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Préface

J'ai enseigné à l'Institut Universitaire de Technologie Robert Schuman de l'université de
Strasbourg entre 1981 et 1985. Marie-Paule Bassez a pris la suite de mon enseignement lorsque
j’ai quitté l'Education Nationale pour retourner au CNRS. J’ai eu plaisir à enseigner à l’IUT.
J'ai rencontré dans cet établissement des étudiants très motivés, venant d'horizons différents et
capables de travailler ensemble dans un état d'esprit remarquable, fait d'entre-aide et de
camaraderie. J'ai retrouvé plusieurs anciens étudiants quelques années plus tard, lorsqu'après
avoir étudié à la Faculté de Chimie, ils ont envisagé de faire un DEA (diplôme d'études
approfondies) puis une thèse. Plusieurs d'entre eux, parmi les meilleurs, ont intégré mon
laboratoire et la plupart d'entre eux ont ensuite obtenu des postes au CNRS, à l'Université ou
dans l'industrie.
Je suis content que Marie-Paule Bassez ait obtenu le poste intéressant que j'avais occupé.
Avant de démarrer à l'IUT, Marie-Paule avait passé quelques années à Lubbock, Texas, dans le
laboratoire SPQL, "SubPicosecond and Quantum radiation Laboratory" dirigé par le Professeur
G. Wilse Robinson et quelques années à Melbourne, Australie, dans le laboratoire de
Spectroscopie Micro-Onde dirigé par le Professeur Ron D. Brown. A l'Institut de Technologie
de Strasbourg, elle a réussi à exploiter ses compétences scientifiques pour créer, en accès libre
sur la toile, un serveur et un site scientifiques et pédagogiques qui, en 1998, furent pionniers à
Strasbourg et en France et qui profitent à tous les francophones. Je félicite son travail de
rédaction et son résultat, qui semblent remarquables, et je souhaite que ce livre numérique
puisse constituer un outil de travail de référence pour de nombreux étudiants et/ou chercheurs.

Jean-Pierre Sauvage, Nobel Chimie 2016
Strasbourg, le 1er avril 2018

retour plan

Introduction

Ce livre s'adresse aux étudiants de 1er et 2ème cycles universitaires et aux étudiants,
enseignants, chercheurs, et toutes personnes intéressées par son contenu. Il publie des pages du site
Chimie-Physique du serveur ChemPhys telles qu'elles furent terminées en juillet 2012 avec
quelques mises à jour et compléments en 2016, 2017 et 2018. Un clic sur le numéro de page envoie
au chapitre concerné et un autre clic à la fin de chaque chapitre renvoie au plan. Le lecteur peut
utiliser ces cours dans leur intégralité ou diapositive par diapositive, avec comme il se doit en 2018,
référence à l'auteur. Certaines figures et images ont été empruntées sur la toile et les références à
leurs auteurs ou aux sites prêteurs ont été indiquées. En 1998 et les quelques années suivantes, les
figures déposées sur la toile étaient en libre accès et emprunt. Certaines figures empruntées sont
ainsi sans références précises. Dans le cas où certains lecteurs trouveraient des figures avec
références incorrectes, ou toute partie du texte qui semblerait incorrecte, ils peuvent m'en informer
avec justificatifs à l'appui.

Historique et contenu du serveur Chemphys
http://chemphys.u-strasbg.fr
En 1998, j'ai ouvert en libre accès sur la toile un serveur web, "ChemPhys", en utilisant mon
ordinateur personnel transformé en serveur grâce au système d'exploitation Linux, au logiciel
serveur Apache, à mon mari Francis Muguet, ingénieur informatique à l'ENSTA/Paris qui a
consacré plusieurs jours à la réalisation matérielle de ce serveur avec périphériques et au technicien
Jacques Mandon de l'établissement IUT, qui avait installé une connexion internet dans mon bureau.
Mon intention était de développer un site pédagogique et scientifique pour les étudiants de 1er
cycle universitaire. Cette initiative fut pionnière à Strasbourg et à ma connaissance en France. Il
n'existait alors, à l'université de Strasbourg, aucun site de ce style ni aucun serveur de
l'administration présentant la scolarité, l'enseignement et la recherche. C'est la raison pour laquelle
vous pourrez observer sur la page d’accueil de ChemPhys, actuellement hébergé par un serveur de
l'université, les pages d'un site rédigé par un professeur de droit, Jean-Pierre Baud, qui n'avait
trouvé aucun hébergement à l'université.
Au cours des années le matériel informatique dût être renouvelé et complété. Ceci fut réalisé
FDSP (fecit de sua pecunia) grâce à mon financement personnel et privé. En septembre 2002,
j’installai un deuxième serveur Linux, « Chimie-edu », dans mon bureau à l’IUT. Il permit à quatre
étudiants passionnés, durant l’année 2002-2003, de s’entraîner à distance et de transférer leurs
pages sur ce serveur en utilisant un accès sécurisé.
Malgré l'arrogance et les critiques de certains collègues du département chimie, qui
confondaient "ordinateur, serveur et site", malgré l'opposition du directeur de l'IUT, qui ne voulait
pas de matériel étranger à l'IUT dans mon bureau mais qui refusait de me donner un ordinateur, les
serveurs ChemPhys et Chimie-edu continuèrent à présenter le site Chimie-Physique en accès libre
et à permettre aux étudiants de s’entraîner au transfert de données à distance. En septembre 2007,

le nouveau directeur de l'IUT, Joseph Roller, accepta d'héberger le site Chimie-Physique sur le
serveur de l'IUT, sous l'adresse: //www-iut-schuman.u-strasbg.fr/chemphys . Depuis octobre 2009,
avec le directeur Bernard Lickel, le site est revenu à l'adresse d'origine: //chemphys.u-strasbg.fr Je
prépare mes fichiers sur mon ordinateur portable et je les transfère à distance sur le serveur de
l'IUT.
En 2018, le site Chimie-Physique présente six cyberlivres. Les trois cyberlivres qui sont
inscrits dans le cadre inférieur concernent des rapports de projets tuteurés que j’ai dirigés et qui ont
été écrits par des étudiants du département chimie de l'IUT entre 2000 et 2008. J’ai écrit une
introduction "Conseils pour la rédaction d'un rapport" et j'ai très peu ou pas complété les rapports.
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/index.html
1. "La Chimie Professionnelle"
Entre 2000 et 2002, 13 étudiants ont écrit des pages concernant leurs stages professionnels
en entreprises et en laboratoires. Ils ont choisi d'utiliser leur ordinateur personnel et un éditeur de
pages web, pour préparer le texte puis l'enregistrer sur cédérom ou disquette afin de le transférer
sur le serveur ChemPhys. L'un d'entre eux a créé des liens vers des sites d'entreprises et de
laboratoires alsaciens et vers leurs pages sur les offres d'emplois. Un autre étudiant a choisi d'écrire
son texte directement sur le serveur ChemPhys, en langage hypertexte balisé, avec l'éditeur vi
fourni avec le système d'exploitation Linux. Mais tous ont appris à construire un hypertexte
multimédia en couleur, avec des graphiques, des tableaux et des images si possible animées, c'està-dire tout ce qui diffère d'un texte imprimé sur papier. Chaque étudiant a ainsi contribué à écrire
un chapitre du cyberlivre sur la Chimie Professionnelle. Il y a 13 chapitres.

2. "L'Atome, l'Energie, la Cinétique"
Entre 2002 et 2005, des étudiants ont écrit des rapports de projets tuteurés sur le thème des
matières que j'enseignais en Chimie-Physique, ce qui a conduit à l'élaboration du cyberlivre
"l'Atome, l'Energie, la Cinétique". Au cours de l'année 2002-2003, avec l'aide de Francis Muguet,
j'ai donné un accès sécurisé en https, (pionnier à l'université à cette date) à quatre étudiants pour se
connecter sur mon deuxième serveur personnel, Chimie-edu, afin que ces étudiants puissent
envoyer et modifier leurs fichiers à distance à partir de leur lieu de résidence personnelle. Cet accès
permettait aux étudiants de s'entraîner à distance et de transférer leurs pages sur le serveur en
utilisant le logiciel sftp pour les transferts sécurisés de fichiers et le logiciel ssh pour la connexion
sécurisée à distance entre une machine Windows (leur ordinateur) et une machine Linux (le serveur
Chimie-edu) puis entre les deux machines Linux dans mon bureau (Chimie-edu et ChemPhys).
Trois rapports forment les trois premiers chapitres du cyberlivre. En 2002, l'utilisation de ces deux
logiciels sftp et ssh pour connexion sécurisée était entièrement innovante à l’université de
Strasbourg. En septembre 2003, j'ai enlevé le serveur "Chimie-edu" de mon bureau, le suivi
pédagogique de ce type de formation prenant beaucoup de temps et n'étant pas rémunéré.
En 2003-04 et en 2004-05, les étudiants ont appris à travailler avec les logiciels libres
OpenOffice writer et impress équivalents des logiciels Microsoft word et power point. Ils ont
téléchargé ces logiciels gratuitement sur la toile puis ont transformé leurs fichiers texte en fichier
html et pdf. Leurs rapports forment les chapitres 4 et 5. Le chapitre 6 a été construit en 2003 par
un étudiant, diplômé du DUT chimie 2002, qui était en année spéciale informatique. Il présente
quelques sujets que j'ai donnés aux examens partiels entre 1990 et 2002.

3. "Le Développement Durable"
Le cyberlivre "le Développement Durable" comprend des chapitres rédigés par des
étudiants entre 2005 et 2011 avec les logiciels Microsoft et OpenOffice puis transformés en fichiers
pdf.
Les trois autres cyberlivres qui sont inscrits dans le cadre supérieur du site ChimiePhysique de ChemPhys concernent mon enseignement et quelques projets tuteurés d'étudiants que
j'ai dirigés, corrigés et complétés. Ils forment le contenu du livre numérique décrit ci-après.

Communication scientifique et pédagogique. Diffusion du savoir
Le serveur ChemPhys participe à la diffusion du savoir scientifique et pédagogique de
manière internationale depuis 1998.
En 1999, il participe au cyberréseau de la Semaine de la Science, 18-24 octobre 1999,
organisée sur le thème de "La Science en Réseau" (en oct. 1999, le serveur de l'ULP, Université
Louis Pasteur, de Strasbourg est ouvert) :
La semaine de la Science 1999
En 2000, sa pédagogie innovante est présentée dans un article de la revue EPI: "Un exemple
de cyberenseignement en chimie", M.P. Bassez, EPI, Enseignement Public et Informatique, Paris,
ISSN:1254-3985, n°99, p.123-127, septembre 2000
http://www.epi.asso.fr/revue/99/b99p123.htm
En 2003, Mme la ministre Claudie Haigneré propose que les cours soient "en ligne,
accessibles à tous", que c'est une condition du "rayonnement international et de l'attractivité de
notre enseignement supérieur", approuvant ainsi l'utilité du serveur Chemphys.
En 2003, il est présenté dans le colloque "Apprendre autrement" M.P. Bassez "Réflexions
sur un exemple de cyberenseignement en chimie", communication orale, Journée: Apprendre
autrement, B. Rossetto, Montrouge, 11 déc. 2003.
En 2009, il participe sur le thème de "l'Origine de la Vie" à l'année Charles Darwin, à l'année
de l'Astronomie et à la "Fête de la Science" à Strasbourg du 16 au 22 novembre 2009.
En 2010, il participe sur le thème de "la Biodiversité" à l'année de la biodiversité et à la
"Fête de la Science" à Strasbourg du 21-24 octobre 2010.
En 2011, il participe à l'année de la Chimie et sur le thème "La Chimie au Quotidien" à la
semaine de la science à Strasbourg 14-16 octobre 2011.
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html
En 2018, Mme la ministre Frédérique Vidal nous demande de créer des campus innovants.
C’est depuis 1998 que le serveur ChemPhys anticipe ce projet et que je suis très heureuse
aujourd'hui de contribuer à la communication du savoir en construisant un livre numérique et en
rappelant sa pédagogie associée.
Ainsi, depuis 1998, ChemPhys contribue au rayonnement didactique français dans le
monde, "for the global learning", en présentant des cours de Chimie-Physique en ligne et en
permettant aux étudiants de diffuser internationalement leurs travaux effectués en projets tuteurés

et ainsi de les présenter dans le cadre de leur curriculum vitae, de leur recherche d'emplois et de
leur perspective professionnelle. Selon les statistiques et les ouïe-dire, les cyberlivres de ChemPhys
servent dans le monde à d'autres enseignants, chercheurs, étudiants et autres personnes intéressées
par la science. Ils sont présentés en accès libre et gratuit dans le but d'un partage du savoir et des
connaissances. Cet accomplissement réalisé à regret en FDSP depuis 1998, mériterait en 2018 il
me semble, un financement particulier. Le livre numérique est un complément au site ChimiePhysique. Il permet de lire certaines pages du site dans les lieux où l'accès internet est absent ou
réduit (transports, jardins…).

Contenu du livre numérique ChemPhys
Le livre numérique avec version papier concerne la partie du site Chimie-Physique
"Documents rédigés par Marie-Paule Bassez" c'est à dire mes cours et quelques rapports
d'étudiants de 1ère et 2ème année d'université que j'ai corrigés et complétés. Il présente trois
cyberlivres:

1. " La Vie, ses Origines, sa Diversité "
2. " La Chimie-Physique en Ligne"
tome 1: "Atomes et Liaison Chimique"
tome 2: "Thermodynamique et Cinétique Chimiques"
3. "Les Techniques Instrumentales d’Analyse"
tome 1 "Les Techniques Chromatographiques"
tome 2 "Les Techniques Spectroscopiques"
Les textes de cours ont été écrits pour être présentés sur écran en amphithéâtre. Je les ai
rédigés avec le traitement de texte open office et transformés en format pdf. ChemPhys est une
abréviation pour Chemical Physics. J'ai dessiné le logo en 1998 dans le but de représenter la lumière
qui pénètre les ténèbres de l'ignorance.

*
*
*
*

Les premières pages concernent la diffusion du savoir décrite ci-dessus:
La page d’accueil du site Chimie-Physique du serveur ChemPhys
Un tableau montrant les visites et téléchargements du serveur ChemPhys
La page de logos et de liens hypertextes de la "Science en Réseau, semaine de la science 1999"
L'article de la revue EPI, "Un exemple de cyberenseignement en chimie", septembre 2000
Puis sont présentés les trois cyberlivres

Le contenu pédagogique des cyberlivres du site Chimie-Physique de ChemPhys fut
régulièrement amélioré et complété, suite aux questions d'étudiants curieux et animés du désir de
savoir. Il est donc d'un niveau souvent plus élevé que celui d'un enseignement en IUT pour lequel
il était à l'origine destiné. Des étudiants qui ont continué leurs études en deuxième cycle, m'ont
informée de son utilité et m'ont remerciée pour la précision et la clarté de leur contenu. Le livre
numérique présente certaines pages du site Chimie-Physique. Cet e-book dont le titre est
ChemPhys, s'adresse à toute la communauté francophone, et à toute la communauté qui s'intéresse
aux écrits en français. Toutefois le langage international des mathématiques qui l'anime permet une
lecture qui se positionne au-dessus des nationalités.

Pédagogie Associée aux Cyberlivres depuis 1998
La pédagogie associée au site Chimie-Physique de ChemPhys est tout simplement un retour
aux méthodes de la didactique traditionnelle avec utilisation du numérique, en considérant le
numérique en tant qu’aide et non maître.
Du côté enseignant, il s’agit de présenter des concepts de manière claire et logique, en
utilisant des expressions mathématiques et en montrant des relations entre matières scientifiques.
L’utilisation de textes numériques, illustrés par des plans, des diagrammes colorés, des graphiques,
des tableaux, des figures, des photographies, des symboles bien écrits, des liens hypertextes, des
références bibliographiques, est une aide précieuse pour présenter des cours de manière claire,
simple, logique et évidente. La représentation globale et synthétique du sens des phrases lues par
l’étudiant devient facilitée. Il y a émergence de l’apparition du sens. Ainsi les étudiants ne
transcrivent pas de manière erronée ce qui est écrit ou dessiné au tableau. Ils peuvent relire à
distance les cours dans leur intégralité, leur clarté et faire surgir le sens plus facilement. Le
numérique est ainsi une aide pour présenter de manière claire la vaste connaissance que
l’enseignant, qui s’est investi dans sa pédagogie (the dedicate teacher), a accumulée et synthétisée
en associant plusieurs matières.
Dans le cadre du transfert de connaissances de l’enseignant à l’étudiant, cette amélioration
du contenu et de la clarté du cours à l’aide de textes numériques demande à être complétée par une
coordination pédagogique des cours dispensés aux étudiants. Il existe aujourd’hui beaucoup de
disparité dans le contenu et la présentation des cours associés à différentes matières. Chaque
enseignant pourrait communiquer aux collègues ses cours numérisés de manière à permettre une
comparaison et une amélioration des contenus, l’objectif étant une harmonisation de l’ensemble
des enseignements qui aboutissent à l’obtention d’un diplôme. En effet, un étudiant qui passe d’un
cours à l’autre en changeant d’enseignant est parfois « dérouté » par des symboles identiques qui
sont adoptés dans différentes matières pour expliquer des phénomènes différents, tel  qui est
utilisé pour exprimer le moment dipolaire et la force ionique, ou par des symboles différents pour
expliquer le même phénomène. L’étudiant novice « dérouté » au sens propre du terme peut ne pas
comprendre l’absence de standardisation entre les appellations et se permet parfois de critiquer très
vivement l’enseignant qui en fait n’a tout simplement pas connaissance de cet autre symbole ou
phénomène enseigné par un collègue. Il s’agit de créer une communication enseignant-enseignant
facilitée par le numérique. La coordination pédagogique pourrait se faire en intranet durant le temps
de la mise en cohérence. Puis une présentation en accès libre internationale sur la toile, permettrait
le partage d’un savoir au contenu harmonisé. De plus, cette méthode inciterait à l’apprentissage de
la langue française dans les pays du monde et au rayonnement international de la culture française.
Présenter des cours de manière claire et logique et dans le cadre d’une coordination
pédagogique entre matières est faire preuve "de respect pour l’étudiant". En consacrant du temps
à cette tâche l’enseignant montre de la considération pour autrui.
La prochaine étape est celle de l’intelligence artificielle qui interviendrait par comparaison
et association de données et de savoirs interdisciplinaires à l’identique de la méthode professorale
mais avec le privilège d’une plus grande mémoire. Elle pourrait probablement produire des
synthèses pluridisciplinaires qui seraient racontées avec « la voix du Professeur ». Il appartiendra
à l’enseignant de montrer que le savoir obtenu par l’intelligence artificielle n’est pas « la vérité »

mais ne représente qu’une approche de la réalité, tel qu’aujourd’hui il est nécessaire de montrer
que la réalité des faits et des observations peut ne pas être expliquée de manière définitive, qu’il
n’existe pas de vérité unique, et que la science permet une approche de la réalité à l’aide de
démonstrations logiques et/ou mathématiques. C’est pourquoi plusieurs théories peuvent expliquer
le même phénomème. Par exemple l’électron peut être considéré en tant qu’onde ou corpuscule,
tel le tableau de Salvador Dali intitulé « Le Marché d’Esclaves » qui montre soit le buste de
Voltaire soit des personnages, en fonction de la manière dont le regard porte son attention
(cyberlivre 2, chapitre 2, §5.5)
Du côté de l’étudiant, la valeur traditionnelle du "respect du professeur", est à rétablir en
considérant le temps que consacre l’enseignant à la préparation de son enseignement, à
l’encadrement des étudiants et à la valorisation de leurs travaux. Le respect des diplômes, du savoir
et de l’expérience acquise par l’enseignant est également à rétablir. L’expérience de manière
générale n’est que le résultat d’une suite d’apprentissages et de corrections d’erreurs. Des échanges
de savoir devraient se faire entre étudiants et enseignants toujours dans le but d’une amélioration,
et dans la considération que ni l’un ni l’autre ne sont des encyclopédies relatant des explications
définitives et non révisables. Il en est de même en ce qui concerne la communication de l’étudiant
avec l’ordinateur qui présente beaucoup d’erreurs et de « bugs ». Il est nécessaire de recevoir le
résultat donné par le numérique avec doute.
Les étudiants qui sont intéressés peuvent travailler en groupes à la compréhension de
certains thèmes. En 1999 j'ai initié un nouveau système de communication interactive entre
l’étudiant, l’entreprise et l’enseignant. Je les ai invités à communiquer entre eux dans le but d'un
apprentissage coopératif et également à communiquer avec l'entreprise de leur stage, par
messagerie électronique. J’ai commencé un enseignement avec communication par courriel avec
les étudiants dans un système de questions/réponses. A la demande de nombreux étudiants qui
considéraient ce système injuste car ils ne pouvaient en profiter par manque d'accès au réseau
internet, j'ai arrêté ce type de communication didactique auquel, d'ailleurs, il fallait consacrer
beaucoup d'heures de travail non rémunérées. Avec la communication interactive, les étudiants
deviennent des actifs de la matière enseignée et non des réceptifs du cours dispensé. Des questions
peuvent émerger à la suite de ces discussions. Les étudiants peuvent ensuite essayer d’y répondre
avec l’aide de livres et/ou de sites numérisés sur la toile et/ou de l’enseignant. Ce type de
communication doit toutefois rester une option car certains étudiants peuvent préférer une réflexion
et un questionnement individuel qui peut être très efficace.
Le numérique permet aussi une valorisation des travaux des étudiants par communication
non seulement sur des rapports présentés oralement devant un nombre restreint d'auditeurs mais
aussi sur des supports numériques tels que site web et livres numériques comme pratiqué dans
ChemPhys depuis 1998. Une présentation numérisée de leur curriculum vitae connectée par liens
hypertextes au serveur Chemphys et/ou au cyberlivre associé peut faciliter leur recherche d’emploi.
Les étudiants, à l'identique de nombreux peuples du monde, aiment être valorisés pour ce
qu'ils savent faire. Le savoir-faire expérimentalement, le savoir-concevoir, le savoir-visualiser dans
l'espace, le savoir-apprendre, le savoir-synthétiser, le savoir-utiliser ses connaissances… sont des
concepts qui intègrent la pédagogie dans le cadre d'un enseignement pluridisciplinaire avec
semestre d'orientation, choix de l'étudiant et diplômes pluridisciplinaires, comme je l'ai proposé

aux 12ème journées JIREC, (Journées de l'Innovation et de la Recherche dans l'Enseignement de la
Chimie, 31 mai-2 juin 1995, actes ULP SFC: Chimie à tous les Etages, 130p., 1996) annexe1 , et
en 1997 annexe2 et qui est encore à réaliser. Cette pédagogie du savoir-faire multiple acquis par
l'étudiant, qui a lui-même choisi son orientation, devrait conduire à des réussites scolaires parce
que l'apprentissage plaît, et à des professions variées et nouvelles suite à une formation
pluridisciplinaire.

Marie-Paule Bassez
Professeur de Chimie-Physique
Strasbourg, le 19 février 2018
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UN EXEMPLE DE CYBERENSEIGNEMENT
EN CHIMIE
Marie-Paule BASSEZ

Résumé
Cet article décrit la création d’un centre serveur sous le système
d’exploitation Linux , avec le serveur web Apache, ainsi que le développement d’un site pour le cyberenseignement en chimie.

INTRODUCTION
Le but était d'utiliser les sciences et technologies de l'information et
de la communication dans l'enseignement. L'auteur a donc ouvert le
serveur ChemPhys (Chemical Physics) le 5 octobre 1998 avec le système
d'exploitation Linux, le serveur Apache, et ses fonds personnels.
L'adresse URL est : http://chemphys.u-strasbg.fr ou tout simplement :
go.to/chimie
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1. RÉALISATION D'UN SERVEUR DE SITES WEB
La première version du serveur web fut mise en œuvre sur une
machine de type PC dotée d’un microprocesseur 32 bits AMD-K6
200 MHz (http://www.amd.com) avec un disque dur de 6,4 Go, 64 Mo de
mémoire vive et du matériel compatible Linux, dont une carte graphique
S3 Trio 64V+. Le système d’exploitation Linux (http://www.linux.org), multitâches et multi-utilisateurs, logiciel libre gratuit (http://www.aful.org) fut
celui d’une distribution Slackware et le noyau 2.2.1 adapté à la
configuration matérielle fut compilé. Le serveur web Apache
(http://www.apache.org), dont le code source est également libre, fut choisi
comme logiciel de serveur HTTP (HyperText Transfer Protocol). Ce
serveur de qualité supérieure aux offres commerciales, fut dernièrement
porté par IBM sur Windows NT. Les pages du site furent écrites directement en langage HTML.
Grâce aux logiciels libres et au langage HTML, il a été possible de
monter un centre serveur et un site web à moindre coût. Une solution
basée sur les produits Microsoft aurait conduit à l’achat d’une licence de
serveur Windows NT, à l’achat d’un serveur web commercial et à l’achat
de logiciels spécialisés d’édition sous Windows, sans compter les mises à
jour.
Depuis septembre 1999, la machine du serveur web est maintenant
une machine bi-processeur. Le système d’exploitation, toujours Linux, fut
d'abord celui de la distribution Red Hat 6.0, puis celui de la distribution
Mandrake 7 depuis juin 2000. C’est un système SMP (Symmetric MultiProcessing), qui exploite le parallélisme entre les deux processeurs. La
machine est construite autour de la carte mère ABIT BP6 qui permet
d’utiliser deux microprocesseurs Céléron en contournant le bridage
d’Intel qui empêche le SMP. De plus les processeurs 400 MHz ont pu être
légèrement surcadencés (overclockés) à 450 MHz. Une carte Ethernet
3COM permet une interface réseau performante grâce au Bus Mastering.
Les capacités de la machine sont très amplement suffisantes pour le trafic du site « Chimie-Physique » et celui du site « Science et Droit »
hébergé. J.-P. Baud professeur de droit à Paris-X y présente selon ses
propres termes « une formation assistée par Internet », sur « l'Histoire de
l'Administration Publique » et « l'Histoire du Droit ». L'adresse URL de ce
dernier site est : http://chemphys.u-strasbg.fr/~baud/droit-science/index.html Ou
tout simplement : fly.to/droit.
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2. CYBERENSEIGNEMENT
2.1 Compléments pédagogiques
Le site « chimie-physique » a débuté avec des compléments de cours,
sous forme de concepts théoriques, d’applications, d’exercices, de simulation de travaux pratiques et d’expériences. Des liens ont été créés vers
des documents multimédia déjà développés, essentiellement en langue
anglaise et sélectionnés pour le niveau de connaissance des étudiants. Un
technicien de l'IUT en 1998 et un étudiant lors d'un projet tutoré en
1999, ont contribué à la recherche de sites pertinents. Un enseignement
en amphi a été réalisé en utilisant ces sites distants. Dans la mesure où
ils ont accès à un ordinateur connecté sur Internet, les étudiants peuvent
compléter leurs cours à distance.
2.2 Cyberlivre : « la chimie professionnelle »
Dans le cadre des projets tutorés 2000, quatre étudiants ont écrit
des pages sur la préparation à leurs stages professionnels en entreprises
et laboratoires. Ils ont choisi d'utiliser leur ordinateur personnel et un
éditeur de pages web, pour préparer le texte puis l'enregistrer sur
cédérom ou disquette et le transférer sur le site. L'un d'entre eux a créé
des liens vers des sites d'entreprises et laboratoires alsaciens et vers
leurs pages sur les offres d'emplois. Un autre étudiant a choisi d'écrire
son texte directement en langage hypertexte balisé, avec l'éditeur de
Linux, sur le serveur chemphys. Mais tous apprennent à construire un
hypertexte multimédia en couleur, avec des graphiques, des tableaux et
des images si possible animées, c'est-à-dire tout ce qui diffère d'un texte
imprimé sur papier. Chaque étudiant contribue ainsi à écrire un chapitre
d'un cyberlivre sur la chimie professionnelle.
2.3 Communication interactive
La communication interactive avec les étudiants se fait évidemment
oralement mais aussi par courrier électronique, avec les quelques
étudiants qui possèdent une connexion Internet privée. Les 16 (sur 81)
étudiants de 2ème année qui ont un accès personnel au réseau communiquent également entre eux dans le but d’un apprentissage coopératif.
Dans le cadre de leurs projets tutorés, ils utilisent également la
messagerie électronique pour communiquer avec l’entreprise.
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2.4 La recherche au service de l’enseignement
Certains travaux de recherche de l’auteur présentés sur la toile
servent à illustrer des parties du programme pédagogique. Par exemple
les visualisations en gif animé de divers modes de vibrations intermoléculaires du dimère de l’ammoniac, servent à illustrer la spectroscopie
infra-rouge, expliquée « en ligne » en amphi, avec projections des pages
concernées sur grand écran (http://chemphys.u-strasbg.fr/~mpb/papers/eccc5A/
plan.html). Ce qui montre bien l’indissociabilité recherche-enseignement.
2.5 Notoriété
A l'origine, le site chimie-physique a été construit tout simplement
avec l'objectif d'utiliser Internet et la toile pour effectuer des compléments de cours et de la recherche scientifique en réseau. Il faut toutefois
remarquer que certaines pages sont bien référencées par les moteurs de
recherche (par ex. http://www.altavista.com) sans démarche particulière de
la part de l'auteur pour leur soumettre le site. On estime que seulement
25% des 80 millions de sites WWW sont référencés. Ce bon référencement des pages du site chimie-physique est peut-être dû à la mise en
œuvre relativement précoce du serveur, à une époque où les moteurs de
recherche arrivaient à visiter 80% des sites existants. Avec une attitude
positive, il semble que ce soit un capital de notoriété qui est attachée à
l’adresse URL du serveur.
3. COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Le serveur ChemPhys a participé au cyberréseau de la Semaine de la
Science, en octobre 1999, organisée sur le thème de « La Science en
Réseau ».
CONCLUSION
Le choix de Linux fut judicieux et précurseur. C’est un système qui
s’est montré stable et fiable et qui de surcroît est gratuit ou peu coûteux.
Le serveur fut ouvert sur la toile le 5 octobre 1998 et le 28 octobre de
cette même année, un accord était signé entre le ministère de l’Education
Nationale, de la Recherche et de la Technologie représenté par le Directeur de la Technologie, Pascal Colombani et l’Association Francophone
des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres représenté par son
président Stéfane Fermigier (http://www.aful.org/education/accord.html).
Marie-Paule BASSEZ
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Le ministère de la Culture a récemment préféré Linux comme
système d’exploitation de son serveur central, et informe que progressivement, les 200 machines serveurs de l’administration centrale adopteront
ce logiciel libre. A une échelle plus modeste, un serveur Linux va bientôt
être installé à l’IUT et des projets concernant les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement s'élaborent.
L'université française souffre d’une structure particulièrement
conservatrice au niveau du « middle management » ou de la direction
administrative intermédiaire. On peut constater d’un part, au plus haut
niveau de l’état, une prise de conscience du retard et des déclarations en
faveur des technologies nouvelles, et d’autre part, un effort d’enseignants
qui partagent la même analyse. Comme le dit très justement Alain
Giffard, conseiller technique chargé des technologies de l’information :
« Internet a profondément modifié les règles hiérarchiques liées aux
échanges d’information… avoir un développement Internet qui se fait
dans une situation de dépendance structurelle technologique n’a pas de
sens » (http://web2.latribune.fr éd. du 09/02/2000). La démarche pédagogique
présentée ici est l’illustration même de ces propos.
Marie-Paule BASSEZ
Département chimie
Université Robert Schuman
I.U.T. de Strasbourg-sud
72, route du Rhin
67400 ILLKIRCH
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La Vie, ses Origines,
sa Diversité
---------…non aliam esse materiam coeli quàm
terrae...
…la matière de la terre et des cieux ne
sont pas autres…(cad: sont semblables)
René Descartes, 1644
22ème Principe des choses matérielles

L'Origine de la Vie
L'origine de la vie n'est pas encore comprise. La définition donnée au mot "Vie" n'est pas
précise. Il semble aujourd’hui qu’une hydrolyse de roches contenant des silicates de fer tels que la
fayalite Fe2SiO4 et la ferrosilite FeSiO 3, dans des conditions très proches de l’état supercritique de
l’eau, produise de l’hydrogène H2 (Bassez 2013, 2015, 2017). Dans ces conditions de T et P, H 2
réagit avec le dioxyde de carbone CO 2 et produit du CO dans une réaction du type que Sabatier &
Senderens réalisèrent en présence de cuivre (1902). Des réactions combinées de type FisherTropsch (CO + H2) et Haber-Bosch (N2 + H2) peuvent conduire à diverses molécules d’intérêt
biologique. En effet, il est démontré en laboratoire qu’un mélange anoxique de CO, N2, H2 porté à
300°C conduit à des molécules de type amine, imine et cyanure (Hill & Nuth 2003) et qu’un
mélange anoxique de CO, H2, NH3 porté à 370°C conduit à des acides aminés (Pizzarello 2012). A
température ambiente, un mélange anoxique de CO, N 2, H2O, excité par des rayonnements gamma,
produit des macromolécules d’acides aminés (Kobayashi et al. 1998 et Bassez et al. 2012). Donc
une évolution de la roche en présence d’eau qui approche l’état supercritique peut conduire à des
molécules constituants les organismes vivants. Cette évolution de la roche vers le vivant est
représentée dans le concept de géobiotropie (voir chapitre suivant). L’origine de la vie
commencerait dans une évolution du monde minéral pour former les molécules prébiotiques
nécessaires au monde du vivant et cette évolution pourrait se faire partout dans l’Univers où les
conditions de température et de pression sont localement réalisées. Des molécules prébiotiques
simples auraient pu être synthétisées dans l'espace extraterrestre et apportées sur Terre dans une/des
météorites et des fragments de comètes ou auraient pu être synthétisées sur Terre.
Une évolution vers des molécules complexes aurait pu former une cellule ou une région de
l'espace où le métabolisme, l'auto-organisation et l'auto-reproduction auraient pu se développer. Les
concepts de chiralité, de complexité moléculaire, de comportement moléculaire collectif, de
systèmes chimiques et reproductifs auto-entretenus, d'autopoièse, d'ordre, d'entropie, d'énergie, de
métabolisme, de formes géométriques tridimensionnelles et de leurs évolutions dans le temps, de
catalyse, d'adsorption sélective, d'auto-reproduction, de premiers organismes vivants et de leurs
précurseurs...peuvent être considérés pour expliquer l'émergence de ce qui est appelé "Vie" et pour
expliquer que l'information génétique puisse être transmise durant des milliers d'années à travers
des organismes biologiques de courte durée de vie. Les environnements géologiques terrestres et
extraterrestres des systèmes vivants émergeants doivent également être considérés pour essayer de
comprendre les processus d'évolution et d'adaptation.
Des domaines de recherche multidisciplinaires apportent leurs contributions à la
compréhension de l'origine de la vie. Ces approches sont très différentes et les hypothèses varient
en fonction des concepts fondamentaux sur lesquels elles reposent. Par exemple, la chiralité est
interprétée en utilisant les mathématiques, les forces et les champs asymétriques, la catalyse de
surface, la cristallisation, la sublimation, la photolyse, la synthèse asymétrique sur des surfaces
minérales, les effets des champs magnétiques, la physique des étoiles et du rayonnement
électromagnétique polarisé...
Les thèmes traités ci-dessous ne concernent que les molécules prébiotiques, leurs
énantiomères, les conditions spatiales et temporelles de leurs synthèses. Ils ont été écrits à
l'initiative d'étudiants passionnés par la science et inscrits à l'Institut Universitaire de Technologie
Robert Schuman de l'Université de Starsbourg. Les références incluses ne sont pas exhaustives.
The origin of life is not yet understood. The word ‘life’ itself is not well defined. It seems
that an unexplained transition occurred between a prebiotic chemical evolution and a biological
evolution. Simple prebiotic molecules could have been synthesized in extraterrestrial space and

brought to Earth within meteorites or cometary debris or may have been formed deep in terrestrial
oceans.
An evolution towards more complex molecules could have led to the formation of a cell or
to a region in space where metabolism, self-organization and self-reproduction could develop. The
concepts of chirality, molecular structural complexity, molecular collective behavior, self-sustained
chemical and replicative systems, autopoiesis, order, entropy, energy, metabolism, spatial
geometrical forms and their temporal evolution, catalysis, selective adsorption, self reproduction,
first living organisms and their precursors... can be considered in order to explain the emergence of
what is called ‘life’ and to explain that genetical information may be transmitted for thousands of
years through biological organisms of short life time. The extraterrestrial and geological terrestrial
environments of the emerging living systems also have to be considered in order to understand the
adaptative evolution.
Numerous fields of research try to use their own concepts to bring some new understanding
of the origin of life. These different trials do not converge and some hypotheses are very different
depending on the fundamental concepts on which they lie. For instance chirality is interpreted in
various ways based on mathematics, asymmetric forces and fields, surface catalysis, crystallization,
sublimation, photolysis and asymmetric synthesis on mineral surfaces, on the effect of magnetic
fields, the physics of star and of polarized electromagnetic radiation...
The following thema concern prebiotic molecules, their enantiomers, their spatial and
temporal syntheses. They are the results of "directed university projects" that students have to
concieve in order to get their diploma in the Institut Universitaire de Technologie Robert Schuman
of the Strasbourg University, France.
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Le tout n'est pas la simple addition de toutes les parties.
(The whole is not the simple addition of all the parts.)
Indeed, even if we know that many individual components are necessary for life to exist, we do not
yet know what makes life emerge. One goal of this journal Life is to juxtapose articles with
multidisciplinary approaches and perhaps to answer in the near future this question of the emergence
of life.
Different subjects and themes will be developed, starting of course with the multiple definitions of life
and continuing with others such as: life diversity and universality; characteristics of living systems;
thermodynamics with energy and entropy; kinetics and catalysis; water in its different physical states;
circulation of sap and blood and its origin; the first blood pump and first heart; the first exchange of
nutrients between cells, sap and blood; essential molecules of living systems; chirality; molecular
asymmetry and its origin; formation of enantiomer excess and amplification; microscopic observations
on a micrometer and sub-micrometer scales, at molecular and atomic levels; the first molecules at the
origin of genetic information, viroids, circular RNA; regions of space or the area inside membranes and
cells capable of initiating and maintaining life; phenomena at the origin of the emergence of life;
molecules studied in the traditional field of chemistry and in the recent field of nanoscience governed by
new laws; interaction between the individual molecules and components of living systems; interaction
between living systems and the environment; transfer of information through generations; continuation
of life from one generation to the next; prebiotic chemistry and prebiotic signatures on Earth, on Mars,
on other planets; biosignatures of the first forms of life; fossils and pseudofossils dating 3.5 Ga ago and
more recent ones; experimental fossilization; pluricellular eukaryotes dating 2.1 Ga ago; sudden increase
in oxygen in the atmosphere around 2.0 to 2.5 Ga ago and its relation to geology; shell symmetry; aging
with transformation of molecules, of their symmetry, their interactions, their exchanges...

