coh. + dn inc. 

Si de plus on suppose la diffusion purement élastique Cik1I = 
+ ' . le moment de transfert Q s exprime selon : 

- 1 1 4rr Q = - sin 
À 

e (28 = angle de diffusion) 

lko 1) 
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I.3. Diffusion par lm gros objet fini 

Les diraensions impliquées sont typiquement celles du domaine 
0 0 

colloïdal (100 A< d < 10 000 A). 

L'intensité mesurée est la somme de la diffusion cohérente 

(~~)coh. et de la diffusion incohérente c:;)inc.' où~; est une section 

efficace différentielle par unité de volume (en cm- 1
) : 

Dans les calculs qui suivent, on ne considère que la diffusion 

cohérente (cf. paragraphe IV. 1) 

do coh .• = _1_ j+oo E 

dQ 2rr -ro i,j 
<b~011b:oh expiQ(;. (t) - ;. (O))>exp-iwdt dw 

l. J l. J 

L . b~oh b7°h TF<expiQ(rl.. (0) - rJ. (O))> 
2rr i.' J i. J 

(8) (8) 

La sommation est étendue sur toutes les paires i., j d'atomes de 

l'objet. Si on considère ce grand objet comme un milieu continu, on peut 

d{finir une densité locale de longueur de diffusion par unité de volume : 

( -1. en cm ) (9) 

I.3.1. Solutions diluées 

Il n'y a d'interférences qu'entre les ondes diffusées par les 

atomes d'un même objet. L'intensité diffusée est alors la sonnne de N 

intensités individuelles pour chaque objet : 

N + 
i(Q) a: E <!A. (Q) l 2> 

i= 1 l. 

+ 
et A(Q) 

( 10) 

i(Q) = K(A(Q).A*(Q)) = K<!A~)! 2> = KicQ) ( 11) 

+ 
où A(Q) est le facteur de structure. 
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Par extension dans la suite des calculs, I(Q) sera appelé 

"intensité", bien qu'il faudra tenir compte du facteur K (cf. (11)) pour 

obtenir des intensités réelles en neutrons.sec- 1 (cf. paragraphes III.2 

et IV.2). 

Les expressions (10) et (11) permettent de résoudre deux types 

de problèmes : 

- on peut exprimer le comportement de l'intensité diffusée par un objet 

de volume V constitué par une répartition bien définie d'atomes en cal

culant les expressions (10) et (11) pour cette structure. Le paragraphe II 

est un exemple d'application pour la géométrie et le profil de densité 

de longueur de diffusion particuliers d'un cylindre plein infiniment 

long ; 

- d'autre part, (et inversement), on peut déduire de la courbe de diffusion 

des informations géométriques sur la structure de l'objet. 

En effet, on sait que <expiQ°;> se réduit à <cosQt> s'il existe 

un centre de symétrie et que, d'autre part, la valeur moyenne sur toutes 
+ 

les orientations possibles de Q est sinQr/Qr. On peut donc exprimer 

l'intensité de diffusion centrale après avoir fait un développement en 

série de puissances du cos(Q°;) exprimé selon Q(~a + yS +~y) (a, B, y 

, 1 · d. d +Q d 1 "'d + + +) 1 · etant es cosinus irecteurs e ans ~trie_Ee x_,_y, ~· I vient, 

sachant que <a2 > = <B2 > = <y 2 > = 1/3 et r 2 = (x2 + y 2 + z
2

) 

I(Q) I(O)(l - Q2r2 -~-3- + ••• ) (12) 

L'expression (12_)_est l'approximation de Guinier pour la partie 

centrale de la diffusion. r 2 est appelé rayon de giration et peut être 

considéré comme la racine carrée de la valeur moyenne de la distance au 

centre de gravité 0 pour les longueurs de diffusion b. (M. est un point 
i i 

du volume de l'objet) : 

R2 
G 

11 p(r)p(r')(r-r') 2 d 3 rd 3r' 

2 11 p(r)p(r')J 3 rd 3r' 
( 13) 

RG est déterminé par des tracés logarithmiques de l'intensité diffusée 

en fonction de Q2 (tracés de Guinier, cf. (12)). 
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La densité de longueur de diffusion effective responsable de la 

diffusion des neutrons et dont il faut tenir compte dans les expressions 

(10) et (11) est appelée contraste p. Le contraste d'un système soluté/ 

solvant est ainsi la différence entre la densité de longueur de diffusion 

moyenne du soluté et du solvant pour le volume de la particule de soluté : 

p (-+r) = p , - p solute solvant 
(14) 

