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RÉSUME

La morphologie et la topologie d'un milieu poreux conditionnent l'exploration par un fluide de
l'espace poral. Ainsi, l'analyse d'un processus de transport, couplé à un mécanisme de relaxation
permetuneétude indirecte de lagéométrie.
L'objectif de ce travail est de mieux comprendre cette relation entre géométrie et transport. Cette
étude comporte deux volets: une étape de modélisation est suivie d'une étude expérimentale de
relaxation magnétique.

Des simulations numériques et des modèles analytiques ont permis de quantifier l'influence de
l'interface solide sur le comportement dynamique du gaz confiné dans des poreux désordonnés
(milieu granulaire et réseau de pores) ou de géométrie simple (interface cylindrique et lamellaire).
Une analyse basée sur le propagateur de diffusion montre l'importance de la géométrie du milieu
poreux sur la diffusion du gaz. Le propagateur contient toutes les informations dynamiques du
système; il permet, entre autre, de prédire l'évolution temporelle des fonctions d'autocorrélation d'un
hamiltonien décrivant un couplage local. Dans un domaine de temps intermédiaire, un régime
diffusionel complexe se manifeste en relaxation magnétique par une décroissance de la fonction
d'autocorrélation en une loi de puissance dont l'exposant est inférieur à d/2, d étant la dimension
euclidienne du système. Ce comportement, observée pour une dynamique dans un espace de faible
dimension, résulte ici des corrélations spatiales de la surface du milieu poreux. Aux temps très longs,

les fonctions d'autocorrélation retrouvent un régime asymptotique en t" ' .

Un comportement atypique aégalement été mis en évidence dans le cas de la diffusion en régime de
Knudsen entre deux plans d'extension infinie.

La RMN du 129Xe s'est avérée être une technique de choix pour caractériser l'organisation et la

diffusion du gaz confiné dans le vycor. Une étude systématique des variations en température et
pression du déplacement chimique du 129Xe ont permis de cerner le mode d'interaction entre le xénon
et la matrice solide. L'analyse des mesures de relaxation, possible grâce à l'effort numérique consenti,
confirme lesconclusions obtenues par l'étudedu propagateur de diffusion.

Mots clés: milieu poreux, diffusion gazeuse, relaxation, modélisation numérique, dynamique en
milieu confiné, propagateur de diffusion, RMN du 129Xe, Vycor.



ABSTRACT

Porous média morphology and topology drive the exploration of pore space by fluid. So, analysis of
transport process, associated with relaxation mechanism, allows indirect study of pore geometry.
The purpose of this work is to understand better the relation between geometry and transport. This
study involves two parts: a modélisation and prédiction step is followed by an expérimental
application of magnetic relaxation.

Numerical simulations and analytical models allow to quantify the influence on the solid interface of
the dynamical behavior of confined gas in disordered porous média (granular structure and porous
network) or in commun geometry (cylindrical and lamelar interfaces). The formalism of diffusion
propagator is a powerful tool to quantify the influence of the pore geometry on the diffusion of
confined gas. The propagator holds ail dynamical informations on the system; it also predicts the
temporal évolution of the autocorrélation functions of the hamiltonian describing local coupling. In an
intermediate time scale, magnetic relaxation shows complex diffusional régime: the autocorrélation
functions decrease in a power law with a exponent smaller than d/2 (where d is the euclidian
dimension of the system). This behavior is analogous to dynamic in low-dimensional space, but hère
arises from surface corrélations of the porous média. The long-time behavior of the autocorrélation

functions retrieves the asymptotic decrease t"d/2.
Moreover, atypical behavior is observed for the Knudsen diffusion between infinité planes.

It turns out that 129Xe NMR is a appropriate technique to characterize organization and diffusion of
gas confined in Vycor. Systematic studies of température and pressure effect on the 129Xe chemical
shift allow to specify the Xe/solid interaction. The analysis of the relaxation measurements , thanks to
the numerical development, confirms conclusions arising from the study of diffusion propagator.

Key words: porous média, gaseous diffusion, relaxation, numerical modélisation, dynamic in confined
média, diffusion propagator, 129Xe NMR, Vycor.



SOMMAIRE





AVANT-PROPOS *

CHAPITRE I. LE MILIEU POREUX :GÉOMÉTRIE ET TRANSPORT. 3

1.1. PRÉSENTATION DE CERTAINES CLASSES DE POREUX. 5

1.2. GÉOMÉTRIE ET TOPOLOGIE. 6

I.2.a. Les moyennes globales. 6
i- laporosité <I> 6
ii- la surface spécifique Sv

I.2.b Morphologie.
i- morphologie et méthodes thermodynamiques 9
ii- visualiser le réseauporeux 11
iii- corréler l'information 13

I.2.c. Topologie. 18

1.3. DYNAMIQUES ET TRANSPORTS MOLÉCULAIRES SIMPLES ENMILIEU
POREUX. 20

I.3.a. Self-diffusion moléculaire. 20
I.3.b. Self-diffusion et libreparcours moyen. 22

i- Diffusion de Knudsen 22
ii- Diffusion moléculaire 23

1.4. DIFFUSION ET RELAXATION. 25

I.4.A. Fluorescence. Cinétiques de réaction et Probabilité de survie. 26

I.4.A.a. Transfert directd'énergie. 27
I.4.A.b. Modèles de réaction-diffusion. 28

i- réaction de type " cible immobile"
ii- réaction du type " cible mobile"

I.4.A.C Exemple de réaction de piégeage. 30

I.4.B. Relaxation nucléaire d'un fluide. 31

IAB.a.Résonance Magnétique Nucléaire. 31
i- Généralités. 31
ii- Relaxation dipolaire d'un liquide ou d'un gaz 33

I.4.B.b.Relaxation nucléaire d'un fluide tridimensionnel. 35

I.4.B.C. Relaxation nucléaire d'un fluide confiné. 36

CHAPITRE II. MODÈLES NUMÉRIQUES DE MILIEUX POREUX DÉSORDONNÉS. 39

11.1. QUELQUES MÉTHODES DE CONSTRUCTION NUMÉRIQUE 3D. 41

Il.l.a. Les modèles de réseau. 41
Il.l.b. Les milieux cellulaires. 41
II.l.c. Les structures granulaires par agrégation et/ou concentration. 41
Il.l.d. Lesmodèles 3Dissus d'un champ gaussiencorrélé. 42

11.2. UN EXEMPLE DESTRUCTURE GRANULAIRE. 44



II.3. UN EXEMPLE DE STRUCTURE EN RÉSEAUX DE PORES. 45

II.3.a. Rappel bibliographique. 45
II.3.b. Algorithme de construction. 48
II.3.C. Analyse morphologique. 49
II.3.d. Analyse de la connectivité. 52

CHAPITRE III. DIFFUSION ET RELAXATION. 55

A-DIFFUSION ET RELAXATION D'UNE SONDE PONCTUELLE. 56

III.l. MÉTHODE ET DESCRIPTION NUMÉRIQUEDE LA DIFFUSION EN
MILIEUX POREUX. 59

m.2. DEUX EXEMPLES DE GÉOMÉTRIESIMPLE. 63

Ill.l.a. Le cylindre. 63
Ill.l.b. Interface lamellaire: deux plans parallèles. 67

III.3. DEUX EXEMPLES DEMILIEUX POREUX DÉSORDONNÉS. 72

III.2.a. Lastructuregranulaire compacte de sphèresdures. 72
III.2.b. Un réseauporeux:le Vycor. 79

B-CRITIQUE DU MODÈLE DE SONDEPONCTUELLE: VERS UNE DESCRIPTION
ATOMIQUE DE LADIFFUSION. 85

C- CONCLUSION 92

CHAPITRE IV. APPROCHE EXPÉRIMENTALE. 95

IV.l. LA RMN DU XÉNON. 97

IV.2. MÉTHODESet CONDITIONS EXPÉRIMENTALES. 104

IV.2.a. Le Vycor. 104
IV.2.b. Tête de sonde. 1°5

IV.2.C. Méthodes de mesures. 106
i- Généralités. 106
ii- Temps de relaxation longitudinale Ti- 107
iii- Temps de relaxation transversale T2. 108

IV.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX. 110

IV.3.a. Le déplacement chimique. 110
IV.3.b. Vitesses de relaxationlongitudinaleet transversale. 113
IV.3.C. Effet de la températureet de la pressionsur les vitesses de
relaxation longitudinale. 119

CONCLUSION 124

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 126

ANNEXES 135



AVANT-PROPOS





Nombre de matériaux, naturels ou synthétiques, sont poreux. Cette propriété fait d'eux le siège

d'échanges avec leurs milieux environnants. Parfois perçue comme un inconvénient, elle se révèle

être un atout dans de nombreux domaines d'application. Il est alors très intéressant de comprendre

comment ces milieux sont organisés et comment ils influencent le transport et la réactivité d'un

fluide en leur sein. Approfondir cesconnaissances est un véritable défi technologique et économique

dans des secteurs aussi variés que la géologie, le génie civil, l'agronomie, la chimie,etc..

Toute la difficulté de l'étude des matériaux poreux réside dans la diversité et la complexité de ces

milieux, tant par la géométrie de leurs pores, par la nature chimique de la matrice solide, que par

l'interaction entre le fluide intersticiel et le solide.

Comprendre et modéliserle comportement d'un milieuporeux suppose nécessairement de connaître

sa morphologie et sa topologie. Ces deux propriétés conditionnent l'exploration par un fluide de

l'espace poral. Ainsi, l'analyse d'un processus de transport, couplé à un mécanisme de relaxation

permet une étude indirecte de la géométrie.

Nous nous sommes donc attachés à mieux comprendre cette relation entre géométrie et transport.

Pour ce faire, des outils numériques ont été développés. Nous avons étudié une dynamique simple,

celle d'un gaz , dans des milieux poreux modèles, et suivi l'évolution des propriétés de relaxation.

Enfin, l'influence du confinement sur ces propriétés a été confirmée par une étude expérimentale de

relaxation magnétique du xénon dans le Vycor.

Ce mémoire comprend quatre parties.

L'objet du premier chapitre est d'introduire et comparer certaines stratégies d'études de milieux

poreux désordonnés. Il rappelle également l'influencedu confinementgéométrique sur la relaxation

en spectroscopiede fluorescence et en Résonance MagnétiqueNucléaire.

Le second chapitre est consacré aux milieux poreux modèles 3D (structure granulaire de sphère et

structure en réseau). Il présente les techniques de reconstruction et la caractérisation de leur

structure géométrique.

Dans le troisième chapitre, sont exposés les résultats des expériences numériques de diffusion et de

relaxation d'un gaz dans des géométries simples (interface lamellaire et cylindrique), puis dans les

milieux modèles 3D. Suit une discussion critique des approximations induites par ces simulations.

Enfin, le quatrième chapitre concrétise nos prédictions numériques par une application

expérimentale: l'étude de la relaxation du xénon, en phase gazeuse diluée, dans le Vycor.

Avant-propos



CHAPITRE I

LE MILIEU POREUX : GÉOMÉTRIE ET TRANSPORT.





Unmilieu poreux est un milieu biphasique, lesphases solides et poreuses étantséparées

par une interface parfois de forme complexe s'enroulant dans l'espace. On peut ainsi l'assimiler à un

labyrinthe dont les galeries de taille et de forme diverses se croiseraient et se disperseraient. Ces

structures sont impliquées dans de nombreux processus naturels et industriels. Les matériaux de

construction tels que le ciment ou les pierres de monument, les textiles, le papier possèdent une

microstructure poreuse influant directement sur les mécanismes d'invasion ou d'imprégnation par

l'eau ou d'autres moléculesgazeuses ou liquides. L'étude des rocheset des sols révèle l'importance de

ces réseaux poreux dans le drainage et le transport de fluide. Enfin, l'intérêt technologique des solides

poreux dans les domaine de la catalyse hétérogène et de la chimie de séparation n'est plus à

démontrer.

Ces milieux interfaciaux complexes nous amènent à nous interroger sur les relations entre les

processus dynamiques et thermodynamiques et la géométrie de confinement du système. Dans ce

cadre, se pose par exemple le problème de corréler des phénomènes thermodynamiques tels que la

formation d'une phase adsorbée ou la condensation capillaire, avec d'une part la morphologie du

réseau poreux, et d'autre part le transport moléculaire. La difficulté de l'étude d'un milieu poreux

réside dans le va-et-vient entre géométrie, dynamique et thermodynamique.

Ce premier chapitre aura pour but de faire le point sur l'état des connaissances bibliographiques

concernant ce sujet.

Après avoir présenté certaines classes typiques de milieux poreux, nous nous intéresserons à la

description de leur géométrie suivant trois niveaux de complexité croissante. Le premier stade

consistera à mesurer des valeurs telle que la porosité ou la surface spécifique c'est-à-dire des

grandeurs caractéristiques du milieu dans son intégralité; nous citerons quelques méthodes

expérimentales classiquement employées pour cela. Puis, nous présenterons trois méthodes

permettant d'accéder à des échelles d'observation différentes et à certains aspects de la morphologie

telle que la "distribution de taille de pores", la courbure ou la rugosité de l'interface. Enfin, nous

aborderons le problème du degré d'interconnexion du réseau poreux, paramètre-clé dans les

phénomènes de transports.

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous intéresserons au problème de la relaxation de

molécules diffusant au sein de ces géométries confinées. Cette approche spectroscopique nous semble

un bon moyen de cerner les relations entre transport, morphologie et connectivité du réseau de pore

Notre analyse bibliographique s'orientera plus particulièrement suivant deux directions:

- l'étude de certaines cinétiques de réaction que l'on peut rencontrer en spectroscopie de fluorescence;

- l'étude de la relaxation nucléaire d'un fluide.

Dans ces deux cas, on s'intéressera à l'influence du confinement et de la géométrie du milieu poreux:

sur la probabilité de survie d'une sonde spécifiquement marquée, et sur la perte de mémoire

progressive d'une interaction dans le cas de la relaxation magnétique.

Chapitre I. Milieuporeux: géométrie et transport. 4



Figure 1.1: Section polie d'un sable
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Figure 1.2: Image digitalisée d'une
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silice (le Vycor) observée en Microscopie

Electronique à Transmission

Figure 1.3: Image digitalisée d'une coupe 2D d'une pâte de ciment observée en MET.



IX PRÉSENTATION DE CERTAINES CLASSES DE POREUX.

Il n'est pas aiséde classifier les milieux poreux désordonnés. On peut les distinguer, par

exemple, par leur mode d'élaboration, par la nature et l'extension de leurcorrélation spatiale. Nous

présenterons ici quelques exemples représentatifs decertaines classes demilieux poreux naturels.

Le milieu poreux peut être construit à partir d'éléments solides séparés de formes

diverses tels que des sphères, des cubes oudes lamelles et assemblés parfloculation oucompression.

Les structures ainsi obtenues sont dites granulaires (cf.fig.1.1).

Ilest toujours possible dedéfinir uneforme générique des objets les composant, qu'il s'agisse

- de fibres : le bois, le papier;

- de plaquettes: certaines argiles;

- oudesphères: les modèles d'empilement compact desphères etparextension les grès, les sables....

A l'inverse, il estpossible d'altérer une région solide compacte, par attaque acide, fissuration ou

fragmentation et de faire apparaître une structure en réseaux de pores plus ou moins continus. On ne

peutpas considérer samorphologie comme un assemblage deformes génériques simples.
Nous illustrerons ce type de milieux poreux par une description du verre de Vycor (cf.fig.1.2). Ce

matériau nous servira de système de référence tout le long de notre travail. Le Vycor est un verre

poreux de silice fabriqué par Corning. HOOD et NORDBERG (1938,1942) sont les premiers à le
décrire. Un mélange, composé de 75% Si02, 5% de Na02 et de 20% de B2O3, chauffé à une

température inférieure à sa température de démixion (750K), sesépare en deux phases distinctes: une

très riche en oxyde borique est soluble dans l'acide, l'autre principalement composée de silice ne l'est

pas. Après cechauffage puis un recuit, le verre est immergé dans un bain d'acide jusqu'à complète

dissolution de la phaseborique. Ceverrepossède un réseau continu de pores totalement accessible de

l'extérieur. Cetteorganisation "gelée" n'est pas sans rappeler la structure de certaines microémulsions

ou phases éponges de tensio-actifs.

Une question importante concerne le volume représentatif élémentaire au delàduquel on peut

étudier lecomportement moyen du système. Certains matériaux poreux présentent plusieurs échelles

d'organisation. Leur structure hiérarchisée rend difficile une description du système saufdans le cas

où le milieu présente des propriétés d'invariance d'échelle de longueur. C'est le cas des structures

obtenues par un processus de diffusion-dissolution-précipitation telles que les ciments (cf.fig.1.3).

Composés de grains séparés les uns des autres parune masse hydratée d'hydrosilicates decalcium, ils

appartiennent à une classe intermédiaire aux deux premières.

Chapitre I. Milieu poreux: géométrie et transport. 5



1.2. GEOMETRIE ET TOPOLOGIE.

L'étude structurale d'un milieu poreux peut s'effectuer suivant trois niveaux de difficulté

croissante. Un premier niveau consiste à décrire le milieu par des grandeurs scalaires qui sont la

porosité totale, la porosité accessible ou effective et la surface spécifique. Une seconde approche plus

fine consiste à aborder les aspects morphologiques du milieu poreux, ce qui comprend la forme de

pores, la distribution de taille, la courbure et la rugosité éventuelle de l'interface. Enfin, à un niveaude

complexité plus grande, se pose le problème de décrire les propriétés de connectivité du réseau

poreux.

I.2.a. Les moyennes globales.

Quatre invariants scalaires sont au centre de la description stéréologique d'un milieu

poreux: la porosité, la surface spécifique, la courbure moyenne, et la courbure de Gauss. Les trois
premiers peuvent être déterminés sur des coupes bidimensionnelles de la structure tridimensionnelle.
Nous présenterons ici différentes méthodes expérimentales permettant ladétermination delaporosité

et de la surface spécifique.

i- La porosité $ :

Ce paramètre est défini comme le rapport entre levolume devide Vp et levolume total
Vt, [volume vide Vp +volume solide Vs]. Il suffit donc pour calculer la porosité de mesurer deux de
ces trois volumes. Plusieurs méthodes expérimentales le permettent.

L' imbibition ou la saturation par un fluide mouillant, de densité connue, sous vide

fournit le volume poreux Vp pardifférence entre les poids sec etsaturé. Le volume Vs est obtenu par

la mesure du déplacement volumique total de l'échantillon saturé dans le fluide mouillant. Cette
technique ne prend en compte que la porosité reliée à l'extérieur, on la qualifiera alors d'accessible ou

d'effective.

La porosimétrie par injection de mercure: le volume total Vt est déterminé par immersion

de l'échantillon dans un bain de mercure (nonmouillant puisqueà pression atmosphérique); lorsque

la pression augmente, le mercure pénètre le réseau poreux, toutefois la saturation est partielle: il reste
toujours un volume de pore inaccessible.

La méthode par détente gazeuse mesure également la porosité effective: une enceinte

gazeuse contenant le poreux est mise en communication avec une chambre de détente de volume
calibré. L'évolution de lapression permet ladétermination du volume de pore, Vp.

Chapitre I. Milieu poreux: géométrie et transport.



L'analyse d'images: ces mesures ne peuvent être effectuées que dans le cas de milieux

poreux statistiquement homogènes et isotropes. A partir d'images seuillées de sections polies, on peut

déterminer la porosité comme le rapport de la surface de pore sur la surface totale. Il est aussi possible

d'utiliser les propriétés des distributions de cordes pour estimer O. Une corde est un segment de

droite appartenant intégralement au solide ou au pore et dont les deux extrémités se trouvent sur

l'interface séparant les deux phases. Différentes distributions de cordes peuvent être définies

notamment en fonction de la mesure utilisée pour décrire la moyenne angulaire. La porosité s'exprime

alors comme :

<D ==L (1.1)
lp+1m

où L sont les premiers moments des distributions de cordes, fp(r) ou fm(r), mesurées suivant un

réseau de droites (cf. Annexe A).

ii- la surface spécifique Sv

Elle est définie comme l'aire de l'interface pore/solide par unité de volume du milieu

considéré. Elle joueun rôleimportant dans une multituded'applications des milieux poreux. Decette

surface dépendlacapacité d'adsorption, l'efficacité de lacatalyse, leséchanges ioniques, elle intervient

dans un certain nombre de relations phénoménologiques permettant d'estimer la conductivité ou la

perméabilité du milieu.

Nous citerons trois méthodes de mesures.

- l'adsorption degaz inertes (azote,argon, krypton):

L'analyse de l'isotherme d'adsorption repose principalement sur l'utilisation de l'équation

deLangmuir (nombre decouches adsorbées =1) oudel'équation B.E.T. (GREGG etcoll. 1982) (eq.1.2)

(nombre de couches adsorbées = °°).

p7 - 1 +(c"1) P_ (1.2)
V(l-P-) cVm cVmP°

oùp/poest lapression relative (p0 pression de vapeur saturante), Vlevolume adsorbé àcette pression
relative, Vm le volume d'une monocouche. Ce modèle BET repose sur plusieurs hypothèses dont

l'homogénéité "énergétique" de la surface, l'équilibre statistique entre une couche adsorbée etcelle qui
la précède, la faible interaction latérale des molécules adsorbées, un nombre infini de couches
recouvrant une fraction quelconque de la surface.

La détermination graphique, pour des pressions relatives inférieures à 0,5, du volume Vm nécessaire
pour garnir d'une couche monomoléculaire la totalité de la surface de l'adsorbant, permet de déduire

Chapitre I. Milieu poreux: géométrie et transport.



Figure 1.4: Illustration de l'influence de la taille de la molécule choisie pour paver une surface

rugueuse dont on veut déterminer la surfacespécifique par adsorption moléculaire.
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Figure 1.5: Adsorption moléculaire d'azote (N2), de méthane (Ci), d ethane (C2), de propane (C3),
etde butane (C4) sur du vycor (lot 740269). Les aires sont calculées d'après la mesure des capacités
d'une monocouche pour des sections a de 16,2À2 (N2), 19,4Â2 (Ci), 25.9À- (C2), 36,0Â2 (€3), et
42.1 A2 (C4) (LEVITZ et coll. mt).



la surface spécifique. Elle s'obtient alors (eq.1.3) en divisant ce volume par celui nécessaire pour

couvrir un cm^ de la même surface -exemple fig.1.4-.

Sv=^m.NAoO (1-3)
vo

où Vo est le volume molaire aux conditions standards de température et de pression et a0 l'aire

occupée par une molécule adsorbée. Echappent à la mesure les pores présentant des goulots

d'étranglement dont le diamètre serait inférieur à celuide la molécule de gaz.

La capacité d'une monocouche ne reflète que l'enveloppe (cf. fig.1.4) d'une surface plus ou moins

découpée, gommant ses aspérités. Cette rugosité desurface peutêtre mise enévidence en renouvelant

l'expérience d'adsorption avec des molécules de taille différente.

La figure 1.5 illustre un exemple d'adsorption moléculaire pour laquelle lasurface spécifique mesurée
S(celle du vycor) estsensible à la taille des molécules (a). Si lasurface spécifique est identique quelle

que soit la taille de lamolécule, lasurface estlisse, ouprésente une rugosité inférieure à laplus petite
taille de molécule. A l'opposé, si la surface spécifique vérifie une loi d'échelle du type S a aY ,

l'exposant révèle un caractère "auto-affine" de la surface et permet de définir une dimension fractale
ds=2(l-y). Dans lasituation intermédiaire, l'évolution delasurface spécifique enfonction de lasection
d'adsorption desmolécules permet d'établir unelimite supérieure à larugosité de lasurface.

Cette approche possède toutefois deux limitations:

- la gamme des sections o° explorables par les sondes chimiques usuelles reste très limitée (moins de

un ordre de grandeur);

- l'exposant dégagé par l'analyse des isothermes BET dépend fortement de l'attribution du paramètre

o° pour chaque gaz physisorbé.

- l'analyse d'images:

Elle utilise, comme pour la détermination de la porosité, les propriétés des distributions

de cordes. La surface spécifique s'exprime en fonction des premiers moments des distributions de

cordes de pore et de masse comme:

s - iJE - 4•il'(*)) (1.4)
lp 1m

- une méthode de RMN :

Elle met en oeuvredes mesuresde tempsde relaxation de noyaux, comme le proton ou le

deutérium dans lecasde l'eau, en échange rapide entredeux environnements: la région interfaciale et

l'espace poral. Cette technique permet la mesure de l'aire de la surface hydratée (LETELLIER, 1988).
Cette méthode suppose un matériau possédant en surface une densité de sites hydrophiles suffisante

pour former un film continu d'eau.
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I.2.b Morphologie.

Pour décrire la morphologie d'un pore, nous disposons communément de formes

géométriques simples, telles que la sphère, le cylindre ou le plan, dont dérivent directement la notion

de taille. L'observation des quelques images présentées figure 1.1 à 1.3 montre clairement que ces

formes simples ne permettent pas une quantification correcte de la morphologie de l'espace poral et

que des notions tellesque la tailleou la distribution de tailled'un réseau de pores sont ambiguës.

i- morphologie et méthodes thermodynamiques :

Un certain nombre de méthodes telles que l'étude des isothermes d'adsorption-

désorption ou la porosimétrie au mercure sont à même de nous renseigner sur la distribution en taille

de pore.

L'équation de Kelvin (eq.1.5) est une des manières d'exprimer quantitativement la notion de

condensation capillaire.

JjlL.XXlJL (1.5)
p°J RT rm

où p/p° est la pression relative de vapeur en équilibre avec un ménisque de rayon de courbure

moyennerm, yest la tensionde surfacedu liquideet Vj est le volume molaire de liquideadsorbé.

Son applicabilité est limitée à des rayons de courbures compris entre 10À et 250Â. Elle est à l'origine
des procédures de calcul des distributions de taille de pore. Toutefois le passage de la valeurde rm à

une taille de pore nécessite un modèle de forme de pore et une connaissance de l'angle de contact

entre le condensât et le film adsorbé sur les parois. Parmi les hypothèses les plus communément

faites, celles d'un pore de forme cylindrique et d'un angle de contact nul justifié par l'effet du film

adsorbé, impliquent un ménisque hémisphérique et une quasi-égalité entre le rayon du pore et le

rayon de courbure du ménisque rpore = iménisque.

La porosimétrie au mercure, utilisée pour caractériser une macroporosité, pose le même problème.

L'équation de Laplace (eq.1.6) fait également unehypothèse d'unmodèle de forme de pore cylindrique

où rp = rm:

Ap =- -2- ycos© (1-6)
rm

oùAp estla pression capillaire, différence depression à travers une surface séparant deux fluides non

miscibles, à l'intérieur d'un capillaire de rayon rm.
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Le choix d'un modèle n'est pas sans influencer le résultat obtenu; illustrons ce point avec l'exemple

d'un cylindre et d'une interface composée de deux plans parallèles.

Le rayon de courbure rm dépend des rayons de courbure ri et r2 d'un liquide et d'une vapeur formant

une interface; il se définit de la façon suivante:

(1.7)

• Si le ménisque est hémisphérique, cas de la désorption ou de l'intrusion de mercure dans un

pore cylindrique de diamètre Do, ri = r2=Do/2, et le rayon de courbure rm est égal au rayon du

cylindre Do/2.

• Si le ménisque est cylindrique, cas de la désorption ou de l'intrusion de mercure dans un pore

formé de deux plans parallèles distants de Do, ri=Do/2, r2 = °°et le rayon de courbure est égal à

Do distance entre les plans.

Ainsi pour une même valeur de pression de mercure Ap ou de pression relative p/p°, le choix du

modèle de pore induit un facteur 2 dans le rapport des tailles de pores déduites par ces méthodes.

Comme nous venons de le constater, la condensation capillaire durant l'intrusion d'un fluide

mouillant ne dépend que de la distribution en taille de pore et du modèle géométrique choisi. Le

processus de désorption est, quant à lui, piloté par la connectivité du réseau poreux et l'existence de

goulots d'étranglement (MASON 1982). Ce phénomène, qui explique l'apparition d'hystérèses de

désorption sur les isothermes, peut induire une sous-estimation de l'ordre de grandeur de la taille des

pores. Un effet similaire est attendu dans le cas de l'intrusion de mercure.

En conclusion, la forme géométrique des pores, les fonctions de distribution des espaces

vides et des cols, et les propriétés de percolation du réseau poreux pilotent les mécanismes d'intrusion

de mercure ou de désorption de gaz mouillant (ZGRABLICH et coll.,1991). Une des ambiguïtés de ces

méthodes réside dans le fait qu'il est nécessaire pour décrire une propriété géométrique d'un milieu

poreux de faire une hypothèse d'ordre morphologique (forme ou taille) et/ou topologique

(connectivité).
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Figure1.6: -a- Imagedigitalisée d'un section fine de dolomite, (lenoir représente le réseau poreux),

-b- Fonctions de distribution de corde de pores (p) et de masse (m) calculée pour cette

image (LEVTTZ et coll. 1992)



ii- Visualiser le réseau poreux :

Visualiser le réseau poreux est une des manières les plus naturelles pour décrire sa

morphologie.

Deux possibilités s'offrent à nous:

-soit une section de l'échantillon peut être étudiée par microscopie électronique à balayage (à

des résolutions supérieures à 50-100Â). L' "image 3D" ainsi obtenue permet d'extraire des

informations qualitatives, mais reste très difficile à quantifier.

-soit on peut observer une section aléatoire du matériau, section ultrafine en microscopie

électronique à transmission ou section polie en microscopie optique en réflexion. Tous les outils de la

stéréologie sont alors disponibles pour quantifier l'observation.

L'analyse quantitative de ces clichés impose de faire un certain nombre de choix:

- soit concernant le cliché: il est parfois délicat d'éliminer les artefacts induits par l'obtention de la

section ou de la coupe;

- soit concernant le traitement de l'image:

d'une part, le seuillage de l'image doit permettre de localiser la frontière pore/solide;

d'autre part, il est nécessaire de définir un comportement moyen à partir de différentes

observations faites en certains points de l'échantillon: l'image choisie doit être représentative du

milieu, ce qui nécessite une comparaison par d'autres approches structurales.

L'image est "réductrice": en effet, nous ne disposons que d'une représentation bidimensionnelle d'un

système tridimensionnel; dans le meilleur des cas, on la considérera comme une section aléatoire de

cet objet. Un des problèmes principaux est la transposition des informations bidimensionnelles en

propriétés tridimensionnelles.

Deux problèmes essentiels se posent:

- d'une part le passage 2D/3D: comme nous l'avons vu précédemment, c'est l'objet de la stéréologie et

de ses outils spécifiques;

- d'autre part, le classement ou sinon la distinction entre différents types de milieux poreux.

Dans ce qui suit, nous présentons une classification morphologique non exhaustive de certains

milieux poreux, basée sur les propriétés des distributions de cordes (LEVTTZ et coll. 1992).

• Les milieux aléatoires de Debye:

Les milieux aléatoires de Debye se caractérisent par des fonctions de distributions de cordes

Chapitre I.Milieu poreux: géométrie et transport. 11
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Figure 1.7: -a- Imagedigitalisée d'une section ultrafine du verreVycor.

-b-Fonctions de distribution de cordes de pore (p)et de masse(m)obtenuesde

cette image -a-.
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Figure 1.8 : -a- Image digitalisée d'une coupe2Dd'une pâte de ciment.

-b- Fonction de distribution de corde de pore calculée de l'image digitalisée -a-.
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proportionnelles à des fonctions exponentielles négatives de la forme:

fel«n.Ifi(r)=iexp -i oùi=m,p (1.8)
li \ h

Lafigure I.6.a montre une section digitalisée de dolomite. Le comportement aux grandes distances de

chaque distribution (cf. fig.I.ô.b) est exponentiel. La dolomite est un exemple de milieu aléatoire de

Debye pour lequel la probabilité de rencontrer une interface en ligne droite est constante, quel que
soit le point d'observation.

• Les désordres "corrélés":

La figure I.7.a montre une image digitalisée d'une section de Vycor. Comme nous le montrerons

ultérieurement, cette structure possède une maille de pseudo-périodicité proche de 300Â. Les

distributions de cordes de masse et de pore (cf. figl.7.b) nous montrent deux régimes: un mode suivi

d'une queue exponentielle. Deux observations s'imposent:

(i)- la somme des deux premiers momentsdes distributions de corde est de l'ordre de grandeur de la

longueur de pseudo-périodicité;

(ii)- à grande distance, la structure se désorganiseet tend vers un désordre de Debye.

• Les structures complexes avec invarianced'échelle de longueur:

Lorsque la matrice poreuse possède une surface autosimilaire de dimension fractale ds et une

distribution compacte (non fractale) de sa masse, les deux fonctions de distributions suivent la même

loi de puissance en -(ds-l)(cf. eq. 1.9).

fi(R)ocR-(ds-l) où i=m,p (1.9)
Dans les deux cas, l'exposant représente la dimension fractale de l'intersection de l'objet 3D avec un

plan.

Les fonctions de distributions de cordes, présentées à la figure I.8.b, ont été déterminées à partir de

l'image digitalisée d'une coupe 2D de pâte de ciment (cf. fig.I.8.a). Aux grandes distances, les deux

fonctions, de pore et de masse, évoluent parallèlement et approximativement en r1-65. Ce milieu

possède effectivement les propriétés d'un fractal de surface, de dimension fractale 2,7.

Chapitre I. Milieu poreux: géométrie et transport. 12



Figure 1.9: Schéma représentant les différentescordes et fonctions de corrélation de paire.
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Figure 1.10 : Représentation schématique de la diffusion de rayonnement par la matière.



iii- corréler l'information :

Une autre stratégie d'étude du milieu poreux passe par l'analyse des corrélations de paire.

Comme le montre la figure 1.9, la probabilité pour que deux points de la structure appartiennent au

solide, sachant que leur distance de séparation est de r, est une de ces corrélations intéressantes.
L'outil mathématique permettant d'exprimer cette probabilité ((^(r) s'appelle la fonction
d'autocorrélation de masse. On peut étendre le champ en s'intéressant à la fonction de corrélation

entre deux points de l'interface f£(r) ouentre un point de l'interface et un point du réseau poreux,
(p2 (r). Outre leur intérêt dans la caractérisation géométrique dusystème, ces fonctions de corrélation

interviennentdans la détermination de la borne supérieure de perméabilité du réseau de pores. Sous
certaines conditions, cpf^r) et (p2p(r) peuvent être obtenues àpartir d'une coupe 2D. Il est plus délicat
d'obtenir en2D lafonction (p|(r). La connaissance des distributions de cordes permet, dans le cas de
structures suffisammentdésordonnées, d'estimer avecune bonne approximation ces trois fonctions de

corrélation.

Chacune de ces fonctions joue un rôledéterminant dans certains processus physiques mis en

oeuvre dans l'étude de la géométrie d'un milieu poreux. Le transfert interfacial d'énergie dipolaire
entre deux points de l'interface dépend directement de (p|(r). cp^(r) pilote les mécanismes de diffusion
élastique aux petits angles de rayons Xou de neutrons (DPAX ou DPAN). C'est un outil d'étude
structurale de choix, au sens où une expérience de DPA ne nécessite pas, en général, de traitements

préalables susceptibles de perturber la texture tridimensionnelle des échantillons.

La diffusion aux petits angles consiste à envoyer sur un échantillon un rayonnement

(lumière, rayons Xou neutrons) de vecteur d'onde incident kj etàmesurer la répartition spatiale dela
diffusion produite par l'échantillon suivant le vecteur d'onde kd . Dans l'approximation de Born,
l'amplitude diffusée à très grande distance de l'échantillon (O'), suivant la direction Ro [= OO']
(cf.fig.1.10), s'écrit:

où (p(r) représente la densité de matière au point r,et exrJikjrj est le facteur de déphasage Hé àl'onde

incidente.

