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-introduction-

I) INTRODUCTION

L'étude de systèmes de particules en suspension dans un solvant fait
actuellement l'objet de nombreuses publications. Cet engouement découle du
rôle important joué par de tels sytèmes dans maints phénomènes biologiques
et processus industriels.

Ces études sont généralement réalisées en approximant le solvant àun
milieu continu incompressible caractérisé par une constante diélectrique et
une viscosité. Cette approximation, qui néglige la taille des molécules de
solvant par rapport àcelle des particules en suspension, est nécessaire.
En effet, la prise en compte du caractère discret du solvant conduit àun
problème de mécanique statistique actuellement insoluble.

La compréhension des grandeurs statiques, par exemple l'intensité de
rayonnement diffusé, est acquise depuis longtemps. L'action principale du
solvant, dans ce cas. est de diminuer les interactions coulombiennes entre
les particules en suspension. Une fois cette réduction calculée àpartir de
la constante diélectrique du solvant, la présence de ce dernier est oubliée
et les particules en suspension sont alors traitées comme un gaz de soluté.

La connaissance des propriétés dynamiques de ces aytW>, maintenant
accessibles expérimentalement par de nombreuses méthodes (diffusion
quasi-élastique de la lumière, écho de sPin en neutron....), exige l'étude

de l'autre grandeur caractérisant le solvant: la viscosité. Les forces
engendrées par la viscosité sont bien décrites depuis longtemps grâce aux
travaux de Navier et Stokes <» . La force Fs'exerçant sur une particule
sphérique isolée de rayon a et se mouvant àla vitesse vdans un fluide
incompressible de viscosité t, est donné par la formule de Stokes:
F = 6mia v
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Lorsque plusieurs particules se trouvent en suspension dans le fluide cette
relation n'est plus valable, car il apparaît de nouvelles interactions
entre particules, appelées interactions hydrodynamiques: une particule se
déplaçant dans le solvant, entraine dès lors celui-ci et le sillage ainsi
engendré en tout point du fluide, induit àson tour des forces de viscosité
supplémentaires sur les autres particules en suspension. L'étude du rôle de
ces interactions hydrodynamiques entre particules via le solvant, dans les
grandeurs dynamiques liées àces sytèmes. est l'objet principal de cette
thèse.

Notre intérêt pour l'étude de cette contribution hydrodynamique sur la
dynamique des solutions a été motivé par des résultats expérimentaux
obtenus par diffusion quasi-élastique de la lumière sur des solutions
micellaires concentrées. Le comportement du coefficient de diffusion mutuel
au temps court de telles solutions, déduit de ces mesures, est le suivant:
augmentation du coefficient avec la concentration en surfactant depuis la
dilution infinie jusqu'à une certaine concentration, suivie d'une
décroissance. La figure suivante illustre ce comportement pour un sel
d'ammonium quaternaire, en présence de différentes quantités de sel (KBr)
ajoutées. Le rôle principal de ce dernier est de réduire les interactions
électrostatiques entre micelles.

Ce résultat expérimental original, très accentué en présence de fortes
interactions électrostatiques (solutions sans sel), ne peut s'expliquer que
part une contribution primordiale des interations hydrodynamiques.
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lô'cmV

B„ °°îffi?Ien! de diffusion mutuel D.

0=0.00 «.0.01 ~0.02 0=0.10 ."oTÏl

La valeur du coefficient de diffusion mutuel D. àdilution Infinie est
celle du coefficient de diffusion idéal D, d'une particule isolée dans le
solvant. Cette valeur pour une particule sphérigue est donnée par la
célèbre relation d'Einstein (1905):

6mia (2)

k est 1aconstante bien connue de Boltzmann et Tla température du solvant.
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Si la considération du mouvement d'une seule particule dans le solvant
est suffisante pour calculer la valeur du coefficient de diffusion à

dilution infinie, la détermination de sa pente àl'origine demande l'étude
du mouvement simultané de deux particules. Ce problème aété résolu depuis
une quinzaine d'années (1972) par Batchelor<•*•»> et Felderhof<«3.«). Cela

suffit pour expliquer le comportement du coefficient de diffusion de la
figure 1 tant que la concentration reste très faible; par contre,
l'application de cette solution àdeux particules ne suffit pas àdécrire
le coefficient de diffusion à concentration plus importante et conduit à
des résultats aberrants dès que l'on s'éloigne de la dilution infinie"1*» .

Plus récemment Mazur et van Saarloos"2' (1982) sont parvenus àdécrire
les interactions hydrodynamiques pour un nombre quelconque de particules en
mouvement dans un fluide, offrant ainsi l'espoir de pouvoir calculer le

coefficient de diffusion à concentration finie. Cet espoir s'envola
rapidement lorsque l'on essaya de calculer le coefficient de diffusion à
partir de cette solution générale pour n particules. En effet.les
interactions hydrodynamiques se révèlent être des interactions àncorps:
l'interaction entre deux particules dépend des positions de toutes les
autres. Ceci est tout àfait normal, puisque l'interaction hydrodynamique
entre deux particules en mouvement découle de leurs sillages respectifs,
ces derniers étant affectés par la présence des autres particules. Tout

ceci implique que les moyennes statistiques apparaissant dans la formule du
coefficient de diffusion. font intervenir des intégrales multiples
contenant les fonctions de distribution à ncorps du système. Or. les
fonctions de distribution àplus de deux corps ne sont pas calculables
actuellement et de toute façon leur connaissance conduirait à des
intégrales multiples rapidement prohébitives en temps de calcul, comme nous

le rappelons dans le chapitre I. La solution hydrodynamique complète,
trouvée par Mazur et van Saarloos. n'est donc pas utilisable immédiatement
dans le calcul de moyennes statistiques. Il faut donc trouver une autre
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théorie. nécessairement approchée. décrivant ces sytèmes à l'aide
d'interactions effectives à deux corps.

Dernièrement Beenakker et Mazur Ci.*) (1*», , en ressommant
algébriquement ces interactions hydrodynamiques à ncorps pour certaines
classes de corrélation statistiques, sont parvenus à décrire les
interactions entre particules uniquement àl'aide d'interactions effectives
àdeux corps. Cette interaction hydrodynamique effective ne dépend plus que
de la position des deux particules interagissant, la présence des autres
Particules n'apparaît plus dans cette interaction que par leur
concentration. Il s'agit donc d,une théorie de ^ ^ Malheureusement

cette ressommation n'est réalisable que pour des systèmes de sphères dures,
pour lesquels elle donne des résultats satisfaisants.

Une autre méthode, que nous emploierons ici. récemment utilisée par
différents auteurs—) ,conslste âutiliser directement dans le calcul
des interactions hydrodynamiques un système d'équations effectif ne
dépendant plus que de la position de deux particules et de la concentration
des autres. Ce système d'équations conduit alors directement aussi àune
interaction effective â deux corps. Le système choisi est obtenu en
remplaçant l'équation de Navier-Stokes décrivant le mouvement du fluide par
l'équation de Navier-Stokes écrantée faisant apparaître un terme
supplémentaire dépendant de la concentration des particules. L'interaction
effective solution de cette équation n'est pas écrantée. en ce sens qu'elle
décroit aux longues distances en puissance inverse de r(r est la distance
caratéristique entre deux particules), et non pas en •** Jusqu'à présent
la solution de cette équation, à cause de la complexité des calculs
mathématiques nécessaires, n'avait été calculée' " •T »en sérle de puissance
de -. que jusqu'à l'ordre r"3 .Cet ordre est insuffisant pour espérer
rendre compte des résultats expérimentaux. C'est pourquoi, dans le chapitre
n. nous avons calculé par le formalisme des forces induites, développé par
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Mazur et van Saarloos"2». cette solution jusqu'à l'ordre r*'

L'accord de cette solution avec les résultats expérimentaux, comme on
peut le voir dans le chapitre 1. est satisfaisant, ceci aussi bien avec nos

résultats expérimentaux sur différentes solutions micellaires. qu'avec
d'autres résultats obtenus sur des systèmes de sphères dures ou de
microémulsions attractives. Parce que le paramètre d"'écrantage''
apparaissant dans l'équation de Navier-Stokes écrantée n'est pas estimable
théoriquement, il aété ajusté pour lisser au mieux les différentes courbes
expérimentales. La valeur de ce paramètre est la même quelque soit le
système considéré.

L'emploi de l'équation de Navier-Stokes écrantée. initialement prévue
pour décrire un fluide se déplaçant dans un milieu poreux, pour des
solutions de particules Browniennes est contesté par certains auteurs. Nous
discutons de ce problème dans le paragraphe kdu chapitre H, et apportons
quelques critiques sur les arguments employés par ces auteurs, sans avoir
malheureusement pu y donner de réponse catégorique.

D'un point de vue théorique, nous nous sommes rendus compte lors de ce
travail, que la contribution des échanges chimiques au coefficient de
diffusion n'avait été calculée que par la méthode macroscopique des modes
normaux'^-5). Bien que pour les interactions hydrodynamiques cette théorie
donne la même contribution que la théorie microscopique d'Ackerson"3),
ceci malgré les approximations plus fortes réalisées dans la méthode des
modes normaux, il était intéressant de se demander s'il en était de même
Pour l'échange chimique. C'est pourquoi dans le chapitre M nous avons

généralisé la théorie d'Ackerson afin d'y prendre en compte les échanges
chimiques dans le calcul du coefficient de diffusion. Cette méthode donne
l'expression des constantes de vitesse macroscopiques en fonction des
probabilités microscopiques de réaction chimique indépendantes de toutes
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grandeurs thermodynamiques. La loi d'équilibre chimique est alors donnée

par le rapport constant des activités. Enfin, l'expression macroscopique du

coefficient de diffusion déduite des modes normaux peut être retrouvée en

effectuant différentes approximations sur l'expression microscopique
obtenue par la théorie d'Ackerson.

Ces considérations théoriques .sur l'échange chimique trouvent leur

justification dans l'étude des grandeurs dynamiques de solutions de

micelles. En effet. ces dernières sont des édifices fluctuants,
c'est-à-dire qui se font et se défont continuellement au sein de la

solution, ce qui constitue un échange chimique monomères-micelle. L'étude

expérimentale de cet effet est surtout intéressante au voisinage de la CMC

(et surtout pour des systèmes ayant une grande CMC), là où le rapport des
concentrations monomères-micelles est le plus grand. Pour pouvoir appliquer

cette théorie à de telles solutions, nous avons aussi calculé le

coefficient de diffusion dans la limite de l'échange rapide. En effet, dans

le cas de plusieurs constituants l'évolution dans le temps des fluctuations

de densité de chacun de ceux-ci est donnée par une somme de différentes

exponentielles décroissantes. Ces exponentielles, en nombre égal à celui

des constituants, sont appelées modes de diffusion. Dans le cas de

l'échange rapide, le mode de relaxation associé àcelui-ci décroit beaucoup
plus vite que les autres modes. Or expérimentalement, il n'est possible de

mesurer le coefficient de diffusion que pour un temps très petit mais non

nul. il convient donc dans le calcul théorique de celui-ci de négliger le

mode de diffusion lié à l'échange rapide. Dans cette approximation le

coefficient de diffusion possède la propriété remarquable de ne plus

dépendre des constantes de vitesse de la réaction.
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Une telle étude expérimentale est illustrée dans

Cette fi^re montre révolution du coefficient de diffusion mutuel en
fonction de la concentration en surfactant du système micellaire de bromure
d'octyltri.etnyl d'ammonium (OMB,. Ce système possède une CMC très élevée
de 0.28 M. La décroissance du coefficient h« ^« juu coeriicient de diffusion près de la CMC à été
décrite dans différents articles —«> . Etant

actuelle sur le type exact d'échange monomères-micelles (l'existence d'une
concentration micellaire critique à partir de laquelle les micelles
commencent àse former de manière à ce que la concentration en monomère
-te égale à cette CMC. montre que ce processus fait obligatoirement
intervenir plusieurs échanges chimiques élémentaires), il n.est pas
actuellement possible de déterminer si cette décroissance est due
uniquement à la présence simultanée de monomères et de micelles ou à
l'existence d'un échange (rapide?) entre ceux-ci.

D.„xio6cmV1

-»

•>;.„= MxW'cmV1

-8

-2
-. . • S

CMC =0 28 M

0.5
CT(M)

1.8

_L_

n coefficient de diffusion mutuel
Bromure dOctylTriméthyl Ammonium (OTAB)
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H) Théorie.

1) Généralités-Rappels.

a) Coefficient de djffuaign.

Le coefficient de diffusion étudié dans cette thèse est le coefficient
de diffusion au temps court. défini comme le premier terme du
développement, en série de cumulants, de la fonction d'autocorrélation du
champ diffusé. Rappelons brièvement ces vendeurs (le lecteur désirant plus
de détails sur celles-ci peut se référer au livre de Hansen<«3, aux
articles"", et àla thèse de troisième cycle de Belloni- •»>,.

Soit un cha.p incident m, de vecteur d'onde J, arrivant sur une
particule, ce cheap est alors diffusé en un champ S„ de vecteur d'onde «.

'E,

La fonction d'autocorrélation du champ diffusé est:

G(1)(t) = <Ed(t) Ed(t+r)>
(3)

< >dénote une moyenne statistique.

»(r) ne dépend pas du temps t. et se réduit pour t=0 àl'intensi
diffusée moyenne <Id > .

té
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Dans ce qui suit nous supposerons pour plus de clarté que les systèmes
étudiés sont constitués d'un seul type de particules sphériques. La
généralisation au cas de mélanges est immédiate.

G(1)(t) peut être relié au facteur de structure dynamique S(q,-r) par:

G(1)(q.T) oc N P(q) S(q,<r)

N

S(q.r) =i( S eiq.(^(t)-rj(t+T))^

oùù: q = kd - kt est le vecteur de diffusion.

N est le nombre de particules présentes dans la solution.
P = — en est la concentration.

P(q) est le facteur de forme des particules.

(4)

(5)

S(q.r) est appelé également fonction de diffusion intermédiaire, c'est la
transformée de Fourier spatiale de la fonction de van Hove g(r.r) bien
connue:

S(q.r) =Je1^? g(r,T) dr*
(6)

g^r.r) représente la probabilité de trouver une particule àl'instant ren
r sachant qu'une particule était àl'instant 0à l'origine, g(r.r) se

sépare naturellement en une partie self, corrélation entre les positions
d'une même particule àdes instants différents, et en une partie croisée,
corrélation entre les positions de deux particules différentes àdeux
instants différents. Pour t-0, S(q.r). g(r.r) se réduisent respectivement
au facteur de structure statique S(q) et àla fonction S(r) +pg(r) où
g(r) est la fonction de distribution de paire d'équilibre.
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Le coefficient de diffusion au temps court D(q) est défini
par:

17

D(q) = --1 5G(1)(q.T)|
q2 G(1,(q.O) 3t |t=q (7)

-i aS(q.T)

q2 S(q) ^ T=0

Le fait d'étudier le facteur de structure au temps court permet d'exprimer
le coefficient de diffusion D(q) uniquement à l'aide des fonctions
statiques d'équilibre du sytème. Deux théories sont généralement utilisées
pour obtenir l'expression finale de D(q) : la théorie microscopique
d'Ackerson"3)appliquée àu résolution de véquation de Smoluchowski<al. 2,

et la théorie macroscopique des modes normaux. Rappelons brièvement l'idée
générale de la méthode d'Ackerson.

Soit P(?.?0.t)la densité de Probabilité de trouver les Nparticules aux
positions (r=ri.r2 ^),dans les volumes élémentaires ((J?) ft r^^
t. sachant qu'elles étaient initialement dans la configuration (?„>. On a
bien évidemment:

P(r.r0.t=0) = S(v-rQ)
(8)

et:

N _^

S(q.r) =i S felq'(?i-?oj) e-P*(r0) -£-* ^ h»NiJ=1J P(r.r0.T) dr dr0 (q)

* représente l'énergie d'interaction entre les Nparticules.
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L'équation de Smoluchowski "»,2) gouvernant l'évolution de Pest une
équation de conservation classique:

N

— + Z, V J = 0
dt i=l * * (10)

où le flux J, de la particule i est donné par:

N

*""D0 7lP -PD0 (v^) P-kT I ^ .#jP +p^ p) (u)
J ~"•*-

D0 est le coefficient de diffusion idéal des particules. Ce coefficient
dans le cas de particules sphériques de rayon aplongées dans un fluide
incompressible de viscosité nest donné par la relation d'Einstein:

kT

°° =6^a" =kT *° (12)

Le premier terme apparaissant dans l'expression (11) du flux est le terme
de diffusion classique dû au frottement fluide des molécules de solvant, le
deuxième est le terme d'interaction directe entre les particules, le
dernier représente le terme d'interaction hydrodynamique. C'est la
contribution de ce dernier au coefficient de diffusion que nous étudierons
en détail.

i^j est un tenseur de rang (1,1), c'est àdire qu'appliqué àun vecteur, il
donne de nouveau un vecteur. Ce tenseur exprime le couplage des mouvements
des particules i et jpar l'intermédiaire du solvant. Lorsqu'une force F,
s'exerce sur jen ?J .cette particule exerce alors une force opposée -F,
sur le solvant en £ . Cette force produit un sillage dans le fluide
visqueux incompressible qui accroît instantanément (à cause de
l'incompressibilité) la vitesse de celui-ci en tout point et perturbe donc
la vitesse de la particule ien r\. Le troisième terme représente cet
accroissement de vitesse. Remarquons que nous avons supposé ce terme
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linéaire en F, (nous étudierons plus tard la validité de cette
approximation). remarquons également que ce terme subsiste même en
l'absence d'interaction directe (4*0). ^ est appelé tenseur de mobilité.

- dation de Smoluchowski néglige les ,.„„ _i ^ ^^ ^ ^

-PPOse que Us vitesses des particules relaLt plus vlte que leurs
positions, en d'autri

termes. les particules atteignent toujour

limite d

coefficient de diffusion au t

instantanément leur vitesse i(„ )•.vitesse limite dans le fluide. Le fait d'étudier le

emps court, c'est à dire petit devant 1
e temps

p s de

es col 1 isions entres

de libre parcours raoyen des particules, mais grand devant les tem

relaxation de leur vitesse. permet de né8llger ,

particules .

Les équations (10) et (11) permettent d'exprimer ^
dt

P(r,r0.t=0) et de *(?) . n eSt alors possible grâce à(8) et (9)
à l'aide des fonctions statiques d'équilibre du

en fonction de
t=0

d'exprimer ———-

système, et par là même, d'obtenir l'expression finale de D(q):

D(q) . Dq LUUiL
° S(q) (13)

N
-+ -»

n " i »icî-ri, \
(14)

H(q) - 6m,a±( I q. ^.Î^IJ y

H(q) est le terme dû aux interactions hydrodynamiques

Rappelons maintenant la méthode des modes normaux"1^) .L'équation des
modes normaux est:

dC -» -»
r- ♦ V.J = 0
dt (15)

avec J =-C D0 ^3np -c D0 < ^ >^l,
(16)



20
-généralités-

C(r\t) est la concentration des particules en ret Wp(v) leur potentiel
chimique. La force exercée sur chaque particule en r est F=-^ ,et

-» p

comprend le terme idéal --, le terme de champ électrique Jty... ,et
les termes d'écart à l'idéalité. Les interactions hydrodynamiques sont
Prises en compte dans le flux de courant Jpar le tenseur de mobilité «T .

Pour résoudre l'équation (15). u est nécessaire de la linéariser au
voisinage de la concentration moyenne C0 =jl .où Nest le nombre total de
particules :

C(r.t) = C. + SC(r.t)
(17)

On néglige alors tous les termes en SC*. Remarquons que cette linéarisation
n'est pas nécessaire dans la théorie d'Ackerson.

Après cette linéarisation, il suffit d'effectuer une transformation de
Fourier sur les coordonnées spatiales, suivie d'une transformation de
Laplace sur le temps pour obtenir les solutions SC(r.t).
On a alors :

S(q.t) =P(q) JfiC(?.0) SC(r\t) e^-^'-v) £ £,

D(q) = -i as(q.T)

q2 S(q,0) dT

D 1 ♦ H(q)
° S(q,0)

T=0

(18)

(19)

Le terme d'interaction hydrodynamique H(q) est identique àcelui obtenu
précédemment par la théorie d'Ackerson. Ceci peut sembler étrange puisque
les modes normaux demandent une linéarisation, absente dans la théorie
d'Ackerson. Ce dernier auteur est cependant parvenu àmontrer pourquoi il
en était ainsi pour les interactions hydrodynamiques"3).
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Dans tout ce que nous venons de rappeler nous avons pour plus de clarté
supposé que les systèmes étaient monodisperses. La généralisation àdes
mélanges exempts de réactions chimiques est immédiate. Dans le cas
contraire, où le mélange contient des échanges chimiques, il n'en est plus
de même. Jusqu'à présent la généralisation àde tels systèmes n'avait été
réalisée que pour la théorie des modes normaux. Dans le chapitre E2 nous
généraliserons la théorie d'Ackerson pour ces systèmes et nous verrons
alors qu'à rencontre des interactions hydrodynamiques, la théorie
d'Ackerson conduit à une expression, pour la contribution des échanges
chimiques au coefficient de diffusion, différente de celle obtenue par les
modes normaux. Ceci est une conséquence de la linéarisation des
concentrations, au voisinage de leur valeur moyenne, exigée seulement pour
la résolution des équations des modes normaux. L'expression obtenue par les
modes normaux peut d'ailleurs se retrouver, moyennant différentes
approximations, àpartir de l'expression obtenue par la théorie d'Ackerson.

Un autre problème se posant lors du calcul de D(q) est de savoir
calculer numériquement H(q) pour les solutions concentrées, voyons
pourquoi.

b) Interactions hydrodynamiques.

A partir de l'équation (11) on remarque que le tenseur de mobilité ^
est le tenseur qui relie les vitesses des particules aux forces extérieures
(autres que les forces particules-solvant) appliquées sur celles-ci lorsque
la solution est dans le régime stationnaire.

N

= -»

=1 ^J-FJ (20)
Soit Zl =u.Q Ft +Z u.tJ.Fj

U, est la vitesse de la particule i centrée en ?,. et F, la force
extérieure qui s'exerce sur elle.
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Décomposons u. :

*U m*M S1J +^ij (1-SU) {21)

il vient: H(q) =6mia(q.(̂ j+ N£. ,*&^ ,~\> ^

Par définition, on appelle coefficient de diffusion mutuel DJresp.self D. )
la valeur de D(q) en q=0 (resp.q=oo):

1 ♦ 6-n-na (q.f^vNal.q)
Dm = D(0) = D„ '

S(0) (23)

(24)
Ds =D(oo) =DQ (1+6irna( q.^M.q) )

Pour ptendant vers zéro. Dm et Ds tendent vers le coefficient de diffusion
idéal D0.

Il est très aisé de remarquer que ^ ne dépend pas uniquement de %et r\ .
mais aussi des positions de toutes les autres particules présentes dans U
solution. En effet lorsqu'une force s'exerce sur la particule j. celle-ci
perturbe la vitesse du fluide en tout point, et par voie de fait, aussi la

vitesse de toutes les autres particules. Chacune de celles-ci ayant leur
vitesse perturbée, modifie de nouveau la vitesse du fluide en tout point,
et par conséquent les vitesses de toutes les autres particules sont de
nouveau altérées.
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Cette suite de réflexions entre= les particules via le solvant peut être
étendue àl'infini et montre que ^ peut être décomposé

** •^IViïi'*^ 5U *Rf)(?1.?J) U-Si})

en:

(25)
xi

v = N
+à/")(^^^)5n *2 SIM?..?,.?.) d-Slj

M*, s'obtient par la résolution du système d'équations décrivant le
solvant, et les interactions entre ce solvant et les particules en
suspension.

L'équation décrivant un fluide visqueux est l'équation de Navier-Stokes"»'
.obtenue par l'introduction de la viscosité dans l'équation de Euler :

-»

~ps ~ - Ps (v.V) v♦ VP -„Av pour p, |>a i=1 N m

v .P.,H et Psont respectivement la vitesse, la densité, la viscosité et la
pression du solvant.

La vitesse du solvant relaxant encore plus rapidement que celle des

Particules, nous pouvons négliger le terme ^ dans l'équation (26). nous
obtenons alors l'équation stationnaire de Navier-Stokes:

Ps (v.V) v" ♦ VP -„Av -0 pour |^|>a i=l N (2?)