Le terme concernant le soluté peut être lui-même explicité en 

une somme de deux termes, l'un constant Pv en fonction de r et qui est 

une valeur moyenne sur le volume, l'autre terme rend compte des fluctuations 

sur le volume pF(r) (dont la moyenne sur ce dernier est nulle) 

- -+ -+ 
p(r) = Pv + p(r) - Ps 

I(Q) 

I(Q) = p2 1v(Q) + IF(Q) + p JVF(Q) ( 15) 

Le premier terme n'est fonction que de la forme de la molécule, 

le second est un terme de fluctuations qui reflète la structure interne 

de l'objet, le troisième est un terme croisé d'interférences. Si on prend 

pour origine des rayons le centre de gravité de la par.ticule, on peut 

écrire : 

d'où = R2 + ~1 f r 2 pF(r)dV + (fv rpF(r)dV) 2 

Gv PV v (pv) 2 

qu'on peut écrire 

R2 = 
G 

a 
+--

p 

8 (16) 
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Il faut noter que B (positif) permet une mesure de l'écart de 

ces deux centres et que, d'autre part S est nul si le centre de gravité 

massique coïncide avec celui des longueurs de diffusion. La représentation 

R~ = f(l/p) permet de déduire R~ (intersection avec l'ordonnée) et de 

connaître la répartition de densÎté de diffusion dans le vollllile. (a est 

positif si, pour un modèle sphérique, la coquille a une densité de 

longueur de diffusion supérieure à celle du noyau). 

I.3.2. Solutions concentrées 

des objets 

devient : 

avec 

Il n'y a plus un effet de moyenne complet sur les positions 

ces dernières sont corrélées. L'expression de l'intensité 

I(Q) N[I
8

(Q) + A2 (Q)(S(Q) - o] 

N densité de nombre d'objets 

I 8 (Q) intensité pour l'objet isolé 

Is(Q) = 4~ frr A(Q)A*(q)dQQ 
0 

(17) 

S(Q) facteur de structure pour les interactions entre particules 

1 S(Q) = - <L: 
N i,j 

.~ . . 
exp iQR .. >moyenne sur toutes les positions des 

iJ 
particules 

L'expression du potentiel de paires interparticules peut être 

très complexe et fait intervenir la fonction de distribution radiale g(r) 9 

Seul dans le cas de sphères, le problème se simplifie : on 

utilise alors divers types de potentiels : 

A(Q) A(Q) et I(Q) I 8 (Q) - S(Q) 
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C'est, par exemple, ce qu'ont fait HAYTER et PENFOLD 10 sur des 

micelles de sulfate de dodécyl sodium (SDS), ainsi que B. CABANE et al. 

qui peut, des données expérimentales, extraire les deux composantes 

18 (Q) et S(Q) 11 

Les effets des interférences entre particules se manifestent 

dans la zone QR < 1, précisément où s:effectue l'analyse de Guinier. Cela 

se traduit, si Q est suffisamment faible, par un petit pic (compensation 

de I 5 (Q) décroissant en fonction de Q et S(Q) qui suit approximativement 

les variations oscillantes de g(r)). Une conséquence de ce phénomène est 

une incertitude sur les valeurs de RG obtenues par analyse monoparticulaire. 

Par exemple, pour des sphères de polystyrène de 100 A de diamètre 
12 

, une 

augmentation de la fraction volumique, de l'ordre du pour-cent, peut 

entraîner une diminution du rayon de giration apparent d'environ 6 %. 

II. LOI DE DIFFUSION POUR DES CYLINDRES PLEINS INFINIS 

Le calcul est mené selon les deux étapes suivantes (cf. paragra-

phe 1.3) 

- calcul de l'amplitude de diffusion (facteur de structure) pour une 
+ 

orientation donnée du vecteur Q 

- on considère ensuite toutes les orientations possibles du vecteur moment 

de transfert pour un point donné de l'objet. Le carré de cette amplitude 

moyennée est l'intensité diffusée. 