Pour Ret Ro très grands, ona: kdR - kdRo - kdr (LU)

On obtient donc: ^pxp^Rp)^^^^ (U2)
. KO

avec q=kd - kj (cf. fig.1.10)
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L'intensité diffusée à l'infini suivant la direction Ro s'écrit donc à un facteur d'échelle près et après

changement de variable:

I(q) = dr fdr'(p(rj<p(r+r') exp(-iq.r) (1.13)

soit latransformée deFourier delafonction d'autocorrélation (f^(r) de (p(Rj.

L'étudede la diffusion à proximité de l'axeoptiqueest associée aux très faibles valeurs de

q. Elle révèle les fluctuations structurales dont la période est de l'ordre de 7t/qet pour lesquelles le

détail de l'organisation atomiqueou moléculaire est négligeable.

Ainsi un composé homogène de grande taille diffuse peu, l'essentiel du signal de diffusion

apparaissant aux très faibles valeurs de q. Par contre si le solide est très divisé, la petite taille des
grains faisant apparaître une porosité plus ou moins fine, c'est dans la gamme des grands q qu'est

détectée la diffusion.

Onenvisagera principalement deux domaines dont onpeut extraire des informations différentes.

• Un domaine intermédiaire apparaît pour des valeurs de q supérieures à l'inverse de la longueur

depersistance, distance surlaquelle l'interface perd lamémoire deson orientation. La variation
de I(q), comparée à un modèle permet dedistinguer la forme des particules.
D'après l'équation (1.13), l'intensité diffusée est sensible aux fluctuations de densité de matière à
l'échelle de 1/q sous la forme de la fonction d'autocorrélation de masse, autrement dit elle est

proportionnelle au carré de la quantité de masse contenue dans des sphères de rayon 1/q

pavant l'objet diffusant.

Par exemple:

L'intensité diffusée par une lamelle d'épaisseur très faible comparée à 1/q montrera une

dépendance en q"2.
Eneffet, la masse mise en jeuestproportionnelle à la surface interceptée par la sphère de rayon

1/q, donc à1/q2 ,
lacontribution à I(q): (1/q2)2

le nombre de "sphères couvrant "la lamelle est proportionnelle à(q"2)"1.
Ainsi I(q) a (l/q4).q2 a q"2

Simaintenant, la particuleest une tigede faible diamètre,

la masse interceptée est proportionnelle à 1/q

lacontribution à I(q): (1/q)2

et lenombre de sphères diffusantes est proportionnel à q

Chapitre l.Milieu poreux: géométrie et transport. 14
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Figure LU: Spectre de diffusion aux petits angles de rayons Xpar le vycor (coupe 2D présentée à la
figure I.2).(LEVITZ et coll. 1991)



Donc la loide diffusion s'exprime en l/q2.q a q"1.

Suivant un raisonnement identique, si le milieu à étudier est un fractal de masse de dimension

fractale dm, l'intensité de diffusion sera proportionnelle à q""m-

• Le domaine auxgrands q: les vecteurs d'onde de transfert q sont alors supérieurs à l'inverse de

la longueur de persistance.

Nous avons vu que seules les variations spatiales ou les fluctuations de densité dans un milieu

contribuent à l'intensité diffusée. Dans des systèmes biphasiques tels que les milieux poreux, les

microémulsions ou les systèmes colloïdaux, ces variations de densités sont localisées à

l'interface. La diffusion est alors un processus essentiellement interfacial.

Si le vecteur d'onde est supérieur à la courbure caractéristique de l'interface, et si celle-ci

estlisse, elle apparaît plate à l'échelle de q"1. L'intensité diffusée devient proportionnelle à l'aire

de la surface totale, indépendamment de la géométrie des deux phases constituant le milieu; ce

comportement asymptotique en q"4 estappelé loide Porod (GUINIER1956).

I(q) =27:(cpi-<P2)2 % (L14)
q4

où Sv est l'aire interfaciale par unité de volume du système, cpietcp2 étant les deux valeurs

distinctes de (p(r) associées aux deux phases uniformes ethomogènes à l'échelle deladiffusion

aux petits angles.

Si l'interface est rugueuse, son aire dépend de l'échelle d'observation, donc de la taille des

sphères (1/q) que l'on utilise pour paver la surface. Dans certains cas spécifiques, cas des

surfaces autosimilaires, on observe une altération importante du comportement de Porod et

l'apparition de lois de diffusion évoluantcomme q"a où l'exposant est compris entre 3 et 4. La

rugosité reste une propriété difficileà analyser.

Lorsque le vecteur d'onde est du même ordre de grandeur que la courbure de l'interface,

sicelle-ci est lisse et sans angularité, on constate une déviation positive à la loi de Porod, enq"6,
correction de Kirste-Porod, due à la courbure de l'interface.

La figure 1.11 montre l'intensitédiffusée I(q) par le verre vycorporeux.Un pic de corrélationapparaît

nettement aux environs de 0,02a"1, correspondant à une longueur de corrélation de 300À. Le
comportement asymptotique en q"3'7, pour des valeurs de q supérieures à 0,08À, est généralement
attribué au caractère auto-affine de la surface mais peut également être significatif d'une certaine

rugosité de l'interface (LEVTTZ et coll. 1991).
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Figure 1.12 :Déclins de fluorescence illustrant le transfert interfacial d'énergie dipolaire dans le

verre Vycor (LEVTTZ et coll. 1991). Les donneurs (Rhodamine 6G) sont excités par une impulsion

laser. LacourbeA correspond au déclinde fluorescence du donneur excité en l'absence d'accepteurs.

La probabilité de survie est monoexponentielle *(t) a exp (-t/xD), xD= 3,64ns. En présence

d'accepteurs (Malachite Green 2,28 10"6 mol/g)(courbe B), le déclin de fluorescence de la R6(i est

décrit par une exponentielle étirée, d=2,67±0,03 et Aq=1,78±2.



Une autre possibilité d'étude de la structure semi-locale de la surface interne d'un milieu

poreux est le transfert interfacial d'énergie dipolaire. Il nécessite l'utilisation de systèmes

optiquement transparents.

L'idée de base peut se résumer de la façon suivante. Des donneurs, molécules optiquement excitées

telles que la rhodamine 6G (R6G) et des accepteurs, la malachite (VM) par exemple sont distribués
aléatoirement sur la surface interne du pore. La réaction de transfert d'excitation par couplage

dipolaire électrique vers les accepteurs voisins s'écrit: D* + A —> D + A* avec une probabilité de

transfert w(r).

Une concentration en donneurs et accepteurs suffisamment faible assurera un transfert d'énergie

direct en une seule étape.

Une méthode directe d'étude de la cinétique de retour à l'équilibre consiste à mesurer le déclin de

fluorescence proportionnel à la population de donneurs excités n'ayantpas encore relaxé.

Cette probabilité de survie estdirectement influencée par la localisation spatiale desaccepteurs sur la

surface. Elle s'écrit:

MX4)] --jr-pfi1-**^-w^) ]*6p)* (L15)
avec w(r) =-L —2-

îd\ï /

où TD est le temps de vie des donneurs en l'absence d'accepteurs, p est la probabilité d'occupation

d'un site par un accepteur, p«l, Rqest le rayon critique.

(p${r) est la fonction de distribution des sites accessibles aux accepteurs, sachant qu'un donneur est
localisé enO, elle est directement proportionnelle à lafonction d'autocorrélation desurface (p|(r).
En première approximation, la probabilitéde survie peut s'écriresous la forme (LEVTTZ et coll.1988)

•"(♦cs-t-M1-^ (U6)
où Ao mesure le nombre d'accepteurs situés dans une sphère de rayon critique Ro centrée sur un

donneur. L'exposant d apparaît comme la dimensionnalité effective de l'interface à l'échelle de Ro

(cf.fig.1.12).

A l'échelle du temps de vie des donneurs TD, l'essentiel de la relaxation s'effectue dans une sphère

dont le rayon n'excède guère la valeur du rayon critique Ro, définipar w(Ro)= 1/XD .

Ainsi, le transfert d'énergie dipolaire explore la structure à une échelle semi-locale que l'on peut

qualifier de mésoscopique, Ro ne dépassant que rarement les 100 Â. Le rayon critique, comparé à la
taille moyenne de pore est un paramètre essentiel dans la mesure du confinement. S'il lui est très

inférieur (cf. fig.I.13.a), le transfert dipolaire sonde une portion très locale de la surface de pore, la

dimension effectivede la relaxation peut alors être de deux. Par contre, lorsque le rayon critique est
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Figure 1.13: Limite à la relaxation par transfert d'énergie dipolaire:

-a- taille moyennedes pores inférieure au rayon critique Ro,

-b- taillemoyenne des pores supérieure au rayoncritique Rq.



supérieur ou voisin de la taille moyenne de pore (cf. fig.I.13.b), la sensibilités'étend au réseau poreux

et on peut observer un changement de dimensionnalité effective du mécanisme de relaxation

dipolaire (KLAFTER et coll. 1985, LEVTTZ et coll. 1988).

De par sa définition, nous savons que le transfert d'énergie s'effectueà l'interface,et que son évolution

temporelle (|)(t) dépend de 9o(r) fonction de distribution des sites de surface à une distance r d'un
point de l'interface où se situe un donneur. Il est clair que plus la concentration en accepteurs est

élevée, plus l'information fournie par <|>(t) est locale.

L'étude morphologique nécessite d'utiliser plusieurs approches. L'observation plus ou

moins directe de la structure et l'étude des corrélations nous semblent très complémentaires sinon

indispensables à une bonne compréhension de la structure du matériau. Dans les paragraphes qui

précèdent, nous avons plus particulièrement détaillé les techniques associées à l'observation directe

(stéréologie: distribution de corde), et les méthodes de diffusion de rayonnement et de transfert

d'énergie dipolaire. La diffusion aux petits angles (DPA) permet une analyse des corrélations de

masse sur des distances inférieures à 2000À et donne accès à l'étude des structures locales (>10Â)

telles que la rugosité ou la courbure de l'interface. L'image d'une coupe d'un objet 3D est en mesure de

fournir des informations sur les distributions de masse et de surface à une échelle supérieure à la

résolution expérimentale. Le transfert d'énergie dipolaire, à une échelle locale et semi-locale se

combine avec les précédentes méthodes et permet ainsi d'affiner l'analyse structurale de ces milieux

interfaciaux désordonnés.

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés à caractériser la répartition de masse

du milieu poreux. L'enchevêtrement et la connexion entre les "galeries" dont on fait allusion dans

l'introduction ont été occultés, bien qu'ils soient implicitement liés à l'étape de développement de

l'interface qui donnera le caractère tridimensionnel au système de pores. La connectivité pose de

difficiles problèmes mais détermine en grande partie les mécanismes de transport au temps long.
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Figure 1.14: Illustration de la méthodes des graphes:

-a- séries de coupes parallèles,

-b-reconstruction du réseau poreux dansun planperpendiculaire à la coupe.

Figure 1.15: Représentation de la tortuosité induite par le réseau poreux x= (Le/L)2 .



I.2.c. Topologie.

Ici, la question importanteest de savoir s'il existe un ou plusieurs chemins permettant de

connecter deux points distincts du réseau de pore, indépendamment de la distance à parcourir. Pour

répondre, même partiellement à une telle question, il est nécessaire d'étudier la structure poreuse en

trois dimensions. Tout réseau de pores, tel que celui présenté en figure I.14.a, peut être transformé de

façon continue et sans déchirure en un graphe dit de rétraction. Ce graphe est en quelque sorte le

squelette de la structure de départ, constitué de liaisons et de points de jonction (cf. fig. I.14.b).

Le premier nombre de Betty Pi, dit nombre cyclomatique,est le paramètre topologique qui mesure le

degré de connectivité de la structure (LIN et coll. 1982). Il peut s'écrire de la façon suivante:

Pl= b - n + 1 (1.17)

où n est le nombre de noeuds et b le nombre de branches du réseau de rétraction.

Ce nombre est directement relié à la courbure de Gauss de l'interface. Il donne le nombre de boucles

indépendantes du graphe, qu'il faut ouvrir pour séparer celui-ci en deux parties distinctes. C'est en ce

sens que le nombre cyclomatique Pi mesure le degré de connectivité du réseau de pores.

La détermination des propriétés topologiques d'un milieu poreux impose une reconstruction

tridimensionnelle de l'espaceporal. Celle-ci peut être obtenue par les techniques de coupes sériées ou

par tomographie, mais impose un travail expérimental lourd et délicat.

La difficulté d'obtenir des informations de type purement géométrique sur la connectivité peut être

partiellement contournée par l'étude de transports simples au sein du milieu poreux. Cependant

l'exploration du réseau de pores par un fluidedépendra à la fois de la morphologie et de la topologie.

La notion de tortuosité du chemin d'exploration (x) donne un bon exemple des difficultés

d'interprétation. En terme de mesure, cette grandeur macroscopique est associée à la diminution de la

conduction électrique d'un électrolyte et/ou du coefficient d'autodiffusion d'un gaz dans le milieu

poreux. Ce paramètre prend en compte plusieurs aspects de l'organisation du réseau de pores:

- en premier lieu, la tortuosité du chemin reliant deux points du pore, c'est-à-dire l'allongement du

trajet par rapport à la distance en vol direct (cf.fig.1.15);

- en second lieu, le degré de connexion du réseau poreux et l'importance des bras morts;

- enfin, le degré d'obstruction qu'implique l'évolution de la forme des pores lors du transport.

Ce dernier paramètre n'est en fait pas indépendant des deux autres.
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Figure 1.16: Représentation schématique de la différence de processus "exploratoire" pour des

transports de type convectif et dispersif.



On peut distinguer deux types de transport qui n'auront pas la même sensibilité au degré de

connectivité du réseau poreux (cf. fig. 1.16).

- Les transports dit convectifs: ils supposent un mouvement d'ensemble par entraînement

du fluide sous l'effet d'un champ de forces extérieures, par exemple différence de pression totale entre

deux points. Le mouvement peut se visualiserpar les lignesde courant résultant de l'existence d'un

champ de vitesses. Ces types de transports sont efficaces au temps long et/ou aux grandes distances,

la propagation variant linéairement avec le temps. Ils sondent le squelette du réseau poreux et la

connectivité à grande distance.

- Les transports dit diffusifs: ils existent même sous pression totale uniforme pourvu qu'il

y ait un gradient spatial de potentiel chimique généralement représenté par des différences de

concentrations ou de pressions partielles. Sur le modèle de la marche aléatoire, pour lequel l'agitation

thermique est seule responsable du mouvement brownien, les changements de direction ne sont dus

qu'à des chocs sur les parois -surface du pore- ou avec d'autres molécules. Par exemple, dans le cas

particulier d'une propagation non dispersive, la distance de propagation évolue comme la racine

carrée du temps. Le processus, plus lent, n'en est que plus "explorateur".

Dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons exclusivement aux transports diffusifs.
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1.3. DYNAMIQUES ET TRANSPORTS MOLÉCULAIRES

SIMPLES EN MILIEU POREUX.

Après avoir présenté les différents paramètres et quelques unes des techniques
permettant de caractériser la géométrie d'un milieu poreux, nous allons examiner en quoi la diffusion
d'une molécule dans un matériau poreux peut nous renseigner sur sa géométrie lorsque le

confinement est suffisamment important pour influencer la dynamique.

Nous développerons plus particulièrement une dynamique simple: celle des gaz.
Elle présente la particularité de posséder des mouvements décorrélés entre les molécules gazeuses qui
ne dépendent que de l'interaction avec le réseau de pores. Cette dynamique étudiée àdes échelles de
temps très courts révèle la géométrie semi-locale du pore, tandis qu'au temps long elle explore la
connectivité du réseau. D'autre part, sil'interaction molécule gazeuse-surface induit unmécanisme de
relaxation, l'étude de l'évolution temporelle de la relaxation estun autre moyen d'étudier lecouplage

entre géométrie et dynamique.

I.3.a. Autodiffusion moléculaire.

Si aucun gradient de potentiels chimiques n'est appliqué, le système est alors considéré à
"l'équilibre". Le coefficient dediffusion mesuré est celui d'autodiffusion.
La fonction d'autocorrélation de VanHove Gs(r,t) décrit le déplacement statistique d'une molécule en

fonction du temps.

G^t)=i/lf-p(t)-rT(0)])^ (L18)
Gs(r,t) est la fonction de distribution de probabilité qu'une molécule soit en ?àl'instant t, alors qu'elle
était à l'origine au temps t=0 .

Ce propagateur estsoumis aux conditions aux limites suivantes:
Gs(r,0) =ô(r) (L19)

de normalisation: dr3 Gs(r,t )=1 (L20)

et de flux normal nul à l'interface:

n.VGs(;,t) =0 (L21)
Cette condition aux limites induit lecouplage entre ladynamique et lagéométrie interfaciale.
Le déplacement quadratique moyen nous est fourni par le second moment de cette fonction.

dr3.r2Gsp,t) =(Ar2(t)) (L22)
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La fonction d'autodiffusion au temps t est définie comme:

m.&l (1.23)
6t

Au temps très long, D(t) converge vers une constante, Ds, lecoefficient de diffusion macroscopique.

En général, pour des distances suffisantes (au delà des corrélations spatiales), on observe

asymptotiquement un comportement gaussien au tempslong:

G^,t)=(47tDst)-a/2exp(-^) (L24)
où d est la dimension effective de l'espace de diffusion. Des valeurs typiques de d sont respectivement

1, 2 ou 3 pour des pores simples comme les tubules, les lamelles ou des milieux poreux 3D à des
distances supérieures à leurscorrélations spatiales.

Longtemps utilisée pour mesurer des coefficients de diffusion, la technique d'écho de spin en RMN
avec Gradient de Champ Puisé (RMN-GCP) permet également une mesure de la transformée de
Fourier M(q,t) du propagateur de diffusion des molécules confinées dans le milieu poreux. k=yôg (y
rapport gyromagnétique, g gradient de champ puisé et 8 durée d'application du gradient) est un
vecteur d'onde analogue à celui de la diffusion de rayonnement. Les valeurs typiques des gradients
de champ et des rapports gyromagnétiques accessibles par la RMN permettent de sonder des
longueurs allant de 0,1 à10 M.m. Au temps long et pour de grands "vecteurs d'onde" k, cette technique
révèle des informations sur la connectivité et la géométrie de l'espace diffusionnel via le facteur de

structure connectée (CALLAGHAN 1991). Au temps court, on peut déduire une information sur la
surface spécifique soit à partir de la mesure de la fonction de diffusion D(t), soit en observant le
comportement de Porod en q"4 de M(q,t) (MITRA et coll. 1992, SEN et coll. 1995 ). Comme dans les
expériences de diffusion macroscopiques, la mesure au temps long de la constante de diffusion définit
la tortuosité de l'espace connecté. La méthode du gradient de champ puisé (RMN-GCP) est un outil
complémentaire par la gamme de longueurs accessibles (0,1-10 |im), aux techniques de diffusion aux
petits angles (10-2000Â) ou de relaxation-excitation (10-100À) précédemment citée.

Enfin, s'il existe ungradient de potentiel chimique \i, ilagira comme une force généralisée
etsera à l'origine d'un mouvement statistique d'ensemble qui peut être décrit par loi de FICK:

j=.Do_^d^ (1.25)
kfiT

où Do est le coefficient de diffusion.

On observera alors un déplacement du barycentre delapopulation moléculaire.
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L3.b. Autodiffusion et libre parcours moyen.

En augmentant graduellement la densité du fluide, on couvre toute une gamme de
comportements dynamiques allant du régime de diffusion de Knudsen (gaz dilué) à un régime
moléculaire (phase dense). Le nombre de Knudsen, Nk, rapport entre le libre parcours moyen Xet la
taille moyenne du pore <lp>, caractérise ces différents régimes diffusionels.

i- Diffusion de Knudsen.

Le libre parcours moyen est très supérieur à la taille moyenne de pore (Nk>10), la
diffusion des molécules est alors essentiellement gouvernée par les collisions sur les parois du pore.
Le flux d'une espèce n'est pas affecté par la présence d'une autre. Le coefficient de diffusion est en fait
un coefficient d'autodiffusion.

Pour décrire le transport de Knudsen dans un milieu poreux, un coefficient de diffusion effective est
alors défini, reliant la porosité O, la tortuosité xdu matériau et le coefficient d'autodiffusion de
Knudsen:

D - ^K (1.26)
s x

Dans le cas d'un cylindre, le coefficient dediffusion de Knudsen Dks'écrit:

DK =1 <lp> <v> (L27)

où le libre parcours moyen <lp> en régime de Knudsen est égal au diamètre 2R.

Les trajectoires en régime de Knudsen peuvent être analysées en termes d'une succession de cordes
du réseau poreux. En ce sens, ce mode de diffusion dépend fortement de la géométrie interfaciale
locale.

SelonDERJAGUIN (1948) (LEVTTZ 1993), DKs'écrit:

où <v> est la vitesse quadratique moyenne, <lp> le premier moment de la fonction de distribution de
corde de pore, h et lj sont la lère et jème corde statistique.
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Si les cordes consécutives ne sont pas corrélées et si l'orientation et la longueur des cordes sont

indépendantes, le coefficient Dk s'exprime comme:

DK^M(lp)
%f

(1.29)

où P est une constante angulaire qui dépend des conditions de reflexion choisies.

Le rapport <lp2> /2.<lp> 2met en oeuvre les deux premiers moments de la distribution de corde de
pore. Un tel coefficient de diffusion inclut une information sur la géométrie locale et semi-locale de

l'interface, mais ignore la connectivité du réseau c'est-à-dire l'existence de bras morts ou de boucles

isolées.

ii- Diffusion moléculaire.

Lorsque la densité du fluide augmente, le libre parcours moyen des molécules diminue

jusqu'à devenir inférieur à la taille moyenne de pore (Nk<10). Le mode de transport estalors dominé

par des collisions intermoléculaires. Le coefficient d'autodiffusion effectif d'une molécule obéit à une

relation équivalente à (1.26):

Ds =-& (1.30)
b x

Dans le casd'un cylindre, Bosanquet (PRESENT et coll. 1948) propose, pour une diffusion en régime

intermédiaire, d'exprimer le coefficientde diffusion De comme:

DB =LL-+-1J1 (1.31)
\Dmol. Dk)

Lorsque la pression augmente, le coefficient d'autodiffusion Db converge vers le coefficient

d'autodiffusion moléculaire Dmol. :

Dmol. = U (v) (L32)

Ces expressions ont été utilisées pour analyser de nombreux travaux expérimentaux concernant

l'estimation du coefficient d'autodiffusion macroscopiqueet la détermination de la tortuosité.

Si on applique un gradient de pression totale "relativement important", le transport prend un
caractère convectif, et le flux sera celui d'un écoulement de fluide visqueux: dans le cas d'un

écoulement de Poiseuille dans un cylindre, il s'écrira:
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]m.k gradP (L33)
T)

où k est la perméabilité (Darcy) et n la viscosité gazeuse .

r, = l-(v)^pm (L34)

où pm est la densité du fluide

L'utilisation des propriétés de transport et de conductivité électrique d'un fluide en milieu poreux

fournit unautre exemple de détermination de la tortuosité (GUYON etcoll. 1987, SCHWARTZ etcoll.
1989). La mesure de la conductivité du système -milieu poreux saturé du fluide conducteur- permet

de déterminer le facteur de formation F. Celui-ci est défini comme le rapport de la conductivité du

fluide oo sur celle du système poreux saturé a.

F =50. (L35)
a

La tortuosité du milieu poreux, définie par la relation 1.36, est en bon accord avec les estimations

obtenuespar autodiffusion moléculaire (cf. eq.1.30)

T = F . 0> (L36)

En conclusion, quel que soit le processus d'exploration utilisée pour sonder l'espace poreux, diffusion
gazeuse, transport hydrodynamique ou conduction électrique, l'information obtenue dépend de la
morphologie et de la topologie du milieu. La tortuosité est une grandeur globale, délicate
d'interprétation mais permettant de quantifier cette information.
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1.4. DIFFUSION ET RELAXATION.

Des approches telles que la mesure de perméabilité et de autodiffusion de marqueurs

permettent de corréler structure géométrique et dynamique moléculaire. Cependant elles moyennent

et homogénéisent la mesure pour des échelles inférieures à la taille de l'échantillon. Par contre, les

techniques de relaxation optique (fluorescence) et magnétique (RMN) permettent en principe

d'explorer la dépendance temporelle et spatiale du phénomène de diffusion. Le principe consiste à

suivre, dans le temps, le piégeage ou la relaxation d'une espèce excitée A* par un piège B ou un centre

de relaxation.

La spectroscopie de fluorescence, comme nous l'avons déjà évoqué dans le paragraphe I.2.b, mesure la

probabilité de survie d'une espèce excitée A* ou donneurs en présence d'une espèce B ou accepteurs.

Elle permet de tester directement la cinétique de désexcitation en temps réel, dans une gamme de

temps de l'ordre de la nanoseconde. Diverses situations sont envisageables: A cible mobile dans

l'espace poral et B sur l'interface; A et B mobiles dans le espace poral; A adsorbé et B mobile dans le

volume poral. L'efficacité du piégeage est un autre paramètre important. Dans le paragraphe suivant,

nous traiterons l'influence de ces différentes cinétiques sur la probabilité de survie dans certains cas

limites.

L'étude de la relaxation magnétique est beaucoup moins directe que l'analyse du déclin de

fluorescence: le retour à l'équilibre de l'aimantation macroscopique, au préalable perturbée par un

champ de radiofréquence, est induit par les fluctuations de Thamiltonien d'interaction, fluctuations

décrites à l'échelle de la picoseconde par les fonctions d'autocorrélation de Thamiltonien. Il est

caractérisé par des temps de relaxation supérieurs à la milliseconde. Autrement dit, le moment

magnétique hors équilibre (A*) ne retrouve pas sa configuration d'équilibre lorsqu'il interagit avec un

centre de relaxation mais lorsqu'il a perdu la mémoire de cette interaction. Nous verrons plus en

détail dans le paragraphe I.4.B comment l'anisotropie diffusionnelle ralentit cette perte de mémoire et

agit sur les temps de relaxation d'un fluide confiné.
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I.4.A. Fluorescence: Cinétiques de réaction et Probabilité de
survie.

Supposons uneréaction cinétique simple, où une molécule Aréagit avec unemolécule B

pourdonner un produit P,suivant unevitesse de réaction k indépendante du temps:

A + B-!^>P (L37)

Dans le cas d'une réaction pseudo-unimoléculaire, où la concentration à l'origine en molécules A est

très inférieure à celle en molécules B,Ao « Bo, la survie des molécules A suit une loi décroissante du

type:
A(t) - Aoe-Bokt (1.38)

Pour une réaction bimoléculaire, Ao = Bo, elle s'écrit:

A(t) = A° a -L (L39)
1+ A0kt kt

Ces équations (1.38) et (1.39) supposent une distribution spatiale homogène des molécules pendant

toute la durée de la réaction, condition très rarement rencontrée.

BLUMEN et coll (1986) comparent les décroissances temporelles des probabilités de survie pour des

réactions où les molécules sont réparties sur des réseaux régulier et fractal. Il montre en quoi les

cinétiques classiques de réactions (eq.1.38 et 1.39) sont une bonne description de la probabilité de

survie, et quand ces schémas standards cessent de s'appliquer.

Les différents paramètres étudiés sont:

-l'efficacité de la désexcitation au contact,

-l'influence de la marche aléatoire des molécules dans les cas Da = 0, Db = 0,

-l'influence du désordre temporel ou énergétique,

-la concentrationdes deux espèceset leurs distributions sur le réseau (ZUMOFEN et coll1985).

Nous examinerons la cinétique de survie dans le casdu transfertd'énergiedirect. La molécule excitée,

A* en concentration minoritaire, transfère localement son excitation à l'espèce majoritaire B. Le

désordre est introduit par les différentespositionsque peuvent occuper les accepteurs.

Ensuite, nous commenterons des mécanismes de relaxation pour lesquels A* ou Bdiffusent. Entre

autres, deux cas se distinguent:

- une réaction de type "cible mobile": lesmolécules A* minoritaires diffusent tandis que les pièges B

sont fixes;

- uneréaction de type "cible immobile": l'espèce minoritaire A* estfixe, l'espèce majoritaire Bdiffuse.

Enfin, nous discuterons d'un exemple de réaction de piégeage où les molécules excitées, diffusant en

régime de Knudsen, relaxent essentiellement auxparois. Dans cecas, la probabilité de survie présente

des différences de comportement en fonction de l'efficacité de désexcitation lors de la collision sur la

paroi. Nous verrons quelles informations structurales peuvent être extraites dans les deux cas limites

de faible et forte efficacité de désexcitation.
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I.4.A.a. Transfert direct d'énergie.

En ignorant la relaxation "naturelle" de l'espèce A, sa probabilité de survie peut s'écrire

(§I.2.b. eq.1.15):

4»(t) =exp (- pfdr <pfi(r} [l-exp(- w(r)) ]j (1.40)
où p, la probabilité d'occupation d'un sitepar un accepteur est très inférieure à 1.

Laprobabilité de transfert w(r) est spécifique de l'interaction, sa forme générale pour une interaction

isotrope multipolaire est w(r) = ar"savec s > 6 .

Laprobabilité de survie prend une forme exponentielle étiréed'exposantd/s:

(j)(t) =exp(-Atd/s) (1.41)
où d est la dimension de l'espace dans lequel sont répartis les accepteurs, etA=Vd p p T(l-i) ad/s,

Vd est le volume d'une sphère unité de dimension d, T(z) est la fonction gamma d'Euler, p est la

densité moyenne de sites.

Le mécanisme de transfert direct d'énergie présente deux bornes spatiales:

- la borne inférieure est imposée par la distance limite d'approche des molécules. Elle fixe la résolution

de l'expérience.

- la borne supérieure correspond au rayon critique Ro, défini par la nature du couplage dipolaire entre

le donneur et l'accepteur. La relaxation s'effectue alors dans une sphère de rayon Ro-

Dans les milieux poreux, la restriction de géométrie s'exprime, en général, par un changement de

"dimensionnalité" du mécanisme de relaxation avec le temps d'observation. Par exemple, prenons le

cas simple du transfert direct vers des accepteurs distribués dans un cylindre de rayon R. Le donneur

est placé sur la surface du cylindre. Au temps court, seuls les accepteursentourant le donneur, c'est à

dire dans un demi-espace (d=3), sont impliqués dans le transfert d'énergie : l'exposant de

l'exponentielle étirée qui décrit la probabilité de survie du donneur est égal à 1/3 (s=6). Au temps

beaucoup plus long, le milieu apparaît unidimensionnel : l'exposant est alors égal à 1/6. Le

confinement correspond à un ralentissement de la relaxation. Notons que le changement de

dimensionnalité effectivene pourrait être observé expérimentalement que si le rayon du cylindre est

inférieur au rayon critique Ro-

Si le milieu est un objet fractal, le comportement de la probabilitéde survie suit une loi du type (1.41)

où d, dimension spatiale de la région accessible aux accepteurs est remplacé par la dimension fractale

d.
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I.4.A.b. Modèles de réaction-diffusion.

i- réaction de type " cible immobile":

Le mouvement des molécules de l'espèce majoritaire B est décrit par une marche aléatoire

sur un réseau régulier puis sur un réseau fractal. Les molécules excitées A*, immobiles, sont annihilées

au premier contact de B.

La probabilité de survie après n pas de la molécule A*dépend de la probabilité que la molécule B ne

trouve pas dans sa marche aléatoire la cible A*.

<t>n(r) = l"Hn(r) (1.42)

Hn(r)est la probabilité de passer une première fois en r après les n premiers pas sur le réseau.

Moyennée sur l'ensemble des sites de la structure,

<t>n = exP -qIHn(r)
r

Sexp[-q(Sn-l)] (1.43)

Sn est le nombre moyen de sites distincts visités par un marcheur aléatoire en n pas, q est la

probabilité d'occupation d'un site par B.

Sn dépend de la dimension effective d du réseau.

Pour un réseau régulier (MONTROLL et coll. 1965),

d=l Sn - aT (n)1/2 +a2 (n)"1^ +...

d=2 Sn= a1n/ln(a2n) + ... (1.44)

d=3 Sn • a:n +a2 (n)"1 /2 + ...

où les paramètres aj dépendent de la structure du réseau.

Pour un réseau de dimension 3, la décroissance de la probabilité de survie (eq. 1.42 et 1.43) est

exponentielle, par contre pour les dimensionsd=2 et d=l, la déviation par rapport à l'exponentielleest

de plus en plus marquée.

Pour un réseau fractal,

d<2 Sn=nd/2

d>2 Sn=n (1.45)

la probabilité de survie prend la forme d'une exponentielleétirée, dont l'exposant permet de déduire

d, la dimension associée à la marche aléatoiresur le réseau fractal (dimensionspectrale).
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Figure 1.17: Relaxation dans le cas d'une réaction "cible mobile" pour différentes concentrations de

Tespèce B dans un réseau régulier de dimension d. Les points représentent la probabilité de "survie"

simulé (eq.1.47), les tracés en pointillés et continu correspondent aux approximations <j>i/n et <|>2,n

(eq.1.48), n étant le nombre de pas.
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Figure 1.18: Relaxation de Tespèce A par transfert d'énergie pour deux concentrations pb de Tespèce

B. Les espèces A et B se déplacent sur un réseau de dimension d=2 -a- et d=l -b-. Le rapport des

mobilités mA:mB varie de 1:0 [ réaction "piège mobile"] à 0:1 [réaction "cible mobile"].



ii- réaction du type " cible mobile":

Les molécules excitées A* diffusent, tandis que les molécules B sont immobiles. La

probabilité de survie de Tespèce A est égale à la probabilité que le "piégeage" n'ait pas lieu au nieme

pas, elle s'écrit:

*n =((l-q)Rn"1) (L46)
$„ =(exp [-X (Rn "1)] ) avec X=-In (l -q) (1.47)

où Rn est le nombre de sites distincts visités par B après n pas.

La détermination de la probabilité de survie nécessite la connaissance de toutes les composantes de la

distribution des Rn-

Les deux premières composantes de la probabilité de survie ont la forme suivante:

<t>l,n • exP

<t>2,n s exP

-MSn"l)]

•X(Sn-l)->
2

où Sn et on sont les deux premiers moments de Rn, distribution des sites distincts visités.

Lorsque la dimension de l'espace d diminue (figure 1.17 a et b), les premières composantes ((> ne

suffisent plus pour décrire quantitativement le comportement de la probabilité de survie en fonction

du temps (ou du nombre n de pas).

Le comportement au temps très long, dans l'hypothèse d'un faible taux d'occupation des sites par les

molécules B, est décrit par la fonction analytique suivante (mécanisme de Lifchiftz) (GRASSBERGER

et coll. 1982):

4>n s exp[-CX2/d+2 nd/d+2] (1.49)
L'application de cette équation (1.49) peut être étendue au domaine des fractales. La dimension

effective de l'espace d est alors remplacée par la dimension spectrale d, paramètre traduisant les

propriétés dynamiques et de connectivité du fractal.

(1.48)

La figure 1.18 montre des situations plus réalistes intermédiaires entre la réaction [cible immobile:

mA=0 - piège mobile: mB=l] et la réaction [cible mobile: mA=l - piège fixe: mB=0] dans un réseau

régulier de dimension d=2 (a) et d=l (b).

Les comportements au temps long de ces deux types de réactions sont différents: alors que la réaction

[cible immobile] ne dépend que de Sn, l'évolution de la réaction [cible mobile] implique tous les

moments de la distribution Rn et tend au temps long vers la forme asymptotique (1.49). La relaxation

dépend de la nature de Tespèce mobile. Les mouvements des deux espèces ne sont pas

interchangeables.
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Figure 1.19: Milieu poreux de structure granulaire, obtenu par compactage de sphères monodisperses.