Life 2011, 1

8

This journal invites scientists to participate in a multidisciplinary approach toward understanding
life, its origins, its evolution, its distribution from the surface of the Earth to the inside of rocks and to
the extreme terrestrial and extraterrestrial physico-chemical conditions. Articles arising from the fields
of chemistry, physics, biology, exobiology including the search for "analogues", space science,
geology, climatology and atmospheric sciences of the primitive Earth and of other planets, analytical
chemistry, paleontology, mathematics, and arising also from other disciplines are welcome to
contribute to the goal of this journal: Life. The assemblage of different specific fields of expertise will
certainly lead to innovative ideas for the global understanding of life, its birth, its evolution, and its
transfer through generations.
© 2011 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

retour plan

La recherche de vie
dans l'univers
écouter la video
et lire les diapos
manuellement en
complément

Marie-Paule BASSEZ

http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

Université de Strasbourg
31 janvier 2013
cite this conference : http://pod.unistra.fr/video/8916-la-recherche-de-vie-dans-lunivers
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

Une définition de la vie

La molécule d'ADN

« Homme : Etre intelligent, qui communique à ses
wikimedia commons

semblables sa pensée par la parole »
Jean-Baptiste LAMARCK (1817)

Une autre définition de la vie

Rosalind FRANKLIN
X-rays 1953

<

1µm

>

La transmission d'une molécule d'une génération à la suivante

GENTILE....di FABRIZIO
MET 2012

Structure de l'ARN

Structure de l'ADN

4 bases : cytosine
guanine
adénine
thymine
1 sucre : désoxyribose
1 phosphate

4 bases : cytosine
guanine
adénine
uracile
1 sucre : ribose
1 phosphate

A-T C-G
Qd sur un brin : ATGC
Sur l'autre brin : TACG
wikimedia commons
wikimedia commons

Le repliement de la chromatine

la chromatine

Benoît MOINDROT 2012
avec autorisation

(Ala/A)

(Arg/R)

(Asn/N)

(Asp/D)

(Glu/E)

(Gln/Q)

(Phe/F)

(Leu/L)

(Lys/K)

MET x37500

le chromosome MET x8200

Julien BORTOLUZZI, Benjamin MALATRAIT, Ludovic RIBSTEIN (2012)
Microscopes électroniques; J. BORTOLUZZI (2011) Microscope à force atomique
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

(Cys/C)

(His/H)
(Ile/I)

sélénocystéine Sec / U
(Met/M)

(Thr/T)

(Gly/G)

(Pro/P)

(Trp/W)

(Tyr/Y)

(Ser/S)

(Val/V)

Sophie BENNHAR 2010, L'origine de la vie sur Terre
dans Marie-Paule BASSEZ,

La vie, ses origines, sa biodiversité

http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

Pyrrolysine Pyl / O
chez une archée méthanogène

Arbre phylogénétique

5µm

extrêmophiles
3 domaines :

animaux
plantes vertes
champignons

Carl WOESE (1990)

Cet arbre est basé sur la comparaison des séquences nucléotidiques de la
molécule ARNr (ribosomique) dans les organismes actuels.
L'ARN 16S est rencontré chez les procaryotes (bactérie et archée,
organismes qui ne sont pas des eucaryotes) et l'ARN 18S chez les
eucaryotes.

Transfert latéral de gènes
transfert vertical du
matériel génétique

[4]

Les archées (1 à ~5 µm)
1977 : Carl Woese les distingue des
bactéries et des eucaryotes.
La plupart vivent dans des milieux
extrêmes.
Leur morphologie est la même que celle
des bactéries avec en plus les formes
polygonales des archées halophiles.

halobacterium
salinarum

Caractéristiques :
[5]
- membrane plasmique plus épaisse que chez les bactéries (→
supporter conditions extrêmes),
- lipides constitués de longue chaînes d'alcool isoprénique (au lieu de
chaînes d'acides gras),
- ARN-polymérases ressemblent à celles des eucaryotes.
(Denis FUGER, David LEFEVRE 2011) La biodiversité dans les milieux extrêmes
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

Arbre phylogénétique
de procaryotes basé
sur le transfert latéral
des gènes

transfert latéral
des gènes

Ford DOOLITTLE (1999)

Sophie ABBY et al. (2012)
courtesy of Scientific American

plasmide =
petite molécule
d'ADN

wikimedia commons

wikimedia commons

bactérie
donneuse

ou :

Transfert de matériel génétique par association bactérienne

Transfert de matériel génétique par un virus ou un bactériophage

Méthode non sexuée utilisée par les bactéries pour échanger des informations
génétiques.

SETI The Search for ExtraTerrestrial Intelligence

La recherche des produits

lancé en 1999
objectif : trouver
* un signal étroit
* une augmentation d'intensité d'un signal pendant une courte période
* un signal à intervalles réguliers: un pulse, un triplet

de la vie
biosignatures
ou signatures de la vie

avec autorisation de Andrew Siemion

http://seti.berkeley.edu/siemion

Radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico → Univ. Berkeley. Un logiciel installé
sur chaque ordinateur va chercher les données, les analyse et les renvoie.
SETI@home/BOINC

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

Signature spectrale des plantes
site de la NASA : image credit : Caltech illustration by Doug Cummings

glucose

La chlorophylle absorbe rouge, bleu et
réfléchit vert → plantes vertes

vert : Mg
bleu : N

wikimedia commons

sur Terre : 6CO2 +12 H2O + hν → C6H1206 + 6H2O + 6O2

sur d'autres planètes : rayonnement de l'étoile : différent
atmosphère qui absorbe le rayt : différente
molécules des plantes : différentes
→ les plantes apparaissent d'une autre couleur
Nancy KIANG et al. (2007)

Zones habitables dans notre Galaxie
Télescope spatial Kepler

* lancé en mars 2009
* en orbite
héliocentrique
* mesure par
photométrie de la
variation de la
luminosité des étoiles

4 fois/an :
* rotation de 90°
autour de l'axe optique
pour garder les cellules
solaires face au soleil
* et éloigner les
systèmes de
refroidissement des
détecteurs du côté
opposé.

NASA Kepler Mission/Dana Berry
http://kepler.nasa.gov/multimedia/animations/?ImageID=36

* Kepler observera ~100 000 étoiles situées entre ~500 et 3000 années lumière
de notre soleil, dans les constellations du Cygne et de la Lyre.
* 2x1011 (200 milliards) étoiles dans notre galaxie, La Voie Lactée
* Soleil : dans le bras d'Orion à 25 000 années lumière du centre de la Galaxie
Extension de la galaxie : ~100 000 al
1al = 10 000 milliards de km.

NASA/Ames/JPL-Caltech vue d'artiste

Carter Roberts
http://kepler.nasa.gov/multimedia/photos/?ImageID=10

à 620 al
Etoile, M=~Msoleil
R=~Rsoleil

Observations
dans les constellations
du Cygne
et de la Lyre

eau liq

R=2,4 RT

William BORUCKI et al. (2012)

objets transneptuniens
Pluton

courtesy of NASA
http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm

1ua= D Soleil-Terre=150Mkm

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7626-le-systeme-solaire-en-version-interactive.php
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/l-univers/la-naissance-du-systeme-solaire

Météorite ALH 84001, Allan Hills, Antartique 1984
20-100nm
MEB

1-250µm

courtesy Johnson Space Center

Recherche de Vie

nuage de Oort (OC) 5k à 100kua
ceinture de Kuiper (KB) 30-50 ua
sources de comètes et micrométéorites

wikimedia commons

ceinture d'astéroides 2-4 ua
source de météorites carbonées

* essentiellement pyroxene (Mg,Fe)SiO3 ; olivine (Mg,Fe)2SiO4 ; FeS2...
* globules de carbonates et de magnétite (qui peuvent se former en présence d'eau)
avec PAH associés. formés à~700°C
δ 13C = + 42 %0
(organ. vivants sur Terre : -40 -6 %0)
13
* δ C (ds météorites martiennes) =~ -17 à + 42 %0
* structures allongées associées aux globules :
produit d'une activité microbienne ?
David McKAY et al. (1996)

Très controversé

Fossiles de cyanobactéries dans les météorites ?

Fossiles de microorganismes, Pilbara Craton ?

Australie

La météorite Ivuna CI1
Tanzanie 1938, MEB

(b) EDX spectrum
position 3 : C: 7,2 %
position 2 : C : 13,1 %

avec autorisation de Frances WESTALL

a) Silicified colony of coccoidal microfossils from the 3.466 Ga-old Kitty's
Gap Chert in the Pilbara Craton, Australia.
5 µm

analyse par EDS, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy

Très controversé

haut : Ivuna filament
bas : bactérie actuelle

Richard HOOVER (2011)

« In most cases we were not able to distinguish between the contamination
and sample carbon »
Frances WESTALL et al. p.127 (2006 )

Carbone d'origine biologique ancienne ou en provenance de
contamination ou de synthèse abiotique ?

Composition isotopique du carbone
(13C/12C)éch - (13C/12C)réf
δ 13C = ---------------------------------- x 1000%0
(13C/12C)réf
Référence = Pee Dee Belemnite : PDB :
(13C/12C)réf élevé.
* Organismes vivants absorbent préférentiellement le 12C
donc δ 13C < 0 ~ -40 à- 25 %0 (même -6%0)
par rapport aux carbonates environnants
δ 13C (plantes) dépend de la quantité d'eau

Pablo PERI (2012)

* Des expériences ont montré qu'une synthèse abiotique (250°C et 325 bar)
produit des composés organiques (hydrocarbures) dont le contenu en 13C est
réduit de manière identique à celui des composés d'origine biologique.
Thomas McCOLLOM (2006)

Pour l'instant, la distinction carbone biologique/abiotique pas concluante

La recherche des molécules
prébiotiques

L'eau et les molécules des membranes
séparation du système chimique
du milieu extérieur
sécheresse

molécules amphiphiles :
* groupmt phosphate polaire hydrophile
liaisons hydrogène avec eau
* groupmt non polaire hydrophobe :
chaîne aliphatique de 2 acides gras

vésicules de molécules amphiphiles
et macromolécules

réhydratation

David DEAMER (1998 )

bicouche
wikimedia commons

Acide gras : C2-C10 :

CH3(–CH2)X–COOH

x=2 à 10

acide carboxylique à longue chaîne aliphatique : (R-COOH)

L'eau dans le système solaire: Rapport D/H
à partir des raies de transition rotationnelle de l'eau HDO (509 GHz) et H218O (548 GHz)

Dorsale médio-atlantique :
Logatchev 2970 m
Ashadze 4080 m

avec autorisation de Paul Hartogh
Comètes du nuage de Oort

P

Pc= 22MPa

glace

eau
liquide

220 bar

plume d'

wikimedia commons

L'eau supercritique ou sous pression

eau
supercritique
1,56 10-4
Point critique

gaz

Chondrite
carbonée CI
asteroid belt
Océan Terre

Planètes géantes

Kuiper belt

T

Point triple,0°C, 6 mbar
Tc= 374°C 402°C eau de mer

eau supercritique : apolaire, dimères de l'eau
* concentration de molécules apolaires : H2O, H2, N2, CO2, H2S, CH4...
* processus d'auto-organisation avec formation de cellules séparant un
système intérieur d'un milieu extérieur
Marie-Paule BASSEZ (2003 et 2006)

2 10-5 solar wind measurmt

1,5 10-5 nuages mol <15pc

1,5 km
Paul HARTOGH Ocean-like water in the Jupiter-family
comet 103P/Hartley2, (2011).
EPOXI mission Nov.2010
courtesy of NASA/JPL-Caltech/UMD
Thérèse ENCRENAZ (2008)

Structure moléculaire dans les conditions extrêmes
* bactérie hyperthermophile, thermus thermophilus,

Les endolithes : des microorganismes
qui vivent à l'intérieur des roches en
Antartique
Dans le désert Atacama,
Chili, des endolithes ont
colonisé les roches pour
se protéger de la
sécheresse.

température de croissance optimale : 65°C
L'adaptation à la température se fait par des substitutions d'acides aminés
dans la protéine. Ce qui change les interactions, la conformation de la
molécule et donc l'entropie moléculaire.
Nicola COQUELLE et al. (2007)

La spectroscopie Raman
indique les molécules :
caroténoides,
chlorophylle
scytonémine...

* Protection contre la déshydratation
Le sucre tréhalose se fixe sur les groupmts polaires
de la bicouche lipidique par liaison hydrogène,
permettant à la membrane de garder sa forme.

Petr VITEK et al. (2010)

De l'eau est capturée à l'intérieur du tréhalose.
M. SAKURAI (2012)

Synthèse de molécules prébiotiques
CO/CO2/CH4/CH3OH +

N2/NH3
au dessus d' H2Oliq
ou le tout en phase solide (glace)

protons, noyaux He, e-, rayt-X, γ et UV →

Chiralité
Les énantiomères L- et D- de l'acide α-aminé alanine
NH2 CH(CH3)COOH

wikimedia commons

Chimie du carbone

courtesy of NASA

produits en solution

Solution asséchée, puis hydrolyse acide du produit → acides aminés
Meilleur rendement obtenu avec CO et protons (particules cosmiques)
Kensei KOBAYASHI (1990..1995...2008...2012)
Sophie BENNHAR L'homochiralité, à l'origine de la vie sur Terre (2009)
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

Synthèse prébiotique d'acides aminés
Organic analysis of
peridotite rocks
from the Ashadze
and Logatchev
hydrothermal sites

CO + N2 + H2O →précurseurs d'acides aminés
irradiation
par proton

Chromatogramme
d'esters de l'alanine
Ashadze
énantiomères D et L
mélange racémique : synthèse abiotique
preuve de non contamination :
exp. Yoshinori TAKANO

Marie-Paule BASSEZ, Yoshinori TAKANO, Kensei KOBAYASHI (2012)
Prebiotic organic globules, Origin of Life and Evolution Biospheres, 42, 307.

Synthèse de molécules prébiotiques

Marie-Paule BASSEZ, Yoshinori TAKANO, Naohiko OHKOUCHI (2009)
International Journal Molecular Science 10, 2986.

Bases de l'ADN : Cytosine, thymine et uracile (ARN) (pyrimidines)

Stanley MILLER (1998)

Acides aminés et hydroxylés
H2O

RCHO + HCN + NH3 → RCH(NH2)CN → RCH(NH2)CO-NH2
(+H2O)→ RCH(NH2)COOH Ac. aminé
H2O

RCHO + HCN → RCH(OH)CN → RCH(OH)CO-NH2
(+ H2O)→ RCH(OH)COOH Ac. hydroxylé

Bases de l'ADN et ARN : adénine et guanine (purines)

polymérisation
HCN + HCN →→→

H
ORO (1960),

SANCHEZ, FERRIS et ORGEL (1968)

* HC≡CC≡N +
cyanoacétylène

2NCOcyanate

→

→
H

H

cyanogène, NCCN ou H2NCONH2 ,urée
ou : HC≡CC≡N + H2O →HO-CH=CH-C≡N
HC3N
cyanoacétaldéhyde

(+ urée et conditions asséchantes

pour concentrations des composés)
H3C

* β- alanine + urée, argiles et UV → uracile (+acétate) →
ac am non-protéique
Alan SCHWARTZ (1977)
(Murchison)

polymérisation

Sucres Réaction de formose

HCHO + HCHO →→→ CHO-CH2OH →→→ sucres dont ribose
glycoaldéhyde

T
H

Les molécules dans les nuages moléculaires

Nébuleuse de la flamme NGC 2024
Les photons de l'étoile Alnitak font
éjecter les électrons de l'H. Lors de
la recombinaison e- -H+, la lumière
est émise.
Sous Alnitak, Nébuleuse de la tête
de cheval obscure.

Nuage moléculaire Orion A et B
Alpes du Sud, France, 2800m
lunette astronomique

à 1400 années lumière
ou 418 parsec

Nébuleuses par réflexion NGC 1977
lumière bleue des jeunes étoiles
chaudes, réfléchie par la poussière
interstellaire.
(petit) M43
M42

1 pc = 3,26 al
image : Emmanuel MALLART (2001)

Télescope spatial Hubble et Europ. Southern Observ. ESO La Silla Chili
Nébuleuse d'Orion M42 et M43 (2006)
l = 13 al 3000 étoiles

Les molécules des nuages moléculaires (ISM)
et des enveloppes circumstellaires gaz et poussières
détectées en novembre 2012

tableau construit à partir de :
www.astro.uni-koeln.de/print/cdms/molecules Physikalisches Inst. Köln (2012)
Molécules ne contenant pas C 46 molécules
H2
H3O+
NH2
PH3
SO+
HF
AlOH

H3+
OH+
N2H+
PO
HCl
SiH4+
AlCl

HD
OH
NH3
PN
SO2
SiH
AlF

H2D+
O2
NO
SH+
HCl +
SiN
FeO ?

HD2 +
HO2
N 2O
SH
H2Cl+
SiO

H2O
H2O2
HNO
H 2S
KCl
SiS

H2O+
NH
NS
SO
NaCl
AlO

Molécules organiques contenant C, H 35 molécules
CH
C2H2
l-C3H2
C5
l-HC6H
courtesy NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA) et al.

CH+
C2H4
C3H6
C5 H
C7H

c- = cyclique

CH2
C3
CH3C2H
CH3C4H
CH3C6H

l- = linéaire

CH3
c-C3H
C4H
C6H
C8H

CH4
l-C3H
C4HC6HC8H-

C2
C3H+
l-H2C4
C6H2
C60

C 2H
c-C3H2
l-HC4H
c-C6H6
C70

Les molécules du milieu interstellaire
et des enveloppes circumstellaires

Les molécules du milieu interstellaire
et des enveloppes circumstellaires

Molécules organiques contenant C, H, O 32 molécules
CO
HOC+
CO2
c-C2H4O
CH2OHCHO
C3O
C2H5 OCHO

CO+
HOCO+
HCOOH
H2CCHOH
CH3COOH
c-H2C3O
CH3C6H

HCO+
CH3O
H2C2O
HC2CHO
(CH3)2CO
CH3C H2CHO

HCO
H2COH+
C2 O
CH3C H2OH
(CH3)2O
CH2C HCHO

H2CO
CH3OH
CH3CHO
(C H2OH )2
HC(O)OCH3
C2H5 OCH3

CN H2CN
H2NCN
HCCN
HC(O)CN
HC3NH+
CH2CCHCN
HC5N
MgCN
SiNC

HCN
HCNH+
CH3NH2
H2CCN
CH3C(O)NH2
HNC3
CH3C3N
CH3C5N
MgNC
KCN

HCNO
H2CNH
CH3CN
H2CCNH
C3N
CH2CHCN
n-C3H7CN
HC7N
NaCN
FeCN

OH+
NO

H2O+
H2S

H2O
NS

H3 O+
SO

HF
SO+

HNCS
CH3SH
SiC

OCS
CCP
c-SiC 2

c-SiC3

C4Si

Environ 180 molécules. Les détections de la glycine NH2CH2COOH et du
dihydroxyacetone (CH2OH)2 CO : controversées → pas mentionnées.

H2O, CO,

Molécules ne contenant pas C
OH
NH3

H2CS
HCP
HSCN

Les molécules des exoplanètes

Spectrosopie moléculaire extragalactique ~70 mol. détectées en mai 2012
Alain OMONT (2007) Sergio MARTIN (2011) Köln (2012)
H3+
N2H+

HCS+
CP
C3S

HC3N cyanoacétylène
dans 3 disques, dans la formation stellaire du Taureau (300 al) Interféromètre
du plateau de Bure, Alpes, et 30m Pico Veleta, ~Grenade, (IRAM, Institut de
RadioAstronomie Millimétrique, 1979)
Edwige CHAPILLON et al. (2012)

HNC
HNCNH
NH2CH2CN
CH3NC
C3N CH3CH2CN
C5N
HC9N
SiCN

Les molécules dans les autres galaxies

H2
NH

CS
CF+
C2S

Les molécules des disques protoplanétaires

Molécules organiques contenant C, H, O, N 49 molécules
CN
HNCO
HOCN
NH2CHO
HC2NC
HC3N
l-HC4N
C5N HC11N
AlNC

Molécules organiques contenant C, H, O, N, S, P, F et Si 17 molécules

SO2

CH4,

CH3OH

à 63 al HD 189733b IR 1,4-2,5µm
Mark SWAIN et al. (2008)

Emission du CO
de la galaxie spirale
M51
à 30 Mal
(1999)

SiO

Molécules contenant C, H
CH
l-C3H 2

CH+
C4H

C2H
HC4H

C2H2
CH3CC H

c-C3H
HC6H

l-C3H
c-C6H6

c-C 3H2
C60?

Les nuages
moléculaires
dessinent les bras

Molécules contenant C, H, O
CO+
CH3CHO

CO
CH2CO

HCO
HOCO+

HCO+
CH3OH

HOC+
C2H5OH

H2CO

HC3 N
NH2CN

CH2CN

CH3CN

Patrick THADDEUS
(2006)

Molécules contenant C, H, O, N
NH3
HNC

N2H+
HNCO

CN
CH2NH

HCN
CH3NH2

Molécules contenant C, H, O, N, S, Si, Li
NS

NO

SO

SO2

H2S

CS

OCS

H2CS

C2S

SiO

Li H

NGC 5195

La glycine dans les nuages moléculaires de
notre Galaxie

* Ron BROWN...M.P. BASSEZ Microwave spectrum (1978)
* Ron BROWN...M.P. BASSEZ...A search for interstellar glycine (1979)
ensemble
galactique
M51
(2007)

courtesy of :
X-ray:
NASA/CXC/Wesleyan
Univ./R.Kilgard et al;
UV: NASA/JPL-Caltech;
Optical: NASA/ESA/S.
Beckwith & Hubble
Heritage Team
(STScI/AURA);
IR: NASA/JPL-Caltech/
Univ. of AZ/R. Kennicutt

NGC 5194

très nombreuses observations ont été effectuées
Yi-Jehng KUAN et al. (2003)
détection très controversée
* Les nuages moléculaires sont froids (20-50K). Pour former la molécule
à l'état isolé il faudrait donc des réactions exothermiques.
La molécule glycine n'est pas facile à synthétiser.
Régions où localement une synthèse pourrait se produire?
Nombreux conformères
Nombreux niveaux rotationnels
* NH2CH2CN + H2O → glycine
détectée dans Sgr B2 (100K), IRAM

A. BELLOCHE et al.(2008)

* ds les météorites : hydrolyse acide des précurseurs casse les liaisons.

Marie-Paule BASSEZ Etude spectrochimique de la glycine et de quelques
molécules connexes. Analyse rotationnelle et observations du milieu
interstellaire, Thèse d'état, Paris-Orsay (1981).
1ère observation de la glycine (Parkes ~10heures) (1978)
10 kpc

limite supérieure pour la densité (column density) : 1012 cm- 2

Radiotélescope de Parkes, Australie

1978

photo M.P. BASSEZ

Les molécules dans les comètes

du nuage de Oort

Johannes-Kepler
Observ. Autriche
3/03/1997

Phase gaz

période
~2500ans ;

3 fréquences de rotation du méthanol
~2mm radio

périhélie à
0,91au le
1/04/1997 ;

traînée
d'ions
qq
millions
de km

84,5GHz Orion A
Parkes
M.P. BASSEZ
(1977)

wikimedia commons

traînée de
particules
solides

Comète C/1995 O1
Hale-Bopp

La Silla Paranal,
désert
d'Atacama, Chili

nuage (la chevelure) de gaz (eau sublimée à l'approche du soleil, 4-5 ua, et
molécules premières ou produits) et de particules solides, autour du noyau
(glace et roches)

Phase solide
Mg-olivine et pyroxène cristallins et silicates amorphes
16 silicates 26

* 9-12µm :
bande de vibration
de la liaison SiO
dans les silicates
* 11,3 µm :
cristal d'olivine
bande observée aussi
ds disque
circumstellaire de
l'étoile HD 100546

Continuum
d'émission
thermique
des
poussières
solides

courtesy of ESO European Southern Observatory
www.eso.org/public/news/eso9849/

La comète Wild2

jets de
gaz et de
particules

Spectre IR entre 7 et 45 µm de la comète Hale-Bopp, 6/10/1996,
Earth Orbiting Infrared Space Observatory, ISO : lancé en 1995 par l'ESA

Jacques CROVISIER et al. (1997, 2000)

de la ceinture de Kuiper

Le véhicule spatial Stardust
* lancé : février 1999
* a traversé le nuage de gaz et de poussières à 235 km du noyau de la
comète Wild2 : 01/2004. Rencontre : au delà de l'orbite de Mars
* une capsule avec du gel contenant des poussières de la comète et du
milieu interplanétaire est revenu sur Terre en 01/2006.

courbe du
corps noir
T=200K

La forstérite, Mg2SiO4,est un constituant de la poussière de la comète

Swedish ESO
Submillimetre
Telescope
(ouvert en 1987)

Comète 81P/Wild2
D=5km v=5,4km

02 Janv 2004
"Courtesy NASA/JPL-Caltech."

Une particule de comète composée
de forstérite, Mg-olivine, Mg2SiO4
D= 2µm

NASA wikimedia commons

Molécules observées dans les météorites

Molécules observées dans les comètes :

Silicates cristallins riches en Mg : olivine et pyroxène, dans les comètes
de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort.
Silicates amorphes.

* chondrites carbonées :
* matière organique soluble dans eau ou solvants
après hydrolyse acide → acides aminés des protéines, ac am des
plantes et ac am extraterrestres ; faible excès énantiomérique L-

Molécules riches en C, O et N :
H2O, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H6, CH3OH, H2CO, HCOOH,
HOCH2CH2OH (HB), HCOOCH3 (HB), CH2CHO (HB),
NH3, HCN, HNCO, HNC, CH3CN, HC3N, NH2CHO (HB),
H2S, OCS, SO2 (HB), H2CS (HB), S2,

(Guillaume BENTZINGER 2009, 2010 ; Sophie BENNHAR 2009, 2010)
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

Dans Wild2 (W) : NH2CH3 , NH2C2H5 éthylamine,
NH2CH2COOH glycine qq picomoles/cm2 extraites ds 100µL d'eau,
puis hydrolyse acide.

δ 13C= + 29%0

* de la ceinture d'astéroïdes : formation du système solaire

Jamie ELSILA et al. (2009)
Michael MUMMA et al. (2011)

* matière organique macromoléculaire
semble associée à des silicates hydratés (serpentine)
(V. PEARSON et al. 2007)

traitement hydrothermal (300°C, 100 MPa) → acide dicarboxyliques
(H. YABUTA et al. 2007)

Les molécules dans la météorite de Murchison 1969
hydrocarbures aliphatiques ; propane : CH3CH2CH3
acides aminés ; alanine : CH3CH(NH2)COOH
acides carboxyliques ; acide acétique : CH3COOH
acides hydroxylés ; acide lactique : CH3CH(OH)COOH
cétoacides ; acide pyruvique : CH3COCOOH
acides dicarboxyliques ; acide succinique : COOH(CH2)2COOH
oses : acide glycérique : CH2OHCH(OH)COOH
aldéhydes et cétones ; acétaldéhyde : CH3C(O)H
amines et amides ; éthylamine : CH3CH2NH2
COOH
acides carboxyliques de la pyridine ; acide nicotinique :
purines et pyrimidines ; adénine :

Europa (Jupiter)

34x42 km véhicule spatial Galileo
20/02/1997 à 5340 km
T=~113K=-160°C
glace :qq km
océan liquide
~100km
avec activité
hydrothermale
et bactérienne ?
O2 ds atm

Jason GOODMAN
(2012)

aromatiques ; naphthalène :
aromatiques polaires ; isoquinoline :

Sandra PIZZARELLO
(2011)

NASA/JPL

Titan (Saturne)

Atmosphère de Titan: N2, CH4

* Orbiteur Cassini: lancé le 15/10/1997→2017
* Sonde Huygens : ESA, 6 instruments,
dont 2 fournis par la France, CNES.
http://smsc.cnes.fr/CASSINI/Fr/
posée le 14/01/2005

C2H6 , H2, CO, 40Ar, hydrocarbures, HCN,HC3N, CO2

ions (heavy negative ions at 950km)
I

*Tsurface ~93K Patm ~1,46 bar

/01

/09

* Reçoit Rayt UV solaire, Rayt cosmique ; ds magnétosphère de Saturne

Intérieur de Titan : océan liquide et cœur de silicates
cm-1 620
µm 16,4

NASA
NASA/JPL

* orbite elliptique de 16j
* redistribution de la masse
* variat. du champ gravitat.
* variation de l'accélaration
de Cassini observée sur
Terre.

Déformation du globe de ~10m →océan liquide en profondeur

740
13,5

620

courtesy ESA

740

Emission IR du Pôle sud de Titan
avec le CIRS, Composite IR Spectrometer
diacétylène (HC≡CC≡CH), méthylacétylène(CH3C≡CH), cyanoacétylène
(HC≡CCN), dioxyde de carbone (CO2), benzène (C6H6),
cyanure d'hydrogène (HCN) et acétylène (C2H2).
Nicholas TEANBY et al. (Nov. 2012)

Luciano LESS (2012)

:

Phénanthrène C14H12

coronène C24H12

Titan- Lacs Pôle Nord
NASA / JPL / USGS 2007

Surface de Titan : *observ. en IR :spectromètre VIMS à bord de Cassini
PAH

Pentacène C22H14
Roger CLARK et al. (10/2012)

Indole C8H7N

H

uracile
glycine
C4H4N2O2 NH2CH2COOH

* observ. IR : Descent/Imager Spectral Radiometer DISR à bord de Huygens
> spectre d'absorption du méthanol (0,8-1,6 µm)
→25m au dessus de la surface : 5 % de méthanol gaz.
> bande à 1,5µm : glace ?
D. JACQUEMART et al. (2008)
> spectre de réflectivité (0,8-1,6 µm) : pas expliqué
D. NNA-MVONDO al. (09/2012)

T~90K à 1,46 bar
Tfméth et éth~90K
à 1 bar

Daniel CORDIER et al.
(2009) C2H6 78 % , CH4 7 %

Enceladus (Saturne)

courtesy of NASA
190K

Pôle sud
27/11/2005

Ejection :
*H2Og, groupes H2Og chargés-, 'dust nanograins' nanoparticule chargées : H2Os
*Mass 28 : C2H4, CO or N2 ?
*Gaz de type cométaire : NH3, HCN, CH4,
HCHO, CH3OH, CO2, CH3CHO, hydrocarbures, C6H6 ; *aussi 40Ar radioactif
*NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dans les grains de glace et SiO4 ; H2 ?
→altération de roches par l'eau ?
Réservoir d'eau liquide au dessus d'un cœur de silicates ?

Une plume est orientée vers l'anneau E de Saturne.
dE=504 km ; d(S-E)=240 000km ; dmin(Cassini-Enc)=25 km
Surface : glace ; Ts=72K= -201°C;

T. HILL et al. (2012); F. POSTBERG et al. (2011); M. ZOLOTOV et al. (2011)

Système hydrothermal et cœur de silicates ferromagnésiens (olivine) ?
Y.SEKINE et al. 2011.

//saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/flash/Enceladus/enceladus.html
<

140 km

>

8 évents (jets) indépendants éjectant
H2Og à 1028 mol.s-1 Y. DONG16km
et al. 2011
13/08/2010

Failles
« Tiger stripes » :
source des 8 jets
de gaz et de
poussières.