+ +. ++ 
A(Q) = f p(r)exp(iQ.r)dv 

L'objet possède la symétrie cylindrique (rayon ·ro) et sera donc 

défini dans un système de coordonnées du même type : 

+ 
r 

rcos~ 

rsin~ 

z 

+ 
Q 

Qsin6cos~ 

Qsin6sin~ 

Qcose 

dv = rdrd~dz 

L'expression de l'interférence des ondes entre deux points de 

l'objet s'écrit : 

~ 

1 
1 
1 
~ 

1 

~ 

1 
1 
~ 

~ 
1 
~ 

1 
1 
i 
1 
~ 

j 

1 
1 
j 
~ 
~ 

1 
~ 

~ 

1 
1 
~ 
~ • ~ 
~ 
i 
~ 

i 
~ • . 1 
~ 

1 
i 
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A(Q) = f
00 

J2TI f
00 

p(r)expi[Qrsin6cosij;cos<jl + Qrsin6sinij;sin<jl 
0 0 -oo 

+ Qzcose] rdrd<jldz 

Si la densité de longueur de diffusion est constante sur l'objet, 

on peut écrire 

-+ 
p(r) = p 

A(Q) = f
00 

exp(iQzcos6)dz f
00 

rpdr J2TI exp[iQrsin6(cosij;cos<jl + sinij;sin<!>)]d<!> 
-oo 0 0 

OO 1b OO - 2TI G L1 = f exwQzcos8JUZ f prdr f exp LiQrsin6cos(ijJ- <!>)iurdcjl 
-OO 0 0 

Cette dernière intégrale est analogue à une des expressions 

analytiques pour une fonction de Bessel, d'ordre O. En effet, on sait que 

donc 

f exp(iucosÔ)dô = 2TI Jo (u) 
2TI 

-+ 
A(Q) = .QZTI e [exp(iQzcos6)] 1 f

00 

rpJo(Qrsin6)dr 
i cos -LO 

-+ 
A(Q) sin(QLcos8) J00 rpJo(Qrsin8)dr L4TI QLcos8 

0 

-+ 
Considérons toutes les orientations possibles du vecteur Q 

définies par les angles e et cp dans le référentiel choisi : 

~41 !TI sin8d8 J2TI d<jl se réduit à ~41 !TI sin8d8 
TIO 0 TIO 

puisque la moyenne sur<!> a déjà été faite pour l'obtention de la fonction 

de Bessel. 

A(Q) _ !TI sin(QLcos8) sine J00 rpJo(Qrsin8)drd8 
- L 

0 
QLcos8 

0 
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A(Q) = L f TI sin(QLcos8) F(Qsin8)sin8d8 
0 

QLcose 

f TI (sin(QLcos8)) 2 
I(Q) L2 F2 (Qsin8) s in8d8 

0 
QLcose 

D'après les propriétés de la convolution de fonctions avec une 

fonction de Dirac, on obtient : 

(18) 

Or, puisque 

le changement de variable cose 

TI (si L est très grand). 

u, donne pour valeur de l'intégrale (18) 

QL 

TIL OO - 2 
I(Q) = ~ (f prJo(Qr)dr) 

Q 0 

La relation de définition suivante, qui permet d'obtenir des 

primitives de fonctions de Bessel d'ordre supérieur (variable u), conduit 

à l'expression (19) de l'intensité diffusée : 

(, ( ) m+1 m+1 ( ) JJm u u du = u Jm+l u 

(19) 

De l'expression (19), les remarques suivantes sont faites : 

- l'intensité diffusée est bien proportionnelle au volume de l'objet 

(L • d) 
- pour les faible~ valeurs de Qro, Ji6Qro) + 1/2, l'intensité diffusée 

ro 
a un comportement en 1/Q. La fonction de diffusion normée (à 1 pour 

Qro + O) pour la section droite est : 



(y 95 = 011 sz '0 = 3 • • • ! s l '0 = 3 ••• ! 0 = 3 -) 
0 

• u O'f+L'ô 9' 'Pd 
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E0"0 
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(20) 

les objets qui sont infiniment longs peuvent présenter une certaine 

distribution de rayons représentée par la gaussienne normée (20) : 

__ l_l_n_2 __ exp [-ln 2 ( r - r o ) 2.J 
o,slift::.r1/2 1/2 !::.r1/2 

(21) 

Si 6r1/2 est la largeur totale à mi-hauteur, on peut alors 

définir l'écart des rayons par rapport à la valeur centrale ro par un 

pourcentage E (22) : 

(22) 

L'expression (20) de l'intensité diffusée devient alors 

QI(Q) vruT /x; ~2J1 (Qr)J 2 ex -[ln 2 ( r - ro ) 2] dr 
o,s/TI l::.ri/2 "-OO Qr P 1/2 l::.r1;2 

On introduit des coordonnées réduites par le changement de 

variable x = r/ro : 

(23) 

Les figures 1 et 2 sont des illustrations de l'influence de la 

distribution des rayons sur l'allure de la courbe de diffusion (figure 1 

représentation linéaire QI(Q) qui souligne les comportements aux grands 

angles ; figure 2 : représentation logarithmique correspondante). Les 

oscillations ont quasiment disparu pour E = 0,25. A grand Q, ces oscillations 
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sont superposées à un comportement asymptotique en Q- 4 (loi de Porod)(*). 