Dans les équations (11) et (20). nous avons admis une relation linéaire
entre les vitesses des particules et les forces exercées sur celles-ci.
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Pour obtenir une telle relation il est obligatoire de linéariser l'équation
(27) par rapport àla vitesse. De toute façon, cette linéarisation est
nécessaire pour pouvoir résoudre le problème analytiquement. La
linéarisation que l'on fait est la plus brutale qui soit: on néglige
purement et simplement le terme (v.V) y dans l'équation (27).

Cette approximation e.t partiellement correcte pour ^ .olutl<Jn. ,^^

- «evnolds R petit. E„ effet noua avons à prenlere „, (grâce à _
analyse dimensionne 11e) :

Psva va >, UÏ.V)v\
^ v mzCi "8>

«ais la solution analytique du problème avec u„, „ul. partlcule plong4e
dans un fluide visqueux incompressible"»). c.lcuXée dan. !•

. caxcuxee dans 1 approximation

(27). montre que l'on a (au lieu de (28)):

Ps l(v. V)V I
r

= R —

•H IAv I » (29)

L'approximation que ,•oa veut ,,.„,„, .,.„ ,_ ^ ^ ..^.^
justifiée que pour des distance» r«£.

Considérons cependant l'équation de Navier-Stokes linéarisée:

VP - ti Av = 0 I"* "* Ipour jr-r,) >a i=l N (30)

A cette équation il convient d'ajouter la condition d'incompressibilité du
fluide:

V.v = 0 I-* "» ipour r-rj >a i-l N (31)
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ainsi que les conditions aux limites à la surface des particules décrivant

les interactions visqueuses entre le solvant et celles-ci:

V(r) =Ui P°ur p-^il =a i-l N (32)

Dans (32) nous avons négligé la rotation des particules (nous ne nous

intéressons qu'au coefficient de diffusion translationnel. considérer la
rotation des particules se fait par l'adjonction du terme 2^ à(32). ce
qui ne fait qu'alourdir les calculs) et avons supposé que le fluide ne

pouvait pas glisser sur la particule. Nous négligerons aussi toujours les

interactions àlongue distance entre les particules et le solvant, par

exemple les interactions électriques entre particules chargées et dipoles

de solvant. Cette dernière approximation est nécessaire pour résoudre
analytiquement-le problème.

Etant au régime stationnaire, la force totale exercée sur les particules

est nulle, celle-ci est la somme des forces solvant-particule et des forces
extérieures F, exercées sur celles-ci (forces entre particules, gravitation
si l'on étudie la sédimentation, champ électriques extérieurs,etc...).
Nous avons donc:

Fi + S-P.n. ds =0 V.P =VP-îiAv (33)

Le deuxième terme de (33) est la force exercée par le solvant sur la

particule i. elle est jgale à moins l'intégrale sur la surface de la
particule i du tenseur P des pressions projeté sur la normale à cette

surface. Le système d'équations (30-33) est suffisant pour obtenir une
relation linéaire entre les vitesses Zi des particules et les forces F.
exercées sur celles-ci.
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La résolution ce ce système aété réalisée en premier pour deux particules
<W). Par Batohelon—» et Felderhof« 3..,, .^ d,mg^^^
sur des réflexions successives entre les partioules, oe qui donne 2f> et
PÎ31 sous forme d'une série de puissances de r"1.

«azur et van Saarloos-, ont ensulte développé ^^^^ ^
induites qui permet de calculer explicitement tous les tenseurs ?«> et
•S*' en série de puissances de r- .en résolvant le système d'équations
(30-33). Nous exposerons en détail l'application de cette méthode à1.
résolution du système ,30-33) où l'équation (30) est remplecée par
l'équation de Navier-Stoxes écrantée (terme *v supplémentaire).
Evidemment le calcul explicite de ces tenseurs devient rapidement très long
et complice au fur et èmesure que le nombre de particules Ncroit ou que
la puissance de r- désirée augmente. Néanmoins, ces auteurs ont ainsi
calculé explicitement *<3> et ty» J„s,„e r- .Outre la possibilité de
calculer explicitement tous las tenseurs désirés, cette méthode présente
d'autre propriétés remarquables: elle donne immédiatement (sans calcul) las
puissances de r- qui apparaissant dans chaque tenseur *<;> et p<«> elle
montre de même la décompoaition de ces tenseura en réflexions successives
entre particules, enfin, alla montre que les interactions hydrodynamiques
satisfont les relations de symétrie de 0nsager<"> .

Partant de (25>. H(„ sa décompose> ^ fc ..^^^ ^^du
système, en:

ê^H(q) =Œ*J ;., P!f'(rls) .p<»,;i2) »1*n.>.,Vv<î.,> d?ij m

''3><ri2'r,j.r23) dr13 drJ3



4-rra3
* = 3 - P est la fraction volumique du système.

Nous avons jusque l'ordre p*7, (p=r"r) :
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*°**!î' • 6^a

'? 15 (a)n = i /a\6
1 - P + — -

16 ir

*m. (I I*?> *| |)3 U+3P) ♦ p(^ ?] :r=ri2>2a (36)
(-17 1 ♦ 105 P) : r=ril>2a (35)

1<2>
12

Le terme en - est appelé tenseur d'Oseen (noté ici To) et le
tenseur dipole-dipole (noté Td).

terme en —

Expliciton s une question encore
souvent mal comprise dans la litt

e r a t u r e

actuelle sous la forme (34), la
limite pour q tendant vers 0 de

l'intégrale du tenseur d'Oseen n•-«»
*-«i u useen n est pas e a a 1 * « i • j - «. ipas égaie a 1 intégrale de la limite,

la première grandeur étant fini» ••. ..ctant rinle, 1 autre étant divergeant» rir,.
divergeante. Une expression

— tant de permuter ces deux opérateurs (ceci n'est pas obligatoire.
0<0) est correctement défini comme la llmite poUr q tendant vers 0de
l'expression (3*>>. peut être obtenue en remarquant que:

To + Td
3a

Un'

(l-qq) e"1* 'r
sln'(qa)

(qa)

q"2 dq
(37)

D,"S ^ f0r,SUs,e des '•«•• induites, le tenseu

dipole-dipole apparaissent d'aill

Par (37) nous obtenons:

r d'Oseen et le tenseur

eurs sous la forme (37).

V. (To*Td ) = -iq .
3a

itn*
(l-qq) e-1"*' r

sin'fqj)

( qa)

dq
(38)

To+Td est don c un tenseur de di'ivergence nulle et on peut grâce à (38)

remplacer g(r) par g(r,-l pour l'intégrale de To-Td dans C,«,, ceci donne

une expression dans laquelle on peut permuter les opérateurs limite et

intégrale (il convient alors de tenir compte du fait que pour r<2a . Td
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n'est pas donné parla formule (36). voir annexe

équivalente. pour des raisons identiques. est de ne remplacer g(r) par
8(r)-l que dans l'intégrale de To.

Comme nous venons de le u^t- ». «le voir, bien que les interactions hydrodynamiques à
grandes distances se comportent en r"1 Cela n'entr.i

ceia n entraine aucune divergence

Pour le coefficient de „„„... D(q). Cecl „, du au ^ ^ ^ „„.„„
«t un phénomène longitudinal (parallèle â J, et que ,. psrtle en ^ ^
tenseur de mobilité est elle transversale (parallèle * (T-qT)).

Si l'on avait par contre considéré le problème de 1. ,édime„tation. l'on se

serait trouvé en face d'une vraie divergence dan. 1. calcul. p.r exemple de

1. vitesse moyenne des particule. qui elle contient une intégrale
-vergente de la forme j^ g(r) £ . ., ^ _ ;..„.„„„„
«r.vitation.lle. Cette divergence provient du fait ,u, l'on néglige l'effet

<es bords du récipient, or «azur et van s.arloo. ont montré qu, cet effet
ne peut être négligé même si ie récipient est de dimension infini,. „.(«)

ont d'ailleurs résolu de manière compiète le problème de la sédimentation
dans un récipient sphérique. qui mont,

•*• que dan. ce caa toutes les

intégrale. sont bien convergente., ceci même ,i ie rayon du récipient tend
vers l'i„fini. une ...... plu. eaplrlque aouvent eapiQyée d.éiininer

cette divergence e.t de se placer dan. le système de référence de la

solution (au lieu du sy.tème de référence lié au laboratoire,. Ma.ur et v.„
Saarloos ont au..i explique pourqu£>1 ,,„, ^^ ^^ ^ ^^

suivaient è 1. précédente. et démontré que lor.que le. dlm.n.lon. du
récipient tendaient vers i'i.*iki ,1 infini le, grandeur, attachée. au phénomène de

sédimentation ne dépendaient plus de la forme du récipient.
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La première intégrale de H(q) est aisément calculable; en effet g<* »(r)
peut être obtenu numériquement par différentes méthodes: Percus-Yevick
(PY). Mean Spherical Approximation (MSA) <«*-3>( Hyper Netted Chaln {mc)
<s"'5> .Référence HNC (RHNC)<«9>, et g<^(r) ne dépendant pas des angles v
l'intégration sur ceux-ci peut être immédiatement effectuée. Il ne reste

Plus alors qu'une intégrale à une dimension sur rqui peut être calculée

numériquement. Ces calculs donnent alors les pentes à l'origine de D et D
ni s

en fonction de la concentration.

Malheureusement des estimations numériques'dl°> (calcul de H<2>(q) pour des

sphères dures à *~0 ) montrent immédiatement que les termes suivants

deviennent importants pour 4» > 10* et même prédominants pour *> 20% (
D(2) _D 1 * H'2>(0)

" ° s(0) eSt même neSatif à cette concentration, ce qui est

absurde). Les interactions hydrodynamiques à deux corps ne sont donc

suffisantes que pour le calcul de la pente à l'origine de D et D le
m s *

calcul de ces grandeurs pour les solutions concentrées (<P > 10*) exige
même le calcul des intégrales H<">(q) pour de grandes valeurs de n .Or

dans l'état actuel des choses, et même probablement pour une longue période
à venir, les intégrales H<">(q) pour n=3 ne sont pas calculables, même
numériquement.

Premièrement les fonctions de distribution g<"> pour n>3 ne sont pas
estimables (la connaissance de g'3) à * ~ 0 pour des sphères dures demande

déjà des calculs numériques de simulation et de Monté-Carlo excessivement
longs), ensuite, les intégrales H<">(q) conduiraient à des calculs

numériques qui seraient très vite prohibitifs en temps de calcul.

ne
Le problème est donc de trouver un tenseur effectif à deux corps ^<2>

dépendant que de la positions des particules i et j et de la fraction

volumique du système, cette dernière dépendance rendant compte des

interactions hydrodynamiques à n corps (n>3). C'est ce à quoi nous allons

nous employer dans la suite.
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2) Interactions hydrodynamiques et solutions concentrées.

Obtention du tenseur effectif à deux corps.

Il existe pour l'instant deux méthodes pour tenter de résoudre le

problème des interactions hydrodynamiques dans les solutions concentrées et

obtenir un tenseur mobilité effectif àdeux corps: la renormalisation des
interactions hydrodynamiques de Beenakker et Mazur'el•*> ,et l'utilisation
de l'équation de Navier-Stokes écrantée' fl "8> .

C'est cette dernière méthode que nous avons choisi de développer ici.
L'équation de Navier-Stokes écrantée est:

VP - T!Av ♦ 7!K2v = 0 pour r-r, > ai i=1 N (39)

^Cette équation est obtenue par l'adjonction du terme supplémentaire
-HK2v àl'équation (30) de Navier-Stokes. Ce terme est clairement un terme
de frottement visqueux exercé sur le fluide. On sait depuis longtemps que
ce terme peut être la conséquence du frottement du fluide sur un milieu

poreux dans lequel il se déplace. K2 est alors proportionnel à la densité

du milieu poreux. On peut donc empiriquement supposer que l'action globale
de Nparticules Browniennes en suspension sur le fluide sera du même type.
Adelman et Mou "*> ont donné quelques arguments appuyant cette idée, de
même nous discuterons de ces considérations dans le paragraphe 4 de ce

chapitre (ces considérations étant très techniques et mathématiques le
lecteur pourra s'il le désire passer ce paragraphe).

L'idée de la méthode est donc de considérer que les deux particules 1
et 2des tenseurs £<?> (r12) et ^ \>(r*12 ).se déplacent dans un fluide
freiné par la présence des N-2 autres particules. Cet effet est pris en
compte par le terme riK2v dépendant de la concentration de ces dernières.

Nous considérons dès lors que les deux particules interagissent via la
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solution, plutôt que via le solvant, et la présence des N-2 autres est
entièrement prise an compte dans le terme <*?. Il „e subsiste plus slors
que des interactions affectives è deux corps. H s'agit donc de résoudre
cette équation pour deux particules seulement.

Cette équation. Jusqu'à présent n'avait été résolue que pour deux
Particules de même rayon, par Adalmsn'»» et Snook et al.<m ,jusqu,au
terme en r"3 ,ce qul est lnsufflaant pour pouvolr ^^ ^^^

coefficient de diffusion da solutions concentrées. Ces auteurs avaient
utilisé la méthode des réflexions entrs particules qui avait parais à
Batchelor «.,,,, et Feiderhofu3.„ de ré30udre u^^^ ^^ ^
deux particules. Cette méthode est. dsns le cas présent, beaucoup trop
lourde pour opérer pouvoir aHer plus loin dans le développement en
puissance de —.

r

Mazur et van Saarloos-3, ont eux mM ^ ^ ^ ^^^
équation similaire, celle du problème de la mobilité aux fréquencaa finies.
Ils an ont einsi donné la solution explicite pour deux particules Jusqu'au
terme *->., „ais 1s solution générale qu'ils donnent se prête msl àun
calcul plus poussé de la solution explicite.

Grèce à un traitement différent du problème, basé cependant sur le
formalisme des forces induites, nous obtiendrons l'expression générale du
tenseur de mobilité, pour N particules sphériques de rayons différents
Plus simple que celle obtenue psr «azur et van Saarloos. Nous calculerons
ensuite explicitement le tenseur de mobilité àdeux corps Jusqu'su terme en
r'..0. calcul très mathématique est repris dsns la paragraphe 3de ce
chapitre, nous l'avons placé avant la discussion (»> sur l'application de
l'équation de Navier-Stokes écrantée dans le cas de particules Browniennes,
car il est nécesssire de connaître le formalisme des forces induites pour
aborder cette discussion.
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Le développement, en série de puissance de - j
tenseur mobilité effectif de paire, dans le cas'de
a, est:

.usque r'7. trouvé pour le

particules de même rayon

a)Partie self. r=r*12 et P=r?

6-rrna H?ff • x
11 1 - B(Ka)

15

2
— 0tk (Ka) [P,(Ka.Kr) 1♦ Pp(Ka,Kr) P1e"Kr

15

15

15

8 (Ka)2 -

5 (K,^4
3 16 (Ka)2 ï

l(Kr)2 5 (Kr)4 t

^a6(Ka) |^j3 [Q^Ka.Kr) I+Qp (Ka.Kr) ?j

)

6 1

(Kr)2

cUx) -*1«L f*fc)
s*

i.1
5̂
i ♦ 30 fâ2) r. fcMZ

ch(x)

a& (x) =sh(x) ( sh(x) +3ch<*) _ sh(x) ï
l X X2 X3 J

Pl(X,y) =^(v-]2 (y_1 -y'2 - 6^3 -6y«)

PP(x.y) --3(y"2 ♦ 3y-3 ♦ &-*) +|fâ2 (_y-i +3y-2 +

(40)

(4l)

(42)

(43)

3y"2 ♦ 12y"3 + i2y-*) (44)

Qi(x-y> " (y'1- 2y2- 23y-3- 63y-*- 63y~5)
(45)

XÏ2

♦ 10 - (yi+ 6y"2+ 21y-3+ l*5y-* + ijgy-s.

Qp(x,y) " ~ (y"1+ 30y"2+ 177y"3+ 44ly-"+ 44ly"5) (46)

X)2

- 10 H (y"1- 2y2- 27y3 -75y-*- 75y'*)
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1 e"2x- 1 e"2* «
~* -r— B(0)=0 et B(oo)=I

3 33 3x

b)Partie croisée. r=r12 et P=rr

^ *" =TT^ [«.(Ka) Bs ♦ c<d(Ka) Bd +B, ]

Où le tenseur d'Oseen écranté est:

I .1 a
s 2 r

e~Kr (1-P) ♦
2-Kr e-Kr_ x

+

Kr (Kr):

Le tenseur dipole-dipole est:

l *! fâ3 <r-s?»

Le terme en r"7 écranté est:

(1-3P)

B =
225

e"Kr aà(Ka)M - L_) >)2 _J_J -
^(Kr)2 (Kr)3 (Kr)*J W (Kr)2J *

«.(x) -
sh2(x)

*,(0)-l

aM ., sh2 (x) - X2ad(x) - 3 . a.(0)-l

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

Insistons sur le fait que le terme écranté appliqué àcette solution est
partiellement incorrect, puisque comme nous le voyons dans l'expression
(48). les interactions hydrodynamiques solutions de cette équation
décroissent toujours aux longues distances en puissance inverse de r. et
non pas en e- (lorsque Beenakker et Mazur'•*•2> démontrent que les
interactions hydrodynamiques ne peuvent être écrantées. ils veulent dire
qu'elles ne peuvent pas décroître en e«* aux grandes distances).
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Puisque l'équation de Navier-Stokes écrantée est valable pour un fluide
contenant Nparticules, et se déplaçant dans un milieu poreux, le tenseur
da mobilité que nous avons calculé (en particulier le terme idéal pour des
particules sphériques qui n'est dIuq _î \qui n est plus —) pourra donc être utile pour
traiter le problème de la diffusion sur gel.
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3) Résolution de l'équation de Navier-Stokes écrantée

par le formalisme des forces indnites.

Nous allons résoudre le système écranté dans le cas général où nous
avons N particules de rayon aL i=l N.

Le système d'équation à résoudre est:

*-,£.,# ;.„ pour |r-ri|>a, 1-1 N m
V.v =0 „

(55)

-♦ -» -»

v(r) = u, n "* "* I
r~ri |'ai " (56)

Ki +JSi P-n, d? =0, V.F=VP-W '' i=l N (5?)

N

u = "^ M-,, .K,
j=l 1J J (58)

= -» -»

^J^i rN} étant l'inconnue finale que nous désirons obtenir.
Dans ce chapitre, pour des raisons de clarté. ^ contient la partie idéale

Rappelons que -K, est la force extérieure (autre que particule-solvant)
exercée sur la particule i centrée en ?,. et que dans (56) nous avons
négligé la rotation des particules. P est le tenseur des pressions.
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Nous allons maintenant résoudre ce sytème d'équations à l'aide du
formalisme des forces induites de Mazur et van Saarloos<«>. Nous donnerons
ici toutes les étapes importantes de la résolution, en insistant sur les
différences par rapport au cas non écranté (K-0).

L'idée de la méthode des forces induites est la suivante: si les équations
(54) et (55) étaient vraies dans tout l'espace (c'est d'ailleurs le cas
Pour N-0). il suffirait alors d'effectuer la transformée de Fourier de ces
deux équations pour obtenir directement la solution du problème. Montrons
le pour N=0 et pour un fluide soumis àune force extérieure F(r).

Soit: A(k) -Je-ik-r A{^ d£

Il vient pour les transformées de Fourier de (54) et (55)

i k P(k) ♦ ^ k2 v(k) ♦ ii k2 v(k) = P(k)

k.v(k) = 0

(59)

(60)

(61)

En appliquant le projecteur (1-kk) àl'équation (60) nous obtenons grâce à
(61):

v(k) = (l-kk).F(k)
ri(k2+K2) (62)

Il reste donc àeffectuer la transformée de Fourier inverse de (62) pour
obtenir la solution v(?) du problème.
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Mazur et van SaarW«> ont montré qu,u Mt poss±hle ^
d'un terme supplémentaire F(?) à l'équation de Navier-Stokes d'étendre
celle-ci àtout l'espace, ceci même en présence de particules. Montrons
qu'il en est de même pour le système écranté (5J.-58). Considérons pour cela
le système ((57) et (58) restent inchangées):

N N

VP - -nAv + tiK2v = Z, F (r) + nK2 5! fi f= ItL"* I\ "• ,r»
Jll J tl (a*"\r~ri\ JUJ Vr€V° (63)

V.v =0

-» -» -»

v(r) = ut

P(r) = 0

'ità-7?i<ï>.(v|H|)

pour

Vr€Voo (64)

r-r^ <&i 1-1 N (65)

(66)

(67)

^ est la fonction bien connue de Heaviside. et nest le vecteur unitaire
jTT normal àla surface de la particule j.

r-r.

r 'J

r:|r-rt| >.lf Vi le nouveau système d'équations est exactement
identique au précédent. En r:|M.|<a, .Vi le système est trivialemnt
respecté par la solution v(r) -u, et P(?) _- 0 . Enfin> en
r:|r-rt|=a,.Vi l'adjonction de l'inconnue supplémentaire F,(r) permet
de tenir compte des discontinuités de Pet vàla surface de la particule
j. ceci sans imposer de contrainte supplémentaire. Nous sommes donc devant
un système d'équations décrivant un pseudo-fluide remplissant tout
l'espace, ycompris celui occupé par les particules, et se comportant à
l'extérieur et aux surfaces de celles-ci exactement comme le fluide réel.
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Les Fj(?) sont appelés forces induites, ce sont en effet les forces
qu'exercent les particules sur le fluide, par (63).(57) et (58) on obtient:

*> ' 'k (VP-îiAv) dr iJ> (r) dr
(68)

H est préférable en usant delà linéarité des équations de séparer le
Problème en deux, cela simplifie notablement les calculs et permet
d'obtenir une expression finale plus simple pour le tenseur de mobilité.
Posons :

v = v° + v1

P = P° ♦ pi

Choisissons pour le premier problème (exposant o):

N

VP° -t,Av° =S F. (?)
j=l

V.v° = 0

v°(r) = u°

P°(r) = 0

?,<?>--?,(ÎMk-IHl)

Vr€V„

VrSV,
00

pour r-rj < &i i=l N

j=l N

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

Nous reconnaissons dans ce système le problème àNcorps non écranté et
résolu par Mazur et van Saarloos«2>. Le lecteur désirant plus de détails
sur la résolution de ce système peut se reporter àl'article original des
deux précédents auteurs.
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Nous obtenons pour les transformées de Fourier de (71) et (72):

N _ .

E
j=l

k.v° = 0

ikP°(k) +T1k2 v°(k) -S e"ik-rJ Fj(k) (?6)

(77)

Les transformées de Fourier de grandeurs possédant un indice idésignant une
particule sont définies, non par (59), mais par:

P .7* -* -» -*
p (u\ ik.r -ik.r -»-♦-♦Fj (k) =J e Je Fj (r) dr

(78)

Nous avons donc, pour la transformée de Fourier de ?,<?>, ramené le système
de coordonnées au centre de la particule j.

Appliquant le projecteur (1-kk) àl'équation (76). on obtient en se servant
de (75):

N
-» -»

1 -ik.r.
(l-kk).Fj(k)v°(k) =1 J_e'iK-rJ (i

j=l îik2

Dans ce problème

j=l tik2 'j-*-' (79)

nous avons considéré qu'aucune force extérieure ne

s'exerce sur le flulde. sl tel ..„.., ^ ^ _ ^ .^^ ^ &^

linéarité du problème, de rajouter . l'exprès.ion (79) ia vite.se qu'aurait

le fl.H. a cause de cette force en l'ab.ence de particule. H est

important Ce remarquer que le problème est linéaire en ce qui concerne les

forces. mais pas «" cequiconcerne1esconditions 1imit.ssur v\ 7> .Dans
la négative nous n'aurions Jamais que de. interaction, hydrodynamiques *
deux corps.



42
-résolution de l'équation NSE-

Notons par b> les tenseurs irréductibles de rang P. c'est àdire de trace
nulle et symétrique sur toute paire de ses indices, que l'on peut
construire avec le vecteur b. Explicitons quelques uns de ces tenseurs:

bl* • K
(80)

**"^viv* (8i)
b3 1ocPt =K bp bT - - ( sap bT ♦ saT bp ♦ SPT b* ) b2

(82)

Les tenseurs b> sont uniques pour chaque valeur de p. àun coefficient de
normalisation près que nous avons choisi pour que le coefficient de
ba b ...ba soit 1.
12 p

Notons parA'n.p)0B(P.n, le nouveQU ^^ ^ ^ ^ ^^ ^

contraction des indices pdes tenseurs Aet Bde rang (n.P) et (p.m). Soit:

3 3
(A'n.p) ©B(p.»>) . _ t y .

•'•••''•'•"vrviS-v,... %•;**.••♦. {83)

© désigne le produit tensoriel.