Mars

Véhicule d'exploration Curiosity, posé le 06/08/2012

Emission thermique
T=170K
oct 2012

T=190K

Sample Analysis at
Mars

courtesy of
NASA/JPL-Caltech,
SAM/GSFC
courtesy of NASA

CIRS

Sol analysé avec le Alpha Particle X-ray Spectrometer
courtesy of NASA

spectroscopie par rayons-X et particules alpha

pic de CO2 de Fe ou MgCO3 ?
3rd instrument : Mass . Spectro
TLS=Tunable Laser Spectrometer

NASA, Paul MAHAFFY, AGU (03/12/2012)

LATMOS
Versailles

NASA, Ralf GELLERT, AGU (Dec.2012)

ChemCam

Minéraux
* Pierre Jake Matijevic : contenu en Ca et Mg → pyroxène

pierre Matijevic

développé à Toulouse, IRAP, : dir. Sylvestre MAURICE
Laser→fusion de la roche→plasma analysé en UV-Vis
Mg+Fe →
olivine

Mg+T →
ilménite

24/09/2012
Si Al Na K
→feldspath

courtesy of NASA/JPL-Caltech/LANL/IRAP/SSI

* Grains fins :
minéraux amorphes

Roger C. WIENS Los Alamos Nat. Lab.
personal communication, AGU (Dec.2012)

Ca Mg→
pyroxene

courtesy NASA/JPL-Caltech/LANL/IRAP

* (15/01/2013) Veines de
sulfates de Ca hydratés

Un modèle d'évolution

* (20/01/2013)
cratère McLaughlin
CRISM

argiles et carbonates
courtesy of
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

* Compact Reconnaissance Imaging (IR, Vis) Spectrometer for Mars,
CRISM, situé dans le Mars Reconnaissance Orbiter, MRO.
Région de Nili Fossae : Silicates ferromagnésiens observés à 300
J.F. MUSTARD et al. (2009)
km de Mars.

de la roche vers les
molécules du vivant

* programme ExoMars conjoint ESA-Roscomos (agence spatiale russe)
mission lancée en 2016 : satellite en orbite
mission lancée en 2018 : véhicule d'exploration sur Mars

La roche en présence d'H2O et de CO2 se transforme :
olivine (MgxFey )2 SiO4, et pyroxène (MgxFey )SiO3 →
serpentine, magnétite, quartz, H2, brucite, carbonate de Fe et Mg, talc
réactions exothermiques
donc : CO2 + H2 → CO + H2O (conditions hydrothermales)
CO2

olivine et/ou pyroxènes, eau → H2 → CO → mol. organiques
(Marie-Paule BASSEZ 2008 ; conférences, articles....OLEB 2012)

FeS + H2S → FeS2 + H2
" ...mélanger eau de mer, péridotite, azote...le rayonnement gamma
induirait la radiolyse de l'eau... " M.P. Bassez (2008)
" Polymers of amino acids might form as a product of the exothermic
hydrolysis of the rocks and of their mineral content
during the process of serpentinization." M.P. BASSEZ (2012)
La suite à partir de 2013: La Géobiotropie

Newton par William Blake (1795-1805) Tate Britain

wikimedia commons
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La Géobiotropie:
l’évolution des roches en symbiose
avec la synthèse prébiotique
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La Géobiotropie est un mot formé à partir du mot grec ἡ τρoπή
utilisé par Platon et Aristote pour signifier évolution
et par R. Clausius dans son concept d’entropie
geobiotropy
geobiotropic signatures

Strasbourg’2017

Dans leur interaction avec l’eau les minéraux contenus dans les roches se transforment et il y a production d’éléments et de
petites molécules qui interviennent dans des synthèses de chimie prébiotique. Il y a ainsi une évolution chimique entre le
monde de la roche et le monde de la vie. Les molécules nécessaires à la construction des organismes vivants peuvent être une
conséquence de la transformation ou de l’évolution chimique des roches.
Plusieurs questions se posent. L’une d’entre elles est : Quels sont les minéraux qui sont produits par les roches et qui
sont des signatures de synthèses de molécules du vivant?
Un contribution à la réponse a été proposée. Elle est fondée sur des calculs des fonctions thermodynamiques des
équations chimiques élémentaires d'hydrolyse et de carbonatation de silicates de fer ferreux et de magnésium constituant les
minéraux olivine et pyroxènes, et de monosulfures de fer ferreux. Ces FeII-silicates et FeII-sulfures sont observés dans des
roches telles que la péridotite, le basalte et le gabbro. Des analyses de diagrammes de Pourbaix ou diagrammes E-pH d’oxydoréduction, dessinés pour des études de corrosion, ont complété cette étude thermodynamique. L’ensemble des analyses,
effectuées pour des eaux oxygénées ou non, a conduit à établir une liste de minéraux qui pourraient être des signatures de
synthèse prébiotique, des signatures géobiotropiques. L’étude de plusieurs terrains montrent qu’elles sont observées sur Terre
ainsi que sur des objets planétaires (Bassez 2017).
La météorite Tagish Lake pourrait être représentative d’une carbonatation et d’une hydrolyse anoxique des silicates
ferromagnésiens et des sulfures de fer ferreux qui la composent. De même que les évents hydrothermaux à haute température
(~350 °C) et faible pH (3 to 4) de la dorsale mid-Atlantique, tels que Rainbow, Logatchev ou TAG, pourraient être
représentatifs d’une hydrolyse anoxique de monosulfures de fer ferreux tels que la mackinawite, la troilite ou la pyrrhotite. Un
cas spécial de synthèse prébiotique pourrait être rencontré au niveau des pores contenant H2O, CO2 et N2 dans des roches
radioactives. Des cas d’oxydations anoxique et oxique peuvent être observés sur Mars.
Les articles et conférences concernés sont présentés sur les pages suivantes. Ceux qui concernent plus précisément les
calculs et les analyses thermodynamiques sont: M.P. Bassez EGU’2013, EANA’2014, OLEB 2015, EANA’2016, WRI’2016,
OLEB 2017. Sont également présentés un aperçu des résultats d’analyse et les diagrammes d’oxydo-réduction publiés en 1963,
1992 et 2012 pour des études de corrosion et qui sont utilisés par M.P. Bassez depuis 2013 pour la chimie prébiotique.

Bassez MP (1999) La structure de l'eau supercritique et l'origine de la vie. In: Sciences et Technologies: regards
croisés sciences pour l'ingénieur, informatique, mathématiques, biologie, biochimie, chimie. L'Harmattan
ed., ISBN 2-7384-7367-9, p.583-591
Bassez MP (2003) Is high-pressure water the cradle of life? Journal of Physics: Condensed Matter 15: L353-L361
Bassez MP (2008) Synthèse prébiotique dans les conditions hydrothermales. Proceedings CNRIUT'2008: Lyon
http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/ access 29May/C
Bassez MP (2009a) Synthèse prébiotique dans les conditions hydrothermales. Comptes Rendus Chimie 12(6-7):
801-807
Bassez MP (2009b) Prebiotic synthesis under hydrothermal conditions. Proc ISSOL'2008: Firenze, Origins of Life
and Evolution of Biospheres 39(3-4): 223-225
Bassez MP, Takano Y, Ohkouchi N (2009) Organic analysis of peridotite rocks from the Ashadze and Logatchev
hydrothermal sites. International Journal of Molecular Science 10: 2986-2998
Bassez MP, Takano Y, Kobayashi K (2012) Prebiotic organic microstructures. Origins of Life & Evolution Biospheres
42: 307-316
Bassez MP (2013) Geochemical origin of biological molecules. EGU'2013:Vienna, Austria, Geophysical Research
Abstract 15: EGU2013-22, Oral PS8.1/9:30
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-22.pdf

Bassez MP (2014) Ferromagnesian rocks in association with carbonates as signature for life.
EANA'2014:Edinburgh, United- Kingdom, Oral- Oct13th.
Bassez MP (2015) Water, air, earth and cosmic radiation. Proceedings ORIGINS'2014:Nara, Japan;
Origins of Life & Evolution of Biospheres 45(1): 5-13
Bassez MP (2016) Geobiotropy. LPSC'2016:The Woodlands, USA; Abstr #1853
http://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2016/pdf/1853.pdf
Bassez MP (2016) Geobiotropy: the evolution from the world of rocks to the world of life. EANA’2016: Athens,
Greece, Oral- Sept27th
Bassez MP (2016) Ferromagnesian silicate and ferrosulfide rocks as a source of magnetite and hydrogen.
WRI’2016: Evora, Portugal, Oral- Oct20th
Procedia Earth and Planetary Science (2017) 17: 492-495
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522016301588
Bassez MP (2017) Anoxic and Oxic Oxidation of Rocks containing Fe(II)Mg-Silicates and Fe(II)-Monosulfides as
Source of Fe(III)-minerals and Hydrogen. Geobiotropy. Origins of Life and Evolution of Biospheres, online March 2017, DOI 10.1007/s11084-017-9534-5 http://rdcu.be/qxSs

DrH0 kJ.mol-1
= åini.DfHi0

DrG0 kJ.mol-1
= åini.DfGi0

Dr G0
kJ.mol-1
=
DrH0- T.DrS0

1/4 Fe2SiO4(s) + 1/6H2O(l) ® 1/6Fe3O4(s) + 1/4SiO2(s) + 1/6H2(g)

+3.56

+1.43

+1.45

(1)

1/4Fe2SiO4(s) + H2O(l)® 1/2Fe(OH)3(s) + 1/4SiO2(s) + 1/4H2(g)

+3.47

+3.35

+3.34

(1)'

1/4Fe2SiO4(s) + 1/4H2O(l)® 1/4Fe2O3(s) + 1/4SiO2(s) + 1/4H2(g

+6.77

+3.87

+3.85

(1)"

1/4Mg2SiO4(s)+ 3/8H2O(l)®1/8Mg3Si2O5(OH)4(s)+ 1/8Mg(OH)2(s)

-10.13

-5.92

(2)

1/4Fe2SiO4(s) + 1/2CO2(g) ®1/2FeCO3(s) + 1/4SiO2(s)

-39.32

-13.50

(3)

1/4Mg2SiO4(s) + 1/2CO2(g) ® 1/2MgCO3(s) + 1/4SiO2(s)

-44.32

-18.22

(4)

1/4FeSiO3(s) + 1/12H2O(l) ®1/12Fe3O4(s) + 3/12SiO2(s) + 1/12H2(g)

+1.97

+0.79

+0.80

(5)

1/4FeSiO3(s) + 1/2H2O(l) ® 1/4Fe(OH)3(s) + 1/4SiO2(s) + 1/8H2(g)

+1.92

+1.75

+1.74

(5)'

1/4FeSiO3(s) + 1/8H2O(l) ® 1/8Fe2O3(s) + 1/4SiO2(s) + 1/8H2(g)

+3.57

+2.01

+2.02

(5)''

1/4MgSiO3(s) + 1/6H2O(l) ®1/12Mg3Si2O5(OH)4(s) + 1/12SiO2(s)

-5.19

-3.30

(6)

1/4FeSiO3(s) + 1/4CO2(g) ®1/4FeCO3(s) + 1/4SiO2(s)

-19.47

-6.67

(7)

1/4MgSiO3(s) + 1/4CO2(g) ®1/4MgCO3(s) + 1/4SiO2(s)

-21.22

-8.27

(8)

-4.40

-12.30

(9)

Hydrolysis and carbonation of olivine (Fe0.5Mg0.5)2SiO4(s)

Hydrolysis and carbonation of pyroxene (Fe0.5Mg0.5)SiO3(s)

Dehydration of chrysotile Mg3Si2O5(OH)4(s)
Mg3Si2O5(OH)4(s) + 2SiO2(s)® Mg3Si4O10(OH)2(s) +H2O(l)

Table 1. Enthalpies and free enthalpies of hydrolysis and carbonation of olivine (Fe0.5Mg0.5)2SiO4, (1) to (4), and pyroxene (Fe0.5Mg0.5)SiO3, (5) to (8), and of
dehydration of chrysotile (9). Individual values for reactants and products are taken from Robie and Hemingway's 1995 tables, at 298.15K and 1 bar (Robie and
Hemingway 1995). Values for SiO2 are those of quartz and for Mg3Si2O5(OH)4 those of the serpentine chrysotile. Entropy values for (1) and (5) are calculated
considering S0(H2) = 130.45 J.K-1.mol-1.

Fig 1. E-pH diagram for iron and water at 350°C, 25 MPa, 10-6 mol/kg
credit William G. Cook and Robert P. Olive 2012, with permission
Cook GW, Olive PR (2012) Pourbaix diagrams for the iron-water system extended to high & low-supercritical conditions.
Corrosion Science 55: 326-331.

Fig 1’. E-pH diagram for iron and water at 350°C, 25 MPa, 10-8 mol/kg
credit William G. Cook and Robert P. Olive 2012, with permission
Cook GW, Olive PR (2012) Pourbaix diagrams for the iron-water system extended to high & low-supercritical conditions.
Corrosion Science 55: 326-331.

Fig 2. E-pH diagram for iron-water at 25 °C,
10-2 and 10-6 mol/kg
credit Marcel Pourbaix
Pourbaix M (1963) Atlas d’équilibres
électrochimiques. Gauthier-Villars (ed): Paris

Fig 1’’. E-pH diagram for iron and water at 400°C, 25 MPa, 10-6 mol/kg
credit William G. Cook and Robert P. Olive 2012, with permission
Cook GW, Olive PR (2012) Pourbaix diagrams for the iron-water system extended to high & low-supercritical conditions.
Corrosion Science 55: 326-331.

Fig 3. E-pH diagram for Fe-S-H2O in high salinity
geochemical brine at 250°C (s is for dissolved)
credit DD Macdonald 1993, with permission
Macdonald DD(1992) Critical issues in the use of metals
and alloys in sulphur-containing aqueous systems.
Annual conference of metallurgists on materials
performance, sulphur and energy, Edmonton, Ca, 24-27
August, https://www.osti.gov/scitech/biblio/6395030
OSTI 1993 report n° 6395030
https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/6395030

Fig 4. E-pH diagram for Fe-S-H2O in high salinity
geochemical brine at 25°C (s is for dissolved)
credit DD Macdonald 1993, with permission
Macdonald DD(1992) Critical issues in the use of metals
and alloys in sulphur-containing aqueous systems.
Annual conference of metallurgists on materials
performance, sulphur and energy, Edmonton, Ca, 24-27
August, https://www.osti.gov/scitech/biblio/6395030
OSTI 1993 report n° 6395030
https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/6395030

Redox equations written by M.P. Bassez with the diagrams drawn in the references
FeII(OH)3- + H2O ® FeIII(OH)4- +1/2 H2

T=350°C 9<pH<14

Fe2+ + 4/3H2O ® 1/3Fe3O4 + 1/3H2 + 2H+

T=25°C

FeS + 4/3H2O ® 1/3Fe3O4 + H2S+ 1/3H2

pH = 8.5

T=250°C 3.5<pH<8

FeS + H2S ® FeS2 + H2

T=25°C

Fe2+ + 1/4O2 + H+ ® Fe3+ + 1/2H2O

5.4<pH<9.5

Eq.

References of the diagrams

(10)

Cook 2012

(10)'

Pourbaix 1963

(11)

Macdonald 1993

(12)

Macdonald 1993

(13)

Pourbaix 1963

T=25°C

pH< 8.5

Fe2+ + 1/4O2 + H+ ® Fe3+ + 1/2H2O

T=350°C

pH<4.2

(14)

Cook 2012

H2S + 2O2 ® H2SO4

T=250°C 0< pH<7.5

(15)

Macdonald 1993
Macdonald 1993

T=25°C pH<3.6

FeS + 1/6O2 + H2O ® 1/3Fe3O4 + H2S
(H2S can transform into H2SO4)

T=250°C

3.7< pH<8

(16)

Fe3O4 + 1/4O2 ® 3/2Fe2O3

T=250°C

2.5<pH<12

(17)

Macdonald 1993

FeS + 1/4O2 + H2O ® 1/2Fe2O3 + H2S
(H2S can transform into H2SO4)

T=250°C

3.7< pH<8

(18)

Macdonald 1993

(19)

Macdonald 1993

(20)

Macdonald 1993

(21)

Macdonald 1993

FeS + 11/5O2 + H2O ® 1/5Fe3O4 + 1/5Fe2O3 + H2SO4
2Fe2+ + 1/2O2 + 3H2O ® 2Fe(OH)2+ + 2H+
FeS + H2S + 1/2O2 ® FeS2 + H2O

(3S(-I)¾S(-I))4-

+ O2 ®

3S(-II)2-

+ S(+VI)O2

T=250°C 3.7< pH<8

T=250°C pH<3; T=25°C pH<4
T=25°C

5<pH<12

Minerals formed at
25°C

Minerals formed at
250 - 350°C :
geobiotropic minerals

O2 absent in water

Ferromagnesian silicate

1. Fe-phyllosilicates
Fe3O4 at pH8.5

2. Fe(III)-phyllosilicates at 350°C pH>11.5
Fe(OH)3, FeO(OH), Fe2O3
Fe3O4 (traces), FeMg-carbonates

Iron(II)monosulfide

3.

4.

FeS2

Fe3O4

O2 present
in radiolyzed water
Ferromagnesian silicate

5.
Fe3O4
Fe(OH)3, FeO(OH), Fe2O3

6. Fe3O4
Fe(OH)3, FeO(OH), Fe2O3

Iron(II)monosulfide

7
FeS2
Fe(OH)3, FeO(OH), Fe2O3
sulfates

8. Fe3O4
Fe(OH)3, FeO(OH), Fe2O3
sulfates

(22)

2+

2FeS2 + 3/2O2 + 5H2O +2H+® 2Fe(OH)2+ + H2SO4 + 3 H2S

Type of rocks interacting with water

T=25°C pH5

(23)

Table 2. Redox equations constructed for this article upon diagrams drawn in the
associated references. In each case, the total concentration of dissolved iron is 10-6
mol.kg-1. H2S is dissolved in water. pH values are approximative, depending on
cencentrations.

Table 3. Geological signatures of anoxic and oxic alteration of Fe(II)Mg- silicate
and Fe(II)- monosulfide rocks.
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La chiralité d’une molécule
ou de n’importe quelle
forme indique le fait qu’elle
ne peut être superposée
d’aucune façon à son image
dans un miroir.
en d’autres termes, le
symétrique de l’objet par
rapport à un plan n’est pas
superposable à l’objet.

●

[1]

Un objet présentant cette
propriété est dit chiral.
gr. kheir, χείρ =main

Les énantiomères

La notatation R et S

. Les molécules chirales existent sous deux formes appelées énantiomères.
Chimiquement, il n’existe pas de différence de propriétés entre les deux (par
ex. la vitesse d'estérification est la même).

Trois sortes de nomenclature permettent de différencier les énantiomères:
(d/l ou +/-), D/L et R/S.
Pour différencier les deux énantiomères, il faut en appeler à la physique
pour constater que l’un dévie le plan de polarisation de la lumière vers la
gauche et l’autre vers la droite. Les énantiomères sont ainsi respectivement
appelés lévogyres et symbolisés par l ou (-) ou dextrogyres, d ou (+).
La notatation R/S de Cahn-Ingold-Prelog, désigne la configuration dans
l'espace d'un carbone chiral substitué par 4 groupements différents. Un
ordre de priorité, basé sur Z,
est établi entre les 4 substituants.
Quand les atomes de 1er rang ne sont pas identiques, celui qui a le plus
g r a n d n u m é r o a t o m i q u e Z a l a p r i o r i t é : F > O >N >C >B > H
(rem: conformation = structure obtenue par rotation de groupements autour d'une liaison)

énantiomères R et S

a

d

C

configuration S
c
b

Quand 2 atomes de 1er rang sont identiques, on considère ceux de 2ème rang:
ex: CH2Br (a) > CH2OH (b) > CH3 (c) > H (d)
On regarde dans la direction du substituant de plus faible priorité: d; puis on
tourne de la + grande priorité à la + faible: de a à c.
Rotation vers la gauche = sinister, S; vers la droite =rectus, R.
cf. l'exemple des 4 stéréoisomères de l'acide aminé extraterrestre:
2-a-2,3-dmpa,
acide 2-amino-2,3-diméthylpentanoique
(diapo 18 du chapitre L'Origine de la Vie, les acides aminés).

Les énantiomères R et S

La notation D et L

Dans le domaine biologique, la configuration d’un composé a une influence
sur l’odeur, la saveur, l’activité thérapeutique, herbicide ou insecticide.

COOH

H

COOH

NH2

NH2

H

COOH
CH3
H

CH3
NH2

R-limonène (odeur d'orange) et S-limonène (citron)
Une molécule et son image ds un miroir: 2
configurations non superposables.
carbone asymétrique
David J. Willock, 2009, " Molecular Symmetry, " p.41, J.Wiley

Les énantiomères dextrogyre et lévogyre

D – Alanine
(R)-2-Aminopropionic acid

CH3
L – Alanine
(S)-2-Aminopropionic acid

La nomenclature D/L s'applique aux acides -aminés et aux glucides. L'ac am est
représenté selon Fischer avec la fonction carboxylique (-COOH) en haut, les liaisons
C-C étant orientées vers le plan de projection. Si -NH2 porté par le 1er C
asymétrique est à droite, l'ac am est D. [ Carey-Sundberg p.74]
25
La L-alanine en sol. aqu. est dextrogyre:
L(+) -alanine [] = + 2.7 [2]
D

Quelle est l’origine de l'homochiralité
sur la Terre?
L‘homochiralité caractérise le fait de n'exister que sous une forme énantiomère.
Les acides aminés constituant les protéines sont L - et les sucres de l'ADN
sont D -.
Cependant, lorsqu'un chimiste synthétise ce genre de molécules, il obtient un
mélange racémique des deux formes.

: angle de rotation

La lampe est la source d'un rayonnement polychromatique qui traverse un filtre
monochromateur sélectionnant une onde de longueur d'onde . Après le filtre
polarisant, la lumière oscille dans un seul plan. L'échantillon fait trourner ce plan
de polarisation. Le filtre analyseur indique l'angle de rotation. Sur la fig. l'angle de
déviation vu par l'oeil est vers la droite. Il est >0; l'énatiomère est dextrogyre, d ou
(+). Un énantiomère lévogyre est noté l ou (-).
T
Pouvoir rotatoire spécifique = [] = /(l.c)
(deg.m2.kg-1)


T en °C,  (raie D de la lampe au sodium: 589,3 nm),  en degrés,
l: longueur de la cellule (dm) c: concentration (g/cm3)

●

Une explication de l'homochiralité
biomoléculaire est la création d'un excès
énantiomérique puis l'amplification de cet
excès. Il y a plusieurs hypothèses pour la
création de l'excès énantiomérique .

●

1. L'adsorption asymétrique sur des surfaces
minérales (chirales)
2. Au niveau moléculaire, la violation de la parité
dans l'interaction faible a été proposée: la force
nucléaire faible ou interaction faible est
suggérée pour induire des trajets hélicoïdaux
des électrons dans les atomes, conduisant à
une chiralité.

●

3. Résolution (séparation) spontanée des
énantiomères par cristallisation spontanée:
cristallisation autocatalytique, autocatalyse
asymétrique,
4. Réactions de photolyse asymétrique, que nous
allons étudier (plutôt origine extraterrestre).
●

Concerant l'amplification, celle-ci peut survenir
lors de changement d'état telle la cristallisation
ou lors de réactions chimiques comme la
polymérisation.

Cette théorie, proposant une origine terrestre des molécules prébiotiques
à partir de matière inorganique, n'est pas suffisante pour expliquer
l'homochiralité présente sur Terre car, dans cette expérience, les acides
aminés ont été synthétisés dans des proportions racémiques. De plus,
l'atmosphère de la Terre il y a plusieurs milliards d'années n'est pas
réellement connue. Une hypothèse d'atmosphère primitive contenant du
CO2 a été proposée. Les scientifiques ont alors suggéré une origine
extraterrestre des molécules prébiotiques avec un apport météoritique et
cométaire. En effet, la météorite de Murchison pourrait nous suggérer
une origine extra-terresre de l'homochiralité.

●

En 1953, les scientifiques StanleyMiller
et Harold Clayton Urey réalisent
l'expérience de Miller-Urey qui révèle
que des composés organiques peuvent
être obtenus, dans des conditions
hypothétiques présentes sur la Terre il y
a plusieurs milliards d'années, à partir
de composés inorganiques.

Miller-Urey

De l'eau, du méthane, de l'ammoniac et
de l'hydrogène sont enfermés dans un
ballon en verre stérile relié à un autre
ballon contenant de l'eau. L'eau est
chauffée et s'évapore. Une décharge
électrique entre les électrodes simule les
éclairs présents dans l'atmosphère. Puis
les produits synthétisés sont refroidis et
se recondensent, ainsi que l'eau qui
retourne dans le ballon.
17 des 20 acides aminés des protéines
ont pu être synthétisés sous forme d'un
mélange racémique.

[3]

[4]

Murchison
En 1969 une météorite s’écrase
près du village de Murchison, en
Australie. C’est une chondrite
carbonée de type CM. ~80 acides
aminés ont été trouvés, dont
certaines qui sont présentes dans
les protéines terrestres. Certains
acides aminés montrent un excès
énantiomérique L-.

Un fragment de la météorite
de Murchison et, dans le tube,
un peu de matériel qui en a été
extrait.

[5]

L'isovaline
●
●

●

Prenons l'exemple de l'isovaline,
un acide aminé -méthylé, avec
une chaîne carbonée en C5, non
protéique et très rare sur Terre.
Elle présente un excès important
des formes L- dans la météorite
de Murchison et dans la météorite
d'Orgueil tombée en 1864 dans le
département de Tarn-et-Garonne.
Ces excès sont respectivement
de 18,5,2% (+/- 2,6) et de 15,2%
(+/- 4,0).
L'origine extra-terrestre de la vie
sur Terre conduit à envisager la
possibilité de son existence
ailleurs.

●

NH2
CH3 -CH2 -C -COOH

[6]

CPL
●

●

On peut se représenter la lumière
polarisée circulairement comme
un tire-bouchon qui tournerait soit
dans le sens droit, soit dans le
sens gauche, deux états de la
lumière, non superposables,
images l’un de l’autre dans un
miroir… une lumière "chirale" en
quelque sorte.
Une lumière polarisée
circulairement a son vecteur
champ électrique qui tourne
autour de sa direction de
propagation.
[8]

Une des hypothèses est que cette
dissymétrie serait apparue au cours
de leur voyage jusqu'à la Terre. Ces
molécules auraient été exposées à
un champ, lui-même chiral, la
Lumière Polarisée Circulairement
(CPL) dans l'UV lointain qui aurait
induit une photochimie asymétrique
conduisant à la création d'un excès
énantiomérique.

CH3 CH2 NH2 CH3

CH3

●

L'homochiralité sur terre aurait donc
pour origine une matière organique
extraterrestre.

La lumière polarisée
circulairement pourrait induire
l'asymétrie.
direction de propagation

Soit l'acide aminé leucine,
synthétisé en laboratoire, donc
constitué d'un mélange racémique
50 % L- et 50 % D- leucine. Une
lumière polarisée circulairement
gauche, l-CPL, (l-CPSR left
circularly polarized synchrotron
radiation) à 182nm, va dégrader
progressivement les molécules D(car la forme D- leucine absorbe
plus de lumière gauche). Les
molécules L- deviennent en
surnombre.
Dans le cas d’une lumière polarisée
circulairement droite à 182 nm,
c’est l'énantiomère D- leucine qui
est "favorisé".
Fig. Après irradiation, les 2 énantiomères sont
séparés sur une colonne chromatographique
de 25m: Chirasil-L-Val.

Un pas vers l'origine de l'homochiralité

[9-10]

●

●

Nébuleuse d’Orion

Afin de tester cette hypothèse, des
chercheurs ont exposé un mélange
racémique de leucine, à l'état solide,
à une irradiation au moyen d’un
rayonnement dans l’ultraviolet (UV)
polarisé circulairement. Le but était d’
induire un déséquilibre entre les deux
formes énantiomères de la leucine
par une photochimie équivalente à ce
qui a pu se produire dans l’espace
interstellaire.
Pour cela, ils ont utilisé le
Rayonnement Synchrotron (RS) de la
ligne SU-5 du Lure (Orsay) en mode
CPL. Après 3h d'irradiation, les
échantillons de leucine ont été
analysés et un excès de 2,6 % de la
forme D- a été observé avec une
lumière polarisée droite à 182 nm.

On a découvert, en 1997, que la
nébuleuse d'Orion produit de la
lumière polarisée circulaire à 17%
dans l'infrarouge (IR). On peut
supposer que les rayons ultraviolet
(UV) sont également polarisés
circulairement.

nébuleuse d'Orion en lumière visible

[11]

La ligne de lumière synchrotron SU-5 du
LURE (Orsay) où les échantillons d'acides
aminés ont été irradiés induisant une
asymétrie à l'état solide. On distingue à
gauche la cellule d'irradiation et au centre le
polarimètre permettant de calibrer la
polarisation du rayonnement UV lointain.

[9-10]
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Les acides carboxyliques diaminés peuvent avoir joué le rôle d'un
monomère de l'ANP (Acide Nucléique Peptidique, précurseur éventuel
de l'acide nucléique ADN). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Pna.PNG
Certains sont formés naturellement sous la forme de deux énantiomères.
Certains (a,b,c de fig.2) ont été détectés dans la météorite de Murchison
(sans excès énantiomérique) et dans des expériences de laboratoire
simulant les solides interstellaires et circumstellaires ==> une origine
extraterrestre peut-être proposée. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Murchison-meteorite-ANL.jpg
Selon leur configuraion stérique, les acides diaminés n'absorbent pas de
la même façon la lumière polarisée. Ce qui induit une destruction d'un
énantiomère.
Cette absorption est étudiée à l'aide du dichroïsme circulaire

Le spectre de dichroïsme circulaire
- Quelques pierres précieuses montrent des couleurs différentes selon
l'angle d'observation. Elles sont dichroïques; l'effet est appelé le
dichroïsme.
- La dispersion de rotation optique (optical rotation dispersion ORD) décrit
la rotation spécifique [α]λ d'une substance optiquement active en
fonction de la longueur d'onde d'une lumière polarisée linéairement.

- Effet du dichroïsme circulaire sur deux
rayons lumineux polarisés circulairement
à gauche et à droite : l'absorption est
différente.
Donc
une
lumière
polarisée
circulairement à droite (RCPL) n'est pas
absorbée, par les molécules chirales, de la
même manière qu'une lumière polarisée
circulairement à gauche (LCPL).

- La spectroscopie de dichroïsme circulaire (CD ou CD) mesure la
différence d'absorption de la lumière circulairement polarisée par des
énantiomères.
fig.1 lumière circulairement polarisée

II) Matériels et Méthodes

III) Résultats et Discussion

Les spectres de dichroïsme circulaire sont réalisés:
●
●

Dans l'UV-Vis (entre 180 et 320 nm)
Avec le rayonnement synchrotron de la ligne ASTRID de l'université Aarhus au
Danemark. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Aust.-Synchrotron-Interior-Panorama,-14.06.2007.jpg
Les mesures effectuées avec le rayonnement synchrotron présentent des
avantages par rapport aux spectromètres classiques. Le plus grand est:

III) a. Étude de spectres DC d'acides carboxyliques diaminés
Des spectres DC d'acides diaminés de longueur de chaîne carbonée différentes
sont réalisés de la même façon :
●
●

l' importante émission de photons sur tout le spectre UV-Vis et notamment en
dessous de 200 nm, où le flux est fortement diminué avec les lampes à xénon
des spectromètres classiques.

fig. 2. Spectres de dichroïsme circulaire:

a

Observations : large pic vers 200 nm (6.20 eV)
Interprétation : Cette ressemblance suggère que la longueur de la chaîne n’a pas
d’influence sur l’absorption de la lumière, et donc sur le spectre de dichroïsme
circulaire. Cela est dû au fait que la chaîne ne possède aucun centre
d’asymétrie.

III) b. Étude du spectre de la L-Lysine
http://www.bmrb.wisc.edu/metabolomics/standards/L_lysine/lit/3349.png

-NH3+

L-2,3-diamino propanoic acid (L-2,3-DAP)

L-2,4-diamino butanoic acid (L-2,4-DAB)

D-2,5-diamino pentanoic acid (D-ornithine)

c

d

L-2,6-diamino hexanoic acid (L-lysine)
Δε=εLCPL - εRCPL = différence entre les
coefficients d'extinction molaires.

fig. 3 Mesures effectuées

b

Des signaux (DC) >0 indiquent une absorption + forte
de la lumière circulairement polarisée à gauche.

●

à pH=7 et

●

à pH=12

pH=7

-NH2

pH=12

IV) Conclusion

La transition électronique à l’origine du
spectre de dichroïsme circulaire
est la même dans toute les molécules.
Elle est dûe à une transition entre la densité électronique non-liante de l’oxygène
vers des orbitales moléculaires anti-liantes autour de l’azote affaiblissant ainsi
les liaisons N-H et C-N.
Cette transition ne dépend pas de la chaîne des molécules.
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Année de l'Astronomie
1609: il y a 400 ans:
● Johannes Kepler publie ses lois.

L'ORIGINE DE LA VIE

Galilée construit la lunette avec laquelle il
découvre les cratères lunaires, 4 satellites de Jupiter,
l'anneau de Saturne, les taches solaires, les étoiles de
la voie lactée...

●

1969: il y a 40 ans:
Neil Armstrong et Edwin Aldrin marchent pour la
1ère fois sur la Lune (mission Apollo avec Michael
Collins).
●

Sophie Bennhar

2ème année DUT Chimie
2009-2010

dirigé et complété par : Marie-Paule Bassez
Professeur

Année Darwin

1809: il y a 200 ans: naissance de Charles Darwin
1859: il y a 150 ans:
" l'Origine des Espèces" est publié.

Stromatolithes anciens

L'origine de la vie sur Terre?
D'où venons nous?
Tout le monde s'est déjà
posé cette question, mais
personne n'a réussi à y
répondre.
●Cependant il existe des
hypothèses qui
expliqueraient cette
origine.
●

ESA

Pilbara, Warrawoona, Australie de l'ouest où W. Schopf a collecté des échantillons de
stromatolithes et échantillon de la bibliothèque de Perth. [1]

Stromatolithes actuels
Coupes minces de stromatolithes

Tapis bactérien
(microbial mat): tapis
gélaniteux constitué de
filaments bactériens,
dont les cyanobactéries,
qui piègent les
sédiments.
Ce sont des
stromatolithes en
formation.

Filaments carbonés dans les roches sédimentaires de:
Bitter Springs, Australie du centre, (a,b), attribués à
un microbe du Précambrien Protérozorique, ~750 Ma
(millions an.)
et de Pilbara, Australie de l'ouest,(c-t)
3,465 Ga (milliards an. Précambrien Archéen)
attribués à des microbes filamenteux cellulaires.
Ce seraient des microfossiles de cellules bactériennes.

Baie des requins, Australie,

[2] et [3]

[4]

La vie serait donc
apparue sur Terre il y a
environ 3,5 à 3,8 milliards
d'années.
●

Le calendrier géologique
les cycles biogéochimiques

Comment est-elle
apparue et dans quelles
conditions?
●

[2]

Pour commencer, il est important de se
demander quelles sont les molécules
nécessaires à la vie.

Les bases azotées
Elles sont les composantes principales des nucléotides qui servent à la
construction de l'ADN et de l'ARN. Il y en 5:
•2

L' eau liquide: la Terre est la seule planète connue où l'on trouve
l'eau sous forme liquide.
●

●

–L'adénine:
–La

Les molécules élémentaires du vivant:

sucres, les bases azotées et les phosphates qui font partie de la
structure élémentaire de l'ADN et de l'ARN.
–Les

20 acides aminés qui permettent la synthèse des protéines des
cellules vivantes

pour l'ADN et l'ARN

guanine: pour l'ADN et l'ARN
●

–Les

–Les

bases puriques

3 bases pyrimidiques

–La

cytosine: pour l'ADN et l'ARN

–La

thymine: pour l'ADN

–L'uracile:

pour l'ARN
ADN (ATGC)

lipides trouvés dans les membranes des cellules.

Structure des bases azotées

et ARN (AUGC)

Les acides aminés
Un acide aminé se présente sous la forme
suivante:
●

Adénine

Thymine

Uracile

Le carbone portant les 4 groupements est
asymétrique. Ainsi les acides aminés sont
dits chiraux, à l'exception de la glycine qui
n'a pas de centre d'asymétrie. Cette chiralité
implique l'existence de deux énantiomères:
●

Cytosine

Guanine

[5]

(Ala/A)

(Arg/R)

(Asn/N)

(Asp/D)

(Glu/E)

(Gln/Q)

(Phe/F)

(Leu/L)

(Lys/K)

(Cys/C)

Tous les acides aminés naturels
trouvés dans les molécules du
vivant se trouvent sous la forme
L- On parle d'homochiralité. Ils
en existent 20.
●

(His/H)
(Ile/I)

(Met/M)

(Thr/T)

(Gly/G)

(Trp/W)

(Pro/P)

(Tyr/Y)

(Ser/S)

(Val/V)

[6]

La Glycine

Ainsi, en 1978, avec une équipe de Monash University, elle fut le
premier chercheur à rechercher la glycine, à l'aide d'un
radiotélescope, dans les nuages moléculaires interstellaires:
●

la molécule n'a pas été détectée.

[8]

Il est le plus simple des acides aminés. C'est pour cela que les
chercheurs l'étudient. Son carbone central n'est pas asymétrique.