Il faut noter que la polydispersité n'est pas la seule cause d'un amortis

sement des oscillations puisque toute déviation de la forme théorique 

peut provoquer les mêmes effets. 

En utilisant l'expression (23), on peut calculer un rayon 

de giration pour la section en utilisant un développeill2nt limité de la 

fonction de Bessel 

(2 Ji(u))2 # 1 - _!_ u2 
u 4 

QI(Qro) 

Par analogie avec la loi de Guinier pour une structure à deux 

dimensions, on peut écrire : 

(*) La loi de Porod s'obtient en faisant un diveloppement à grand Q 
(r petits) de la fonction de Patterson P(r) définie par 

.+) f ( (+ + + 3+ P(r = p R) - p
8

) (p(R + r) - p
8

)d r 
V 

s 
1 imP ( r) + p ( 0) ( 1 -

4 
V r) 

r + 0 

I(Q) = 2'1T(p )
2 -4 Ps SQ +etc ••• 

S est la surface externe de l'objet. 

Dans cette gannne de moments de transfert (jusqu'à QR ~ 30) des tracés 
Q4 I(Q) = f(Q) qui mettent en valeur cette zone permegtent de tirer des 
conclusions sur l'allure de l'interface objet/solvant. Une déviation 
négative, (l'intensité décroît plus vite que Q41th.), est observée 
pour des objets à interfaces diffuses ; une déviation nulle est obtenue 
pour une interface marquée du point de vue des longueurs de diffusion. 

1 
il 
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Q2R2 

I = Io exp-Q2 R~/2 Il Io(1 - ~) pour QRG + 0 

r2 ITn2 oo 2 [ln 2 2j + R2 = _o { ~-- f x exp- -- (x - 1) dx 
G 2E TI -= _ E2 -

• f • 1 ' • , • ( !OO 2 -u 2 d 1 ./ ) soit ina ement, apres integration u e u = 4 TI 

R2 
G 

0 

2 2 1 ,., ) 2 + E Un .!:..Q_ ( 1 + E f"""0"""2 
2 v'TI,(.n L 

(24) 

III. CONDUITE D'UNE EXPERIENCE SUR D17 (ILL)(*) ET TRAITEMENT DE DONNEES 

III.1. Procédure 

Une expérience typique de diffusion (enregistrement du spectre 

de l'intensité diffusée en fonction du moment de transfert) se fait après 

optimisation des paramètres expérimentaux suivants 

choix du meilleur couple soluté-solvant de façon à obtenir un contraste 

maximal. Le solvant est en principe deutérié pour limiter le bruit de 

fond incohérent (les cuves seront de quartz exempt de bore dont la 

section de capture est importante) 

- choix des paramètres qui déterminent la résolution de l'expérience 

(2TI/0 ). La relation (4) gouverne les choix de la longueur d'onde 'max 
du faisceau et de la distance de travail. On définit aussi l'intervalle 

des moments de transfert exploré (angles de diffusion min et max). Il 

faut également tenir compte de l'influence de la longueur d'onde sur 

le flux de neutrons (1), ainsi que sur l'efficacité des détecteurs ; 

- le choix de l'épaisseur et de la concentration de l'échantillon est 

di~té par les contraintes imposées par les phénomènes d'absorption, 

de diffusions multiples et d'interférences entre particules. 

(*) ILL Institut Laüe-Langevin 
156 X - 38042 Grenoble Cédex 
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La transmission T d'un échantillon (épaisseur d) est définie 

par un facteur d'atténuationµ (cm- 1
) selon : 

T e-µd avec µ µ + µ. + µ ab. 1nc. coh. 
(25) 

L'intensité mesurée i (n. s-1 ) (cf. paragraphe I.2) par une 

cellule J du panneau de détecteurs s'exprime selon (26) où n. 
J 

est l'angle 

solide soustendu par la cellule j, d'efficacité e: . et de position carres-
J 

pondant à un angle e de diffusion, s la surface (cm2 ) de 1' éc han ti llon 

d'épaisseur d sot.mlis au faisceau et n le nombre d'atomes par cm3 
: 

(26) 

Le rapport signal/bruit d'une épaisseur faible d'une solution 

diluée peut être amélioré en acct.mlulant les données plus longtemps(la 

statistique de comptage est gouvernée par une distribution de Poisson). 