<t>(0

0 4 8 12 16

temps (unité réduite)

Figure 1.20: Probabilité de survie d'une population de molécules gazeuses excitées diffusant en

régime de Knudsen, et relaxant au contact de la paroi du milieu poreux (présenté à la figure 1.19).

Les courbes correspondent à des probabilités p de piégeage lors de la collision avec l'interface,

variant de 0,01 à 1.



I.4.A.C. Exemple de réaction de piégeage.

Lescinétiques précédentes mettaienten jeu des cibles et des piègesrépartis dans le même

espace de diffusion. Ici, les pièges sont répartis sur la surface interne du réseau de pores et les cibles

diffusent dans le volume poral.

La probabilité de désexcitation lors de la collision avec la paroi (p) peut varier de 0 à 1.

La figure 1.20 montre la probabilité de survie de molécules excitées,diffusant en régime de Knudsen

dans un matériau granulaire modèle, assemblage compact et aléatoire de sphères (cf. fig. 1.19), en

fonction de p (LEVTTZ 1993).

Lorsque l'efficacité de désexcitation est faible (p-»0), les molécules rebondissent plusieurs fois sur la

surface avant de se relaxer, la probabilité de survie <|>(t) des molécules marquées décroît

exponentiellement. La pente de ln(<|>(t)) est proportionnelle au premier moment de la distribution de

corde de pore <lp>. Cette cinétique de réaction permet une détermination de la surface spécifique:
Sv=4<ï>/(lp)(eq.L4).

Dans l'hypothèse d'une relaxation forte aux parois (p->l)(DE GENNES 1982), la molécule excitée

relaxe dès sa première collision avec la surface. Cette cinétique de désexcitation à une seule étape

rappelle celle étudiée par la technique de transfert direct d'énergie dipolaire. Elle dépend de la

géométrie locale mais n'implique pas la connectivité du réseau poreux. La probabilité de survie des

moléculesexcitées est fonction de la probabilité, que partant d'un point quelconquedu pore, avec une

vitessev de direction fixée, on rencontre la paroi avant d'avoir parcouru un segment de longueur r. Et

cette fonction estdirectement reliée à ladistribution decorde depore fp(r).

Ces différents exemples montrent que l'étude d'une cinétique de relaxation permet

d'atteindre un certain nombre d'informations géométriques concernant le degré de confinement ou la

morphologie du réseau poral. Dans le paragraphe suivant, nous décrirons l'apport spécifique de la

relaxation magnétique d'un fluide dans ce domaine.
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relaxation longitudinale.
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I.4.B. Relaxation nucléaire d'un fluide.

I.4.B.a.Résonance Magnétique Nucléaire.

i- Généralités.

Les noyaux observables par Résonance Magnétique Nucléaire possèdent un moment

magnétique de spin jiassocié à unmoment cinétique J par lerapport gyromagnétique y : (x=yj.

Placés dans un champ magnétique Bo (définissant Taxe z), ces moments magnétiques précessent

autour de cet axe à la fréquence, dite de Larmor, a>o = yBo (cf. fig.1.21). Il en résulte une aimantation

macroscopique Mo parallèle au champ magnétique Bo qui apparaît immobile dans un référentiel

tournant à la fréquence (ûo autour de z.

Un échantillon, soumis à une impulsion magnétique de radiofréquence Bi perpendiculaire à z et

oscillant à la fréquence a>o évolue suivant:

dM- =YMABi (L50)
dt

On étudie alors deux conséquences immédiatesde cette perturbation du système de spins:

- la disparition ou diminution de l'aimantation selon Taxe z

- l'apparition d'une composante magnétique dans le plan perpendiculaire (x,y), précessant à la

fréquence (ùg.

Ainsi, le retour à l'équilibre distingue deux types principaux de relaxation.

•La relaxation longitudinale: le retour à l'équilibre de l'aimantation selon Taxe z,

résulte de l'interaction entre les spins et leur environnement. Il s'agit d'un transfert d'énergie du

système de spins vers le réseau. L'évolution de l'aimantation longitudinale (1.51) permet de définir

le temps Ti spécifique de ce mode de relaxation.

dMz _ Mz-M0 (I51)
dt Ti

La figure 1.22 représente une séquence de mesure de la vitesse de relaxation

longitudinale. L'inversion de l'aimantation impliquée dans cette séquence d'impulsions (cf.fig.22-

a) correspond à une modification de l'énergie magnétique du système de spins:

AE =hv0 =i-YB0 (L52)
2tc

La vitesse de relaxation longitudinale mesure donc la rapidité avec laquelle le système de spins
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dissipe un excédent d'énergie par des interactions magnétiques avec son environnement.

• La relaxation transversale, qui traduit la disparition de l'aimantation dans le plan

(x,y), correspond à une perte graduelle de la cohérence de phase du système par interaction avec des

champs locaux fluctuant. Il s'agit ici d'une augmentation du désordre des spins à énergie moyenne

constante. L'évolution de l'aimantation transversale est alors régie (1.53) par le temps de

relaxation T2:

dMx(y)_ Mx(y)
dt T2

La mesure de la vitesse de relaxation longitudinale s'appuie sur une séquence d'impulsions

schématisée par la figure 1.23.

•La relaxation en conditions de verrouillage de spins est un troisième mode de

relaxation, mélangeant en quelque sorte les deux modes précédents. L'aimantation est alignée par un

champ perpendiculaire Bi et on suit l'évolution de l'aimantation dans une direction

perpendiculaire à Bq. Le temps de relaxation Tip caractérise ce mode de relaxation. La séquence est

décrite par la figure 1.24.

Le processus de relaxation peut être la conséquence d'un ou plusieurs types de

mécanismes. Nous ne citerons que quelques uns d'entre eux:

- l'interaction quadrupolaire découle du couplage entre les gradients de champs

électriques et les moments quadrupolaires (pour des spins I > 1/2);

- l'interaction "paramagnétique" couple le spin nucléaire avec des spins électroniques

(impuretés paramagnétiques, électrons de conduction dans des métaux ou semi-conducteurs);

- le couplage champ-spin résulte de l'anisotropie du tenseur de déplacement chimique;

- l'interaction dipolaire exprime le couplage dipolaire entre les moments nucléaires

présents.

La relaxation d'un noyau prend sa source dans les fluctuations de champs locaux induites par les

spins couplés. Les temps de relaxation sont directement proportionnels à l'intensité de fluctuations

des couplages mesurée aux multiples de la fréquence de Larmor. Une étude de la relaxation fournit

ainsi des informations sur le comportement dynamique du fluide.
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ii- Relaxation dipolaire d'un liquide ou d'un gaz.

L'hamiltonien d'un système de spins en interaction dans un champ magnétique extérieur

s'écrit:"

Ht = Ho + Hi(t) (1.54)

où Ho est Thamiltonien statique Zeeman décrivant le système de spins dans le champ magnétique

Boet Hi(t) la perturbation provenant de l'interaction entre les spins. Ce sont les fluctuations de ces

interactions qui sont responsables de la relaxation.

L'état du système de spins est représenté par la matrice densité a et son évolution est

régie par Thamiltonien total Ht.

L'équation pilote de la matrice densité dans la représentation interaction (a)s'écrit:

da

dt
=-i[H1(t),o(0)]-[ dT[S1(t)|H1(t-T),cf<0)] (1.55)

Quatre hypothèses permettent de simplifier cette équation (ABRAGAM 1961):

- Hi(t) est un opérateur aléatoire qui fluctue de nombreuses fois dans l'intervalle de temps [0,t],

avec une moyenne nulle.

- les corrélations entre Hi(t) et a(t) sont négligeables pour des temps t supérieurs au temps de

corrélation tc, ce qui permet de séparer le calcul des moyennes des deux opérateurs.

- g(0) est remplacé par a(t) si les conditions t»tc et t.Hi . tc «1 sont compatibles.

- la limite supérieure de l'intégrale est étendue à l'infini, la contribution à l'intégrale
rt r

Hi(t) Hi(t-x) dx des valeurs de t»tc étant négligeable.
Jo

Pour un ensemble statistique, caractérisé par un temps de corrélation denHi court, le comportement

est décrit par un opérateur densité moyen a obéissant à l'équation généralisée (1.56).

dt Jo
dt Hi(t), Hi(t-x),5(t) (1.56)

L'hamiltonien d'interaction se développe comme le produit de fonctions aléatoires du temps,

F(l)(t), et d'opérateurs de spins, Aw,

HT(t) = £ F(q) (t) A***)
q

(1.57)
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En raison des propriétés d'orthogonalité des harmoniques sphériques utilisées pour développer

Thamiltonien Hi(t)(1.57), l'équation maîtresse de l'évolution de la matrice densité (1.56) s'écrit:

dl= -^[A(^A(-^,cT-cTo]]j^((o(q)) (1.58)
dt q

Un traitement en mécanique quantique statistique de l'évolution des populations de spins remplace

O dans (1.56) par a-do, où ao est l'opérateur densité à l'équilibre dans la représentation interaction.

La densité spectrale, j(l)((û), traduit l'intensité du processus de relaxation à la fréquence co.

jta>(fl>) =f°°G^(t) ei0* dx (1.59)
Jo

Elle n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de la fonction

aléatoire F(<î)(t) .

G<<%) = F(£l)(t) Fta)*(t+T) (1.60)

Dans le cas de l'interaction dipôle-dipôle entre deux spins identiques I, Thamiltonien dipolaire

s'exprime sur la base de tenseurs irréductibles d'ordre 2 :

Hd(t) - I Fm(t) Am(I) (1.61)
m=>2

ou

et

Fo(t) •# Scos^-l F+i(t)-±3
r3

sinG cos9

r3

e±i<p

A0 ==a(-|lzSz+l(l+S. +is+)}
Ai»=ct(lzS++I+Sz}

A2 =-^al+S+ avec
2

cc^-iyrys
2

F+2(t W±3sin28 e*2^
2 r3

où Fm décrit les variations des positions relatives de deux particules au sein du fluide, donc

l'évolution temporelle de Thamiltonien Hd(t) tandis que Am(I) sont des opérateurs quantiques ne

dépendant que de l'état de spin du système.

La relaxation dipolaire correspond à la perte d'information liée à la décorrélation des fonctions

Fm(t). Et les vitesses de relaxation Ri et R2 -inverses des temps de relaxation Ti et T2- s'expriment

directement en fonction des densités spectrales (ABRAGAM 1961):

Ri =Cd [ Jl(œo) +4J2(2coo)] | (I62)
R2 =£* [3 Jo(0) +5Ji(coo) +2J2(2coo)]

2

où Cd =ly*lh-f1(1+1)
6 \2n>

La densité spectrale à fréquence nulle constitue la différence essentielle entre les vitesses de

relaxation longitudinale Ri et transversale R2.
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I.4.B.D. Relaxation nucléaire d'un fluide tridimensionnel.

Dans le cas d'un liquide ou d'un gaz dans un milieu tridimensionnel, le mouvement

moléculaire module l'interaction dipolaire et crée les fluctuations de champ responsables de la

relaxation. Ces mouvements comprennent la réorientationpar rotation des molécules, la diffusion ou

encore la migration d'atomes d'une molécule à l'autre.

Prenonsl'exemple de l'interaction dipolaire de spins animés d'un mouvement aléatoire

de rotation. Dans le modèle BPP, un traitement hydrodynamique montre que la fonction de

corrélation comme une exponentielle de la forme exp(-t/xc), où tc est Tunique temps de corrélation

caractéristique de la rotation.

On peut distinguer deuxdomaines de modulation en fonction de cetemps(cf. fig.1.25):

- un régime rapide (haute température), lorsque le temps de corrélation est très

inférieur à l'inverse de la fréquence de Larmor, ((ûqxc«1)

- un régime lent (basse température) si le temps de corrélation est très supérieur à cette

même valeur, (goo^c»!)-

En régime de modulation rapide (oootc«l)' les vitesses de relaxation Ri et R2 sont égales et

proportionnelles à xc, les densités spectrales deviennent indépendantes de la fréquence (cf. fig.1.26).

Pour un processus activéoù xc=xo exp(Ea/kT),les pentes de (InRi) en fonction de 1/T permettent une

détermination expérimentale de l'énergie d'activation Ea.

Dans le cas de la relaxation dipolaire induite par la diffusion de translation dans un

espace de dimension 3, l'expression des fonctions d'autocorrélation dépend de la forme du

propagateur de diffusion G(ro,r,t) qui définit la probabilité qu'une paire de spins séparée de ro au

temps t=0 soit séparée de r au temps t. Pour une diffusion dans un milieu tridimensionnel, il s'écrit

au temps long:

G(ro,r,t) =(4KDst)-3/2 expf- -fcSÊ.) (1.63)
\ 4Dst /

En développant les fonctions Fm sur la base d'harmoniques sphériques et en remplaçant les termes

exponentiels par leur développement de Fourier, les fonctions de corrélations s'écrivent:

J3/2V^
11

0

où N est le nombre de spins par unité de volume, d la distance minimale d'approche entre les

particules porteuses de spins etJ3/2 une fonction de Bessel, tj est égale àd2/2Ds, eten posant u=Rd.

GJt) =24jLN_[ J3/2<")2 expl-^) du (1.64)
^ ' 5 d3 n u " xt I
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La densité spectrale prend la forme suivante:

J3/2(")2 " = du (1.65)Wœ)=^ZL^2Tt
5 d3 q U4+CÛ2T2

Dans la limite de cott petit, cette intégrale évolue en A-Bco1/2 (SHOLL 1981) lorsque la pulsation

tend vers zéro . Les fonctions d'autocorrélation correspondantes ont un comportement asymptotique

auxtemps longs en (it/t)3/2-.

Dans ces conditions, en régime de modulation rapide (oott«l), les densités spectrales dépendent

peu de co et nous retrouvons l'égalité entre les vitesses de relaxation R\ et R2.

R =R = 4?Ln^-t. (1.66)
1 2 5 d3

1.4.B.c. Relaxation nucléaire d'un fluide confiné.

Chaque fois qu'une molécule se déplace à proximité d'un solide, ses mouvements

diffusifs sont liés à la géométrie restreinte du système. Ce peut être le cas de molécules physisorbées

sur un support ou intercalées dans des feuillets. Les propriétés physiques et chimiques d'un système

bidimensionnel diffèrent de celles d'un système tridimensionnel.

Sur le plan de la relaxation en RMN de tels systèmes, deux résultats ont été mis en

évidence:

i) les vitesses de relaxation Ri et R2 sont bien supérieures à leur équivalent dans un

système tridimensionnel.

ii) les vitesses de relaxation transversale R2 sont supérieures aux vitesses de

relaxation longitudinale Rj, même en régime de modulation rapide.

AVOGADRO et coll. (1977) calculent les fonctions d'autocorrélation dipolaire pour des

systèmes de spins couplés par interaction dipolaire, diffusant sur une surface plane. Ils mettent en

évidence deux composantes de la fonction d'autocorrélation G(t):

- une "lente" évolue en t"1 au temps long;

-l'autre "rapide" évolue en t"2.
Il en résulte une dépendance logarithmique de la densité spectrale J(co) quand la fréquence tend vers

zéro.

L'hypothèse de systèmes plans infinis implique une divergence logarithmique à

fréquence nulle (AVOGADRO et coll. 1977), qui ne permet pas la détermination de temps de
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corrélation via l'équation généralisée (1.56).

KORB et coll. (1983) utilisent une méthode statistique pour calculer les fonctions de corrélations

lorsque la relaxation est due aux modulations de l'interaction séculaire dipolaire par la diffusion

sur un système plan de taille finie. Toute décroissance de la fonction de corrélation plus rapide que

t"1 permet de définir un temps de corrélation. La même méthode est appliquée pour les parties

séculaire et non séculaire de l'interaction (KORB et coll. 1984) quand les spins diffusent sur une

surface plane finie ou sur une surface sphérique. L'expression des densités spectrales obtenue est

convergente, et les vitesses de relaxation présentent bien lescaractéristiques propres aux systèmes

bidimensionnels déjà mentionnées -i) et ii)- c'est-à-dire (Ri,R2 )2D<(Ri)3D et Ri<R2 en régime de

modulation rapide.

LIU et coll. (1991) testent les limites d'applicabilité du modèle d'échange rapide

biphasique (BROWNSTEIN et coll. 1977), utilisé pour décrire la dépendance de la relaxation sur le
rayon de pore (GALLEGOS et coll. 1987, 1988). Deux modes de confinement sont explorés:
confinement géométrique (par unsérie de verre de silice de taille de pore variable) et confinement
énergétique (par la modulation de l'interaction fluide-support). Ils observent sur plusieurs décades
en fréquence une dépendance logarithmique des vitesses de relaxation. Ces observations vérifient
les prédictions théoriques (KORB et coll. 1984, AVOGADRO et coll. 1977).

KOZIOL et coll. (1993) et KORB et coll. (1993a) s'affranchissent des effets de la force

d'interaction de la surface pour ne tester que le confinement géométrique. On retiendra alors deux
comportements supplémentaires caractéristiques d'un système bidimensionnel:

iii) les vitesses de relaxation varient en 1/d2
iv) les temps de relaxation Ti et Tip varient linéairement avec la fréquence.

Bien entendu, cette variation logarithmique des densités spectrales n'est observable que dans un

domaine fini de fréquence. Dans le domaine des basses fréquences (correspondant aux temps longs),
le milieu poreux apparait comme homogène et Ton retrouve le caractère tridimensionnel de la
relaxation induite par la diffusion. Cette fréquence de coupure est d'autant plus faible que la
longueur de corrélation de confinement du système poreux est importante (cf. fig.1.27).

KORB et coll. (1993a) développent une théorie de la relaxation dipolaire

translationnelle d'un liquide non mouillant confiné dans un milieu poreux modèle. Partant de
l'hypothèse d'un découplage des constantes de diffusion parallèle et perpendiculaire au plan, ils
prédisent les quatre propriétés déjà observées -i), ii), iii), iv)-.

Des simulations dedynamiques moléculaires de larelaxation d'un fluide Lennard-Jones
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entre deux plans lisses révèlent une structure du fluide en "couches", confirmant ainsi l'intuition de
la théorie, présumant de l'anisotropie de la diffusion. KORB et coll. (1993b), DELVILLE et coll.
(1995) montrent une loi de comportement ent"1 et t"2 pour les fonctions d'autocorrélation (cf. fig.1.28)
et donc une dépendance logarithmique dela densité spectrale aux basses fréquences (cf. fig.1.29).

L'anisotropie du mouvement, qu'elle soit d'origine énergétique ougéométrique, n'est pas

sans effet sur la relaxation du fluide confiné.

Lorsqu'un fluide occupe un espace tridimensionnel:
• les temps derelaxation sont égaux enrégime demodulation rapide.
• les fonctions d'autocorrélation adoptent un comportement asymptotique aux temps

longs en t"3//2.
• lesdensités spectrales présentent un palier auxbasses fréquences.

Lorsque ce même fluide est confiné dans un système poreux bidimensionnel:
• le temps de relaxation longitudinal est supérieur au temps de relaxation transversal,
même en régime de modulation rapide.

• certaines fonctions d'autocorrélation adoptent un comportement asymptotique aux

temps longs en t"1.
• aux basses fréquences, les vitesses de relaxation révèlent une dépendance

logarithmique sur plusieurs décades.

Le confinement, par le biais de la dynamique moléculaire, s'exprime par un ralentissement de la
décorrélation de Thamiltonien dipolaire, et les fonctions d'autocorrélation de fluides diffusant

dans un espace de dimension dprésentent des comportements asymptotiques en fd/2.
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CHAPITRE II

MODÈLES NUMÉRIQUES DE MILIEUX POREUX
DÉSORDONNÉS.





Le chapitre précédent illustre toute la complexité géométrique de l'interface interne

d'un milieu poreux désordonné et metenévidence l'ambiguïté de certaines notions comme la forme et

le taille d'un pore, le degré de connectivité et la tortuosité de l'espace poreux. Les techniques
d'imagerie ou de diffusion (DPA), outils appropriés à l'étude morphologique du milieu poreux, ne
nous renseigne pas directement sur son caractère topologique (connectivité et tortuosité). Il s'avère

très intéressant de disposer de modèles numériques tridimensionnels du réseau de pores. Enfonction

du degré de réalisme du modèle numérique, des processus tels que la diffusion moléculaire ou la

convection, des mécanismes réactionnels ou encore le comportement du milieu sous contrainte et

déformation peuvent être simulés etcomparés à l'expérience. Notre objectif estde mieux comprendre

les phénomènes de transport simple et d'éclaircir le rôle joué par la morphologie de l'interface et

par la connectivité de l'espace poral.
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II.l. QUELQUES MÉTHODES DE CONSTRUCTION
NUMÉRIQUE 3D.

Depuisplus de trente ans, de nombreux algorithmes ont été développés. Nousen évoquerons quatre

qui utilisent respectivement le graphe de rétraction, le découpage en cellules de Voronoï, le
compactage ou l'agrégation, et enfin leschamps gaussiens corrélés.

Il.l.a. Les modèles de réseau.

Tout milieu poreux 3D possède un graphe de rétraction permettant de décrire le

squelette du réseau de pore. Ce graphe saisit les propriétés topologiques du système mais ignore la
morphologie semi-locale des pores. La détermination du graphe de rétraction est difficile et, dans
la littérature il est courant d'utiliser des modèles de réseaux plus simples, fait de points (les

sommets) et de canaux de liaisons (les cotés). Le réseau est en général un sous-ensemble désordonné

d'une géométrie de départ de haute symétrie (cubique, ce, cfc). Les propriétés géométriques semi-
locales du réseau de pores sont indirectement réintroduites dans le modèle en attribuant aux

sommets et cotés des propriétés de forme, de taille, de conduction, etc.... Les modèles de réseau ont

été déterminants dans l'étude des processus de percolation. Ils sont maintenant de bons candidats

dans l'étudedes milieux poreux hiérarchisés où différentes échelles d'organisation se succèdent.

Il.l.b. Les milieux cellulaires.

Une autre technique consiste à séparer l'espace en cellules distinctes qui pourront être

ultérieurement considérées comme du vide ou de la matière. Plusieurs stratégies sont possibles. On

peut par exemple distribuer aléatoirement des plans dans l'espace (tessélation de Poisson). Une
construction intéressante consiste à distribuer des points suivant une statistique de Poisson puis de

construire les polyèdres de Voronoï.

II.l.c. Les structures granulaires par agrégation et/ou concentration.

Des algorithmes utilisent les processus de diffusion-agrégation ou de diminution
progressive du volume. Ils mettent en présence des grains de matières de formes bien définies
(sphères, plaquettes, tiges...), et aboutissent à la formation d'un système poreux 3D. Dans le
premier cas, la structure peut être ouverte, voire fractale. Dans le second, cas d'une trempe de
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volume, la vitesse de variation du volume par rapport à la cinétique d'homogénéisation fixe le

degré de désordre. La figure II.l représente une structure granulairecomposée de plaquettes solides

très anisotropes. Un protocole de compression anisotrope permet d'obtenir, à partir de cette

configuration, une structure dont les caractéristiques peuvent rappeler, soit l'organisation de

couches sédimentaires de certaines argiles, soit la microtexture de couches minces utilisées dans

l'industrie agro-alimentaire.

Il.l.d. Les modèles 3D issus d'un champ gaussien corrélé.

Des modèles 3D continus peuvent être obtenus à partir d'un champ aléatoire gaussien

corrélé dans l'espace. La densité spectrale de ce champ caractérise cette corrélation spatiale et se

décrit par une fonctionnelle donnée. Le champ est défini par la sommation discrète de fonctions
d'ondes planes distribuées suivant la densité spectrale. Le milieu poreux 3D s'obtient par seuillage
binaire du champ gaussien. La définition de la densité spectrale et de la valeur de seuillage

permettent de définir a priori plusieurs propriétés importantes du poreux telles que la porosité, la
surface spécifique, les courbures moyenne et gaussienne ou les autocorrélations de volume et de

surface.

Une autre approche, casparticulier du précédent, est de reconstruire un milieu poreux

tridimensionnel à partir d'une vue bidimensionnelle du système réel, telle qu'un cliché de

microscopie montrant une coupe du systèmeporeux.

L'idée et le développement mathématique utilisé par JOSHI (1974) pour une simulation

bidimensionnelle ont été étendus par QUIBLIER (1984) à un modèle tridimensionnel. Joshi et

Quiblier ont donc développé un algorithme qui génère une série de nombres aléatoires; ceux-ci

vérifient les fonctions de densité de probabilité et d'autocorrélation 3D, obtenues après filtrage

linéaire-nonlinéaire des fonctions 2D issues d'images du milieu réel, et censées contenir toute

l'information nécessaire sur la morphologie du réseau poreux à reproduire. Sera ainsi défini un

réseau tridimensionnel discret (100x100x100 unités pour un total d'un million de sites ou pixels), à

l'intérieur duquel chaque point sera identifié comme appartenant soit au solide, soit au pore.
ADLER et coll. (1990) utilisent cet algorithme pour reconstruire des grès de Fontainebleau et

comparent perméabilité et conductivité calculées en milieu simulé aux mesures expérimentales
(cf.fig.II.2). BENTZ et coll. (1994) proposent une version modifiée simplificatrice et obtiennent
également un bon accord entre les propriétés de transport du milieu reconstruit et du milieu réel.

Dans la suite de ce chapitre, notre but ne sera pas de reproduire fidèlement un milieu
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poreux naturel mais de construire des poreux tridimensionnels possédant des propriétés proches de

milieux réels. Nous porterons plus particulièrement notre attention sur deux types de milieux

désordonnés déjà évoqués dans le premier chapitre:

- une structure granulaire, un verre colloïdal de sphères monodisperses obtenu par un processus de

compression (numérique) rapide (cf. fig.1.1), modèle pour les supports catalytiques;

- une structure en réseau de pores continue, système fortement corrélé dont les propriétés

morphologiques sont proches de celles du verre Vycor (cf. fig.1.2).

En ce sens, nous illustrerons les méthodes (c) et (d) de construction.
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II.2. UN EXEMPLE DE STRUCTURE GRANULAIRE.

L'assemblage compact de sphères est un système modèle et un exemple de matériau

poreux granulaire de porosité moyenne 0,363±0,03.

L'assemblage aléatoire et compact de sphères dures est construit en utilisant

l'algorithme de Dynamique Moléculaire d'ADLER et WAINWRIGHT (1960) auquel est associé le

processus de densification de WOODCOCK (1981).

Un cristal cubique faces centrées constitué de N sphères est fondu et amené par dynamique

moléculaire dans les conditions d'un fluide à l'équilibre défini par Barker et coll. (1971) (facteur de

compressibilité et fonction de distribution radiale). Partant de cette configuration d'équilibre, une

séquence de compression (augmentation du diamètre des sphères) est appliquée toutes les AN

collisions, jusqu'à atteindre la fraction volumique désirée 0,637. La compression doit être rapide

pour éviter la cristallisation.

La figure II.3 représente un système poreux type issu d'un assemblage compact et

aléatoire de 864 sphères obtenu par cette méthode (LEVITZ 1993). Ce réseau poreux est totalement

connecté.

La figure II.4 montre la fonction de distribution de paire (centre à centre) de ce verre

colloïdal, proportionnelle à la densité de centres de sphères à une distance r d'une sphère donnée.

Le dédoublement du second pic (r=V3 et r=2) est une caractéristique des distributions radiales des

structures amorphes [WOODCOCK 1981, SNOOK et coll. 1991, ZALLEN 1983 ], il n'apparaît pas

pour des structures cristallines. Sa prédiction par le modèle d'assemblage compact de sphères est un

succès marquant de cette représentation structurale aléatoire continue de l'état solide amorphe.

La fonction de distribution de corde de pore, présentée figure II.5,. révèle une

décroissance exponentielle, bien que cette structure soit fortement corrélée. (DIXMIER 1978,

PAVLOVITCH 1991)
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II.3. UN EXEMPLE DE STRUCTURE EN RÉSEAUX DE
PORES.

II.3.a. Rappel bibliographique.

Au cours du premier chapitre, nous avons choisi, pour illustrer quelques propriétés

géométriques de milieux poreux, leVycor. Rappelons qu'il s'agit d'unsquelette de silice obtenu par
séparation de deux phases puis dissolution de Tune d'elles. Ce verre présente un réseau de pores
fortement corrélé, entièrement accessible de l'extérieur. Cette matrice poreuse peut s'interpréter en

terme de décomposition spinodale: Cahn construit un algorithme permettant d'en décrire l'aspect
morphologique. Ces travaux sont complétés dans le cadre de l'étude de microémulsions. En effet, les
microémulsions ou les phases éponges, obtenues pour des fractions relatives de 0.5, "figée",

possèdent des propriétés géométriques très proches de celles du Vycor. Chen etMarcelja améliorent
l'algorithme de Cahn/Berk pour reproduire les corrélations spatiales de l'interface.

La théorie de CAHN( 1965) sur les premières étapes de la décomposition spinodale

prévoit une séparation des phases par croissance des fluctuations de concentration dans un domaine
métastable du diagramme (appelé spinodal).

La composition, après séparation de phase, est alors décrite par le champ SN(r), défini comme la
superposition d'ondes planes sinusoïdales de longueur d'onde Xfixée (k=2;iA) mais dont
l'orientation k;, la phase <!>;, et l'amplitude Aj sont aléatoires.

SN(r) =—1— I Aj cosfkki.r +Oi) (II.l)
Vn(A2) i=l

BERK (1987) adapte cette théorie à la description des structures bicontinues de microémulsions.
L'interface estdéterminée parseuillage de cette fonctionnelle SN(r) par unefonction créneau .

La fonction de densité s'écrit alors de la façon suivante:

PW =6a|}(SN(r)) «* eap(S)= 1 pour cx<SN(r)<p
= 0 ailleurs (II.2)

Dans la limite d'un nombre N infini de composantes, la fonctionnelle SN(r) définit un champ

Gaussien. Cette particularité détermine un certain nombre de propriétés statistiques du système.
Rappelons que le champ gaussien est complètement caractérisé par sa moyenne <S(r)> et sa fonction
d'autocorrélation g(r)=<S(n) S(r2)>.

La probabilité conditionnelle que la fonctionnelle prenne la valeur S2 en r sachant qu'elle valait Si
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à l'origine, P(Si,S2,r), est par conséquent également une gaussierme, parfaitement définie par la

connaissance de la fonction d'autocorrélation g(r).

Le caractère stationnaire, homogène et isotrope du milieu considéré simplifie cette dernière

fonction et g(r) devient <S(0) S(r)> .

La fonction d'autocorrélation g(r) est, par ailleurs, égale à la transformée de Fourier 3D de la

densité spectrale /(k). La surface spécifique, les courbures moyenne et gaussierme sont définies à

partir de cette densité spectrale.

La description du milieu biphasé (huile/eau ou solide/pore) passe par le seuillage de S(r). La

fonction de corrélation du champ seuillé se déduit de la fonction d'autocorrélation du champ S(r) et

s'écrit:

r«P(r) =| P^^r) e^Sj) Q^(S2) dS1 dS2 (II.3)
Cette procédure permet de caractériser "a priori" le milieu biphasique. De cette fonction de

corrélation seuillée, peuvent se déduire des propriétés physiques du milieu telles que les fonctions

d'autocorrélations de volume ou de surface.

CAHN ne choisit qu'une valeur de ko pour décrire le champ gaussien. Ceci implique que le spectre

de diffusion du milieu poreux seuillé se réduit à un pic de dirac ô(ko-k). BERK distribue les vecteurs

d'ondes k suivant une gaussienne centrée sur ko: la courbe de diffusion pour la structure ainsi obtenue

se réduit à un fin pic de diffraction centré sur ko-

Afin de reproduire une courbe de diffusion plus réaliste, CHEN et coll. (1991) et MARCELJA (1990)

proposent deux variantes au modèle original de Berk/Cahn.

CHEN et coll. (1991) introduit la dispersion des vecteurs d'ondes k. La fonctionnelle s'écrit:

M N

I I
VNM i=lj=l

SN/M(r) =-JL= I I cos( k{§ )kij.r +̂ ) (II.4)

les vecteurs unitaires kij et la phase Ojj sont aléatoirement distribués.

Le module du vecteur d'onde k est échantillonné suivant la fonction de distribution de Schultz/S.

r{z+i)
z+1 Z+1 kz expT- Z±L k (II.5)

Pour chaque nombre aléatoire £, comprisentre0 et 1correspondun k{Çi ) tel que:

rtiii) . - vt = fs(k;k,z)dk (II.6)
Jo

Le seuillage de la fonctionnelle S(r) restitue une structure aléatoire binaire. Les paramètres k et z
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Figure Et.6: Résultat d'une reconstruction du vycor par la méthode de CHEN et coll (1991) obtenue

pour les paramètres k=0,0329À-1 et z=7,3, M=100 vecteurs d'onde, et N =100 orientations,

-a- Coupe 2D aléatoire.

-b- La fonction de corrélation seuillée T(r) calculée analytiquement (eq.II.3)( ) et d'après les
résultats de la simulation ( ).

-c- Les spectres de diffusion I(Q) également calculés "a priori" ( —) et "a posteriori" (—) comparés
à la courbe expérimentale (• • •)



sont ajustés pour reproduire la courbe de diffusion, et sont respectivement le reflet de la taille

moyenne desdomaines d=2it/k, et de la dispersion des tailles de domaines Ak/k=(l/V(z+l)).

Nous avons employé cet algorithme pour reproduire le vycor: la figure II.6.a représente une coupe du

milieu numérique obtenu pour k=0,0329 et z=7,3, N(nombre de vecteurs d'onde)=100 et M(nombre

d'orientations)=100.

MARCELJA (1990) introduit une longueur de corrélation finie en superposant des ondes aléatoires

localisées. La fonctionnelle s'écrit alors:

Sn (r ;%, k) =-L S uflr-ril;!;) cos(fc kî(r-ri)) (II.7)
VN i=i

La localisation est donnée par une fonction enveloppe u(r), caractérisée par la longueur de

corrélation \, (rc est nécessaire pour éviter une singularité à r= 0):

u( |r-ri| ; \ )= JL {e\r-ti/$ -eb-H/it) (n.8)
lr_ril

Cette méthode est le point de départ d'études phénoménologiques basées sur des principes

physiques plutôt que sur des hypothèses géométriques. Ainsi dans cette description, l'amplitude et

la phase de chaque composante peuvent être ajustées par une procédure Monte-Carlo jusqu'à ce que

la structure atteigne l'équilibre thermique. Déterminer la morphologie d'une microémulsion par un

champ d'ondes aléatoires de densité spectrale connue permet également d'estimer l'entropie et la

courbure moyenne (PIERUSCHKA et coll. 1994).
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II.3.b. Algorithme de construction.

Afin de pouvoir élargir l'étude diffusionelle à une étude thermodynamique, il est

nécessaire de pouvoir utiliser le concept de l'image minimale, donc d'obtenir un réseau poreux

"périodique". Notre objectif est alors de trouver une fonctionnelle continue et dérivable permettant

de construire ce réseau poreux tel que ses propriétés géométriques soient voisines de celles du vycor.

Pour cela, nous nous sommes inspirés de l'ensemble de ces travaux, et avons choisi d'exprimer la

fonctionnelle comme la superposition d'ondes sphériques localisées:

N M

Sn.m (r) =-jJj- S I cos (*(§) |r-rj ) (II.9)
VNM i=i j=i

Les N centres rj sont répartis aléatoirement dans tout le cube de simulation, tandis que les M

vecteurs d'ondes k(&) sont générés demanière à reproduire une distribution de Schultz (eq.II.5 - II.6).