Les tenseurs irréductibles k" «.1 oo forment un ensemble complet pour
toute fonction vectorielle F(k),la décomposition de F, (k) sur cet ensemble
est:

V<k) =2 (2m-l)!! r»** j.^flca.) k"'1 ©pi-:
m=l J J (84)

ou: 3œ(x) = f- J k(x)
\J2x m+* (85)

avec pour j-+J< les fonctions sphériques de Bessel.
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J" est le multipole d'ordre mde la fonction »,(&. u est indépendanfc de
*• En fait. (84) n'est rien d'autre que l'équivalent en coordonnées
cartésiennes, du développement d'une fonction vectorielle en harmoniques
sphériques dans un système de coordonnées sphériques.

Le premier multipole F'1 ) n'p<n- o,,*-^= i « -»Poxe F> nest autre que la force extérieure -K, appliqué
sur la particule j. de fait par (68). (78) et (84):

CJ =JVoo ^J ^ d* "?j (k=0) •Pj»>
(86)

Nous allons maintenant estimer les grandeurs n^ v°(?) ^,déflnies par:

^p ;o

-p -»0

S,

Ces grandeurs sont les moments de la vitesse v° tl\ «,„. ij-a vicesse v (r) sur la surface de la

particule i. Par (73) il vient:

Si

ni v (r) = Spi u«
Pl * (88)

Si la rotation des particules n'avait pas été négligée, le deuxième moment
serait lui aussi non nul.
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Par (79) et (84) nous pouvons aussi exprimer ces moments en fonction des
multipoles F<m> , et nous obtenons:

oo n

fiimau».-! B<1'n)0F{«> +2 I A(1'B)0F"O
»=1 m=l j=l iJ J

oo

i : 0 > -Z B(n'm)0

où les connecteurs B(n'm) et %[]•n) sont définis par:

A(n.m)=a„m J^ j^(1_ffi) ^T

XJodkeik*riJ Jn-i^aJ *.-»(!»,) f(W (1-SU)

oc, j dk k (l-kk) k JQdk j^lkaj j..^) f(k) (92)

3a,
avec a»" = (2n-l)!! (2m-l)!» i"-»

4-n2

Les connecteurs |(">B) et À^in) correspondent aux définitions (91) et (92)
Pour f(k)=l , nous serons amener à rencontrer d'autres connecteurs ne
différant que par la valeur de f(k).

On peut voir que:

oo N

Fj-> +E 2 A '̂̂ OF'-)
m=l j=l 1J J

(89)

-i ' Ht JTi iJ "rJ (90)

I *n-l ^m- 1

dk k (l-kk) k" =0 pour n*ta et n+m impair

Jo dk Jn-i(kat) Jra-i(kaj) =0 pour n*m et n+m pair

Et par conséquent:

o(n.m) = |(n,n)
n m

(91)

(93)

(94)

(95)
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Chaque connecteur A^'1 se décompose en:

o ( n ,m ) -»

Ai J (rU) - Gij (r ) -+H }(r ,_J__
r?!™-1 J iJ «•»♦■.iU rjj

(96)

Le système d'équations (89) et (90) comporte autant d'équations que
d'inconnues qui sont u? et F<»>, m=2 oo (rappelons que P<n =£> ). n
peut donc être résolu et donne:

N

j=l J J (97)

6^an?J • *«..♦ à;;«(î.D

(98)

00 / oo oo n N

k«i«2 ms=2 j1=l js.i l>l

12 JS-1J. J,J

I

ce qui constitue la solution complète du problème non écranté.

L'équation (98) montre directement grâce àla remarque (96) quelles sont
les puissances de r- apparaissant dans ^. ainsi que la décomposition de
celui-ci en réflexions entre particules, chaque connecteur \[n-m)
représentant un trajet de la particule j vers la particule i. On'voit
ainsi immédiatement que les premières puissances de r- apparaissant dans
u.?j sont r"1 .r-3, r-\r-6t r-7 e(. que chaque interaction àr^^ {^
s=n-2 dans (98)) commence àla puissance r5-3n .0n remarque également que
Pour N particules. avec N fini, nous avons cependant toutes les
interactions à n corps n=l oo , chaque particule pouvanfc sepvir
plusieurs fois de départ ou d'arrivée de réflexions.

+S
s=l
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<n•») (n,m)m , v ...... / v n , m ;

lous les connecteurs B et A o^^ i -, ,.-,
et au sont calculables analytiquement

(toutes les intégrales (91) et (92) peuvent se calculer par la méthode des
résidus pour autant que f(k) soit paire, l'intégrale sur les angles donnant
toujours un terme qui ala même parité que le produit des deux fonctions de
Bessel). il en est de même pour les produits tensoriels. (98) est donc bien
la solution analytique complète du problème, il suffit de choisir la
puissance de r- désirée pour le tenseur de mobilité, de tronquer le
développement {98) en conséquence, et de calculer alors analytiquement ^.

Pour obtenir la solution du problème écranté (54-58). il reste àtraiter la
seconde partie du problème (exposant 1). Par soustraction entre le système
(63-67) et le système (71-75), on obtient pour v1 et P1 :

N

*l - t, Av* +t, K2 v* ♦ „K2 v° =„K2 Z e^-l?-^ hZi

V.v1 = 0

v1 (r) = u - u0 I"* -» 1( } Ul Ui P°ur |'-^| <at i=l N

pl M ' 0

(99)

(100)

(101)

(102)

Il est important de remarquer que la présence de P1 est nécessaire pour la
cohérence de ce système.

L'équation (99) me contient plus de force Incuite, et l'intégrale du
tenseur des pressions est nulle ce qui simplifie grandement la résolution
de ce système.



-résolution de l'équation NSE-

Nous obtenons, de la même manière que précédemment, pour v1 (k)

N

-». -» V K2 47ra2 .7* -
v1 (k) - A — L • /i * -ik.r. — -+ k2v <k; - z_ ; j, (ka, ) e J (l-kk) u —

j =l k2+K2 k * J U ,-UJ l2

47

k2+K2 *<« d03)

En utilisant (79).(84).(86) et (101) nous obtenons:

6-m\Bii ut = 6-rrnaj u°

oo N

(104)

- *»•*>• ^-Z Z A<J.•)©?{•) +Z B<»-)©pO
»-l i-l J J m-1 '

N

+ B6-irnaj Uj +2- 6-mna. A. .© u,
j=l J J

Les connecteurs Àet i sont définis par f(k) *JiL- dans (91) et (92).
k2+K2

Remarquons que maintenant la condition (94) n'est plus vérifiée du fait que
f(k)*l, et que seuls les B'i'2»> sont encore nuls dans (104).
B et Au sont définis par:

B*h JdC a-ffi) JTdk J°""• >J>(ka- »~ka. (io5)

*"" h JdE (1-ffi> t" e±:'?" '•"--> *•<•*> ~^ I",,) (106,
En utilisant (89) et (104) il vient:

oo n

(107)
• j-* m=i

N

— n oo

ôirna, ut =B*1,1'©^ +Z Z Â;;-n)©F'»> - Z BU ****U© pC
m=l j=l J J m=l »

B 6-irnaj Uj + Z- 6irna. A. .© u.
j=l J J



48
-résolution de l'équation NSE-

Les connecteurs Aet Bcorrespondent àf(k) = k2
k2 +K2 '

et par (90):

ui =

N

Z U^©^ +BJ +£ A Q-
J=l j=l J J

oo/oo oo N

+z
s=l

2...E S
m1=2 ".=2 j,=l

N

Z Âiî-iWi-^'
J.-l Jl

(108)

(109)

-1

À!avn2)0
J1J2

O A '"s-I'-.'qI'-.'-s)'1 .(%.l)
J»-1J. J.J

00 ^ OO

I
s=l m1=2

<» N N

•Z Z...Z b^-iWi-i^o
ms=2 J2=l J.-1

À;^-n2)©
1J2 ©aÎ'-î''''©!1--""^"1©^--'1'j»-ij. iai

L'expression (109) est nettement plus simple que celle obtenue par Mazur et
van Saarloos<<3) la mobiUté aux fréquences finies< ^ ^ ^ ^
connecteurs A,/" et B(1'"' sont écrantés. Ceci provient de la séparation
en deux du système que nous avons effectuée.

H reste maintenant àéliminer les vitesses S, du membre de droite de
(108):

u

N

J " "^

N

S
k=l

^j -Z (1 su

(110)

B6i* ~ Alk )r! ©mJj
(111)
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Lorsque K=0 les connecteurs Â.B se réduisent aux connecteurs À.B et les
connecteurs B et AXJ s'annulent, nous retrouvons donc bien l'«
(98) pour le tenseur de mobilité (NB: B(1'n) =s ).

1 m '

49

expression

Il ne reste plus dès =lors qu'à tronquer le développement (111) àl'ordre
désiré et à calculer ^ .Dans l'annexe nous donnons explicitement la
valeur des connecteurs participant au développement de ^ jusqu'à l'ordre
r"? .Le tenseur m.<2> jusqu'à cet ordre (c'est àdire le tenseur %qui
Pour K=0 redonne bien le tenseur ^ jusque l'ordre *-T, est donné au
paragraphe 2 de ce chapitre.

Donnons ici le développement de ce tenseur jusque r"3 .Pour cet ordre>
seuls les termes àun et àdeux corps interviennent (nous le donnons pour

6irna u. = —
J 1-B(Ka)

-2Ka

k

i.g-^a

2Ka SU +(a.(Ka> B.(?ij) +ad(Ka) »é£M>) (1-5^)

R.vï 1 e"2x-l e"2*
B(x) = — + +

3 3x 3

«.(x) =
sh2x

ad(x) = 3
sh2x-x2

Bs(r) est le tenseur d'Oseen écranté

B(0)=0

a.(0)-l

«d(0)-l

B.(r,.|l ( e"K^ e-Kr-l V '-Kr
1-P

v / Kr (Kr)2

Bd(r) est le tenseur dipole-dipole:

1-3P

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)
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B<(r) =J f(1-3P) (117)

Pour K=0. la somme de ces deux tenseurs redonne bien l'expression (36).
Pour Kmoo, m.. } =oet Zi =0le système est complètement gelé.
Remarquons que le coefficient de diffusion idéale vaut:

D = l-e~2Ka kT
0 (l-B(Ka)) 2Ka 6irna (118)
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Nous allons montrer dans ce chapitre comment on peut obtenir une
équation effective décrivant le mouvement d'un fluide visqueux
incompressible en présence de N particules. La notion effective signifie
que dans cette nouvelle équation (où plutôt que dans ce nouveau système
d'équations) n'apparaissent plus les positions des N particules. La
présence de celles-ci ayant été remplacée par un effet de champ moyen, ce
qui se traduit par une dépendance de l'équation effective vis-à-vis de la
concentration des particules.

Nous montrerons d'abord, dans les grandes lignes, comment Beenakker'«3,

a obtenu une telle équation effective, pour un système de sphères dures
diluées ( dans ce cas. cet auteur a négligé toutes les forces
inter-particules).

Nous verrons ensuite, comment étendre cette méthode au cas de N

particules fixes. Dans ce cas. les particules interagissent donc entre
elles de manière à rester fixes les unes par rapport aux autres, et
constituent par là ce qu'on appelé un milieu poreux.

Enfin, nous montrerons le calcul qu'il faudrait mener àbien pour
obtenir une telle équation dans le cas d'une solution concentrée de N
particules browniennes.

a)Viscosité effective obtenue par Beenakker.

La recherche d'une équation effective .au sens défini précédemment, est

essentiellement la recherche de la viscosité effective du fluide en

présence des N particules. Explicitons cette idée.
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Le système d'équations, étendu à tout l'espace àl'aide des forces
induites, décrivant un fluide visqueux incompressible soumis àune force
extérieure et contenant Nparticules ((71)+ force extérieure) est:

N

VP - t!0Av =Z F(?) ♦ F-M?) Vr*Ê Vj=l J V r e Voo (liq)

V.v = 0

(120)

v(r) = u, I-» -» ipour |r-ri| <a i-1 N {121)

P(r) = 0

1 - .-

'i<')--fJ(S)«(|H|-.)

(122)

(123)

Nous avons, dans ce système, négligé la rotation des particules et supposé
que celles-ci avaient toutes le même rayon.

Comme précédemment nous obtenons pour v(k):

N

%=E^e"lk'r' *«**.* "** (124)

-* -» i _^

vo(k) = (l-kk).Fext(k)
1ok2 (125)

L'indice 0se rapporte ici au cas sans particules (N-0). dont v0(k) en est
la solution.

% exprime donc comment un fluide visqueux incompressible résgit vis à
vis d'une force extérieure appliquée sur lui. ceci en l'absence de toutes
autres pertubations.
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Notre but est d'obtenir une relation identique dans le cas où ,>o M ou
aucune force extérieure autre que inter-particules et parti=ules-s„lvMt
n'est exercée^ sur les particules, non pas pour „
instantanée „<„, du fllIld. Uée .une confl^pation^^ ^ ^
Pécules qui dépend des positions de celles-ci et ne peut donc satisfaire
él'équation ,UM. »als pour u vltesse du fiyide moyemée statistiqueMnt
sur toutes las configurations possibles des Nparticules. Notons cette
moyenne ( >N . n vient:

N

<Wk)> a / Z -ik.r. •_. ^ v

Nous pouvons alors dans l'expression ,«, élIminer les forces lndultes
,<r au profit delà force extérieurs >..,?,. L'incompressibilité du
fluld. ,120) impliqua que <v(k)>„ scit de la forma:

<Wk)>, i— (i-i5).F'«<(k)
1(k) k2 (127)

nW est la viscosité effective dépendant de k. qui exprime la manière dont
réagit macroscopiquement un fluide visqueux incompressible contenant N
Particules vis àvis d'une force extérieure exercée sur lui
<v(k)>N satisfait alors àl'équation effective:

i k <P(k)>N ♦ n(k) k2 <v(k)> = F-'/k)
8 v ' (128)

Calculons „<kJ. La décomposition de la force induite »j(B) en multipolas
irréductibles est:

Fj(k) =Z (2m-l)!» i—* j (ka) £"» 0p(,,
m=l m "x J

vo(k) (126)

129)
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La méthode da «azur et van Saarloos donna pour les multipolas la hiérarchie
suivante:

( -1 :=^ SiP[p) • 6Trn0a (2p-l)n b'p.p) © %'1 vn +6 Z
(^ * ° pi ui

oo N

-1

+2- 2- b'p-p> © A'?-»» © F<»>
m=2 j=l iJ rJ

N

Z-l

B'p-p> © A'?-1» © F(1)
j=l iJ J

Les connecteurs B'"-1"' et A<n-™> *ariB ^««et AtJ dans cette partie sont les connecteurs non
écrantés ( f(k)=l pour (91.92) ).

La système (130) contient laa Inconnues u, et Fj-> pour m-1 ,TCtt une
de plus que la nombre d'équations. H est donc nécessaire de trouver une
équation supplémentaire pour exprimer les forces induites F,(?) en fonction
de v0(r) .ou de F—(r) ce qui est équivalent par (125).

Rappelons que pO> est la force totale extérieure (autre que
particule-solvant) exercée sur la particule j. qui. dans l'étude réalisée
ici, est uniquement la force lnter-particulea.

Beenakker ..... dans son calcul de la viscosité effective, suppose que les
Particules sont des sphérea dures et qu'elles peuvent se mouvoir librement
dans un grand volume. Il néglige ainsi les forcée Inter-particulaires -W
où le potentiel * pour des sphères dures eat:

K N

*" £ E*" °* *"•" «£-,]<* ,131)

> "

(130)
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Beenakker»«3) écrit ainsi réquat±Qn supplémentaire:

F\l) » 0 j-1 N
(132)

Cette équation n'est en fait justifiée que pour des solutions très dil

Dans le même ordre d'idée, Beenakker suppose dsns le calcul des moyennes
statistiques que la fonction de distribution èdeux corps des particules
est donnée par:

uees.

g(r) = 0 si r<2a
(133)

= 1 si r>2a

^fonctions de distribution àncorps sont remplacées par le produit des
— fonctions de distribution à deux corps.

La solution de (130) est alors:

°° N s

F1" "6mi-a EE'2-11" *iî-"» ?;'?. ' p>2 (13,,

00 f °° 00 N N

.s I ... T Z Z
-1

B'n'n' © A(n'mi»
AiJts=l m =2 m =2 ii-i J.-l

0B(rai'mi)"1 ©. ..© B •
.-.»-! ©a, ;• >© -1

g( m.m )
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En se servant de l'invariance par translation du système et des équations
(126). (127). (129) et (134) il vient:

ÔTTa

00 M
p k2 —

=J?Ixa7„^2A<'-,(î)S<iïi^^-'^-r")N^'-"(ï» (136,

*

La renormalisation de la viscosité effective, c'est èdire le calcul de „,k,
en fonction de ket de la concentration p. est rendue possible par la
propriété remarquable des A'n••>(k):

2. A'n-P)(k) ©B<p.p>" Q.(p.., ,r\ 4
p=2 °A (k) "~J1^ S(ka) A<"•»>(£) (138)

9 '•S(x) = 1 ^ +S2il^.£in(2x) _sin2^ _ (gln{x) cos{x)
2x2 4x3 x* ^

>

i5° (139)

su») =£ïi!iiïidt
J° ' (110)

La présence de pdevant la moyenne dans l'expression ,136, montre que le
Premier ordre dans le développement de le viscosité effective „,k, en série
de puissance de la concentration est donné par le terme d'interaction èune
Particule du connecteur «J..... De mêae, rordre „^ ^ ^ ^
a n particules.
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Nous avions vu (34) que l'ordre nde ce développement pour le coefficient
de diffusion (13) était, lui. donné par le terme à(n+1) particules des
interactions hydrodynamiques. Cette différence est due au fait que la
viscosité est une propriété intrinsèque du fluide qui existe même en
l'absence de particules. L'interaction hydrodynamique àun corps entre ce
fluide et les particules corrige donc déjà sa viscosité au premier ordre en
la concentration. Le coefficient de diffusion est lui une propriété liée à
la présence de la particule et ne peut être modifiée au premier ordre que
par les interactions hydrodynamiques de cette particules' avec les autres.

Limitons nous ici au calcul du premier ordre en la concentration de la
viscosité effective „(k). (133). (135). (136) et (138) donne:

^n

W^"J""S""ëï,,!SW *'"<* (m»
= - * 6iTa S(ka) (l-kk)

Soit:

^(k) = tio ( 1 + <t> s(ka) + 9(<t>2) )

5* 3n„ t 1+2*' Bb" (ka)" ** *9((ka)6) +8(4*) 1

(142)

Le terme -* est la correction d'Einstein à la viscosité.
La même méthode permet de calculer les ordres suivants en <P et donne:

V =% (l+f^+4.84*2)

Rappelons que les fonctions de distribution àncorps nécessaires au calcul
des moyennes statistiques sont approximées par le produit des n(n-1)
fonctions de distribution àdeux corps (133). 2
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La renormalisation effectuée ici ressomme àchaque ordre * àtravers 1
fonction S(ka). toutes les puissances de 1 ',*«. Puissances de - apparaissant dans les
interactions à n corps. r

Beenakker et «aaur (..;, ont amélioré cette resommation en calculant 1
viscosité effective, et le coefficient de diffusion, non plus comme un
développement du vlriel en sérl» h» „ .série de puissance de la concentration, mais
comme un développement en série de puissance des fluctuations de 1.
densité, Cette méthode permet de ressommer ncn seulement toutes les
uissances de i,mais aussi pour certaines classes de corrélation, u
Us .nteract.ons è„corps. Nous „e _ ^^^ ^^ •
cette méthode qui est mathématiquement très compliquée.

Bisons simplement qu'elle possède l'avantage de rendre compte du
coefficient de diffusion mutuel de sphères dures JusqVè des fractions
volumiques de 25% et du coefficient self ™

C16nt Self> pour ce "ême système, jusqu'à
•P=40% .sans introduire de paramètre àaiuster Fil*

ajuster. Elle comporte cependant un

alternent caché, c'est que. bien évidemment, le résultat obtenu dépend des
classes de corrélation que l'on ressomme. C'est ainsi que dans un premier
temps les résultats obtenus par cette méthode ne furent pas très bons-
ensuite Beenakker et M.2ur sont parvenus èprendre en compte de nouvelles
classes de corrélations supplémentaires, et ont obtenu des résultats plus
concluants- . U faudrait cependant ^

classes de corrélation oubliées donneraient une contribution négligeable et
ne changeraient pas les résultats obtenus dans le mauvais sens.

Cette méthode comporte cependant quelques inconvénients-
' lorsque l'on développe de nouveau la solution obtenue en série de
Puissance de la concentration le développement n'est plus celui du viciai
c'est èdire que les interactions hydrodynamiques èncorps modifie aussi
le premier ordre en la concentration. La pente èl'ovine n'est donc plus
rigoureusement exacte.

a

un

a
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*cette méthode est difficilement généralisable àd'autres systèmes que les
sphères dures.

Dans le développement de la viscosité effective en série de puissance du
vecteur d'onde k.seuls les premiers termes sont réellement intéressants.
En effet dans l'équation effective (128) nous pouvons raisonnablement nous
limiter àl'ordre zéro pour le développement de ,(k>, puisque la théorie
hydrodynamique conventionnelle basée sur l'équation de Navier-Stokes
néglige déjà des termes contenant des dérivées d'ordre trois de la vitesse
par rapport aux coordonnées spatiales (voir Landau bl. §15).

A cet ordre l'équation effective est alors:

ik<P(k)>N ♦ tf k2 <v"(k)>N =F"Mk) {m)

Dans cette expression il n'apparait pas le terme n0K2v conduisant à
l'équation de Navier-Stokes écrantée (K est indépendant de k). Cela veut-il
dire qu'un fluide contenant des particules Browniennes en suspension n'est
pas décrit par cette équation?

La réponse à cette équation n'est pas aussi immédiate qu'il n'y parait.
En effet, nous ne devons pas oublier que dans ce calcul deux approximations
ont été réalisées: nous avons supposé la force inter-particules Fj»> nulle
(132) et que la fonction de distribution àdeux corps était'celle du
système à dilution infinie (133).

Voyons ce que l'on peut espérer obtenir par la prise en compte du terme
F]1». Si l'on tient compte de ce terme nous voyons apparaître dans (136) de
nouveau l'expression (135). mais cette fois pour la somme pour p-1 jusque
l'infini, soit le terme supplémentaire:

AU.U(k>© bu.»»"1. Au.n(k>, ._6ira !_ j,(kai A(1.i,(î) {lk5)
k2
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On peut donc espérer obtenir un terme supplémentaire en L pour le
développement de ,(.,. ce qui conduiralt .̂ ^^^ k*

Voyons =e qu'il en est dans les ^ ^ ^^ ^
particules Browniennes.

b) Milieu poreux.

Nous supposons le milieu poreux comme étant constitué de ,sphères dures
immobiles. Ces particules interagissant donc entre ailes de manière è

système lié eu milieu poreux nous avons donc:

ui = 0 pour i=l n
(147)

U17, est ici l'équation suppléments pour permettre de résoudra le
sytème ,130,. Les équations ,117, et ,130, pour p,l déterminent alors les
forces inter-particules p,». La résolution de ce problème est identique è
«lie du problème précédent, excepté que toute les sommes vont maintenant
<e P=l a l'lnfini. Le premier ordre en la concentration de n,k, est donc
maintenant:

(jl(k) "*J U^)=-*S(ka) (l-kk) -6.a jL (i- kk) im
Soit:

Mk) = n0 ("^.U....l
^ 2 2a2 k2 J :i49)
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Ce qui nous donne l'équation écrantée:

vtP>N -̂ (l^) A<->n +%K2 (£ m̂ xt(^

avec:

Ka = — \J$

(150)

^2 (151)

Cette valeur de la const-Anfa v „„constante K pour un milieu poreux avait déjà été
calculée par d'autres auteurs'-*•9•-> .Par la méthode utilisée ici il
est possible de poursuivre le développement de Ken série de puissance de
la concentration.

Nous voyons donc que l'équation effective décrivant un fluide visqueux
incompressible se mouvant dans un milieu poreux est bien 1'équation de
Navier-Stokes écrentée. Cet écrantage est né de la prise en compte de la
force interparticulaire dans le calcul de la viscosité effective. En
sera-t-n de même pour un fluide contenant des particules Browniennes en
suspension. C'est ce que nous allons essayer de voir.

c, Particules Browniennes.