●

Entre 1976 et 1978, le professeur M.P. Bassez a analysé le spectre
rotationnel de cette molécule afin de déterminer les fréquences
rotationnelles qui permettent de rechercher cette molécule dans
l'espace interstellaire.
[7]

●

radiotélescope de Parkes en Australie

[9]

(Milieu InterStellaire)

La Recherche de la glycine
Dans le milieu interstellaire :
Brown et al. 1979
● Dans les comètes: détectée dans Wild 2 (2009)
comètes
Hollis et al. 1980
dans
les
météorites
(chondrites carbonées):
Snyder et al. 1983
détectée
(après
hydrolyse
acide)
Beralis et al. 1985
Guelin Cernicharo 1989
Combes et al.1996
dans MIS
Ceccarelli 2000
methyl carbamate
NH2-COOCH3
recherchée
Snyder 1997
2-aminoethanol
NH2-CH2-CH2-OH recherchée
Hollis et al. 2003K
aminoacétonitrile
NH2-CH2-CN
détectée
Kuan et al. 2003
formamide
NH2-CHO
détectée
Snyder 2005
methylamine
NH2-CH3
détectée
Jones et al. 2007
acetic acid
CH3-COOH
détectée
Cunninghal et al. 2007
Guélin et al. 2008
[10]

●

-

~150 molécules
blanc: dans gaz
rouge: dans gaz et
surtout dans phase
solide
vert:
formamide et urée
jamais en phase gaz,
seulement dans ph
solide
glycine pas dans
MIS
NH2CH2COOH ?

[11]

Météorites (chondrites carbonées) : trouvée !

La soupe prébiotique

Il existe plusieurs hypothèses sur l'origine de la vie sur Terre:

●

–Théorie

de la soupe prébiotique d'origine terrestre

–Théorie

de l'impact météoritique d'origine extra-terrestre

–Théorie

des sources hydrothermales

En 1953, les scientifiques Stanley Miller et Harold
Urey ont réalisé une expérience permettant de
reconstituer les conditions de l'atmosphère
primitive, avec un mélange de H2O, H2 , NH3 et CH4
gazeux. Ils ont réussi à synthétiser des molécules
organiques telles que des acides aminés, des acides
hydroxyliques et de l'urée.
●

Depuis, des expériences ont montré qu'un mélange
de CO et CO2 comme source de carbone au lieu de
CH4, produit également une grande quantité
d'acides aminés à condition que le rapport H2/C soit
élevé [15]. La synthèse de bases de l'ADN et des
sucres varie selon les proportions. Toutefois
l'échappement gravitationnel de H2 de l'atmosphère
terrestre rend peu probable la formation de
molécules organiques dans une atmosphère formée
de CO2
●

[12]

[13]
[14]

L'impact météoritique
C'est le cas de l'isovaline qui est un
acide aminé a-méthylé.
Elle
présente un excès énantiomérique de
18,5%(+/-2,6) dans la météorite de
Murchison et 15,2% (+/- 4,0) dans
la météorite d'Orgueil tombée en
1864 dans le département de Tarnet-Garonne.

Cette théorie est basée sur l'étude des
débris du système solaire, telles que les
météorites, les comètes et les poussières
interstellaires.

●

●

L'exemple le plus célèbre est celui de la
météorite tombée à Murchison en 1969
en Australie et qui date de 4,6 milliards
d'années (date de formation du système
solaire). L'étude de cette météorite révéla
plus de 70 acides aminés dont 8 présents
dans les protéines terrestres. De plus, on a
pu observer certains acides aminés avec
un excès énantiomérique -L.
●

Cette origine extra-terrestre de la
vie laisse à penser qu'elle pourrait
exister ailleurs.
●

[17]

[16]

CPL

L'Homochiralité
La présence d'un excès énantiomérique
sur ces météorites pourrait s'expliquer
par la Lumière Polarisée Circulairement
(CPL) . Ainsi, au cours de leur voyage
jusqu'à la Terre, ces molécules auraient
été soumises à cette lumière qui aurait
induit une photochimie asymétrique
permettant ainsi de créer un excès
énantiomérique favorisant l'une des
deux formes.
●

La Lumière Polarisée Circulairement peut être représentée en
simplifié par un tire-bouchon qui tournerait soit dans le sens droit, soit
dans le sens gauche. Ces deux états sont images l'un de l'autre dans un
miroir mais non superposables: on parle de lumière « chirale ».
Le vecteur champ électrique E tourne autour de la direction de
propagation, c'est-à-dire un cercle.
●

[18]

Les cheminées hydrothermales

La leucine

Les fumeurs noirs: (~3000m de profondeur dans les fosses océaniques.)

●

Günther Wächtershäuser a proposé la réaction suivante:

Des chercheurs ont essayé de créer un
excès énantiomérique de la forme L- à
partir d'un mélange racémique D-, L- de
l'acide aminé leucine.
●

Ils ont utilisé de la lumière polarisée
circulairement gauche (l-CPSR) (circularly
polarized synchrotron radiation) qui
dégrade les molécules de la forme D-.
Ainsi ils ont obtenu un très léger excès de
la forme L- leucine.

FeS + H2S ---> FeS2 + H2
FeS2: pyrite de fer qui tapisse les cheminées

●

Les 2 pics d'énantiomères D- et L- leucine séparés
sur une colonne chromatographique Chirasil-L-Val.

[19]

t min

H2 formé est un agent réducteur de CO2 à partir duquel la synthèse de molécules
organiques s'effectue.
Les péridotites: Ce sont les roches du manteau terrestre.

●

Marie-Paule Bassez a proposé la synthèse de molécules organiques à l'intérieur des
péridotites. Lors de la serpentinisation de ces roches (transformation de l'olivine en
serpentine), il y a dégagement de H2 . Ce dihydrogène pourrait réagir avec le CO2
inséré dans la roche pour former du CH4 et des molécules organiques. Avec N2 de
l'environnement, des acides aminés pourraient être synthétisés. [20]

Conclusion

Les origines de la vie restent toujours inconnues malgré les différentes
hypothèses proposées.
On ne peut pas dire que l'une ou l'autre soit la bonne. Il se pourrait que ce
soit un mélange de plusieurs théories qui aurait contribué à l'apparition de
la vie sur Terre.
●

fumeur actif du site Ashadze, 13°N, 4080 m et communauté d'anémones
anémones

●

essaim de crevettes Rimicaris sur le
site Logatchev, ~15°N, 2970m
●

[21]
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Année de l'Astronomie

1609: il y a 400 ans:
● Johannes Kepler publie ses lois.

L'ORIGINE DE LA VIE
les acides aminés

Galilée construit la lunette avec laquelle il découvre
les cratères lunaires, 4 satellites de Jupiter, l'anneau de
Saturne, les taches solaires, les étoiles de la voie
lactée...
●

http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html

1969: il y a 40 ans:
●
Neil Armstrong et Edwin Aldrin marchent pour la
1ère fois sur la Lune (mission Apollo avec Michael
Collins).
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Les acides aminés

Année Darwin

1809: il y a 200 ans: naissance de Charles Darwin
1859: il y a 150 ans:
" l'Origine des Espèces" est publié.

Quelques exemples d'acides
aminés protéiques
I) La glycine

Un acide aminé est, du point de vue d'un chimiste, une molécule
comprenant une fonction acide (-COOH) et une fonction amine (-NH2).
Mais d'un point de vue biologique, les acides aminés sont présents dans
tout ce qui est vivant. L'hydrolyse des protéines conduit à 20 acides
aminés. Par combinaison de ces vingt acides aminés, des millions de
protéines sont formées.

- Le plus simple des acides aminés est la glycine: Il donne un goût sucré et
peut-être utilisé comme exhausteur de goût (E640). Cette molécule est une
molécule caractéristique du vivant.
- Le spectre rotationnel de cet acide aminé a été effectué par M.P. BASSEZ
entre 1976 et 1978 en Australie. Cette molécule a également été recherchée
dans les nuages moléculaire de la galaxie en 1978. [1]

NH2-CH2-COOH

Les acides aminés hydrophobes
et hydrophiles
R-CH-COO

II) La L-leucine
- La leucine est un acide aminé essentiel chez les humains d'un point de vue
nutritionnel. En effet, il est présent dans beaucoup d'aliments comme: dans
les germes de blé, le thon, les arachides, le saumon, le filet de bœuf, les
pois chiches, le fromage blanc, le riz...
- Selon un article publié par des chercheurs de l'INRA dans le Journal of
Physiology de décembre 2005, l'adjonction de leucine dans l'alimentation
des rats permettrait une régulation de la "balance azotée". Celle-ci s'altère
au cours du vieillissement, entraînant un déséquilibre entre dégradation et
fabrication des protéines musculaires [2]

CH3
CH-CH2-CH-COOH
CH3

NH2

-

NH3+
Un radical R latéral polaire
détermine le caractère hydrophile
●

Un radical R non-polaire
détermine le caractère hydrophobe.
●

Dans les protéines globulaires, les
groupements R hydrophobes sont
localisés à l'interieur de la protéine
et les groupements hydrophiles à
l'extérieur de la protéine en
interaction avec l'eau.

indice
d'hydrophilie
de Hopp et
Wood

3 classes d'acides aminés:

Une section de protéine
constituée de 44 acides aminés

globulaire

indice d'hydrophobie
indice d'hydrophobie
de
Kyte et de Kyte et Doolittle

Basiques
Amides

Hydrophobe (A, C, I, L,
M, F, W, V)

Aromatiques
Acides

Neutre (G, H, P, S, T, Y).
Hydrophile (R, N, D, Q,
E, K).

groupements
soufrés

[3]

[ Acides aminés: " Jussieu", " Sherbrooke " ]
avec chaînes latérales polaires et non polaires.

Aliphatiques

[4]

classement des acides aminés selon des indices

Les acides aminés non protéiques

Exemple d'acides aminés hydrophobes:

De nombreux acides aminés non protéiques existent.
La Leucine (Leu L) (vue précédemment)
la Phénylalanine (Phe F)

la Valine (Val V)

le Tryptophane (Trp W)

Plus de 250 ont été découverts dans les plantes. Certains sont des
intermédiaires réactionnels dans la synthèse des protéines et d'autres ont
un rôle défensif contre les insectes herbivores.
●

115 structures d' acides aminés non protéiques des plantes:
[ http://www.hort.purdue.edu/rhodcv/hort640c/polyam/po00008.htm ]

Certains n'existent pas à l'état naturel mais ils peuvent être
synthétisés en laboratoire.
●

Les acides aminés extraterrestres
La météorite de Murchison a été beaucoup analysée en composés
organiques. Plus de 79 acides aminés ont été détectés après hydrolyse
acide. [ météorites " chondrites, Murchison, Murchison organics " ].
Certains sont ceux des protéines, d'autres sont des acides aminés non
protéiques trouvés dans les plantes. Et certains n'existent pas naturellement
sur Terre, mais ils peuvent être synthétisés.
L'extraction de la météorite de Murchison, d'acides aminés non connus sur
Terre, est une preuve de non contamination biologique terrestre durant les
analyses. La synthèse d'acides aminés peut donc être extraterrestre.

La comète Wild 2
L' analyse d'échantillons de la comète Wild 2, dont moins d'un milligramme
ont été ramenés sur Terre en 2006, nous indique que la vie sur Terre peutêtre d'origine extra-terrestre. En effet, de la méthylamine, de l'éthylamine et
de la glycine ont été détectées.
(C12/C13 extraterrestre pour la glycine)
[" Société Françaised'Exobiologie et
Goddard Space Flight center et " Sandford " Organic Matter in Space p. 299 ]

Nous pouvons donc supposer que des éléments nécessaires à la vie se sont
formés dans l'espace et ont été projetés sur la Terre il y a très longtemps par
des impacts de comètes et de météorites et que la vie n'est peut-être pas un
phénomène rare dans l'univers
d~5km

capsule de retour , Utah, 15/01/2006

Stardust
collecte d'échantillons cométaires

La météorite de Murchison
La météorite de Murchison est tombée le 28 septembre 1969 près du
village de Murchison en Australie à une centaine de kilomètres au
nord de Melbourne.

NASA

l'engin spatial Stardust et sa
raquette d'aérogel

collecteur de poussières en
aérogel (en forme de raquette)

la comète est une vue d'artiste

" mission Stardust "
Approche à 230 km du noyau, à travers le nuage de gaz et de
poussières qui entoure le noyau

Les analyses des fragments de cette météorite ont montré la présence
d'acides aminés protéiques tels que: la glycine, la leucine, la
valine ....
ainsi que d'acides non-protéiques tels que:
la norvaline, la β-alanine...

" http://stardust.jpl.nasa.gov/tech/aerogel.html "

●

●

●

●

[5]

Des expériences de laboratoire ont
simulé l'atmosphère primitive
terrestre
en
appliquant
des
décharges électriques sur un
mélange gazeux de
méthane,
d'azote et d'eau avec des traces
d'ammoniac.
Après refroidissement, des composés
organiques ont été détectés en
solution dans l'eau, et notamment
des acides aminés.
En 1972, S. Miller a montré que tous
les ac am connus à cette date dans
la
météorite
de
Murchison
pouvaient être synthétisés ainsi.
Ce tableau montre une similitude entre
des abondances relatives

Expérience de Miller-Urey
En 1953, le chimiste Stanley Miller avait déjà réalisé la 1ère
expérience de ce type pour sa thèse de doctorat aidé par son
professeur Harold Urey.
Cette expérience consistait à synthétiser des composés organiques,
des acides aminés, à partir de composés minéraux gazeux, dans des
conditions atmosphériques hypothétiques qui auraient pu exister il
y a ~ 4,5 millions d 'années sur Terre. [6]

Dans la météorite de Murchison, on a également découvert des
acides aminés avec deux centres asymétriques. Ils possèdent donc
4 isomères. De plus, se sont des acides aminés inconnus sur Terre,
mais qui peuvent être synthétisés en laboratoire:
2-a-2,3-dmpa
soit l'acide 2-amino-2,3-diméthylpentanoique

Montage de la synthèse de Miller-Urey

[6]

Pr C.Ponnamperuma reproduisant
l'expérience de Miller

4 stéréosimères de l'acide aminé:
2-amino-2,3-dimethylpentanoic acid: 2-a-2,3-dmpa:

l'acide 2-amino-2,3-diméthylpentanoique:
NH2

NH2
CH3-CH2-CH-C-COOH

H

CH3 CH3

C

COOH

NH2

HOOC

C

C

CH3

CH3

H
C

pas connu sur Terre: extraterrestre
H3C-H2C

CH3

(2R,3R)-2-a-2,3-dmpa DRem:

C2 : NH2>COOH>C3>CH3
C3 : C2>Et>Me>H

H3C

CH2-CH3

(2S,3S)-2-a-2,3-dmpa

L-

pour nomenclature, voir [ 7-9 et annexe]

H2N
H
C
H3C

COOH
C

Ces acides aminés non protéiques ainsi que les 4 ci-dessous, (C4-C7)
ont été analysés dans la météorite de Murchison [10-11]
● isovaline = 2-amino-2methylbutyric acid (2-amino-2methylbutanoic acid)
NH2
trouvé dans des peptides de champignons.
CH3-CH2-C-COOH

NH2

HOOC
C

H
CH3

CH3
C

CH2-CH3

(2R,3S)-2-a-2,3-dmpa D-

H3C-H2C

(2S,3R)-2-a-2,3-dmpa

NH2
CH3
norvaline = 2-aminopentanoic acid
trouvé ds un peptide
CH3-CH2-CH2-CH-COOH
produit par une bactérie:
NH2
● α-methylnorvaline = 2-amino-2-methylbutyric acid
pas connu sur Terre: extraterrestre:
CH3-CH2-CH2-C-COOH
●

CH3

L-

CH3
α-amino-n-butyric acid = 2-aminobutyric acid
NH2
trouvé dans les plantes et les fluides
physiologques des vertébrés:
CH3-CH2-CH-COOH
●

L 'homochiralité sur Terre
L'homochiralité est l'existence des acides
aminés de la forme L-, et des sucres de
forme D- dans les cellules vivantes.
L'analyse des acides aminés de la météorite
de Murchison a montré la présence d'un
excès de la forme L- (excès
énantiomérique) et seulement de la forme
L-, pas de D-. [11]
Ce qui indiquerait que l'homochiralité de la
vie sur Terre et éventuellement ailleurs
dans le système solaire, aurait été
orientée dès son origine par des acides
aminés L- ou par leurs précurseurs
synthétisés dans l'espace extraterrestre et
apportés sur Terre dans les météorites.

Expériences de laboratoire
Synthèse d'acides aminés
Pour tester cette hypothèse de synthèse possible des acides aminés ou de leurs
précurseurs dans l'espace extraterrestre, de nombreuses expériences de
laboratoire ont été réalisées en phase gaz et en phase solide dans des conditions
simulant celles du milieu interstellaire [qq ex. cités ds ref 35 à 46 de [12] ] .
Par exemple, une expérience a été effectuée en 2002 par des chercheurs
français, néerlandais et allemands, dans un vide poussé et à très basse
température. Les molécules gazeuses H20, NH3, CO, CO2, CH3OH, ont été
déposées sur un bloc d'Al à 12K ( -261°C) et soumises à un rayonnement UV.
Après réchauffement à température ambiante, les composés formés ont été
hydrolysés et analysés. 16 acides aminés ont été identifiés dont 6 protéiques [13].

Expériences de laboratoire
Action de la lumière circulairement polarisée
Des expériences de laboratoire ont également été tentées pour comprendre l'effet de la
lumière circulairement polarisée sur des dépôts minces de solides tels que des acides aminés
solides [14] . De légers excès énantiomériques semblent être obtenus.

L'origine de l'homochiralité, malgré toutes les
hypothèses exposées, reste encore inconnue.

Mais les recherches effectuées actuellement sur l'action de la LCP sur les "glaces " H20, NH3,

CO, CO2, CH3OH, CH4, n'ont pas encore montré que l'excès énantiomérique mesuré dans
les météorites est dû à la lumière circulairement polarisée [15] ".

Les recherches continuent....
Des électrons accélérés à une vitesse
proche de celle de la vitesse de la
lumière émettent un
rayonnement synchrotron
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Les molécules ayant un carbone substitué par 4 groupements différents sont dites
asymétriques ou chirales (kheir=main). Elles existent sous deux configurations
différentes appelées énantiomères. Trois sortes de nomenclature permettent de
différencier les énantiomères:
(d/l ou +/-), D/L et R/S.
Un énantiomère dévie le plan de polarisation de la lumière vers la gauche, il est
appelé lévogyre l (-) et l’autre vers la droite, dextrogyre d (+).
La notatation R/S de Cahn-Ingold-Prelog, désigne la configuration dans l'espace
d'un carbone chiral. Un ordre de priorité, basé sur Z, est établi entre les 4
substituants:
a>b>c>d.
En regardant d, si la rotation de a vers c se fait vers la droite: configuration R,
Rectus, si vers la gauche: Sinister, S. (cf. chapitre 1 Homochiralité).
(rem: conformation = structure obtenue par rotation de groupements autour d'une liaison)

Les énantiomères R et S

Les énantiomères D et L

La configuration d’un composé a une influence sur l’activité thérapeutique,
insecticide, l'odeur, la saveur: R-limonène (odeur d'orange), S-limonène (citron).

COOH

H

COOH

NH2

NH2

H

COOH

H

carbone asymétrique
David J. Willock, 2009, " Molecular Symmetry, " p.41, J.Wiley

CH3

D - Alanine

L - Alanine

CH3
NH2

R-limonène
et S-limonène
Une molécule et son image dans un miroir:
2 configurations non superposables.

CH3

La nomenclature D/L s'applique aux acides α−aminés et aux glucides. L'ac am est
représenté selon Fischer avec la fonction carboxylique (-COOH) en haut, les
liaisons C-C étant orientées vers le plan de projection. Si -NH2 porté par le 1er C
asymétrique est à droite, l'ac am est D. [ Carey-Sundberg p.74]
25
La L-alanine en sol. aqu. est dextrogyre:
L(+) -alanine [α] D= + 2.7
[2]

Les énantiomères d et l

La lampe est la source d'un rayonnement polychromatique qui traverse un filtre
monochromateur sélectionnant une onde de longueur d'onde λ . Après le filtre polarisant,
la lumière oscille dans un seul plan. L'échantillon fait trourner ce plan de polarisation. Le
filtre analyseur indique l'angle de rotation. Sur la fig. l'angle de déviation vu par l'oeil est
vers la droite. Il est >0; l'énatiomère est dextrogyre, d ou (+). Un énantiomère lévogyre
est noté l ou (-).
Pouvoir rotatoire spécifique = [α]TD= α/(l.c)
(deg.m2.kg-1)
T en °C, D (raie D de la lampe au sodium: 589,3 nm), α en degrés,
l: longueur de la cellule (dm) c: concentration (g/cm3)

" onde"
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3 domaines du vivant
Milieux extrêmes
Les organismes pouvant vivre dans des conditions
extrêmes s'appellent des extrêmophiles.
Les extrêmophiles vivent très souvent dans des
milieux qui présentent plusieurs conditions physicochimiques difficiles.

[1]
Cet arbre est basé sur la comparaison des séquences nucléotidiques de la
molécule ARNr dans les organismes actuels (L'ARN ne peut pas être extrait des fossiles).
(ARNr = ARN ribosomique; la séquence de l'ARNr 16S est spécifique à chaque procaryote et
celle de l'ARNr 18S à chaque eucaryote)

Les procaryotes
- Organismes unicellulaires dont la
cellule ne possède pas de noyau.
- Se distinguent des eucaryotes.
Caractéristiques :
- possèdent une paroi cellulaire et un
ADN circulaire,
- l'ADN n'est pas séparé du reste de la
cellule.

Les bactéries

(1 à ~5 µm)

Escherichia Coli

Grande diversité de morphologie:
bacilles, coques, avec ou sans flagelles,
en amas
paroi
nucleoïde

[2]
[3a]
membrane
cytoplasmique

Coupe d'une cellule procaryote, une bactérie,
bacillus subtilis, Institut Pasteur, Lille.

Les cyanobactéries
- Appartiennent au domaine des bactéries
(classées auparavant parmi les algues).
- Sont apparues il y a environ 3,8 milliards
d'années.
- Ont contribué à la formation de O2 sur Terre.
- galerie d'images [3b]

Exemples : bactéries, cyanobactéries
et archées

[4]

Les archées (1 à ~5 µm)
5m
1977 : Carl Woese les distingue des bactéries et
des eucaryotes.
La plupart vivent dans des milieux extrêmes.
Leur morphologie est la même que celle des
bactéries avec en plus les formes polygonales
des archées halophiles.
halobacterium
salinarum

Caractéristiques :
[5]
- membrane plasmique plus épaisse que chez les bactéries (→ supporter
conditions extrêmes),
- lipides constitués de longue chaînes d'alcool isoprénique (au lieu de chaînes
d'acides gras),
- ARN-polymérases ressemblent à celles des eucaryotes.

Les eucaryotes (>5 µm)
Organismes uni- ou pluri-cellulaires
dont les cellules possèdent un
noyau.

Cellule eucaryote
issue d'un
organisme
végétal
noyau

Caractéristiques :
- Présence d'organites,
- ADN enfermé dans le noyau de la
cellule,
- Cytosquelette complexe.

Coupe d'une cellule eucaryote, Institut Pasteur,
Lille

[6]
exemples
[7]

Les milieux chauds

La plupart des micro-organismes hyperthermophiles sont des archéobactéries.

Les organismes sont appelés hyperthermophiles.
Parc de Yellowstone, geysers:
Teau>70°C

On les trouve dans les régions volcaniques et
dans les sources hydrothermales continentales.
La plupart proviennent principalement des
fonds marins, au niveau des sources
hydrothermales des dorsales océaniques.

Yellowstone:
bactérie thermophile,tubulaire ~1µm,

ex: le procaryote Pyrolobus fumarii (espèce du genre Pyrolobus, dans l'ordre
des Igneococcales, dans le phylum Crenarchaeota) trouvée sur les parois d'un
fumeur noir sur le site TAG (3650 m) en Atlantique, se développe entre 90°C et
113°C avec un optimum de croissance à 106°C. Son type morphologique est une
coque [11-14].
La protection contre la dénaturation (dépliement puis regroupement pour former
des agrégats sphériques et tubulaires [15]) des protéines par la chaleur, pourrait
être expliquée par la formation de DIP (Di-myo-Inositol Phosphate) et de sucresUDP (Uridine Di-Phosphate) [16, 17].

[9]

NASA

[8]

Thermus aquaticus

Les milieux froids

Le site TAG à 26°N sur la MAR
3670 m

Rem: Dans la classification phylogénétique, les archées ont été divisées en 2
sous-domaines (ou phylum) selon la structure de leur ARNr: les Crenarchaeota
et les Euryarchaeota.

L'Antarctique est le
milieu le plus froid
sur Terre.
---> -89,2 °C
sur la base de Vostok
le 21/07/1983.
La vie est-elle
possible ici?

[18]
[19]

La faune:
Exemple manchot empereur

Et si on descendait à -272,85 °C ??

La flore:
Ici le Lichen de l' Antarctique
taille de l'image de 2 mm

Cette température
peut uniquement
être atteinte en
laboratoire avec
de l'helium-3
[22]

Photo: Guillaume Dargaud

"Photo : © Samuel Blanc / www.sblanc.com
[20]

[21]

De nombreuses espèces vivent en
harmonie dans ce milieu très froid.
Celles qui résistent le mieux sont
les lichens.

Comment certaines espèces se protègent-elles du froid?

Les tardigrades
Quand le milieu devient extrême:

[23]

[24]

→ État cryptobiotique (Forme d'hibernation)
→ Espèce paraît morte
→ Certains tardigrades peuvent résister à des temp. très basses: -200°C
(psychrophile -200°C) d'autres et à des temp. élevées: 150°C.
50 à 500 µm

Ce qui se passe au niveau cellulaire:
La glace se forme à l’extérieur des cellules.
→ réduction de la taille des cellules.
→ écrasement et endommagement.
Comment éviter la congélation de la glace?
Au niveau moléculaire:
Pour s'adaptater au déficit hydrique les tardigrades entrent en anhydrobiose (la
vie sans eau). Il est proposé que lors d'une déshydratation de la cellule un sucre,
le tréhalose est synthétisé dans le cytoplasme puis transporté à la surface de la
cellule [51]. Cette synthèse se produit lors d'une sécheresse ou d'un
refroidissement qui entraînerait une congélation de l'eau. Les grandes capacités
de rétention d'eau de ce sucre permettent un réhydratation des cellules après
sécheresse.
Les animaux anhydrobiotiques survivent dans l'espace [26, 28].

[25]

[33]

Les milieux sous haute
pression

photo C. van Dover

sur un site hydrothermal à l'est de
la dorsale du pacifique,
East Pacific Rise, EPR,
(9°50N, ~2650 m,
5 à 25 °C, riftia: 2m x 5 cm).

~5000m
Les organismes sont appelés piézophiles
(ou barophiles). Ils sont présents dans les
grands fonds ou dans la crôute terrestre.
crevettes Rimicaris sur le site
Logatchev, 2970m

Vers riftia, moules et crabes

fumeur dans la fosse des Caraïbes,

avril 2010
[29]
observations de colonies de microbes

au centre de la dorsale du
pacifique, ~2800 m

des suintements froids [31]
3200m

[30]

moules
bathymodioles
~20 cm

La structure de l'eau sous haute
pression [32]

Une nouvelle espèce d’archéobactérie, Pyrococcus CH1 (appartenant au genre
Pyrococcus dans l'ordre Thermococcales du phylum Euryarchaeota) a été
découverte en 2007 [35, 36] sur le site Ashadze à 4080 m de profondeur (408
bars=41MPa de pression hydrostatique). Elle se développe entre 80°C et 108°C
et entre 20 et 120 Mpa (1200 bars) avec des optima de 98°C et 53 MPa. C'est un
micro-organisme hyperthermophile et piézophile.
Dans ce genre, se trouve Pyrococcus Abyssi découverte à 2000 m au niveau
d'une source hydrothermale de l'Océan Pacifique. Son optimum de croissance est
96°C à P = 1 atm et 100°C à 20 MPa. Les cellules ont une forme de coque avec
flagelles.
Ifremer

[34]

Comment les espèces vivantes dans les fins fonds de l'océan
parviennent à vivre du fait de l'absence de lumière ?
Les photoautotrophes utilisent l'énergie de la lumière:
Photosynthèse:
●

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

G° = 2872 kJ.mol-1
en provenance de la lumière

Les chimiolithotrophes utilisent l'énergie de l'oxydation de H2S, NH3, Fe2+...
Chimiosynthèse: ex:
6 CO2 + 12H2S  C6H12O6 + 12S + 6 H2O G° >0
●

en provenance de réactions chimiques d'oxydation

Pyrococcus Abyssi en microscopie
électronique à balayage. 0,8 à 2 µm
Les micro-organismes piézophiles des abyssales océaniques (>5000m) sont en
général psychrophiles car Tmoy = ~4°C. ex: la souche CNPT 3, genre Spirillum,
trouvée à 5600m, qui se développe entre 2 et 40°C à 50 MPa.

2H2S + O2  2H2O + 2S
2S + 2H2O + 3O2  2H2 SO4
2H2S + 4 O2
G° <0
2H2 SO4

G° = -420 kJ.mol-1
G° = -1170 kJ.mol-1

C6H12O6 + 12S + 6 H2O
G° >0

6 CO2 + 12H2S

[37]

bactérie chimiosynthétique

[38]

Les milieux rocheux
Basalte
océanique

Les endolithes : des
organismes qui vivent à
l'intérieur des roches.
Le ver riftia ne possède pas de tube
digestif. Il absorbe O2, CO2 contenus
dans l'eau de mer et des molécules
telles H2S contenues dans le fluide
hydrothermal.
Ces molécules sont transportées
jusqu'aux cellules où se trouvent les
bactéries chimiosynthétiques. Ces
bactéries synthétisent la matière
organique que le ver utilisera. C'est un
exemple de symbiose entre animaux
des fonds marins.

verre volcanique formé
au contact de la lave en
éruption avec l'eau

NASA

[39a]
taille de l'image : 200 µm
des microcolonies de lichen
dans une roche d'une vallée
sèche de l'Antarctique

filaments noirs:
chemins des
microbes ds le verre

Les milieux acides

Argile formée par
l'action des bactéries
sur le verre.

[40]

Les espèces sont dites acidophiles.
Environnements des acidophiles :
cheminées hydrothermales,
sources chaudes à production de
sulfures.
[39b]
Microbes dans les roches volcaniques

d=~500µm

un microbe eucaryote
photosynthétique:
l'algue rouge , le
cyanidium caldarium
Lemonade Spring (YellowStone Park)
tapis microbien de 1 cm à 42°C, formé
par une algue thermophile et acidophile
(pH 2-3): le cyanidium.
~3µm

Une autre espèce acidophile: la bactérie Beggiatoa du bassin Eel Pond,
Massachusetts,
Elle oxyde le sulfure d'hydrogène en soufre puis en
acide sulfurique:
2H2S + O2  2H2O + 2S

Les milieux basiques

●

2S + 2H2O + 3O2  2H2 SO4

10µm

Les espèces sont dites alcalophiles
Environnements des alcalophiles :
zones à ph > 9 : sols riches en
carbonate, lacs de soude.

[41]

Des grains de soufre sont déposés dans la cellule. Ils
induisent une apparence opaque blanche ou jaune.

l'archée tubulaire halobacterium
la couleur rouge est dûe au
pigment rhodopsin

[40]

Le microbe Ferroplasma acidarmanus: une archée qui se développe à pH
~0,5 et ~40°C à Iron Mountain, Californie...et pourtant la membrane des cellules
semble très fine.
Les sulfures comme la pyrite, FeS2, se transforment en sulfates au contact de
l'eau et de l'air:FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O  15 Fe2+ + 2SO42- + 16H+
Les bactéries ferreuses du genre ferrobacillus régénèrent Fe3+:
Fe2+  Fe3+ + e- G° = -67 kJ.mol-1
[37]
ce qui accélère la dissolution de la pyrite.
●

microcolonie de ferroplasma acidarmanus sur de la pyrite

[42]

Microbes du lac Mono, Californie:
Une coulée d'eau en provenance d'une source chaude
sur l'île Paoha se jette dans le lac (pH9).
boue et filaments de la cyanobactérie oscillatoria
(algue verte)

5µm

20µm

Les milieux salés
La cyanobactérie alcalophile
Microcystis aeruginosa,
une algue bleue

Les espèces sont dites halophiles.

La plupart d'entre elles contiennent des
pigments qui donnent à l'eau une couleur
rose, orangée ou pourpre selon l'espèce.

[41, 43]
Conditions de vie :
Vertébrés : concentration en sel inférieure à 1,5M
Halobactéries : de 1,5M à 3M
Haloarchées : de 3M à 5,2M.

canaux ioniques de sodium:
Echangeur Na+/H+
→ Entrée des protons à travers la
membrane, ce qui diminue le pH du
cytoplasme.
→ pH à l'intérieur des cellules < 8.
→ Survie de l'espèce possible.

La couleur rose provient de l'archée
halobacterium salinarum [45]

[41]

Grand lac salé,Utah; lac Owens, Californie;
Lac rose, Sénégal;Lac Asal, Djibouti;
Mer morte.

[44]

Les milieux à fort rayonnement

Quels sont les mécanismes mis en jeu par les halophiles
pour résister à de telles conditions ?

Le Deinococcus Radiodurans est
l'organisme le plus radiorésistant
du monde. C'est un procaryote.

Une espèce capable de résister à
de grande radiations est appelée
radiorésistante.

Au niveau moléculaire :
Une protéine non halophile stable est repliée avec une partie interne
hydrophobe et une partie externe hydrophile exposée au solvant eau. Si
le solvant est très salé, les molécules d'eau sont capturées par le sel et la
protéine est déstabilisée.

Lutte contre les rayonnements incidents:

[47]

réparation de l'ADN par des protéines
il a été observé une grande concentration
intracellulaire en Mn2+ .
●

A partir de 1995, il a été proposé qu'une protéine halophile possède un
plus grand nombre de groupements de surface permettant un maintien de
l'hydratation.

●

D. radiophilus
[48]

[46]

Le vide et le froid de l'espace

0,5µm

Quels intérêts présentent l'étude des extrêmophiles ?

Bacillus subtilis a été retrouvé
sur un satellite de la NASA. Il a
survécu pendant 6 ans.

→ Intérêt biotechnologique : agricole, médical
→ Compréhension de l'apparition de la vie
→ Recherche d'une probable vie extraterrestre : exobiologie.

Bacillus subtilis:
[49]
Intérêt : recherche d'une vie extraterrestre.
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ANNEXES

[12]

www.ifremer.fr/droep/n-sites-hydro.html

Les nucléotides
Un nucléotide est composé d'un
phosphate, d'une base organique et d'un
sucre.
MAR

EPR

Chaque brin d'ADN et d'ARN est
constitué d'un assemblage de
nucléotides.

Fosse des
Caraïbes

[50]

MAR: dorsale médio-atlantique: TAG 26°N 3670m;
EPR : dorsale est du Pacifique ~2650m

Logatchev ~15°N 2970m;Ashadze 13°N 4080m;

UDP-sucre
UDP

DIP

uracile (U) base pyrimidique de l'ARN

le ribofuranose, sucre

transformation du
D-Glucose-6-Phosphate
en myo-inositol
(polyalcool cyclique).

nucléoside: uracile + ribofuranose = uridine
nucléotides: UDP = Uridine Di-Phosphate
UMP = Uridine Mono-Phosphate
l'UDP est un ester de l'acide phosphorique et du nucléoside uridine
UDP-galactose = UDP-sucre
[16]

Tréhalose

[51]
Le tréhalose est un disaccharide (2 glucose).

Dénaturation et regroupement des protéines
en sphères et filaments [15]

Fe2+, H2S, CH4, CO 2, Mn2+Cu2+...
Micro-organismes
et pH

350+C

croûte océanique
fissure

magma , 1000°C
classés à leur
optimum de
croissance

La faune hydrothermale

[33]

[52]

Photo Guillaune Dargaud

Le lichen de l'antarctique

[21]
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II) Evolution de la microscopie

I) Introduction

XVIIème siècle: Anton van Leeuwenhoek
(Pays-Bas), reconnu comme un précurseur de
la
microscopie optique f a b r i q u e s o n
microscope personnel. [2]

Dès le début du XVIIème siècle, les scientifiques sont
parvenus à observer des échantillons de petites tailles à l'aide
de lentilles optiques. Puis sont apparus les appareils optiques
et électroniques à faisceau fixe, les microscopes à balayage en
réflexion et en transmission et les microscopes à champ proche,
à effet tunnel et à force atomique. Aujourd'hui, ces techniques
permettent d'observer des objets à l'échelle atomique.
Ce projet tutoré présente plus spécifiquement le microscope à
force atomique avec lequel la topographie d'un échantillon peut
être observée en 3 dimensions.