- mesure des transmissions : on compte le nombre de neutrons diffusés 

dans une petite fenêtre centrée sur le faisceau central sans atténuateur. 

Ces mesures sont faites sur la suite suivante d'échantillons eau (1 mm), 

cuve vide (1 mm), échantillon, solvant, cuve et éventuellement l'air. Les 

coordonnées exactes du faisceau central sont déterminées à cette occasion. 

La diffusion est analysée par une matrice carrée de détecteurs 

(64 x 64 cm - largeur d'un détecteur 5 mm). On effectue un regroupement 

radial après avoir éliminé les cellules dont la réponse n'est pas fiable 

(bord du panneau de détecteurs, proximité du faisceau central) et vérifié 

que la diffusion est isotrope. 

III.2. Intensités absolues 

Les données regroupées sont ensuite corrigées et normalisées 

par rapport à la diffusion d'un échantillon de référence (eau) pour 

conduire à des intensités absolues comparables. 

On utilise les indices suivants E échantillon, S solvant, 

Q quartz, W eau. 

Il 
Il 
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L'expression (26) permet de calculer les intensités diffusées 

par l'échantillon et l'eau pour déduire ensuite l'intensité normée J 
(sans unités) : 

dl: 
iE = KdETE + S (dS4)E 

dl: 
iw = KdWTW + Q <dn)w 

où : K = <!>os-4E:S 

J = 
(~~)E iE dWTW + Q 

(27) =-x 
(dl:) iw dETE + S 

ds-4 w 

L . . , . 1. , f . . , d 1 d. ff . ( *) es intensites uti isees sont en ait corrigees e a i usion 

par le solvant et le quartz (pour une même transmission) : 

. TE+ S + Q 

iE - iS+Q TS+Q dWTW+Q (28)(**) 
J = X d T 

. . TN + Q E E + S 
iW - iQ -T-

Q 

Pour obtenir les "intensités absolues" (sections efficaces diffé

rentielles par unité de volllllle), on calcule la diffusion purement incohérente 

(µ ~ µ. ) de l'eau. On rétablit le caractère isotrope théorique de cette 
inc. 

diffusion en tenant compte des effets d'inélasticité par le paramètre g(À). 

Ainsi, pour un angle solide expérimental, on écrit en utilisant (26) : 

(*) 

(**) 

n 
S<Po (1 - Tw) 4'IT g(À) 

dl: 
S<!>oTwd~ <dn)w 

La diffusion incohérente de l'échantillon (solution diluée) est 
presque exclusivement celle due au solvant (cf. paragraphe I.3). La 
fraction due au soluté est évaluée empiriquement sur les tracés 
J = f(Q). 

Ces calculs sont effectués par le prograrmne SPOLLY 13 • 
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Finalement 

(29) 

IV. MASSE MJLECULAIRE 

IV.1. Variation de contraste et compacité 

Si la solution est suffisarrnnent diluée pour négliger les interac

tions interparticulaires, on peut utiliser les relations (10) et (11) 

(paragraphe I.3.1) 

N 
i(Q) = K 2: J (-+ • -+ -+ 3..,..1 2 p r) expiQ.r d r 

i=1 V 

La sommation est faite sur toutes les particules i de volume V .. 
i 

A angle nul, les amplitudes s'additionnent. D'autre part, puisque 

f Pp(r)dv = O, on a : 
V 

i(O) 
N 

K E 
i=1 

(p V.) 2 
i 

(30) 

où le contraste p, qui n'est plus fonction de r, peut être explicité selon 

avec Na 
2: b. 
j=1 J 

Pv v. (31) 
i 

qui exprime la densité des longueurs de diffusion pour chaque atome j de 

la particule i de volume V. 
i 

N 
K 2: 

i=1 

2: b. 

[( j =v1. J J z 
N Na 2 Na 2 .~ 

K L (2: b.-psV.) #KN(L b.-psV) i(O) ---- - Ps)V i = 
i i=1j=1J i j=1J ~ 

~ 

(32) 
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Si on change la densité de longueur de diffusion p
8 

(*) du solvant 

(mélanges protonés et deutériés), le contraste varie. La racine carrée de 

l'intensité à angle nul est une fonction linéaire, (si la composition des 

particules ne présente pas de dispersité), de p8 : c'est la méthode de 

variation de contraste essentiellement utilisée pour la détermination des 

masses moléculaires (et l'appréciation de l'homo~énéité de la particule). 