Considérons maintenant le cas de Nparticules Browniennes en suspension.
Soit *le potentiel d'interaction entre ces particules. Celui-ci est donné
Par (131) dans le cas de sphères dures. Nous avons alors:

F'1' = -y*
J (152)
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L'expression de <v(k)>N est maintenant:

<v(k)>N = -L_ (1_g^ jk**£)
•n 1,2 v '\*2 (153)

(6-rrn^)"1
+ p . x

J'2. (ka)

~ N

^ A(1'">(k) ©/ i Z £<".*> Pik-rij \ n Afn ,,,-» -
n.m=2 ^ Ni7j=l lj / A (k)- pext(k)

-ik.r.
e

*(-i^^arA<,1,(jM-^>N
N OO -» -»

/ V V 1 ~ik-rt
^i.j.k.i n^è^l^-^'^W^ir-'oAl-n^.^))

N

A l'ordre le plus bas en la concentration, le terme supplémentaire àla
visité effective, apporté par l'introduction de Fj •>.-W vient du
troisième terme du^ membre de droite de ,153). Ce terme est bien
proportionnel à Fext(k):

ik.rx

D& J'o(ka) /„ *. (154)

/ V 1 e"lk-ri
\ ^ ZZr~ ' A' *•i)(k). /-v») \

TlQk2

N,Fe*'(k)=0

-» -»

1 -ik.r

1 d-kk).(-v*) e-^d^.m.d;,, =0

En l'absence de F-(S) la densité de probabilité est bien e-»* et
intégration par partie montre directement le résultat ,151). n en est de
même pour le terme suivant de (153).

une
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c

H s'agit donc de calculer oe terme lorsque F-,k> est non nul E„
.'autres termes de trouver la densité de probabilité de la concrétion
i-i.-.-.r lorsque la force Fext.M =,...

(lt) 6St eXercee sur le fluide. Employons
Pour cela la méthode de la réponse linéaire*«»>,

N

<A>N =(AZ ZtJ• )
1=1 N. F«-(k)-o (155)

-»

f4 est la force exercée sur la particule idu fait de F<"(k), et
vaut:

N

-S
J"1 (156,

f> -* *u-%

^u est le tenseur de friction n aat. -i .•I ,, action, il est l'inverse du tenseur de mobilité, u'
est l accroissement de vitesse dp ifl na^- ,.-»-» Litesse de la particule idû àF"«(k). nous avons
par (121) et (125):

u' - L_ ik.r. 1 _ _

L'ordre le plus bas en la concentration de la correction àla viscosité
due au terme p}» est alors donné par (voir annexe):

<v(k)>s =-i— (i-kk).F'*'(k)
^ok2 (159)

N
P—?'>*^ï .*''< (*,♦><*,♦>) .(l-kk).Fext(k)

N. Fext(k)=0
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Nous ne sommes malheureusement pas parvenu àcalculer cette moyenne, car
elle semble conduire àdes termes divergeants provenant de la partie sphère
dure du potentiel *. Nous pouvons cependant formuler quelques remarques:
»on peut, grâce au terme jL présent dans la formule (159). espérer obtenir
une contribution en -L àla viscosité et par là obtenir le terme ,0K2v qui
conduit à l'équation de Navier-Stokes écrantée.

« cette correction d'ordre le plus bas en la concentration est visiblement
en p2. contrairement au cas du milieu poreux où elle était en p. Si l'on
obtient le terme écranté. il sera donc de la forme Ka «*(* est ici la
fraction volumique).

d) Interprétation physique.

Après ces considérations très mathématiques, essayons d'apréhender ce
problème d'un point de vue plus physique.

H est clair que le terme ,n0K2v . qui conduit à l'équation de
Navier-Stokes écrantée. est un terme de frottement visqueux exercé sur le
fluide. Celui est donc globalement freiné. Ceci ce comprend aisément pour
un fluide se déplaçant dans un milieu poreux.

Pour un fluide contenant Nparticules Browniennes en suspension, on peut
être tenté de dire que puisque le fluide entraine ces particules et que
leur mouvement désordonné est macroscopiquement isotrope, le fluide ne
Pourra pas être globalement (ou macroscopiquement) freiné par ces
Particules (il est évident que localement (ou mlcroscopiquement) le fluide
est freiné, ceci se traduit par les corrections, d'ordre 0ou plus en k.
introduites dans la viscosité U<H). un frottement global se traduit lui
par une correction en —de la viscosité (146)).

k2
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D'

La réponse n'est en réalité pas aussi simple que cela, car l'isotropie
macroscopique du problème n'existe, en fait, que si aucune force n'est
exercée sur le fluide, et si tel est le cas. la vitesse de celui-ci est
nulle et la force de frottement ,0K2v disparait. Si l'on exerce maintenant
une force F- sur le fluide, cette isotropie est brisée, et le fluide
subit un déplacement mascroscopique qui contrarie le mouvement purement
Brownien des particules. Il pourrait donc apparaître un frottement
macroscopique sur le fluide dû au déplacement d'ensemble de ces particules.

De plus il est possible d'envisager de passer continuement des particules
Browniennes au milieu poreux, il suffit pour cela de prendre un potentiel
d'interaction entre particules ayant un puit de plus en- plus prononcé.
jusqu'à ce que les particules soient gelées. On voit mal alors pourquoi le
comportement macroscopique serait diamétralement opposé dans ces deux cas.

H est donc réellement nécessaire, pour avoir une réponse catégorique.
de calculer complètement la correction àla viscosité, due aux interactions
entre particules. La méthode de la réponse linéaire est peut être appliquée
incorrectement ici. il convient donc de reprendre d'une manière très
rigoureuse le calcul àpartir de l'équation (153).
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5) Utilisation du tenseur effectif.

Nous allons maintenant voir comment utiliser le tenseur effectif. obtenu
ao paragrapne 2, pour calculer le coefficient de diffusion mutuel ou self.

U Première cbose èremarquer est que le coefficient de diffusion ldéal
ne do.t pas être affecté Per l",crantage, ,^^^ _
introduire dans le tenseur de moblUfa
interactions * „ "°" «"anté ne commence qu'aux

003 ' ^ C°rPS- "-«- auteurs-, ,ontpas priscet
preceution. ce qui entraine que leur tenseur effectif ne rend plus compte
* -Pente du coefficient de diffusion èl'origine ,«..,. ref f?) ^
coefficients de diffusion sont alors donnés par:

1 + H + H
Dm = D(0) = D c »

° S(0)

Ds = D(~) = DQ ( l ♦ H )

avec:

Hc =6m,a pj g(r) ?.£•«<?).$ <£

Hs =ôirna pjg(r) q.Jjff(?)#5 <£

(160)

(i6i;

(162)

(163)

g(r) ne dépendant que de r=lrl 11 *<,*•
l'intégral , ' POSSlblS d'effectuer immédiatement1intégrale sur les angles dr. ce qui donne:
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Partie self:

H
1 - B(Ka)

•utilisation du tenseur effectif-

(164)

-10Tra2p
2a

VKa) e-^P2(Ka,Kr) ♦ P. (Ka.Kr) 59[g(r)-l] dr - j^P^Ka) D

(*o

+ 5'TTa2p

2a

a6(Ka) e-KrQ2(Ka,Kr) * Q,(Ka.Kr) [g(r)-l] dr - 2ÎL. 06 {Ka) +

p«(x)=IÎ8

M*) =
3̂49

\(x) fcitli+9J
^X2 x3 x*j

e-2x + i

5 <*6( x) {— - !*° . 121 51)
ix2 X3 " x" "xsj

•2x ., 17

P2 (x.y) = 1. +2_ +i_ . 8 (?> fl_ 6 15 i5x
y2 y3 y* 5 UJ 1777)

X2 v*P (x.y) = 3 *_- 8 —
y* y6

Q2(x.y) =- fi- - i£ . 131 . 315 315)
y ^y y2 y3 "y* "ys J

♦ 10 fâ3 fi- ♦ 11 . fi +105 +105)
W ly y2 y3 y* 5 J

X6Q3(x.y) = -21 — ♦ 70 _
y6 y8

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)
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Partie croisés:

fco
H =

1 - B(ka) 4nap a (Ka) -Kr2a « r (g(r)-l) dr - 5 S (Ka) «D

+ 150 ira2p <*»(Ka) e-Kr S:(Ka.Kr) ♦ S2(Ka.Kr)

Ps(x) 3

5

2a l

f— * —) e"2x . i_

Si(x.y) = ï)" (yj ly2 +y3 +J
x5

s2(x-y) = —
v7

Les coefficients pt(Ka) tendent vers 1 lorsqu
e K tend vers 0.

:m:

g(r) dr

(172)

(173)

(174;

Les formules ,1«, et {m) ne f0M plus .^^^ ^ ^^
a-Pies sur r, elles sont donc aisément calculable numériquement
autant que l'on connaisse la fonction de distribution g,r).

es

pour

Calcul de g(r) à partir du notent,». ** paire V(r).

four calculer numériquement g(r)è Partir du potentiel d'interaction
nous utiliserons différentes méthodes suivant le système considéré. Comme
seule la fonction de distribution des grosses particules nous Intéresse
nous pourrons considérer le sytéme composé uniquement de ces particules
interagissant entre elles per un Potentiel effectif rendant compte de le
présence des plus petits ions.
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Le potentiel que nous utiliserons ici est le potentiel de Vuka«a appliqué à l
des sphères dures:

v(r) = oo a. ,,
' si r<2a

(175)

=£ e-K(r-2a) . KO
r e si r>2a

Pour des particules répulsives. Verwey et Overbeek' *«l 0nt
montré que

les gros ions interagissaient entre eux avec ce potentiel e
dernier provient de 1'ecrantage des interactions coulombiennes ,
Présence des nombreux petits ions. Dans ce cas on a:

ffectif. Ce
1

an — par la
r

Z2 LB e-K(r-2a)

(176)
• ' r , ;~ Pour r>2a

r (1+Ka)2

avec: k2 =itirLB Z pL z2
i (177)

Z est la charge des grosses particules et i ««=* i« iparticules et LB est la longueur de Bjerrum qui
vaut 7.189 A dans l'eau à T=298 K p et 7 «„„* i^o n.. Pi et Zi sont les concentrations et les
charges des différents petits ions.

Pour des sphères dures nous avons Z=0 ce qui donne:

v(r) - 0 pour r>2a
(178)

Enfin nous prendrons pour des sytèmes attractifs le potentiel
suivant:

de Yukawa

V(r) = e ^a )
T

(179)

Le choix d'un autre type de potentiel ettractif pour ces systèmes, per
exemple celui de HammaKer en r-« conduit èdes résultets tout àfait
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Similaires. Il nous reste à aborder le choix de la méthode utilisée pour
obtenir g(r) àpartir de ces potentiels d'interaction.

Pour les systèmes de particules répulsives nous utiliserons la théorie
du Mean Spherical Approximation (MSA)<*-2>. Cette théorie qui a1
de posséder une solution analytique pour le potentiel de Yukawa.
l'équation suivante:

e mérite

repose sur

s(r) " 0 pour r<2a
(180)

c(r) = -pv(r) pour r>2a
(181)

c<r) est la fonction de corrélation directe entre particules, elle est
reliée àg(r) par la relation exacte d'Ornstein-Zernike:

(l+h) (1-S) =1 où h(r) =g(r)-l
Kt ' (182)

"représente le transformée de fourier. U système ,180-182, est donc fermé
et suffit à déteminer g(r).

Pour des systèmes très répulsifs cette méthode donne des résultats
incorrects et conduit è des g,2a> négatifs. Il convlent alors de
renormaliser cette solution en la remplecent par le g,r, celculé pour un
rayon a' plus grand tel queg,2a').0. Heyter et HaW>... ont nontré
qu'ainsi cette méthode donnait des résultets tout àfeit correcte.

four les sytèmes constitués de sphères dures, le MSA est équivalent àla
solution Percus-Yevick basée sur l'équetlon:

g,r) =e-Wr) (1.Y(r)) ^ y(r) _̂ ^
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Cette solution donne de bon recul t-Q(-„ aeae Don résultats àconcentration moyenne. Aux grand
concentrations {*>25%) ±1 CQnvient ^ ^^ ^ ^^
Verlet-Weisue- ,ce qui donne alors la ^^ g(r) ^ ^^
méthode de Monte-Carlo.

es

de

par la

Hnfin l'impossibilité de renormaliser la solution „SA pour les systèmes
attractifs fait que cette dernière est médiocre pour ces systèmes.
L'elternative est la solution HyperNetted Chain <..,„ (HNC) basée sur
l'équation plus execte:

g(r) = e" BV(r) . -r,r)
(184)

cette théorie présente l'inconvénient de ne plus posséder de solution
analytique et demande de ce fait des ealeule numériques plus longs. A
grande concentration <*>3C*, cette méthode donne des résultete médiocres de
par son mauvais traitement des interection de sphères dures. Nous
utiliserons dono la méthode Référence •..>„, (RHNC) ,ui prend e„ ^
les interections ettrectives per l'équation HNC et les interactions sphères
dures par la correction de Verlet-Weis.

Le facteur de structure S(q) s'obtient, quand àlui. par:

S(q) =1+pF (g(r)-i) eiq.? d^
J (185)

Tous les calculs numériques nécessaires à l'obtention par ces
différentes méthodes de la fonction de distribution souhaitée, ont été
réalisés sur un micro-ordinateur Victor SI et sur un mini-ordinateur PDP
U-73. Les programmes de calcul numérique ont été écrits et mis au point
Par Luc Belloni (le lecteur désirant plus de détails peut se référer àla
thèse d'état de Luc Belloni; ainsi qu'aux références (g)).
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M) Hydrodynam-igne et expériences.

Nous allons dans ce chapitre essayer de rendre compte des coefficients
de diffusion mutuel et self àl'aide de l'expression obtenue au ch.H.§4
Pour différents systèmes. Nous ajusterons pour cela la constante
d'"écrantage" K. que nous n'avons pu calculer théoriquement, de façon à
rendre le mieux compte possible des coefficients de diffusion des
différents sytèmes. ceci avec la même valeur de Kpour tous les systèmes
considérés.

1) Système micellaire chargé.

a) Expérience.

Préparation de la solution de

Bromure de TétradécylTriméthvl Ammonium (TTAB).

Le TTAB est préparé par réaction entre du tétradecylamine et du bromure
de méthyl en milieu d'éthanol absolu à60°C (sur une période de 2-3 jours).
H est ensuite purifié par trois recrystallisations dans une solution
d'acétone et d'acétate d'éthyl. Ces surfactants cationiques s'associent
lorsque l'on augmente la concentration au delà d'une certaine valeur
appelée Concentration Micellaire Critique (CMC) bien définie. Il en résulte
des agrégats de monomères, appelés micellM Ho r»».., ^feies miceiies, de forme approximativement

sphérique. Dans ce système la CMC est de l'ordre de 3.4 10-3M.

Un système micellaire est caractérisé par d'autres paramètres: le nombre
d'agrégation N (N*100). rayon de la micelle (R=*5À) et la charge effective
Zeff qui tient compte de l'ionisation (ou de la charge surfacique) de
l'agrégat (Z«"*25>. Le degré d'ionisation a de la micelle est oJlIL

N '
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ces solutions sont très sensibles eu sel ejouté qui accroît le nombre
d'agrégation et la taille des micelles. Oe plus ce sel réduit les
.nterections coulombiennes présentes dans le solution. Dans les solutions
micelleiree, que nous avons étudiées expérimentalement en diffusion de le
lumière, nous evons ajouté différentes quantités de sel (KBr).

Deux outres systèmes ont été ét,,rt(4. i oete étudiés le Bromure de DodécylTriméthyl
d'Ammonium (DoTAB) fN=l?l a* i„ oB, (N 12) et le Bromure de DecylTriméthyl d'Ammonium (DTAB)
(N=10). Ces micelles sont donc plus petites que celles de TTAB.

Ces solutions aqueuses sont introduites par fll*^uuuices, par filtration à travers une
membrane Millipore de 0.22 um dan, lawn . dans la cuve transparente de quartz
Préalablement rincée avec de l'alcool purifié et séchée par un flux d'air
-i aussi filtré. Toutes ces manipulations sont réalisées dans une hotte
exempte de poussière et en surpression par rapport au laboratoire. Enfin
les solutions sont centrifugées pendant une heure avant les mesures de
diffusion de lumière.

Dispositif expérimenta -^pouillftm<an.

Le dispositif expérimentai se compose de deux parties: partie optique
Partie de détection et d'analyse du signal.

Partie optique.

L'échantillon èétudier contenu dena une cuve cylindrique est frappé p.r
fa.sceeu lumineux d'un léser (Argon Spectre Phyeics SP 164. A=51*5 fl).
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Une partie de la lumière diffusée est r^m-irusée est récoltée par un photomultiplicateur
sous un angle S. L'angle solide de détection est réglé de façon àoptimiser
le raport signal sur bruit. Les expériences ont été faites àS=90-
(q^3.4 10-3 A"1) et à 25'C.

Détection et f^itement.

Un corrélateur calcule en temps réel le fonction d'eutocorréletion Cm
*• signel i,t, du photocourant, émis par le détecteur, et qu/est
proportionnel Al'intensité lumineuse du faisceau diffusé recueilli:

• <i>a <• (o"I(t))S
(186)

Ce qui noue permet d'obtenir le fonction G< •>(r) (3, désirée.

L» corrélateur, pour calculer la moyenne ,186,, remplece l'intégrele par
une somme discrète finie de Ntermes divisent le temps de mesure total en K—lies *.1 ec re„puce la ^^ instantanée ^^ pap ^^J
it ou An,t, est le nombre d'impulsions eccumulées durant l'intervalle At
centre sur t. le fonction c,,T) est elors calculée pour les velours
multiples de At, soit:

N

Ct(j At) = J- An(i At) An((i+i) At) . «
N (At)2 i=i u J) *t} (187)

L'approximation (187) sere d'eutent meilleure que T sere grand
(Pretiquement une divine de secondes, et que At sera petit (une
microseconde en pratique).
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Le corrélateur utilisé est un «alvern „DP 7025 de 6k canaux, qui pereet
donc d'obtenir 64 points de C, (J At, (w 6,,. Ce corréleteur est
Pilote par un micro-ordinateur Comodore CBH 2001-32 Nde 32 K-octets de
mémoire. Pour obtenir suffisemment de points pour le fonction
d'autooorréletion il est nécessaire d'effectuer différentes mesures avec
différents temps At d'échantillonnage.

Le corrélateur calcule de lui-même le logarithme des

g(1)(j _ cr'u at) -ûj
' \ ~2 St élimine les valeurs négatives dues au

bruit.

Dépouillement.

four obtenir des résultats plus précis 11 est reoommendé de répéter
l'expérience plusieurs fois pour chaque veleur At choisie. Cela permet
d'éliminer les résultats ebérents dus eu pessage de poussières dans le
faisceeu incident et de calculer une valeur moyenne effeotée d'un écart
type.

Plutôt que de calouler le pente àl'origine du logarithme de le fonction
d'autocorrection obtenue, ce ,ul est très difficile, on effeotue sur
l'ensemble des points une régression linéaire et une régression
quadratique.

log g(1)(t) = A - r t
(188)

log g'l »(t) = B - r T + C T
2

2

(189)

On treoe ensuite les deux courbes r, (At, et r, (At, et le
cumulent est obtenu en extrepolant ces deux oourbes àl'origine (celles-ci
doivent s'y croiser).

premier
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Plusieurs problèmes pratiques li.itent la précision sur la valeur de K:
La dispersion des points expérimentaux due au bruit, aux

poussières.etc.. rend les régressions peu précises.

Le temps d'échantillonnage At minimum du corrélateur est 0.1 us. Mais
Plus la valeur At est choisie petite, pour améliorer l'approximation (187).
Plus le nombre d'impulsions n accumulées est faible. Ceci oblige, pour
avoir une moyenne raisonnable statistiquement, àaugmenter la durée de
l'expérience et augmente ainsi la probabilité de passage intempestif d'une
poussière.

Il faut donc trouver un compromis entre ces différentes limitations.
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U flpJre ,. „onere r4volutlon ^ coefficient ^ ^

sterne 1.AB en fonotion de le concentration de monomères ..ellisés
pour différentes quantités de sel KBr ajouté.

106cmV

0.1 0.2 0.3 0.4

Cm (M)

Fig i

de la0«1rcbellee''ïlArBmpeSur1deif^ "•'"<«-« de diffusion mutuel
en fonctcn de le concentraSonSc2TtltéS ?* Sel (Kbr> "J-"Csel (M,: o=0.00 ïïSrS.g oT^lO^-o'îo^3

0.5

Les courbes en pointillé ont été tracées pour guider l'oei!. Toutes ces
courbes, exceptée celle correspondent è le plus grende quentlté de sel
Présentent le même comportement: accroissement du coefficient de diffusion
avec le concentretion Jusqu'è une valeur maximale suivi d'une descente. Ce
comportement est plus prononcé pour les courbes èfaible selinité ajoutée
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Ceci provient du fait que le sel ajouté diminue les interactions répulsives
et par là cet effet. Remarquons que la valeur du coefficient de diffusion
idéal D0. obtenue en extrapolant ces courbes à concentration nulle ne
dépend pas de la salinité de façon sensible. C'est pourquoi nous choisirons
D0 -0.93 UT* cm2 s- pour le TTAB quelque soit la salinité considérée.

A l'heure actuelle il n.existe aucune théorie ^^ ^^ ^

coefficient de diffusion de particules non sphériques. Nous supposerons
donc les micelles sphériques. ce qui est une bonne approximation. Dans ce
cas de particules sphériques. le coefficient de diffusion idéal est donné
par la relation d'Einstein:

D kT
6mic (190)

k est la constante bien connue de Boltzmann. T et n respectivement la
température et la viscosité du solvant, et enfin, ale rayon des particules
sphériques en suspension dans la solution. Cette relation permet donc de
déterminer le rayon des particules de TTAB. qui est alors a=25 À. Etant
donné les incertitudes expérimentales et les approximations réalisées dans
l'étude que nous allons faire nous ne ferons pas de différences entre rayon
sec et rayon hydraté de la particule, ces deux rayons sont d'ailleurs très
voisins (le rayon sec se déduit des mesures d'intensité, alors que le rayon
hydraté s'obtient par les mesures dynamiques, la différence entre ces deux
rayons est de 1à2Aet représente la couche d'hydratation).

Connaissant la cmc et le nombre d'agrégation N. il est alors possible de
déterminer la charge électrique Z de la micelle. de façon àce que
l'intégrale du tenseur de mobilité àdeux corps (34) avec la fonction de
distribution de paire g(r) calculée àpartir de cette charge Zrende compte
de la pente à l'origine du coefficient de diffusion.
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En effet l'équation (34) appliquée àdilution infinie donne;

1 + 4irp

= D„
î.( *£*>(?) ♦ ~<2>{?, ).q e-PV(r) d"

S(0) (19D

La charge déterminée de cette manière est en h™
e est en bon accord avec celle

déterminée par d'autres méthodes

Les valeurs numériques de tous ces peremètres sont reprises dans 1

pTw" Ttion de "en fonction de la ™ra"°n• ^ —*par zana . Le rayon varie lui comme 3\Jn.

Cs(KBr)(M)

0.00

0.01

0.02

0.05

0.10

0.16

CMC(M)

0.0034

0.0017

0.0011

0.0006

0.0004

?

Table. 1

R„(A)

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

?

N
(CMC-KD.5M)

80-»l60

85-»170

90->l80

120-+240

l40-*280

16

17

18

20

22

?

D0(10-6cm2s-1)

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

La pente (presque négative, du coefficient de diffusion de la courbe de
plus grande selinité ne peut s'expliquer que s'il existe un potentiel
attractif entre micelles prédominant leur répulsion électrostetique. euquel
cas la relation ,191, peut .êne donner une pente négative. Ce potentiel
ettrectif est évidemment présent Atoutes les salinités, mais ces effets ne
commencent à se fai™ -m»,*-se iaire sentir qu au fur o*- a -~qu au tur et à mesure que la répulsion

électrostetique entre micelles décroit per suite de l'écrantege da eu ions
du sel. Ne connussent pas les cerectéristiques numériques de ce potentiel
«trectif, nous nous intéresserons plus spéoielement eux courbes de faible
salinité où nous pourrons négliger se présence.
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Nous sommes donc maintenant en possession de tous les pmremètres
Physiques nécessaires ceratérisant ces systèmes. Beppelons l'expression de
D.

D. • D„
1+ÔTrria (q.^j .q^

s(0) (192)

(192) est l'expression du coefficent de diffusion lorsque le système est
«onodisperse. l'applicetion de cette expression eux systèmes micellaires
est .ustifiée par le fait que dans l'expression polydisperse (210, du
coefficient de diffusion, l'influence des fecteurs de forme proportionnels
aux cerrés des messes des perticules privilégie la contribution de le plus
grosse particule, au détriment de celle des «.«.. •ceiie des petits ions, cependant plus
nombreux.