Le choix des ondes sphériques localisées permet de créer un milieu adaptable à l'image minimale

(cf. fig.II.7). Cette propriété sera indispensable à la simulation de dynamique moléculaire à N

corps où, entre autre, dans un volume donné la densité de molécules doit être maintenue constante.

Nous utiliserons plus particulièrement cette propriété dans le paragraphe III.B. Toutefois nous

avons vérifié que les propriétés géométriques et morphologiques du milieu modélisé ne sont pas

sensiblement affectées par le passage des ondes planes aux ondes sphériques. Nous limiterons

l'exposé de ces propriétés à celles du milieu poreux obtenues grâce à la superposition d'ondes

sphériques localisées (II.9).

La position de l'interface est déterminée par un seuillage de la fonctionnelle S(r) à une valeur de a

(P=oo) s'accordant à la porosité voulue 0=0,3. S(r) étant un champ gaussien, a se déduit de la

relation:

erf(oc)=l-2<ï> (11.10)

Un point dans le cube de simulation est repéré par une fonction binaire:

p(r) = G (S(r)) où 0aoo(S)= 0 pour a <S(r)< °° : lepoint estdans lepore,

= 1 ailleurs : le point appartient au solide.

La figure II.8 présente une coupe 2D dans la reconstruction 3D du vycor ainsi obtenue.

Cette image, quoique d'extension plus petite (1370Â), peut être comparée à l'image digitalisée

d'une section de Vycor présentée en figure II.9 .
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II.3.C. Analyse morphologique.

Dans un premier temps, l'influence de la taille de la cellule, du nombre de centres de

diffusion et de vecteurs d'ondes a été étudiée. Nous nous sommes attachés à définir la valeur

minimale de ces paramètres qui permet néanmoins d'obtenir des caractérisations morphologiques

moyennes identiques à celles obtenues sur des configurations de plus grande extension. L'échantillon

de vycormodèle est un cube de 1370Â de coté [N(nombre de centres)=40 et M(nombre de vecteurs

d'ondes)=30].

Le réseau poreux tridimensionnel de la reconstruction est dans un premier temps analysé

en terme de cordes (cf. Ch.I). Le long d'une direction aléatoire, un point de l'interface est défini. La

distance qui sépare ce point de la première intersection avec l'interface est stockée dans un

histogramme. Lorsque le segment appartient au pore (ou au solide), l'histogramme n'est autre que la

fonction de distribution de corde de pore (ou de masse).

Les fonctions de distributions de cordes de pore et de masse sont calculées dans le milieu poreux

modélisé et comparées (cf. fig. 11.10) à celles calculées sur Timage digitalisée d'une coupe 2D du

Vycor (LEVITZ et coll. 1991).

Les fonctions de distributions de cordes du milieu reconstitué présentent un caractère particulier, à

savoir un pic suivi d'une décroissance exponentielle.

La corde deporelaplusprobable estcomprise entre 70 et 80Â, valeur très proche du diamètre moyen

des pores (70À), mesurée par désorption d'azote (LEVITZ et coll. 1991). L'écart entre la longueur

moyenne de la corde de pore et de masse, premier moment des fonctions de distributions, calculée sur

le milieu modèle et Timage du Vycor est inférieur à 10%.

fp =105À et Tm=236À

or îp=f> et Fm=Ml±l soit Sv=^ (11.11)
bv Sv lp+lm

La surface spécifique Sv par unité de volume, déduite de l'équation 11.11, est égale à 117m2/cm3.

Pour une fraction poreuse de 0,3 et en supposant la densité de la matrice de silice égale à 2,18g/cm3,

la surface spécifique massique Sm est égale à 77m2/g, valeur inférieure à la surface BET à l'azote

(92 m2/g). L'interface du milieu poreux modélisé estsupposée lisse, sa surface spécifique ne prend

pas en compte l'éventuelle rugosité de surface du vycor.

La procédure de reconstruction, à partir d'un champ gaussien corrélé, permet de définir certaines

propriétés intrinsèques du milieu (ROBERTS et coll. 1995). Ainsi la surface spécifique Sv s'écrit:
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sv =
2/2 (11.12)

a=0,5244 <k2>=l,3110"3 Â"2

où a est le seuil de la fonction Heaviside correspondant à la porosité (0,3) et <k^> est le second
moment de la fonction de distribution de Shultz/S(fc). Sy, égale à 115,9m2/cm3, est en bon accord

avec la valeur déduite de l'analyse stéréologique.

De même, nous déterminons la courbure moyenne:

w-\4W)a (ii-i3)
Elle est positive (2,29a-1). Nous avons choisi par convention a>0 dans lepore, elle est donc tournée

vers l'intérieur du volume poral.

Cette première analyse montre que le milieu poreux modélisé reproduit avec un certain degré

d'approximation les caractéristiques morphologiques générales du Vycor.

Le spectre de diffusion aux petits angles de la reconstruction peut être calculé de

différentes façons:

- soit à partir des fonctions de distributions de cordes de poreet de masse /p,m(r) (LEVITZ et coll.

1992)

q dq
-L Real

f(l-f^q))(l-fp(q))'
i-Uq)fp(q)

(11.14)

oùfp(q) etfm(q) sont les transformées de Fourier des fonctions de distributions de cordes de pore et

de masse, et Sv la surface spécifique par unité de volume.

- soit à partir de la fonction d'autocorrélation des fluctuations de densité (riv(0).r|v(r)j (GUINIER,

1956)
r /r.» y

I(q)oc-l-d_ Real (î1v(0).riv(r))exp(iqr)dr
q dq[ yjo t

où la fonction d'autocorrélation des fluctuations de densité (r|v(0).T|v(r))se déduit de la fonction

d'autocorrélation de masse par la relation suivante:

(nv(0).nv(r))=rrr(r)-(l-<I»m)2

(11.15)

(11.16)

où T^r) =-1— vi/m(r) *¥m(-r) dQ et\|fn{r) estégal à 1dans lesolide, et 0 ailleurs.
47tV

4ji

Calculée surun objet de taille fini, la fonction rm(r) peut induire une légère déviation de I(q) aux
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petits q.

-soit directement à partir de la transformée de Fourier 3D de ra'°°, donnée par (II.3), c'est-à-dire :

I(q) =4tc(îi2) { ya(r) r2 jrfqr) dr (II.17.a)

Y«(r) Si^{t) =̂ r> "*f (IL17.b)
^m (l-*m)

Le résultat de ces trois méthodes ainsi que le spectre expérimental sont portés sur la figure 11.11.

Les spectres de diffusion de la reconstruction reproduisent le pic de corrélation observé
expérimentalement autour de 0,02À-1, correspondant à une pseudo-période structurale deTordre de
300Â, etle comportement asymptotique voisin de q"4 (LEVITZ etcoll. 1991).

Nous avons également calculé la fonction d'autocorrélation conditionnelle de surface

8g(r) sur lemodèle poreux 3D. Ils'agit de ladensité moyenne desites interfaciaux, à une distance r

d'un point origine localisé dans l'interface d'épaisseur es, ici égale à0,86Â.
Cette fonction est comparée à celle calculée sur une image 2D digitalisée d'une coupe de Vycor

(LEVITZ, 1991). Estimer une interface d'épaisseur constante surune coupe 2D introduit une erreur de
10 à 20% sur le calcul de la fonction d'autocorrélation de surface 3D. Malgré cela, lorsque Ton porte

sur un graphe (cf.fig.II.12), le rapport <pg(r)=6g(r)/es, nous observons une bon accord entre modèle
numérique et milieu réel, au moins pour lespetites et grandes distances.

Cette fonction est caractérisée par deux régimes:

-Pour des distances inférieures à 45À, la fonction varie en 1/r, l'interface semble lisse et plane .

Dans cecas, 4ot2 Q°s(r) dr = 2nr es dr et <pg(r) • 6s(r)/es » l/2r .
-A grande distance (»45À), <pg(r) atteint un plateau, caractérisant une distribution homogène de la
surface interne du poreux dans l'espace, l'interface emplit uniformément l'espace etdevient un objet
3D. <pg(r) tend alors vers la surface spécifique , Sy =0,0116 À'1 soit 116 m2/cm3, on retrouve ainsi la
valeurdéduite à partir des fonctions de distributions de cordes.

Ce changement de dimensionnalité 2D/3D permet de définir la longueur de persistance de
l'interface, 45À, longueur sur laquelle l'interface garde la mémoire de sonorientation.

Ces paramètres,

surface spécifique 116m2/cm3,
distribution de taille de pore centrée sur70-80Â,
pseudo-période de corrélation de 300Â,
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longueur depersistance de l'interface de45À,
courbure moyenne positive, tournée vers l'espace poral,

et bien sûr porosité de 0,3,

caractéristiques de la géométrie du milieu poreux modèle, peuvent se regrouper sous la symbolique

"voir-corréler", et prouvent que la reconstruction a su capter les propriétés morphologiques

générales du milieu réel, le Vycor.

II.3.d. Analyse de la connectivité.

La connectivité du réseau de pore est une des propriétés importantes dans les processus

de transport. Afin de l'analyser, nous reprenons laprésentation de THOVERT et coll. (1993).

L'espace poral se décompose en ensembles connectés, percolants ou non. N'interviennent dans le

processusde transport que lesensembles connectés percolants.

Rappelons quedeux point sont connectés s'ilexiste un chemin continu appartenant à lamême

phase qui les relie.

Ainsi une phase donnée Vjc, par exemple la phase porale, est définie comme l'unionde sous-

ensembles connectés Ck(ri), évidemment déconnectés les uns des autres.

Vk = Ck(ri) u Ck(r2) u Ck(r3) u ...

Un sous-ensemble connecté est percolant :

-dans un milieu fini, un parallélépipède par exemple, s'il connecte deux faces opposées

de ce dernier;

-dans un milieu infini ou périodique, s'il existe un chemin reliant deux points

homologues de ce sous-ensemble, c'est-à-dire un point et sa réplique par Timage

minimale.

L'espace de diffusion est alors réduit au volume VP, union des sous-ensembles connectés

percolants c£(ri)
VP = Cgfrj) u Cg(r2) u C^(r3) u ...

Leconceptde percolation est étendu au problèmede rétentionde particulespar un milieu poreux: le

caractère percolant d'un sous-ensemble dépend alors d'un rayoncritique que ne doit pas dépasser la

particule qui veut le traverser. Finalement, Thovert et coll. redéfinissent la notion de squelette et

d'épine dorsale, pour aboutir à une caractérisation topologique (le génus de l'interface, nombre de

boucles...) .
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Figure 11.13: Test de connexion et de percolation (algorithme de Kopelman):

a- Cartographie: aux 4 sous-ensembles connectés correspondent 4 labels distints.

b- Image minimale suivant x: lesamas -2- et -4- sontconnectés pourn'enformer qu'undont le label sera

-2-, cedernier n'estpaspercolant puisqu'il n'assure pas la liaison entre les deux faces opposées en y.
De même pour les amas -1- et -3- qui s'unissent en un de label -1-

c-Image minimale suivant y: -3- estconnecté à -2-, puis-4- à -3-, l'ensemble de label -2- forme un pore

percolant: il existe un chemin, de label-2-, appartenant à Timage minimale qui relie les deux faces

opposées suivant Taxe x.

d-Image minimale dans lesdeux directions xet y: les quatre sous-ensembles forment un seul et unique

pore connecté.

La figure ci dessous montre un exemple de pore connecté mais non percolant:



C'est dans ce contexte, qu'il est intéressant de savoir combien de sous-ensembles

connectés composent notre milieu poreux modèle, quels sont leurs tailles et enfin si ce milieu poreux

percole.

Pour cela, nous avons utilisé l'algorithme de Kopelman (STAUFFER et coll. 1994).

Par un maillage de 5,5Â,( inférieur à l/10ieme de la taille du pore du Vycor modèle), nous sommes

passés d'une représentation continue du modèle 3D àune description discrète de N3=250 x250 x250
sites. Deux sites, appartenant au même amas sont repérés par un même label. Par balayage,

successivement suivant les trois directions x, y, z, un pointeur signale à quel amas de label p

appartient le site (i, j, k), et un tableau stocke le nombre de sites que compte l'amas p. Ainsi, de

proche en proche, le label d'un siteest remis à jouren fonction des labels des ses trois sites voisins (i-

1, j, k), (i, j-1, k) et (i, j, k-1). Siun siteest en contact avec deux amas de labels distincts pi et p2, son

label sera pi si pi<p2 et tous les sites appartenant au sous ensemble p2 adopteront à leur tour le

label pi. Nousobtenons alors une première cartographie desamas connectés du milieu modèle.

Restent à appliquer les conditions de périodicité, c'est-à-dire à effectuer une nouvelle remise à jour

des labels dans Timage minimale (cf.fig.II.7).

Appliquons les conditions de périodicité suivant deux directions (x et y), un amas connecté est

percolant suivant la troisième (z), s'il existe deux sites de même label appartenant aux deux faces

opposées (z=0 et z=z0) et un chemin continu appartenant à Timage minimale les reliant (cf.fig.

11.13).

Soumis à cetalgorithme, notremodèle 3Ddu Vycor comprend donc un volume poreux (4 697187 sites

sur les 15,625 106 du maillage, correspondant effectivement à une porosité voisine de 0,31) il est

composéde 17amas connectés, dont le principal (4688 060 sites)est percolant.

En utilisant la même fonctionnelle S(r), et en faisant varier la borne de seuillage, nous avons

recherché le seuil de percolation en fonction de la porosité pour une taille de boite donnée (1370Â).
Le premier pore connecté percolant apparaît pour une porosité de 0,1225. Ce seuil de percolation

défini pour une boite-échantillon de 1370Â de coté ne correspond pas au seuil de percolation d'une
structure infinie (STAUFFER et coll. 1994). Pour le déterminer, il faudrait utiliser la même

procédure et augmenter la taille de la boite, afin d'étudier l'effet de taille finie sur la valeur du

seuil de percolation.

En relation avec le seuil de percolation, la courbure gaussienne moyenne <K> est un paramètre

topologique quipeutêtre déterminé grâce auxpropriétés du mode de reconstruction.

(K) =I(k2)(a2-l) (11.18)
=-l,58Â~2 <K>=47t(l-g) g génusnombrede boucles indépendantes

La nature de son expression fait apparaître une transition. Pour a2=l, le courbure gaussienne est
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nulle. Pour desvaleurs supérieures de ce, lamorphologie moyenne des pores s'approche d'une forme

ellipsoïdale. Cette évolution est à mettre en parallèle avec la perte de connectivité du système. Le
changement de signe de la courbure de Gauss apparaît pour O=0,17, légèrement supérieur auseuil

de percolation.

Nous nous sommes ainsi assurés de l'absence de réseaux localisés ou de boucles. Loin du seuil

percolation, ce milieu poreux modèle du Vycor présente donc un réseau poreux totalement connecté et
percolant. Et c'est l'ensemble du volume poral qui interviendra dans d'éventuels processus de
transport de fluide.

Des simulations de diffusion en régime de Knudsen dans cemodèle 3D du vycor (objet du chapitre

suivant) fournissent un coefficient de diffusion égal à 6,68 10-3cm2/s pour l'Hélium à 292K; la
valeur expérimentale mesurée pour les mêmes conditions (BARRER etcoll. 1952) est égale à 4,25
10"3 cm2/s. Nous constatons que le modèle capture les propriétés essentielles de connectivité du

milieu réel.
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CHAPITRE III

DIFFUSION ET RELAXATION.





A-DIFFUSION ET RELAXATION D'UNE SONDE PONCTUELLE.

Les chapitres précédents décrivent la morphologie du milieu poreux. Ils utilisent, pour
cela, des outils fonctionnels pour caractériser les corrélations spatiales du système. Les questions de
connectivité et de topologie sont cependant mal prises en compte lors de l'utilisation d'outils
stéréologiques. Les propriétés de connectivité sont au centre des mécanismes de transport
moléculaire. Ces derniers, s'il sont suffisamment simples, peuvent aussi être considérés comme un
moyen d'études des relations entre morphologie, topologie et dynamique moléculaire.

Dans ce chapitre, nous proposons d'explorer le milieu poreux en étudiant la diffusion de sondes
atomiques, couplée àdes mécanismes de relaxation. Nous nous intéresserons plus particulièrement à
la diffusion gazeuse en régime dilué (moléculaire) ou très dilué (Knudsen).
En régime très dilué, le libre parcours moyen de la molécule est supérieur àla taille "moyenne" du
pore. La trajectoire des sondes peut être assimilée àune succession de cordes appartenant au volume
poral. Aux temps courts, cette diffusion est alors très sensible àla géométrie locale et semi-locale.
Cette dépendance s'atténue aux temps longs, et le paramètre limitant la dynamique est alors le
degré de connectivité du réseau poreux. Cet aspect s'inscrit déjà lors de la diffusion en régime
moyennement dilué, où le libre parcours moyen est très inférieur à la taille du pore. Dans les deux
cas, le processus de diffusion est alors associé à la notion mal définie de tortuosité. Ce paramètre
implique plusieurs notions comme, le chemin géodésique reliant deux points, le degré de connexion
duréseau et le degré d'obstruction associé à l'évolution de la forme des pores lors dutransport.
Une description relativement efficace du transport diffusif passe par la détermination du
propagateur d'autodiffusion G(r,t). Cette fonction exprime la probabilité qu'un atome se déplace
d'une distance r en un temps t, sachant qu'elle était à l'origine à l'instant initial.
Comme nous venons de le dire, le mouvement des molécules dans une structure hétérogène est

influencé par les conditions aux limites, qu'elles soient d'ordre dimensionnel ou géométrique. Ces
restrictions imposées au déplacement modifieront la forme du propagateur de diffusion.
Un moyen d'analyser les propriétés du propagateur de diffusion est d'en faire la transformée de
Fourier 3D notée M(q,t). La connaissance de M(q,t) répond bien ànotre problématique de coupler, au
travers d'un filtre sélectif des échelles de longueurs, l'organisation géométrique du milieu poreuxet

des propriétés dynamiques. CALLAGHAN et coll. (1991) ont montré que cette fonction peut être
mesurée par Résonance Magnétique Nucléaire à Gradient de Champ Puisé (RMN-GCP). Elle est
analogue à la fonction d'intensité diffractée I(q) en spectroscopie optique (DPA-rayonsX).

Examinons la figure III.l dans lecas d'une diffusion moléculaire.
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Figure III.l: Schéma d'un poreux vu par un gaz à différentes échelles de temps.



- Au temps t très court (-a-), l'existence d'une interface influence la dynamique moléculaire
comparée àce qu'elle est en phase infinie .Le coefficient de diffusion D(t) décroît comme Vt. Le
propagateur de diffusion montre une pente à l'origine proportionnelle à la surface spécifique
(MITRA et coll. 1993). La transformée de Fourier M(q,t) présente un régime de Porod en q"4 , très
comparable au comportement obtenu par diffusion aux petits angles (cf. Ch.I).

M(q,t)a^)q- ("I-D
-Pour les temps longs (-c-), toutes les molécules ont parcouru plusieurs fois le réseau poreux. Elles ont
totalement perdu la mémoire de leurs positions initiales. Le propagateur de diffusion converge vers
une forme gaussienne aux grandes distances.
- Pour les temps t intermédiaires (-b-), le propagateur G(r,t) intègre le retour à l'origine dû à la
collision de la sonde avec l'interface . Ilfaut aussi considérer la probabilité qu'il existe un chemin
reliant l'origine et la position actuel, dont la longueur est compatible avec le temps écoulé . C'est
dans ce régime que les relations entre morphologie, connectivité et transport sont les plus
importantes.

Parmi les différents mécanismes de relaxation associées à la diffusion moléculaire, la
relaxation magnétique nucléaire est une technique sensible au couplage entre confinement
géométrique et dynamique moléculaire (cf.Ch.IAB). Nous disposons, ici, d'une autre manière de
marquer une molécule pour en suivre le mouvement. L'interaction dipolaire entre la molécule sonde
et les atomes répartis à la surface du solide poreux (exemple d'une surface hydroxylée de silice)
peut être responsable de la relaxation magnétique d'un gaz diffusant en régime dilué. Les fonctions
d'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire Gi(t) sont les "fonctions mémoire" des fluctuations de
cette interaction dipolaire. La relaxation n'est que le reflet de leur capacité et leur rapidité à
perdre la "mémoire". L'évolution temporelle de ces fonctions d'autocorrélation permet d'étudier
différentes étapes d'exploration du réseau poreux.

En résumé, les principaux outils utilisés pour analyser le couplage entre géométrie et

diffusion seront:

- le propagateur de diffusionG(r,t), ;

- la transformée de Fourier 3D, M(q,t);

- la probabilité de retour à un point origine Pr(î);
- les fonctions d'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire Gi(t).
Nous étudierons le cas de géométrie simple, comme le cylindre et l'interface lamellaire, puis celui
d'organisations plus complexes, soit la structure granulaire de sphères et le modèle du vycor.
Dans la seconde partie de ce chapitre (B), nous serons amenés àfaire une analyse critique de cette
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étude basée sur l'hypothèse d'une sonde ponctuelle.

A ce niveau, et avant de détailler nos résultats pour chacune des géométries de pores, nous allons

préciser la méthodologie et les algorithmes de simulation communs à l'ensemble de l'étude. Les
points plus spécifiques àuntype de poreux seront traités dans le paragraphe qui lui correspond.
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III.l. MÉTHODE ET DESCRIPTION NUMERIQUE DE LA
DIFFUSION EN MILIEU POREUX.

La construction des milieux poreux complexes a été détaillée au chapitre précédent.

Rappelons que, quel que soit le milieuporeux considéré, l'interface solide/pore est lisse, sans détail

atomique.

Une "fonction" identifie à quelle phase appartient un point donné. Elle est triviale dans les cas de

géométrie simple comme le plan. Pour la structure granulaire, elle est plus complexe et nécessite un

repérage du point par rapport aux centres des sphères de la structure. Enfinpour le Vycormodèle, le

contrôle de la fonctionnelle SNM(r) (ChII.2) permet de distinguer si le point considéré appartient au

solide ou au pore, voire à l'interface.

Dans toutes les simulations , nous choisirons le système d'unités réduites (UR) pour la

vitesse et le temps:

v~V kl
m

/ en À (III.2)

t(S) =,r^io-wtt
V kT

où m est la masse de la molécule gazeuse et T la température, les distances étant exprimées en

Angstrôm. En unités réduites, la distribution de Maxwell-Boltzmann est une gaussienne normalisée

et la vitesse quadratique moyenne obtenue est égale à V(8/7t). Les propriétés de diffusion ne

dépendent ainsi que du milieu poreux considéré.

Les trajectoires sont évaluées par un programme de dynamique "brownienne", pour une

molécule considérée ponctuelle. Dans le cas d'un régime diffusif dilué ou très dilué, l'interaction

entre deux molécules est négligeable et la collision entre une molécule sonde et la surface solide ne

dépend pas de la présence des autres molécules. A l'exception de cette interaction de coeur dur

"ponctuel", nous négligeons l'interaction sonde/surface ainsi que les potentiels d'interaction et les

phénomènes d'adsorption. Les trajectoires sont donc traitées indépendamment les unes des autres. Ce

modèle peut s'appliquer à un atome de faible masse (hélium), qui ne s'adsorbe pas à température

ambiante.

L'algorithme de construction d'une trajectoire s'articule de la façon suivante:

-1- La position initiale de la sonde est choisie aléatoirement et la vitesse initiale vérifie
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une statistique gaussiennede Maxwell-Boltzmann.

-2- Le déplacement est rectiligne avec une longueur moyenne égale au libre parcours moyen de
la molécule. Les trajectoires prennent ainsi encompte l'influence de ladensité du gaz surson

comportement d'autodiffusion.

-3- A l'issue de ce déplacement, deux possibilités se présentent:

i- soit la sonde est encore dans le pore,

ii- soit la sonde a traversé l'interface.

Le déplacement suivant est défini dans un repère local ; la nouvelle vitesse vérifie les
fonctions de distributions de l'équation III.3:

P(vx) =-J=exp(-lvi)dvx
V27t v 2 '

P(v )=_X_ exp(-M) dvy (IIL3)
{2% X2 '

P(vz) =vz exp|-l-vlj dvz vz>0

Dans le premier cas (i), le directeur iz de ce repère est aléatoire, il permet d'orienter une
surface virtuelle et ainsi de simuler une collision gaz-gaz.

Dans le second cas (ii), le déplacement s'effectue pas à pas, jusqu'à rencontrer l'interface,

la longueur de ces pas est adaptée à la rugosité de l'objet. Et le directeur iz est normal à

l'interface au point d'impact.

Les fonctions de distribution (eq.HI.3) traduisent l'interaction sonde/surface: elles stabilisent

la distribution de Maxwell-Boltzmann des vitesses et imposent les conditions de réflexions

diffuses à la surface (eq.III.4) (VALLEAU et coll. 1994).

f(6,(p)dQ =cos9dn (HI.4)
7t

-4- Après avoir stocké la trajectoire [positions, temps], et dans la limite de temps que nous

nous sommes fixée, l'algorithme boucle en -2-.

Dans lecas des milieux poreux complexes -structure granulaire et Vycor modèle- desconditions aux

limites périodiques sont appliquées (cf. fig.II.7: image minimale), une molécule qui sort de la boite
de simulation par une face est injectée par la face opposée, semblant provenir d'une réplique de la
boite centrale. Cependant, ce sont les positions absolues dans les différentes répliques qui sont

enregistrées.

Nous avons utilisé un certain nombre de tests pour contrôler cet algorithme. Une analysestatistique

des vitesses vérifie Téquipar.tition de l'énergie cinétique <v2x>=<v2y>=<v2z> et la vitesse
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quadratique moyenne obtenue est égale, en unité réduite, à V(8/n). D'autre part, nous avons
enregistré le nombre total de collisions gaz/surface en fonction du temps pour Ntrajectoires, et la
pente de la droite obtenue est égale, à 1% près, à l/4.N.<v>.Sv, vérifiant ainsi la loi de la théorie
cinétique des gaz (REIF 1983).

Le coefficient d'autodiffusion se déduit de l'autocorrélation des vitesses <»(0).o(f)> ou

déplacement quadratique moyen <Ar2(t)> calculé sur un grand nombre de trajectoires (eq.III.5 et 6)
(HANSEN etcoll. 1986); ilest défini par la limite asymptotique de la fonction D(t).

D(f)=l[ <v(0)Mt')> dt' (HL5)
dh

D{t) =<Ar2(t)> (IIL6)
lài

où d est la dimension euclidienne de l'espace diffusionnel.

Pour une statistique donnée et le pas temporel que nous avons choisis, l'autocorrélation des vitesses
(eq.III.5) fournit généralement une fonction D(t) plus bruitée que celle obtenue à partir du
déplacement quadratique moyen. C'est pourquoi dans l'exposé de nos résultats, nous ne ferons figurer
que cette dernière estimation (eq.III.6).

La probabilité conditionnelle P(r,tmax) qu'une molécule se soit déplacée d'une distance comprise
entre r et r+dr à l'instant tmax, sachant qu'elle était en r=0 à l'instant t=0 est l'histogramme de

distribution des sondes ayant parcourues une distance absolue ( V<Ar2(tmax)>) au temps tmax
comprise entre r et r+dr. La relation (III.7) relie P(r,tmax) aupropagateur de diffusion G(r,tmax) :

P{r,tmax)dr=G{r,tmax)dx (III.7)

où dx est un élément de volume dans l'espace de dimension d,

Dans un espace tridimensionnel,

<r2(t)> =\ 4izr^G{r,t)dr est le second moment du propagateur de diffusion.

Nous nous sommes également intéressés à laprobabilité de retour de la sonde à sonpoint de départ.

La probabilité de retour à un point origine du volume est égale à la valeur du propagateur G(r,t)
pour r=0. La probabilité de retour à unpoint origine de la surface nécessite le calcul du propagateur
de diffusion Gs(r,t) pour lequel l'origine des trajectoires estchoisie sur la surface.
A la probabilité de retour au point origine, nous avons préféré la probabilité de retour dans une
petite sphère centrée sur le point origine. Cette petite modification ne change en rien le
comportement temporel de cette fonction mais traduit mieux la réalité physique. L'évolution
temporelle des probabilités de retour PR,V ou s(*) résulte de propagateurs de diffusion calculés à
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différents temps t.

La probabilité de retour dans une sphère origine dans le volume PR,v(tmax) est déduite de la

probabilité P(r,tmax) (lorsque sa forme le permet), dont nous avons intégré la valeur entre r=0 et r=rs,

avec unrayon de la sphère (rs) de Tordre dudiamètre d'une molécule (4Â).
La probabilité de retour dans une "sphère" dont l'origine est à la surface, PR,s(t), est obtenue à partir

d'unhistogramme des temps pour lesquels V<Ar2(t)>, ladistance absolue parcourue, est inférieure à

une distance limite d'approche de la surface (4À).

Enfin, dans l'étude de relaxation dipolaire magnétique gaz-surface, de très nombreux sites sont

répartis à l'interface solide/pore. Ils servent de centre porteur d'un spin nucléaire et interviennent

dans le calcul de la fonction d'autocorrélation réduite (cf.eq.III.8) de Thamiltonien décrivant

l'interaction dipolaire.

G^)JFf) *{'» (III.8)
(Fm(0f)

Les fonctions Fm(t) décrivent l'évolution temporelle de Thamiltonien dipolaire, et ne dépendent

que de la position relative des spins (cf.ChI.§IV.B eq.1.61).

F0(t)=JI~3c°s2e-l F±1(t)=±3sin9cose e*«P F±2(t ^+3 sin 29 gjgjg (IIL9)
V 2 r3 r3 2 r3

r est la distance entre un site de surface et la sonde au temps t. 0 et 9 sont les angles polaire et

azimutal qui définissent l'orientation du vecteur joignant les deux spins avec la direction du champ

H0.

A titre de comparaison, nous avons également calculé la fonction d'autocorrélation de la fonction

radiale en 1/r^, que nous noterons <l/r^>. Les corrélations angulaires, souvent très difficiles à

moyenner, alourdissent le calcul et sont sources d'erreurs numériques. Nous verrons que leurs

contributions ne sont pas toujours décisives dans l'évolution temporelle de la fonction

d'autocorrélation dipolaire Go(t).

Les transformées de Fourier de ces fonctions d'autocorrélation Gj(t) fournissent les densités

spectrales Jj((0) (cf.§I.4.B). Leurs allures en fréquence peuvent être à l'origine d'une différence entre

les temps de relaxation longitudinale T} et transervale T2.
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Figure HI.2: Propagateur de diffusion, G(r,t), au temps t=4700ur, évalué àpartir de 106 trajectoires en
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III.2. DEUX EXEMPLES DE GEOMETRIE SIMPLE.

III.l.a. Le cylindre.

Le cylindre, ou capillaire, est la forme de pore la plus communément employée dans la

description phénoménologique des processus de transport en milieu poreux. Cette simplification

extrême a permis d'établir des lois modèles, de mieux comprendre l'interaction entre les effets

interfaciaux et les phénomènes de transport et ainsi expliquer certains comportements observés pour

des milieux plus complexes (DULLIEN 1979).

Nous avons choisi un cylindre de rayon R=15Â, et de longueur infinie. La fonction de

distribution de cordede pore fp(r) prend la forme d'un pic. Le premiermomentde cettedistribution

est égal à 2R=30Â; il correspond également à la longueur de corde la plus probable. Le second

momentest égal à 1125Â2.

La diffusion est ici unidirectionnelle, et la fonction D(t) (eq.III.6), trace du tenseur de

diffusion, se réduit au terme, <r2>/2t, où <r2> est le déplacement quadratique moyen de la

molécule à l'instant t. Le coefficient d'autodiffusion sera la limite asymptotique de cette fonction.

D'autre part, le propagateur de diffusion G(r,t) est égal, à un facteur 2 prés, à la

probabilité qu'une molécule se soit déplacée d'une distance comprise entre r et r+dr au temps t. Dans

un espace de dimension 1, l'équation III.7 devient en effet:

P(r,t) dr = G(r,t) 2.dr (111.10)
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Diffusion moléculaire

Pour reproduire une diffusion de type moléculaire, nous utilisons un libre parcours

moyen Xfixé à 10Â.

La fonction D(t)=<r2>/2t atteint alors très rapidement sa limite asymptotique. Le
coefficient d'autodiffusion déduit est égalà 4,05Â2/UR.

Nous retrouvons le coefficient de diffusion effectif défini par la relation de Bosanquet (eq.1.31

§I.3.b.ii): LV^D^+Dk^;1]-1 (1.31)
où le coefficient de diffusion moléculaire estégal à Dmoi =1/3 <v> X=5,32Â2/UR (eq.1.32)

et lecoefficient de diffusion en régime de Knudsen Dj^uds. =1/3 <v> 2R = 15,96Â2/UR (eq.1.27)

soit Deff=3,99À2/UR.

La figure III.2 montre le propagateur de diffusion G(r,t) au temps t=4700UR. Son

comportement asymptotique aux grandes distances reproduit parfaitement le propagateur gaussien

1D(cf. eq.III.ll) calculé pour DS=4,05À2/UR.

GiD(r,t) = 1——- exp--^- (III.ll)
{4nDstf /2 1 4D9tJ

Toutefois, aux très courtes distances, nous constatons que G(r,t) s'en écarte. La détermination de

G(r,t) à partir de la probabilité P(r,t) suppose un espace diffusionnel de dimension 1, quelle que soit

la distance r parcourue. Afin de compenser cette approximation, nous introduisons la fonction de

correction h(r). Elle doit prendre en compte la probabilité, partant d'un point quelconque du

cylindre, de trouver un autre point dans le cylindre appartenant à une coquille de rayon r et

d'épaisseur dr. Cette fonction doit tendre vers 1 aux grandes distances pour assurer la normalisation

du propagateur. h(r) s'exprime donc comme:

cp^(r) 4rcr2dr
h(r) = ^^— (111.12)

2nR2dr

où (p^(r) est la fonction de corrélation de paire, reliant deux points dans le cylindre. Cette fonction

est représentée à la figure III.3. On observe un comportement transitoire entre un régime 3D

(tangente à l'origine = 2/R2) et le régime 1D (plateau pour r>50Â).

Ainsi, le comportement asymptotique au temps long du propagateur de diffusion est décrit par (cf.

fig.III.4):

GA(r,t) = h(r) exJ- JLJ =h(r). G1D(r,t) (III.13)
(47iDst)1/2 \ 4Dst|

Au temps long, l'espace diffusionnel est réduit à une dimension (d=l). La probabilité de retour dans

une sphère (rs=4Â) centrée sur un point origine de la surface décroît effectivement aux temps longs,

comme r0'5110'1 (cf.fig.III.5) soit r3/2.
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Diffusion de Knudsen

En régime de Knudsen, le rapport entre le libre parcours moyen et le diamètre du

cylindre devient infini.

Le coefficient d'autodiffusion, limite asymptotique de D(t)=<r2>/2t, est égal à
16,1Â2/UR, soit un écart de 1% avec la valeur théorique du coefficient de Knudsen (eq.1.27)

DKnuds. =V3 <v> 2R • 15,96Â2/UR.

La figure III.6 présente le propagateur dediffusion au temps t=5250UR. De nouveau, le

propagateur G(r,t) est enbon accord avec saforme asymptotique GA(r,t) (eq.III.13).

Nous avons également calculé les fonctions d'autocorrélation réduites décrivant une

relaxation dipolaire gaz-surface.

Des agents relaxants tapissent la surface externe d'une portion du cylindre de 500Â de longueur,
avec une densité surfacique de 1site pour 100Â2. Ne considérer que 500Â équivaut à imposer une
distance de coupure de 250Â à l'interaction dipolaire; autrement dit, lorsque la molécule sort de
cette zone, l'autocorrélation chute à zéro. Les trajectoires sont ici suffisamment courtes (1392,8UR)

pour que de tels événementssoient toutefoistrès rares.