Premier Microscope à Force Atomique
(~15x15x15 cm)
(Science Museum- Londres)
Microscope de
Leeuwenhoek
5

[1]

~1930: Ernst Ruska (Allemagne) (Nobel
physique 1986)et Max Knoll conçoivent le
premier microscope électronique en
transmission (MET ou TEM en anglais) dont
la résolution est de quelques dizaines de
nm.

6

[3]

1938 apparaît le 1er microscope électronique à balayage
(MEB ou SEM scanning electron microscope).
La lentille électronique focalise les électrons sur une
zone très réduite de l'échantillon. Les électrons incidents
sur la surface forment des électrons secondaires (1),
rétrodiffusés (backscattered) (2), des électrons Auger (3)
et des rayons X (4).
trou

[4]

Aujourd'hui un MET atteint
une résolution spatiale de 1
à 2 Å si l'échantillon est
très mince: ~1µm ou moins.
1er MET par
Ernst Ruska
Deutsches
Museum-Munich
[5]

Un faisceau d'électrons
accéléré par une ddp de ~10
à ~400 kV traverse un
échantillon.
Les images sont observées en
mode diffraction ou en mode 7
image. [6]

1

2

3

4

d'après [7]

1968 apparaît le microscope à balayage en transmission (STEM)
qui exige des échantillons très minces (0,5µm à 100kV pour les
matériaux légers)
Actuellement, les microscopes à balayage peuvent fonctionner
avec des tensions d'accélération très basses, parfois <1kV,
8
pour étudier des surfaces.

En 1981, Gerd Binnig (Allemagne) et Heinrich Rohrer
(Suisse) (Nobel Physique 1986) conçoivent le
microscope à
effet tunnel (STM pour Scanning Tunneling Microscope).
Une pointe métallique conductrice de dimension
monoatomique se déplace à une distance de ~1nm, au dessus
d'un échantillon conducteur d'électricité. Les nuages
électroniques de la pointe et de la surface se mélangent et
selon les explications de l'effet tunnel en
mécanique
quantique, les électrons traversent une barrière de
potentiel. L'application d'une tension de ~1V permet le
passage par effet tunnel des électrons et d'un courant
électrique, courant tunnel (~1nAmp) d'autant plus intense que
la distance est petite.
Ce microscope permet de connaître atome par atome, la
topographie d'une surface en conservant une intensité
[8]
constante du courant et donc une distance constante entre la
pointe et l'échantillon. Il appartient à la catégorie des
microscopes à champ proche.

En 1986, une méthode dérivée du STM apparaît: le microscope à
force atomique (AFM) de Gerd BINNIG, Calvin QUATE et
Christoph GERBER (BINNIG et al. 1986 [10]). Il permet
d'étudier les surfaces non conductrices de courant à l'aide
d'une microscopie de forces mesurant les forces d'interaction
entre la pointe et la surface de l'échantillon. La détection
du relief se fait à l'aide d'un rayon laser réfléchi sur le
levier qui supporte la pointe. l'AFM est un microscope à
champ proche.

[11]

Microscope à effet tunnel
source de la photo: Centre
National de Recherches du Canada
[9]

Gerd BINNIG, physicien ayant participé à
l'élaboration des STM et AFM et Prix Nobel de
Physique 1986 avec Heinrich ROHRER et Ernst RUSKA
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III) Domaine d'utilisation des techniques
d’observations par microscopies

IV) Le Microscope à force atomique

10

[12-16]

α- Les composants
Rayon laser

Système de
balayage
Photo
détecteur

z
y
Pointe supportée
par un levier

x

Microscope électronique à effet tunnel STM

1Å = 0,1 nm

[d'après 12]

Schéma d'AFM simplifié
11

Echantillon
sur socle
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L'AFM est constitué de plusieurs éléments:
-Un support pour l'échantillon (socle), souvent fabriqué
en mica qui permet d'obtenir une surface plane pour une bonne
analyse. Cette surface de mica permet la fixation d'un
échantillon liquide. Ceci permet d'éviter que la pointe
emporte une partie de l'échantillon à analyser lors d'une
mesure.
-Un levier (cantilever en anglais), fabriqué généralement
en silicium, qui se déplace au dessus de l'échantillon à
analyser. Il est souple et se déforme selon les forces de
très faible intensité qui lui sont appliquées par
l'échantillon (interaction de type Van der Waals ou
électrostatiques).

-Un rayon laser envoyé sur l'extrémité du levier est
réfléchi vers une photodiode qui détecte la variation de
flexion du levier. La position verticale de l'échantillon est
changée de façon à ce que les forces restent constantes
pendant la mesure. La topographie de l'échantillon peut ainsi
être déterminée.
-La pointe est l'élément clé du microscope à force
atomique. Fabriquée généralement en silicium, cette dernière
est attachée au levier. Sa taille varie selon les
échantillons à analyser. Elle peut être arrondie ou
pyramidale.

Levier d'AFM de largeur 40μm
observé au microscope électronique
à effet tunnel

Exemple d'une pointe AFM pyramidale
fixée sur le levier

la largeur peut varier de 10 à 50 µm,
l'épaisseur de 0,3 à 2 µm et
la longueur de 100 à 300 µm.
[17]

[18]
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- La dernière composante de l'AFM est le système de
déplacement ou de balayage. Ce dernier, permet le déplacement
du support d'échantillon dans les directions x et y pour
sonder la surface. Ensuite, étant relié à la photodiode, il
permet d'ajuster la hauteur z de l'échantillon pour garder
une valeur de force constante entre la pointe et
l'échantillon.
Ces déplacements sont ainsi enregistrés et transmis au
système informatique pour permettre une analyse et une
représentation en trois dimensions de la surface analysée.
Le microscope à force atomique, permet une visualisation
de l'échantillon avec une résolution de 10 nm en x et y.
Selon z la résolution est d'environ 1 Ȧ.

β
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Le fonctionnement d'un AFM:

Les microscopes à force
selon différents modes.

atomique

[19-20]

peuvent

être

utilisés

• Mode contact:
Dans le mode contact, le levier muni de la pointe
détectrice appuie sur l'échantillon en analyse.
Une force répulsive entre la surface et la pointe se crée
car il y a répulsion des électrons de l'échantillon et de la
pointe. Dans ce cas, l'interaction faible entre l'échantillon
et la pointe est maintenue constante en changeant la hauteur
de l'échantillon dans l'appareil. La variation de la hauteur
donne la hauteur de la surface à l'endroit étudié.

Illustration du mode contact
[21]
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• Mode contact intermittent ou tapping
Dans ce mode, le levier est mis en oscillation à une
fréquence donnée d'une centaine de kilohertz (kHz) et à une
amplitude fixe. Dans ce cas, l'échantillon exerce une force
d'attraction (type van der Waals) de courte portée sur le
levier et la pointe. L'amplitude de l'oscillation change.
Elle est maintenue constante par déplacement de la hauteur z
de l'échantillon.

• Mode non-contact
Ce mode est analogue au mode contact, mais en fixant la
distance pointe-échantillon de 50 à 150 Ȧ.
Dans ce cas, on utilise aussi les forces attractives
exercées par l'échantillon sur l'ensemble levier-pointe.

Illustration du mode tapping
Illustration du mode non contact
[22]
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γ- Avantages et inconvénients de l'AFM

●

La technique d'imagerie par force atomique, permet de
descendre au plus bas de l'échelle d'observation actuellement
réalisable. Cette technique comporte des avantages et des
inconvénients.
●
●

●

●

●
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L'AFM permet la visualisation en 3D de l'échantillon.
Elle permet l'observation d'échantillons conducteurs ou
non du courant électrique ainsi que celle de surfaces
molles (en mode tapping).
Les conditions d'utilisation ne nécessitent pas un
important temps de préparation.
L'AFM peut fonctionner dans l'air contrairement à la STM
qui doit fonctionner dans le vide.
Cette technique permet aussi d'observer des échantillons
et de suivre leur évolution au cours du temps. C'est une
méthode très utilisée en biologie.

19

●

●

●

Un inconvénient est que l'échantillon peut parfois être
dégradé par la pointe d'analyse, surtout en mode contact
où la pointe se désagrège assez rapidement.
Les hauteurs déduites de l'analyse par le système de
balayage peuvent parfois être faussées (surtout en mode
tapping) en fonction du type de pointe utilisée.
Pour le mode non-contact, de nombreuses exigences sont
requises pour éliminer toute interférence dans l'analyse.
Enfin, l'AFM, permet de descendre à très basse échelle,
mais nécessite un temps d'analyse plus long, n o n
négligeable par rapport aux autres techniques de
microscopie.
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δ
●

Exemple d'utilisation d'un AFM:

Etude de la surface de structures organiques
micrométriques
●

Evolution d'un échantillon au cours du temps.

Par l'association de nombreuses images scannées, une
« vidéo » d'une dizaine de secondes a pu être réalisée à
partir de 5h20 d'analyse sur échantillon. Elle représente le
phénomène de cristallisation du polypropylène fondu par
abaissement de la température de 160°C à 105°C.

a)
Observation au microscope électronique à balayage
(SEM) du produit organique synthétisé
lors de
l'irradiation par protons de haute énergie (3 MeV) d'un
mélange gazeux de CO, N 2 et H2O.

http://www.asylumresearch.com/Gallery/Movies/Movies.shtml

Lien vidéo

Vidéo de la cristallisation du
polypropylène

tension d'accélération,
2,0 kV
grossissement, x7 000
distance d'observation,
8mm [24]

communiquée par le Dr. REVENKO
d'Asylum Research
[23]
Echantillon 80μm x 80μm
21

b)

Observation au microscope à force atomique
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ε- Avenir de la microscopie à force atomique

Un creux de profondeur 140 nm
et de
diamètre 1 µm est observé. Les bords de
ce creux sont couverts de protubérances
de formes irrégulières.
Ce creux est
suffisamment grand pour dire que
l'image AFM obtenue décrit bien la
surface de la structure et n'est pas un
artéfact de la pointe.

La microscopie à force atomique permet la manipulation
d'échantillons de taille nanométrique, telle que l'ajout
d'atomes sur une surface matérielle (dopage) ou la
déformation de cette surface par l'action de la pointe (voir
ci-dessous).

Dessin du logo de la société
Asylum Research sur du silicium à
l'aide de la pointe d'un AFM.
(Observation à l'AFM
Échantillon 2μm x 2μm)
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[25]
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V) Comparaison de microscopes

Pouvoir de résolution
C'est la distance minimale entre 2 points séparés.
Les performances des microscopes sont limitées par leur
pouvoir de résolution. Les détails de l'objet ne sont plus
observables en dessous d'une dimension spécifique dont la
valeur est du même ordre de grandeur que celle de la longueur
d'onde utilisée.

Microscopie optique:
Dans ce cas d'étude, les échantillons doivent subir
une préparation. Ils doivent être plan et de faible
épaisseur. Une lame mince d'un échantillon de roche peut
avoir une épaisseur de 30 µm.
Cette technique permet
d'atteindre un grossissement ~x10000 et une résolution de
~0,2 μm. L'observation n'est
possible que dans 2
dimensions.
Observation en lumière polarisée
d'une lame mince d'échantillon
rocheux lunaire provenant de la
mission Apollo 12, Nov.1969.
(Échantillon: 1cm x 1cm)

Microscope optique ou photonique:
taille minimale de l'objet observable: ~0,2 µm, les rayons X
et ɣ ne pouvant pas être utilisés.
● Microscope électronique:
La limite de résolution est donnée par: d = 0,6λ / sinθ
avec λ = h/mv = longueur d'onde associée aux électrons
et θ = angle maximum que peut capter l'objectif.
λ = 4 pm pour des électrons d'énergie 100 keV; et la
résolution pratique est de ~0,1 nm soit 25λ, en raison de la
faible valeur de θ.
[26]
●
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Microscopie électronique à balayage:

[27]

Les minéraux de couleur lavande
sont des pyroxènes; les noirs
sont de l'ilménite, les marrons
et blancs sont sont du feldspath
et les autres de l'olivine.
26

[7]

L'échantillon doit subir une préparation minutieuse afin
de garantir une qualité d'image suffisante. Il doit être
propre, sec et conducteur du courant électrique.
La résolution d'un MEB varie entre 0,1 et 20 nm, la taille
de l'échantillon pouvant être au maximum de 1 à 2 cm.
Cette technique se caractérise par l'envoi d'un faisceau
d'électrons sur l'échantillon. Ce faisceau se déplace en
ligne sur la surface. Cette technique permet de connaître les
différents éléments chimiques présents dans l'échantillon
ainsi que sa surface. Elle est effectuée sous vide.

Intérêt de la microscopie à force
atomique?
- Plus basse échelle possible
- Facilité vis-à-vis des autres
types de microscopies

La tête d'une fourmi observée au
microscope électronique à
balayage.
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I) Introduction

II) Quelques dates

[2]

Il existe trois types de microscopes: 1.optique, 2. à particules chargées,
électrons et ions, 3. à champ proche (scanning probe).
Pouvoir de résolution:
En 1873, Ernst Abbe (allemand, 1840-1905) montre que le pouvoir de
résolution d'un microscope a une limite imposée par le phénomène de
diffraction. Pour que deux points distants de d donnent deux images distinctes
il faut que: d ≥ 0,6  / n.sin 
n = indice de réfraction du milieu; n (air sous vide) = 1
 = demi-angle d'ouverture du faisceau incident entrant dans l'objectif.
 dépend du diamètre de la lentille optique et de sa distance focale.
Le produit (n sin ) est appelé ouverture numérique.

[4 et ref incluses]

1924, Louis de Broglie (1892-1987) associe à
toute particule une onde de longueur d'onde λ=h/p
(thèse de doctorat).
Il obtint le prix Nobel de physique en 1929 "pour
sa découverte de la nature ondulatoire des électrons".
●

[6]

Louis de Broglie

[7]

Ernst Ruska

●
1926, Hans Busch montre qu'une bobine
circulaire peut focaliser un faisceau d'électrons selon
la même loi que celle qui gouverne la focalisation de
la lumière par des lentilles optiques en verre. Il crée
l'optique électronique.

~1933, Max Knoll et Ernst Ruska (1906-1988,
Nobel physique 1986 "for his fundamental work in
electron optics, and for the design of the first electron
microscope") construisent le premier microscope
électronique en transmission dont la résolution est de
quelques nm (Berlin Technische Hochschule).
●

L'oeil est capable de distinguer 2 objets séparés par 0,2 mm
et le microscope otique des objets séparés par ~200 nm. Aujourd'hui, des
atomes peuvent être observés. Au Centre Ernst-Ruska, Julich, Allemagne, a
été installé en février 2012, un microscope électronique en transmission à
balayage (S/TEM) dont la résolution atteint 50 pm. [3]
3

Ce projet tutoré présente les microscopes électroniques.
Le microscope à force atomique est présenté à cette adresse:
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach/originevie.html
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1935: Max Knoll conçoit un système de
balayage des électrons. La focalisation des

1934 puis 1942: Vladimir Zworykin (russe, New
Jersey) et J Hillier et RL Snyder, publient les détails du
premier MEB (SEM). Ce MEB permet l'analyse de
surfaces opaques. Les électrons étaient accélérés sous
10keV et l'appareil était doté de trois bobines
électrostatiques. Résolution=50nm. Le canon à électrons
se trouvait en bas du microscope pour que la chambre
d'analyse soit à bonne hauteur pour le manipulateur.
Vladimir Zworykin

●

●

électrons par une lentille électronique peut varier en
fonction de la nature du courant qui alimente la
bobine de la lentille (en dents de scie ou en
escalier). Le faisceau pouvait ainsi balayer la

surface de l'échantillon à 50 images /s. Les
électrons étaient accélérés par 500-4000V.

Max Knoll(g) Ernst Ruska(dr)
1967 [7]

1938: Manfred von Ardenne (allemand) installe des bobines de balayage
sur un microscope en transmission. C'est le premier MEBT microscope à
balayage par transmission (STEM, scanning transmission electron
microscope). Il permit l'étude d'échantillons très fins en transmission. La
première image obtenue fut celle d'un cristal de ZnO grossi 8000 fois. La
résolution était de 50 à 100 nm. L'obtention de l'image fut réalisée en vingt
minutes sur un film photographique.
●

[8]

"He tried to obtain a high current in a small probe, by using a field emission gun
with a single-crystal tungsten point...The electron beam leaving the gun was
accelerated to 10 keV." D. McMullan [5]

1952: Charles Oatley et Dennis McMullan
(anglais, Univ.Cambridge) construisent le MEB1 ou
SEM1. Résolution=50nm. Mais surtout, on obtient
une impression de relief de l'image caractéristique des
MEB modernes.
●

Charles Oatley
[9]

1960: Thomas E Everhart et Richard F Thornley
(américains) inventent le détecteur EverhartThornley (ET) qui permet de collecter les électrons
secondaires au moyen d'un guide d'onde. Ce
détecteur permit un développement rapide des MEB
au détriment des MET.

III) Le microscope électronique en transmission
MET
Transmission Electron Microscope
TEM

1949: Raymond Castaing (français) présenta le
1er microanalyseur X par sonde électronique
appelée ensuite microsonde de Castaing. Il permet
d'effectuer l'analyse du spectre de rayons X généré
dans une cible par un faisceau d'électrons finement
focalisé.
●

wikipedia-CAMECA archives

Fig. MET JEOL 2100F, IPCMS, Strasbourg
résolution en STEM: 0.11 nm=110 pm
résolution en TEM: 0.2 nm [10]
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Principe de fonctionnement
Fig. Schéma d'un MET
consulter aussi [4]-FEI-p.5 et

[11]
[12] à [15]

porte objet

1er MET par Ernst Ruska,
1933
Deutsches Museum-Munich

observation de l'image
sur un écran fluorescent
ou sur une caméra CCD

wikimedia commons
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pompage
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Le canon à électrons:
Les électrons sont produits par 3 sources: W, LaB6 et FEG.
* par une cathode chaude à effet thermoionique, lors du chauffage d'un
filament de tungstène (W) à ~2700K, ou d'un cristal d'hexaborure de lanthane
(LaB6, lanthanum hexaboride ou "lab six") à ~1800K. Les électrons sont
accélérés par la forte tension d'une anode positive (jusqu'à 200 kV dans le
JEOL 2100F, jusqu'à 300 kV dans le Philips CM30 avec LaB6 et aussi 3MeV).
* par une cathode froide à émission de champ. Ils sont arrachés par effet
tunnel, d'une pointe en W extrêmement fine, sous une tension de ~1 kV. La
source s'appelle canon à émission de champ (canon FEG, Field Emission
Gun).
●

Le Wehnelt est un cylindre autour de la pointe. Il est à un potentiel
légèrement négatif (qq 10kV) pour focaliser les électrons.
●

L'objet a une épaisseur très mince : ~ 100, 200nm
L'écran d'observation est un écran fluorescent qui émet de la lumière
jaune/verte sous l'impact des électrons ou un film photographique ou une
caméra.

Fig. Le canon à électrons
wikimedia commons 2007
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Les lentilles encadrant l'objet:
Une lentille ou bobine magnétique est formée par un enroulement de spires
parcourues par un courant. Elle permet de déplacer le faisceau d'électrons.
Les champs magnétiques créés sont de l'ordre du tesla.
● Les lentilles 1 et 2:
Elles changent la densité du courant d'électrons et l'ouverture du faisceau
et permettent de condenser le faisceau sur quelques nm jusqu'à 0,1 mm de la
surface de l'objet. Plus la tache électronique est réduite, plus l'analyse est précise
et le grandissement du microscope élevé.

Un jeu de lentilles, en aval de l'échantillon forme l'image agrandie de
l'objet.
La lentille-objectif, la plus proche de l'échantillon a une distance focale de
l'ordre du mm. La résolution en dépend. Dans le plan focal de la lentille
objectif, se forme la figure de diffraction, représentant les caractéristiques
géométriques de l'objet et notamment sa périodicité.
●

L'image observée de l'objet est celle obtenue:
* soit dans le plan focal de la lentille objectif, dans le mode diffraction,
* soit dans le plan image de la lentille objectif, dans le mode image.

IV) Le microscope électronique à balayage
MEB
Scanning Electron Microscope
SEM

Pour obtenir des images de la
surface d'un échantillon.
Cette technique est caractérisée par
un effet de relief de l'image.

Fig. Hitachi [16]
MEB à émission de champ S4700
(SEM field emission S4700)
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Diffusion des électrons:
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Electron secondaire: Un électron primaire du faisceau incident entre en
collision avec l'échantillon. Quand il interagit avec les électrons d'un atome, il
ressort avec perte d'énergie. Un électron secondaire est émis, l'atome est ionisé.
C'est le processus d'interaction ou diffusion inélastique.
L'électron primaire peut aussi subir une interaction inélastique avec un électron libre
entre deux plans atomiques d'un matériau cristallin analysé [17 p.132].

[13 p.10 avec l'autorisation de Thierry

EPICIER]

La détection de ces électrons fournit une information sur la topographie de
l’échantillon sur une profondeur de 10 nm. L’analyse de ces électrons permet
d’obtenir une image caractéristique de la surface. Ces électrons représentent un bon
outil pour l'observation des contours, de la morphologie de l’échantillon.

électron secondaire
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Fig. Emission d'un électron secondaire
wikimedia commons 2006

Electron rétrodiffusé: (back-scattered electron)

Un électron primaire du faisceau incident entre en collision avec l'échantillon. Il
ressort sans perte d'énergie, en gardant son énergie cinétique et sa quantité de
mouvement. Il n'a pas échangé d'énergie avec les atomes de l'échantillon. Il a subi
une interaction coulombienne avec les atomes "diffuseurs". C'est le processus
d'interaction ou diffusion élastique. L'électron incident est rétrodiffusé
élastiquement.
"Les centres diffuseurs qui induisent dans leur environnement un champ électrique
très intense peuvent faire subir à l'électron un changement de direction allant
jusqu'à 180°." [17]

Emission d'un photon X:
Un électron primaire du faisceau incident entre en collision avec
l'échantillon. Un électron d'une couche interne est éjecté. Il est remplacé par
un électron d'une couche supérieure. Un photon d'énergie égale à la
différence entre les deux niveaux d'énergie électronique est émis. Le vide de
la couche supérieure est comblé par un autre électron d'une couche encore
supérieure avec émission d'un photon. Une cascade est ainsi créée.
L'étude des photons X permet une analyse quantitative de la composition
chimique de l'échantillon.

Plus le numéro atomique de l'atome est élevé, plus le signal est intense et plus
la zone de l'image est claire. C'est le contraste de phase. L'image obtenue est donc
fonction de la composition chimique de l'échantillon.

consulter aussi

[20]

Fig. Emission d'un photon X
wikimedia commons 2006

Fig. Emission d'un électron rétrodiffusé
wikimedia commons 2006

Détecteur Everhart-Thornley

Principe de fonctionnement
[18-19]

Ce détecteur est entouré, pour sa partie récoltante, d'une cage électrique
attirant les électrons considérés: on collecte les électrons secondaires et
rétrodiffusés. La détection des électrons secondaires est primordiale et c'est
cette détection qui permet d'obtenir une image en « relief » avec un MEB. Ce
détecteur est toujours utilisé aujourd'hui dans les MEB modernes.

1ère
lentille

2ème
lentille

Fig. Schéma d'un MEB
consulter aussi: [20]
Wikimedia commons 2007
Wikimedia commons 2006

Contrairement au MET et au microscope optique, l'image n'est pas formée par
une lentille objectif. L'image est formée de manière séquentielle en balayant la
surface de l'échantillon par un faisceau d'électrons. Le MEB fournit des images
de la surface en relation avec le mode de diffusion des électrons par l'échantillon.

V) Images aux microscopes électroniques

Le nombre d'électrons secondaires et rétrodiffusés émis varie en fonction
du point d'impact du faisceau d'électrons sur la surface. Ces électrons sont
détectés dans des détecteurs. Une image est obtenue en relation avec l'intensité du
courant électrique produit en chaque point de la surface. La topographie de
l'échantillon est ainsi obtenue.

Fig. Hydrothermal Worm
[4]

Instrument used: FEI Quanta SEM; Magnification: 525x;
Horizontal Field Width: 568μm; Vacuum: 10-4 mbar; Voltage: 10 kV; Detector: SE
Spot: 3 nA; Working Distance: 10 mm; Courtesy of Philippe Crassous

100µm

Fig. Image MEB d'un polymère nanostructuré
[16
]

avec autorisation du Centre Commun de Microscopie (CCM) de Lille

2,00µm

Fig. Image MEB d'un polymère nanostructuré
[16

avec autorisation du Centre Commun de Microscopie (CCM) de Lille]

Fig. Image MEB d'un polymère nanostructuré
[16

avec autorisation du Centre Commun de Microscopie (CCM) de Lille]

Fig. Image MEB d'un cristal de neige à différents grossissements
Fig. La tête d'une fourmi

[20]

Tension d'accélération appliquée: V = 3,01 kV.
L'échantillon mesure environ 1 mm x 1 mm

[22]

On peut remarquer la polyvalence du MEB concernant les grossissements : sur la
dernière photo, la taille de l'image est d'un dixième de millimètre tandis que sur la
première, elle est de 2 millimètre.

Film de présentation d'un MEB
Jacques FAERBER , de l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
Strasbourg, ICPMS, nous a montré le mode de fonctionnement d'un MEB:
le JEOL-6700F.
Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien ci-dessous:
>Presentation du MEB<
Les différentes particules émises, électrons secondaires, rétrodiffusés et
photons X permettent une polyvalence d'analyse. Une anlyse en fluorescence X
locale peut être réalisée sur une zone rectangulaire ou sur un point de l'échantillon
(1µm3) et permet une analyse en composition chimique. Il faut réussir à faire des
compromis pour obtenir la meilleure analyse possible.
consulter aussi [10] et [21]
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Le logiciel libre

Les TIC
(Open Source Software)
dans l'agriculture
Yaoundé 20-23 Juillet 2010
Flore Muguet
Paris
Le logiciel libre
Il existe des sites en accès libre que les agriculteurs peuvent consulter pour
acquérir des connaissances gratuitement. Ils peuvent être écrits avec des
logiciels propriétaires ou des logiciels libres.
Il existe des logiciels libres dont le code source pourrait être modifié pour
compléter les besoins des agriculteurs locaux. Ces logiciels sont en général
téléchargeables gratuitement. Mais pour changer le code source, il faut avoir
de grandes connaissances informatiques.
Il existe des logiciels gratuits à télécharger qui peuvent très bien convenir à
la conduite des cultures et de l'élevage mais dont le code source n'est pas
modifiable.

Il est difficile de se libérer du système d'exploitation Windows car un
ordinateur est encore acheté avec une distribution Windows. Le choix
Windows/Linux devrait être possible. Certains logiciels utiles sont parfois
trouvés seulement sous Windows.
Toutefois un transfert Windows-Linux permet d'enregistrer sur le disque
une série de logiciels libres et gratuits à utiliser dans des domaines variés:
http://www.toocharger.com/index-3-a-1.htm
L'utilisation de logiciels de bureautique tel que OpenOffice permettent
d'effectuer des travaux de traitement de texte, de présentation, de classement
en tableaux... sans avoir à acheter les logiciels propriétaires.
exemple: cette présentation a été écrite sur un système d'exploitation Linux,
distribution Mandriva, avec un logiciel de bureautique OpenOffice Impress
(équivalent de Microsoft PowerPoint) téléchargeable gratuitement à partir de
OpenOffice.org.
L'utilisation de Linux et du serveur HTTP Apache, tous les 2 des logiciels
libres, permettent de transformer gratuitement les ordinateurs en serveurs.

Qu'est ce que c'est un logiciel libre/“open source”?
> Un produit livré avec son code source.
“Open Source” = “code source accessible a tous”
> Un contrat de licence dite “libre" qui autorise tout
utilisateur à étudier, copier, diffuser et modifier le produit.
> A distinguer du Freeware ou Shareware qui peuvent être
gratuits mais pas “libres” dans le sens ou les auteurs
interdisent la copie, l'adaptation et l'accès au code source.
La production des logiciels libres repose sur une
communauté d'utilisateurs et de développeurs indépendants.
Une interaction a lieu dans le but de l'amélioration du produit.

Les avantages de l'utilisation des logiciels
en “Open source “

Le logiciel à télécharger
exemples:
Logiciels à télécharger:
l logiciel (freeware) gratuit de gestion du bétail bovin
http://kurral.programmesetjeux.com
l logiciel gratuit Via'Agri de gestion des parcelles
http://www.viagri.fr
l logiciel d'élevage payant
http://www.elevage.net
l logiciel gratuits et payants:
http://www.web-libre.org/logiciel-agriculture,61.html
Les logiciels libres au Québec:
http://www.quebec2007.ca/pdf/salle204a/seance26/presentations/y_voirin.pdf
Transformation en logiciel libre d'un logiciel développé sous système
privatif: Exemple d'appel à la communauté scientifique:
http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=419901

Le développement possible de logiciels de
simulation en “Open Source”
Un logiciel de simulation permet deux approches:
> un état des lieux d'une région, d'une zone géographique. Ces
données sont généralement difficilement mesurables.
> prévision, projection, amélioration.
L'intérêt c'est la prospective:
>anticiper des modifications, prévoir les effets d'une pratique sur le
terrain.
>anticiper le changement naturel d'un paramètre.
Une simulation permet de définir une situation pour y réfléchir et pouvoir
ensuite infléchir sur plusieurs paramètres.

>L'adaptabilité
La possibilité de réutiliser le code source d'un logiciel et de l'adapter
pour une nouvelle utilisation.
l L'intégration de nouvelles fonctionnalités:
exemple: adapter le logiciel à une nouvelle façon de travailler la terre.
l

Ainsi plus le logiciel est complexe plus il sera utilisable dans des
différents cas et donc dans différentes regions.
>Le regroupement des connaissances.
>L'effervescence autour du dévelopement d'un logiciel.
>La communication créée par l'échange. La création de forums de
discussions. La grande interaction entre les développeurs.
>La collaboration et non la compétition.
>L'absence d'intérêt pécunier.

Le développement possible de logiciels de
simulation en “Open Source”
exemples:
l Logiciel SWAT qui permet d'évaluer l'effet des pratiques agricoles et
du climat, sur l'eau des bassins alimentant l'eau publique.
l Réfléchir sur la pollution des nappes phréatiques, les inondations, les
effets de la population, de la production animale.
Un modèle mathématique doit être créé pour permettre une simulation.
>Trouver une équipe de chercheurs, d'ingénieurs, d'experts
>Peut prendre du temps
exemple:
Etat des lieux: Constater une maladie dans une certaine région
Projection: La modification d'un paramètre dans le programme de
simulation permet des prévisions dans une autre région.
Les paramètres concernant l'agriculture sont nombreux:
exemples: gestion du materiel , gestion de la main d'oeuvre,
gestion des intrants “engrais, pesticide, eau” .

But de l'utilisation des logiciels libres

Developement sain et durable de l'agriculture

> Mutualiser les moyens et les compétences
> Faciliter la distribution de l'information
> et le transfert des connaissances

> Anticiper la modification naturelle économique dûe aux différentes
sources d'énergie.

> Distribuer la connaissance

> Réfléchir pour éviter l'agriculture industrialisée qui utilise de nombreux
produits chimiques, engrais et pesticides.

> Interactivité

> Respecter les façons ancestrales de travailler la terre et les améliorer.

Ex d'objectif: rapprocher les lieux de stockage,
réduire le coût énergétique,
meilleure gestion de l'eau entre les différents producteurs.

> Privilégier les techniques modernes utilisant l'agriculture verte, la
chimie verte, non polluantes et à orientation saine.

Ferme informatisée ou numérique
objectif: obtenir:
* une amélioration des pratiques sur le terrain,
* une efficacité plus grande,
* une agriculture et un élevage conduisant à des produits plus
sains,
* plus de qualité dans les produits,
* un choix des équipements à utiliser,
* plus d'informations sur la conduite de la culture et de
l'élevage,
* une réduction des coûts.

Ferme informatisée ou numérique
méthode:
L'agriculteur peut accéder à la connaissance informatique grâce à:
*
*
*
*
*

des sites en accès libre sur la toile, créés par des professionnels,
des universités en ligne avec formation à distance et tutorat local,
des écoles et instituts informatiques locaux.
des formateurs des différentes associations.
des formateurs qui se déplacent dans les campagnes avec du matériel.

Conduite des cultures par télédétection
objectif: obtenir:
* plus d'informations sur la conduite de la culture,
* plus de de cultures optimisées avec un choix des
variétés
des plantes à utiliser en fonction de
l'environnement,
* une étude des facteurs de pollution,
* plus de précision dans l'apport des engrais et dans
l'apport
des éléments minéraux apportés en quantité
suffisante et
sans excès,
* plus de précision dans l'apport des herbicides,dans
l'irrigation,
* dans la protection contre les maladies,
* et donc plus de qualité dans les produits.

Conduite des cultures par télédétection
exemples:

le service FARMSTAR développé par EADS-Astrium
et ARVALIS-Institut du Végétal:

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fichier/communique/274_farmstar_060227.pdf.

La société Astrium est une filiale de EADS: European Aeronautic Defense and
Space Company : http://www.astrium.eads.net/
ARVALIS-Institut Végétal, un réseau de scientifiques français qui apportent
leur expertise au service des fermiers
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/
Ce service a été proposé aux agriculteurs français depuis 2002.
reportage d'un agriculteur: mars 2010
http://www.dailymotion.com/video/xcgbqi_l-agriculture-par-satellite-jde-mar_tech

image de la parcelle:
Les couleurs indiquent les caractéristiques du terrain.
Les quantités d'engrais peuvent en être déduites.

Conduite des cultures par télédétection
méthode:

* basée sur une image satellitaire de la parcelle,
* dont découle un diagnostic du terrain et de la culture,
* suivie par des conseils donnés par des spécialistes
expérimentés ayant à leur disposition des modèles agronomiques avec des
données concernant les plantes, le terrain, l'environnement géologique, le
climat.
* les recommandations concernant la conduite des
cultures sont envoyées par courriel.
c.a.d. une méthode à suivre donnée aux agriculteurs avec un bilan du réel et
des recommandations pour le développement des cultures dans le cadre d'une
agriculture saine et durable

La mémoire du savoir-faire agricole sur la toile
Création sur la toile d'encyclopédies des connaissances agricoles transmises
actuellement oralement: du style wiki avec introduction des données par les
fermiers et les paysans ruraux. Le savoir faire traditionnel est ainsi transcrit
pour mémoire.
exemple: Wikiforets est un projet du RIDDAC:
Réseau d'Information pour le Développement Durable en Afrique Centrale
http://www.wikiforets.org/index.php?title=Accueil
Créations sur la toile de forum et de discussions par les fermiers et par les
paysans ruraux décrivant leurs méthodes. Des comparaisons permettent ainsi
un développement amélioré des techniques agricoles utilisées.

Identification électronique bovine

Principe des puces RFID

objectif: Le suivi du bétail peut être effectué avec précision grâce à
l'utilisation de puces électroniques introduites sur ou dans le corps de l'animal.
méthode: Les puces « passives » émettent un rayonnement
électromagnétique quand elles sont activées par le raynt électromagnétique d'un
lecteur (capteur). Le capteur est relié par liaison électromagnétique sans fil au
système informatique de l'éleveur. Le tri des animaux peut ainsi être effectué
selon un trajet précis. Un suivi de son alimentation, de sa température, une
surveillance de la salle de traite sont possibles. Il existe:
* Des puces RFID pour les oreilles.
* Des puces ruminales. Une puce peut être située dans
un bâtonnet qui est introduit dans le rumen par voie orale.
Elle reste constamment dans le tube digestif.