Lioitons-nous dans un premier temps è le pertie èdeux corps des
interactions hydrodynamiques.

Le figure 2montre le coefficient de diffusion celculé per le formule ,1,2,
en ne prenent que le partie de paire du tenseur de mobilité ,e„ treit
continu,, ainsi que la courbe ^ (en treit pointillé,, pour le TTAB Ala
salinité 10- „en KBr. Le fonction de distribution de poire g,r, aété
calculée àl'aide du MSA àun composent renormellsé de Hsyter-«'•*>.
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Dm

108cmV

Fig.2
*= points expérimentaux TTAB CsO.OlM

•= courbe ~et = courbe D <*>

Cette figure nous permet de faire immédiatement
trois constatations:

les interactions hydrodynamiques

concentration.

ne peuvent être négligées, même à petite

les interactions hydrodynamiques èdeux corps suffisent èrendre compte
Parfaitement de le pente èl'origine du coefficient de diffusion avec une
cherge électrique en eccord evec celle trouvée per d'eutres méthodes'-»

' bien que rendent bien compte de l'ellure générele de le courbe
«accroissement suivi d'une descente,, la limitation eux interactions Adeux
corps ne rend pas du tout compte des velours expérimentées dès que l'on
s'éloigne de l'origine, et conduit Aune valeur- de D. négative eux
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concentrations eoyennes. ce qui est obérant. Ceci peut s'expliquer par le
fait que les interactions hydrodynamiques à „ corps jouent un rôle
important dés que l'on s'éloigne des systèmes infiniment dilués, ce qui à
été montré dens le ces de sphères dures pour les interactions àtrois
corps.

Ayant déjà expliqué au chapitre Bpourquoi il est impossible d'utiliser
ces interactions à n corps pour calculer le coefficient de diffusion
numériquement (ce qui nécessiterait des intégrales numériques 3n-uples.
faisant intervenir les fonctions de distribution à n corps encore
inconnues), il faut donc bien se servir d'une interaction effective àdeux
corps.

La renormalisation des interactions hydrodynamiques à n corps de
Beenaxxer et Mazur C..-„ étant difficilemnt généralisable au ^ de

Particules chargées, nous allons donc nous servir du tenseur de mobilité
effectif (40.48) de paire, solution de l'équation de Navier-Stoxes écrantée
(39).

La figure 3 montre le coefficient de diffusion du système TTAB avec
0.01 M de sel KBr. calculé avec différentes troncations de la série en
Puissance de r- du tenseur de mobilité non écranté de paire. La courbe

correspond au tenseur de Oseen seul (terme en r'»),
correspond au tenseur de Oseen plus le terme dipole-dipole (terme r" et
r3), enfin. correspond au développement du tenseur de mobilité de
paire jusqu'au terme en r"' compris (terme r"1 ,r"3 .r^.r"6 .r"? ).
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n r* Fi«*3". (tenseur non écranté) TTAB Cs=0.01M
_ is r-l -1r-Wr-3 - r-1+r-3+r-4+r-6+r-7

cAlcul du tenseur effectif Adeux corps puisque ècet ordre le courbe du
oeffioient de diffusion en fonction de la concentration se situe eu dessus
es points expérimentaux. Prendre le tenseur effectif limité Acet ordre ne
^a que déplacer cette courbe vers le haut, pour tendre vers la courbe
8,0, *-'*»• »Se Hmiter AOseen n'est pam plus raisonnable, puisque

figure 3 montre clairement que !'!„„„_ de3 _ ^ _

Snoox et van Megen-,, n.ayant ^ u ^
equetion de „evier-8toxes écrantée. que Jusque l'ordre ,3. ont caplé
r*'0" "' 1M —•"**-eur non éorenté. multiplié par
U" terme d'écrentege e». tout ceci en se servent de plusieurs peramèt
ajustables.
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Nous avons préféré ici. malgré la complexité des calculs anaiytiques
calculer explicitement ce tenseur effectif jusqu'au terme en r'?. Comme
nous l'avons vu dans le chapitre H. l'utilisation de l'équation de
Navier-Stoxes dans ce contexte repose sur des bases empiriques. et la
détermination théorique de la constante d'ecrantage K en fonction de la
fraction volumique * n'est pas connue. Kétant cependant une fonction
inconnue de *, nous allons choisir deux modèles simples de dépendance en *,
ayant chacun à priori leurs avantages et ne faisant intervenir qu'un seul
Paramètre ajustable. Nous ajusterons pour chacun de ces deux modèles la
valeur du paramètre de façon àrendre compte des résultats expérimentaux.
La valeur de ce paramètre sera indépendante du système étudié. Les deux
modèles, que nous choisissons, sont Kproportionnel à>f$ et Kproportionnel
à4». Par une analyse dimensionnelle nous pouvons donc écrire:

Ka = K0 \f$
(193)

et:

Ka = K0 <P
(194;

Le choix (193) est celui que nous avons déduit théoriquement au chapitre
H. §4 pour le cas du fluide en mouvement dans un milieu poreux constitué de
sphères immobiles. Il fait apparaître une force de frottement „K2v\ dans
l'équation de Navier-Stokes écrantée. proportionnelle à*. Ce choix conduit
cependant àun développement du terme hydodynamique Hen série de puissance
demi-entière de *, ce qui n'est pas en accord avec l'expression (34).

Le deuxième choix, par contre, conduit àun développement correct de H
en série de puissances entières de *. De plus. Mou et Adelman"<«> ont donné
certaines raisons théoriques, cependant peu claires, justifiant ce choix.
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"ans le chapitre „. » nous _ ^ ^ ^ ^^^^
Havier-Stoxes écrantée est eppliceble aux solutions browniennes. Kdoit
alors être de cette forme.

Nous ellons cependant utiliser ces deu* formes de K. afin de voir si
l'expérience permet de les confirmer ou de les infirmer.

Us figures ,et ,montrent les courbes obtenues, pour le coefficient de
fusion D. du mB. per l'mtégrele ,16h.171, du tenseur effectif <*, «,
Mté eu terme r-> avec ufonction de distribution de paire g,r, ^

5.

Dm

109cmV

? Q.
IO

Ka«0.4sV^"

ex

\o

/ /A .' v v X V

Q

,.[^?"0 o oo o 0
* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

0.1 0.2 0.3 0.4

Cm (M)

Fig.4

Même légende que fig.l
Tenseur effectif'

J
0.5

Fig.5

Même légende que fig.l
Tenseur effectif

Xr) est obtenu per le „SA Aun composant renormalisé de Heyter<.....
- -entiel d'interection utilisé est le potentiel sphères dures plus le
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Potentiel coulombien écranté (176) de Debye. Cette méthode donne le aême
g(r) polyion-polyion. que celui que l'on obtiendrait par la méthode HNC à
trois composants faisant intervenir le vrai potentiel de paire coulombien
omis en tenant réellement compte de la présence des petits W.«. 5» Les
Paramètres du système sont repris dans la table 1. Nous avons, dans ce
calcul. tenu compte de la variation de ces paramètres avec 1
concentration. mais des résultats ^ à ^ ^^^^ ^

obtenus avec des paramètres moyens indépendants de la concentration.

La valeur du paramétre K aété ajustée pour rendre le mieux compte
Possible des courbes de plus faible salinité, ceci àcause de la présence
non négligeable, déjà évoquée plus haut, d'un potentiel attractif aux
hautes salinités. Ces valeurs sont:

a

Ka = (0.45 ± 0.05) \i*
(195)

et:

Ka = (0.95 ± 0.05) <P
(196)

Les valeurs précises utilisées pour le calcul dans les figures 4 et 5
seront justifiées à posteriori dans le paragraphe consacré aux sphères
dures.

La figure 6 montre le coefficient de diffusion mutuel des deux autres
systèmes micellaires (DoTAB et DTAB). Le calcul aété réalisé exactement de
la même manière et avec la même valeur (195) et (196) du coefficient Kque
Pour le TTAB. Ces deux systèmes sont exempts de sel ajouté et leurs
paramètres sont repris dans la table I.
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i08cmV

Fig 6

^mSK^Hî?? Sî C°UrbeS théori^s pour le .
bromure de dlcylf^irdedndr'w1^63 mlCelles deaecyl(-) et de dodécyl(.) triméthyl d'ammonium

sans sel ajouté

Micelle

Décyl..,

Dodécyl,

CMC(M)

0.070

0.016

Table E.

R„(A)

13

21

N(CMC)

22

60

Z

~6~
18

D0(10-6cm2s-1)

1.77

1-15

eux remerques. A ce stede. s'imposent: la même valeur du paramètre K
-d compte des coefficients de diffusion des différents système!
considérés et 11 n'est pas possible Atravers ces résultats de différencier
les deux modèles (195) et (196).

c)conclusion

utilisation du tenseur effectif solution de lotion de
avier-Sto.es écrentée. nous Apermis de rendre compte du coefficient de
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3'

cependant dû calculer iQ a& icelculer le développement de la solution beaucoup plus loin

se justifie par la forte dépendance de leur coefficient de diffusion avec
le concentration, ce qui e pour eventsge de réduire le raie des
imprécisions expérimentales.

Etre parvenu Arendre compte du coefficient de diffusion de ces systèmes
«es différents evec la même valeur du seu! paremêtre astable peut
sembler étonnent. Ceci est dé eu feit que les intentions hydrodynemiques
eux grandes concentrations sont surtout déterminées par leur pertie sphères
dures. Bn effet regardons les figures , et 8 sur lesquelles sont

ne x o .. r, i ~ .

reproduites les courbes 1 ♦ H"e*P" =

les différents systèmes étudiés.

1+H"

Fig-7
D«*p x Sth*(0)

Drp x S(0)
et les courbes —— pour

0-1 0.2 0.3 0.4

Cm (M)

0.5

Courbes
Pour le TTAB Courbes

Fig.8
1

pour le TTAB
(0)
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Nous voyons que si les courbes de l.H de la figure 7sont très
différentes àl'origine, elles tendent très rapidement (plus repidement que
leurs homologues — ,vers la même veleur eu fur et Amesure que la
concentretion croit. Ceci est lié au feit que S est le trensformée de
Fourier de g,r,. tandis que H est lui la transformée de Fourier de
(r <....) .(r) . ce qui fevorlse pour ce dernier l'influence des
interactions A courtes distances.

Cette explicetion nous permet d'espérer que. puisque notre solution est
correcte pour les systèmes que nous avons étudiés, elle le sers eussi pour
tous les autres. Dans le but de vérifier cette assertion nous allons
maintenez considérer le système de sphères dures et le système attractif.
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2)Sphères dures.

a)Résultat.

H existe différentes raisons pour que nous nous intéressions au système
de sphères dures.

La première est que les seuls travaux effectués Jusqu'A meintenant sur
le calcul du coefficient de diffusion A concentration finie n'ont treit
qu'A ce système. Il est donc intéressent de comperer nos résultats sur ce
système avec ceux présents dans la llttéreture.

Le coefficient de diffusion de ce système aété mesuré Jusqu'A la
frection volumique 4*50* .oe qui est nettement plus élevé que ce que 1
peut feire evec des systèmes micelleires («*»). Nous pourrons einsi
comment se comporte notre solution àde telles concentretions.

on

voir

D. Plus, le coefficient de diffusion self D. de ce système elui aussi
été mesuré. Notre solution rendera-t-elle compte aussi de oe coefficient'
Enfin, du point de vue clarté théorique et interprétation physique des
Phénomènes, ce système ale grand evantage que ses grandeurs sens dimension
ne dépendent que de <P.

Par contre l'étude de ce système possède deux désavantages importants:
la dépendance en concentration du coefficient de diffusion mutuel D est
faible et l'imprécision affectant les mesures est grande, comme on peut le
remarquer sur la figure 9.

Les trois types de points expérimentaux (o supérieurs. * et o
inférieurs) de la figure 9ont été mesurés par différentes méthodes et en
utilisant différents produits.
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• Les points osupérieurs so„t^^ ^^^^ ^ ^ ^^
dures utilisées sont des billes de silice de grand reyon (600-700A, en
suspension dans du cvclohevnno n-. i •cyclohexane. Des chaînes d'alcool stéarique sont

Polaire. Le non polerité de ce solvant (huile orgenique, permet d'obtenir
des sphères non chargées. Le coefficient de diffusion mutuel est mesuré per
diffusion quasi-élastique de le lumière. Le choix particulier du
cyclohexane comme solvant est dû èson indice de réfraction proche de celui
des billes de silice (metching point,. Ceci permet d'éviter les diffusions
multiples générelement présentes àgrande concentration.

* Les points . sont extraits de la référence hl. Le coefficient de
diffusion est mesuré par diffusion quasi-élastique de la lumière et par
diffusion de neutrons. Le produit uHHoi ~ è.promut utilisé est une microémulsion de

goutelettes d'eeu dans de l'huile (xyléne,. Ln surfactant utilisé est du
dodécylhenmyl sulfonete de sodium euque! on adjoint de l'hexenol comme
co-surfactent. Le repport de ces deux surfectsnts est gardé constant lors
de la variation de la fraction volumique d'eeu.

' Les points olnférieurs sont extraUs ^uréférenM ^ lm ^
dures utilisées sont des coUoîdes de letex (polyméthylméthecrylate (PP„A„
de très grand rayon <*6000A,. Ces colioXdes de letex sont rendus stables en
les enrobant de Polyhydroxystéerique. Le solvant non polaire utilisé est du
dodécane. L'adjustement de l'indice de réfrection de ce solvent evec celui
des colloides est réélise en y ajoutant du CB, et de l'hexane. Le
coefficient de diffusion D,q, mesuré par diffusion quasi-élestique de le
lumière est obtenu sur une

diffusion et le longueur d'onde du feisceeu Incident. Le coefficient de
diffusion self est elors obtenu en extrepolent cette courbe »<„ Agrand ,.



-résultats: sphères dures-

Cette figure 9 montre les points expérimenteux'«-3> obtenus pour les
coefficients de diffusion mutuel et self du système de sphères dures, ainsi
que le résultat du calcul théorique de ces coefficients Al'eide du tenseur
effectif ,*.„,. Ce calcul .M^^^^ & ^ ^ ^^^

pour le ces des systèmes micellaires précédents, si ce n'est que nous avons
pris comme fonction de distribution de peire g,r, le solution Percus-Vevick
avec la correction de Verlet-Weis'*6'.

Cette fonction g(r) est exacte pour les sphères dures, puisque la
correction de Verlet-Weis aété construite par ces deux auteurs dans le but
de redonner la fonction de distribution de paire exacte de sphères dures
calculée par simulation numérique. La correction de Verlet-Weis devient de
Plus en plus importante au fur et àmesure que la fraction volumique croit.
et ne peut plus être négligée au delà de <î>=25*.

Pour les mêmes raisons nous avons pris pour le facteur de structure
S(o). la solution de Carnahan-Starling'*?):

S(o) -— (1"*>4
l+l»4*4<t* -4*3«^ (197)
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Fig 9

PdenlSffusîor„°:Ctuëï II seïfb?uneésorîqr «T *« «efficient,
Les points osupérieurs sont tïrls di la"^^^3 *""">•

inférieurs de la réf.h3 .tu. pÔi«s fd^ie"'^^" *

L'agréement de ces courbes, calculées avec Le paramètre K donné par
<!«. ou ,1,6,. avec les points expérimentaux de D. et D. est correct pour
«W. Au delé de cette frection volumique plumieurs remarques s'imposent.

Il est impossible pour le modèle Ke .K0 « de trouver une valeur de K
dens la plage considérée rendant compte des résultats expérimentaux dis
systèmes micenaires précédemment étudiés, qui rende aussi compte du
coefficient D. de sphère, dures pour «a». AuCune valeur de K0, même très
différente de ,!„,. ne ^ compte da.^^^^ ^ ^^ ^
D. sur toute la plage de * considérée.

Four Ka .K0 ♦ un agréement correct est trouvé pour D. èle valeur de
o-(0.98 t0.01,. Le feible tolérence sur la veleur de K0 vient de ce que
- est très sensible A une petite verletion de cette valeur au delA de
*>35* .En effet, entre -35* et *-50*. „varie de -0.,8 A-0.99 et S,o,
vaut environ 0.01. Une faible variation en valeur reUtive de 1* de „
entrainere une variation en veleur reletive de 100* «. D .» ifi. -. ,

" ° S(0f est
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Pourquoi les courbes des figures 4.5.6 sont données
précise de KQ.

pour cette valeur

Four cette même raison, la contribution des termes r- de puissance „
élevée commence A être importante Aces concentretions. C'est ainsi que
l'abandon du terme r- ne permet plus de trouver un sgréement correct de D
au delè de ♦*». a sera donc nécessalre ^ ^^ ^ ^ ^ ^
rigoureux, de calculer le terme en r- et de voir son influence A**».

La valeur 0.98 qui rend compte du coefficient de diffusion mutuel D.
donne un agréement médiocre Dour D p*-o„* aw-re pour p,. Etant donné que D = D (l+H )ne

Présente pes de sensibilité élevée Ala valeur de K0, L. aux grandes
concentrations, la valeur de K0 rendent compte de D, est très éloignée de
0-98 et veut 0.10. Ceci montre que le coefficient de diffusion self est
étonnemment peu effecté par les interactions hydrodynamiques Aplus de deux
corps. En effet, comme le montre la figure 10., le coefficient de diffusion
self peut être reproduit per différentes expressions simples:

D. =D„ (l •tmpjq.û;f(?).îg(r) d? ] courbe (198)

,(2)« -„ est le tenseur de mobilité de paire non écranté (», li»lté au
terme r"6.

D* =D° (l"X'73 *> courbe (iqq)

expression calculée par Felderhof< =3.., ,le coefflcient 1>?3 ^ ^^
complètement des interactions àdeux corps àdilution infinie.

Et de manière plus médiocre par:

Ds - D0 ( 1 - 1.73 ♦♦ 0.88 4* ) courbe
(200)
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expression calculée par Beenakker et Mazur-•• 2)

compte, lui. des interactions à trois
, le coefficient 0.88, tient

corps à dilution infinie.

1.6 1—

1.4
O

A

1.2 A A A
O A o -A A

0 1.0 J O O O

°°o.e
0.6 ^Qs-
0.4 ^^\

0.2. ^o^r^—
0.0.

^^.
0 0.1 0.2 0.3

§

Fig.lO

0^4 0.5

Même légende que la fig.9

Aucune raison physique immédiate n'existe M„n
n existe expliquant pourquoi le

coefficient de diffusion self. Al'oppoeé du mutuei. emt peu affecté par
ee interactions hydrodynamiques Apius de deux oorpa et par Us termes
décart Ala solution infiniment diluée.

Le fignre u. montre les «W] ^ ^ ^^^^
interactions hydrodynamiques A plusieurs corps effectuée par Beenal.er et
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Fig 11
Fig. extraite de la réf.e2 de Beenakke

Même légende que la fig.9
r et Mazur

L'egréement pour le coefficient de diffusion self est correct, mais
celui du coefficient mutuel demande Aêtre confirmé pour „». Cette
méthode possède l'avantage rl'*i.«- 4antage dêtre mieux justifiée théoriquement et de ne
Posséder aucun paramètre ajustable (si ce n'est le no h

e n est le nombre de classes de
corrélation que l'nn *<,+

" e" e" mesure de resommer,. Par contre le
généralisation de c^tt-o r*^ -,,cette renormelisetlon Ades systèmes autres que sphères
dures poreit peu réalisable.
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b)Conclusion.

Cette étude du système simple de sphères dures nous permet de tirer
plusieurs conclusions.

K=^ s'avère être le bon choix en accord avec les conclusions de Mou et
Adelman"<>. ainsi qu'avec le développement (34) du terme d'interaction
hydrodynamique Hen série de puissances entières de la fraction volumique.
Nous laisserons donc de coté par la suite l'expression K*j*.

La méthode que nous avons proposée doit être améliorée dans-le but de
pouvoir rendre compte simultanément avec un seul paramètre du coefficient
de diffusion mutuel et self. Une première étape dans cette voie serait de
calculer le terme en r- ,afin de voir si cela n'améliorerait pas les
résultats aux grandes concentrations.

Ensuite il faudrait parvenir àsavoir si l'application de cette méthode
aux systèmes de particules Browniennes peut être justifiée théoriquement,
et pouvoir obtenir dans l'affirmative, la valeur des premiers coefficients
du dévelopement de K en série de puissances de <t>.

Enfin il serait intéressant de comprendre physiquement pourquoi le
coefficient de diffusion self est si peu sensible aux interactions àplus
de deux corps.
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3,Attractif.

Le dernier type de système existanf .. -.existant, et que nous allons étudier

meintenent. est celui de sphères dures attractives.

Au vu de ce que nous evons déjà étudié, il est immédiatement possible
Par des arguments purements qualitatifs de prédire l'allure générale du
coefficient de diffusion d'un tel système. En effet, l'équation «191,
montre directement que lapante Al'origine du coefficient de diffusion
mutuel sera négative. Déplus, nous savons qu'à grande concentretion le
coefficient de diffusion mutuel de oe système rejoindre celui des sphères
dures (voir H.l.b,, qui est plus élevé que sa valeur Al'origine D.. Grèce
A ces deux constatations nous pouvons imédiatement représenter le figure
12. qui montre l'ellure générele du coefficient de diffusion mutuel d'un
système attratif.

0.5 $

Fig 12

—°cofmportemten: connu31" mUtUel^ré- *™ » système attractifmportement connu. comportement prévu, sphère dure

Nous allons donc vérifier si le tenseur effectif (40.48) utilisé
Précédemment avec Ka -0.98 4> rend compte aussi de ce comportement du
coefficient de diffusion.



100
-systèmes attractifs-

Comme nous l'avons mat „ -t ^^^ _ ^
concentrations de posséder une fonction de distribution de paire g,r, très
soignée. Une difficulté se présente ici dans U fait ,ue le «SA pour un
système attractif n'est pes renormalisable. NoUs ne pourrons donc pas
utiliser ici ce modèle.

La figure 13 montre les courbée du facteur de structure S«0, en fonction
de la fraction volumique que l'on obtient pour un système de sphères dures
attractives Al'aide des différentes méthodes de calcul existantes (voir
<*•«. §*>. ainsi que Ufacteur de structure exact d'un système de sphères
dures. Afin de pouvoir obtenir une solution «SA pour ce système, dans le
but de la comparer aux autres MbiH^autres solutions, nous avons choisis le potentiel de
Yukawa attractif:

V<r> »- r<2a
(201)

(r-2a\
-IGI

e
m

r>2a

L'adoption d'un potentiel attractif H',,™ *An .6 attractif dune autre nature, celui de Hamakker
Par exemple, conduit àdes résultats tout àfait semblables. Les

caractéristiques numériques de ce système sont a=50A et G=0.5 kT.
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0.5 |

o Fig.13
Facteur de structure d'un système attractif calculé
Par les différentes méthodes citées au S^.ch.5. MSA( = p_Yt = hnc^

= sphère dure P-Y + V-W
RHNC

HNC représente la bonne solution pour les faibles concentrations. Nous
voyons cependant qu'aux grandes concentrations. HNC ne tend pas vers la

solution exacte sphère dure comme devrait le faire la solution correcte du
système attractif. Ce résultat était prévisible, il est en effet possible
de montrer théoriquement que HNC devient de moins en moins correct au fur
et à mesure que la concentration croit.

PY. lui. se rapproche plus de la solution sphère dure àgrande
concentration. On peut montrer théoriquement que pour des sphères dures PY

est plus proche de la solution correcte que HNC. Puisque la solution PY

pour le système attractif tend vers sa valeur sphères dures àgrandes
concentrations, cette solution sera donc plus proche de la solution sphères
dures exacte à ces concentrations.
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Le solution „SA présente un comportement similaire, mais il s'agit ^

oasse concentration.

Il existe cependant sur parrQ *..,„,cette figure une courbe en trait continu qui se
comporte de la manière correcte escomptée. Il s'agit de la ,
(Référence HNC) qui est ^ ^m,w, qui est une améliorant. ^* .,amélioration théorique de HNC. Cette figure
«ontre qu'aux grandes concentretions les facteurs de structures calcul
-Les différentes méthodes sont très différents Ue ms dee autres, et
qu U est donc nécessaire d'utiliser RHNC.

calcule de la même manière.