La figure ffl.7 montre une décroissance asymptotique des fonctions d'autocorrélation dipolaire Gj(t)
en t-0,55±0,01

En raison de la décroissance rapide de Thamiltonien dipolaire, la relaxation dipolaire est un

mécanisme local. A l'instant t, les seules contributions importantes à la fonction d'autocorrélation

Gd(t) proviennent des sites de surface, non seulement voisins de la sonde à l'instant t mais aussi à

l'instant initial.

"s

Gd(t)=(Hd(0)Hd(t))=/lhi(0)Ihj(t)/

i=l

La probabilité de retour de la molécule à son point départ a donc un rôle essentiel dans l'évolution
temporelle des fonctions d'autocorrélation dipolaire. Les figures III.7 et III.8 montrent en effet que
les fonctions d'autocorrélations dipolaire (ffl.7) et la probabilité de retour PRs (III.8) décroissent

suivant les mêmes lois de puissance, respectivement en r°'55±0'01et r0'54*0'01. La probabilité de
retour en volume, PRv, est déterminée à partir du propagateur de diffusion (§ffl.l). Or celui-ci est

décrit par la forme asymptotique GA(r,t). Par conséquent, PR,v(t) évolue en t'0'5.
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Prolongeons ce raisonnement. La probabilité de retour en un point du volume pilote l'évolution
temporelle des fonctions d'autocorrélation dans le cadre d'un mécanisme dipolaire gaz-surface. La
probabilité de retour en unpoint origine situé à lasurface aurait alors les mêmes conséquences, si au
lieud'un mécanisme de moyenne portée, on envisageait un mécanisme de relaxation de contact lors

de la collision, par exemple de type spin-orbite.

Les exposants obtenus, proches de 0,55, correspondent àd/2. C'est la dimensionnalité de l'espace qui
module laprobabilité de retour à l'origine. Ce comportement se répercute sur l'évolution temporelle
des fonctions de corrélations d'un hamiltonien décrivant une interaction locale, modulée par la

diffusion.

Des comportements debasse dimensionnalité ont, jusqu'alors, été observés pour des fluides confinés
dans des pores étroits (quelques diamètres moléculaires) avec un libre parcours moyen comparable à
la taille de la molécule (cf.ChI.4.B). C'est l'anisotropie du tenseur de diffusion, induite par la

structure du fluide confiné, qui est responsable de la faible dimensionnalité du processus

diffusionnel. Nous observons le même phénomène bien que nos conditions soient différentes (gaz

dilué). Le seulpoint commun entre ces deux cas est lacommensurabilité entrelediamètre du poreet

le libre parcours moyen de la molécule.
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LTJ.l.b. Interface lamellaire: deux plans parallèles.

L'interface, composée de plans parallèles, est une autre forme simple de pore (argile,

phases lamellaires de tensio-actifs).

Nous avons fixé à 30 À la distance entre les deux plans parallèles.

La diffusion entre deux plans parallèles est bidirectionnelle. Le coefficient

d'autodiffusion se déduit (eq.III.6) donc de:

Ds =lim D(t) =]hn<^> (HL15)
4t

t-*» t-x»

Pour unespace de dimension 2, le propagateur de diffusion sedéduit de la probabilité
qu'une molécule se soit déplacée d'une distance comprise entre r et r+dr au temps t par la relation
(eq. III.7) suivante:

P(r,t) dr = 2?tr G(r,t) dr (111.16)

Diffusion moléculaire

Le libre parcours moyen est fixé à10À.
La fonction D(t) atteint, assez rapidement, un plateau (cf.fig.III.9) pour une valeur

voisine de 2,6Â2/UR.
Le calcul du propagateur de diffusion G(r,t) suppose, ici, une espace de dimension 2.

Pour définir sa forme asymptotique exacte, ilest nécessaire d'introduire une fonction decorrection
h(r). La figure 111.10 montre que cette fonction h(r), contrairement au cas du cylindre, atteint le
régime 2D pour des distances rcourtes (r>30À). Nous remarquons que le propagateur de diffusion au
temps t=20000 UR reproduit correctement le propagateur gaussien 2D (eq.III.17) calculé avec un
coefficient d'autodiffusion égal à 2,6 À2/UR (cf.fig.III.il).

G2°(r't) = -TWT exp4rcDst
r2 I (111.17)

4Dstj

Compte tenu de la très faible correction qu'apporte la fonction h(r), nous considérerons que la forme
asymptotique du propagateur est décrite par le seul propagateur gaussien G2D(r,t).

Au temps long, l'espace diffusionnel devient bidimensionnel. La probabilité de retour de la
molécule gazeuse dans une sphère centrée sur son origine à la surface (cf.fig.III.12), décroît en
t-1,0610,0^ donc approximativement en r5/2oùd est la dimension de l'espace de diffusion.
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Diffusion de Knudsen

La marche aléatoire de la molécule gazeuse en régime de Knudsen est constituée d'une

succession de cordes appartenant au réseau poreux. Enfait, la distributiondes longueurs de "saut" se

superpose à la fonction de distribution de cordes de pore.

D'après le modèle de champ moyen de DERJAGUIN (1948), le coefficient d'autodiffusion peut

s'écrire:

(111.18)DK=l<v> <lp>
3 2<1p>2

où <v> est la vitesse moyenne de la molécule de gaz, <lp> et <lp2> sont les premier et second
moments de la distribution de cordes (ou de longueurs de "saut") et P un terme angulaire constant

(=4/13) (DERJAGUIN 1948, HENRION 1977, LEVITZ 1993).

Lorsque les premier et second moments de cette distribution sont définis, -cas du cylindre par

exemple-, le déplacement quadratique moyen devient linéaire avec le temps t au temps long, le

théorème de la limite centrale s'applique et le propagateur de diffusion est gaussien.

Il existe cependant des circonstances pour lesquels l'approximation gaussienne ne s'applique plus.

D'après l'équation (111.18), il n'est plus possible de déterminer un coefficient de diffusion lorsque les

premier et/ou second moments sont indéfinis. C'est eneffet lecas lorsque ladistribution decordes de

pore est une fonction algébrique telle que:

f m a-L- pour r»0 (111.19)
y rl+a

L'interface lamellaire présente cette caractéristique. Sa fonction de distribution de cordes

(cf.fig.III.13) décroît en 1/r3 (oc=2), son expression analytique (MERING et coll. 1968) est de la

forme:

fp(r)=0 r<d

Ur)=^ r>d (IIL20)

où d est la distance entre les deux plans.

Dans ce cas, lepremier moment de la fonction de distribution decordes de pore estfini, alors que le

second diverge logarithmiquement.

De ce fait, la diffusion entre deux plans parallèlesest un cas marginal, intermédiaire entre:

- lemouvement Brownien, pour cc>2 (eq.ffl.19), pour lequel les deux moments sontdéfinis,

- et, les marches de LEVY (SCHLESINGER et coll. 1986), obtenues quand 0<a<2 (eq.III.19),

caractérisées essentiellement par un second moment infini, et pour lesquelles la dynamique est

pilotée par des événements "atypiques" c'est-à-dire rares et de grande amplitude. Les lois de Levy
permettent de décrire des mouvements "superdiffusifs", c'est-à-dire plus rapide que la loi de
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diffusion usuelle où <r2(t)> « t.

La figure 111.14 nous montre l'évolution temporelle du déplacement quadratique moyen <r2(t)> et

de la fonction D(t) . <r2(t)> ne varie plus linéairement avec le temps et D(t) n'atteint donc plus le
plateau permettant de définir le coefficient d'autodiffusion.

SCHLESINGER et coll. (1985) prévoient que, lorsque la fonction de distribution est algébrique, en

1/r3, <r2(t)> est proportionnel à tint, comportement que nous retrouvons approximativement

(cf.fig.III.15).

La figure III.16 montre que le propagateur de diffusion G(r,t), obtenu pour t=20000 UR, n'est pas

gaussien. La dynamique en régime de Knudsen entre deux plans parallèles échappe à la théorie de

champ moyen. Cette diffusion "anormale" ne peut plus être décrite par une gaussienne. La

probabilité d'observer des événements "atypiques" n'est alors plus suffisamment faible pour que le

théorème de la limite centrale soit applicable sous sa forme usuelle.

Les probabilités de retour en un point origine en surface et en volume évoluent

respectivement, au temps long, comme f^,25±0,04 et t-l,14±0,04

Comparé au coefficient 1 de la loi de puissance obtenu dans le cas du régime diffusif moléculaire, ces

coefficients 1,25 et 1,14 expriment une accélération de la décroissance de la "mémoire" de

Thamiltonien dipolaire, que Ton peut attribuer au caractère anormal de la diffusion.

Puisque la dynamique est plus rapide (et suit une loi en tint), la probabilité de se déplacer d'une

distance r constante (r=0) en fonction du temps dépend du régime de diffusion. Nous avons porté

(cf.fig.III.17) les probabilités de retour en fonction de tint au lieu de t. La probabilité de retour dans

une "sphère" centrée sur un point origine de la surface évolue en (tint)"1'06*0'01, et dans unesphère
centrée sur un point origine du volume en (tint)"1'01*0'03. Nous pouvons nous interroger sur la

signification de ce coefficient 1 (= d/2), de son rapport avec la dimension de l'espace de diffusion.

Comme nous l'observons sur la figure 111.17, une moyenne effectuée sur 10 millions de trajectoires ne

suffit pas à atténuer le bruit sur le calcul de la probabilité de retour en surface PR,s(t). Le calcul des

fonctions d'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire, plus long en temps de calcul que celui de la

probabilité de retour PR,s(t), semble par conséquent difficile dans ces conditions.

C'est pourquoi, nous avons calculé analytiquement les fonctions d'autocorrélation dipolaire.

L'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire est complètement définie par l'autocorrélation de ces

fonctions de positions Fm(r) (cf. ChI.4.B). Fm(r) est une fonction aléatoire, dépendant du temps, qui
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Figure ffl.18: Conditions appliquées au calcul analytique de la fonction d'autocorrélation dipolaire Go

dans le plan.



décrit la position relative des spins (ou molécules) en interaction.

La fonction d'autocorrélation Gm(x) est définie par:

Gm(x) =Fm(0) fm(x) (HI.21)

Gjx) =J}p(r0) Ffi£t)lLJtoO) F^Ï,t)dîQ £ (IIL22)
où p(r0) est la probabilité pour qu'on ait une molécule en r0, c'est-à-dire distante de r0 d'un agent
relaxant, et P(r0,r,T), la probabiUté qu'une molécule soit en r à l'instant xsachant qu'elle était en r0

à l'instant initial.

P(r0,r,t) est égale àla densité de probabiUté qu'une molécule ait parcouru la distance fir-rj dans
l'intervalle de temps x. Nous reconnaissons ici le propagateur de diffusion G(||r-rJ,T).
Nous limiterons le calcul à celui de la fonction d'autocorrélation dipolaire G0(t) de la fonction de

position Fo:
r^JTi-We (IH.23)

où 6est l'angle que forme le champ H0 et le vecteur r. Les plans sont orientés perpendiculairement
au champ H0 (cf. fig.III.18).

p(r0) est égal 1. L'équation IH.22 devient donc:

Go(t) =2- [± Rod<po dRo dzo [ gQmJ/cU R<*9 dR dz (111.24)
2 Jro J r

avec ro =VRo +ZD et r=VR2 +z2

et Ir-rJ =Vr2 +Ro -2RRo cos((p -<p0) +(z-z0)2 (111.25)

Pour éviter la divergence en r=0, nous imposons une distance minimale d'approche égale à5À. La
borne maximale d'intégration est étendue jusqu'à 600À, ne sont négligées que les contributions
inférieures de 6ordres de grandeur aux contributions maximales.

Nous utilisons la méthode Monte-Carlo (HEERMANN 1986) pour calculer l'intégrale. Cette
technique numérique consiste àchoisir aléatoirement Npoints x$ dans TintervaUe [xmin,xmax] avec
une distribution uniforme et de faire une moyenne d'ensemble pondérée par la fonction f(x) à

intégrer:

I=fXmaX f(x) dx =2WW £ f(Xi) (IIL26)
Jxntin N i=1

Le nombre de tirages Ndoit être suffisamment important pour que Terreur sur la valeur de
l'intégrale AI/I (eq.III.27) soit inférieure à 2%.
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N

N

I f(Xi)2
i=l

(N \2~
I f(*i)
i=l

N { N t _
(111.27)

Nous avons ainsi calculé la fonction d'autocorrélation dipolaire Go avec un propagateur de

diffusion gaussien 2D G2D(r,t) (eq.III.17) pour différents temps t et porté sonévolution temporelle à

la figure 111.19. Elle décroît en t-°'94±0'01. Lorsque le régime diffusif est décrit classiquement par
une gaussienne pour des temps suffisamment longs, la dimension d de l'espace de diffusion

conditionne le mouvement. La probabilité de retour et par suite la fonction d'autocorrélation

dipolaire obéissent à une loi en t"d/2, au temps long. Nous l'avons observé dans le cas du cylindre
quel que soit le régime diffusif et maintenant dans une interface lamellaire lorsque le régime

diffusifest de type moléculaire. Le choix d'un propagateur gaussien dans la résolution analytique

(III.24) permet de retrouver une propriété purement dimensionnelle pour les fonctions

d'autocorrélation . On constate une évolution similaire de la probabilité de retour à l'origine. Ces

deux résultats nous suggèrent une approche simpUfiée de la relaxation magnétique par l'étude de la

probabilité de retour à l'origine.

Dans le cas du régime de Knudsen, le propagateur de diffusion issu de la simulation G(r,t) est

introduit dans Tequation ffl.24 . La fonction d'autocorrélation Go(t) montre une décroissance en

t-l,15±0,01 Comme nous l'avons précédemment discuté, Go(t) est une fonction de t.lnt (cf. fig.III.20),

en (tint)"1'00*0'01. Denouveau, on observe une évolutionsimilaire à ceUe des probabilités de retour

à l'origine.

En dehors du cas pathologique du régime de Knudsen dans une interface lameUaire, les propriétés

de diffusion et de relaxation magnétique du gaz au temps long sont pilotées par la dimension

euclidienne du pore. La probabilité de retour à l'origine semble correctement décrire l'évolution

temporelle des mécanismes de relaxation. Cependant, on observe aux courtes distances une influence

de la géométrie semi-locale du pore: le propagateur de diffusion dévie du comportement purement

gaussien, le facteur de correction ne dépendant que de r (cf.eq.III13).
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III.3. DEUX EXEMPLES DE MILIEUX POREUX
DÉSORDONNÉS.

III.2.a. La structure granulaire compacte de sphères dures.

Les propriétés géométriques de ce système ont été étudiées au Chapitre II, pour une

structure granulaire générique. Les distances étaient alors exprimées en unité réduite, telle que le

diamètre des sphères soit égal à l'unité. Lorsque le diamètre des sphères varie, la taille

caractéristique des pores varie sans changer la connectivité et la topologie du réseau poreux. Pour

maintenir une certaine continuité avec le second type de poreux que nous choisissons, nous adaptons

la taille de ces sphères pour que le premier moment de la distribution de taille de pore de cette

structure soit le même que celui duverre Vycor numérique, soit 105À.
La stéréologie relie le premier moment de la distribution de cordes de pore <lp> à la surface

spécifique par unité de volume Sy, et la porosité du miUeu par l'expression suivante (eq.1.4):

<1D> =4* (111.28)
p sv

4 4> (AL)3 „„«„,
<lp> = HV=<1P>vycor d11-29)F N 4TCIARS)2

Avec N(nombre de sphères)=864, L(côté de la boite)=9,0027,-0>(porosité)=0,38, le rapport

d'homothétie Aest tel que le diamètre de la sphère de base, 2RS, est égal à 256,97À. L'échantillon
numérique estuneboite de2323,3Â decoté.

Le coefficient d'autodiffusion est défini comme la limite asymptotique de la fonction

D(t) avec:

D(t) =<r2(t)> (111.30)
6t

Normalisé dans un espace tridimensionnel, le propagateurde diffusion G(r,t), se déduit

de la probabiUté P(r,t) qu'une molécule se soit déplacée d'une distance r et r+dr au temps t par la

relation (eq.III.7) suivante:

P(r,t) dr = 4TO2 G(r,t) dr (111.31)
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Figure ffl.22: Propagateur de diffusion G(r,t), t=6421,7UR, d'une sonde ponctueUe diffusant dans un

système compact de sphères dures (0=0,38, 2Rs=256,96Â), avec un Ubre parcours moyen de 12,8À,
comparé au propagateur gaussien G3r> calculé pour un coefficient de diffusion Ds=D(t)=4,23À2/UR

(eq.ffl.33).



Diffusion moléculaire

Lorsque le libre parcours moyen est fixé à 12,8Â, le coefficient d'autodiffusion, valeur

de D(t) pour t=6421,7UR, est égal à 4,23À2/UR. La figure ffl.21 nous montre l'allure de la fonction

de diffusion dont on a déduit le coefficient d'autodiffusion Ds.

Ce coefficient de diffusion mesuré peut aussi se déduire du coefficient de diffusion effectif par la

relation:

Ds=Pêff (IH.32)
où x est la tortuosité de la structure poreuse; mesurée expérimentalement, elle est proche de 1,49

(SCHWARTZ et coU. 1989);

et Deff=[Drnoi.-1+Dknuds.-1]-1 (eq.1.31)

avec Dmoi =\/3<v>X = 6,81 Â2/UR

et Dfcnuds. est obtenue par la relation de Derjaguin (eq.ffl.18), Dknuds. =38,66 Â2/UR.

Ainsi Deff /x=3,88Â2/UR. Nous retrouvons, à 10%près, lecoefficient que nous avons mesuré.

Le propagateur de diffusion G(r,t), à l'instant t=6421,7UR (cf.fig. 111.22) est comparé au

propagateur gaussien 3D (eq.III.33), calculé avec Ds=D(t)=4,23Â2/UR.

G3D(r,t) = 1—— exp(- -E2—) (111.33)
(47tDst)3/2 \ 4Dstj

Le propagateur de diffusion aux grandes distances adopte un comportement gaussien 3D. Nous

constatons qu'il s'en écarte cependant aux courtes distances.

La transformée de Fourier du propagateur permet l'analyse spatiale de cette

déviation. La figure 111.23 montre la fonction M(q,t), transformée de Fourier 3D du propagateur de

diffusion normalisé, calculée pour des temps allant de 50 à 6422UR, ainsi que la fonction M'(q,t)

obtenue pour un propagateur gaussienG3D (eq.ffl.33 et fig.III.22).

Pour des petites valeurs de q, la fonction M(q,t) suit une décroissance gaussienne :

M(q,t) a exp[ -q2/D(t).t] avec q->0

Quand q augmente, la fonction M(q,t) dévie par rapport au comportement gaussien;

- au temps court, elle suit une loi en q"4 , analogue à celle de Debye-Porod, ce qui

correspond à une forme du type 1-aSyr du propagateur (SEN et coll. 1995); cette propriété permet

d'extraire la surface spécifique Sy;

- quand le temps t est suffisamment long (t > 2024UR) pour que la longueur de diffusion

1D devienne comparable au diamètre dessphères (1D >226Â=2Rs=257Â), on voit alors apparaître un
pic. Centré sur 2n/d= 0,0244Â"1où d=2Rs, ilcorrespond au pic de corrélation observé en diffraction
(figure 111.24).
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Notre simulation restitue assez exactement les expériencesde CALLAGHAN et coll. (1991), et SEN

et coll. (1995). CaUaghan et coU. ont mis en évidence cette analogie entre les mesures de RMN en

Gradient de Champ Puisé et la diffraction. Des mesures d'amplitudes d'échos dans des structures

compactes de sphères saturées d'eau (cf.fig.III.25) pour plusieurs temps de diffusion montrent, à
TécheUe spatiale du micromètre, les mêmes propriétés: décroissance en q"4 et apparition du pic de
cohérence à 2n/d, d étant le diamètre de la sphère.

Le passage au réseau réciproque permet de sonder la structure spatiale dumiUeu poreux dans lequel
diffusent les molécules. Cette fonction M(q,t) nous éclaire sur l'origine de la déviation à la

gaussienne du propagateur de diffusion aux courtes distances et au temps long, et révèle les
corrélations géométriques que cettedéviationrenferme.

Au temps long, MITRA et coU.(1992) et CALLAGHAN (1991) écrivent le propagateur de diffusion

sous la forme:

G(r,t) =S(r) . ÏÏL—- expf- _£_] (HI.34)
(47tD(t)tf/2 l 4D(t)t]

où S(r) exprime les corrélations de paire entre deux points du volume poral et Nt une constante

garantissant la normalisation du propagateur. Cette forme généralise le concept du propagateur
(111.33) au temps fini (non asymtotique) enutiUsant la fonction de diffusion D(t) enlieu et place du

coefficient de diffusion Ds.

La fonction Nt.S(r) estéquivalente à la fonction decorrection h(r) appliquée dans lecas du cylindre
ou du plan. En effet, il existe un régime spatial pour lequel la géométrie semi-locale influence la
dynamique. Ce régime aux courtes distances est directement reUé aux corrélations entre deux points

du volume poral. La fonctionh(r) s'écrit dans ce cas:

h(r) =^-L (HI.35)
O2

où tp2(r) est la fonction d'autocorrélation de paire reliant deux points de l'espace poral.

La forme asymptotique du propagateur au temps long s'écrit alors:

G(r,t) = *{£2_eJ--£-) =h(r)G3D(r,t) (111.36)
A (47lD(t)t)3/2 1 4D(t)t)

Nous constatons sur lafigure ffl.22 (zoom) que l'allure du propagateur de diffusion G(r,t) tend vers
cette forme asymptotique GA(r,t). Toutefois, G(r,t) reste légèrement supérieur à GA(r,t) aux courtes
distances. L'utilisation de l'équation 111.36 sous-évalue donc la probabiUté de la sonde de revenir à

l'origine.
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La relaxation magnétique est une autre façon d'envisager le couplage géométrie-

dynamique. La méthode de calcul analytique de la fonction d'autocorrélation dipolaire Go(t),
appliquée à un milieu bidimensionnel (§ffl.2.b) est étendue à un milieu 3D. Reprenons l'équation

111.21:

Cjx) =}}p(?0) Pir0,T,x)¥„iT0,0) F^dr'o dr" (111.21)
où p(r0) est la probabUité pour qu'on ait une molécule en r0, c'est-à-dire distante de r0 d'un agent
relaxant pris comme origine, et p(r0,r,t), la densité de probabilité qu'une molécule soit en r à
l'instant x sachant qu'eUe était en r0 à l'instant initial.

p(r0) compte tenu de Tisotropie du miUeu, peut s'écrire p(ro). Cette fonction est proportionnelle à la
probabiUté de trouver une extrémité du segment ro dans le pore quand l'autre est à lasurface. Nous
reconnaissons, ici, la fonction de corrélation de paire <p2sp(r) (eq.III.37), reliant un point de la
surface à un point du volume poral. Elle appartient à cette classe de fonctions qui permettent

d'étudier les corrélations de structure d'un miUeu poreux. On peut alors écrire:

p(;)ss5fefL__L_f ¥8(?) **p (.;} dn (in.37)
Sv 4jiV Sv J47t P

Sur une corde de longueur constante, dirigée aléatoirement et dont l'origine est à la surface du
pore,*Fs(r)= ô(r-r^) oùr^ appartient à l'interface, *Fp(r) est égal à1dans le pore, et0aiUeurs.

p{t0,t,x) est le propagateur de diffusion G(|r-rJ,T), c'est à dire la probabilité que la molécule
parcoure lr-rj dans TintervaUe de temps x.
La fonction d'autocorrélation dipolaire Go(t) s'écrit dans ces conditions (cf. fig.ffl.26):

Go(t)=3.[ ptro)3005^0'1 r^sineodeodcpodrof G(ri,t) Seeê2^! r2 sinO d9 d(p dri21— rg r3

avec r1=fr-r0S =Vr§ +r2 -2r0r (cos90 cos9+ sin90 sinO cos(<p-<p0)) (III.38)
L'intégrale, comme dans le cas de l'interface lamellaire, est calculée par la méthode Monte-Carlo.

Les bornes rmin et rmax sont également fixées à 5À et 600À, et les angles (p et 9 sont générés

aléatoirement dans les intervalles [0,2ît] et [0,n].

La figure 111.27 présente, à la fois, la fonction d'autocorrélation Go(t) et le propagateur de diffusion

à l'origine dans le volume G(r=0,t) (ou à la surface Gsurf(r=0,t)) pour différents temps t. Leurs

évolutions temporelles suivent respectivement des lois en r1'27*0'04 et r1'2410'02. Ce paraUéUsme
confirme le rôlecentral de la probabiUté de retour au point origine, en surface ou en volume, sur la

fonction d'autocorrélation dipolaire.

La structure compacte de sphère est totalement connectée. Après un temps suffisamment long, pour

que la sonde puisse tester toutes les configurations géométriques du milieu et homogénéiser en

quelque sorte lastructure poreuse, nous pourrions nous attendre à une loi dedécroissance temporeUe
en t"3/2. Dans le même ordre d'idée, si la déviation du propagateur aux très courtes distances n'est
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attribuée qu'aux corrélations de la structure poreuse, nous devrions aussi retrouver la loi en t"3/2
(cf.eq.III.36). L'exposant associé à la probabiUté de retour, qui, dans le cas des géométries simples

ne contenait qu'un aspect dimensionnel, dépend ici à la fois de la morphologie et de la connectivité

du réseau poreux.

Le propagateur de diffusion est donc plus complexe et peut s'écrire:

G(r,t) = —Ï£i9 exp/- —£—) (111.39)
(4nD(t)tf/2 l 4D(t)t|

La fonction T(r,t) intègre des éléments topologiques et morphologiques. Aux grandes distances, T(r,t)

tend vers 1, et le propagateur adopte la forme asymptotique gaussienne 3D. Aux courtes distances,

T(r,t) est une fonction de (pS(r), eUe exprime la corrélation entre deux points appartenant au volume

poral, mais eUe dépend aussi du chemin qu'emprunte la sonde pour les reUer. Aux temps très longs,

cette dernière information est gommée et la fonction T(r,t) tend h(r). Il existe donc un temps

"critique", après lequel le propagateur retrouve la forme asymptotique GA(r,t)(eq.IIL36). Revenons

à la figure ffl.27: l'exposant 1,24 ou 1,27 que nous obtenons n'est pas très éloigné de 1,5;cependant une

loien t"1'̂ ne semble pouvoir s'ajuster quesur lesderniers points c'est-à-dire au temps long. Lafigure

111.28 montre le propagateur G(r,t) pour t=12848ur, ainsi que sa forme asymptotique GA(r,t)=h(r)

G3o(r/f). Ici il semble que le temps est suffisamment long pour que l'accord soit bon. Nous pensons

donc avoir franchi cette limite de temps après laquelle T(r,t) devient indépendante du temps et

tend vers h(r).
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Diffusion de Knudsen

Lorsque le rapport entre le libre parcours moyen de la sonde et la taille caractéristique

des pores est infini, le coefficient d'autodiffusion Ds, limite asymptotique de la fonction de

diffusion D(t), augmente et est égal à 27,52 À2/UR (cf. fig. 111.29).

Notons que le rapport entre le coefficient de diffusion effectif (dans ce cas, égal à D^nuds. s°it

38,66Â2/UR) et le coefficient d'autodiffusion "mesuré" (DS=27,52À2/UR) détermine la tortuosité

de la structure t=l,40. Elle est légèrement inférieure à celle mesurée expérimentalement

(SCHWARTZ et coll. 1989; JOHNSON et coll. 1982).

D'autre part, lecoefficient d'autodiffusion que nous obtenons numériquement (0,27cm2/s) esttout à
fait comparable à celui mesuré expérimentalement (0,326cm2/s à 303K) dans lecas d'une diffusion
d'hélium au travers de matériaux fabriqués par compactage de sphères de silice monodisperses

(2Rs=160nm) (HUIGENZA et coll 1986).

Le propagateur de diffusion G(r,t) (cf. fig. 111.30) montre également une déviation

importante aux courtes distances par rapport au propagateur gaussien (eq.III.33).

La transformée de Fourier, M(q,t), du propagateur est présentée à la figure ffl.31 pour

différents temps. EUe nous révèle les mêmes informations qu'en régime moléculaire, mais dans une

fenêtre de temps de 3 à 5 fois inférieurs. Nous observons pour t=1283,37UR, l'amorce du pic de

corrélation à q=0,024Â_1, soit une pseudo-période de la structure égale au diamètre des sphères

(257À).

L'évolution de la fonction d'autocorrélation dipolaire Go(t) et du propagateur de

diffusion extrapolé en r=0, G(r=0,t), en fonction du temps t est portée sur la figure 111.32. Il suivent

respectivement une loi depuissance en t~L47±0,05 et t"1'48*0'07 .
Nous retrouvons une loide décroissance en t~3/2, donc l'expression d'une information ne dépendant

que de la dimension eucUdienneet de la morphologie du réseau de pores.

Qu'ils s'agissent d'un régime moléculaire ou de Knudsen, le mouvement devient très rapidement

diffusif: le déplacement quadratique moyen est linéaire avec le temps et les propagateurs de

diffusion sont gaussiens aux grandes distances. Le coefficient de diffusion en régime de Knudsen

(27,5À2/ur) est 6 fois plus élevé que celui en régime moléculaire (4,23À2/ur): la transformée de

Fourier du propagateur de diffusion met en évidence les corrélations structurales du milieu poreux 3

à 5 fois plus rapidement (à t=1283ur en régime de Knudsen pour t>3853ur en régime moléculaire).

Il est clair qu'en régime de Knudsen, le réseau poreux n'est pas exploré de la même manière. La

structure granulaire compacte de sphères présente un réseau poreux totalement connecté,de courbure
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moyenne orientée vers le solide: une sonde explore beaucoup plus rapidement la connectivité du
volume poral. L'exposant a de la décroissance en t"a de la probabilité de retour au point origine

dépend du domaine poralexploré par la sondependant le tempst.

Reprenons le formalisme de l'équation 111.39. Pour des temps suffisamment longs, l'information
géométrique locale ousemi-locale est moyennée: la fonction T(r,t) ne dépend plus que laprobabilité
d'avoir deux points du volume poral distants de r et non du chemin emprunté pour les reUer. Elle

devient indépendante du temps et égale à la fonction h(r). L'évolution temporelle des probabilités

de retour etdes fonctions d'autocorrélation récupère lecomportement ent""'2.

Le propagateur de diffusion met enévidence deux échelles de temps représentatives de

la dynamique d'une sonde dans un réseau poreux:

- la première qualifie le régime diffusif (fig.ffl.l), c'est le temps nécessaire pour que le propagateur

de diffusion devienne gaussien aux grandes distances;

- la seconde, supérieure (ou égale) à la première est significative de l'exploration du réseau poreux

dans son volume connecté3D. Au delà d'un temps "critique", le propagateur est complètement décrit

par la forme asymptotique GA(r,t) (eq.ffl.36).
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Figure ffl.34: Propagateur de diffusionG(r,t), t=6065UR, d'une sonde diffusant dans le vycor modèle,

avec unUbre parcours moyen de 10Â, comparé au propagateur gaussien 3D (cf.eq.ffl.33), calculé pour
D (t)=l,86Â2/UR. (Moyenne effectuée sur18000 trajectoires).
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Figure ffl.35: Propagateur de diffusion G(r,t), t=10000UR, d'une sonde diffusant dans le vycor modèle,

avec un Ubre parcours moyen de 10À, comparé au propagateur gaussien 3D (cf.eq.ffl.33) calculé pour
D(t)=l,74Â2/UR. (Moyenne effectuée sur18000 trajectoires).



III.2.b. Un réseau poreux: le Vycor.

Diffusion moléculaire

Le Ubre parcours moyen estfixée à10Â.
La figure 111.33 montre la fonction de diffusion D(t) obtenue à partir de la fonction

d'autocorrélation des vitesses et du déplacement quadratique moyen. Son comportement

asymptotique est très lent àatteindre. Pour un temps de 10000UR, le coefficient de diffusion est égal

à 1,74À2/UR.
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Figure 111.33: Fonction de diffusion D(t) d'une sonde diffusant dans le vycor
modèle, avec unUbre parcours moyen de 10À. (Moyenne effectuée sur18000

trajectoires).

Pour des temps inférieurs à 10000UR, le propagateur de diffusion G(r,t) n'est pas
gaussien aux grandes distances (cf. fig. 111.34). L'allure du propagateur de diffusion ne peut être
attribuée àdes moyennes sur des ensembles de réseaux de pores différents. Le modèle de Vycor est
composé principalement par un seul amas percolant (cf. Ch.II. §IL3.d). Le propagateur présente la
même allure si l'origine de la trajectoire est tirée aléatoirement dans tout le volume, ou seulement
dans l'amas percolant. La structure du Vycor modèle est mono-écheUe par opposition àcelle de type
multi-échelle rencontrée dans les ciments oules sols. Le Vycor modèle est un réseau monodisperse et
mal connecté. Le propagateur teste ici l'échelle de temps intermédiaire caractéristique d'une
diffusion "locale".

La figure ffl.35 montre le propagateur de diffusion G(r,t), pour t=10000UR, ainsi que le
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propagateur gaussien 3D (eq.III.33), calculé avec D(t)=l,74À2/UR.

Pour un temps t très long, le propagateur de diffusion G(r,t) devient gaussien aux grandes distances.

Le déplacement quadratique moyen évolue linéairement avec le temps. Dans le cas du vycor, ce

régimen'est atteint que pour des temps très longs. L'hétérogénéité du réseau poreux et l'existence de

bras morts sont telles que la sonde doit tester un grand nombre de configurations pour que son

mouvement soit représentatif du mouvement moyen.

Nous observons également une déviation du propagateur de diffusion aux courtes distances par

rapport au comportement gaussien (cf eq.III.33). Comme nous l'avons déjà rencontrée pour la

diffusion en régime moléculaire dans la structure granulaire de sphères, la forme asymptotique

GA(r,t) ne permet de décrire que TaUure asymptotique du propagateur de diffusion G(r,t); celui-ci

reste très supérieur, aux courtes distances, à GA(r,t). Il est plus vraisemblable de l'exprimer par la

forme intermédiaire (111.39).

La transformée de Fourier M(q,t) du propagateur de diffusion, pour différents temps t allant de

111,5URà 10000URest présentée à la figure 111.36. Nous observons, pour des temps courts une loi en

q"4 et lorsque le temps t augmente, l'amorce d'un pic de corrélation entre 0,02Â_1 et 0,04a"1
correspondant à la pseudo-période decorrélation (environ 300À) du Vycor modèle (chH).

Le figure 111.37 montre la fonction d'autocorrélation dipolaire Go(t) et la fonction

d'autocorrélation du terme radial <l/r3> , obtenues par le calcul analytique (eq.III.38) ainsi que

l'évolution temporelle de la valeur initiale du propagateur de diffusion G(r=0,t). La figure 111.38

représente les fonctions d'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire Gj(t) et la fonction

d'autocorrélation du terme radial <l/r3> d'une sonde diffusant en régime moléculaire (lpm=10Â)

obtenues par simulation (eq.III.8).

Les fonctions Go(t), <l/r3> et G(r=0,t) (cf.fig.III.37) décroissent parallèlement selon une loi

moyenne en t"0'81 . Les fonctions de corrélation Gj(t) et <l/r3> obtenues à partir des simulations
(cf.fig.III.38) décroissent respectivement en t"°'93±0'04 et t'°>74±D>01. Nous vérifions ainsi que ces
deux méthodes -analytique et simulation- fournissent approximativement la même valeur pour

l'exposant décrivant l'évolution temporelle des fonctions d'autocorrélation et de la probabiUté de

retour en un point origine.