~5cm

* Une puce RFID ou implant RFID, peut être implantée
sous la peau.
2x12 mm

Les puces RFID

http://www.enigmatic-consulting.com/Communications_articles/RFID/Link_budgets.html

Identification électronique bovine
exemples:
www.DigitalAngelCorp.com : société qui fabrique des produits
GPS et RFID pour le suivi des objets, des animaux et des hommes:
http://216.117.216.152/biothermo.html
« Applications for the Company's products include identification and monitoring
of humans, pets, fish, poultry and livestock (15/07/2010) »
GPS= Global Positioning System qui donne des informations spatiales
(géolocalisation) et temporelles (temps) grâce à un système de surveillance
satellitaire américain.
Galileo est un système équivalent et amélioré construit pat l'Union
Européenne, EU, et l'Agence Spatiale Européenne, ESA, en test depuis 2005
et qui sera utilisé pour des suivis agricoles et d'élevage.
produits RFID:
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=54
La Direction Générale de l'Alimentation, DGAL, du ministère de l 'Agriculture
français, a annoncé le 22 juin 2010, la mise en application de la puce RFID
bovine en automne. L'Institut de l'Elevage organise la surveillance.

Identification électronique bovine
Dangers possible pour l'homme, sa santé et
sa liberté
Chaque objet étiqueté avec une micropuce, ou implant TIC, peut être
intégré dans « l'Internet des Objets ».
Le développement de la nanotechnologie
(1 nm= 10-9m ; 100nm=0,1µm=un dix millième de mm),
des nanopuces, des nanoobjets, des nanocaméras,
peut conduire à la surveillance invisible, au contrôle de l'homme et à
sa manipulation, par n'importe qui d'autre, à son insu. Ces
nanoobjets peuvent être intégrés dans le corps soit par voie orale soit
par injection dans le sang.

CONCLUSION
* Les logiciels libres favorisent:
>la mutualisation des connaissances,
>la distribution des connaissances
>l'interaction entre les hommes
Le grand avantage: l'adaptabilité
* A éviter:

les dangers possibles pour l'homme
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La Chimie-Physique
en ligne
tome 1

Atomes
et
Liaison Chimique
corpora cum deorsum rectum per inane feruntur
ponderibus propriis, incerto tempore ferme
incertisque locis spatio depellere paulum,
de Rerum Natura, poème de Lucrèce, livre 2 60 av.JC
Dans la chute qui les emporte, tout droit à travers le vide
De par leur propre poids, en un temps imprécis,
En un lieu incertain, les corps dévient un peu
traduction adaptée de José Kany-Turpin 1993
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1.Introduction

2. Les Forces dans le Noyau
Il existe trois types de force dans les noyaux:
● L'interaction électromagnétique, s'applique à toute particule ayant une charge
électrique (protons). Intensité relative=10-2. Interaction coulombienne
répulsive. Elle est portée par les photons.
● L'interaction forte portée par les gluons permet de lier les quarks entre eux
pour former des hadrons (dont protons et neutrons). Elle a la plus forte
intensité. Ir=1. Elle permet la cohésion du proton en confinant les quarks à
l’intérieur. Elle augmente avec la distance contrairement aux interactions
électromagnétique et gravitationnelle, mais sa portée est faible: ~10-15m
(diamètre du noyau).
● L'interaction faible. Int. faible, Ir~10-7 (Ir. Gr~10-36). Elle agit à l'intérieur des
nucléons en transformant un nucléon en un autre avec émission β. Portée1018
m.

Les noyaux des atomes sont constitués de nucléons: protons et neutrons.
Z est le nombre de protons (ou électrons). C'est le numéro atomique.
N est le nombre de neutrons.
A est le nombre de masse. C'est le nombre total de nucléons: A = Z + N
12
Des isotopes sont des atomes qui ont même Z et ≠ A:
C et 146C
6
Il existe donc plusieurs isotopes pour un même élément.
Un élément représente l'ensemble des atomes avec le même Z.
Chaque isotope d'un élément est un nucléide, symbolisé par: AZ X N
X est le symbole chimique de l'élément; “nucléide” est aussi utilisé pour le
noyau de l'isotope.
Des isomères ont même Z, N, A mais existent dans des états excités
60
Co 33 T = 5,26 ans
et 60m 27 Co 33 T = 10,48 min
27
14
6

Des isobares ont même A et ≠ Z:
Des isotones ont même N:

14
6

C8

2

15
7

N8

14

C8

7
16

La stabilité d'un noyau dépend de la compétition entre ces trois forces.

N7

O8

8

3

Au dessus d'un certain nombre de protons (92) les noyaux sont instables, ils
sont artificiels et inconnus dans la nature. Dans le tableau de Mendeleiev, les
4
éléments naturels s'arrêtent à 23892U. Les noyaux avec 84 ≤ Z ≤ 92 sont
naturels et radioactifs, ceux avec Z ≤ 83 sont naturels et stables.

photothèque du CNRS

3. Les Particules Elémentaires
Particules de matière: (S1/2)

Leptons
Quarks
électron Q (-1)e, m faible
quark haut (up) Q (+2/3)e, m faible, stable
neutrinos électroniques Q0,m~0 quark bas(down) Q (-1/3)e, m faible, stable
qui constituent la matière de notre environnement
Proton =
1 quark down
2 quarks up
(neutron:2u,1d)

Dans le modèle de la chromodynamique quantique (Nobel 2004), le proton et le
neutron sont constitués d’un ensemble quarks, antiquarks et gluons. Cette
image est une représentation du modèle de particules à l'intérieur d'un
proton. Il y aurait 6 quarks et 6 antiquarks. Seuls les quarks up (haut) et down
(bas) seraient stables. Le quark u aurait une charge +2/3, le d -1/3;
5
Donc: charge(proton): -1/3 + 2/3+ 2/3= +1; charge(neutron): -1/3-1/3+2/3=0

La masse des particules
* Ex: au temps du big bang, les particules Z et W sont sans masse et se
déplacent à la vitesse de la lumière. A 10-10s, lors de la «brisure de
symétrie électrofaible» Z et W interagissent avec le champ de Higgs et
son boson; elles sont ralenties et acquièrent une masse. (Nobel 2013).
3000 chercheurs pour l’expérience ATLAS et 3000 pour l’exp. CMS, ont
participé à la découverte du boson de Higgs au LHC du CERN, annoncée
le 04/07/2012. Ils ont regardé «toutes les signatures possibles de la
désintégration du boson de Higgs», dont un ensemble de 2 photons.
* Le modèle standard n’explique que 5% de la masse totale de l’univers.
27% est de la matière noire; il existe aussi de l’énergie noire, inconnue,
qui fait accélérer l’expansion de l’univers.
* La nouvelle physique de la supersymétrie associe une particule
supersymétrique à chaque particule.
7

muon et neutrinos muoniques
q étrange(strange) et q charme(charm)
tau et neutrinos tauiques
q beau(beauty,bottom) et q sommet(top)
____________________________
Particules d’interaction: (S1)

photon m(0) Q(0): I. électromagn.; gluon g m(0) Q(0): I. nucléaire forte
boson Z m(F) Q(0), W m(F) Q(±1) : Inter. nucléaire faible;
graviton (Inter. gravitationnelle)
boson de Higgs (S0, Q0, mF) à l’origine de la masse des particules
subatomiques.
__________________________

6

S=spin, Q=charge élect., e=charge elect. élémentaire=1.602 10-19C, charge de
l’électron= -e, mf=masse faible, mF=masse élevée

* Au contraire de la masse du deutérium qui est inférieure à la masse
des nucléons, la masse du proton est très supérieure à celle des 3
quarks dont la somme ne représente que 1% de la masse du proton.
Donc il existe une autre source de la masse, qui serait une transition de
phase, une autre brisure spontanée de symétrie qui serait celle de la
symétrie chirale et qui serait à l’origine de la masse des objets
macroscopiques.
Remarque prononcée par un auditeur de la conférence:
Le boson de Higgs, Nobel de physique: ENS/ Juil.2015
* Suppl.:
* Mécanisme de Brout/Englert/Higgs, BEH qui explique comment
les particules acquièrent leur masse.
* Revue Elementaire: http://elementaire.lal.in2p3.fr 2005-2016
* Nobel 1969, 2004, 2013
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4. Le Diagramme de Stabilité Nucléaire
Il existe:
● Des isotopes naturels stables.
● Des isotopes naturels radioactifs instables, qui changent de structure par
désintégration nucléaire: ce sont des radioisotopes. Il y a transmutation
d'un élément en un autre élément.
● Des isotopes artificiels radioactifs instables, qui sont obtenus par
bombardement avec des particules. Leur durée de vie est très courte.
Sur le diagramme de stabilité nucléaire: la vallée de stabilité représente
les nucléides (isotopes) stables, non radioactifs. De chaque côté sont
distribués les nucléides instables.
Jusque Z≃20, n = p et A≃2Z, pour les nucléides stables.
Pour Z>20, toujours: n >p et A>2Z
N/Z=~1.5 aux environs des noyaux stables les plus lourds: Pb et Bi
Supplement:
http://www.in2p3.fr/actions/formation/PhyAuDet14/Cours_phynu_vol2.pdf
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C'est la force faible
qui rend le tritium
instable.

Fig. de:
www.laradioactivite.com

Dans la nature, il existe environ 330
nucléides (noyaux naturels stables et
radioactifs) qui appartiennent à environ
90 éléments différents.
Plusieurs milliers d’autres nucléides sont
obtenus artificiellement.

Ceinture ou bande ou vallée de stabilité

Suppl**: film: http://irfu.cea.fr/la-vallee-de-stabilite/
Credit: CEA

http://www.laradioactivite.com/site/pages/lavalleedesta
bilite.htm

Fig. Diagramme de stabilité nucléaire
Autre diagramme: A=f(Z)
10

Mécanisme de la désintégration radioactive
* Le mécanisme de désintégration nucléaire  - se fait par l’intermédiaire
du boson lourd W- (weak-) qui est le porteur de l’interaction de
désintégration entre les quarks, cad porteur de l’interaction faible. Il
porte la charge électrique de l’électron et il se transforme en un électron
et un anti-neutrino.
d---------uW

anti-

e-

* Il en est de même pour la désintégration  + qui se fait par l’intermédiaire du

boson lourd W+ qui porte la charge e positive et qui se transforme en un
positron et un neutrino.
Le deutérium se transforme en tritium par capture radiative (capture d'un
neutron et émission ): 1 0n + 21H → 31H +  qui peut s'écrire: D(n,)T
●

Ce qui se produit à ~100s après le big bang, quand T(univers)=~1GK
Le tritium, le plus simple des noyaux radioactifs, se transforme en hélium-3
dans une désintégration - avec émission de 18 keV:
11
0
3
3
H
→
He
+
e
+
anti.
1
2
-1
●

* Les bosons lourds W±, weak, sont porteurs de l’interaction faible.
Les bosons sans masse g, gluons, sont porteurs de l’interaction forte.
La masse de W est 80,4 GeV/c2 alors que m du proton est 0,9 GeV/c2
* Suppl: ‘Higgs, the theory of weak interaction’ Univ Edinburgh,
Fev2014

https://www.youtube.com/watch?v=cXhxIOQ5Btg
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Au dessous de la bande de stabilité:
p > n ou p/n >1
désintégration  +

●

capture d'électron

un proton se transforme en un neutron, avec émission d'un positron (positon ou
anti-électron) m = m(e- ) q>0
1
0
p → 10n + 0 +1 + neutrino électronique
 = 01e = + = ()
1
+1
un neutrino est une particule de masse infiniment petite et de charge nulle .
A

Z

X →

A

38
19

K →

44

Ti →
22

Z- 1
38
18
44
21

le noyau capture un e interne K du nuage (ou cortège) électronique:
1
p + 0-1e → 10n + neutrino électronique + rayon X
1
-

Y + + + 

(l'électron capturé est remplacé par un électron plus externe, un rayonnement X
est émis).
A
A
X + 0-1e →
Y + neutrino + rayon X
Z
A-A
195

Ar +  + 
+

0

Au +

79
44

Sc +  + + 

La radioactivité  + est la désintégration d'un proton en un neutron, par
interaction faible. Un quark up du nucléon “proton” se désintègre en un quark
down, un positron et un neutrino électronique. Il reste dans le nucléon, deux
quarks down et un quark up. Le proton devient un neutron.
Les positrons se combinent très rapidement avec les électrons, en 10 -9 s;
l'énergie résultante est émise sous forme de rayons .

Ti +

22

e →

-1
0
-1

195
78

44

e→

21

Pt + neutrino + rayon X

Sc + neutrino + rayon X

Dans les 2 cas: ∆Z = -1, Z  et A ne change pas. En général, pour Z>80 , le
processus de capture d'électrons domine; pour Z<30, le processus d'émission de
positrons domine et pour 30 <Z< 80, les 2 types de processus sont observés.
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●

Au dessus de la bande de stabilité:

excès de neutrons: n > p ou n/p >

1
désintégration  1
0
0
-1

K
L

0
-1

e= 
A

14
6
135
53

C →

M
N

14
7

1
1
-

Z

p +

0
-1

(= )

X →

 + 00antineutrino électronique
= électron émis par le noyau
A
A+A

Y +  - + anti-neutrino

N +  - + anti.

I N = 135 – 53 = 82, instable;

24
11
127
53

Na →

24
12

Mg +  - + anti.

I N = 127 – 53 = 74, stable

Dans ce cas, un quark down du nucléon “neutron” se désintègre en un
quark up, un électron et un anti-neutrino électronique. Il reste dans le
nucléon, deux quarks up et un quark down. Le neutron devient un proton.

O
Fig. Les couches électroniques K, L, M, N, O, d'un atome
cf chapitre “Les modèles de l'atome” parag.4: le modèle de Bohr

 =

n →
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A partir de Z=84 (polonium), tous les noyaux sont instables et radioactifs. Ils se
désintègrent avec émission  (42He++ ou 42 ou 2 p et 2n = noyau d'hélium).
●

A

Z

X →

A -4
Z-2

Y

4

2

+

En dessous de Z=60 , il existe peu d'émissions .

Famille du thorium:

La désexcitation gamma
Souvent les noyaux formés sont dans un état excité:

X* →
Z

A

X
Z

60 keV < énergie d'un photon 

+

235

Famille de l'uranium 235:

●

A

La désintégration par paliers  et  se fait jusqu'à l'obtention d'un noyau stable.
C'est une série ou famille de nucléides radioactifs.
Famille de l'uranium 238: 23892U → 20682Pb (période de 238U: 4,5.109 ans)
●

0

92

U→

232
90

Th →

207

Pb (période de

235

82

208
82

Pb (période de

U: 7,0.108 ans)

232

Th: 1,4.1010 ans)

On obtient 3 isotopes stables du plomb.


0

< 3 MeV = 3000 keV

1 eV = 1,602 . 10-19 J = 96, 485 kJ.mol-1

rem:

238

U les émissions  dominent. Elles diminuent
le nombre de nucléons par 4. Les émissions  ne changent pas ce nombre.
Dans la désintégration de l'

10 keV < énergie d'un photon X après C.E. < 100 keV
Le retour à l'état fondamental de l'élément excité peut se faire en passant par
plusieurs états excités. Il y a émission de plusieurs rayonnements .
ex: 6027 Co
E 1 = 1,17 MeV
E 2 = 1,33 MeV

Donc, dans une filiation, le nombre de nucléons diminue par un multiple de 4.
238-206 = 32 = 4x8
Il existe 8 désintégrations .
235-207 = 28 = 4x7 et
232-208 = 24 = 4x6
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4,5 Ga

238
234

fig. Filiation
radioactive de
l'uranium 238

0,25 Ma
75 ka

seul 206 Pb est
stable

1,6 ka
3,8 j
3 mn

206
19

138 j
20

5. Loi de Désintégration Radioactive
Un noyau radioactif ne change pas jusqu'au moment où il se désintègre.
L'instant d'avant, il est tel qu'il a toujours été, l'instant d'après, il n'existe plus.
On dit qu'il ne “vieillit” pas. Il est impossible de prédire l'évolution d'un noyau.
On établit une loi de probabilité de la durée de vie d'un noyau radioactif.
A l'échelle microscopique, chaque particule a un comportement erratique et il
faut considérer un grand nombre de noyaux à l'échelle macroscopique (de l'ordre
du nombre d'Avogadro: 6,02. 1023), pour calculer une quantité moyenne.
Il en est de même pour le comportement des gaz. A l'échelle microscopique
chaque molécule a un comportement erratique: mouvement brownien. A
l'échelle macroscopique, on établit des lois d'évolution simples.
Un processus fondamentalement aléatoire conduit à un comportement
macroscopique obéissant à une loi simple.

Le nombre dN de désintégrations nucléaires qui se produisent dans une
quantité de matière donnée, durant un intervalle de temps infiniment petit dt à
partir du temps t, est proportionnel à l'intervalle dt et au nombre d'atomes
radioactifs N(t) présents à l'instant t, selon:
dN = -.N(t) . dt
C'est une loi cinétique du premier ordre.
 est la constante radioactive, caractéristique du radionucléide. (s-1)
∫dN / N = ∫-. dt
ln N = -.t + c
à t = 0 N = N0
ln N0 = c
et ln N = -.t + ln N0
ln N/N0 = -.t
N = N0 exp (-.t)
La période radioactive T ou demi-vie t1/2 d'un radionucléide est le temps

s
nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présents initialement se soit
désintégrée. N(T) = N0 / 2 = N0 exp (-.T)
.T = ln2
t1/2 = T = ln2 /  = 0,693 / 

21

Courbe de décroissance radioactive

N(t)
N0

22

Population initiale

T est la période ou demi-vie
5730 ans pour le carbone-14

N0/2
N0/4
N0/8
0

T

2T

t

3T

N0 N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 N0/32 N0/64 N0/128 N0/256 N0/512 N0/1024

N0/1024 = N0/210 Il faut 10 périodes pour que le nombre de noyaux instables soit
divisé par 1000.
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Isotope

demi-vie

Sr-82
Sr-83
Sr-84
Sr-85
Sr-85m
Sr-86
Sr-87
Sr-87m
Sr-88
Sr-89
Sr-90
Sr-91
Sr-92
Sr-93

25.36 jours
1.35 jours
Stable
64.84 jours
1.27 heures
Stable
Stable
2.8 heures
Stable
50.52 jours
29.1 années
9.5 heures
2.71 heures
7.4 minutes

Isotope

I-122
I-123
I-124
I-125
I-126
I-127
I-128
I-129
I-130
I-131
I-132
I-133
I-134
I-135
I-136
Suppl: chemicalelements.com ; laradioactivite.com

demi-vie
3.6 minutes
13.2 heures
4.2 jours
60.1 jours
13.0 jours
Stable
25.0 minutes
1.57.107 ans
12.4 heures
8.0 jours
2,3 heures
20,8 heures
52,6 minutes
6,6 heures
1,4 minutes
24

Isotope
H-1
H-2 =D
H-3 =T

demi-vie
stable
stable
12,3 ans

C-11
C-12
C-13
C-14
C-15

20,3 minutes
stable
stable
5730 ans
2,5 secondes

F-18
F-19

1,8 heures
stable

L'activité diminue de moitié après une période.
unité: le Becquerel ( Bq )
1 Bq = 1 désintégration. s-1 (dps)
ancienne unité: le Curie (Ci)
1 Ci = 3,7 1010 Bq = activité de 1 g de
radium.

Na-22
Na-23
Na-24

2,6 ans
stable
14,96 heures

Activité spécifique: nombre de noyaux qui se désintègrent par s et par g de
l'isotope radioactif.

Activité d'un radioélément
L'activité A d'un radioisotope est le nombre de désintégrations qui se produisent
par unité de temps (s) dans une quantité donnée de ce radioisotope. C'est la
vitesse de désintégration de ce radioisotope.
A = - dN / dt = v
dN = -.N(t) . dt donc A = .N et ln A / A0 = ln N / N0 = -. t
A = A0 exp (-. t)
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6. Applications Biomédicales
ex: Marquage radioactif
Une molécule est marquée quand un atome, sous la forme d'un isotope
stable, est remplacé par un isotope radioactif du même élément. On peut ainsi
suivre l'évolution de la molécule dans l'organisme. Cette méthode est utilisée
pour les études de métabolisme des médicaments et pour les études de
fonctionnement des organes.
Les radio-isotopes les plus utilisés sont le fluor-18, le carbone-14,
l'hydrogène-3 (tritium), l'iode-131, le sodium-24 et le strontium-89. Ces radioisotopes sont des émetteurs gamma consécutivement à une émission béta .
Suppl:
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Grâce à l'émission de rayons , on peut étudier le flux sanguin dans le corps
humain en utilisant le radio-isotope sodium-24 administré sous forme de sel
NaCl (le cation Na+ est transporté par le sang) ou la croissance des os par le
radio-isotope strontium-89 administré sous forme de SrCl2 (le cation Sr2+ peut

7. La Fusion et la Fission Nucléaires

remplacer le cation Ca2+ dans les os).
De même, le radio-isotope iode-131, administré sous forme de NaI, peut être
utilisé pour étudier le fonctionnement de la glande thyroïde en mesurant la
vitesse par laquelle la glande thyroïde absorbe l'anion iodure. Le radioisotope
iode-123 est utilisé pour étudier la circulation du sang dans le cerveau et
l'activité cérébrale.
Il faut 10x14,96 h = ~6 jours pour que le nombre de noyaux radioactifs de Na24 soit divisé par 1000. Il faut ~1,5 ans pour le Sr-89 et ~3 mois pour l'iode131.
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Energie nucléaire de liaison = énergie qu'il faut fournir au noyau pour le
dissocier en nucléons isolés. C'est la valeur absolue de l'énergie libérée lors de
la formation du noyau.
+ En/nucléon est élevée, + le noyau est stable.
La courbe En.nucléon-1 = f(A), présente un pic au niveau du 56 Fe du Co et du
Ni. Les forces d'attraction entre nucléons de ces éléments sont les plus
importantes. Le fer est l'élément le plus stable. ⇒ gde abondance du Fe dans
l'Univers.
Les étoiles de masse > 1,4 m(soleil) forment des élémen t spar fusion dans
un modèle en pelure d'oignon. La température augmente de l'extérieur de l'étoile
~107 K, vers le centre ~1010 K permettant ainsi la fusion de l'hydrogène en
hélium puis en élément de plus en plus lourd: C, O, Ne..jusqu'au Si et au Fe qui
se concentre au centre. C'est la nucléosynthèse stellaire.
L' uranium-235 a une En.nucléon-1 plus faible, et a tendance à subir une fission.
Au contraire les éléments en dessous du Fe ont tendance à fusionner.
31

fusion
fission
Entre l'état initial et l'état final un peu de masse a disparu. Ce défaut de masse
apparaît sous la forme de l’énergie: E = mc2
Objectif d'ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor): à Cadarache.
30
Maîtriser la fusion entretenue d'un plasma deutérium-tritium sur des temps longs.
Suppl: //www-fusion-magnetique.cea.fr
//irfm.cea.fr

Energie nucléaire de liaison = énergie qu'il faut fournir au noyau pour le
dissocier en nucléons isolés. C'est la valeur absolue de l'énergie libérée lors de
la formation du noyau.
+ En/nucléon est élevée, + le noyau est stable.
La courbe En.nucléon-1 = f(A), présente un pic au niveau du 56 Fe du Co et du
Ni. Les forces d'attraction entre nucléons de ces éléments sont les plus
importantes. Le fer est l'élément le plus stable.
⇒ gde abondance du Fe dans l'Univers.
Les étoiles de masse > 1,4 m(soleil) forment des éléments par fusion dans un
modèle en pelure d’oignon. La température augmente de l’extérieur de l’étoile
~107 K, vers le centre ~1010 K peremttant ainsi la fusion de l’hydrogène en
hélium puis en élément de plus en plus lourd: C, O, Ne...jusqu’au Si et au Fe
qui se concentrent au centre. C’est la nucléosynthèse stellaire.
L’uranium-235 a une En.nucléon-1 plus faible et a tendance à subir une fission.
Au contraire les éléments en-dessous du fer ont tendance à fusionner.
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Wikipedia
Domaine public

Nucleosynthesis
in a red
supergiant/2008

Fig: Energie nucléaire de liaison par nucléon en fonction de A,
la masse atomique.
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Mer noire

Carte du monde grec et de l'Asie mineure

1. Les penseurs grecs et la discontinuité de la matière
Les philosophes présocratiques (~650 ~450 av. J.C.) sont considérés comme les
fondateurs de notre science occidentale. Ils ont essayé de répondre aux questions
sur un plan rationnel.
Pythagore, né à Samos, île grecque de la mer Egée, pense que le nombre est le
principe du monde. «Tout est nombre». «Le nombre est le principe de tout »
●

C'est surtout à Milet, en Ionie, petite colonie grecque d'Asie Mineure, qu'est
apparue la méthode de pensée rationnelle. L'Ecole de Milet s'est préoccupée de
«l'unique matière dont sont sorties toutes choses». Ils pensaient qu'il existait une
substance élémentaire à l'origine de toute chose:
Pour Thalès, c'est l'eau: «La Terre flotte sur un océan des eaux».
L'eau engendre la terre, l'air et le feu.
Pour Anaximandre: «l'apeiron» une matière infinie, indéterminée, un chaos initial
Pour Anaximène, c'est «l'air»: «toute chose en provient, toute chose y retourne».
●

L'ATOMISME
Démocrite d'Abdère, jeune contemporain de Socrate (470-399), fut surnommé
«Sophia», la Sagesse. La légende le représente souriant de la folie des hommes.
Avec Leucippe de Milet, vers 400 av J.C., il considère que la nature est composée
d'atomes, éléments indivisibles et dont les agencements sont multiples. Le
mouvement des atomes est dû au hasard. Sa théorie de la connaissance fait déjà
remarquer que les simulacres émis par les corps ou objets ne sont qu'une
apparence de la réalité.
●

Epicure d'Athènes, 341-270, à la suite de Démocrite, affirme que les
impressions sensorielles résultent d'une émanation issue d'objets qui sont
constitués d'atomes.
●

Pour Héraclite d'Ephèse, en Asie Mineure, «tout s'écoule (panta rhei)», tout est
en mouvement et l'ensemble du monde n'est que l'union des contraires.
●
Parménide de la colonie grecque d'Elée, en Italie du Sud, pense que «l'Etre est
et le Non-Etre n'est pas». L'Etre ne connaît pas le mouvement, ni le changement,
ni le temps, ni l'espace. L'Etre est la raison. La tradition oppose cette pensée à
celle d'Héraclite, comme l'immobilité au mouvement.
●

Empédocle d'Agrigente rejette l'idée d'une substance unique et propose quatre
éléments dont les proportions changent: la terre, l'eau, l'air et le feu , et deux
forces, principes de séparation et d'union: la Haine et l'Amour.
●
Anaxagore de Clazomènes (nord d'Ephèse) pense que la nature est formée de
particules matérielles semblables, homogènes, qui s'assemblent et qu'Aristote
appela les homéomères (omios=semblable, mêros=partie). «En tout, il y a une
parcelle du tout». Le motif entier est présent dans les moindres parties. La force
qui structure est le «Nous» ou Intelligence.
●
Diogène d'Apollonie, (colonie milésienne sur le Pont Euxin, Mer Noire) fait
sortir toutes choses de l'air et essaie comme Anaxagore de trouver une raison
organisatrice des choses.
●

2. La structure de l'atome
2.1. L'électron
Rayons cathodiques
1835: l'anglais Michael Faraday observe, dans l'air raréfié, des décharges
électriques lumineuses.
● 1858:
l'allemand Julius Plücker approche un aimant du faisceau lumineux et
observe son déplacement.
● 1869: son élève Johann Hittorf, à l'aide d'un vide plus poussé, observe l'ombre
projetée par un objet placé devant la cathode. Il en déduit que c'est la cathode qui
produit les rayons.
● 1876: ces rayons sont appelés «rayons cathodiques».
● 1879:
William Crookes construit une pompe à vide qui permet de descendre à
une pression de 4. 10-2 mmHg.
●

Expérience de Crookes

Propriétés des rayons cathodiques

P = 4-5 mm Hg
filet lumineux

cathode

●

+
anode

Ils sont arrêtés par la matière.

-

P = 1 mm Hg
faisceau luminescent

P = 0,04 mm Hg

+
espace obscur
Une ombre est projetée sur le verre par un objet
placé devant la cathode. Cet effet fut observé en
1869 par Johann Hittorf qui en déduisit que les
«rayons» sont produits par la cathode.

Un tube en verre de ~50 cm; 2 électrodes métalliques entre lesquelles il existe une
d.d.p. 50 000 volts, soit environ 1000V/cm. Un filet lumineux apparaît, puis
envahit le tube. Quand la pression diminue, «l'espace obscur de Crookes»
augmente. La paroi interne devient fluorescente, surtout la région opposée à la
cathode.

Ils sont formés de particules qui transportent de l'énergie.
1879: Radiomètre de Crookes: jouet dans lequel un tourniquet se déplace vers
l'anode quand il est éclairé.
●

-

+

Le tourniquet est léger et formé de
pales métalliques, polies d'un côté et
noircies de l'autre.

Une controverse oppose alors les allemands qui, avec Hittorf, pensent que ces
rayons sont des ondes et les anglais qui, avec Crookes, pensent que ce sont des
particules.
Ils sont formés de particules qui transportent de l'électricité négative.
1895: Expérience du français Jean Perrin
●

+
-

+

Les rayons sont déviés dans un champ
électrique (ou magnétique).

Vers 1894, les anglais avec Thomson, commencèrent à appeler ces corpuscules
des «électrons», d'après la charge électrique observée dans la dissociation de
l'atome d'hydrogène en électrolyse.

Partie fluorescente due
à l'impact des rayons
cathodiques invisibles.

●

Charge et masse de l'électron

1897: l'anglais Sir Joseph John Thomson reproduit l'expérience du français Jean
Perrin et conclue également que le faisceau transporte une charge négative.
Vers 1900, Thomson calcule le rapport e/me = - 1,76 x 10 11 C.kg-1
Vers 1910, Robert Millikan (amér.1868-1953) mesure la charge e = - 1,60 x 10 -19C .

Modèles de l'atome
Thomson propose alors un modèle de l'atome, où des particules négatives, les
électrons, seraient répartis dans une sphère chargée positivement, dans une sorte
de «Pudding aux raisins» ou Plum pudding.
Alors que Perrin imagine un modèle planétaire. Il écrit (J.-P. Maury 2002):
« L'atome peut-être consiste en une sorte de soleil positif...autour duquel s'agite
une nuée de planètes négatives....»

2.2. Le noyau
En 1909, Ernest Rutherford (Nobel chimie 1908, rayt alpha) effectue une
expérience fondamentale pour la connaissance de l'atome

Le modèle planétaire

l'expérience à la feuille d'or.
Il étudie la diffraction d'un faisceau de particules alpha en provenance d'un gaz de
radon (à l'époque on ne savait pas qu'elles étaient des noyaux d'hélium), par une
très mince feuille d'or. En observant les impacts lumineux (scintillations) sur un
écran en sulfure de zinc, il observe que ces particules traversent la feuille, que
quelques unes sont déviées et que certaines reviennent en arrière. Il conclue que
cette déviation est due à l'interaction entre la particule et un seul atome d'or.

En 1911, Ernest Rutherford propose que l'atome est formé d'un noyau central,
chargé positivement et entouré d'électrons circulant sur des trajectoires
circulaires. Les particules déviées sont celles qui s'approchent du noyau.
Les forces d'attraction électriques équilibrent les forces centrifuges, créant une
stabilité mécanique. Mais, d'après la théorie de l'électromagnétisme, «une charge
électrique soumise à une accélération émet un rayonnement». L'énergie de
l'électron devrait donc diminuer et l'électron devrait tomber sur le noyau.
Expérience de Rutherford
http://regentsprep.org/Regents/physics/phys05//catomodel/ruther.htm

expérience de Rutherford à la feuille d'or

http://regentsprep.org/Regents/physics/phys05/catomodel/ruther.htm

Expérience de Rutherford à la feuille d'or

http://www.chemsoc.org/timeline/pages/1911.html

Expérience de Rutherford

2.3. Le proton

En 1919, E. Rutherford essayant de comprendre le noyau, bombarde de l'azote
gazeux avec des particules alpha et observe des scintillations sur un écran
fluorescent. Les traces détectées dans une chambre d'ionisation (Wilson's cloud
chamber), semblaient être les mêmes que celles des ions hydrogène, c.a.d. des
noyaux d'hydrogène. Rutherford les appela: proton (particule déjà observée par
Wien en 1898 et par Thomson vers 1913).
14
N + 42He
 17 8O + 1 1H
7
C'est la première transmutation artificielle d'un atome en un autre.
Rem. Dans une chambre de Wilson, un gaz est maintenu à une pression telle qu'il devrait
commencer à se liquéfier. Une particule chargée qui traverse la chambre, ionise le gaz qui se
liquéfie localement.
Dans une chambre à bulles, des bulles de gaz sont formées dans un liquide (c'est l'inverse).

http://www.chemsoc.org/timeline/pages/1911.html

Expérience de Rutherford
découverte du proton

écran
recouvert de
sulfure de
zinc

2.4. Le neutron
En 1928, à Berlin, Walther Bothe ainsi que Frédéric et Irène Joliot-Curie en 1932,
étudient le rayonnement émis par le béryllium bombardé par des particules alpha
en provenance de polonium. Le béryllium émet un rayonnement dont les
particules entrent en collision avec les noyaux d'hydrogène de la paraffine. Les
protons éjectés entrent dans la chambre d'ionisation où ils sont détectés.
Sir James Chadwick refait les expériences et publie en 1932 la découverte du
neutron. Il reçoit le prix Nobel en 1935.
9
Be + 4 2 He  12 6 C + 10 n
4

n

Polonium
émetteur alpha

Be

neutrons

p

paraffine

chambre d'ionisation

Expérience de James Chadwick

3. La théorie corpusculaire du rayonnement.
3.1. La théorie quantique de Max Planck
Le rayonnement du corps noir.
Un objet chauffé émet un rayonnement électromagnétique.
Une enceinte fermée, maintenue à une température T (four)
est un exemple de corps noir. Le rayonnement à l'intérieur de
l'enceinte a été absorbé et réémis un grand nombre de fois. Il
a atteint l'équilibre thermique avec les parois. Si un petit trou
est percé dans la paroi de l'enceinte, il sort une partie du
rayonnement, trop petite pour perturber l'équilibre mais
suffisante pour être étudiée.

J. Chadwick, The Existence of a Neutron, Proc. R. Soc. Lond. A June 1,
1932 136:692-708.

Densité d'énergie radiante  (, T)


L'intensité émise tend vers zéro pour les courtes longueurs d'onde. La théorie
classique prédit au contraire que l'intensité croît indéfiniment dans cette région de
haute fréquence. C'est la catastrophe ultraviolette.

En 1900, Max Planck, prix Nobel de physique 1918, explique le rayonnement
du corps noir en quantifiant les échanges d'énergie: « seules certaines valeurs
de l'énergie sont permises dans les échanges matière-rayonnement ».
L'émission du rayonnement est due à l'agitation thermique des atomes des
parois. Les atomes « oscillent ». La température est une mesure de cette
agitation. Ces oscillateurs émettent et absorbent de l'énergie électromagnétique.
Cette énergie est échangée entre le corps et le rayonnement par multiples de
petites quantités discrètes, les quanta.

le « quantum » est la plus petite énergie émise ou absorbée : ∆E=h

h = constante de Planck = 6,626 x 10-34 J.s
Les échanges se font par multiples entiers de quanta : h, 2h, 3h…
= quantification des échanges d' énergie.