0.5 |

P0°uUrbuen ££.»£ X?.rfe de diffusion mutuel
pour un système attractif ' rbe supérieure, et

Le tenseur effectif utiHsé rend donc ^
escomptée pour le coefficient de diffusion.
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Tout ceci peut sembler ertificiel et gretuit. Cette impression est levée
en regardant 1. fi^re « montrent le, résultats expérimenteux obtenu per
Ca,ebat, Langevin et al.—:» Pour le coefficient de diffusion mutuel
d'un système composé de microémuUions ettrectives. Ces mlcroémulsions sont
des systèmes de gouttelettes d'eeu dans de l'huile. L'huile est du
cyclohexane auquel a été ajouté du pentsnol comme alcool et du SDS comme
surfactant. Les trois courbes correspondent àtrois rapports différents de
S»S sur eeu, ceci donne trois systèmes de goutelUtes de tailles
différentes.

Fig.15

Ces courbes ont bien l'allure générale prédite. Il est d'ailleurs
Possible en ajustant la profondeur du puit du potentiel attractif de rendre
compte de ces courbes àl'aide du tenseur effectif. Nous n'avons cependant
Pas reproduit ce lissage ici. car ce système de mlcroémulsions. surtout aux
grandes concentrations, est nettement plus compliqué qu'un simple système
de sphères dures attractives. L'ajustement que ndbs aurions fait, n'aurait
donc pas eu grande valeur.
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Tout ceci montre que le tenseur effectif considère est Amême de rendre
compte du coefficient de diffusion mutuel de systèmes attractifs, aussi
bien que de systèmes répulsifs.
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4) Coefficient de diffusion en fonction *. g

Regardons maintenant ce que donne ce tenseur effectif pour le
coefficient de diffusion en fonction du vecteur d'onde diffusé q.

Les seuls résultats expérimentaux intéressants sur la dépendance du
coefficient de diffusion par rapport au vecteur d'onde qproviennent de la
diffusion quasi-élastique de la lumière sur des systèmes de grosses billes
non chargées (a,2000A) de polyméthylméthacrylate en suspension dans un
solvant non polaire (hexane et dodécane). Du CS2 est ajouté àces solutions
Pour ajuster les coefficients de réfraction des billes et du solvant entre
eux (matching point), ceci afin d'éliminer les diffusions multiples. Ces
mesures très récentes (l984)ont été réalisées par Van Megen et al' ->.
L'obtention de D(q) sur une plage de valeurs de qest réalisée en faisant
varier l'angle de diffusion et en utilisant des lasers de différentes
longueurs d'onde. Le fait d'utiliser des billes de très grande taille
Permet d'obtenir une plage très grande en qa, qui est la grandeur
fondamentale sans dimension qu'il faut en réalité considérer. Rappelons que
Pour un système de sphères dures monodisperses. HM ne dépend que des deux
grandeurs sans dimension <P (fraction volumique) et°qa.

Les Qfigure. 16. 17 et 18 représentent les points expérimentaux obtenus
P°Ur bT^T PSr Van Me*en «t al <h9> ainsi que les courbes théoriques
correspondantes obtenues par le tenseur empirique de Snook et al"7) (trace
continu) et par la ressommation des interactions hydrodynamiques de
Beenakker et Mazur'O» (pointillé). Les figures correspondent aux fractions
volumiques les plus faibles qui ont été mesurées, respectivement 26%. 3W
et 41%. Les différents symboles correspondent aux différentes longueurs
d'onde des lasers utilisés (a=647lA. °=5682A. x=5208À et ~4762À).
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Fig.16

-coefficient de diffusion D(q).

Fig.17

-RMnoKg- extralfces de la réf.f8 Fig-18
- Beenakker et Mazur c 1mazur, = Snook efc Vfln ^^

»ous remarquons que les deux méthodes donnent un agrêament correct avec

oïl"1"" ^^ ~ 1M *" «" — actionsvolumiques. cependant faisons quelques remarques.

Apartir de ,0, en frection volumique aucun, de. deux méthodes ne
donne plus d'agrément correct Lp hSn=0orrect. Le tenseur empirique de Snook et al donne un
premier maximum beaucoup tros haut P01,r ,.

fc* P°Ur la ^sommation de Beenakker et
«-r 1egréement est complément perdu en deçA du premier maximum, ceci
Provient du fait que cette reseommation ne rend pas compte du coefficient
de diffusion mutuel D au delà ^ ?c*. au delà de 35X en fraction volumique (elle v
Présente même un comportement divergent dont ». 1 sergent, dont on peut se rendre compte en
calculant D, à partir de la figure 2de l'article (e.) d a
Mazur). L'agréement àgrand qa est lui c \ ^ "', , «^^a est lui conservé. Ceci provient du fait que
le terme d'interaction hydrodynamique H(q) tend tré, «
„.. H nxq' tend très rapidement (plus
rapidement queS(q)) vers sa valeur

d'amplitude de JL àgrandD(q) àSrand qsont essentiellement dues àcelles de S(q)

->.i
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Snook et al. pour arriver ècet agréement se sont servis d'un te„seu.-
empirique différent de celui qu'ils ont utilisé pour rendre compte de D et
de D, en fonction de le fraction volumique. Ce tenseur dépend de deux
Paramètres ajustables, le premier ne Joue que sur le partie self de „<„ et
est ajusté de façon A rendre compte du coefficient de diffusa àtrés
«rend q, le deuxième, lui. influe sur le pertie croisée et est ajusté pour
rendre compte du coefficient de diffusion Aa-0 n. „,

e q-u. De plus une erreur s'est

glissée dans leurs calculs, ce qui se voit clairement sur les figures 17 et
18. En effet, puisque S,q, est la transformée de Pourier de la fonction de
d.str.bution de paire qui ne dépend que du module de r. la SJl
origine de s(q) est nune. n ^ Mt ^ ^ ^ ^

.obtnté ne dépend ^que du module de ret de «.«., „Mt VmfU «J
Les vecteurs r et q,. La courbe ^ dolt d0nc elU aussi possé.er une
pente nulle A l'origine. Les figures 17 of mngures 17 et 18 montrent clairement que ce
n'est pas le cas pour les courbes de Snook et al.

La uiffuaion multiple de ces systèmes n'a pu être éliminée totalement
ceci se traduit par de grandes différences de veleur entre les .,„ obtenus
Par les lasers de différentes longueur d'onde «sous des angles de diffusion
différents de fa5on Aavoir la même valeur de qa,. nen résulte une grande
incertitude sur l'emplacement exact de la courbe réelle. Seul le voisinage
du premier maximum est bien défini, fc, effet dans „^^ fl# ^
premier maximum, qui est ?n fn-i ^ i^en fut le premter maximum de S(q). la diffUsion
simple est très pépondérante quelle que soit la fraction volumique du
système et Us points obtenus pour les différents lasers ycoincident.
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La fraction volumiaue la ni ne p -uinuque la plus faible mesurée est 25%, ce qui est déjà
une solution très concentré» m„„„iconcentrée. Lagréement médiocre de notre tenseur pour le
coefficient de diffusion q«.i p & „ ,.illusion self à cette concentration et le fait que H(q)
tende très vite vers sa valeur limite à im„^ *eur limite à 1 infini, font que nous n'obtenons

aucun agréement quantitatif correct. Nous ne représenterons do„c pas les
résultats que nous obtenons. L'agréement qualitatif, positions des maxime
et minima, est correct.

Si nous employons deux paramètres

aussi des résultats tout à fait

figures 19 et 20.

comme Snook et al. nous obtenons alors

corrects. Ces derniers sont repris sur les

§=0.26

oL

Do.
D(q)

1 .

° « * »* s ê ; i r~ 10
q»

0 1 2 3 4 5

Fig.19

Courbes obtenues par le tenseur effefw?
muni de deux paramètres ajustables.

« * a 9 to

Nous avons vu ainsi que pour parvenir àrendre compte du coefficient de
diffusion en fonction de q. il s.agit surtout de parvenlr à̂ ^
du coefficient de diffusion =Pif ti p„ jainusion self. Il faudra donc dans l'avenir s'efforcer
d'y parvenir (comme nous l'au^n» r»,-*.nous 1avions fait remarquer au paragraphe précédent).
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EZ) échange rh-fm-.q,,0

La seule méthode Jusqu'è présent utilisée pour prendre en compte les
échanges chimiques dans le calcul du caHtuam de ^^^ ^
théorie macroscopique des modes normeux ...-T, que „OU3 ^^
brièvement. L'introduction, que nous faisons, de ces échanges dans
l'équation de S.oluacho.sxi permet de calculer U coefficient de diffusion
Par la théorie d'Acxerson ,1e détail des calculs est repris dans ^
b).

Les modea normaux peuvent se déduire de cette nouvelle équation, ce qui
Permet d'exprimer les constantes de vitesse macroscopiques en fonction des
Probabilités microscopiques d'échange chimique. qui elles sont
indépendantes de toutes grandeurs thermodynamiques. La relation d'éq„ilibre
macroscopique est alors donnée par le rapport constant Ces activités.

Snfin le coefficient de dlffusion. du point de voe des échanges
chimiques, obtenu par les modea normaux est l'approximation Atrès faible
interaction (ou dilution infinie, de L'expression microscopique exacte.

D'un point de vue technique. l'Introduction des échanges chimiques dans
U théorie d'Acxerson obligera Aremplacer toutes Us moyennes canoniques
reaUsées Jusqu'A présent, par des moyennes grands canoniques, afin de
prendre en compte la variation du nombre de particules de chaque espèce
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De telles considérations sont intéressantes pour l'étude des propiétés
dynamiques des solutions micelUires. En effet. Us micelles sont des
édifices fluctuants qui se font ot- =„ ^a^_^qui se tont et se défont en monomères continuellement

au sein de la solution, ce qui constitue un échange chimique
monomères^icelle. Ce processus n'est pas un échange chimique élémentaire
du type „A =B.où Areprésente un monomère et B̂ a .iceUe. puisque la
formation de micelle n'apparaît qu'au delè d'une Concentration Micellaire
Critique (CMC, de monomères. De plus, la fcation des miceUes est telle
que la concentration de monomères ne dépasse Jamais cette CMC. Ceci ne peut
s'expliquer qu'en admettant L'existence d'une multitude de réections
élémentaires de type A_..A„. sfl, >.,..., .̂ _ ^^^^
nA aB nécessitant la collision simultanée de plus de deux particules n'A
aucune chance de se produire. Méanmoins, U est intéressent d'essayer
d'évaluer la contribution de ces échanges au coefficient de diffusion de
tels systèmes micelUires. ce que nous ferons Ala fin de ce chapitre
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1) Modes normaux

Rappelons les équations des modes normaux pour U réaction ,.,8C| où
A.B.C représentent trois types de particules différentes (tout ce qui suit
Peut être facilement étendu ê d'autres échenges chimiques.p.e. „A .c
.etc...)

dC
\

— + V'JA • kc Cc -kAB CA CB

avec

AB "A wB

acB

~ +*•'• • K cc -kAB cA ca

dC

~ ♦ v.jc = -kfi cc ♦ kAB cA cB

K«"C. Da %^ -Ca Da S(^) ^

(202)

(203!

(20k)

(205)

Co^.t) est la concentration des particules de type *en ?et M?) leur
Potentiel chimique. La force exercée sur chaque particule de type aen ?.

est Pa-^ , et comprend le terme idéal -~ le ^^ . „
ç • ie terme de champ

électrique - Uiele«' ioa ,.„„„ Jf.
<*• • J-es termes d écart A l'iMômHn ru écart a i idéalité. Les interactions

hydrodynamiques sont prises en compte dans le flux de courent J par le
tenseur de mobilité u. . *

«c est la probabilité par unité de temps pour qu'une particule de type C
se désintégre en une particule Aet une particule B. de même, k est la
Probabilité par unité de temps pour qu'une particule Aet une particule B
en contact se transforment en une particule C. C<(ï.t, C,(r.t, est la
probebilité^ pour que les deux particules Aet Bsoient au contact l'une de
l'autre en r à l'instant t.
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L'équilibre chimique est obtenu lorsque les seconds membres des équations
(202-204) sont nuls, soient C» ces concentrations moyennes m'équilibre (C»
est indépendant de r et t)• **

kc cc = kAa C° C°0 C A B A B
(206)

Acette condition d'équilibre, il convient pour déterminer les C° d'ajouter
la condition de conservation de la masse totale des particules, propre à
l'échange chimique, soit ici:

NA(t)+NB(t)+2Nc(t)=Jv(CA+CB+2Cc )d? (20?)

«NA(0) ♦ NB(0) +2Nc(0) =V (C° ♦ C°B ♦ 2C° )

Pour résoudre le sytéme d'équations (202-207). il est nécessaire de le
linéariser au voisinage des C° :

CJr,t) = C° ♦ SCa(?,t)
(208)

On néglige alors tous les termes en (SCJ2.

L'avantage de la théorie microscopique que nous introduirons est de ne pas
nécessiter cette linéarisation pour le calcul du coefficient de diffusion
car bien qu'Ackerson'O, ait montré que cela ^^ ^ ^^ ^

Point de vue de la contribution des interactions hydrodynamiques.
verrons qu'il n'en est pas de même pour l'échange chimique.

nous

Après cette linéarisation, il suffit d'effectuer une transformation de
Fourier sur les coordonnées spatiales, suivie d'une transformation de
Laplace sur le temps pour obtenir les solutions 6C (r t)
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On a alors:

Kq.t) -IjSCa(r\o) fiCp(?.t) fa(q, f'(q) ,*«.?••^ j ..-.-, ^*-' l«^> tplq; e - dra dre (209;

D(q) = -1 aKq.t]
q2 Kq.O) 5t t=o (210)

Do(q) ♦ H(q) + E(q)

ÎTqj

D0(q) =S c° rjq) f;(q) Dot
(211;a

o0(q)

I
a

C* ^ £

est le coefficient de diffusion idéal de 1
a solution

P0lydisPerse et ». est u coefficient de diffusion idéel de la particule de
type a.

I<«>-Kq.O) =^fa(q)f;(q)Sip(q) (2i2)

n* n& - -
Sap(q) .7=4== / £ J] ^'«W v

nJ N^ Np Xia=i i(J=1 / (213)

•S*3 * J<* cg f eiq-? (goip(r, .1} £

Kq) est l'intensité diffusée de la solution et S^q) est un facteur de
structure statique partiel.

fot(q) =iSa S U<> =élément diffusant) {2lk)
d

F.(q) -ifa(q)l» -fa(q, f; (q) est le facteur de forme d,une part.cule de
type a .
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Dans le cas d'une repartion sphérique homogène d'éléments
diffusants de

rayon aa on a:

f*(q) = 3
sin(qcra) - qa<x cos(qcrJ

~3 *. -nda +e{iq*j*)
(215)

nd0t est le nombre d'éléments diffusants de la
particule de type a.

H(q) est le terme dû aux interactions hydrodynamiques, il est identique à
celui obtenu précédemment par la théorie d'Ackerson.
E(q) est le terme d'échange chimique et vaut'11-1?).

E(q) = "kc C°
fA + f» - fc

f: saa + ^ sBB - f- scc ♦ cl
fc

0°
c

<*
fc

M

— fI

CB .
~fBci

AC

BC

CA
+ — c s

^ \ C! '
ÙAB

;

(216)
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2) Théorie d'Ackerson généralisée.

Dans ce paragraphe nous calculerons. à l'aide de la théorie
microscopique d'Ackerson appliquée àl'équation de Smoluchowski généralisée
aux échanges chimiques, la contribution de ceux-ci au coefficient de
diffusion.

Le plan de cet paragraphe est le suivant:

a)Description des échanges chimiques étudiés

b)Introduction de l'équation de Smoluchowski étendues aux échanges
chimiques

OObtention de la loi d'équilibre macroscopique par la théorie d'Ackers
détention du coefficient de diffusion par la théorie d'Ackerson

on

a)Description des échanges chimiques étudiés.

Nous allons traiter en détail le cas d'une solution comportant trois

espèces, dénotées A.B.C de particules, celles-ci étant des sphères dures de

rayons aA.aB,ac et interagissant entre elles par un potentiel * quelconque.

En dehors de l'échange chimique, la structure des particules sera constante
au cours du temps.

La réaction étudiée est A*B * C. C'est à dire que lors d'une collision

entre une particule A et une particule B, celles-ci ont une certaine

probabilité de se transformer en une particule C. De même, à tout instant,

les particules C auront une certaine probabilité de se désintégrer en une
particule A et une particule B.
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Le schéma de cette réaction est donc:

ne supposerons aucune relation entre Us rayons da ces trois
Particules, par contre nous aurons évidemment z-Z -z „ .„ .„
et naa sont respectivement la charge et U „ h , " """« °U ^
l'espèce « °"">re d'élé"ents diffusants de

Tous us calculs que nous effectuerons sont facilement généralisabl
- us mêmes hypothèses. Ad'autres types de réactions chimiques
Perticulier nous donnerons Us équations de S.oUcho„ski. ainsi que Us
résultats finaux pour Us coefficients de diffusion des échanges né *cet

es,

En

b)Introduction de l'équation de Smoluchowski
étendue au* ^h,Wfrn chimiq,,»«

J^d'alléger las calculs et les formules, faisons les conventions

Toutes us grandeurs se rapportent implicitement Al'instant t.T .s.uf si
elles sont affectées de l'exnn=flnf

ue x exposant o, auquel ra<: on--,,. „ "uquei cas elles se rapportent à
l'instant t (t=0).
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nA.nB.nc désignent le nombre de particules A,B.C.

n désigne le triplet (n ,n ,n i
A B C

Les vecteurs positions des particules A R r c*™„*-- - -» particules A.B.C seront respectivement désignés
par x.y.z affectés des indices i ou j pour A k ou ! n™, »j pour n, x ou 1 pour B, m ou n pour C.

X% désigne l'ensemble des positions des nA particules A: C £)

B: pi ^J
\ nc

«" f" ^)

X. désigne l'ensemble des positions de toutes les particules
x-= (VV\)

Û désigne toujours un vecteur unité partant du centre de le particule i.

P(x„^0;t.x) est la densité de probabilité d'avoir
dans la configuration X„..X„_.X„_ àl'instant t.r, sachant qu'il y

avait n'.nj.n» particules A.B.C dans la configuration X» X» x° »
l'instant t. nA n° n°

Pour la réaction A.B Sc on a évidemment Pfc .*>„;t.r) ,0 si
"»* n.* 2nc X n; . n; . 2n? V " '
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Partant de U. nous avons pour ^^ ^ ^^^^
l'évolution de P au cours du temps:

«(x„;x»0:t.T)
dr

=©P(Xn;X°0;t+T)

*'^1"«cJ^K-1'X„,.1.X„c.lix:o;,T)£pnA.^>i^>i))

*fc.-(v.-A..O) *,., _£i

nc œc

du
c

V B V C "C/J "a*1 *"„♦! 4T

p(xn;x°o;t+T)

(217)

" nA nB wab f Spn -£, +1+ctG 1) sft -£ - nn - dV-i

xP(Xn;X00;t+r)

avec comme condition limite en t=0:

P(xn;x°o;t)=6(xn-xoo)5 o
V n } »»° (218)

•+•*<) +•*<) 'MJ «vc «,,- \<
"A nB n

81 m=1 V ' nAn° nBnS ncn°
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Le premier terme B contient tous ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
échanges chimiques. Nous ne nous intéresserons pas àce terme qui n'apporte
qu'une contribution additionnelle bien connue.

Le deuxième terme est un terme de source, c'est la probabilité pour que U
configuration Xn résulte d'une désintégration de la particule nc+l en les
particules nA et nB à l'instant t+T-dx alors aue 1p « .-

, ' axors que le système était dans la
configuration (X X X ï -ri

. ^"A"1 "b"1' «c*1) * n est nécessaire, pour que cette
désintégration puisse donner la concrétion X. en t.x, que les particules
». «n. aient été en contact en ï èl'instant t.r-dr .Les deux
fonct10ns delta tiennent compte de cette nécessité, o, peut alors être
regardé comme la probabilité par unité de temps qu'une particule CSe
désintégre en a.B. Nous supposerons cette probabilité constante au cours du
temps

Le troisième terme est aussi un terme de source, c'est la probabilité pour
que la configuration X„ résulte d'une réaction des particules n.1 et n.1
donnant la particule nc Al'instant t.x-dr, alors que le système était dans
la configuration |X X X ï r=„ ^

\ "a*1* nB-i'Anc-iJ • Les deux fonctions delta tiennent
compte de la même nécessité que pour le terme précédent. ^ est alors la
Probabilité par unité de temps pour que deux particules Aet Ben contact .
se transforment en une particule C. Nous supposerons aussi cette
probabilité constante au cours du temps.

Le quatrième terme est un terme de perte, c'est la probabilité que la
configuration Xn en fr ne puisse exister suite àla désintégration de la
Particule nc en t+r-dr . alors que le système était déjà dans la
configuration X .

n

Le cinquième et dernier terme est ausi un terme de perte, c'est la
probabilité pour que la configuration Xn en tT ne puisse exister suite à
la transformation des deux particules nA et nB en»la particule nc en t+T-dr
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.alors que le système était dans la configuration X
n '

Les coefficients entiers devant les probabilités prennent en compte
l'indisoernabilité des particules, ils ont été choisis par analogie avec
Us équations maîtresses—. 0„ peut d'aiHeurs remarquer qu'en négligeant
Us positions des particules, cette équation de SmoluohowsKi redonne bien
Us épations maîtresses. Nous montrerons aussi au paragraphe suivant
qu'en intégrant sur les positions cette équation, on retrouve bien les
équations des modes normaux.

Rappelons de nouveau l'idée générale de la théorie d'Ackerson: puisque
ion connaît p(x, ,*, ;t.r) en T=0 p&r ^ fl ^ ^ ^

aT t=q grâce à l'équation de Smoluchowski (217). On pourra

ainsi calculer la dérivée à l'origine —\ h *igine -£—| ^ ,de toute moyenne de
fonction G(X„) obtenue en l'intégrant It=0

avec P.

Donnons l'idée de cette méthode pour le calcul de ^
5t

(nA>

apA(t+T)
, où

T=0

est la concentration moyenne des particules A. <>dénote
toujours ici une moyenne grand canonique. Les calculs explicites sont
donnés dans l'annexe b. La lecture de ces calculs permet de se familiariser

calcul du coefficient de diffusion.

Nous laissons ici de coté le terme a. pour ne nous intéresser qu'A
-équilibre chimique. En effet ce terme d'interaction hydrodynamique
ninfluence pas la concentration moyenn. des particules.
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Voici les équations de départ:

Soit PA(t+T) la concentration de A en t+T
Supposons le système en équilibre thermodynamique en t. La probabilité
P(Xn;t+r) pour que le système soit dans 1
donc:

a configuration Xn en t+T est

-3<Wn)P(Xn;t+T) =il E(n0) P(xn;x;0;t+T) dX°,

2 E(n°(n°)

où E(n°) =

-P*(X°0)
e " dXo

a

\ •

nno; A3nOC* Oc

j2makT •£

* est le potentiel d'interaction du système.

\ est la longueur d'onde de Broglie de la particule de type «. et
potentiel chimique.

k est la constante de Boitzmann

PA<t>r) .ii 2 £ nA E(n»)
n=l n°=l

3*(X°0)
P(Xn''X°0;t+T) e n° dX dX°

* n / n

<x> OO

ou: - = S S E(n°(n°)
n=l n°=l H**'**'**)

-P4»(X°n)

H est la fonction de partition grand canonique.
La condition d'équilibre est:

apA(t+T)

dX„ dX°
n ~ _0

(219;

(220)

(221)

M-a son

[222]

(223)

dr
t=0 (22k)
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La résolution de oe système conduit àl'expression exacte (annexe b):

9PA(t+T)

T=0="c Pc° -<% P?Pg s!2>erA+aB> (225;3t

8i.'(r) est la fonction de distribution à deux corps, donnant la
Probabilité de trouver une particule Ben rsachant qu'une particule Aest
à l'origine.

Cette relation se comprend aisément: U„ est la probabilité pour que deux
Particules A et B au contact l'une de l'autre se transforment en une
particule C, p° p° e(2) ia +rr \ _iMfc .pa PB gAB «V°-B) nest rien d'autre que la probabilité que
deux particules Aet Bsoient au contact àl'instant t.
La relation exacte d'équilibre est donc:

Pa PS

pc "ab Sab° K+o-J (226)

Grâce à la conservation des change .7 .7 n \cnarges (ZA+ZB=ZC). on montre que (annexe b]

Pu .pu pu

^ P^ ^V(O^)^- L_le-^ABpO
A3 A| ^3 ^ (227)

ou:

g^'(aA+aB) *.*Ï"*M."-««S- e-3*AB
(228)

*ab est le potentiel de contact des particules Aet B. soit l'énergie qu'il
faut vaincre pour amener les particules Aet Ben contact.

es deux dernières relations n'expriment pas le comportement limite de la
fonction de distribution g->(r)à basse concentration, mais donnent la
valeur de celle-ci en r^^ pour toute concentration dans le ce
ZA+ZB=ZC, ceci même en l'absence d'échange entre A.B e! C.
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Nous obtenons alors:

dPA (t+T)

dr

PuA.PuB-Pu
H fil rtO ,, e - P$- œc Pc wab — • e AB po

T =0 A3 A3 A-3 KCAA3 A3 A;3

Nous avons dans l'ensemble grand canonique*«3.