Cet exposant est très éloigné de 3/2. Cet écart caractérise le rôle de la morphologie et de la

connectivité du réseau de pore sur la dynamique moléculaire. Nous notons également que ce

coefficient 0,8 est inférieur à 1: la géométrie locale favorise la probabilité de retour à un point
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origine plus que ne Ta avantagée celle de la structure compacte de sphères aux écheUes de temps

intermédiaires. Lacourbure moyenne tournée vers le pore, l'existence dé poches ou de bras morts où

la sonde séjouneplus longtempsavant de s'en échapperpour sonder une autre zone du volume poral

peuvent être à l'origine de cette "refocaUsation" et du ralentissement des décorrélations.
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Diffusion de Knudsen

Le rapport entre le libre parcours moyen et la taiUe caractéristique des pores est infini.
La fonction de diffusion D(t), présentée à la figure 111.41, n'atteint sa limite

asymptotique que pour des temps très longs. La fonction D(t) est égale à9,43À2/UR pour t=10000UR,
et à 8,57À2/UR pour t=40000UR. Le régime diffusif (<r2> ~ t) est également très lent à atteindre.
La fonction D(t) diminue encoretrès légèrement entre t=10000UR et t=40000UR.
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Figure 111.41: Fonction de diffusion, D(t)=<r2(t)>/6t, d'une sonde
ponctueUe, diffusant en régime de Knudsen (lpm=100000À) dans le vycor
modèle. (Moyenne effectuée sur 6000 trajectoires).
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Le rapport du coefficient de diffusion effectif (Deff=Dknudsen=23,51 À2/UR) et du coefficient
d'autodiffusion, DS=8,57À2/UR, fournit la tortuosité du milieu (eq.ffl.32): x=2,74.

Ainsi, nous pouvons évaluer le coefficient d'autodiffusion en régime moléculaire (traité dans le

paragraphe précédent) (eq.III.32):

[Dknudsen +Dmol.J
s_ X

avec Dknudsen=23,51 Â2/UR

et Dmoi.=5,32À2/UR doù Ds=l,58 À2/UR.
Ce résultat restitue, à 10% près, le coefficient de diffusion, défini par la valeur de la fonction D(t) à

t=10000UR soit 1,74À2/UR.

Ici une comparaison avec l'expérience est possible. Dans le cas de l'hélium, le coefficient de
diffusion numérique, égal à 6,68 10-3cm2/s, est du même ordre de grandeur que celui mesuré
expérimentalement par BARRER (1952), soit Dr=4,25 10"3cm2/s. La porosité et la morphologie
locale du modèle étant très proches de celles de l'échantillon naturel, cet écart nous laisse penser

que notre réseau de pore est légèrement mieuxconnecté.
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Les propagateurs de diffusion G(r,t), pour des temps supérieurs à 10000UR, atteignent

le régime asymptotique gaussien aux grandes distances.

La figure 111.39 montre le propagateur de diffusion G(r,t), t=40000UR, ainsi que le propagateur

gaussien 3D (eq.III.33), calculé pour D(t)=8,57À2/UR.
Nous observons, de nouveau la déviation du propagateur aux courtes distances par rapport au

comportement gaussien. Nous avons également porté sur la figure ffl.40 la forme asymptotique du

propagateur au temps long, GA(r,t)(eq.ffl.36). A t=40000ur, le propagateur de diffusion G(r,t), aux

courtes distances, est nettement supérieur à sa forme asymptotique.

La transformée de Fourier M(q,t) du propagateur de diffusion G(r,t), pour des temps allant de

100UR à 40000UR, est représentée à la figure 111.40. Au temps t=10000UR, le pic de corrélation

apparaît pour un vecteur d'onde égal à 2tc/1=0,02Â"1. Nous retrouvons la pseudo-période de

corrélation du vycor (= 300Â).

La figure 111.42 montre l'évolution temporelle de la fonction d'autocorrélation

dipolaire Go(t) et de la fonction d'autocorrélation du terme radial <l/r3> obtenues par le calcul
analytique (eq.III.38) ainsi que celle de la valeur initiale du propagateur de diffusion G(r=0,t). Les

figures 111.43 et 111.44 représentent celles des fonctions d'autocorrélation de Thamiltonien

dipolaire Gi(t) et de la fonction d'autocorrélation du terme radial <l/r3> ainsi que de la
probabiUtéde retour Pr/S obtenues par simulation (eq.III.8).
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En première approximation, les fonctions d'autocorrélations et des probabilités de retour

décroissent parallèlement. Exceptée la fonction <l/r3> obtenue par simulation, leurs évolutions
suivent uneloiproche de t"0'8.
Nous confirmons, ici encore, que la probabilité de retour pilote la fonction d'autocorrélation

dipolaire sonde/surface.

D'autre part, nous retrouvons l'exposant 0,8, déjà observé dans la cas de la diffusion moléculaire.
Ici, ce régime transitoire couvre une large gamme de temps. At=40000ur, enrégime de Knudsen, le
propagateur de diffusion n'a pas atteint sa forme asymptotique, et par conséquent les fonctions
d'autocorrélations Q(t) décroissent en fa avec ct<3/2, pour t<tc. Cette propriété va engendrer une

dépendance en fréquence (notable) des transformées de Fourier J(co) deGi(t), pour des fréquences
supérieures à fc= l/tc. Ala figure 111.45, nous avons comparé ladensité spectrale J(co) à celle obtenue
dans le cas d'une diffusion 3D ( G(t) a r3/2). Les densités spectrales ont été normalisées à surface

constante, autrement dit, nous avons supposé que l'énergiedes deux systèmesest la même à l'instant

initial, et que seule la dynamique au cours du temps permet de lesdifférencier, et nous avons pris

par défaut un temps tc de transition de 50000 ur.Si lafréquence de Larmor de la sonde estsupérieure

ou du même ordrede grandeur que la fréquence de coupure, la vitesse de relaxation transversale R2

sera supérieure à la vitesse de relaxation longitudinale Ri (§I.4.B). A titre indicatif, un temps

"critique" tc supérieur à 40000ur correspond à unefréquence de coupure inférieure à 35MHz pourle

xénon (300K) et à 197 MHz pour ThéUum(300K).
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B- CRITIQUE DU MODÈLE DE SONDE PONCTUELLE: VERS UNE
DESCRIPTION ATOMIQUE DE LA DIFFUSION.

Des expériences numériques, réalisées sur la base d'approximations grossières
fournissent une bonne description semi-quantitative de Tautodiffusion d'un gaz confiné. Il est
intéressant de mieux cerner queUes peuvent être les conséquences des approximations impUquées et
quel degré de "réaUsme" permet d'atteindre ces simulations.

Le modèle numérique, que nous avons choisi, pour décrire la diffusion s'appuie sur

plusieurs hypothèses:

- les interactions gaz-gaz sont ignorées;

- la molécule gazeuse est assinulée à une sonde ponctueUe;
- Tinteraction gaz-surface est intégrée dans la gestion des conditions de réflexion. Nous supposons
que le temps de résidence à l'interface est suffisamment faible pour être négligé par rapport au
temps de vol dans le pore.
Ce modèle s'appUque, nous Tavons vu, àla description de la diffusion en régime de Knudsen d'un
atome tel que l'hélium. Ainsi, nous sommes capables de reproduire correctement le comportement
diffusionnel aux temps longs et de prévoir l'évolution temporeUe des fonctions d'autocorrélations de
Thamiltonien dipolaire. Si les corrections ne concernent que des événements de courte durée
(résidence sur un site de surface, collision non élastique, ...) le comportement au temps long des
fonctions d'autocorrélations Q(t) n'est pas modifié, et seul un préfacteur affecte Gi(t), les densités
spectrales et les vitesses de relaxation. Notre estimation des fonctions d'autocorrélation dipolaire
et des propriétés de relaxation reste donc quaUtative, puisque nous ignorons le détaU de la coUision
à l'échelle moléculaire.

D'autre part, l'hypothèse de Maxwell permettant de décrire l'équilibre d'un gaz avec une paroi
solide n'est vérifiée que pour un gaz parfait P=pkT. Notre approche n'est pas adaptée àl'étude de
comportement de phases denses. Le régime moléculaire reste un cas limite d'applicabilité de
l'algorithme que nous avons utiUsé.

Une solution globale au problème nécessite une modélisation plus complète du fluide confiné: elle
comprend une description moléculaire de l'interface et prend en compte les interactions gaz-gaz, et
gaz-paroi solide. La dynamique moléculaire est la solution idéale de ce problème. Elle permet de
caractériser la diffusion: nous savons par exemple (Chapitre I.4.B) que le comportement basse
dimensionalité des fluides confinés est attribué àl'anisotropie du tenseur de diffusion résultant de
la structure du fluide au voisinage des parois solides. Qu'en serait-il de la structure et de la
relaxation d'un gaz dilué?
Néanmoins la dynamique moléculaire, complexe en soi, pose un certain nombre de problèmes.
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Le détail moléculaire de l'interface nous amène à générer et gérer un très grand nombre de sites. En

effet, pour que les propriétés diffusionneUes soient représentatives du milieu poreux, il faut

travailler dans une boite de simulation de taille suffisante: par exemple, le volume représentatif

pour le vycor est uncube de 1000À de coté, Uprésente une interface de 11,6 106Â2 etcompte, pour une
densité de sites interfaciaux de 1 atome sur 10Â2,1 160 000 atomes de surface. De même une phase

moyennement diluée dans les pores d'un tel échantiUon représente 34600 molécules (gaz parfait à

une pression de 5 bars). Cette première difficulté est actuellement sans solution compte tenu des

capacités de calcul.

Un autre problème provient de la thermaUsation des vitesses de toutes les molécules composant un

fluide confiné. Une première procédure, introduite par VERLET (1967) consiste à multiplier la

vitesse de chaque molécule afin de fixer la température totale du système. Cette méthode n'est pas

recommandable car elle impose des accélérations instantanées aux molécules composant le fluide et

masque les corrélations entre la position et la vitesse des particules imposées par la dynamique

moléculaire. BERENDSEN et coll. (1984) améliore cette technique de contrôle des vitesses en

proposant un "couplage faible" avec un thermostat, permettant une fluctuation de la température

tout en assurant une température moyenne stable. Cette procédure transforme globalement une

simulation de dynamique moléculaire en dynamique Brownienne. C'est pourquoi elle n'est pas

davantage utilisable pour décrire les trajectoires de fluides confinés car elle impose une diffusion

isotrope des molécules. Or nous savons qu'une des conséquences de la structure du fluide par les parois

solides est une anisotropie de sa diffusion. C'est pourquoi toute simulation de dynamique

Brownienne biaise le calcul des trajectoires si Ton ne tient pas compte de cette anisotropie du tenseur

de diffusion. Le problème devient insoluble, puisqu'il faut imposer au système un résultat inconnu a

priori.

Des simulations de fluides denses ont été effectuées en évitant toute altération des trajectoires, mais

en assurant une bonne stabilisation de la température par une thermaUsation complète de la

configuration initiale des particules. Dans le cas d'un fluide dense, les collisions fluide/fluide sont

suffisamment fréquentes pour éviter une dérive des vitesses et réguler la température du système

(DELVILLE et coll. 1995). Par contre, dans le cas d'un fluide dilué, la thermaUsation des vitesses

est assurée par la collision du fluide avec les parois. En d'autres termes, Ufaut décrire les échanges

thermiques entre la diffusion des molécules et la vibration du réseau solide. La dynamique

moléculaire est capable de traiter ce problème, mais doit calculer les trajectoires des atomes

composant la surface solide avec un pas d'itération relativement faible (inférieure à la

picoseconde) alors que les phénomènes qui nous intéressent apparaissent à l'échelle de la

nanoseconde. La dynamique moléculaire appliquée à de tels systèmes s'avère être à l'heure actueUe

une solution soit irréalisable, soit sans fiabiUté.

Nous cherchons malgré tout à caractériser la structure à l'équilibre d'un fluide confiné
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dans un réseau poreux aléatoire (Vycor modèle). Cette modélisation inclut une description des

interactions gaz/gaz et surface/gaz, afin de décrire Tadsorption d'un gaz dUué.

Nous avons choisi, pour illustrer ce problème, de traiter le xénon dans le modèle numérique de

Vycor. Le calcul s'effectue en trois étapes :

- construire une interface moléculaire;

- thermaliser par une méthode Monte-Carlo une assemblée de xénons au sein du volume poral,

soumiseà un potentielde surface de typeLennard-Jones;

- dégager delaconfiguration à TéquiUbre unprofU de concentration des atomes dexénon enfonction

de leurs distances géodésiques à la surface.

Un double seuiUage dela fonctionneUe [cf. ChII.2.eq.n.9] sélectionne, parmi un réseau cubique faces
centrées d'atomes d'oxygènes, ceux qui appartiennent à une peau au voisinage de l'interface
solide/pore. Sur ceux-ci sont greffés des hydrogènes appartenant au volume poral. L'ensemble
représente une surface hydroxylée, caractéristique d'une surface de silice mise en présence d'eau
puis séchée à température modérée. Pour une boite de simulation, de 1000À de coté, l'interface est
ainsi composée de 489536 atomes d'oxygènes et 460407 atomes d'hydrogènes soit une densité de
surface proche de 4 hydrogènes pour ÎOOÂ2.

Les interactions entre atomes sont décrites par un potentiel Lennard-Jones 6-12 (ISRAELACHVILI

1985):

U(r) =4£[-(S)6 +(J)12] (111.40)
somme d'un terme attractif de constante Aij=4eaij6 et d'un terme répulsif de constante Rij=4£0-ij
Les paramètres a et esont ceux proposés par KISELEV (1985) pour décrire le potentiel d'interaction
xénon-silicate:

exe-xe/k =130,4 K £xe_o/k =76,3K £xe_H/k =47,8K

Oxe-xe =4,07À (Txe-O =3,27À Cxe-H =3,13À

La constante d'attraction dépend essentiellement de lapolarisabiUté, aj des atomes en interaction:

A^e2^ __L__ (!«•«)
9 7 ° nrr fW

ni V rij

où eest la charge de l'électron, ni et nj le nombre d'électrons des atomes, et a0 le rayon de Bohr.
La constante de répulsion Rij est ajustée afin de minimiser le potentiel àune distance interatomique
égale à la somme des rayons de Van der Waals des atomes en interaction (r; +rj) (MOYORGA et
coU.1972, KISELEV et coll. 1985):

•,-}*(** (IIL42)

12
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Et, pour chaque élément, on ne comptabilise que les interactions entre tous leséléments d'une même

cellule et de ses 26 plus proches voisines, la boite-échantillon étant composée de 1000 cellules

élémentaires.

Les paramètres initiaux sont ensuite ajustés pour reproduire Tenthalpie d'adsorption du xénon sur
du vycor (BURGESS et coU. 1990). Pour cela, Exe-0 et £xe-H sont multipUés par un même facteur 1,6.

Notre modèle ne prend en compte que les sites de surface. Un modèle plus complet consiste à

construire un réseau hiérarchisé, composé de plusieurs couches d'atomes, afin d'inclure les

interactions volumiques xénon-support et de rendre lechamp de force plushomogène. Elle présente

l'évidente conséquence de multiplier le nombre de sites définissant le solide, inconvénient décisif

pour notre exercice.

L'équilibre thermodynamique d'une population d'atomes de xénon est obtenu par la méthode de
MÉTROPOLIS (1953). L'algorithme de Monte-Carlo consiste à construire une chaîne de Markov,

pour laquelle la probabUité de générer un état xj nedépend quede l'état précédent xh . La séquence

des états générés reproduit une distribution de Boltzmann. Cette technique numérique permet

d'estimer les propriétés thermodynamiques "configurationnelles" ou statiques d'un système à

TéquUibre. Nous effectuons nos simulations dans l'ensemble canonique (N,V,T): lenombre d'atomes

de xénon N, le volume V et la température T du système sont fixés. La probabilité de transition

d'une configuration à une autre ne dépend que de l'énergie mise en jeu lors de la transition: une

nouvelle configuration est toujours acceptée si eUe possède une énergie inférieure à la précédente;

elle sera acceptée avec une probabilité de Boltzmann [ exp(-AE/kT)] si la différence d'énergie AE

est positive. Le système explore ainsi les états d'énergie accessibles dans l'espace des phases en

fonction des contraintes (N,V,T) imposées.

Lenombre totalde configurations et ledéplacement maximum doivent être optimisés pour assurer la

thermaUsation dans le volume de tous les atomes de xénon.

Après thermaUsation, un histogramme du nombre moyen de xénon dont la distance minimale à un

oxygène de surface est comprise entre r et r+dr est moyenne sur un nombre important de
configurations. Pour réduire les risques decorrélations, nous utilisons unemoyenne deblocs (BISHOP
et coll. 1987). La moyenne estévaluée en deux étapes: l'ensemble desconfigurations estdivisé en N\,
blocs successifs et lesmoyennes sontd'abord établies au seinde chaque bloc (X). La moyenne finale

<X> et Terreur à la moyenne a2(x) sontévaluées entreces blocs:

Nb_ Nbr_ l2
*±t* * *=K5ïfcï)?[Mx>1' (,IL43)

La figure 111.46 représente le profil des distances minimales xénon-oxygène (pour 4.106
configurations réparties en blocs de 105), avec un nombre total de xénon égal à 10400 Xe, et une
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température de 300K, ce qui, dans l'hypothèse d'un gaz parfait correspondrait à une pression

voisine de 1,5 bar.

Le pic, observé pour des distances Xe-O inférieures à 10Â, atteste de l'hétérogénéité de la phase

gazeuse. Cette fraction d'atomes de xénon proche de la surface ne peut être assimilée à un film: nous

sommes en régime très dilué, les atomes de xénon sont 44 fois moins nombreux que les atomes

d'hydrogènes qui tapissent lasurface. Une monocouche de xénon compterait environ 4 105 atomes, le

taux de recouvrement T est, dans notre cas, inférieur à 1/100. Le volume poral présente une

distribution de taiUe de pores centrée sur 70-80Â. Il est difficile de séparer la contribution due à la

géométrie du volume poral de celle induite par le potentiel de surface, et donc d'identifier

clairement l'origine de cette hétérogénéité. En effet, aucune information dynamique ne permet de

différencier les xénons condensés dans les pores étroits de ceux physisorbés à la surface de larges

pores.

Par contre, pour des distances Xe-O supérieures à 20À, le profil de distribution des xénons en

interaction avec la surface se superpose bien au profil géométrique calculé par un histogramme des

distances les plus courtes entre un point aléatoire du volume et les oxygènes de surface (cf.fig.III.46).

La distribution des atomes de xénon loin de la surface n'est plus sensible au potentiel de surface. Le

"rempUssage" des grands pores est plus uniforme.

La physisorption mise en évidence par l'hétérogénéité de densité de gaz au sein du volume poral

s'accentue lorsque la température diminue (cf.fig.III.47) car l'énergie de physisorption devient

supérieure à kT, l'énergie d'agitation thermique.

Afin d'évaluer la fraction de xénon adsorbé, nous dénombrons les atomes de xénons "de surface".

Cette fraction d'atomes de surface, portée en fonction de l'inverse de la température, définit une

"énergie de surface". La profondeur des puits de potentiel xénon-surface est ajustée pour que cette

énergie de "surface" soit comparable à Tenthalpie d'adsorption (3,6kJ/mol) mesurée par BURGESS

et coll.(1990).

Une première approximation consiste à étiqueter les "atomes de surface" définis comme les atomes

de xénons dont la distance minimale à un oxygène est inférieure à deux fois son diamètre moléculaire

(8,8Â). Mais ce calcul comptabUise parmi lesxénons physisorbés à la température T ceux qui sont de

toute façon présents au voisinage de la surface, même en l'absence d'interaction.

Pour différencier les xénons physisorbés des xénons Ubres, nous devons soustraire une Ugnede base du

profil montré à la figure ffl.46. Nous avons donc remplacé le potentiel Lennard-Jones de surface par

un potentiel de coeur dur. Ce potentiel est infini lorsque la distance xénon-atome de surface (H ou O)

est inférieureà une distance Umite G (CJxe-0 = 3,27À, Cxe_H • 3,13À) et il est nul au delà. Le profU

de concentration, présenté à la figure 111.46, nous sert de ligne de base, et est soustrait au profil

obtenu avec le potentiel Lennard-Jones de surface. Une fraction d'atomes de surface est ainsi
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déterminée en fonction de la température.

L'énergie de surface est alors déduite par une modélisation de la physisorption en régime dilué

selon un modèle d'équiUbre local:
K

Sf+Xef «• Sxe (111.44)

où Sf et Xef sont respectivement lesconcentrations en sites et xénons Ubres, tandisque Sxe représente

la concentration en sites occupés.

La fraction de sites adsorbés s'exprime comme:

__ = KSf «, KSr (111.45)
Xef+ Sxe 1+K Sf

pour une adsorption faible (Sf<Sj et K Sj<1).

La variation en températurede la constante d'équilibre définitune enthalpie de physisorption

K/K0 =exp(-AH/RT + AS/R) (111.46)

égale à (4,5+0,1) kj/mol (cf. fig. 111.48), pour le paramètre multiplicatif 1,6, ajustant ainsi les

résultats thermodynamiques de BURGESS et coU. (1990).

La simulation des isothermes d'adsorption du xénon par le Vycor (BURGESS et coll.

1990) peut s'évaluer par des simulations Monte-Carlo dans le cadre de l'ensemble GrandCanonique

(u,V,T), caractérisé par le potentiel chimique (i, le volume V et la température T. Le nombre

d'atomes de xénon n'est plus imposé, mais obtenu par la simulation, en fonction du potentiel

chimique d'un réservoir de xénon. La procédure d'ADAMS (1974), après chaque tentative de

déplacement d'un xénon, procède à une tentative d'ajout ou de retrait d'un atome de xénon. La

convergence est atteinte lorsque le nombre d'atomes devient stable, le nombre moyen d'ajouts

compensant exactement lenombre moyen deretraits. Le taux deremplissage duvolume poral calculé
en l'absence d'interaction surface/xénon sert alors pour construire une isotherme d'excès et

déterminer le volume de physisorption. Toutefois la convergence de cetalgorithme est très lente: le

nombre d'atomes de xénon crées par la procédure grandcanonique dans levolume poralne cesse de

croître pendant toute la durée de nos essais. L'hétérogénéité du volume poral impose l'exploration
d'un grand nombre de poches et canaux répartis dans la matrice solide. La procédure classique
d'Adams s'est avérée incapable de gérer, en des délais raisonnables, l'équilibre entre les xénons

libres et les xénons physisorbés par cette interfacecomplexe.

Nous avons développé un modèle atomique de Vycor et simulé la physisorption de

xénon en régime dilué. Les simulations Monte-Carlo mettent en évidence l'existence d'une faible
fraction dexénon physisorbé etfournissent une base d'interprétation des mesures thermodynamiques
effectuées par Burgess. Des simulations de dynamique moléculaire pourraient utiliser le même
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modèle atomique pour étudier le comportement dynamique du xénon physisorbé. Mais les faibles
domaines spatiaux et temporels explorables dans des délais raisonnables limitant actuellement
beaucoup l'intérêt d'une telle étude.

Nous avons mis en évidence une faible fraction d'atomes physisorbés, induisant une légère

hétérogénéité de la phase gazeuse. La faible enthalpie d'adsorption impose des temps de résidence
en surface très courts (=lps). D'autre part, le profil de cette phase diluée n'est pas très éloigné du
profil géométrique, c'est-à-dire de la répartition de sondes ponctuelles sans interaction. Il reste le
problème de l'influence des potentiels d'interaction sur la trajectoire des atomes diffusant. Ce
problème est délicat à traiter numériquement. Cependant nous pensons que cette perturbation ne
devrait pas apporter de modifications qualitatives aux résultats présentés en première partie.
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C- CONCLUSION

En conclusion de ce chapitre, Unous parait clair que les mécanismes d'exploration de

type diffusionnel sont très sensibles àla géométrie de confinement du réseau de pores.

Dans le cas idéal d'une sonde ponctueUe, trois régimes de diffusion peuvent être distingués.

Aux temps courts et pour des libres parcours moyens faibles par rapport à la taiUe des
pores, la diffusion libre de la molécule est perturbée par la condition aux limites que représente
l'interface. Les molécules situées près de la surface, dans une peau de taille V(Dnt), subissent une
réflexion et participent à une modification rapide du propagateur de diffusion. Aux courtes
distances, ce dernier décroît linéairement avec r, expliquant l'apparition d'un comportement de
type Porod pour la partie "self "de la fonction de diffusion intermédiaire M(q,t) (HANSEN et coll.
1986).

Dans le cas d'un régime de Knudsen, la situation aux temps courts est légèrement différente. On
observe en premier lieu une diffusion balistique où le coefficient de diffusion effectif croit
linéairement avec le temps. L'apparition des premières collisions avec l'interface induit un
changement rapide vers le régime diffusif pour lequel M(q,t) évolue aussi comme q"4 aux grandes
valeurs de q.

Pour des temps intermédiaires, l'exploration du réseau poreux est en cours. Les
propriétés du mouvement dépendent fortement de la double probabiUté que de deux points distants
de r appartiennent au réseau de pore et qu'Us puissent être reUés par un chemin de diffusion de
longueur compatible avec le temps d'observation t. L'équation ffl.39 donne une expression possible
du propagateur d'autodiffusion. La fonction T(r,t) inclut des aspects morphologiques et topologiques
du milieu poreux qui sont déterminants dans l'exploration diffusive du miUeu. La contribution
structurale et/ou morphologique s'observe très bien dans l'évolution de M(q,t) qui n'est pas sans
rappeler le spectre de diffusion aux petits angles. La connectivité et/ou le caractère transitoire de
l'exploration induisent une probabiUté de retour à l'origine dépendant de la forme spécifique de
T(r,t) et n'évoluant plus comme r3/2. Ce régime est donc très riche en informations sur la géométrie
du rmlieu poreux.

Aux temps longs, au delà de ce temps de transition tc, le mécanisme de diffusion se
simplifie. La fonction T(r,t) devient indépendante du temps et converge vers h(r)(cf. eq ffl.36). Les
aspects connectivité et morphologie se séparent. La possibilité de déplacement entre deux points
distants de rdépend de la probabUité que ces deux points appartiennent simultanément au réseau de
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pores connecté. Le temps est suffisamment long pourque tous les chemins possibles entre les deux

points aient pu être statistiquement parcourus. C'est en ce sens que la fonction h(r) est directement

reliée à la fonction d'autocorrélation de volume du système. L'information de connectivité est

intégré dans le coefficient de auto diffusion Ds via la notion de tortuosité (cf eq 111.32). Moyennant
une définition correcte des coefficients de diffusion effectifs, U est possible de montrer que la

déterminationde cette tortuositéne dépend pas du choix de Ubre parcours moyen. On constatepour

finir que la probabUité de retour àl'origine évolue classiquement avec le temps c'est àdire en r3'2.

Le couplage du processus dediffusion avec unmécanisme de relaxation, accessible par
spectroscopie, est un des moyens pour suivre l'exploration du milieu et d'en extraire des
informations sur sa géométrie. La relaxation RMN, via la perte de mémoire de Tinteraction

magnétique, a été ici analysée.

Dans tous les cas étudiés, l'autocorrélation de Thamiltonien (dipolaire et/ou de contact) évolue

comme la probabilité de retour à l'origine, autrement dit la valeur à l'origine du propagateur
d'autodiffusion. Le régime diffusionnel intermédiaire s'exprime ainsi par des déviations au

comportement 3D. Dans le cas d'une structure très connectée, comme l'assemblage aléatoire de
sphères dures, l'exposant associé à la décroissance de l'autocorrélation de Thamiltonien dipolaire
est toujours proche de -3/2. Pour la reconstruction 3D du Vycor, unedéviation plussévère s'observe

tant dans le régime moléculaire que dans le régime de Knudsen. On note un exposant inférieur à
l'unité. Un argument basé sur la dimension effective du pore n'est pas adéquat pour expliquer une

telle valeur. Celle-ci dépend très certainement des propriétés morphologiques et des

caractéristiques décrivant la connectivité du système de pores. En tout étatde cause, la principale
incidence de cecomportement est l'apparition d'un mécanisme de relaxation magnétique où , pour

des fréquences accessibles à l'expérience, (R2»Ri) (cf. fig.IV.45).

A ce stade de la conclusion, il est intéressant de faire une remarque sur l'influence d'une diïatation

homogène Xde la structure poreuse au regard de la relaxation RMN. Ce point peut trouver son

intérêt dans l'étude d'une série d'homologues poreux dont la structure est identique à un facteur

d'échelle près (DRAKE et coll. 1988). Dans le régime de Knudsen, le libre parcours moyen n'est
autre que le premier moment de la distribution de cordes du pore. Pour cette raison, le propagateur
de diffusion G^)(r,t) de la structure dilatée s'écrit:

dl,(r,t) =lG(l=1|(i.i) (111.47)
X3 **•

Dans le cas d'une fonction d'autocorrélation de Thanùltonien décrite par une loi algébrique du type:

<H(0)H(t)> = ^- (111.48)
ta

L'utilisation de l'équation 111.38 permet d'écrire l'évolution de cette fonctionnelle sous dilatation
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CYLINDRE
INTERFACE

LAMELLAIRE

STRUCTURE

GRANULAIRE DE

SPHÈRES

VYCOR

M Ds 4,05Â2/ur 2,6Â2/ur 4,23Â2/ur l,74À2/ur

O tmax=4700ur tmax=20000ur tmax=6020ur tmax=10000ur

L Propagateur gaussien aux grandes gaussien aux grandes gaussien r-* °° gaussien r-» °°

É distances: distances: déviation r->0 non gaussienpour t<10000ur

C Forme h(r).GiD (r,t) h(r).G2D m T(r,t).G3D (r,t) T(r,t).G3D (r,t)

u

T

asymptotique
G(r=0,t) oct-U6±0,03 G(r=0,t) cct-0'86±0'06

A
Analytique

G0(t) oct-l<27±0,04 G0(t) oct"0,82±0,02
I

R

E

<l/r3>oet-0,76±0,01

Simulation

PR,s(0 oct-°'5°8±°<001 PR,s(t) oct-L06±0,01 G.(t)oct-0,93±0,04

<l/r3>«t-°'74±0.01

Ds 16,10Â2/ur ? 27,52Â2/ur 9,43Â2/ur ( 8,57Â/ur )

tmax=5250ur tmax=20000ur tmax=4350ur tmax=10000ur (40000ur)

Propagateur gaussien aux grandes non gaussien r-> oo gaussien r—» oo gaussien

K distances: r-»0: déviation non gaussien t<10000

N Forme h(r).G1D(r,t) h(r).G3D (r,t) T(r,t).G3D (r,t)

U

D

asymptotique
PR,v(t)-t"L14±0,04 G(r=0,t) oct-1-47+0,05 G(r=0,t) oct-0,84±0,02

S
octlnt-l,01±0,02

E Analytique Go(t)oct-l,12±0,01 G0(t) ect-l'54±0,03 G0(t) «t-0,77±0,02

N octlnr1'^0'01
<l/r3>oct-0,78±0,0i

Simulation Gj(t) œ t-0,55±0,01 Gi(t) oct-°'86±0'07

Pr,s(0~ r0'54±0'01 PR/S(t)- rW»W <l/r3>o,r0,67±0,01

-tint/1'06*0'02
pR a(t) ^-0,77+0,01



comme:

<H(0)H(t)>W- <H(°)H(t)> (IH.49)
x3-a

Le cas du régime moléculaire pose plus de problèmes et nécessite une étude plus approfondie.

L'ensemble de ces résultats concerne ladynamique de sondes ponctuelles. Ils sont résumés dans le
tableau ci-contre. Nous nous sommes efforcés dans la seconde partie de ce chapitre, d'étudier les
limites du modèle de sonde ponctuelle etd'aborder une description atomique de la diffusion et de
Tadsorption. Une grande partie des objectifs fixés restent encore à atteindre car nécessite une
puissance de calcul appréciable. Cependant, Unous semble possible de trouver, pour des gaz comme
le xénon par exemple, des conditions expérimentales de pression et de température où les conclusions
de l'étude par des sondes ponctueUes ne sont pas quaUtativement remises en cause. C'est ce constat
qui nous aincité àentreprendre une étude expérimentale de la relaxation magnétique nucléaire du
xénon au sein du Vycor.
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CHAPITRE IV

APPROCHE EXPÉRIMENTALE.





Notre travail s'articule en deux volets.

D'une part une approche théorique - simulation numérique et calcul analytique - a montré des
pathologies du comportement diffusionel de fluides confinés dans des rrulieux poreux.
D'autre part, nous utilisons la Résonance Magnétique Nucléaire pour mettre en évidence ces effets
dynamiques sur les propriétés de relaxation magnétique d'un fluide confiné.

Pourcette étudenousavons sélectionné un verre poreux, le Vycor, car c'est un système

parfaitement caractérisé (composition chimique, morphologie...), pour lequel la modélisation aété
possible.

Le choix de la sonde nécessite de satisfaire un certain nombre de critères. Nous devons éviter les
atomes qui s'adsorbent trop fortement (pas de Uaisons chimiques) ou qui possèdent des mécanismes
de relaxation trop efficaces (quadripolaire ou dipolaire par rotation). Le xénon 129Xe est une sonde
monoatomique (un gaz parfait) qui satisfait à l'ensemble de ces conditions.
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TV.l. LA RMN DU XÉNON.

Le xénon 129 est un noyau de spin 1/2, d'abondance naturelle 26,6%, il possède un
rapport gyromagnétique (y=0,74 108 rad s"1) comparable àcelui du carbone 13C (7=0,67 108 rad s'1),
qui fait de lui un isotope observable par les spectromètres conventionnels de RMN. En raison de son
inertie chimique et de sa polarisabilité élevée, le xénon est une sonde idéale pour étudier par
spectroscopie RMN les interactions physiques détectables.

La RMN du xénon est une technique largement utilisée pour sonder les particularités

structurales des miUeux poreux dans lesquels lamolécule estconfinée.
L'information est généralement obtenue par analyse des variations du déplacement chimique ôen
fonction de la concentration en xénon introduite ou de la température. Le déplacement chimique
observé est défini comme la somme de plusieurs termes (FRAISSARD et coll. 1982), chacun
représentant l'effet moyen d'un type d'interaction, qui sont principalement:

-1- les interactions du xénon avec la structure,

-2- les interactions avec les molécules coadsorbées,

-3- les interactions ou collisions avec les autres atomes de xénon.

La dépendance de chacune de ces contributions a été testée pour différents matériaux, dont les
zéolithes, les silicates ou alumino-siUcates (CHEUNG 1989), les carbones amorphes (SUH et coll.

1991).

Atempérature ambiante, cette approche a fourni une meilleure connaissance de l'espace libre:
quelques unes des propriétés ainsi accessibles sont la dimension des cavités ou canaux (dans le cas de
zéolithes), la nature des défauts de structure, la détection de particules métaUiques dispersées ou la
distribution de molécules coadsorbées (ITO et coll. 1987; FRAISSARD 1987, 1988; CHEN 1992;

TRESCOS et coll. 1993).

Des études àbasse température (144 K) apportent des informations sur les propriétés de la surface et
la nature des interactions qu'elle entretient avec le xénon (CHEUNG etcoU. 1988,1989).

Toutefois, la sensibUité réduite du xénon limite souvent ces études àdes systèmes de grandes surfaces
spécifiques.

Parmi les techniques permettant d'améUorer le signal RMN du xénon, la polarisation du
xénon par pompage optique (GROVER 1978; RAFTERY et coll. 1991,1992) permet l'étude de surfaces
plus petites (=10 m2/g). Ainsi, l'analyse du déplacement chimique du xénon adsorbé àla surface de
polymère (RAFTERY et coU. 1993) en fonction de la température et de la pression précise Tinteraction
xénon-surface et caractérise la diffusion de surface.