3.2. L'effet photoélectrique
[

Planck propose une équation qui explique toute la forme de la répartition
spectrale:
 ( ,T) = (8hc) / (5 . [exp(hc / kT) – 1] )
 ( ,T) exprime une densité d'énergie radiante
C'est la loi de répartition spectrale de Planck

Loi de Rayleigh-Jeans:
 = (8kT) / 4

dE = .d
E = E/V = densité
d'énergie totale
E = énergie
électromagnétique
totale dans une région
de l'espace
V = volume de cette
région

]

En 1905, Albert Einstein interprète cet effet :
Le rayonnement « est constitué de quanta d’énergie, chacun se déplaçant sans se
diviser et ne pouvant être absorbé que tout d’un bloc ».
L'énergie du rayonnement est discontinue, pas seulement les échanges.
La lumière est formée de corpuscules, d'énergie E = h . (par la suite, ce quantum
fut appelé : photon, par Lewis, vers 1926, particule de masse nulle au repos).
D'après Einstein, un photon absorbé provoque l’extraction d’un électron du métal.
Chaque électron est arraché au métal par un seul quantum de rayonnement.
h = E (extraction) + ½ mev2
Il existe une fréquence seuil, s ,telle que : hs = E (extraction).
Si la fréquence du rayonnement est assez élevée, l'électron sort du métal avec
l'énergie cinétique ½ mev2 .

Des métaux, sous l'action d'un
rayonnement monochromatique incident,
produisent du courant.
Observé vers 1885 par Heinrich Hertz.
Il existe un effet de seuil.

h

+

e-

l'intensité électrique i est proportionnelle à l'intensité du rayonnement I,
(le nombre de photoélectrons est proportionnel au nombre de photons).
●
Aucune émission d'électrons n'a lieu, quelle que soit l'intensité du
rayonnement, si s ( s= fréquence seuil caractéristique du métal)
●

et l'énergie cinétique des électrons est fonction de  mais pas de I.
● Soit deux faisceaux avec même  et des I différentes,
si I grand, alors N (photons) grand et N (électrons) grand.

En 1909, Einstein propose une structure duale du rayonnement, à la fois
ondulatoire et corpusculaire, thèse qu'il développe vers 1916-1917, dans une
théorie quantique semi-classique, la 1ère théorie des quanta:
Le rayonnement possède une énergie granulaire et une quantité de mouvement
fonction de la longueur d'onde: p = h / 
En 1922, Albert Einstein obtint le prix Nobel 1921 pour «la découverte de la
loi de l'effet photoélectrique» c.a.d. pour l'invention des
quanta de
rayonnement, et non pour la théorie de la relativité

Théorie corpusculaire du rayonnement

3.3 L'effet Compton

1922
Il concerne la diffusion des rayons X par les électrons contenus dans la matière.
Au cours de ce processus, la longueur d'onde des rayons X diffusés est supérieure
à celle des rayons incidents. La différence (' - ) dépend de l'angle de diffusion.
photon X diffusé

photon X incident
électron éjecté
Arthur Compton considère qu'une particule de rayonnement entre en collision
avec un électron et le met en mouvement. Le rayonnement perd un peu
d'énergie et sa longueur d'onde augmente.

4. Le Modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène
et les ions hydrogénoïdes.
Atome de Bohr = noyau de l'élément et un seul électron.
Quand de l'hydrogène gazeux sous faible pression (10-3 à 10-4 atm, ~0,5 mmHg)
est soumis à une décharge électrique (10 à qq 100 volts), certaines liaisons H-H
sont coupées. Les atomes d'hydrogène sont excités et retombent dans leur état
fondamental avec émission d'un rayonnement électromagnétique à différentes
longueurs d'onde. On obtient le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène avec la
série de Lyman. D'autres séries de raies apparaissent dans l'ultraviolet , le visible
et l'infrarouge:
Lyman (nf=1; UV), Balmer (nf=2; proche-UV, Vis),
Paschen (nf=3; IR), Brackett (nf=4; IR), Pfund (nf=5; IR)

La théorie corpusculaire du rayonnement permet d'expliquer l'effet Compton.

Transitions spectrales de l'atome d'hydrogène
n
∞
7
6

 = 365 nm

5
4
=656 nm

3
3
3
2

Balmer

 = 91 nm
∆E = - 13,6 eV
E = + 13,6 eV
 = 122 nm

Lyman

110 nm<UV< 400nm

Pour expliquer ces raies, Niels Bohr en 1913 (prix Nobel, 1922) utilise la
quantification introduite par Planck:
« Toute variation de l'énergie d'un atome ou d'une molécule, doit être
considérée comme un processus élémentaire qui fait passer cet atome ou
cette molécule d'un état stationnaire à un autre... » (ref. Niels Bohr 1961).
L'électron est sur une orbite stationnaire, circulaire, stable, de rayon r et
d'énergie E, sur laquelle il ne rayonne pas d'énergie.
L'électron ne peut changer d'orbite que par sauts d'un niveau d'énergie E i à
un autre Ef , selon ∣ Ei - Ef∣ = h

Première hypothèse de Bohr

Elle concerne le rayon et l'énergie des orbites

[

Le moment cinétique orbital L de l'électron est quantifié:
L = r . mv = n . h/2
L
r

p = mv
Le moment cinétique de l'électron en
mouvement sur son orbite ne peut prendre
comme valeurs que des multiples entiers n
de l'unité h/2

Rayon des orbites permises ou orbites stationnaires
2

rn = n a0 pour l'atome d'hydrogène
rn = n2 a0 / Z pour les ions hydrogénoïdes
Z est le numéro atomique.
Un ion hydrogénoïde comprend Z protons, A-Z neutrons et un seul électron.
a0 = 40 (h/2)2 / me2 = 0,529 Å = 0,529.10-10m = 52,9 pm
a0 = 53 pm = rayon de la 1ère orbite de Bohr de l'hydrogène (n = 1).
Le rayon de la 2ème orbite est: r = 4 a0 ; de la 3ème: r = 9 a0
Quand n , les orbites s'éloignent les unes des autres (parce que n est au carré).
Pour une même valeur de n, le rayon de l'ion hydrogénoïde est plus petit que celui
de l'hydrogène. L'électron hydrogénoïde est plus fortement attiré par le noyau.

]

Energies des états ou orbites stationnaires
En = - RH / n2 (hydrogène)

et

En = - RH Z2 / n2 (hydrogénoïde)

RH = 2,18 . 10-18 J = 13,60 eV = constante de Rydberg (1eV = 1,602. 10-19 C . 1V)
n, nombre entier: nombre quantique principal
Quand n les niveaux d'énergie se resserrent.
Les énergies sont quantifiées. Elles ne peuvent varier que de manière discrète, par
multiples d'une unité minimale.
Les états stationnaires sont souvent appelés niveaux d'énergie.
Le niveau n = 1 est le niveau fondamental ou état fondamental. C'est celui de plus
basse énergie, d'énergie la plus négative. C'est l'orbite la plus stable.
Les niveaux n = 2, 3, 4... sont les niveaux ou états excités.
Le niveau n = ∞ a une énergie égale à 0. L'électron est libre.
Avec précision, on dira qu'une orbite stationnaire a un rayon et un niveau
d'énergie

Deuxième hypothèse de Bohr
L'électron ne rayonne pas quand il est sur une orbite stationnaire. Il rayonne seulement
quand il saute d'un état stationnaire à un autre d'énergie plus faible.

Dans un spectre d'émission, l'électron saute d'un niveau excité à un niveau
inférieur. Il effectue une transition entre deux niveaux tandis qu'un photon
d'énergie égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux est émis:

h = | Ef – Ei |

h = | (- RH / nf2) + (RH / ni2) |

de manière générale:
∆E = Ef – Ei = - RH / nf2 + RH / ni2
émission:
ni > nf ∆E < 0 Energie fournie au milieu extérieur
absorption: ni < nf ∆E > 0 Energie reçue par le système
h=(hc / )=∣ Ef- Ei∣ donc 1/ = ∣ - RH / nf2 + RH / ni2∣ avec RH en m-1

E= -13,6(1/n12 -1/n22)

-

On retrouve la formule de Balmer-Rydberg-Ritz, dont Balmer fut le précurseur en
1885 et qui permet de calculer les nombres d'onde de toutes les raies de
l'hydrogène:
1/ = RH ∣1/ni2 - 1/nf2∣
avec RH = 1,097. 107 m-1 (constante de Rydberg)

Rayons et énergies des orbites stationnaires

5. La Théorie Ondulatoire des Particules
5.1. La Relation de Louis de Broglie
1924, hypothèse de Louis de Broglie:
‟ Tout corpuscule de matière, tout électron par ex., est toujours associé à
une onde qui accompagne et contrôle son mouvement. ”
Si la quantité de mouvement du corpuscule est p = mv, l’onde associée a une
longueur d’onde  = h/ p = h/mv . C’est la formule de Louis de Broglie et
l’onde associée est appelée onde de de Broglie ou onde de matière.

Louis de Broglie propose de soumettre son hypothèse à une vérification
expérimentale, en observant les phénomènes de diffraction des électrons.
Il étend à la matière la dualité onde-corpuscule reconnue pour la lumière. Le prix
Nobel de physique lui est décerné en 1929.
Théorie ondulatoire des particules
Les orbites s'éloignent et les niveaux d'énergie se resserrent

5.2 La Diffraction des Electrons
«C'est Clinton Davisson et Lester Germer, travaillant aux laboratoires Bell à

New York, qui ont eu le mérite de mettre pour la 1ère fois en évidence, en
1927, la diffraction des électrons par le cristaux. Ils ont obtenu un phénomène
tout à fait analogue à la diffraction-X par les cristaux en remplaçant le faisceau
monochromatique incident de rayons-X par un faisceau monocinétique
d'électrons.» (Louis de Broglie). L'hypothèse de Louis de Broglie fut ainsi
vérifiée.
électrons

5.3. Onde stationnaire de Louis de Broglie

Dans le modèle de Niels Bohr, l'électron est une particule en mouvement
circulaire sur une orbite appelée stationnaire. De Broglie donne une
interprétation simple de cette condition d'orbite stationnaire.
Dans le modèle de de Broglie, l'électron est décrit par une onde stationnaire telle
que: 2r = n = n . h / mv c.a.d. la longueur totale de l'orbite est égale à un
nombre entier de longueurs d'onde de l'onde de de Broglie. L'onde broglienne se
referme sur elle-même après avoir fait un tour complet autour du noyau.
Chimie Générale, C.McQuarrie et al. De Boeck, 1992, p310

électrons diffractés
Ni

Le Prix Nobel fut décerné à Davisson et Germer en 1937. Puis, Thomson en
Angleterre, Rupp en Allemagne, Kiluchi au Japon et Ponte en France
reproduisirent cette expérience.

L’électron se comporte comme une onde.

5.4 Le Microscope Electronique
Une autre application de l'aspect ondulatoire de l'électron.
Loi de l'optique: Il est impossible de former une image d'un objet qui
est plus petit que la moitié de la longueur d'onde utilisée.
Visible: min ≅ 400 nm ⇒ on voit des objets de taille 200 nm.
Rayons X:  ≅ de 10 nm à 0,01 nm avec 0,2 nm (=2Å) on voit
des objets de 0,1 nm, mais les images sont floues.
Electrons: peuvent être focalisés par E et B; images nettes.
 = h/mv
si v (vitesse) grand ⇒  petit (en pratique  ≈ 0,2 nm)
(en 1970, on a vu des atomes d'uranium et de thorium)

5.5 Dualité onde-corpuscule
En 1927, Niels Bohr, bien que n'ayant jamais posé une symétrie complète entre
onde et particule, énonce le principe de complémentarité:
L'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire de l'électron sont deux
représentations complémentaires d'une et seule et même réalité.
Ce concept peut être visualisé par une métaphore artistique, à l'aide du tableau
˝ Le marché d'esclaves avec le buste de Voltaire en filigrane ˝, peint par Salvador
Dali en 1940.
Si on voit les esclaves, on n'aperçoit pas le buste et réciproquement. On ne voit
jamais les deux dessins en même temps. Ce qui est vu, dépend de la manière dont
on regarde, dont le cerveau interprète les influx sensoriels qu'il reçoit.
De même, l'électron peut être perçu de deux façons différentes, et les deux
représentations, onde et corpuscule, s'excluent mutuellement. C'est la nature de
l'observation qui nous indique le type de représentation.

Remarques sur la structure de l'électron
La structure de l'électron n'est pas encore connue. Depuis 1879, des
scientifiques hésitent à considérer l'électron comme une onde ou comme un
corpuscule. La dernière théorie des cordes, prédit que les particules de matière
(électron et quark) ainsi que les particules d'interaction ( gluon, boson, photon
et graviton) ne seraient que des cordes oscillantes. Leurs propriétés
correspondraient aux différents modes de vibration des cordes. L'électron
résulterait d'un certain mode de vibration d'une corde oscillante, le quark
résulterait d'un autre mode de vibration, les particules d'interaction
correspondraient également à certains modes de vibration de cordes.
Le marché d'esclaves avec
le buste de Voltaire en
filigrane
par Salavador Dali 1940

Théorie des cordes oscillantes

Buste de Voltaire ~1770
par Jean-François Rosset

6. Les Bases de la Mécanique Quantique
6.1 Equation de Schrödinger et la Mécanique Ondulatoire
En 1926, Erwin Schrödinger, partant des ondes de Louis de Broglie, propose une
équation d'onde pour décrire une particule et notamment un électron.

H=E

(-h2/82m)(∂2 /∂x2 + ∂2 /∂y2 + ∂2 /∂z2 ) + Ep (x,y,z) = E.(x,y,z)
∆ = (∂2 / ∂x2 + ∂2 / ∂y2 + ∂2 / ∂z2) = opérateur Laplacien
= somme des dérivées secondes partielles.
H =(-h2/82m)∆ + Ep = opérateur Hamiltonien (un opérateur est un outil mathémat.

La résolution de l’Equation de Schrödinger permet de déterminer les fonctions
 telles que, après application de H sur , on trouve le produit de E par .
= fonction propre
E = valeur propre associée à 
Résoudre l'équation de Schrödinger signifie trouver les valeurs propres et les
fonctions propres de l'opérateur Hamiltonien du système. Il existe des
restrictions mathématiques à la résolution de l'équation de Schrödinger et les
solutions acceptables  de l'équation ne sont trouvées que pour certaines

qui permet de réaliser des opérations sur une fonction: dérivation, intégration...)

valeurs de l'énergie E.
L'énergie du système est quantifiée

m = masse de l'électron
h = constante de Planck
Ep = énergie potentielle de l'électron au point M(x,y,z)
E = énergie totale de l'électron
(x,y,z) est la fonction d'onde associée à l'électron,
représentant l'état de l'électron. Elle est solution de l'équation de Schrödinger.

L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour les systèmes à un seul
électron: hydrogène et ions hydrogénoïdes avec Z protons, A-Z neutrons et un
seul électron: 2He+ , 3Li2+ , 4Be3+ ...
Dans le cas de plusieurs électrons, les
calculs se font avec des approximations.

retour introduction

[

Rem. Schrödinger n'a jamais donné d'explications sur la manière dont il a
deviné son équation. L'équation de Schrödinger est donc considérée comme un
postulat. C'est une proposition non démontrée, admise comme base d'un
raisonnement. Elle est validée par des résultats expérimentaux conformes aux
résultats théoriques obtenus avec ce postulat.
L'équation de Schrödinger implique la relation de Louis de Broglie
(cf. démonstration dans Chimie-Physique Peter Atkins)
Pour une particule se déplaçant dans un espace à une dimension,
(-h2/82m)(∂2 /∂x2 ) + Ep  = E.
d2 / ∂x2 = - (82m/h2) = (E – Ep )
si Ep est constant, la solution de l'équation est:
 = exp ( ikx) = cos(kx) + i sin(kx)
k = [82m (E – Ep ) / h2]1/2
En comparant cos(kx) à la forme d'une onde harmonique cos(2x/), on conclut que
cos(kx) ou sin(kx) représente une onde de longueur d'onde  = 2/k.
(E – Ep ) = k2 h2/82m
et (E – Ep ) = mv2 / 2 = p2 / 2m
donc p = kh / 2 = h / 

on retrouve la relation de Louis de Broglie :  = h/ p

6.2. Probabilité de Présence
 n'a pas de signification physique.
C'est une fonction purement mathématique.
Max Born, en 1926, (Nobel 1954) suggère une interprétation statistique de
la fonction d'onde. La fonction d'onde permet de calculer la probabilité de
trouver un électron, à un instant donné, dans une région d'espace donné.
Il donne une interprétation probabiliste de la mécanique
ondulatoire:
 2 [ou  * .  si  est complexe ]
permet de calculer la probabilité de trouver l'électron au voisinage d'un
point M(x,y,z) dans un volume élémentaire dxdydz.
 2 donne la densité de probabilité de présence de l'électron en un point M.

]

Soit le point M(x,y,z) à un instant t.
La probabilité de trouver l'électron à l’intérieur d’un élément de volume
dx,dy,dz centré sur M est :
dP =  2 . dV

La probabilité de trouver l'électron dans un volume V est:
∫dP = ∫V D(M) . dV = ∫V  2 . dV

[

L'électron n'est plus localisé de façon exacte autour du noyau. On peut
seulement connaître une probabilité de présence de l'électron dans un
volume V.

de manière plus détaillée: d3P =  *(x,y,z).  (x,y,z). dx.dy.dz
●* = fonction complexe conjuguée de  (obtenue en changeant i par –i ; i2 = -1)
●si  est une fonction à valeurs réelles :
*.  =  2
3
●dx.dy.dz = élément de volume = d (M) = dV
3
3
3
ème
●l’exposant indique que les éléments différentiels d P et d  sont du 3
ordre puisqu’ils
contiennent le produit de trois éléments différentiels dx.dy.dz

]

 2 = dP/dV est homogène à une probabilité par unité de volume,
c’est la densité volumique de probabilité de présence de l'électron autour
du point M à un instant t : D(M)
ou la densité électronique autour du point M.

L'électron ne se trouve jamais sur les surfaces nodales. Ce sont des
surfaces où la fonction d'onde  et la densité volumique de probabilité de
présence  2 sont nulles.

6.3 Relations d'Incertitude de Heisenberg
En 1927, Heisenberg (Nobel 1932) donna une conception du mouvement des
électrons [en élaborant un formalisme matriciel]. Il montra:
On ne peut jamais attribuer au corpuscule à un même instant une position et un
état de mouvement parfaitement déterminés.
A un instant donné, l’incertitude sur la mesure d’une grandeur dépend de la
précision de la mesure sur l’autre grandeur.
Si ∆ x et ∆ px sont les incertitudes sur la position et la quantité de mouvement
de l'électron, les relations d'incertitude s'écrivent:
∆x . ∆px ≥ h
∆y . ∆py ≥ h
∆z . ∆pz ≥ h

ou ∆x . ∆vx ≥ h / m ; m(électron) petit, donc ∆x . ∆vx grand.
La position de l'électron est déterminée avec précision
si l'incertitude sur sa vitesse est très grande.
De même, ∆E . ∆t ≥ h l'énergie d'un état est déterminée avec
précision si la durée de vie de cet état est très longue.

7.2 Orbitales Atomiques
Les fonctions d'onde acceptables, , solutions de l'équation de Schrödinger,
doivent satisfaire certaines conditions. Cela se traduit par l'existence de trois
nombres quantiques:
n : nombre quantique principal : entier : 1,2,3…
Il détermine l'énergie de l'électron et la position de l'électron / noyau.
Il définit une couche électronique.
l : nombre quantique azimutal ou secondaire: l = 0, 1, 2, 3…n-1
symbole des O.A.: sharp, principal, diffuse, fundamental (spectro) s, p, d, f
Il détermine la forme de l'orbitale et la sous-couche électronique.
ml : nombre quantique magnétique : -l ≤ ml ≤ l
Il détermine l'orientation et le nombre des orbitales.
pour une valeur de l, il y a 2l + 1 valeurs de ml
La fonction d'onde permet de décrire l'électron dans la région de l'espace où il
évolue, c.a.d. l'orbitale atomique:
 n, l, ml (r,,) = Rn, l (r) . Ө l, ml () . Ф ml ()

7 Le Modèle Quantique de l'Atome d'Hydrogène
7.1 Fonction d'onde
Approximation de Born-Oppenheimer : le noyau ne bouge pas par rapport à
l'électron. Il est localisé.
L'énergie potentielle du système ne fait intervenir que la distance noyauélectron. Il est donc commode d'utiliser les coordonnées sphériques:
z

trièdre Oxyz; angles d'Euler: = la colatitude,
= l'azimut; r= distance au centre, le noyau.
dV = r2.dr.sin.d.d
La résolution de l'équation de Schrödinger conduit
à des fonctions d'onde dépendant de r,  et :
 (r,,) = R(r) . Ө () . Ф()
R(r) = partie radiale de  (ne dépend que de r)

x




M
r
y

Y (,) = Ө () .Ф () = partie angulaire de la fonction d’onde
(ne dépend que des angles  et ) ou harmonique sphérique.

Nombres quantiques des orbitales
1s :
2s :
2p :

3s :
3p :
:
:
3d :
:
:
:
:

(n=1, l=0, ml=0)
(n=2, l=0, ml=0)
(n=2, l=1, ml=-1)
(n=2, l=1, ml=0)
(n=2, l=1, ml=1)
(n=3, l=0, ml=0)
(n=3, l=1, ml=-1)
(n=3, l=1, ml= 0)
(n=3, l=1, ml=1)
(n=3, l=2, ml=-2)
(n=3, l=2, ml=-1)
(n=3, l=2, ml=0
(n=3, l=2, ml=1)
(n=3, l=2, ml=2)

n = 1,2,3 ...
l = 0, 1, 2, ...n-1
-l ≤ ml ≤ l
dans une couche il y a n2 orbitales

a

+

-

b

Voici deux représentations des orbitales atomiques:
a) un nuage de points qui représente la densité volumique de probabilité de
présence de l'électron. Est dessinée, l'O.A. 1s de l'atome d'hydrogène dans son état
fondamental.
b) une surface frontière ou orbitalaire qui délimite une
région de l'espace où il y a 90 % de chances de trouver l'électron (ou 99% , dans
ce cas la région de l'espace est plus grande). Est dessinée, l'O.A. 2p de l'atome
d'hydrogène.

+

+

-+

d xz

d x2-y2

d z2

Les 3 orbitales atomiques p et 5 orbitales atomiques d

7.3 Valeurs propres de l'énergie E
La résolution de l'équation de Schrödinger fournit les fonctions propres 
décrivant les états stationnaires de l'atome d'hydrogène et les valeurs propres
associées, E.

L'énergie propre du système décrit par la fonction  n, l, m s'exprime par
[En = (-me.e4) / (8.02.h2).n2 ]. C'est la même expression que celle du
modèle de Bohr. En utilisant l'expression du rayon de Bohr: a0 = 53 pm
[a0=(0. h2)/(.me.e2)=52,92pm] on obtient En = - e2 / (8.0.a0). n2
En = - 13,60 / n2 (eV)

Évolution des surfaces d'isodensité de probabilité de présence lors d'une
transition électronique 2p-1s dans un atome d'hydrogène.
http://www.math.jussieu.fr/~jarraud/campusciences/documents/FSM_c01_strucm
at/rpm/c01_c_24orb_at/index.html

constantes fondamentales
me = masse de l'électron = 9,11.10-31 kg;
e = charge de l'électron = 1,602.10-19 C
-12
-1
0 = permittivité du vide = 8,85. 10 F.m (Farad = unité de capacitance électrique)
h = constante de Planck = 6,626. 10-34 J.s

7.4 Parties radiale et angulaire des fonctions d'onde
orbitale 1s de l'hydrogène :
R1,0 = [(1/a0)3/2] . 2 exp(-r/a0)

Y(, ) = 1/(4)1/2

1s = [1/ (a03)

½

] . exp(-r/a0)

Pour une visualisation graphiques des orbitales, voir:
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AOs/1s/index.html

7.5 Densité volumique de probabilité de présence
ou densité électronique ou densité du nuage électronique
 2 = dP/dV est la densité volumique de probabilité de présence de
l'électron autour d'un point M(r,,) à la distance r du noyau. C'est la
probabilité de trouver l'électron dans un volume élémentaire dV à une distance r
du noyau.
pour l'hydrogène:
 21S = [1/ (a03)] . exp(-2r/a0)

La fonction  21S tracée en fonction de r montre la densité volumique de
probabilité de présence en des points situés sur une droite qui s'éloigne du
noyau.
C'est une exponentielle décroissante, maximale pour r=0, près du noyau:
 21S = 1/ (a03) . Ce qui est en désaccord avec l'atome de Bohr.
Elle tend vers 0 quand r   .

http://web.mit.edu/3.091/www/orbs/
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/index.htm

7.6. Densité radiale de probabilité de présence

Il faut remarquer qu'il y a deux effets opposés:
1) Quand r  il y a augmentation de la proba. de présence de l'électron en un point.
2) Quand r  il y a augmentation du volume de la couche shérique et du nombre
de points où peut se trouver l'électron.
Ces deux effets sont combinés dans le calcul de la densité radiale.
La densité radiale est la probabilité de trouver l'électron dans le volume dV d'une
pellicule sphérique d'épaisseur infinitésimale dr, à une distance r du noyau
(volume compris entre deux sphères de rayon r et r+dr) : dPr / dr

pour l'électron dans l'orbitale 1s de l'hydrogène:

V(sphère) = (4/3) . r3
dV(pellicule sphérique) = 4 r2 . dr
2
2
2
dP =  1s . dV =  1s.4 r .dr
dPr /dr = 4r2 21s= 4r2 R21s.(1/4) = r2 . R21s = Dr(r)
Dr(r) = dPr /dr = 4 r2 . [ 1/ (a03) ] . exp(-2r/a0) = (4r2/a03 ) . exp (-2r/a0)
étude de la fonction:
dDr(r) / dr = (8r/a03).exp (-2r/a0) + (4r2/a03 ).(-2/a0).exp (-2r/a0)
dDr(r) / dr = (8r/a03).exp (-2r/a0).(1-r/a0) = 0 pour r = 0 , r = a0 et r → ∞
≥ 0 pour r ≤ a0

et ≤ 0 pour r ≥ a0

3
0

1/ (a )

Densité volumique de probabilité dP/dV = D(M)
=  21S = [1/ (a03)] . exp(-2r/a0)

r/a0 ou r
Densité radiale de probabilité dPr /dr = 4 r2 2=Dr(r)
= [4r2/a03 ] . exp (-2r/a0)
Aire = (dPr/dr).dr=dPr= probabilité élémentaire (si r petit)
= P si r grand

1ou a0

r/a0 ou r

dr

Densités volumique et radiale de probabilité de présence de l'électron dans
l'orbitale 1s de l'hydrogène

Rayon le plus probable
La densité radiale de probabilité de présence est maximale pour
r = a0 (rayon de Bohr)
On dit que c'est le rayon le plus probable. Ce résultat est trompeur, car entre
0,9a0 et 1,1a0, la probabilité de présence de l'électron n'est que de 11%
Toutefois, l'existence d'un maximum dans la courbe de la densité radiale de
probabilité en fonction de r, permet de retrouver la notion de couche
électronique et on appelle de manière conventionnelle le rayon de l'orbitale
1s la valeur de r qui rend Dr(r) = dPr /dr maximale.

[ Rayon moyen
On peut calculer la distance moyenne entre l’électron et le noyau:
pour l'électron 1s de H, on obtient: rm = 1,5 a0
La probabilité de présence de l’électron 1s est plus élevée à l’extérieur de
l’orbite de Bohr. ]

Cas des orbitales ns:

Les parties radiale et angulaire de la fonction d'onde ne dépendent que de r.
dP r = ∫couche  2ns (r).r2.dr.sin.d.d =  2ns (r).r2.dr .∫, sin.d.d
dP r = 4.  2ns (r).r2.dr = 4r2 2dr

4r2dr est le volume de la couche sphérique d'épaisseur infinitésimale dr.
Dans le cas des orbitales s, qui sont à symétrie sphérique, la densité électronique
radiale est simplement: dPr / dr = 4r2 2

Densité radiale de probabilité de présence (cas général)
La probabilité élémentaire de présence de l'électron dans un volume
infinitésimal dV autour d'un point M est:
dP =  2. dV avec dV = dxdydz = r2.dr.sin.d.d
La probabilité de présence de l'électron dans un volume V est:
P = ∫V 2n,l,m(r,,). r2.dr.sin.d.d

= ∫V R2n, l (r).Y2l, m(,).r2.dr.sin.d.d
Dans une couche sphérique d'épaisseur infinitésimale dr, à une distance r du
noyau, il y a de nombreux points et la probabilité élémentaire de trouver
l'électron dans cette couche sphérique d'épaisseur dr est :
dPr= ∫couche R2n, l (r). Y2l, m(,). r2.dr.sin.d.d
= R2n, l (r).r2.dr. ∫couche Y2l, m(,).sin.d.d (on intégre sur  et )
∫couche Y2l, m(,).sin.d.d = 1 [car les fonctions Y sont normalisées].
La densité radiale de probabilité de présence est: dP r / dr = R2n, l (r).r2
C'est la probabilité de trouver l'électron dans une couche d"épaisseur
infinitésimale dr et à partir de laquelle la probabilité Pr de trouver l'électron dans
la couche d'épaisseur r2-r1 est calculée.

Calcul de probabilité de présence de l'électron dans une couche
située au niveau du rayon de Bohr.

Dans l'état fondamental, l'électron de l'atome d'hydrogène occupe l'orbitale
atomique 1s. Quelle est la probabilité de présence de l'électron dans cet état, entre
deux sphères concentriques de rayon 0,9 a0 et 1,1 a0?
Données: ∫x2 e-bx dx = (- 1/b3). e-bx . (b2x2 + 2bx + 2)

La densité radiale de prob. de présence s'écrit: dPr /dr = 4 r2  21s= r2 .R21s
La probabilité élémentaire est: dPr = (4r2/a03 ) . exp (-2r/a0).dr
donc Pr = ∫0,9a1,1a (4r2/a03 ) . exp(-2r/a0) . dr

(avec a=a0)

Si x = r et b = 2/a0

Pr=∫0,9a1,1a (4/a03) . r2. exp(-br) . dr
Pr=(4/a03) .d[(-a03 /8) . exp(-2r/a0) . (4r2/a02+4r/a0+2)]0,9a1,1a= 0,11
x
Au niveau du rayon de Bohr, la probabilité de présence de l'électron est de 11% .
Elle correspond à l'aire hachurée du dessin dPr /dr = f(r), l''aire totale sous la
courbe étant de 100%.

Densité radiale de probabilité
2

dPr /dr =r2R2
= 4r22 pour les orbitales ns

2

dPr /dr =r R
= 4r22 pour les orbitales ns

Dr(r)

densité
radiale
de
probab
de
présen.

r
r
Orbitale 1s

Orbitale 2s
surface nodale pour r = 2a0 = 106 pm
A l'intérieur de la surface frontière de rayon environ 500 pm, il y a 99% de
chances de trouver l'électron 2s

maximum pour r = a0

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/hydwf.html#c3

Orbitale

Chimie I, Hprépa 1A PCSI, A. Durupthy et al. Hachette, 1995, p27

dPr /dr =r2R2
= 4r22 pour les orbitales ns

[ 7.7 Densité angulaire de probabilité de présence
Comment varie la probabilité de trouver l'électron dans un secteur
(d, d), r variant de 0 à l'∞ ?
On calcule la probabilité de présence dP, ou probabilité angulaire:
dP, = Y2 . sin . d. d

r

Densité angulaire de probabilité = D(,)= dP,  / (sin .d. d)=Y2
Le carré de la partie angulaire de la fonction d'onde indique les directions
dans lesquelles la probabilité de présence des électrons est la plus grande.
Toutefois, il est plus utile de calculer les variations de Y.

Orbitale 3s

]

7.8 Surface d'isodensité ou d'équidensité
C'est l'ensemble des points de l'espace pour lesquelles la densité volumique de
probabilité
dP / dV =  2 est constante
pour l'OA 1s de l'hydrogène:  2 1s = (1s)2 = [ 1 / (a03 ) ] . exp (-2r / a0)
r est donc constant et M décrit une sphère.
Les surfaces d’isodensité sont donc des sphères concentriques centrées sur le
noyau.

On peut aussi calculer la probabilité de trouver l'électron 1s de l'hydrogène, à
l'intérieur du volume V délimité par une sphère d'isodensité:

∫dP = ∫V  2 . dV
P = ∫0r  2 . 4r2dr
La probabilité de trouver l'électron 1s de l'hydrogène, à l'intérieur d'une
sphère de rayon a0 (53pm) est de 32%, et d'une sphère de 141pm est de 90%.
De manière simple, on définit l'orbitale par la surface frontière ou
orbitalaire à l'intérieur de laquelle il y a 90% de chances de trouver
l'électron.

7.9 Les orbitales d'un ion hydrogénoïde
90%

Orbitales caractérisées par l = 0
r

141pm

l = 0 implique ml = 0
Ce sont des orbitales ns : 1s, 2s, 3s ...
 n, 0, 0 (r,,) = Rn, 0 (r) . Y0,0(, )
Y0,0(, ) = 1 / (4)1/2

est indépendant de  et 
L'orbitale est à symétrie sphérique

 (1s) = [2(Z / a0) 3/2 ] . exp (-Z r / a0) . (1/(4)1/2 )

fig. surface d'isodensité de probabilité
de l'orbitale 1s de l'hydrogène
Il y a 90% de chances de trouver l'électron à l'intérieur d'une sphère d'isodensité
dont la rayon est 141 pm.

La densité de probabilité de présence  2 de l'électron autour d'un point M à la
surface d'une sphère de rayon r est la même dans toutes les directions de
l'espace, mais elle varie avec r. Cette sphère constitue une courbe ou surface
d'isodensité électronique.

Orbitales caractérisées par l = 1

[

Ce sont des orbitales np : 2p, 3p, 4p...
 n, l, ml (r,,) = Rn, l (r) . Yl ,ml(, )
n ≥ 2 et
Pour chaque valeur de n, -l ≤ ml ≤ +l
donc pour l =1, ml peut prendre 3 valeurs: -1, 0 et 1.
Il existe donc trois orbitales « p » qui ont la même fonction radiale Rn, l
mais des fonctions angulaires Yl ,ml différentes. Ces OA présentent une symétrie
axiale.

Energies des orbitales atomiques d'un système à un seul électron
En = -13,60 . Z2 / n2 (eV)

n l m OA
2 0 0 2s
1 ±1 2px
1 0 2pz
1 ±1 2py
3 0 0 3s

partie radiale R
(Z/2a0)3/2(2-Zr/a0)exp(-Zr/2a0)
(1/3)1/2(Z/2a0)3/2(Zr/a0)exp(-Zr/2a0)

partie angulaire Y
(1/4)1/2
(3/4)1/2sin .cos
(3/4)1/2cos 
(3/4)1/2sin .sin

(2/9√3)(Z/a0)3/2[3-2Zr/a0+(2/9)(Zr/a0)2] exp(-Zr/3a0)

-3,4Z2

(1/4)1/2

1/2

1 ±1 3px
1 0 3pz

E eV

(3/4) sin .cos
5/2

2

(4/81√6)(Z/a0) (6r-Zr /a0) exp(-Zr/3a0) (3/4)1/2cos 
(3/4)1/2sin .sin

1 ±1 3py

-1,51Z2

2 0 3dz2

1/2

2

(5/16) (3cos  -1) =(5/16)1/2 (3z2/r2-

1)

2 ±1 3dxz

(15/16)1/2 sin2 .cos=(15/16)1/2.(x.z/r)

2 ±1 3dyz

(4/81√30)(Z/a0)7/2 .r2. exp(-Zr/3a0) (15/16)1/2 sin2 .sin=(15/16)1/2 .(y.z/r)

2 ±2 3dxy
(x.y/r)

2 ±2 3dx2-y2

(15/16)1/2 sin2 .sin2=(15/16)1/2 .
(15/16)1/2 sin2

.cos2=(15/16)1/2 .(x2-y2)/r
]

Expression mathématique des O.A.
n,l,ml ( r,,) = Rn,l(r) Yl,ml (,)

n l m OA
partie radiale R
1 0 0 1s
2(Z/a0)3/2. exp(-Zr/a0)
-13,6Z2
2 0 0 2s
(Z/2a0)3/2.(2-Zr/a0) . exp(-Zr/2a0)
1 -1 2p-1
1 0 2p0
(1/3)1/2 .(Z/2a0)3/2.(Zr/a0).exp(-Zr/2a0)
2
-3,4Z 1 +1 2p+1

partie angulaire Y
(1/4)1/2

E eV

(1/4)1/2
(3/8)1/2sin .e(-i)
(3/4)1/2cos 
(3/8)1/2sin .e(+i)

Les fonctions 2p-1 et 2p+1 sont des fonctions complexes conjuguées:
alors que 2p0 est une fonction réelle.
e(-i) = cos -i sin
et
e(i) = cos + i sin
Pour des raisons pratiques, on effectue deux combinaisons linéaires réelles de 2p-1 et 2p+1
qui sont aussi solutions de l'équation de Schrödinger.
2px = (2p+1 + 2p-1) /√2
et
2py = (2p+1 - 2p-1) /i√2

7.10 Représentation des orbitales
7.10.1. Partie angulaire de la fonction d'onde
On trace le segment OP= ∣Yl, ml (,)∣
Il est plus long dans les directions de l'espace où la densité angulaire de
probabilité de présence est plus grande.
O.A. s: Y0 = (1/4)1/2
⇒ symétrie sphérique
1/2
O.A. 2pz : Y = (3/4) . cos  ⇒ 2 sphères cotangentes d'axe de révolution Oz
La probabilité de présence de l'électron est nulle dans le plan nodal.
Plus n est grand, plus le volume de l'orbitale est grand.
Dans chaque lobe est inscrit le signe de la fonction d'onde qui est celui de la
partie angulaire. Pour la fonction pz :
le signe + est inscrit dans le lobe supérieur car Y est positif: 0 ≤  ≤ /2
et le signe – dans le lobe inférieur car Y est négatif: /2 ≤  ≤ 
Le lobe + peut également apparaître en gris ou noir ou d'une couleur différente.