M-^ = Ul fl + LLe P^id -log(pâA3) flM.« .lQg

< est l'activité des particules de type a.

Il vient par (230):

3pA(t+T)

dl-
|T«0

ojl p°
c ^c

z° z°^A ZB -P<J>
»B „ e Pr

_0 c

/ nN

(229:

(230)

(231:

Par le même calcul on trouve les relations
PB(t+r) et P.(t+r).

similaires pour l'évolution de

L'évolution dep>(t.T,.p,(t.T,,Pc(t.T) est donc bien gouvernée par les
modes normaux du point de vue des échanges chimiques ,du point de vue des
interactions hydrodynamiques aussi, mais cela est ,-„„„ A •
,,1, , .. mais cela est connu depuis longtemps

)• Si on avait calculé l'évolution des C.(?.t^>, „„ se serait aperçu
«. ceux-ci sont gouvernés par des équations plus compliquées que celles
des modes normaux ,202-304). n apparaît, en effet, des termes de
fluctuations supplémentaires qui sont négligés dans la théorie des modes
normaux (voir annexe b).
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probalités microscopiques et macroscopiqueLa relation entre les

donc:

kc="c et kAB ,<oAB e^r^r^r e->*AB

s est

(232)

Nous obtenons ainsi la loi d'action de

chimique:
masse qui détermine l'équilibre

2° Z° C)A ~B WC P<î>
AB

w.
AB (233)

Nous avons donc retrouvé la loi A'nrn™ ^loi d action de masse par une approche
cinétique.

Nous allons maintenant faire de même pour le calcul du coefficient de
diffusion. Rappelons que contrairement su coefficient k„. les probabilités
"c et UjB sont de vraies constantes Indépendantes de toutes grandeurs
thermodynamiques. ,233, rend compte de la manière donc se déplace
l'équilibre chimique en fonction de varations des grsndeurs
thermodynamiques.
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d) Obtention du coefficient de diffus! on par la théorie d'Ackerson.

La grandeur à calculer est:

D(q) = •1 ôI(q.T)

q2 Kq.O) 3t t=0

Vq) + E(q) ♦ H(q)

Kq)

Où (235):

(23^:

oo OO

z(q.T) •--S S E(n°
~ n=l n°=l

-@4>(X° )
e(q;Xn;X°0) P(X„;X°Q;r) e "° dX dX°

n 0"' n°

n* ng

e(q;Xn;X00) =2 S I *^U 'V
a.3 ia-l ip=i f«(q) fP(q) (236)

Dans tout ce

d'équilibre C° = —par Ca.
qui suit nous désignerons les concentrations moyennes



126
-échange chimique et diffusion-

Le calcul, explicité dans l'annexe b. conduit à:

E(q) =- Cc coc lilfl x
q2

J( Ca fI Saab(v.°"a"'-°"bÛ)

♦ f:

+ CB fB gBAB(v.O-AU.-(TBÛ)

+CC K^bK'aÛ.^u) ) -e"lq-V .... ^ dÛ

-— f * sCc ^ SAC
B ,

C~ ffl Sbc ~ fc Scc

où f,(q) = ±_ f, (q.u) dÛ =i_
ktr

^a^-u - -io-.q.Sfa + e BM f

(237)

du (238)

f, J est le facteur de forme du système intermédiaire, de la réaction
' C°nStUUé Mr US *™ >""^ SP»érlques Aet Baccolées, u

est le vecteur unitaire nflr«nAi.umcaire parallèle au vecteur joignant le
particule A à celui de la particule B.

Cette expression pour D(q) est visiblement
(216) obtenue par les modes

Le centre de la

différente de l'expression

normaux, même à q=0. Nous voyons apparaître
dans ce coefficient de diffusion la fonction de distribution àtrois corps

ot.rp.r,) qui représente bien la diffusion de la réaction A+B *cdu
Point de vue microscopique. Oe même le facteur de structure f, du système
intermédiaire apparaît.
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expression (237, est pour l'instant diffioilement applicable car elle
amande la connaissance des fonctions de distribution èt.
Estimons ces fonctions èl'aide de l'approximation de Kirk„ood'

r(3)e> ".t,,,,^.,,.,,,,.,^,,,,,;;

Ce qui conduit à l'exprès
sion:

E(q) Cc "c
<Wc

{J(ca nsiï(v-*AÛ) eHUv^Û)
+Cb K eiV(v-<JAÛ) siV(v,an)

+Cc ^c ^A2)(v-aAÛ) g^*»(v*crBu) )e^ï-v d^ du
' kTT

+ n - — f sCc '* SAC C fB SBC " fc Sc "ce

:rois corps.

(239]

(240)

Cette expression ,2,0, est directement calculable numériquement E„
""" eUS ^ flU PlUS inM— * '<«"« * distribution ètrois
corps, comme U faisait 1'expression précédente ,237,.
dernière expression qu'il faut retenlr: ,u. „,^^^^^
et prend mieux en compte Us interactions entre particuUs que l'expression
macroscopique (216).
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Pour retrouver l'expression macroscopique il faut «„
^ Hue x± iaut supposer que les

interactions sont faibles, nous avons alors:

S1 Mrairp) =1 +h(ra.r3)

(*•..?,) g(2)<?..?,) «1 ♦h(?a.?0) ♦ h(?ot,r*T)r(2)

En supposant les rayons très petits
nous obtenons:

E(q) "kc Cc
fx "'c

f: saa * f; sBB

+ f! - f* - f
I A XB

fc Scc +

r

CA Ç
\

CA

Ce
f; )SAC

' !J
Ce"
CB

«S
s

cT
Cc

i

fB"
>

sBC

+
c7
CB

^ +

\

cT
CA

>

SAB

(241)

(242)

(243,

L'expression (»,, ne dlffère de ^.^.^ (216) obtenue
modes normaux que par U terme f.-ff..,,,. Ce terme est en général non nul
sauf pour q-0. Dans ce cas f, .,, .f, ce ,ul conduit ^ àr
(216,

ïsion

La solution microscopique s'avère donc être plus riche du point de vue
échange chimique, même pour les solutions diluées sans interaction, alors
qu'elle était équivalente pour les interactions hydrodynamiques. La
suppression des termes k,, «C. 5C, dans (202.2M) ., ^^ ^ ^ ^
équations de certains termes de fluctuation sont donc bien une véritable
approximation. C'est la seule différence actuelle, qui donne un avantage à
la théorie microscopique d'Ackerson.
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La solution microscopique (237> pour un système hyper dilué ou sans
interaction est:

C„ Li
Ot \ c c.u, . - __ , f, . fe „

Cette expression est nulle à,-0 et est différente pour *, de l'expression
macroscopique obtenue sous les mêmes approximations. Ceci est tout àfait
normal. En effet, s'il n'y aaucune interaction seules les formes peuvent
différencier le diffusion d'un couple de particules Aet B, par rapport à
la diffusion d'une particule C. One onde Incident, de longueur d'onde xJl
ne permet pas de discerner des détails inférieurs àA. Pour q=0 U se?a
donc impossible de voir l'échange entre un couple (A.B) et une particule C.

Nous donnerons aussi dans l'imnam U i,*„ „uans i annexe b les expressions macroscopiques et
microscopiques des coefficients dp rHff,,e-jrt„ „,. tuciiiciencs oe dit fusion pour les réactions A+B S C et
nA SB.
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3) Echange chimique et experts*

Expérimentalement le coefficient de diffusion au temps infiniment court
est inaccessible. En effet, les instruments de mesure, en particulier le
corrélateur. ne permettent pas d'atteindre des temps inférieurs è10- s
=e qui est certe très petit mais cependant non nul. Pour un mélange de N
types de particules. l'évolution dans le temps de u fonc
d'autocorrélation du champ diffusé est donnée par une somme
exponentielles décroissantes, eppelées modes de diffusion. Soit-

N

tion

de N

a'"(T> »I Ql e"r'T
1=1 (215,

Expérimentèrent les modes de diffusion beaucoup plus rapides que 10-s
n'interviendront pas dans le coefficient de diffusion mesuré. Il convient
donc dans le celcul théorique du coefficient de négliger ces modes. La
finre 21 illustre ce problème en montrant le fonction d'autocorréletion ,
treit continu, pour un mélange de deux particules eyent des «odes de
diffusion (treits pointillés, très différents. Les cercles représentent des
Points suoceptibles d'être mesurés expérimentalement et le treit d'ame
<• ' ') U droite représentant U pente è l'origine, donnant le
coefficient de diffusion que l'on mesurera réellement. Nous voyons dès lors
,ue le mode le plus repide n'intervient pem dans le coefficient de
diffusion mesuré et que celui-ci est donné par le mode le plus lent
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•Wsrs Si-Hi-i-Brssa.

U est donc nécessaire d'estimer les différents modes de diffusion afin
* -ir s'il convient d'en négliger dans le calcul du coefficient de
diffusion que L'on mesurera expêrimenteUment. Ces modem mont donnés par
Us valeurs propres de U matrice «décrivant révolution des facteurs de
structures dynamiques partielles S„B(t), soit"»».

as

(216,

Effectuons ce calcul pour le mélange àdeux types de particules Aet C
-ni de l'échange „A SC. Cet échange peut être considéré comme un.
approximation grossière du système micellaire. ainsi que nous l'avons
expliqué au début de ce chapitre. Nous nous placerons directement dans
^hypothèse où les interactions sont faibles, ce qui correspond ê
l'epproximation des modes normaux. En effet, dans le cas de cet échange la
théorie microscopique introduit des fonctions de distribution àncorps et
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des intégrales n-uples, que nous ne pouvons calculer, «appelons que comme
nous l'avons dit au début de ce chapitre un tel échange. Taisent intervenir
U collision simultanée de plus de deux particules, est impossible du point
de vue probabilité. Be plus, il „e déCrit pas correctement un système
micellaire, possédant une CMC et faisant ,»•

taisant intervenir une hiérarchie
d échanges élémentaires suivant'*7-U).

A , + An -n n„' n-n" "n' Kn'<n et Kn"<n
(247)

Nous considérons cependant U réaction nA =c, car d'une pert u hlérerchie
(»7) est très mal connue et de pUs lorsque l'on dépasse deux
constituants, comme c'est U cas pour ,2*7). U ne suffit plus de calculer
les valeurs propres dp o mo,-„poprea de n, mais aussi ces vecteurs propres" «> ce qui
conduit èdes calculs excessivement longs.

Dans l'hypothèse des interactions faibles, ou plus exactement de la
linéarisation du produit des fonctions de distribution de peire. nous
alors:

£S
5t

où:

fCcu c nA -c w nC
—n M2 -

"Cc wc A

l ftJc
D.„q2
'AC'

ICaCc
Ce "c C

A = n S
AA Cc S"

C = -n 57sac +scc

Dac<ï2

Dcq2

= X

avons

(248)

(249)

(250)
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Avec un peu de flair, la relation (248) s'obtw
\^o) s obtient en extrapolant la

-ation (213, de l'échange A.B =c.Le lecteur peu convaincu par cette
«marque peut reprendre les calculs de l'annexe bpour l'échange considéré
ici.

Les valeurs propres de la matrice 0-X8" sont

^ =" (°2 — + 1) Wc +Q(q2)
A

_Ca C Da (q) ♦ n Cc A Dc(q) ♦ (nC+A) J
CACe DAC(q)

q2

(251)

( n2 Cc ♦ CA ) det(S) q . (252)

Où:

DA(q) = D° ( 1 + H (q) + Hïelf,a> \ Haa aa^' nAC \q) ) (idem pour D (q))

DAC(q) - d; H-r— (q) . DcA(q)

D° est le coefficient de diffusion idéal de la particule a
Nous remarquons que l'une des racines est en 8(q-, et que l'autre est en
••W) +@(q2) . Ce résultat peut être généralisé au cas de mélanges
contenant np types de particules et possédant ne échanges chimiques. On
obtient alors n modes en co 8(q° ) ♦ ®(a2\ At. _ „ .• \4 i u<q ; et np-ne modes en ®(q2).

Nous avons dès lors trois possibilités:

D Les deux modes sont du même ordre de grandeur. Le coefficient de
diffusion est alors donné par le premier cumulant du développement de la
fonction d'autocorrélation, soit par une relation similaire à(243).

(253)

(254)
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2) rt 4T2, l'échange est lent, il peut être négligé et les deux modes de
diffusion sont alors du même ordre de grandeur en 6(q2). Dans ce cas le
coefficient de diffusion est le premier cumulant de la fonction
d'autocorrélation du champ diffusé du mélange sans échange. Soit:

D(q)
Ca DA(Q) FA(q) +CC Dc(q) Fc (q) +Jà^ FAC(q) n (q)

Ca SAA(q) FA(q) ♦ C, Scc(q) Pc (q) +^ FAC (q) SAC (q) (255)

Ce qui est bien évidemment le coefficient de diffusion au temps infiniment
court du mélange exempt d'échange chimique.

3) T2 <rt, l'échange est rapide, soit:

»(q) =*± =°a CDa (q) +nCc ADc (q) » (nC,A) fifi DAC (q)
(n2 Cc ♦ CA) det(S)

AC

q2 (n2 C. * r \ A^tai " (256)

Le coefficient de diffusion dans l'hypothèse de l'échange rapide possède la
Propriété remarquable de ne pas dépendre des constantes de vitesse de
l'échange. Cette propriété est très intéressante, car elle permet dans ce
cas de se passer des déterminations exactes de ces constantes.

Comme notre intérêt se porte surtout sur la mesure du coefficient par la
diffusion quasi-élastique de la lumière, nous allons considérer le cas q-0.
Alors de deux choses l'une, ou bien le mélange est exempt d'échange et nous
avons la relation (255) ou bien nous avons la relation (256) en cas
d'existence de l'échange. Traitons simultanément ces deux cas. Comme nous
avons supposé que les interactions sont faibles, nous ne pourrons de toute
façon pas appliquer nos relations pour des solutions concentrées (*>102),
dans ce cas nous pouvons négliger les interactions

petites particules-petites particules (S art) 6. nflH, . ,
v°aa-*•> et petites particules-

grosses particules (S 2-0)
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Nous pouvons faire de même pour Us intentions hydrody„amlques

£„:,; .v?z: °•En se ~de - — — --<-
D° +n2 -L Dc(0)

D(0) = A

D(0)

1 +n2 r"scc(°)
A

Cc Dr(0)
D° ♦ n2 —

Ca Scc(0)

1 ♦ n2 —

(mélange sans échange)
(257)

(mélange avec échange)
(258)

En l'absence totale d'interaction (S (0)=1 D.O>-n°>^cciu, i, nc(0)-Dc) ces deux formules
donne la même valeur pour 0,0,. un'est donc pas ^.^ ^ ^ ^^
discerner èq=0 s'ilejliste un „élange ^ ^ ^ a^ ^ ^
accord avec (244).

En Présence d'interaction ces deux formules donnent la même valeur pour
Cc*) .è savoir 0(„=o; .ainsl qua „ nême pente ,^^
contrairement èce que l'on pourrait penser Us deux formules ne tj^.
pas vers la même valeur. En effet au f.™. ««. *™ eriet, au fur et àmesure que Cc croit, S (0)
et DC(0, décroissent de manière sensiblement équivalente entre eux ;Lie
coefficient de diffusion de sphères dures,.Pour le mélange sans échMge
Us deuxièmes termes des dénominateurs et ourmérateurs de ,257, ne
deviennent pas forcément grand devant les premiers, alors que c'est bien le
cas pour le mélange avec échange. Dans ce dernier cas l'expression ,258,
tend vers :

D(q) s
Pç(0>

Scc(0) (259;
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(259, est U coefficient du système où la particule 0est seule, rappelons
cependant que ces comportements ne sont pas quantitativement exact pour c
grand. c

La figure 22 montre l'évolution du coefficient de diffusion du système
Pilaire d'HexylSulfate de Sodium (SHS) en fonction de la fraction
volumique *de micelles'U) .Ce système possédant une très grande CMC
(0.57 M) ,les interactions coulombiennes sont très écrantées et on peut
considérer qu'il s'agit de sphères dures. Le rayon de ces micelles est de
11.5 Aet leur nombre d'agrégation n=20. Le coefficient de diffusion idéal
des monomères vaut D»* 810 -«cm2.-i et celui des micelles
Dg- 1-74 10 -W .Le coefficient de diffusion du mélange sans échange
donné par la formule (257) est la courbe supérieure, celle du mélange avec
échange (258) est la courbe inférieure. On voit que ces deux courbes
ajustent les points expérimentaux pour «3*. celle correspondant à
l'échange va un peu plus loin (10%). mais cette différence n'est pas très
significative. Pour 4*10* ces deux courbes ne sont plus correctes comme
l'on si attendait, et on remarque que la courbe de l'échange se comportent
bien alors comme celle d'un système àun seul composant.
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Fig.22
Coefficient de diffusion mutuel du SHS

^„o ?S-?°lntS exPérimentaux mesurés par diffusion
quasi-elastique de la lumière sont tirés de la réf.i3
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k) Conclusion.

La théorie microscopique de l'échange chimique que nous avons développée
ici est plus riche que celle des modes normaux: elle démontre que
l'équilibre chimique est bien donné par le rapport constant des activités
et donne une expression, pour le coefficient de diffusion, qui prend
correctement en compte les interactions entre particules.

L'expression obtenue ainsi pour l'échange A+B *C(ou A+B * C+D) est
exploitable moyennant une approximation raisonnable. Cette expression ne
fait alors plus intervenir que des intégrales simples de fonctions de
distribution àdeux corps. Dans le cas de systèmes où les interactions sont
très faibles cette expression se réduit àcelle obtenue par les modes
normaux.

L'application à l'échange nA *C n'apporte rien de plus que le
traitement par les modes normaux. Ceci résulte de l'obligation de
linéariser les intégrales n-uples de fonctions de distribution àncorps
afin de pouvoir les calculer, ce qui est justifié seulement dans le cas
d'interactions très faibles. Ceci conduit àl'expression obtenue par les
modes normaux. De toute manière, cette réaction faisant intervenir la
collision simultanée de plus de deux particules est. vu la probabilté
pratiquement nulle d'une telle collision.

L'application quantitative de cette théorie microscopique, ou de celle
des modes normaux, dans le cas des solutions micellaires est très délicate,
voire impossible. En effet, l'existence d'une CMC ne peut être expliquée
que par une hiérarchie encore mal connue d'échanges élémentaires du type:

An-n- +An- *A„.n.. +An.. Kn'<n et l<h"*i (26o)
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Le calcul du coefficient de diffusion réellement mesuré, dans lequel il
faut négliger les modes de diffusion liés aux échanges chimiques, devient
dés lors très compliqué. Nous avons néanmoins estimé U contribution
qualitative de ces échanges èbasses interactions (ou fortes dilutions) en
se servant du modèle simple (à deux constituants) nA S c.

La discrimination expérimentale entre ces deux théories (microscopique
et macroscopique) demande U réalisation d'un système possédant des
interactions, dont le coefficient de diffusion peut être mesuré et ne
faisant intervenir qu'un échange du type A.B BCou A.B SC.B.
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IZ Conclusion.

Ce travail avait pour but l'étude théorique de la dynamique des
solutions concentrées de particules sphériques. Celle-ci est très largement
dominée par les interactions hydrodynamiques àn corps.

Les interactions à plus de deux particules n'étant pas exploitables
directement, il est nécessaire de décrire ces systèmes par une théorie

effective àdeux corps. Une telle théorie, nécessairement approchée, aété
formulée par Beenakker et Mazur <<2.3> pour des systèmes de sphères dures

non chargées. Cette théorie, obtenue par ressommation algébrique des
interactions hydrodynamiques àncorps, semble donner des résultats en bon

accord avec l'expérience. Elle possède cependant le désavantage de ne pas
être aisément généralisable aux solutions de sphères dures possédant des

interactions électrostatiques. systèmes très fréquemment rencontrés
expérimentalement.

C'est pourquoi nous avons décrit ces systèmes en partant de l'équation
de Navier-Stokes écrantée. Cette dernière joue le rôle d'équation effective

décrivant le fluide en présence de n particules et prend en compte les
interactions hydrodynamiques àncorps par un terme ne dépendant que de la

concentration des particules. Le problème se réduit alors à un problème à

deux corps, où il est facile par la suite d'introduire les interactions
directes (électrostatiques) entre particules.

Pour résoudre cette équation, nous avons utilisé la méthode des forces

induites de Mazur et van Saarloos"2' . Cette méthode nous apermis

d'obtenir l'expression analytique complète du tenseur de mobilité, solution

de cette équation effective. Cette expression est une série de puissance de

r"1 .où rest la distance caractéristique entïe particules. Nous avons.
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ensuite, calculé explicitement les termes de cette série, jusqu'à la
puissance r"?, pour le tenseur de mobilité effectif de paire.

Utilisant le même formalisme des forces induites, nous avons discuté de
la validité d'appliquer cette équation à des systèmes de particules
Browniennes. En effet, cette équation aété initialement introduite pour
décrire un fluide se déplaçant dans un milieu poreux, constitué de
particules fixes, et quelques auteurs contestent le droit d'utiliser cette
équation dans le cas de particules mobiles. Nous avons ainsi montré que
leurs arguments contenaient certaines lacunes, car ils négligent les termes
découlant des interactions directes entre particules. Or, en partant du
système complet d'équations décrivant le fluide en présence de nparticules
fixes, nous avons montré grâce au formalisme des forces induites, que ces
termes dans ce cas conduisent àl'équation de Navier-Stokes écrantée. Le
paramètre d'écran trouvé est le même que celui obtenu précédement par
d'autres auteurs, il est proportionnel à>I5 .Dans le cas de particules
Browniennes nous ne somme pas parvenus à estimer complètement la
contribution de ces termes, nous heurtant àdes intégrales divergeantes.
Nous avons cependant montré que si ce paramètre était non nul. il devait
être, àl'ordre le plus bas. proportionnel à<P. Il est donc important pour
l'avenir d'estimer complètement la contribution de ces termes afin de lever
le voile sur cette polémique.

N'étant donc pas Parvenu àcalculer théoriquement ce paramètre d'écran
apparaissant dans l'équation de Navier-Stokes écrantée, nous avons, dans le
but de confronter notre théorie à l'expérience, choisis deux modèles
simples de dépendance de ce paramètre en fonction de *. Le premier est une
dépendance proportionnelle en n[*. comme dans le cas d'un milieu poreux, et
le deuxième une dépendance proportionnelle en *, cette dernière étant
suggérée par la théorie dans le cas de particules browniennes. Dans chacun
de ces deux cas la constante de Proportionnalité aété choisie une fois
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pour toutes, de façon à ajuster au mieux les différents résultats

expérimentaux connus. Cette constante est indépendante de tous paramètres
et est la même pour tous les systèmes considérés.

Cette confrontation avec l'expérience privilégie la proportionnalité

avec *. comme l'on s'y attendait théoriquement. Dans ce cas nous obtenons
un agréement correct pour le coefficient de diffusion mutuel en fonction de

la fraction volumique. pour tous les systèmes considérés; systèmes
micellaires de tailles et de charges différentes avec ou sans sel ajouté,
sphères dures non chargées et microémulsions attractives. Ceci jusqu'à des
fractions volumiques de 50*.

Par contre au delà de 20*. l'agréement pour le coefficient de diffusion
self devient médiocre. Il en résulte, qu'aux mêmes concentrations,
l'agréement pour le coefficient de diffusion D(q) àgrand qest lui aussi
Perdu. Ce problème vient peut être des termes r« et au delà, que nous
n'avons pas calculés et qui ne sont peut être pas négligeables àde telles
concentrations. La réponse à cette question demande l'obtention de ces
termes, ce qui nécessitera de très long calculs mathématiques. Une autre
réponse possible est de parvenir àobtenir l'expression théorique complète
du paramètre d'écran en fonction de ♦. Ceci améliorera vraisemblablement
l'agréement pour le coefficient de diffusion self, mais nécessitera aussi
de très longs et complexes calculs mathématiques.