La plupart de ces travaux ne procède qu'à des analyses du déplacement chimique du
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xénon dans le cas d'un échange entre une phase dense (xénon adsorbé) et une phase diluée (xénon

gazeux).

L'étude de la relaxation d'une phase gazeuse enrégime dilué s'avère complexe: les temps

de relaxation du xénon sont extrêmement longs (>400s (ABRAGAM 1961) ou 105s (HUNTet cdL 1962)) et
les mécanismes de relaxation ne sont pas encore clairement identifiés.

Lecalcul des vitesses de relaxation des systèmes liquides et gazeux utilise communément

le formalisme des fonctions de corrélation des interactions inter- ou intra-moléculaire (ABRAGAM

ChVIII,1961; OPPENHEIM et coll. 1961)(ChI.4.B). Dans le cas du gaz dilué, Tinteraction dipolaire
directe n'est pas suffisante pour expUquer les vitesses de relaxation longitudinale observées par RMN

du 129Xe.

TORREY (1963) suggère l'existence d'un couplage spin-orbite (ou spin-rotation) agissant
lors de la collision de deux atomes de xénon; pendant la durée de la collision, les deux atomes sont

assimilés à une molécule diatomique. Le couplage des spins formant ce dimère avec le moment

cinétique Ldomine, sous certaines conditions, les autres formes d'interaction magnétique (dipolaire,
scalaire...). L'auteur utUise la dépendance endensité du déplacement chimique (HUNT et coll. 1962)
pour calibrer la constante de couplage spin-rotation, jusqu'alors méconnue. Injectée dans le calcul du
temps derelaxation, elle reproduit les vitesses de relaxation observées (HUNT etcoll. 1962).

Le déplacement chimique d'unatome dexénon lors delacollision estcalculé par:

Aa =(___) H. (IV.l)
V3mcco'

oùHrest lechamp magnétique vupar ce noyau lors de la rotation du système diatomique pendant la

collision, et co la vitesse angulaire.

Le déplacement chimique observé est la moyenne statistique de Aa obtenue par une moyenne de

Boltzmann:

(Aa) =(__U f e" u(R)/kT f(R) N4nR2 dR (TV2)
x V3mc/.

où N est la densité moyenned'atomeset u(R) le potentield'interaction.

La mesure de <Act> ne permet pas de déterminer Hr mais seulement certaines intégrales de Hr .

Torrey utilise alors une forme empirique àla fonction f(R) du type f(R) =KR"6.
Dans lecas d'unpotentiel (u(R)) desphères dures, ledéplacement chimique s'écrit alors:

(Aa} =4___- (IV.3)
9mcRl
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Température A3N/V

He 4,2 1,5

H2 20,4 0,44

Ne 27,2 0,015

A 87,4 0,00054

Tableau IV.l: Longueur d'onde de Broglie pour quelques noyaux (au point d'ébuUition).

[A=h/(2jnnkT)1/2]



Torrey calcule la vitesse de relaxation longitudinale pour le modèle de sphères dures. Un calcul

perturbationnel fournit la probabiUté detransition d'unspin nucléaire pour une coUision unique. Une

moyenne cinétique des collisions donne finalement:

J^=1_______L (IV.4)
Ti 135 RIO

où vr est la vitesse quadratique moyenneet Rm le rayonde la sphère dure.

Encombinant les équations IV.4 et IV.3, Uélimine laconstante de couplage inconnue Ket obtient:

Tl(Aof =40tl e2NR4 (rv5)
21 rr^-crf-Wj.

reproduisant ainsi les vitesses de relaxation expérimentales mesurées pour le xénon 129Xe (Ti.p=2.105
s/atm dans les conditions normales de température) (HUNT 1962) à partir d'une mesure du

déplacement chimique.

L'auteurémet cependantquelques réserves quant à ce résultatqu'il qualifie de fortuit. Si la distorsion

du nuage électronique est à l'origine du déplacement chimique, nous n'avons pas la preuve qu'elle

seule est à l'origine de la relaxation. D'autre part, lecalcul de Torrey introduit deuxapproximations: la

forme du champ local Hr =KR"6 et lepotentiel desphères dures.

Selon CHEN et coll. (1967), un traitement quantique de la collision est nécessaire pour

évaluer les vitesses de relaxation longitudinale en phase gazeuse diluée résultant d'un mécanisme de

couplage dipolaire ou spin-rotation. Cerésultatpeut surprendrecar comme le montrele tableauIV.l,

le xénon figure parmi lesatomes suffisamment lourdspour que lescorrections quantiques deviennent

négligeables (A3N/V « 1)(HILL 1960).
Néanmoins on ne peut jamais s'affranchir des contraintes imposées par la relation d'incertitude

d'Heisenberg: Ax Apx > h

Ainsi, un calcul de dynamique moléculaire prédit toujours directement l'évolution des positions et

vitesses moyennes des particules. Mais le concept de trajectoires peut devenir vide de sens pour des

atomes légers. Ladistribution desatomes libres autourde leurposition et vitesse moyenne est décrite,

dans la représentation de Schrôdinger, par un paquet d'onde gaussien:

«P(x) =Cexp/-^-| (IV.6)
l 2d2/

Après untemps t, lafonction d'onde, solution de l'équation de Schrôdinger devient pour cet ensemble

de particules Ubres:

vp(x,x) =c(l+JhL-V1/2 expf—^ j (IV.7)
l 2md2) l 2d2+iht/2m /
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macroscopique
Hélium

Figure IV.l. Evolution de la largeur caractéristique du paquet d'onde au cours du temps et concept de

trajectoire.



/f/H4 +h2t2avec une largeur caractéristique: A/ a + —

Donc un grain microscopique de matière (taille 10'6m, de masse lg), décrit par un paquet d'onde
d'une largeur initiale d=10"6m, verra l'imprécision sur la position doubler en un temps de 1055 années.
Dans cecas, leconcept de trajectoire estparfaitement valide.
Mais un atome d'héUum (taille 2Â, et masse 4g/mol) décrit par un paquet d'onde d'une largeur de 2Â
voit la largeur doubler après 3ps. Et dans ce cas, la notion de trajectoire n'est plus utilisable et fournit
une description incomplète des moyennes spatiales, en raison de la délocalisation spontanée du
paquet d'onde initialement collimé. C'est pourquoi une approche quantique est nécessaire pour
obtenir une modélisation quantitative des vitesses de relaxation, surtout pour ungaz dilué. Le xénon
(taUle 4,4À, masse 129 g/mol) voit la largeur (4,4À) du paquet d'onde le décrivant doubler en 400ps;
ce temps est très supérieur au temps entre deux collisions (< lOOps en régime de knudsen par la
simulation §III.A). L'approche dynamique utiUsée estalors pleinement justifiée.
Dans son traitement, Chen considère deux classes d'interactions entre les atomes de xénon, soitdes

interactions "directes", soit des interactions magnétiques.

Les interactions directes sont décrites par un potentiel V0(r) de coeur dur ou Lennard-Jones.

L'interaction magnétique ne dépend que des spins Vspin(r;I1,I2) et provient soit d'un couplage
dipolaire soit d'un couplage spin-orbite. La vitesse de relaxation est calculée par:

_L =p(__H1/2(_-f Hexp(^E-)o-n(E)EdE (IV.8)
Tj UuJ IkT/ Jo ter/

où p est la densité du gaz, El'énergie cinétique et an(E) la section efficace de transition des spins
nucléaires. Celle-ci dépend deTinteraction entre les atomes dexénon etrésulte de deux contributions:

- un potentiel direct, à symétrie sphérique, qui peut prendre la forme d'un potentiel
Lennard-Jones ou d'un potentiel de coeur dur;

- unpotentiel de couplage magnétique (Vspin), responsable de la relaxation etdépendant
desspinset de leurposition relative. Deux cassontenvisagés:

si Tinteraction est de type dipolaire

et vfpV^f(r)(l1+I2).L dV-10)
si Tinteraction est de type spin-rotation

SHIZGAL s'inspire de cette théorie etTappUque à des gaz monoatomiques, pour calculer
la vitesse de relaxation longitudinale d'origine dipolaire de l'hélium 3He à basse température (2K)
(1973) ainsi que ceUe du xénon 129Xe àtempérature ambiante dans l'hypothèse d'une relaxation due
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Figure IV.2: Variation de la section efficace avec de l'énergie cinétique E (SHIZGAL 1974); le

potentiel d'interaction est de type Lennard-Jones

(a) A=0,237 ÎO"6 gauss s B=0,294 lO^gausss cm6

(b) A=0,169 ÎO"6 gauss s B=0,210 lO-^gauss s cm6

(c) A=0,16910"6 gauss s B=0



au couplage spin-rotation (1974).

Pour ce dernier cas, la section efficace de relaxation an(E) est donnée par

=327I72 y (21+1) !(1+1) ri2 (IV.ll)
3k4 1

où k est le nombre d'onde et rj sont des intégrales des fonctions radiales:

r, =f"i^(k,r) f(r) r"2 dr / [1 +tan2(S1)]2 (IV.12)
Jo

Les fonctions uj(k,r) proviennent du développement en ondes partielles de la fonction d'onde

décrivant la coUision en phase gazeuse. Lessolutions générales sont donnéespar:

ui(k,r)_kr [jt+tan(Ô!) nj] (IV.13)

où ji etmsont les fonctions de Bessel sphériques etde Neuman sphériques d'ordre 1. Ce facteur tan (ôj)
module l'intensité de Tonde diffractée et définit une section efficace de coUisionélastique d'un faisceau

monocinétique de particules:

acoii (k) » -^ X <21+1) I1 'tan(ôi) P (IV-14)

Shizgal choisit de décrire Tinteraction directe entre les atomes de xénon par un potentiel de type
Lennard-Jones: V0(r)= 4£[ (a/r)12 - (a/r)6]
La fonction radiale quimodule Tinteraction magnétique spin-rotation étant inconnue, Uopte pourune

approche semi-empirique et donne à la fonction f(r) la forme Aexp(-ccr) + B/r6 , somme d'une
contribution exponentieUe d'échange etd'un terme de type Van derWaals.

La figure IV.2 (SHIZGAL 1974 [fig.l]) montre la sensibilité de la section efficace au choix des

paramètres (A, B, a):

(a) les paramètres A et Bsont ajustés pour que ledéplacement chimique Aa soit égal au
déplacement chimique mesuré parJAMESON (1973) (0,536ppm/amagat).

Ao =4* (-Ê_\ f"fAexp(-ctr) +JÙ expf- %Ù r2 dr (IV.15)
v3mc/Jo L r6J \ kT/

(b) les valeurs de A et B sont alors divisées par 1,4 et correspondent aux valeurs

théoriques (Shizgal 1974 [ref.15]);

(c)A est le même que (b) et Best nuUe.

Une réduction de 40% des paramètres Aet B(de (a) à (b)) réduit lasection efficace d'un facteur 2; par

contre, lechoix du paramètre B(cf.figIV.2-b/c-) semble moins crucial.
Le temps de relaxation longitudinale calculé (2,8 105s) avec la série de paramètres (a) est supérieur de
40% à la valeur expérimentale (Ti=2 105s Hunt etcoU. 1962).
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Figure IV.3: Variation de la section efficace avec de l'énergie cinétique E (SHIZGAL 1974);

(a) A=0,237 10"6 gauss s B=0,294 10"56gauss s cm6 et potentiel d'interaction Vo(r)

Lennard-Jones ;

(b) A=0,16910"6 gauss s B=0,21010_56gauss s cm6 etpotentiel decoeur duravec a=3,85À.



La figure IV.3 (SHIZGAL 1974 [fig.2]) montre l'influence du choix du potentiel sphériqueV0(r)
d'interaction directe xénon-xénon sur la section efficace. Lorsque le potentiel d'interaction est un

potentiel de coeur dur (figIV.3.-b-), la section efficace à haute température (à la limite classique)
devient indépendante de l'énergie:

i.^pfakT)1/2^) (IV.16)
Tj \ nu /

Le traitement quantique, indispensable pour les basses températures, n'est plus nécessaire pour
expliquer la relaxation à température ambiante.
Par contre, lorsque le potentiel d'interaction est un potentiel Lennard-Jones (cf.fig.IV.3.-a-), l'évolution
de la section efficace avec l'énergie est différente: après être passée parun minimum, elle ne cesse
d'augmenter quand l'énergie augmente, même dans la limite classique. La vitesse de relaxation
prenant en compte cet effet, augmente encore plus rapidement avec la température.
Nous constatons combien le choix des fonctions décrivant le potentiel d'interaction V_(r) et le
couplage magnétique spin-rotation ont d'importance sur le résultat final. Ahaute température, dans
l'approximation d'un potentiel de coeur dur, la relaxation peut être décrite par la théorie classique. Par
contre, siun potentiel plus réaliste (Lennard-Jones par exemple) est utilisé pour décrire les interactions
ausein du xénon gazeux, le système montre des effets quantiques, même à haute température.

JAMESON (1988) étudie un système plus proche de notre cas: il ajoute de l'oxygène au

xénon gazeux. Il utilise une expression générale de la vitesse de relaxation dipolaire entre les spins Iet

S:

_1_=16 S(S+i)Yl2Y2h2_/jtLL]1/2ps p(V/kT) d.fcrxo-l^} (iv.17)
TT 3 d2V8kT'

où ps est ladensité de spins S(O2), d laportée de Tinteraction moléculaire.

L'expression F(V/kT)(l-f(T)VtOi) décrit les variations en température et en fréquence des vitesses de

relaxation mesurées.

Dans le cadre d'une description quantique de la collision Xe-Xe, la fonction F(V/kT) provient d'un

traitement quantique de la collision :

F(V/kT) =f°°exp fi) o(E) d_ (IV.18)
Jo McT' kT

Mais la probabiUté de transition développée par cette théorie cinétique est indépendante du champ; la
collision est totalement décorrélée des coUisions précédentes. Pour corriger ce défaut, Jameson

multipUe la fonction F(V/kT) par la transformée de Fourier d'une fonction mémoire afin de rendre
compte de la corrélation entre deux coUisions. Cela revient à convoluer les fonctions de corrélation
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en fonction de la densité d'oxygène



temporelles correspondantes.

Le produit F(V/kT){l-f(T)Vo>i} est alors la limite basse fréquence de la densité spectrale Jd(co)-
Jameson déduit de la variation expérimentale des vitesses de relaxation en fonction de la température
et de la fréquence une forme empirique de la fonction F(V/kT){l-f(T)Va>,} permettant l'évaluation de la
section efficace de collision.

Ces travaux montrent que l'ajout d'oxygène diminue considérablement le temps de relaxation du
xénon (« 0,1s), qui devient directement proportionnel à la densité d'oxygène (figure IV.4). L'interaction
dipolaire avec les spins électroniques de l'oxygène est le mécanisme de relaxation dominant et la
contribution du couplage spin-rotation, observé pour le xénon pur, reste négligeable tant que la
fraction molaire en oxygène du mélange Xe-02 estsignificative (> à 0,005).

De même, ce seuil d'impureté est franchi si l'interface solide possède par exemple une densité
d'hydrogène de surface 5fois supérieure à la densité de xénon en volume. Dans notre cas, la surface
totalement hydroxylée duvycor représente une source efficace de relaxation pour le xénon.

Ce résumé non exhaustif Ulustre les difficultés impUquées par le choix du xénon (129Xe).
La RMN permet deux types de mesures: le déplacement chimique et les vitesses de relaxation. Le
déplacement chimique fournit des informations statiques sur l'environnement moyen dunoyau. Ces
mesures sont aisément exploitables et ont fait l'objet de nombreuses applications. En plus
d'informations statiques, les vitesses de relaxation livrent aussi des informations dynamiques. La
relaxation du xénon en régime dUué apparaît plus déUcate tantau niveau expérimental que théorique:

peu d'applications ont exploité cet outil. Différents mécanismes ont été proposés -dipolaire Xe-Xe,
spin-rotation- mais en présence d'impuretés paramagnétiques, le couplage dipolaire Xe-impuretés
domine la relaxation.
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Figure TV.5: Image RMN 2D de la répartition de l'eau dans un échantillon de vycor (GUILLOT et coll.

1992): a- échantUlon préalablement imprégnéd'eau puis séchépar un courant d'azote sec,

b- mêmeéchantiUon aprèsquelques dizaines d'heuresen atmosphère humide.

VYCOR 7930 (lot 742098)

Adsorption-desorption d'azote Analyse image MET

Sm =103±5m2/g Sy= 111,6 m2/cm3

Sm=91 ±5m2/g méso- et macroporosité Sm =77 m2/g
Ov=0,30 ± 0,03 *v=0,309

r-=35A lp=70-80Â

rugosité de surface < 20Â

Tableau IV.2: Paramètres caractéristiques de la microstructure du vycor (lot742098)

(LEVITZ et coll. 1991).



IV.2. MÉTHODES et CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

IV.2.a. Le Vycor.

Afin d'améliorer le qualité du signal du xénon localisé dans la mésoporosité du vycor,

nousavons choisi de travailler, nonsur unepoudre mais sur un échantiUon de vycor massif (Corning

vycor brand 7930, lot n°742098), éliminant ainsi le signal provenant du xénon présent dans la
macroporosité des grains.

L'échantillon de vycor a été nettoyé préalablement par colonne à reflux dans de Teau oxygénée (35
volumes) à70°C pendant 32 heures; Teau oxygénée aensuite été échangée par de Tacétonitrile et enfin
le séchage s'est effectué dans une étuve àvide sous une température de 55-60°C. Il aété maintenu sous
vide primaire jusqu'à son conditionnement.

L'échange àTacétonitrile, puis le séchage à55-60°C permettent d'éliminer dans sa quasi-totaUté Teau
emprisonnée au coeur du barreau de vycor. Cependant lors du transfert dans le porte-échantillon, le
vycor a pu se réhydrater. L'Imagerie par Résonance Magnétique (GUILLOT et coll. 1992) montre la
reprise en eau d'un cylindre de vycor (0=6mm), partiellement séché sous un flux d'azote, puis laissé
plusieurs heures en présence de vapeur d'eau (cf.fig.TV.5): cette reprise s'effectue par la périphérie de
l'échantillon, formant ainsi une couronne plus hydratée. Cette adsorption d'eau s'effectue toutefois en
un temps largement supérieur au temps de transfert de l'échantillon. Donc la quantité d'eau ainsi
absorbée etrisquant d'obstruer les pores duvycor est certainement négUgeable.
Le tableau IV.2 résume les principales données caractérisant sa microstructure (LEVITZ etcoU. 1991).
L'échantillon de vycor se présente sous la forme d'un cylindre de 14,4mm de diamètre et 20mm de
longueur. Les têtes de sonde RMN Bruker standard permettent de recevoir des échantillons d'un
diamètre de 10mm. Compte tenu de ces dimensions, une tête de sonde aété conçue spécifiquement.
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IV.2.b. Tête de sonde.

Nous avons conçu un porte-échantUlon permettant de recevoir le barreau de vycor et de

lemaintenir sous une pression donnée de xénon, ainsi qu'unesondeadaptée à ceporte-échantillon.

Trois impératifs inhérents soit à la technique et au matériel, soit au choix de l'étude du xénon en

régime dUué, s'imbriquent:

•une première exigence d'ordre technique concerne levolume disponible pour la tête de

sonde quiseréduit à un cylindre vertical dehauteur 60mm et de diamètre 50mm. Le volume utile est

encore limité : Taxe de la bobine r.f. doit être horizontal;

•le second est déterminé par la fragilité du vycor qui changerait de structure et de

porosité après une augmentation brutale dela température audelà de100°C. Une telle contrainte rend

délicat un montage en verrerie;

•la troisième contrainte est propre au choix du régime de diffusion: en raisonde la faible

densité de xénon ausein du vycor (choix d'un régime diffusif de type Knuden), le 129Xe est unnoyau
difficile à détecter. Le montage doit être particulièrement soigné afin de maintenir un rapport

signal/bruit optimum. Un premier paramètre à affiner estlecoefficient de rempUssage n, rapport du
volume du solénoïde sur le volume de TéchantiUon. En effet le rapport [signal/bruit] dépend

directement de ce paramètre:

i a TiN 1(1+1) pU5/2Ho3/2 r3/2 (_.vï1/2 (IV.19)
N tërJ

Placer la bobine r.f. à l'intérieur d'un tube de Téflon fermé sur le vycor par un bouchon vissé semble

être une des solutions à l'ensemble de ces contraintes.

Les figures IV.6 et IV.7 présententun schéma du montage utilisé. Lebarreau de vycor glisse dans un

cylindre de Téflon rainure sur lequel s'enroule la bobine r.f.; l'ensemble vycor+bobine estplacé dans

un tube de Téflon fermé par un bouchon vissé, Tétanchéité est maintenue par deux joints toriques (fig

IV.7). Ce porte-échantiUon est reUé par un tube de nylon à unerampe ouverte soitsur un système de

pompage soitsur une réserve de xénon (fig.IV.6). Ce montage possède cependant l'inconvénient de

limiter les fréquences d'investigation à ceUes voisines du xénon(99,61±10MHz).
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F/.2.C. Méthodes de mesures.

i- Généralités.

Les mesures sonteffectuées sur un spectromètre Bruker 360 MSL (8,5Tesla). La fréquence

de résonance du xénon 129Xe est alors de 99,61MHz.

Les variations de température sont obtenues par balayage du porte-échantillon par de
l'azote chaud ou froid; la régulation, assurée par un système Bruker B-VT1000 (64-575K) (précision
±1°C) utilise un thermocouple contigu, extérieur au porte-échantillon (fig.IV.6). On supposera que la
température au sein du vycor est identique. Les températures auxquelles nous avons effectué les
différentes mesures sont comprises entre 233K et353K. Nous utiUserons les propriétés de variation du
déplacement chimique avec la température (détaillée dans §IV.3) comme test de stabilisation et de
thermaUsation du gaz au sein du miUeu poreux.

Le déplacement chimique est référencé par rapport àla fréquence du xénon 129Xe pur à
une pression de 3bars. La référence communément utilisée (FRAISSARD 1987, JAMESON et coll.
1988) est la fréquence du xénon 129Xe extrapolée à pression nulle, [S=ô(p=0)+8ip, Si=-0,548± 0,004
ppm/amagat, JAMESON etcoU. 1970]. Compte tenu de la dérive permanente duchamp Ho dont nous
disposons, la précision dans la mesure dudéplacement chimique est de Tordre de 2ppm, la différence
en pression n'est alors pas significative et la référence adoptée diffère donc peu de celle
conventionneUement employée.

Les spectres du xénon pur ontétéobtenus pour deuxtypes de conditionnement:

-soit le xénon est contenu dans des ampoules de verre scellées, de 10mm de diamètre, pour des

pressions aUant de 2 à 10,6bars;

-soit le xénon est contenu dans le porte-échantiUon destiné à recevoir le barreau de vycor, avec une

pression variant entre 1 et 5 bars.
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pression de 3 bars et à température ambiante.



ii- Temps de relaxation longitudinale Tl.

Le temps de relaxation longitudinale Ti est mesuré par une séquence d'impulsions
composites de type inversion-retour (jt-T-7t/2-Acq-D)n (fig. IV.8).
La première phase d'une séquence de mesure de la vitesse de relaxation longitudinale Ri(=Ti"1)
consiste à inverser les populations de spins par une impulsion dite de 180° (cf.fig.IV.8.a). On laisse
l'aimantation se relaxer pendant un temps x puis on bascule l'aimantation résiduelle selon Taxe zdans
le plan d'observation (x,y), par une seconde impulsion dite de 90°(cf. fig.IV.S.b). L'angle de
basculement de l'aimantation est déterminé parladurée d'appUcation de l'impulsion magnétique Bi-
Après acquisition (At), on attend un temps Dafin de relaxer complètement les spins avant d'effectuer
une nouveUe séquence de mesure.

L'utilisation d'impulsions composites permet de réduire un éventuel décalage, dû à d'inévitables
imperfections de l'impulsion de *, qui s'ajouterait lors des naccumulations. L'impulsion jc autour de
Taxe x' est alors décomposée en trois: deux impulsions n/2 autour de ce même axe, entre lesqueUes on
introduit une impulsion n autour de Taxe y'.

La durée d'une impulsion it/2 est de 26us, l'augmentation du volume de la bobine (70%)
consécutif à notre montage spécifique nécessite une augmentation de 30% seulement de la longueur
de l'impulsion. Nous disposons d'une fenêtre spectrale de 10kHz, couvrant la gamme de déplacement
chimique de la raie de xénon observée, depuis le xénon Ubre (0 ppm) jusqu'au xénon physisorbé àune
température de 233K (120 ppm).

Le délai de retour àTéquiUbre Ddoit être au moins supérieur à5Ti. Pour une pression de
l,5bar, un rapport Signal/Bruit suffisant de 30 est obtenu pour la superposition de 12 accumulations.
Dans ces conditions, une mesure de Ti nécessiteenviron 10à 12h.

La figure IV.9 Ulustre ce que nous obtenons à l'issue d'une telle mesure: la décroissance
de l'aimantation longitudinale obéit à l'équation de Bloch,

dM- _ Mz.Mq (IV.20)
dt T:

qui s'intègre pour donner: Mz =Mq U-2e'*' 1).
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iii- Temps de relaxation transversale T?.

La mesure de la vitesse de relaxation transverse R2(=T2~1) repose sur une séquence

simUaire à celle de la mesure de Rj. Une impulsion de 90° bascule l'aimantation dans le plan (xy) de

détection (cf. fig.IV.lO a) et l'évolution de l'aimantation transverse est enregistrée après un laps de

temps x (cf. fig.IV.lO b), après lequelun délai de retour à TéquiUbre est introduit. En plus de basculer

l'aimantation dans le plan (x,y), l'impulsion initiale oriente tous les spins magnétiques suivant une

direction fixe dans le référentiel tournant. Comme tous les spins ne précessent pas exactement à la

même fréquence (hétérogénéité de champ Bo), l'aimantation perd sa cohérence de phase (cf. fig.IV.lO

b) bien avant le retour à TéquiUbre de l'aimantation longitudinale. Pour éliminer la contribution de

l'hétérogénéité, du champ, on utilise une séquence d'écho de spins qui refocalise l'aimantation

transverse (cf. fig.IV.lO d) par une impulsion de 180° (cf. fig.IV.lOc).

Nous utitisons pour la mesure du temps de relaxation transversale T2 deux variantes de la méthode

d'écho de spins et, comme dans le cas de T\, des impulsions composites.

Si l'aimantation transversale décroît exponentieUement en I/T2 sous l'effet de modulation

des interactions, une première méthode consiste à évaluer TampUtude du premier écho observé à 2x,

pour x variable d'une expérience à l'autre. La décroissance observée sera alors proportionnelle à

exp(-2t/T2). Une variante consiste à mesurer l'amplitude de l'écho aux instants 2x, 4x,...2nt, échos

obtenus après une impulsion 7t/2 à t=0 et des impulsions de rc aux instants x, 3t,...(2n-l)T. La

décroissance observée évolue alors en exp(-2nt/T2) (fig.IV.ll).

Si les noyaux restent figés dans un champ magnétique constant -homogène ou non- durant le temps 2x

de l'expérience, une impulsion n, appUquée à l'instant x, compense exactement le retard de phase des

spins résonant à une fréquence ce-o ± A©. Si les spins diffusent dans un champ hétérogène, l'impulsion

de refocalisation ne pourra pas compenser la modification de champ vue par les noyaux due à

Tautodiffusion de ceux-ci.

Par la première méthode [1 seul écho, délai x variable], TampUtude de l'écho prend la forme suivante:

A(2x) a expf-2i-2-Y2G2DT3) (IV.21)
\ T2 3 )

où Dest la constante d'autodiffusion (cm2/s) et G legradient de champ (T/cm).

Si l'effet de la diffusion est plus important ou du même ordre que l'effet de la relaxation transversale,

la décroissance de l'écho n'est plus exponentieUe en fonction du temps x (eq.IV.21).

En revanche, la seconde méthode garde une décroissance exponentieUe:

A(t) a exp^-L-lV^D^t) (IV.22)
l T2 3 j

La grandeur mesurée n'est autre que la vitesse I/T2 , somme de I/T2 et d'une correction tenant
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compte de l'atténuation due à la diffusion dans un champ d'hétérogénéité G (enT/cm) (ABRAGAM

1961).

r^r.+I^Dx2 (TV.23)

Nos mesures (cf.fig.IV.il.a et b) montrent des décroissances exponentieUes de TampUtude

de Técho en fonction du temps, quelle que soit la méthode utilisée. A priori, un tel résultat tend à

prouver que l'atténuation due à Tautodiffusion du xénon est négligeable comparée à la relaxation

transversale. L'utilisation de la méthode d'écho de spins nous donne ainsi une mesure directe de la

vitesse de relaxation transversale R2-

Pour le vérifier, évaluons Tordre de grandeur du terme 1/3 y^D x2 et comparons le à la vitesse de
relaxation mesurée que nous assimilons à R2*. L'hétérogénéité du champ Ho au sein du porte-
échantillon donnée par le constructeur est de lppm. Optimisée, elle est évaluée à 0,76ppm soit

AHo=6,24 10"6 Tesla. Nous ne connaissons pas exactement le gradient G mais nous pouvons ainsi en

estimer laborne supérieure: G <6,24 10"6 Tesla/cm. Le coefficient dediffusion du xénon dans levycor

estde4,25 10'3 cm2/s(BARRER 1952), y=0,74 108 rads"1 et x=0,2 10'3 s.

l-y2G2Dx2<210"5s-1 « R2 =588 s"1 (T2 =1,7 ms)
3

Les temps de relaxation transversale T2 obtenus par la méthode [n échos-x constant] (fig.TV.ll.a,

T2=l,7ms)sont toujours légèrement inférieurs à ceux obtenus par la méthode [un seul écho-x variable]

(fig.TV.ll.b, T2=5,6ms). L'écho par la méthode [n échos -xconstant] subit donc,en plus de sa relaxation

propre, un amortissement. Nous l'attribuons à un défaut de l'impulsion 7t. L'utilisation d'impulsions

composites, justement pour corriger ce défaut, est insuffisante lorsque celui-ci se répercute sur un

grand nombre d'échos: la refocalisation de tous les moments magnétiques n'est plus parfaite. La

vitesse de relaxation mesurée par cette méthode [n échos-xconstant] est alors surévaluée.

La vitesse de relaxation mesurée par la méthode d'échos de spin est effectivement la vitesse de

relaxation transversale du système.
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Figure IV.12: Spectre du xénon dans le Vycor (a) et du xénonUbre (b), à une pression de 3 bars et à

température ambiante.
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IV.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.

IV.3.a. Le déplacement chimique.

La spectre du xénon absorbé dans le vycor présente deux raies de résonance

(cf.fig.IV.12.a):

- la première correspond au xénon en volume, elle possède le même déplacement chimique que le
xénon (à une pression de 3 bars) qui nous sert de référence (cf.fig.l2.b). C'est pourquoi nous
l'attribuons aux atomes de xénon libre diffusant à la périphérie de l'échantillon et dans les fissures

macroscopiques du vycor.

- la seconde raie, d'intensité plus importante, montre un déplacement chimique vers les champs plus
faibles, induit parle solide. Nous l'attribuons auxénon ayant pénétré le réseau mésoporeux du Vycor.

Nous allons voir quel'évolution en température et en pression du déplacement chimique

de cette dernière raie est riche en informations.

Dans un premier temps, nous notons que la position de la raie du gaz libre ne dépend ni de la
température dans la gamme utilisée , ni de la pression (§TV.2.c.i) (cf.fig.IV.13). C'est pour cette raison

que nous Tavons choisie comme référence.

Lorsque la température augmente, la raie affectée au xénon gazeux absorbé par les

mésopores du vycor se déplace et gUsse vers ceUe du gaz Ubre (CHEUNG 1995) (cf.fig.IV.14). Un tel

comportement révèle l'existence d'un échange rapide entredeuxpopulations. Chaque population se

définit par un déplacement chimique qui lui est propre et caractéristique de son environnement. Le

déplacement chimique observé est alors la moyenne pondérée des déplacements chimiques de

chacune des populations:

8obs = PsSs + Pv&v (TV.24)

où ps et pv sont les fractions relatives de chaque environnement.

Un modèle simplifié de l'environnement moyen du xénon confiné dans les pores du vycor ne

considère une moyenne qu'entre deux environnements limites, le xénon physisorbé à la surface et le

xénon présent dans le volume poral.

Le xénon dit "en volume" subit l'influence de son voisinage étendu à quelques dizaines d'angstrôms,

son déplacement chimique est supposé constant et équivalent à celui du gaz libre (xénon de

référence): -v = Sref = 0

Le xénon proche de lasurface, sous l'effet de Técrantage important du champ induit parlaprésence de

celle-ci, voit sa fréquence de résonance se décaler d'une quantité Ss, supposée constante, et très
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supérieure à b\,: ôs » ôy

Pour comprendre ce résultat, il nous faut identifier ces xénons proches de la surface et connaître

l'évolution en température et pression des fractions relatives de volume et de surface. Des techniques

classiques de volumétrie ne permettent pas de détecter Tadsorption de xénon sur du vycor à

température ambiante. Nous supposons alors l'existence d'une diffusion des xénons dans les

mésopores du vycor à TéquiUbreavec des xénons physisorbés à la surface avec un très faible taux de

recouvrement (T). Le pied de l'isotherme d'adsorption est alors décrit par la loi de Henry:

r = K.P = Nsurface /Nmonocouche (FV.25)

L'équilibre entre les deux espèces est régit par une constante K dont l'évolution en température suit

une loi de type :

K(T) =Koexp(-^^) (IV.26)
Cette constante d'équUibre K, qui décrit la "réaction" de passage d'un type de site à l'autre, permet le

calcul des fractions relatives.

En effet, le rapport des fractions relatives, surface /volume, est égal au rapport du nombre Ns

d'atomes en surface et du nombre Nv d'atomes en volume dans le vycor peut s'exprimer (IV.26) en

fonction du taux de recouvrement et donc en fonction de la constante d'équiUbre K(T) et de la pression

P:

Ps m^s _ Nmonocouche KjTj P ,jy 2j\
Pv Nv Nv

Lors de l'étude en température, nous n'avons pas maintenu la pression constante mais le nombre total

d'atomes Nf =NS +NV. En supposant que le xénon à cette concentration se comporte comme un gaz

parfait, P=NvkT/V, le rapport des fractions relatives surface/volume ne dépend plus que de la

température et prend la forme suivante (TV.28):

Ps. _. Nmonok T Krn (IV.28)
Pv V

Dans nos conditions de température et de pression, on supposera pv • 1. Le déplacement chimique

(eq.IV.24), alors réduit à5=£^- ôs , est indépendant de la pression de xénon introduite dans le vycor.
Pv

Cette caractéristique est effectivement observée expérimentalement (cf.fig.IV.13).

Par contre, le déplacement chimique du xénon dépend de la température. Si nous développons

l'équation TV.28:

5sNmonok6sKQ expJAS_jTexpJ. AH^iJ (rv 28)
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d'où aTexp(-*______) (TV.29)

L'évolution du déplacement chimique en fonction de la température (cf.fig.IV.15) nous permet ainsi

d'estimer Tenthalpie d'adsorption AHads:

AHads = 5,3 ±0,2 kj/mol

Cette estimation est légèrement supérieure à la chaleur d'adsorption de 3,16 kj/mol obtenue dans les

travaux de BURGESS et coU (1990).

En première approximation, nous pouvonsestimer le tempsde résidence d'un atome de xénon sur la

surface. En supposant que dans le cas d'une physisorption, l'énergie libre d'activation diffèrepeu de

Tenthalpied'adsorption (ADAMSON 1976), le temps de résidence se déduit de l'expression:

\G*\ vt (-AHadsX=__texrJ-e___UJ-lexrJ__î__ (IV.30)
H h \ kT / h \ kT /

Il serait alors de Tordre de 1 à 3ps.