Un tracé de /i(O) en fonction de p8 permet d'accéder aux informations 

suivantes : 

- pente V IKN où V est le volume moyen de la particule 

- ordonnée à l'origine vt<N" 
Na 
L: 
j=1 

b. 
J 

- le point où le contraste et l'intensité sont nuls (matching point) Pv = p8 • 

La compacité (nombre de particules par unité de volume de l'échan

tillon) est calculée à partir des valeurs des intensités à angle nul qui 

sont proportionnelles au carré d'un contraste multiplié par un nombre 

d'unités diffusantes. 

i(O) = KN 6b 2 (33) 

IV.2. Cas des fils infiniment allongés 

La détermination de l'intensité à angle nul se fait par extrapola

tion des tracés de Guinier (cf. paragraphe I.3.1). Pour les particules 

infiniment allongées, la représentation QI(Q) permet de s'affranchir de la 

divergence en 1/Q et de ne considérer que l'intensité diffuséepar la 

section. 

(*) Pour un mélange solvant deutérié/protoné, de fraction volumique p', 
la densité de longueur de diffusion du solvant devient : 

Pg 
Na 

1 
Na 

p' L: b~(CsD12) V + (1-p') L: b.(CsH12) V 
j=1 J CsD12 j=1 J CsH12 
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Avec C la concentration massique (g/cm 3
) du soluté participant 

à la structure et M sa masse moléculaire, on introduit les grandeurs 

spécifiques du problème : 

- le volume spécifique moyen de la molécule de soluté 

-
v2 =y_ (cm 3g- 1 ) 

M 

- la longueur de diffusion et le contraste spécifique (cm g- 1
) 

l Na 
M z: b. 

j=l J 
6b spec. 

- la section efficace différentielle par unité de masse du soluté 

(da/dQ) en cm2 g- 1 
spec. 

14 5 Pour des tiges, on peut écrire ' (et (32) du paragraphe IV.1) 

. · da 
hm Q(d("'\) 

"" spec. 

Q+O 

'ITM_ (6b ) 2 
-1. spec. 

(34) 

~ est la masse par unité de longueur reliée à la compacité des fils NL 

(nombre de molécules par unité de longueur) par : 

lim Q(~~) = C~(b2 - p8v2) 2 

Q+ 0 

Si seule une fraction p du soluté s'aggrège pour conduire à la 

superstructure allongée responsable du signal de diffusion centrale, 

l'expression de la compacité devient, en utilisant les intensités normées J 

1 - T 
= lim QJ 4 '1TÎ : g (À.) X -------

W W rrCp(b2 - p8v2) 2 
(35) 

Q+O 

où N est le nombre d'Avogadro. 
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Ce travail présente les résultats de l'étude du gel thermiquement réver
sible formé par un système stéroïde (nitroxyde ou amine)/cyclohexane. Après 
une caractérisation rhéologique le système est étudié par RPE, diffusion de 
neutrons aux petits angles, spectroscopie d'absorption IR, microscopies opti-
que et électronique,_ analyse thermique différentielle et par mesures du di
chro~sme (IR - visible - U.V). On détermine un diagramme de phase température 
concentration pour ce gel de sursaturation. Le caractère unidimensionnel des 
objets constituant la trame· du gel, le rayon de giration pour leur section, la 
compacité linéaire des fibres et les distances intermoléculaires sont déterminées. 
L'ensemble des résul~ats peut s'interpréter par un modèle de fibre cylindrique 
creuse (~ext. = 100 A) où les molécules s'aggrègent en hélice, les têtes polaires 
étant dirigées vers le centre. La micro~copie électronique du gel désséché con
firme l'existence de grandes fibres (> IOµ) présentant une structure hélicoïdale 
secondaire. La cinétique de gélation peut être décrite par un modèle en 2 étapes 
successives d'ordre l dont la première est autocatalytique si la sursaturation 
est forte. L'étude des paramètres cinétiques confirme que sursaturation et liens 
H sont à l'origine du processus. 

Mots-clés gel - stéroïde - résonance paramagnétique électronique - diffusion 
de neutrons aux petits angles - microscopie électronique - cinétique. 