Un autre phénomène influençant la dynamique des solutions de particules
est l'existence d'échange chimique. En ce qui concerne l'étude du
coefficient de diffusion, l'échange chimique n'avait été pris en compte,
jusqu'à présent, que par la théorie macroscopique des modes normaux
décrivant l'évolution des fluctuations de concentration de la solution.
Cette théorie exige des approximations plus sévères que la théorie
microscopique d'Ackerson, en particulier la linéarisation de toutes les



144
-Conclusion-

fluctuations. Bien que ces différences n'ont aucune conséquence sur la
contribution des interactions hydrodynamiques au coefficient de diffusion,
il était intéreasant de ae demander s'il en était de même pour l'échange
chimique.

Noua avons donc généralisé la théorie d'Acxerson et l'équation de
Smoluchomsxi. de manière è ce qu'elles prennent en compte l'échange
chimique, cette théorie permet alors de retrouver, par une voie cinétique.
U loi bien connue d'action de masse: l'équilibre chimique est donné par le
rapport constant des activités. De plus, cette théorie donne une expression
de la contribution de l'échange chimique au coefficient de diffusion qui
Prend mieux en compte les interactions entre particules, que l'expression
macroscopique correspondante obtenue par le. modea normaux. Après
l'spproximation raisonnable de «M sur les fonction, de distribution è
trois corps, noua obtenons un. expression directement exploitable.
L'epproximation de cette dernière expression aux très faiblea interactions
redonne bien l'expression classique dérivée des modes normaux.

Malheureusement la confrontation avec les résultats expérimentaux
obtenus psr diffusion qussi-élsstiqu. de la lumière sur des systèmes
micellaires ne permet pas de priviUgier l'expression que nous avons
obtenue. Efc effet, bien que les micelles participent aun processus
d'échange chimique avec Us monomères, l'existence d'une CMC montre que ce
processus ne peut être un échsnge chimique élémentsire. L'ignorance
actuelle sur l'ensemble de ces processus élémentaires ne permet pas de
construire un modèle permettant une analyse fine de ces rêsultsts
expérimentaux. Dans le même ordre d'idée, il „'est sotuellement pss
possible de déterminer si l'échange dans ces solutions est rspide, auquel
cas le mode de relaxation lié è cet échange n'intervient pas dsns le
coefficient de diffusion, ou si au contraire il s'sgi.t d'un échange lent.
U système se comporte alors comme un mélange simple de micelles et de
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monomères.

Tout ceci demande la mise au point d'une expérience de mesure du
coefficient de diffusion d'un système de particules ne faisant intervenir
qu'un échange élémentaire du type A+B^ ou A+B*C+D . afin de tester
l'expression que nous avons trouvée par la théorie microscopique
d'Ackerson.

Enfin, dans l'avenir il sera très intéressant d'accomplir le même
travail pour le coefficient de diffusion au temps long, coefficient le plus
souvent obtenu expérimentalement. En effet, ce dernier est encore très mal
décrit théoriquement. Ceci provient du fait que dans ce coefficient
interviennent de nouveaux phénomènes, tels que les effets de relaxation et
les effets de mémoire.
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Annexe a: Partie hydrodynamique.

L'expression (111) limitée aux termes faisant intervenir au plus une

réflexion entre particules et redonnant le tenseur de mobilité de paire

classique jusqu'au terme en r"' lorsque 1'ecrantage tend vers 0, donne:

n(1,1) * Â(1>1)

147

6mia *U "jT£ (-• (al)

3 N

V V ;<l.n) o(n.n)"1 o(n,l)
+ *<-l Zi A, ,. 0 B 0 A
n=2 k=l

*lk ki "iJ

•;Jl-2) 0|<2-2,"10à;^2) o^'^^Ç'1»+ A

l-B
2 B(1'2B+1) 0B(2"+1'2"+1) 0À
m=l

(2«*1 ,1)

U

N

U n(1,1) V Alk "(1.1)-—— © B + Z. 0 A Sl-B k=1 l-B " 6U

k=l l-B m=l ki &M

N

.2 A-SA-'B"'"g
k=l (1-B): U

Lorsque la constante d'ecrantage K tend vers 0, les trois premières

lignes de l'expression (al) se réduisent au tenseur de paire classique

jusqu'au terme en r"7inclus, les quatres dernières lignes, quant-à-elles,

s'annulent pour K=0).disparaissent ( les connecteurs B, A£ et B'1,2"*1)
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Nous avons pour les différents connecteurs:

B(Ka) =i ♦ ^l"1 -e-2Ka 2
3 ~3Ka~~ +~T~ =9 (Ka)2 +®((Ka)3)

-1 + e(Ka)
*(i.D l-e'2Ka

2Ka

Kt --f«4(K«) B.(?u, -2 («, (Ka) -L-+ i]â" (? )
l (Ka)2 3J B*tr*j'

:d. d

j ="s(Ka) B.(riJ) +ad(Ka) B,^)

Pour simplifier les notations
aurons r=r

nous n'écrirons plus les indices ij et

(a2)

(a3)

(a4)

(a5)

nous

iJ

Le tenseur d'Oseen écranté est (P-rr):

B -I i
" 2 r

Kr
(1-P)

e-Kr e-Kr- l
(1-3P)

3 a ,= =
4~ (1+P) + ©(Kr)

Kr

Le tenseur dipole-dipole est:

». • I â1 <r-3?)

Les coefficients a sont:

a.(x)
. sh2(x)

x2

a, (x) . , sh2(x) - x2

X*

a4(x) . sh(x) e sh(x) .,).ch(

(Kr):

a(0)=l

*d(0)-l

- x2 ♦ ©(x)

(a6)

(a7)

(a8)

(a9)

(alO)
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*(1,2)

-a„(Ka) e'Kr x

♦ 2
2

K> O

(-6aTr^+rn
Wr (Kr)2J

+ l-&«rr»-&ow.rr-&riJ.r<x+5r0irrriX) i 1
[(Kr)2 (Kr)3 (Kr)*J

<-S«Tri*-s«i*PT"6Ti*ra+5rarTri*)
(Ka):

(Kr)'

r- 3

«6 r.. +
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(ail)

" 2 r" (-^tWt*.*) + {*W ~5(rj J pi**5Vtpi»
<*T

n

E
P

désigne la somme sur toutes les permutations possibles des indices,
donnant des tenseurs différents, nest le nombre de telles permutations.

o<2.2)

Drv-, per
10 fl 1 « mçf {26to«w +2Stp<W ~3«r|fc6p<r j

o(2.1) -3 ^2
AW.3 -2 y (-5ffPrp+rprarp)+[-y--^j

â;ji-2) 0|<2'2,'10à:2'i)

15
= 7- «4(Ka)

15

ji

[ Px(Ka,Kr) ™+Pp(Ka.Kr) P] e-Kl

8 (Ka)2

5 (Kr)*
_3 , 16 (Ka)2

l (Kr)2 5 (Kr)* ^

K=-° . 11 faU = (a\6 = 16 (aïs ." F [-} P+12 |-j P- _ j_J (1+2P)

Pl(x,y) =5 (y)2 (jr* "y"2 "6y"3 ~6y~*>

/ 3

-2.6 rp+5rpr(rrp
PC

(al2)

(al3)

(al4)

(al5)

Pp(x.y) =-3(y-2 ♦ 3y"3 ♦ 3y'M ♦ | fc]2 (-y't 3y"2+I2y3* i2y-«) (ai6)
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45
— a6(Ka) e"Kr x

(al7)

~ liT* w' ^Fi S-A- • (7^7* ^r* t£t) Is~£V(Kr)3 (Kr)« (Kr)5 J P *r "v

15 15

l (Kr(Kr)2 (Kr)3 (Kr)" (Kr)5 J P) *arrVrv

- f— ♦ 10 , k5 105 105 ) •
yKr (Kr)2 (Kr)3 (Kr)* " (Kr)* J **pTp.*pv

+ 9 (Ka)3
(Kr)5 P

I s* - a sol z, - - , sa-as. s =s i2 . - Sft-rP.Lr*> "»T l» v2 (Kr)5 P 2 r,vr,.r r

(Kr)5
•a*T

t* v

KmQ

8'«--•(* 8'-SB') F5otTS(xv

3 fa^3
*f [rf (3W.

*(rt-?(r)-
^K(^*S$JF

pTrnrv

°(3.1)
APori\ p (^^*(t|3-ïf(r)?^

3 (a\z

♦f STC 5x(irpra + Sp<r?T?p Mr(?M§5 )

(r(r-F(f)5) i"». ^K. **s. **»

R(3.3)

T^v.pax =- 36 ( 56TpSi*o*vt ♦ S^pSvaSTT ♦ Svp6ra6(XT

25t^vo^pt ♦ 2Srv&lxaSl>T ♦ 2S^v6TO«(lrt. )

SotTrnrv

(al9)

>TprprCT

(a20)
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Â!V3) 0B(3'3) 0â(3,1)
nj iiJ

[ Qx(Ka.Kr) 1 ♦ Qp(Ka.Kr) P1 ,-Kr
15 \a]
3- a6(Ka)

r

15 a

r

6 1

8 (Kr) ♦ 50 - P
5 Irl

(-21 Ca^2^ = (

h-*30!?))1*!'
<*6 (x) - sh(x) f - $&± ♦ 3 *<*>. _ shjx)_ N

^ x2 x3 J

Qt(x.y) (y-1- 2y2- 23y"3- 63y"A- 63y"5)

X)2

+10 [yl (y"1+ 6y"2+ 21y"3+ **5y-*+ 45y5)

Qp(x«y) " - (y_1+ 30y2+ 177y3+ 44ly-"+ 44ly5)

r10 - (y"1- 2y2- 27y-3 - 75y-*_ 75y-5)

a!1'2) 0|(2>2)" m°4(2-2) ^&'2-2>"L ^o.(2.D>AJt' QB'iJ O A
iJ

B

.-J L^
225 ai 5

e-Kr a.(Ka)
WKr

2 1

(Kr)2 (Kr)3 (Kr)*J (Kr):

,d.3) 1
Vr.v - ^ «.(Ka) [ 2 8^8^ - 3 ( 6^STV ♦ 8^8^ ) ]

°S,(x) fi.L.ll.fL.L.L)
^ x x2 x3 J U x2 x3 J

b(i-3) 0B<3-3) ©à;3-1' T"«b(Ka) Bd

m-2x
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(a24)

(a25)

K:° ?! ft]7 -

(a26)

(a27)
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Il convient de remarquer que pour toutes valeurs raisonnables de Ka nous
avons *b(Ka) <*d (Ka). On peut donc négliger ce terme dans le calcul du
coefficient de diffusion. Il en de même pour le terme identique où 3est
remplacé par 5.

*u°a;;-" 3
— x

2 (a29)

«.(Ka) VKa) (|)2 .-.#. ((l-*—i-ï (=-?) ♦ f_i
W U Kr (Kr)2J LKr(Kr)2 (Kr)3 (Kr)

f("-p)*P-*lLJ(r*3Rl -±(Ka)^ «r (Kr)2J J 3

•*—-)(r+3P)l

U+3P)

f-a^Ka) a (Ka)^
t. Kr

l (Ka):

AU 0Aji

a2(Ka) fi)2 e-2K<
(('

2 2 ï == /
,(1-P) ♦ ]

Kr (Kr)2

(Kr)'

y (T.*)
(Kr)2 (Kr)3 (Kr)

•N-ff'-^^ï^wR).!»^

(a30)
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Annexe b: Partie échange chimique.

Obtention de la loi d'équilibre macroscopique.

Nous allons pour obtenir la loi d'équilibre macroscopique, calculer li

dérivée de la concentration moyenne p (t+T):

oo OO „

-gcp(X° )

P(x„:X°0;t+r) e "° dX„ dX°0 (bl)(t+r) =--Z. Z n, E(n°
n=l n°=l

PA(t+T) =-^ Z. nA E(n°)

La condition d'équilibre est:

dp.(t+x)

dT
= 0

T=0
(b2)

Nous avons supposé pour écrire l'expression (bl) que le système était en

équilibre thermodynamique à l'instant t.

Dans tous les calculs qui vont suivre il convient de bien se rappeler les

conventions qui ont été faites dans le but de simplifier les expressions,

ainsi que de remarquer que le point virgule (;) sépare des particules de

types différents et que le point (.) sépare des particules de même type.
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En utilisant l'équation de

Smoluchowski (217). ainsi que la condition au limite (218), nous obtenons:

3PA(t+T)

dr

11

t=0 =VHX (b3)

^ nA (nc+l) uc E(nA-l;n-l;n +1
A *»"B •l»"c •) x

-P*(Xn .^X, l5X .1
A * "b"1 "c'

dX dx , dX

y
^ nA nc uc EKmB;nc) x -

;0*(WV dXn dXn dX
"A nB nC

* ^ nA (°a+1) (nB+1
n

A+U (n,+l) uab E(nA+l;nB+l;nc-l) x

5-p4>(XnA,:nc+aAu;XnB.znc.o-Bu;X )

T
^ nA nA "b wab E(nA;n.sn,B'"C ) x

-» du*\ ^ *.-. ««.« £

^•i^M«»Ml.li,l-<Ils,\ )
dX dXn dX dz

"a * "b"1 "c "c+1 4it
du
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En effectuant un changement de variables nA,nB,nc sur le premier et le
dernier terme il vient:

3pA(t+r)

dr

11

r=0 = v HX

Z (n4+l) n) nc coc E(nA;nB;nc)

I„
n

nc uc E(n,;n,;nc)

;w%iXv\)

.-«*<wv

dX dXn dX
"A nB nC

dX dXn dX
"A nB nC

* ^ nA (nA+D (nB+D coAB E(nA+l;nB+l;nc-l) x

-p4»(XnA,znc+aAÏÏ;X zn -aBî;X_ x)
'B "C

dXn dXn dX , dz —
"A "B "c"1 "c kTT

2 (nA+l) (nA+l) (nB+l) œAB E(nA+l;nB+l;nc-l)

^'SWi<\-i<.i)B "C
dXn dXn dX , dz —

"A nB "C"1 "c 4TT
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En effectuant un changement de variable (nA,nB,nc) SUr les deux derniers:

9PA(t+T)

3t

11

T=0 =V= *

InC UC E(nA;nBÎnc)
n

e"P*(VVV dXn dXn dXn
"A nB nC

- 2. n. nA nB UAB E(nAînB!nr) ><
n

-P^X^^.^ÛîX^^^-^^X,, )

Ce qui conduit à la relation exacte:

9PA(t+T)

W»,^^

dr T=Q ="c Pc(t) -oAB pA(t, Pi(t) g(2)(aA+aB)

(b5)

(b6)



-annexe b: échange chimique-

Du point de vue des interactions coulombiennes un couple de particules (A,B)
interagit avec les autres particules, exactement comme une particule C.
C'est la conséquence de la conservation de la charge dans l'échange
chimique (ZA+ZB=ZC).

Ceci n'est pas tout àfait vrai pour les interactions sphères dures.
Faisons cependant l'approximation suivante:

,^4'Hewâ«i^iV»V.i)B "C
^ e -wvvw -p*,

AB
(b7)

où <PAB = Ha
r->(o-A+aB)

+

particules Aet B, très éloignées, au contact. En utilisant

définition (221) de E(n) il vient pour l'équation (b4):

«PAB(r) est l'énergie à fournir pour amener deux

(b5) et la

apA(t+r)

ÔT
T=0

1 1
X

V E

2 nc a E(nA;nB;nc ~c ij\"a«"b»"c ,-wVVV

n„

dX dXn dX
"a "b nc

eP»VPivPt\.~ (nA+1) K+1) wab E(nA ;nB ;r.,
K+D K+l) A3 A3 ^3

e-^(x%iXv\' dXn dXn dX
"A nB nC

-04>
AB

Soit:
3pA(t+r)

e * B c .p$
ÔT * P.(t) w„ - co

T=0

Ce qui est bien le résultat (229) •

ABA3 A, : : -e "D pc(t)A3 A3 A^3

(b8)

(b9)
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Nous avons donc dans le cas de cette réaction chimique:

P^a*P%-Pmv

A3 A3 A^3 Pc (blO)

gA2'(aA+aB).e^X^r-^xe-P*AB
(bll)

Les relations (blO) et (bll) ne sont pas le comportement à basse
concentration de la fonction de distribution g<2>(r), mais sont exacteg ,
toute concentration pour cette fonction en r^+o, dans le cas où
ZA+ZB=ZC, ceci même en l'absence d'échange entre les particules A,B et C.



-annexe b: échange chimique- 15g

Obtention du coefficient de diffusion.

Afin de simplifier les expressions mathématiques dans le calcul du

coefficient de diffusion nous allons faire les conventions supplémentaires
suivantes:

*K:<Vnc)=*(VxnB,V

e(q;Xn;X°Q) = ea(n;n°)

kl e

P(X„îX°0;t) = P(n;n°;T)
n

Nous avons avec ces conventions:

OO OO

(q.T) --|S S E(n°) feq(n;n°) P(n;n°;T) e"^'"0) dX dX°
n=l n°=l n°

na n$

(bl3)

(bl4)

(bl5)

(bl6)

eq(n;nO) -I I S .^"'•""V f#a» ,.. .
«.0 ift-i ift=l fa(<3) f^(q) (bl7)La * -"-p-

Calculons maintenant la dérivée de I(q,T) à1
origine.
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En se servant de nouveau de l'équation de Smoluchowski (217) et de la
condition au limite (218) il vient:

ai(q.T)

dr

1 1
= — — x

t=0 V H (bl8)

Z (n„+l(nc+l) wc E(nA-l;n-l;n+l) ^^K^K^dà^mn^^-u^i]j "a"1 "b"1 "c*1 k-n

("a^b^c)^^-1;^-1;^*!)
xnA=znc-i+0Au.yn=zn rtl-^BG

B "C

2n
n

c uc E(nA;nB;nc)
-p<P(nA;nB;n )

A '"B '"C

eq((nA;nB;nc);(nA;nB;nc)) dX„ dXn dX
A nB nC

♦ Z (nA+l) (nB+l) coAB E(nA+l;nB+l;n -1 -0<P(nA+l;nB+l;nc-l)

(nA;nB;nc);(nA+l;nB+l;nc-l) - dXn dXn dXn P~
\-\+^\-\-^ % B Ĉ

*^ nA nB wab E(nA;nB;nc) -P*(nA;nB;ne)
n

(nA;nB;nc);(nA;nB;nc) du"

xnA=znc.i^A^.yn=Z„ +1-aBu
dXn <JXB .dX , fi

~ "A1 "h'1 ".*1 ^wA"1 "B'1 nc +1 4lT
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En effectuant de nouveau un changement de variable (nA,nB,nc) sur U
premier et le troisième terme. Il vient:

ai(q.T)

dr
i i

t=0 =VH X

S.
n

c œc E^a^b^c) dX dX dX *L"P*{n*în»înc)
A nB nC 4lT

0,<K+1ïn,*linc-1>îKin,;ne))

• eq((nA;nB;nc);(nAïnB;nc))

+ ^ "A «B U»B EK^B^c)
n

V •»**.-♦«.»»,*.«^.-0-3
B '* "C

dX dX , dX — e
"A"1 "b"1 "c*1 klT

du -p4,(nA;nB;nc)

eq((nA-lînB-l;nc+l);(nA;nB;nc))

eq((nA;nB;nc);(nA;nB;nc))

JX"A=Z"c^+<TAU'ynB=Znr.1^B^ JB "C'
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Nous avons:

-annexe b: échange chimique-

eq((nA+l;nB+l:nc-l);(nA;nB;nc))

- eq((nA;nB;nc)i(nA5nB;nc))
X"A^=Z"c+CTA"'ynB^=2nc-ffB"

f!+I2. en,i n ♦ 2
i=l L6"c m=l c

n. n„

+ ?. V* fI +£ V* n+Z en mf! '
i=l k=l -ck 8 m=1 ""c-

n. n„

.ïr V f; *&V n*2 %. ç '

laA^'U -e A f.

-icr q.u m
e B f

(nA %% fA* +nB e„cnB fB +(„,„!) ^^ f; +f. j ^.f^

(b20)
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De même:

eq((nA-i;nB-i;nc+D;(nA;nB;nc))

eq((nA;nB;nc);(nA;nB;nc))

XnA=Znc.l^A^.y„.•V.*l-*i«
B "C

n„

~ V*i.i fI+̂ en f' +S en ,
l1=1 c k=l "c*1-" B m=1 V1-'

n.
nB

.£,v... «:♦&%..
n.

nc

kfB +2 e
m=l c

n„

~ enc.i.i ^ +S en +1 f8' ♦ 2 e ,ki-l C k=1 nc.l.k B m=i „c+1>l

fc
i°\q •u

e A f

-iaBq.u

*c fC
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(K-D •.^.%.l fi +(nB-l) •.eM>.i.I fB ♦ nc e„c+1>nc f« +̂ ^.^
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Ce qui donne:

ôI(q.T)

dr

1 1

t=0 "VH*

"c ^- E(nA;nB;nA »"B »"c
n
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dXn dX dX — p •"" v"a«"b »"c
"a "b "c 4ir

du -3f(nA;nB;n )

nc (nA e„cnA ^ +nB enc„B f, ♦ (n^) ^ f; *f;) (*,-f.)•c"*c'

(b22)

-WA„SE(nAln,;„c, |vVVS».".«

(fi-fc )•"W^,*-e^*gr»S,"p*îie*»"^î,,Ns! '

Rappelons les définitions des fonctions de distribution et des facteurs de
structure dans l'ensemble grand canonique:

->"A o"B „nC J»A»nB'-Br>hb ^c sABC (Xn ;x X;n )
A "B nC

ne3^**-**1**

" m=0

nmot! /^(B»*"*>

-3<P(nA+mA;nB+mB;nc+mc)a--b »b."c^c dx dx
"a mB mC

(b23)
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i i v

\]<naXnp > - n

eiq-^ d?OtP (b24)

n0c np
-M>(nA ;nB ;nc ) £ £ *«•*,otp

ia=l ip=l

En utilisant les définitions des facteurs de structures SaP(q) et de
fonctions de distributions g<n> (voir réf.g3), il vient:

3l(q,T)

T=0 4lT J
du

t \

f -f
i ic

V /

dr

(¥1^ sAC f; ♦ ^ sBC rB ♦ Pc scc f- )

'*> J(pa Pb gA^(v.r+aAu,?-aBÛ) ^+p* Pa gB3)(^,;+CTAG,r-aDu) f!

(b25)

'A**'* "B"' LB

+Pa Pb Pc a*A8 (v.rV^u.r^Û) f* )e"**- (v-?) i<£ £

UAB PA PB BaV (r+crAu,?-aBÛ) - dr f"

En utilisant la relation exacte d'équilibre chimique (b6) nous obtenons
l'expression (238).
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Résumé.

Ce travail s'intéresse à la dynamique des solutions concentrées traitées

dans le cadre du modèle primitif: particules sphériques chargées plongées
dans un solvant visqueux.

A grande concentration la dynamique est déterminée par les interactions

hydrodynamiques à n corps. L'exploitation directe de ces interactions étant

impossible, nous avons utilisé une théorie de champ moyen basée sur

l'emploi du tenseur de mobilité effectif, solution de l'équation de Navier

Stokes écrantée, qui prend en compte empiriquement les interactions à n

corps. Nous avons calculé ce tenseur explicitement en série de puissances

inverses de la distance r entre particules, jusqu'à la puissance -7, en

utilisant le formalisme des forces induites développé par Mazur et van

Saarloos. Ce tenseur est non écranté: il décroît aux longues distances en

puissance inverse de r. Nous avons, en utilisant le même formalisme,

répondu aux critiques formulées par différents auteurs sur l'utilisation de

cette équation dans le cas de particules browniennes. En ajustant une fois

pour toute le paramètre d'écran, nous obtenons pour le coefficient de

diffusion mutuel un accord correct pour tous les systèmes (concentrés)
rencontrés expérimentalement.

Un autre phénomène intervenant dans le coefficient de diffusion est

l'échange chimique. Jusqu'à présent l'influence de ce dernier n'avait été

calculée que par la théorie macroscopique des modes normaux basée sur de

sévères approximations. Nous avons donc généralisé la théorie microscopique

d'Ackerson afin qu'elle inclue ces échanges. Ceci permet de retrouver par
une voie cinétique la loi d'action de masse: l'équilibre est déterminé par

le rapport constant des activités. Cette théorie donne une expression du

coefficient de diffusion qui traite mieux les interactions entre particules

que celle obtenue par les modes normaux. Cette dernière est l'approximation

dans le cas de faibles interactions de notre expression microscopique.