Le déplacement chimique est une sonde très sensible grâce à la large gamme de déplacement du

xénon (=6000ppm).Cette propriété nous a permis de détecter une très faible physisorption de ce gaz

dans le vycor.
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IV.3.b. Vitesses de relaxation longitudinale et transversale.

La vitesse de relaxation transversale du xénon dans le vycor est de trois à quatre ordres

de grandeur supérieure à la vitesse de relaxation longitudinale, eUe-même nettement plus grande que
la vitesse du xénon libre pour lequel Ri =R2 <310"2 rad s"1. La grande différence observée entre les
vitesses de relaxation Ri et R2 du xénon absorbé dans le vycor peut se justifier de trois façons

différentes:

- une contribution de Tinhomogénéité du champ qui affecterait uniquement R2;

- un effet de différence de déplacement chimique agissant sur R2, dans le cas d'un échange

moyennement rapide entre les deux populations desurface et de volume;

- un effet dynamique liéà la topologie de l'espace de diffusion.

La première interprétation ne semble pas s'appliquer ici, car la technique de l'écho de

spin, utilisée pourles mesures de R2, supprime les effets Ués à Tinhomogénéité du champ.

Laseconde, quoique efficace, ne suffit pas à expUquer une telle différence entreRi et R2.

En effet, le traitement des équations de Bloch modifiées pour tenir compte d'un échange chimique

(WOESSNER 1961, SANSDTRÔM 1982), fait apparaître une différence entre Ri et R2, liée à la

différence de déplacement chimique dessites envisagés. Lorsque l'échange entrele xénon physisorbé

et le xénon gazeux diffusant dans le volume poralest rapide comparé auxvitesses de relaxation, (k»

R2 » Ri), la vitesse de relaxation transversale est, à la fois, l'expression d'un mécanisme de relaxation

dipolaire et d'une contribution d'échange (eq.IV.31).

R2, observé =R2, échange +R2, dipolaire (TV.31)

R2,dipolaire étant supposé égal à Ri, Woessner permet une évaluation de la contribution à R2 de
l'échange entre deux sites:

R2, échange =4PsPv^ (vs "Vy fl^s *v)_1 =R2, observé "Rl (™-32)
ks et kv sont les constantes de vitesses régissant l'échange entre les deux environnements. Ces

contantes de vitesses sontégales à l'inverse du temps de résidence (k}=l/Xj) caractéristique de chaque

site.

La détermination de Tenthalpie d'adsorption (AHads=5,3 kj/mol) a permis d'évaluer un temps de

résidence moyen du xénonphysisorbé de 1 ps (300K).

*s
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Nous choisissons un temps xv de 43ps: Uest donné par le délai moyenentre deux coUisions du xénon

diffusant à température ambiante en régime de Knudsen dans l'espace poral du vycor, et est évalué

par la simulationnumérique de la diffusion d'une sonde ponctueUe (Chili.).

kv =_L=(4310-12)-1
xv

Nous estimons la différence de déplacement chimique (vs -vv) entre les espèces représentatives de

chaque site égale à 409 ppm, pourunefraction de surface,ps, de 15,9% (cf. ChllI.B) et un déplacement

observé (cf. fig.TV.13) ps(5s-ôv)=65ppm.

La formule TV.32 donne alors:

R2, échange =R2, observé "Rl =10"2 rad S"X
Ainsi lacontribution del'échange à lavitesse derelaxation (10"2 rad s"1) ne peut expliquer l'écart entre
la vitesse de relaxation transversale et la vitesse de relaxation longitudinale, voisin de 330 rad s**-

Seule subsiste la dernière interprétation. Nous utiliserons ici une différence essentielle

entre la relaxation en milieu 3D isotrope et en milieu confiné. Dans le cas isotrope, la relaxation

(dipolaire ou autre) est un phénomène extrêmement local, qui n'implique que des mouvements

moléculaires (rotation et translation) surdes faibles écheUes detemps (10"12-10-10s). Ces mouvements
suffisent largement à moyenner Tinteraction magnétique entre les atomes composant les molécules du
fluide et Tonobserve en général Ri=R2, en régime de modulation rapide.

Dans lecasde liquides confinés, de grandes différences entreR2 et Ri ontainsi été rapportées, lorsque

le diamètre moyen des pores est comparable au diamètre des molécules composant le fluide

("confinement géométrique"). Seuls les liquides mouUlants, possédant une forte interaction entre les

parois du pore, sontcapables d'étendre cecomportement à despores de diamètre nettement supérieur

au diamètre des molécules du fluide ("confinement énergétique"). Cette interprétation n'est pas

applicable dans notre cas, puisqueTinteraction xénon-vycor est faible.

Nous avons un fluide confiné dont les atomes sont totalement découplés et qui ne subit d'interactions

magnétiques qu'avec les atomes placés à l'interface solide/pore. Seule la diffusion sur une distance
comparable à la corde moyenne du pore (100Â) permettra de moyenner ces interactions. C'est
pourquoi nous avons effectué des simulations dedynamique moléculaire afin devérifier lebien fondé

de cette interprétation.

Afin de généraliser ce que nous savons déjà de la relaxation dipolaire en mUieu confiné

(ChI.§I.4.B) à toutautre mécanisme, et mettre enévidence lerôle essentiel de la modulation lente dans

la relaxation transversale, nous allons reprendre rapidement le formalisme général de l'opérateur
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1 " h ~*Pourun spin— I = —C
2 2

Matrices de PAULI

•*-(!_) --(3.) •»• (J")

Algèbre de Pauli :

Ci Oj = i Eijk Ok + ôij

[Ci, q] = 2i eijk tfk

Base de spineurs :

Equations aux valeurs propres dans la base de spineurs:

Izla>=^la> Izlp> =-^ip>

I+lp>= la> l+la> = 0 Lla>=lp> Llp> = 0

Tableau TV.3: Rappel des propriétés générales des opérateurs associés à un spin 1/2.



densité, déjà évoqué dans le premier chapitre.

L'évolution de l'opérateur densité est décrite par:

ihda=[H,a] (-V.33)
dt

où H = H0+Hi(t) (IV.34)

H est la somme de Thamiltonien Zeeman et du terme de fluctuation d'interaction magnétique.

La valeur moyenne d'unopérateur linéaire <Q> associé à une variable despins IXy ouIz sedéduit de

la trace de l'opérateur densité:

(Q)=Tr(oQ) (IV.35)

La représentation interaction (eq.TV.36) élimine de l'équation d'évolution (eq.IV.33) Thamiltonien

statique Zeeman pour ne garder que le terme de perturbation .

V(t )=eiH04/h V(t )r**-*'* (IV.36)

ih--i=[H7(t),^(t)] (IV.37)
dt

Cette représentation correspond à un changement de repère, passant du référentiel (Oxyz) du

laboratoire au référentiel (Ox'y'z) tournant à la fréquence de résonance du noyau traité.

L'Hamiltonien de perturbation Hi(t), qui traduit Tinteraction magnétique entre les spins peut se

décomposer en produits d'opérateurs de spins A(l) etde fonctions Ffà) du temps qui dépendent des
positions relatives des noyaux:

Ht(t)«YA<*l*fy) (TV.38)
q

Pour un spin 1/2, les matrices de Pauli (ax, ay, az) (cf. tableau IV.3) sont les composantes des

opérateurs de spins (Ix, Iy, Iz) dans la base des spineurs Ia> , Ip>, fonctions propres de spin ±1/2.
Avec l'opérateur Identité, elles constituent une algèbre de Pauli. Elles forment une représentation

irréductible du groupe de Lie SU(2), ensemble d'opérateurs unitaires (X,*X.=I), de déterminant égal à 1

et de rang 2. Ce groupe est particuUèrement important car il est le générateur du groupe des rotations

dans l'espace 3D. En d'autie termes, toute rotation d'angle co autour d'un axe u est représentée par un

opérateur R(u,co) qui peut formellement s'écrire:

R(u,co) =e-i(ûM (IV.39)
où I est un "supervecteur", dont les composantessont les opérateurs de spins (Ix, Iy,Iz).

Les relations de commutation des opérateurs de spin permettent de simplifier les AU:

Âg =RAgR"1 = e-iq^Ag J<V° (IV.40)
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L'équation d'évolution sous forme opérationnelle devient alors:

f-=-Ar X[A<-q),[A(q),à-c0]] j( /œ(q)) çtvad
dt h2 q H

j(q/co(q))=["F(-q\t)F<q\o) e-iw(q)Mx (rv.42)

]{q^))=^ G{q){t)e-iMxdx (rV43)
où Jq(co(cl)) est la densité spectrale, transformée de Fourier de la fonction de corrélation Gq(t) de la
fonction Fq(t). Elle restitue la partie dynamique de la relaxation.

A est une combinaison d'opérateurs de spins.

Si A est un opérateur vectoriel, tenseur d'ordre (k=l), seules trois composantes décrivent l'évolution

des spins nucléaires:

A(°) =AZ AW=^ (IV.44)
V2

SiAest un opérateur tensoriel d'ordre2,les(2k+l) composantes irréductibles Aji? :

A(°> =3A2Z-Tr(A)
A(±l) =+Ê(3AXZ+AZX ±i(Azy +Ayz) ) (IV.45)
A<±2) =&(SA^+Ayy ±i(Axy +Ayx) )

vérifient les lois de commutations suivantes:

[lz,Akq] =qAg
[LfcAgj =Yk(k+l)-q(q±l) Af° (IV.46)

Nous pouvons étabUr l'équation d'évolution directement pour un opérateur Q agissant sur le système,

la grandeur macroscopique observable <Q> est égale à Tr(Qo):

dQ

dt
. TrJQd-- )=-Tr (^CT-a0) ) (TV.47)

avec A- -L-2 [a«D, [A<*> ,Q] ] J(q)(co(q)) (IV.48)
h2 9

L'équation (IV.47) se transforme en une équation cinétique (IV.49), définissant ainsi la vitesse de

relaxation 1/T; de la grandeur macroscopique associée à l'opérateur <Q >.

dt Tj

L'évolution de l'aimantation longitudinale Mz caractérisée par la vitesse de relaxation longitudinale

1/Ti est obtenue en identifiant <Q> à <IZ> dans l'équation (IV.45). L'équation (IV.48) fait alors

apparaître les commutateurs [A(°),IZ] , [A(±:l),Iz] et [A^^I-] dans le cas général où ThamUtonien
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Figure TV.16: Représentation schématique de la variation de la densité spectrale pourun fluide confiné

dans un miUeu bidimensionnel. (fig.1.27).



d'interactionHi(t) se décompose en tenseurs irréductibles d'ordre 2 (IV.38). D'après lespropriétés des

opérateurs tensoriels A(eq.IV.45), la composante A(°) commute avec ïz , l'opérateur h (eq.TV.48) se
réduit aux termes q=l etq=2, c'est-à-dire ne dépendra que de Jq(œ(1)) etJq(co(2)), les densités spectrales
aux fréquences co et 2co (eq.TV.40).

1/T! a |Ji(œ),J2(2œ)) (TV.50)

L'évolution de l'aimantation transversale Mxy estassociée à celle de <IX>. Ix ne commute avec aucune

descomposantes A<q) de l'opérateur despin (eq.TV.44), et lavitesse de relaxation transversale I/T2 est

une fonction des trois densités spectrales Jo(0),Ji(co) et j2(2co).

1/T2 a {J0(0), Ji (co), J2(2to) ) (IV.51)

Le processus de relaxation longitudinale provient des fluctuations de champs dont les composantes

sont alignées suivant les directions perpendiculaires au champ statique Ho(x' et y' du référentiel

tournant), alors que le processus de relaxation transversale est issu des composantes dans les trois

directions.

La composante suivant z est à l'origine de la contribution à fréquence nulle de la relaxation

transversale tandis que les composantes perpendiculaires au champ Ho correspondent aux

composantes haute fréquence, co et 2co. La modulation à basse fréquence des interactions, par exemple

par diffusion dans un espace de dimension restreinte, peut induire une différence Ti /T2.

Dans le cas d'un mécanisme de relaxation modulé par la diffusion dans un espace de

dimension d, les fonctions d'autocorrélation G(t) évoluent au temps long comme t"0*/2. Pour un espace

de dimension d =2, U apparaît une divergence logarithmique des densités spectrales lorsque la

fréquence co tend vers 0 (LIU et coll. 1991). Ce comportement se retrouve dans le cas d'un fluide

physisorbé dans une gamme de fréquence supérieure à l/xs où xs est le temps moyen de résidence du

fluide en surface. Si coq^s est supérieur à 1, J(0) » J(co) - J(2co) (cf.fig.IV.16) et Ri«R2. Ce temps xs

caractérise la limite de la "mémoire interfaciale" de Thamiltonien. Il introduit une différence essentieUe

entre des modèles de miUeux semi-infinis, engendrant une divergence à fréquence nulle de la densité

spectrale, et des modèles réalistes, capables de tenir compte des longueurs de corrélation

caractéristiques du miUeu poreux. Cependant dans notre cas, la faible interaction xénon physisorbé-

vycor fournit un temps xs (=10"12s) très inférieur à la valeur limite l/co0 (=10"8s). Une teUe différence

T1/T2 ne peut s'expliquer sur la base d'une relaxation due à une diffusion dans un espace de faible

dimension. On peut construire un modèle approché qui va inclure des propriétés dimensionnelles du

à la géométrie jusqu'à un temps de transition et effectuer un prolongement analytique qui décrit la

relaxation dans un espace de dimension 3 (cf. fig.UI.46).

Cette approche suppose un mécanisme de relaxation dû au seul couplage xénon/surface. Le temps de

coupure xs seraitalors égalsoit au temps de résidence du xénon dans l'espace poraldu vycor, soit au
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temps de résidence des agents relaxants à la surface. Ces derniers peuvent être des impuretés

paramagnétiques: la surface ou la matrice siUceuse du vycor peuten effet contenir quelques ppm de
Fe. Leurs temps de résidence satisfont alors à la condition coqXs > 1.

Des mesures des vitessesde relaxationà fréquence variable auraient permis de corroborer la thèse de

l'effet du confinement géométrique sur la relaxation.

Des essais dans un champ de 90Mhz donc environ 4 fois plus faible que le champ précédemment

utilisé, n'ont pas permis de conclure par manque de sensibiUté. Seules des mesures de temps de
relaxation dans le repère tournant (Tip) présentent toutes les qualités requises pour répondre à nos

besoins: elles permettent des mesures à fréquences variables, voisines du kHz, tout en gardant la
sensibUité de mesureseffectuées en haut champ.L'optimisation de la séquence d'impulsions employée

pour la mesure du temps de relaxation Tjp nécessite un réglage fin de la phase pour amener

l'aimantation dans le plan x,y et plusparticuUèrement sur Taxe x;de tels réglages sontdifficiles et très

longs à réaUser lorsque lesignal estfaible, cequiestlecas du xénon gazeux en régime dUué.
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IV.3.C. Effet de la température etdelapression sur les vitesses de
relaxation longitudinale.

L'analyse de ces propriétés nécessite de reprendre un formaUsme plus général, mais qui
fera appel dans son exploitation aux différents points traités précédemment.

Deux mécanismes d'interaction sont proposés pour expliquer la relaxation du xénon

(§IV.l). Qu'ils s'agissent de couplage spin-rotation, intervenant lors de la collision entre les deux
atomes, ou du couplage dipolaire (en 1/r3), ces mécanismes de relaxation sont de courte portée et
peuvent être assimilés àdes mécanismes de contact. Ces différents modes de relaxation sont décrits
dans le cadre d'un gaz pur de xénon ou d'un mélange de gaz pour lesquels les mouvements des
atomes sont totalement décorrélés.

Dans le cas présent, le xénon gazeux diffuse en régime de Knudsen dans un réseau

mésoporeux.

La fonction de corrélation G(t) décrit la corrélation temporelle entre les fonctions F(0) et F(t). Si la
fonction F(t) est calculable àpartir d'une variable aléatoire y(t), la corrélation temporeUe se déduit de
la corrélation entre les variables y(t):

G(t)= f p(yi)P(yi,0;y2,t )F(yi)F*(y2)dyi dy2 (TV.52)

où p(yi) est la probabUité moyenne de mesurer la valeur pour la variable y. La corrélation temporeUe
est incluse dans la probabUité conditionneUe P(yi,0;y2,t) de mesurer la valeur y2 àl'instant t, sachant
qu'à l'instant initial lamesure delavariable aléatoire était y\.

PETIT (1987) utilise cette approche pour exprimer la fonction de corrélation dans un modèle discret
considérant un nombre fini (N) de sites:

G(q)(t) =f (f^ Pi(0) XF^P(i,j,t )) (IV.53)
i=l( 1=1 I

où F(q) sont les composantes spatiales de Tinteraction (eq.TV.38), Pi(0) la probabUité d'occupation du
site iparmi les Nau temps t=0, et P(i,j,t) la probabiUté conditionneUe de présence en un site jau temps
t sachant quelesite i estoccupé à l'instant initial.

La trajectoire du xénon peut se décomposer en deux phases: un vol rectiligne dans le pore et une
collision avec la paroi. Le xénon verra alors deux principaux sites, un site de volume et un site de
surface. L'existence de ces deux sites est mise en évidence par l'analyse de la variation entempérature
du déplacement chimique. La fonction de corrélation pour un modèle de sauts àdeux sites devient :

G(t) =psP(s,s,t)FsF; +psP(s,v,t)FsF; +pvP(v,s,t )FVF* +PvP(v,v,t )FVF; (IV.54)
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L'interaction ayant une portée réduite, les corrélations croisées FiFj (i^j) des composantes spatiales de

Tinteraction sont nuUes et la fonction de corrélation G(t) se réduit à:

G(t) = psP(s,s,t) FSF^ + pvP(v,v,t) FVF* (TV.55)

Notre approche cinétique suppose un découplage total des atomes de xénon au sein du volume

poreux du vycor, ignorant les corrélations Xe-Xe au sein du volume ou de la surface. Seul subsiste,

pour un atome de xénon, le terme P(s,s,t) FSFS :

Gft) = Ps F/, P(s,s,t) (IV.56)
Toute l'information dynamique se trouve dans la probabilité conditionnelle P(s,s,t) de retour en un

point de la surface.

En effet, dans l'approximation d'un mécanisme de relaxation de contact, FsFs* est comparable au carré
2

de l'intensité des fluctuations de Tinteraction magnétique FA.

- Si le couplage peut être dipolaire entre le spin S de surface et le moment magnétique du xénon:

FsF;=F2Dip.,S(S+l)psh2^ (IV-57)
où ps est la densité enagent relaxant desurface, yi les rapports gyromagnétiques des spins Set 129Xe

et d distance moyenne d'approche du xénon de l'atome de surface.

- Si la relaxation est due à un couplage de type spin-rotation existant lors de la coUision:

FsF;=F2s.R.^e^aeff dV.58)
7T.LI

où V(8kT/ jili) est la vitesse relative moyenne et aeffest la sectionefficace de coUision (cf.§.TV.2).

Dans les deux cas,

G(t) =psF2P{s,s,t) (TV.59)
et la densité spectrale J(co) se déduit par transformée de Fourier de la fonction de corrélation (TV.56):

J(») = PS Fa P(s,s,t)e-iû)tdt (PV.60)

Dans le paragraphe TV.3.2 nous avons mis en évidence que les vitesses de relaxation longitudinale et

transversale, Ri et R2, comportaient toutes les deux des composantes de la densité spectrale à haute

fréquence et que R2 renfermait en plus une composante à fréquence nulle (eq.IV.50 et IV.51 ). Nous

pouvons maintenant en donner une écriture simplifiée de la forme suivante:

Ri a ps F2 jj(co)} (IV.61)
R2« Ps Fa (Ï(O)J(co)) J(co)=| P(s,s,t)e-^dt
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Figure TV.17. Variation de la vitesse de relaxation longitudinale Ri et du déplacement chimique du

xénon129 Xe dans le vycor, à une pression de l,5bar, en fonction de la température.
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Les vitesses de relaxation, et plus particulièrement la différence R1/R2, dépend de cette probabiUté

conditionnelle de retour, reflet de la topologie de l'espace de diffusion. Dans le chapitre précédent,

nous avons mis en évidence que la probabilité de retour, pour une échelle intermédiaire de temps

accessible à la RMN, pilotait les fonctions d'autocorrélation, quel que soit le mécanisme de la

relaxation sonde/surface , et qu'eUe évoluait en t"0'8. Cette pathologie diffusioneUe, à l'origine d'un

exposant aussi faible est caractéristique de l'exploration de la géométrie du mUieu.

C'est dans le cadre d'un mécanisme de relaxation de contact Xe-surface que nous allons analyser

qualitativement l'évolution de la vitesse de relaxation longitudinale Ri avec la température, puis avec

la pression.

La figure IV.17 montre l'évolution de Ri en fonction de la température comparée à celle du

déplacement chimique (cf. §.TV.3.a).

Dans la définition de la vitesse de relaxation, deux termes sont sensibles à la température: ps et P(s,s,t).

La probabilité d'occupation d'un site de surface ps, varie comme T exp (Cte/T); son évolution en

température, qui a imposé celle du déplacement chimique, a des conséquences directes sur la

probabilité conditionnelle de retour. En effet, lorsque la température diminue, la fraction de xénon

proche de la surface augmente. Compte tenu du très faible taux de recouvrement (r<l/100 - cf. §III.B),

on ne peut pas véritablement parler de deux phases distinctes -dense/diluée- mais plutôt d'une phase

gazeuse dont l'hétérogénéité s'accentue lorsque la température diminue. Nous pouvons imaginer un

"encombrement", qui s'accroît au voisinage de la surface lorsque la température diminue, dû aux effets

de physisorption. L'évolution en température des profUs de concentration obtenus par simulation

Monte-Carlo dans un ensemble canonique en attestent (cf.fig.TV.18). Intuitivement, la probabilité de

retour ne peut qu'augmenter. Seule une simulation de dynamique moléculaire du xénon en interaction

(Van der Waals) avec les atomes du vycor permettra de quantifier cette effet (cf.§III.B).

Ce comportement s'ajoute à l'influence de la température sur la fraction de xénon physisorbée, et

explique qualitativement la plus grande sensibUité de Ri à une variation de température (cf.fig.IV.17)

par rapport au déplacement chimique.
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La figure TV.19 présente l'influence de la pression sur la vitesse de relaxation longitudinale.
L'analyse de l'influence de la pression sur le déplacement chimique (cf. fig.IV.13, §TV.3.a) résulte d'une
physisorption en régime de Henry (Ns/Nv * est) du xénon dans le vycor à température ambiante.
D'après l'équation (IV.56), la probabilité de retour en un site de surface P(s,s,t) peut expliquer
l'influence de la pression, puisque ps est constante en régime de Henry.

Des simulations de trajectoire enrégime de Knudsen d'un gaz composé d'atomes ponctuels dans un
modèle numérique du vycor (cf.Chffl. §A.III.2.b) ont mis en évidence une probabilité de retour
globalement plus élevée lorsque le libre parcours moyen de la particule diminue, c'est-à-dire lorsque
la pression augmente (cf. fig.IV.20). Néanmoins l'effet est faible et ne peut expliquer la variation
linéaire mise en évidence à la figure TV.19.

Lorsque la pression augmente, les approximations développées dans l'équation TV.56 ne sont plus
vaUdes, et lemécanisme de relaxation xénon-xénon envolume devient suffisamment efficace.

On peut estimer Tordre de grandeur par le rapport:

Rl, Xe/surf _ Ps • Yh • Nbre de collisions Xe/surf >i (111.61)
Rl, Xe/Xe pv •Yxe • ^°Te de coUisions Xe/Xe

Une évaluation simple du rapport des densités spectrales sera donnée par le rapport des fréquences
de collisions dans l'hypothèse d'une modulation rapide. Une simulation de dynamique moléculaire
(§III.A) du xénon dans le vycor avec un libre parcours moyen de 70À, correspondant à une pression
de 7bars, montre que le nombre de coUisions Xe-surface devient inférieur aunombre de collisions Xe-

Xe. Lerapport des fréquences de colUsions estégalà 0,65.
En supposant l'extension du domaine de Henry jusqu'à 7bars ps/pv • 10"1, YrT/ïxe =1°' on constate
que la relaxation dipolaire xénon-xénon devient, en première approximation, aussi efficace que le
mécanisme de relaxation xénon-surface.

L'apparition et la prédominance du mécanisme xénon-xénon explique la variation linéaire de la
vitessede relaxationRi en fonction de la pression (cf. fig. TV.19).

Néanmoins notre analyse reste qualitative, car l'estimation du rapport des fréquences de collisions
xénon-surface/xénon-xénon provient d'untraitement dynamique simplifié qui ignore les interactions
xénon-surface. Par contre pourdes pressions inférieures ouégales à 1,5 bar, nous n'avons en moyenne
qu'un xénon par "cavité", le mécanisme de relaxation dipolaire xénon-surface est dominant, puisque
les collisions xénon-xénon sont extrêmement rares.
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Les mesures expérimentales confirment l'importance des pathologies diffusionneUes dans
le régime intermédiaire qui s'étendent au moins jusqu'à des temps de Tordre 10"8s (2rc/cùo). Pour
obtenir davantage d'informations sur la densité spectrale, la mesure de Tip à fréquence variable
permettrait de caractériser le comportement dynamique du xénon confiné dans le vycor. L'utiUsation
de champ cycUque est une autre technique, qui permettrait de couvrir une large gamme de fréquence.

Les variations du déplacement chimique en température et en pression ont mis en
évidence le régime de Henry etl'existence d'une hétérogénéité de la phase gazeuse.
Si àbasse pression, le mécanisme de relaxation dominant résulte de la collision avec la surface, pour
des pressions supérieures à5bars, la relaxation xénon-xénon domine.
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CONCLUSION





Notre travail a pour objectif de comprendre l'influence de la géométrie du miUeu poreux sur la

diffusion d'un gaz confiné.

Notre approche est double: théorique et expérimentale.

D'une part, par des simulations numériques et des modèles analytiques, nous avons quantifié

l'influence de l'interface solide sur le comportement dynamique du gaz confiné dans des poreux

désordonnés ou de géométrie simple. Notre analyse basée sur le propagateur de diffusion montre

l'importance de la géométrie du mitieu poreux sur la diffusion du gaz. Le propagateur contient

toutes les informations dynamiques du système; il permet, entre autre, de prédire l'évolution

temporelle des fonctions d'autocorrélation d'un hamiltonien décrivant un couplage local. Dans un

domaine de temps intermédiaire, un régime diffusionel complexe se manifeste en relaxation RMN

par une décroissance de la fonction d'autocorrélation de ThamUtonien en loi de puissance, avec un

exposant inférieur à d/2. Ce comportement est analogue à une dynamique dans un espace de faible

dimension, mais résulte ici des corrélations d'interface du miUeu poreux.

Un comportement atypique a également été mis en évidence dans le cas de la diffusion en régime de

Knudsen entre deux plans d'extension infinie.

La RMN du 129Xe s'est avérée être une technique de choix pour caractériser l'organisation et la

diffusion du gaz confiné dans le vycor. Une étude systématique des variations en température et

pression du déplacement chimique du *29Xe ontpermis decerner lemode d'interaction entre lexénon

et la matrice solide. L'analyse des mesures de relaxation n'a été possible que grâce à l'effort

numérique consenti. Les résultats confirment les conclusions obtenues par Tétude du propagateur de

diffusion.

Notre travaU n'est qu'une première approche; une étude ultérieure devra l'étendre à d'autres types

de milieux poreux afin de permettre la classification des propriétés dynamiques (forme

asymptotique du propagateur, exposant de la fonction d'autocorrélation de Thamiltonien,...).

Sur le plan expérimental, une étude en fréquence des vitesses de relaxation (Ti, Tip) fournira les

variations en fréquence des densités spectrales, associées aux propriétés dynamiques du gaz confiné.
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Figure A.l : Calcul des fonctions de distribution de cordes de pore,

a : à partir d'un faisceau de droites paraUèles;

b : à partir de droites aléatoires(méthodeemployée dans notre travaU).

Figure A.2 : Détermination de la longueur d'une corde dans la direction 0.
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Figure A.3 : Distribution de cordes de pore dans deux formes simples

A: dans un cercle (diamètre =1000 pixels)

b : dans une bande (largeur = 100 pixels, longueur = 800 pixels)



ANNEXE A- DISTRIBUTIONS DE CORDES

Une corde est un segment appartenant soit au pore soit au solide dont les deux

extrémités sont sur l'interface. Il est indispensable de pouvoir distinguer sans ambiguïté un point

dans le pore d'un point dans le volume d'où l'utilisation d'objet ou d'image binaire.

La distribution de cordes donne la probabilité d'avoir une corde dont la longueur est

comprise entre r et r +dr, chaque corde débutant en un point particuUer de l'interface pour finir sur

unautre point de l'interface. Les distributions de cordes , utiUsées parJongerius1 etMurphy etcoll.2
sont calculées à partir d'une réseau de droites parallèles et également espacées (cf. fig. A.la). Dans

notre cas, les distributions de cordes sont calculées à partir de droites distribuée aléatoirement (cf.

fig. A.lb). La distribution de cordes de pore (2D) peut alors être calculée 3analytiquement (A.l)
(cf.fig.A.2):

•+7T./2

-a jl3 j-ji/2

où r est la longueur de la corde calculée, 9 l'angle entre la direction de la corde et la direction

normale à l'interface, iq, la longueur de la corde dans la direction 8, et La la longueur de l'interface.

Rappelons que les cordes sont des outils stéréologiques, des résultats obtenus avec des

image 2D peuvent être extrapolés à des systèmes 3D si celui-ci est homogène et isotrope. De plus, les

distributions de cordes peuvent être utilisées pour préciser des phénomènes physiques impliquant

l'interface solide/pore tels que la diffusion de rayonnement aux petits angles, le transfert direct

d'énergie, ou la diffusion en régime de Knudsen.

Les distributions de cordes ont été calculées pour des cas simples d'interface sur des

images binaire digitalisée et le résultat est comparé à l'expression analytique obtenue pour les

formes idéales que sont un cercle, et une bande.

• Pour le cercle (de rayon R)(cf. fig. A.3a), la distribution de corde analytique est nulle pour r>2R et

montre un pic pour r=2R. La distribution calculée à partir de Timage digitalisée montre un

comportement similaire, excepté aux courtes longueurs (r = 1 ou 2 pixels) où on peut voir un pic

résultant de la digitalisation de Timage.

• Pour une bande (de largeur w et de longueur infinie) (cf. fig. A.3b), la distribution de cordes

analytique est nuUe pour r<w. Elle montre un pic pour r=w, suivi d'une décroissance algébrique de

pente -3 pour r>w. La distribution calculée sur une bande digitalisée de longueur finie montre le

même comportement pour r>w.

r r+n/2
fD(r)= 1 dl cos8 5(r-re) d6 (A.l)
F La Jl. J-7T./2

1Jongerius A., Schoonderbeek D., Jager A., Kowalinski S.T. Geoderma, 7,177,1974
2MurphyCP., BuUock P.,Turner, H.,J. of SoU Science, 28, 498-508,1977
3 Levitz 1995 à paraître
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ANNEXE B- SIMULATIONS MONTE-CARLO

B.l. Ensemble canonique (N,V,T)

La méthode de 4 Metropolis consiste à générer une séquence de configurations

compatibles avec les contraintes imposées au système (nombre de particules, volume et

température). La thermaUsation est assurée par la condition de balance détaillée (ou micro

réversibilité),

W(x->x')P(x) = W(x'->x) P(x*) (B.l)

où P(x) est la probabUité de sélectionner la configuration x parmi la séquence générée, tandis que

W(x ->x') est la probabilité conditionnelle que la configuration x soit directement suivie par la

configuration x'. L'équation Bl garantit la convergencede la séquence des configurations vers une loi

de distribution pré-établie5 . Pour l'ensemble canonique, la loi choisie est la distribution de

Boltzmann:

p(x) =exp(-P[Xl xN]) (B2)
N! A3NZN

où ZN = 1—- ... exp (-0U) dxj ...dxN
N! A3N J J

La factorielle exprime TindiscernabiUté des particules et A[ A=h / (2nmkT)1/2] est la longueur

de de BrogUe.

Le choix de Metropolis4'̂ consiste à générer un déplacement aléatoire d'une des molécules et

d'accepter la nouvelle configuration avec une probabiUté

W(x ->x') = P(x') / P(x) = exp (-b AU) si AU >0 (B.3a)

W(x ->x') = 1 si AU<0 (B.3b)

En ce sens, l'algorithme de Metropolis optimise l'énergie du système tout en permettant de franchir

des barrières de potentiel de hauteur comparable à kT. Cette propriété est mise à profit dans les

simulations du recuit.

Cet échantillonnage des configurations simplifie le calcul de la moyenne de toute

grandeur thermodynamique exprimable à partir des coordonnées des molécules (ce qui exclut

4 Metropolis, N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N., TeUer A.H., Teller E. J.Chem.Phys. 21, 1087,
1953

5 Heermann D.W. Springer-Verlag Berlin 1986
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l'entropie) :

£A(xj) exp(-pU[Xj])/P(Xj)
<A> = -J =I A(x:) (B.4)

X exp(-pU[x1])/P(x1) j
1

Néanmoins un défaut de la méthode réside dans le choix de la technique d'échantillonnage: les

configurations ainsi générées n'explorent pas uniformément l'espace des phases mais sont

systématiquement localisées dans les vallées de Thypersurface de l'énergie configurationnelle et
ignorent les zones de forte répulsion, car eUes sont les moins peuplées. La moyenne Monte Carlo n'est
donc fiable que si les contributions des ces configurations répulsives sont négUgeables6 ,sinon il faut
modifier la procédure d'échantillonnage.

Une simulation Monte Carlo s'effectue toujours en deux temps : une thermaUsation

suivie d'une moyenne. Partant d'une configuration aléatoire, on laisse relaxer lesystème, jusqu'à la
disparition totale de la mémoire de la configuration initiale. La seconde étape est la plus longue (=
104 configurations / molécules); la simulation est reprise à partir de la dernière configuration
(supposée thermalisée) et les grandeurs moyennes (E, P, p, g(r), ...)sont évaluées (cf. eq. B.4).

B.2. Le grand ensemble (|i, V, T)

La simulation des systèmes hétérogènes pose un problème, car la densité du solvant

confiné n'est pas connue a priori. L'approche la plus directe consiste à utiliser le grand ensemble,

fixant le potentiel chimique ou la pression de vapeur du solvant pour déterminer a posteriori le

contenu interfacial7 . L'algorithme d'Adams8 généralise la procédure de Metropolis et génère les

configurations selon la loi de distribution :

/NP(xN) = exp(NBLi) V^ exp(-BU[xN]) ^ g)
N! A3N E

où E=X 1— exp(NBLi) VN f ...[ exp (-B U[xN]) dTV ..TN (B.6)
m mi a3N JO JO

Après chaque déplacement, Adams choisit d'ajouter ou de retirer une molécule choisie au hasard.
L'acceptation de la nouvelle configuration est définie par le rapport P(x'N+1) / P(xN) pour un ajout,

et P(x'N.!) / P(xN) pour un retrait.

6 Valleau J.P. , Whittington S.G., "Modem theoricalchemistry: stat. mech." W.H. Miller Ed.
Plénum Press New York, vol5 ,1977
7 Nicholson D., Personnage N.G.,Rowley LA., Mol. Phys.44,629,1981
8 Adams D.J. Molecular Phys. 28,1241,1974
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La thermaUsation d'une phase dense nécessite toutefois un grand nombre d'itérations

(« 105 configurations /molécule), car la probabUité d'ajout d'une molécule devient alors très faible

en raison des effets de volume exclu.
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