Signe des OA

7.10.2. Différents modes de représentation des orbitales
Signe
de Y
et
donc
de 

composante angulaire de la fonction d'onde Y
densité angulaire de probabilité Y2
surface d'isodensité ....
Y
plan
nodal

+

Y2

2

-

diagramme
polaire
Orbitale p

http://www.orbitals.com/orb/

Rn, l(r)

r/a0

106 pm

7. 11 Le spin de l'électron
Les trois nombres quantiques n, l et ml permettent de décrire la fonction d'onde,
mais ne sont pas suffisants pour décrire l'électron.
Plusieurs résultats expérimentaux et théoriques ne sont pas expliqués par une
fonction d'onde des coordonnées de l'espace:
1. Le sodium, métal alcalin, présente un dédoublement de ses raies dans son
spectre d'émission: 2 raies jaunes à: 589,0 et 589,6 nm.
2. En 1921, Otto Stern et Walther Gerlach séparent un faisceau d'atomes d'Ag
gazeux, en 2 faisceaux d'intensité égale, quand ce faisceau traverse un champ
magnétique.
3. Travaux de Dirac en 1930 sur la mécanique quantique relativiste.

Interprétation de l'expérience de Stern et Gerlach:
L'atome d'argent a 47 électrons, 23 ont un spin ↑ et 23 un spin ↓. Le dernier
électron peut avoir un spin ↑ ou ↓. L'atome d'argent se comporte comme si son
spin est celui d'un seul électron. L'électron, considéré comme une charge en
rotation sur elle même, possède un moment magnétique qui interagit avec le
champ magnétique. Selon l'orientation du spin de l'électron, le faisceau d'atomes
se partage en deux faisceaux, l'un correspondant aux atomes de spin ↑, l'autre
aux atomes de spin ↓.

Il devient nécessaire de considérer que l'électron possède un moment cinétique
de rotation sur lui même, ou moment de spin, ou spin.
Le spin est caractérisé par un quatrième nombre quantique: ms

[ Structure fine de raies

Le couplage spin-orbite est un couplage entre le moment cinétique de spin de
l'électron et le moment cinétique orbital. Il provoque le dédoublement de chaque
niveau d'énergie (sauf niveau s). Ce couplage est induit une structure fine des
raies spectrales de l'hydrogène. ex: la raie H de l'hydrogène, d'énergie 1,9 eV est
constituée de 2 raies séparées par 4. 10-5 eV.

Structure hyperfine de raies
Il existe aussi un couplage spin-spin entre le spin de l'électron et le spin du
proton. Les deux spins peuvent être parallèles ou antiparallèles. Un
dédoublement « hyperfin » des raies en est la conséquence.
ex: L'écart entre les deux niveaux hyperfins de l'atome d'hydrogène dans
son état fondamental 1s, est 6. 10-6 eV. La transition entre ces niveaux

correspond à la raie spectrale de l'hydrogène à 21 cm (1,4 Ghz), très observée par
les radioastronomes. C'est la « signature de l'hydrogène ». Elle apporte des
informations sur la distribution de l'hydrogène dans les galaxies, la masse et la
vitesse des galaxies. Elle est observée au radiotélescope de Nançay (Cher). ]

Le nombre quantique de spin peut prendre deux valeurs: +1/2 et -1/2.
Ce qui semble correspondre à une rotation de l'électron sur lui même dans un sens
ou dans l'autre. Toutefois, les particules élémentaires décrites par la mécanique
quantique, n'étant pas sous forme de « billes », la notion de rotation de l'électron
sur lui même n'a pas de sens pysique. On peut dire que « ce qu'on appelle le spin »
se manifeste par des propriétés analogues à celles que possède un moment
cinétique.
Une fonction de spin est associée à ms , comme une fonction d'onde est associée à
n, l et ml. Elle est notée :
 ( pour ms = +1/2 et représentée par  ou  (ms = - 1/2 et  ).
A chaque fonction d'onde  d'un atome hydrogénoïde, solution de l'équation

de Schrödinger, correspondent deux états possibles de l'électron, représentés
par deux fonctions spin-orbitale n, l, ml.  et n, l, ml. 

L'état d'un électron est donc déterminé par :
quatre nombres quantiques: n, l, ml et ms .

retour plan
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Il est nécessaire de faire des approximations. La plus simple est l'approximation
monoélectronique. Elle consiste à considérer une fonction décrivant un seul
électron. Cette approximation s'ajoute à celle de Born-Oppenheimer (Julius
Robert Oppenheimer américain, 1904-1967) , supposant le noyau immobile et qui
a déjà été utilisée pour les atomes monoélectroniques.
Les Z-1 électrons qui se situent entre le noyau et l'électron considéré forment un
écran qui diminue l'attraction noyau-électron.
Le numéro atomique effectif vu par l'électron i est: Z* = Z -  i

souvent appelé: charge effective.
i

est la constante d'écran, elle représente l'effet moyen exercé par les

électrons situés entre le noyau et l'électron i étudié.

Z*i est d'autant plus petit qu'il y a d'électrons entre le noyau et l'électron i.

L'ensemble des forces électrostatiques s'exerçant sur un électron est remplacé par
une seule force exercée par un noyau de charge effective Z*i e =(Z -  i ) e .

[ Z*i = Z - ∑j  ij = Z -  i ] [ ij = constante d'écran de l'électron j sur l'électron i]

Les Atomes Polyélectroniques
1. Orbitales atomiques
1.1 Fonction d'onde

H.Ψ = Ε . Ψ

-ℏ2/2m(∂2 Ψ/∂x2 + ∂2 Ψ/∂y2 + ∂2 Ψ/∂z2 ) + Ep Ψ = Ε Ψ
ℏ = h / 2�
Ep = V = énergie potentielle de l'électron au point M

L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour des atomes à un
seul électron. Pour des atomes à N électrons, il faut considérer l'énergie
potentielle d'attraction électron-noyau et l'énergie potentielle de répulsion
électron-électron. [ C'est un problème à (N+1) corps: le noyau et N électrons.]

ex: Interactions dans un
atome d'hélium; Z = 2

noyau d'He
2p+2n

électron 1

r1
r2

r12

électron 2

Le calcul des constantes d'écran se fait au moyen des règles de Slater.
[ A chaque électron ej situé entre ei et le noyau, est attribué une constante d'écran
 ij qui dépend de ej et de ei et qui est d'autant plus grande que ej est près du noyau
et ei loin du noyau. "Ces valeurs ont été déterminées empiriquement par une
moyenne sur plusieurs atomes en partant des énergies d'ionisation
expérimentales : Ei1 = 13,6 Z*2 / n*2 , on tire une valeur numérique de Z* ."
M. Guymont. ]
n* = nombre quantique apparent introduit par Slater (1960)
n
1
2
3
4
5
6
n*
1,0
2,0
3,0
3,7
4,0
4,2
Il est nécessaire d'introduire n* à partir de la 4ème période. Slater l'a introduit
pour diminuer les différences entre les valeurs expérimentales et les valeurs
calculées. Toutefois, les règles de Slater sont très approximatives. Les énergies
calculées par la méthode de Slater ont une précision de quelques électronvolts.

électron qui fait écran
ces électrons sont classés par groupe

Constantes d'écran de Slater
électron étudié

1.2 Energies des orbitales
Dans les sytèmes hydrogénoïdes, l'énergie des OA ne dépend que de n:
En (H) = - 13,60 / n2 (eV)
En (ion hydrogénoïde) = -13,60 . Z2 / n2
La fonction d'onde multiélectronique, solution de l'équation de Schrödinger est
alors le produit des fonctions monoélectroniques:
Ψ = Ψ1 . Ψ2 . ....
Les parties angulaires Y (, ) ou harmoniques sphériques, des fonctions
d'onde des atomes polyélectroniques sont semblables à celles de l'atome
d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes. Les O.A. ont même forme et même
symétrie.

(eV)

Dans les systèmes polyélectroniques, en raison de l'effet d'écran, l'énergie d'une
fonction d'onde monoélectronique ou orbitale, dépend de deux nombres
quantiques: n et l. Slater a proposé d'introduire Z* et n*.
Ei = En,l = -13,60 Z *2n,l / n* 2
eV
Dans l'approximation de Slater, l'énergie E d'un atome est égale à la somme des
énergies des électrons des différents groupes d'électrons:
E = ∑ ni Ei

Diagramme énergétique de l'hydrogène et des ions hydrogénoïdes
en fonction de n
nombre quantique
niveaux d'énergie
principal
E
n=∞
n=5
- 5s
--- 5p -----5d
------- 5f
n=4
- 4s
--- 4p ----- 4d
------- 4f
n=3

-3s

---3p

n=2

-2s

---2p

-----3d

Diagramme énergétique des atomes polyélectroniques
Nombre quantique
principal

----- 3d
E
- 4s
--- 3p
- 3s
---2p
-2s
-1s
Deux règles empiriques permettent de dessiner le diagramme:
●

Dans une couche, n est constant, E

n,l

E (l=0) < E (l=1) et
2s

n=1

●

-1s

niveaux d'énergie

2p

↑ si l ↑

E (l=0) < E

Pour une même valeur de l, E

3s

n,l

3p

(l=1) < E

3d

(l=2)

↑ si n ↑: E (n=1) < E (n=2) < E (n=3)
1s

2s

3s

-13,60 Z2 eV.atome-1

1.3 Rayon des orbitales
Le rayon d'une orbitale ou rayon d'une orbitale de valence est généralement
défini comme étant le rayon le plus probable, le rayon pour lequel la densité
radiale de probabilité de présence des électrons externes est maximale:
2
dDr(r) /dr = 0 avec Dr(r) = dPr/dr = 4�r2 Ψ pour les orbitales ns
et dPr / dr = R2 n, l (r).r2
de manière générale:

= rn,l = (n*2 / Z* ) a0

a0= 52,9 pm
*

Dans un atome, des orbitales internes aux orbit. externes, n ↑et Z ↓donc rn,l ↑.
ex: Le rayon de l'orbitale de valence du 14Si (1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ) est 115 pm.
OA 1s

n=1

Z* = 13,7

r1s = 3,87 pm

OA 2s et 2p

n=2

Z* = 9,85

r2s = r2p = 21,5 pm

OA 3s et 3p

n=3

Z* = 4,15

r 3s = r3p = 114,7 pm

Ce rayon est souvent appelé rayon atomique.

Mais cette appellation est trompeuse car le rayon d'un atome isolé n'est pas
défini, la densité électronique ne s'annulant réellement qu'à une distance
infinie du noyau.
ex: Dr(r) OA 1s(H) tend vers 0 vers 200pm, alors que le rayon le plus
probable pour l'hydrogène est 53 pm et donc que le rayon atomique de
l'hydrogène est défini comme étant 53 pm.
Il existe une autre façon de définir le rayon de l'orbitale ou rayon atomique:
C'est le rayon de la surface frontière à l'intérieur de laquelle il y a 90% de
chances de trouver l'électron.
Dans ce cas, nous avon vu: r (OA 1s(H)) = 141 pm.
Pour une probabilité de 99%, r (OA 1s(H)) ≈ 200 pm.

1.5 Principe d'exclusion de Pauli (1925)

1.4 Résumé
hydrogène:

●

En = - RH / n2

En= -13,60 / n2 eV

rn = n2 a0

a0 = 52,9 pm = rayon de Bohr

ion hydrogénoïde:

(RH = 13,60 eV)

En = - RH . Z2 / n2
rn = (n2 / Z) . a0

atome polyélectronique:

En,l = - RH Z

*2
n,l

/n

*2

rn,l = (n*2 / Z*n,l ) . a0
Z*i = Z -  i = numéro atomique effectif
 = constante d'écran
1 eV = 1,602. 10-19 J

Les fonctions spin-orbitale sont:

Si les 2 spins sont de même signe, ils sont parallèles, sinon ils sont antiparallèles.
Enoncé du principe de Pauli:
Dans un atome à l'état fondamental, deux e- ne
peuvent pas être dans le même état quantique défini par les quatre nombres
quantiques identiques n,l,ml et ms [de la fonction spin-orbitale]. Les électrons ne
peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Donc si 2 e- ont
même n,l,ml, (s'ils occupent la même orbitaleΨn, l, ml) leurs spins sont
antiparallèles. Le nombre quantique de spin total est: Ms = ms 1 + ms 2 = 0
Dans une orbitale, il n'y a que deux électrons. S'il y en avait un troisième, son
spin serait obligatoirement identique à celui d'un des électrons présents. Une
même orbitale ne peut décrire (contenir) au maximum que 2 e-.
Une couche de nombre quantique n contient donc au maximum 2n2 électrons.
●

Règle de Klechkowski

1.6 Configuration électronique
Une orbitale peut être symbolisée par une case quantique ou un trait.
OA avec 1 seul électron, ou un électron célibataire:
OA avec 2 e- appariés ou une paire d'e- de spin opposé:

K
L

1 OA 1s2 = 1OA 1s avec 2 e- (1 pour n = 1 et s pour l = 0)
Les spin-orbitales correspondantes sont 1s et 1s.
Un état excité sera par ex: 1s 2p.

M

●

●

N

3 OA 2p6

n=2

l=1

ml = 0, ± 1

ms = ± 1/ 2

Les OA ayant même l forment une sous-couche (subshell) notée s, p, d, f ...
Les OA ayant même n forment une couche notée K, L, M, N, O, P, Q.

Ψn, l, ml.  et Ψn, l, ml. 

 est la fonction de spin avec le nombre quantique ms = +1/2

Règle mnémotechnique pour
l'ordre de remplissage des
orbitales atomiques d'un
atome polyélectronique
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 =18 epuis:
E4s < E3d
OA 4s se remplit avant OA 3d
E5 s < E4d

O
E5 d ≃ E4f dans le lanthane (Z=57),
P

5d se remplit avant 4f
E6 d ≃ E5f dans l'actinium,

(Z=89), 6d se remplit avant 5f.
Q

1.7

Règles de construction
de la configuration électronique

La Classification Périodique

-

a) Principe de Pauli: 2 e dans une même orbitale avec des m

s

≠

b) Règle de Klechkowski (ordre de remplissage empirique des OA)
Il y a des exceptions. Elles sont nombreuses dans les métaux de
transition ns, (n-1)d.
c) Règle de Hund
Dans une sous-couche (même l) comportant plusieurs orbitales
atomiques de même énergie, l'arrangement le plus stable des
électrons, l'état de plus basse énergie, est celui où les électrons
occupent le maximum d'orbitales avant de s'apparier.
Ex:

K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1; [Ar] 4s1

19
40

Zr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2
2

2

6

2

6

10

2

6

2

2

écrit également: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s
ou K L M 4s24p6 4d2 5s2 ou [Kr] 4d2 5s2
Exceptions: 24 Cr est: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 au lieu de ...4s2 3d4
29

1. Le Tableau périodique
La classification périodique est basée sur les numéros atomiques Z des différents
éléments et sur le remplissage électronique successif de leurs orbitales.
Les électrons de valence sont les électrons dont le nombre quantique principal
est le plus élévé. Ce sont les électrons périphériques.
Les électrons de coeur sont les électrons des couches internes.
Pour les éléments de transition, les OA nd et (n+1) s tels que 3d, 4s ou 4d, 5s
sont d'énergie voisine et tous les électrons de ces orbitales sont des électrons de
valence. ex: Ti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 possède 4 e- de valence: 4s2 3d2
Les éléments d'un même groupe ou colonne ont la même configuration en ce qui
concerne les électrons de valence. Leur comportement chimique est identique.

Cu est: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 au lieu de ...4s2 3d9

exemples:
● H hafnium,
f

1s

C'est un élément de la 6ème période juste après les lanthanides, donc les OA 4f
sont remplies. Il est le 2ème de la série de transition 5d, donc il possède 2e- 5d.
Hf : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2

3s

2

[Xe] 6s 4f

14

2

5d

Les éléments N azote, P phosphore, As arsenic et Sb antimoine, appartiennent
au groupe 15 et possèdent 5 électrons sur la couche la plus externe: s2 p3
●

●

Il existe des exceptions à la règle de Klechkowski:
Cr [Ar]4s13d5 ; 29Cu [Ar]4s13d10 ; 41Nb [Kr]5s1 4d4;

Mo [Kr]5s1 4d5;

24

Ru [Kr]5s1 4d7;
44
La [Xe]6s2 5d1;

57

1

10

Rh [Kr]5s1 4d8;
45

Au [Xe]6s 5d 4f

79

Gd [Xe]6s2 5d14f7;

64
14

;

2

Ag [Kr]5s1 4d10;
47

Pt [Xe]6s1 5d94f14 ;

78
1

Ac [Rn]7s 6d ;

89

42

Pd [Kr] 4d10;
46
2

2

Th [Rn]7s 6d .

90

2s

bloc s: ns1 ou ns2

1s

bloc p ns2npx

1ère période
2ème période

2p

bloc d (n-1)dxnsy

3p

métaux de transition

4s

3d

4p

5s

4d

5p

6s

5d

6p

7s

6d

7p
bloc f (n-2)f x (n-1)dy ns2
lanthanides

4f

14 elts

actinides

5f

14 elts

Les groupes d'éléments de la classification
Les éléments d'un même groupe ont des propriétés chimiques et physiques semblables

1
IA

18

http://chemicalelements.com

2

13 14

IIA

IIIA

3

4

5

IIIB IVB VB

6

7

8

9

10

11

IVA

15

16 17

VIIIA

VA VIA VIIA

12

VIB VIIB VIIIB IXB XB XIB XIIB

métaux: bleu:métaux alcalins; rouge: métaux alcalino-terreux; jaune: métaux de
transition; bleu clair: métal;
métalloïdes: violet (pas la colonne du fluor);
terres rares: marron clair (bas du tableau);
non-métaux: vert, halogènes (colonne du fluor), gaz rares (colonne de l'hélium);

http://modelscience.com/PeriodicTableFr.html

mieux:

16
8

O

Z= 8
A=16

2. Propriétés des éléments
2.1 Energie d'ionisation
L'énergie de 1ère ionisation est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome à
l'état gazeux, pour arracher un électron de l'état fondamental.
A(g)  A+ (g) + e∆ionH0 ou Ei1 > 0
Pour l'hydrogène et l'ion hydrogénoïde, l'énergie nécessaire pour arracher
l'électron est égale à l'opposé de l'énergie de l'OA occupée par l'électron. Il faut
fournir 13,60 eV pour ioniser l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.
Pour les atomes polyélectroniques, Ei1 dépend:

de l'énergie de l'orbitale qu'occupe l'électron
de la réorganisation électronique dans le cation formé et donc de la constante
d'écran.
●
●

Tableau périodique à compléter

L'énergie d'ionisation peut être déterminée expérimentalement. Elle peut aussi
être calculée: Ei1 = EA+ - EA
EA = énergie [de Slater] des Z électrons de l'atome A
EA+= énergie [de Slater] des (Z-1) électrons de l'ion A+
Ei dépend des charges Z*i.e ressenties par les électrons de valence.
Z*i ↑ de gauche à droite le long d'une période, donc l'électron est plus
fortement attaché de gauche à droite et Ei1 ↑ de gauche à droite.

Plusieurs électrons peuvent être arrachés à l'atome (jusqu'à Z).
Energie de 2ème ionisation: A+ g  A++ g + eEi2 > 0

Energie de 3ème ionisation: A++ g  A+++ g + eEi3 > 0
Les énergies d'ionisation sont > 0 et ↑ quand le nombre d'électrons arrachés ↑.
cela est dû à l'effet d'écran qui diminue. Z* = (Z -  ) ↑ , l'électron est plus
attiré par le noyau.
ex: valeurs expérimentales des énergies d'ionisation:
Ei1 (5B) = 8,3 eV

Ei2 = 25,0 eV

Ei3= 37,9 eV Ei4= 259 eV.

De bas en haut, le long d'une colonne, la taille de l'orbitale ↓, Z*i ↑,

Les numéros atomiques effectifs, ressentis par un électron externe sont [calculés
avec les règles de Slater]:

l'électron est plus attaché et Ei1 ↑.

Z*B = 2,60

Energies de 1ère ionisation représentées par des sphères de différents
diamètres

6

http://www.math.jussieu.fr/~jarraud/campusciences/documents

Z*B++ = 3,30

Z*B3+ = 4,65

Energies de 1ère et 2ème ionisation en eV

Ei ↑
Ei↑

Z*B+ = 2,95

Ei1 > 0

Ei1
Ei2

Les éléments en ns2np6 ont les E les + élevées (désappariement d'un doublet)

Anomalies:
Be 2s2 , Mg 3s2 : départ d'un électron d'une sous-couche remplie ns stable.
B 2s22p1 , Al 3s23p1 , départ d'un électron np moins stable. L'électron est
plus facile à arracher. Donc Ei (Be et Mg) ↑ légèrement.
●

Energies de première ionisation Ei en fonction de Z
1ère période
2ème
eV

3ème

F
N
Be

Il en est de même pour N (2s22p3) comparé à O (2s22p4)
et
P (3s23p3) comparé à S (3s23 p4).

Élts de transition 3d, 4d, 5d

4ème

6ème

5ème

Les éléments des gaz rares (ns2 np6) (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) ont des énergies
d'ionisation élevées. Ce qui est normal puisque le processus correspond au
désappariement d'un doublet électronique.
Puis viennent les halogènes F, Cl, Br, I, At (astate Z=85).
Les éléments alcalins (ns1) Li, Na, K, Rb, Cs ont les énergies d'ionisation les
plus faibles: l'électron externe est faiblement lié au noyau.
●

Lanthanides 4f

Si

P
Mg S
Al

Groupe 1

Z

2.2 Energie d'attachement,
et Affinité électronique

[ La valeur numérique de l'affinité électronique peut être estimée avec les
règles de Slater:
EA- - EA

A(g) + e- → A- (g)
∆attH0 ou Eatt1 ou A1
Eatt1 = énergie libérée par un atome quand il capte un électron.
(définition de l'IUPAC, Int Union of Pure and Applied Chemistry)
C'est l'énergie de 1er attachement électronique. En général Eatt <0 .
La réaction est exothermique.

ex: Og + e-

On trouve des tableaux avec Eatt1 <0.
Mais, afin que les valeurs dans les tableaux soient > 0, on définit:
Eae = affinité électronique = Ael = - Eatt1
Eae > 0
A- (g) → A(g) + eIl existe des éléments qui n'attachent pas d'électrons. Leur Eatt n'est pas
déterminée (cf N, gaz rares, alcalino-terreux).
Attention: On rencontre aussi les notations, Eae pour Eatt .
L'affinité électronique est difficile à mesurer.

énergie des (Z+1) électrons de l'ion A- énergie des Z électrons de l'atome A]
→ O- g

O-g + e- → O-- g
Og + 2e- → O-- g

Eatt1 = A1 = - 141 kJ.mol-1
Eatt2 = A2 = +851 kJ.mol-1
Eatt = A = A1 + A2 = +710 kJ.mol-1

Les énergies d'attachement Ai pour i >1 sont toujours >0, à cause de la répulsion
coulombienne (ion<0) – e-. Il faut fournir de l'énergie à l'oxygène pour qu'il
attache un 2ème électron. La formation de l'oxyde O-- en phase gaz est
endothermique.
Pour les alcalino-terreux, ns2 , l'électron supplémentaire doit se placer sur un
niveau d'énergie supérieur. L'ion formé est instable. Il en est de même pour les
gaz rares: ns2 np6.

2.3 Electronégativité
kJ.mol

 (chi)

L'affinité électronique concerne l'atome isolé.
L'électronégativité concerne l'atome dans une liaison. C'est:
La tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons de

-1

la liaison.
Elle n'est pas mesurée. Elle est calculée.
Il est intéressant de savoir si un atome a tendance à capter (propriété oxydante) ou
à céder (propriété réductrice) un électron.

**
Br

●

Echelle de Mulliken

M(Mulliken)

( atome) = k (Ei1 + Eae)/ 2
>0

k dépend des unités de Ei1 et Eae

valeur >0 du ∆H de la réaction
A(g) + e- → A-(g)
k=0,317 eV-1 avec  en eV.atome-1

Il est difficile d'évaluer l'affinité électronique de certains éléments, donc
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html#ea

peu utilisé.

ex: F : 331,4 kJ. mol-1 = 331,4 .103 /( 1,602.10-19 . 6,02.1023) = 3,45 eV.atome-1

Echelle de Pauling
Elle est basée sur les valeurs thermodynamiques des énergies de liaison des
molécules diatomiques:
Eliaison A-A = DA-A = ∆disH0A-A(T)
Soient EA-A, EB-B et EA-B les énergies à fournir pour dissocier les liaisons A-A, B-B
●

et A-B.
La différence d'électronégativité entre les atomes A et B est, d'après Pauling:

[|P (A) - P (B) |= 0,102 √E(A-B)g-√E(A-A)g . E(B-B)g
eV.atome-1

]
Br

kJ.mol-1

0,102 = facteur de conversion des(kJ.mol-1)1/2 en (eV.atome-1)1/2
1 eV.atome-1 = 96,48 kJ.mol-1 et (96,48)-1/2 = 0,102
C'est une échelle relative. Il faut utiliser un atome de référence.
0,7

<  P < 3,98 = 4,0

sans unité

Fr (francium) le - électronégatif
F (fluor) le + électronégatif
Cette échelle est utilisée par les chimistes.
L'électronégativité croît de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau.
http://chemed.chem.purdue.edu

M

est

2.4 Rayon Atomique
Linus Pauling 1901-1994
Nobel 1954

Le rayon d'un atome isolé n'est pas défini. Dans la théorie des OM l'électron n'est
pas localisé avec précision. Sa probabilité de présence n'est nulle qu'à l'infini.
On utilise: Le rayon de l'orbitale. Il est généralement défini comme le rayon le
plus probable de la couche de valence ou rayon de l'orbitale de valence.
 = rat = ( n*2 externe / Z* ) a0
a0 = 52,9 pm = rayon de Bohr

"Electronegativity is the power
of an atom, in a molecule, to
attract electrons to itself."

Z* ↑ de gauche à droite dans le tableau donc rat ↓

n* ↑ de haut en bas

donc rat ↑

ex: Be: n = 2 Z = 4
Z* = 1,95 =108,5 pm
F: n = 2 Z = 9
Z* = 5,20 = 40,7 pm
Ne: n = 2 Z = 10 Z* = 5,85 = 36,17 pm
Na: n = 3 Z = 11 Z* = 2,20 =216,4 pm
Il existe une discontinuité du dernier élément n, au 1er élément n+1.

2.5 Le rayon atomique dans les
combinaisons chimiques
Le rayon atomique d'un atome métallique
est égal à la moitié de la distance d'équilibre entre les noyaux de 2 atomes voisins
dans un cristal.
ex: Li : rat = rayon de l'orbitale = 163 pm
●

rm = rayon cristallographique = 155 pm
ou rayon métallique

rm ne peut pas être mesuré pour O, F, Cl... qui, à l'état solide, sont sous forme

moléculaire. On utilise alors:
● Le rayon de covalence
rcov ou rc : c'est le rayon d'un atome engagé dans une liaison de covalence. Il est
égal à la moitié de la distance entre les noyaux de 2 atomes identiques associés
par covalence.
ex: H2 distance internucléaire = 74 pm
rcov = 74/2 = 37 pm
Li rcov = 123 pm = d Li2 / 2

alors que rm (cristallographique) = 155 pm

Rem: Les éléments de transition sont tous des composés métalliques à
température ambiante. On détermine rm pas rc .

2.6 Le rayon ionique ri
Le rayon de Van der Waals rw
Il est égal à la moitié de la distance minimale d'approche entre 2 atomes
identiques appartenant à des molécules différentes.
rw toujours > rc et rm
●

C'est le rayon apparent d'un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs
électrons.
rayon d'un cation toujours < rayon atome neutre
ri (Na+) = 97 pm < rm (Na) = 190 pm
ri (Ca2+) = 99 pm < rm (Ca) = 197 pm
plus l'ion porte des charges > 0, plus ri est faible
ri (Fe3+) = 64 pm < ri (Fe2+) = 74 pm < rm (Fe) = 126 pm
rayon d'un anion toujours > rayon atome neutre
ri (F-) = 133 pm > rcov(F) = 72 pm
Dans une famille (col.) le rayon des ions de même charge ↑de haut en bas
colonne 1, alcalins:
ri (Li+) = 72 pm < ri (Na+) =97 pm < ri (K+) = 138 pm

< ri (Rb+) =152 pm < ri (Cs+) =167 pm

Dans une série de cations isoélectroniques
Na+, Mg2+, Al3+, ri ↓ rapidement car le nombre d'électrons est le même mais

Rayons des atomes et des ions

la charge nucléaire ↑.

ri (cation) généralement < ri (anion)

pouvoir polarisant d'un cation: Il caractérise la valeur du champ
électrostatique au voisinage de l'ion. Il est proportionnel à: q/r2
q = charge de l'ion en coulomb
r = rayon ionique en m.
ex: rAg+ = 126 pm
pouvoir polarisant de Ag+ prop. à:

1,6. 10-19/ (126.10-12 )2 = 10

rCo3+ = 63 pm P.P. prop. à : 3 . 1,6. 10-19/ (63.10-12 )2 = 121
Un cation qui a un pouvoir polarisant élevé s'entoure d'un grand nombre de
molécules d'eau quand il est en solution.
Rem: Les anions plus gros, souvent moins chargés, subissent des déformations
dans un champ électrique. Ils sont polarisables.
w3med.univlille2.fr/pedagogie/contenu/discipl/biochimie/chimie_fond/
chimie_fond_3_classification.pdf -

retour plan
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Les Orbitales
Moléculaires
Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/teach

1. L'ION H2+

1.1 LCAO

(Robert Mulliken 1932, américain 1896-1986, Nobel 1966)

Si l'électron est proche du noyau de l'atome A, il utilise l'orbitale atomique
1sA dont la fonction d'onde associée est ΨΑ, quand il est proche de B, il
utilise 1sB ou ΨΒ .
La fonction d'onde moléculaire est une combinaison linéaire des deux fonctions
d'onde atomiques ΨΑ et ΨΒ correspondant aux orbitales atomiques 1sA et 1sB :
+

1. L'ion H2+ 1.1 LCAO 1.2 L'orbitale moléculaire Ψ+ 1.3 Ψ 2. Diagramme d'énergie moléculaire
2.1 H2
2.2 He2 2.3 Ordre de la liaison 2.4 Règles de
construction
3. Les molécules diatomiques homonucléaires
3.1 Interaction axiale 2p-2p
3.2 Interaction latérale 2p-2p
3.3 Interaction 2s-2p 3.4 Interaction pz-px
3.5 Diagramme simple des OM de O2 et F2
3.6 Interaction 2s-2p et niveaux  3.7 Diagramme corrélé des OM
4. Les molécules diatomiques hétéronucléaires
4.1 HF 4.2 LiH
5. Les molécules polyatomiques 5.1 PCl5 5.2 C2H4 5.3 C2H2
6. Les orbitales moléculaires et les propriétés des molécules A2
7. Représentation des orbitales atomiques et moléculaires

1.2. L'orbitale moléculaire Ψ+
La probabilité de trouver l'électron dans l'espace autour des
deux protons est:
[ ∭ Ψ +2 d) ] = ∫espace (Ψ+) 2 . dV = 1
(Ψ+)

2

= [cA (ΨA + Ψ B)]2 = cA2.ΨΑ2 + cA2.ΨΒ2 + cA2 . 2.ΨΑ.ΨΒ

qui s'écrit aussi:

Ψ+

2

= [cA (1sA + 1sB )]2 = cA2(1sA)2 + cA2(1sB)2 + cA2. 2.(1sA)(1sB)

ΨΑ2 = (1sA)2 = densité de probabilité de présence de l'électron autour de A

2.(1sA)(1sB) = densité de probabilité de présence entre les noyaux.

-

Ψ = cA ΨΑ + cB ΨB
et Ψ = cA ΨΑ - cB ΨΒ
Chaque proton joue le même rôle: cA = cB
Ψ+ = cA ( ΨΑ + ΨΒ )

et Ψ - = cA (ΨΑ- ΨΒ)
3
0

½

O.A. Ψ1s = 1s = (1/ (
(a ) ) . exp(-r/a0)

∫Ψ+2 . dV=
dV=1= ∫cA2(ΨA+Ψ B)2.dV
= cA2.(∫
.(∫ΨA2.dV + ∫ΨB2.dV + 2∫  ΨA. ΨΒ.dV)
∫ΨA2.dV = ∫ΨB2.dV=1
car ΨA et ΨΒ sont des fonctions d'onde atomiques normalisées

et

∫  ΨA. ΨΒ. dV = S = intégrale de recouvrement 0 ≤ S ≤ 1

+ S est grand, + le recouvrement est fort, + la liaison est forte
Calcul du coefficient de normalisation de la fonction d'onde:
cA2[1+1+2S] =1 d'où: cA =1/ [2(1+S)]1/2 et

expression de la fonction d'onde normalisée:

Ψ+ = [1/ [2(1 + S)]1/2 ]. (ΨA + ΨB)

Il y a accroissement de la densité de la probabilité de présence de
l'électron entre les noyaux.
Ψ+ est la fonction d'onde moléculaire associée à l'orbitale
moléculaire de type  liante:  1s
Une liaison chimique est créée

1.3. L'orbitale moléculaire Ψ
(Ψ-) 2 = [cA ( ΨA - Ψ

-

)]2 = cA2.ΨΑ2 + cA2.ΨΒ2 - 2cA2.ΨΑ.ΨΒ

B

(Ψ- )2 = [cA(1sA - 1sB )]2 = cA2(1sA)2 + cA2(1sB)2 - 2cA2(1sA)(1sB)

cA =1/ [2(1-S)]1/2

0 ≤ S ≤ 1 et
Ψ = [1/ [2(1 - S)]1/2 ]. (ΨA - Ψ B)
−

Il y a diminution de la densité de probabilité de présence de l'électron
entre les noyaux.
Ψ− est la fonction d'onde moléculaire associée à l'orbitale moléculaire
de type  antiliante:  1s *
Dans cette orbitale, l'électron ne lie pas les noyaux, mais tend à les
éloigner.
Une orbitale liante occupée fait diminuer l'énergie de la molécule.
Une orbitale antiliante occupée augmente l'énergie de la molécule.

Ep
orbitale moléculaire antiliante

-13,6 eV

orbitale moléculaire liante

*

orbitale antiliante

-13,6 -2,9
=-16,5 eV

Re = 106 pm

R

1s A

1s B

orbitale liante

fig. courbe d'énergie potentielle de


H2+

fig. diagramme d'énergie moléculaire

Rem: Il est parfois noté -2,9eV au lieu de -16,5 eV et 0 eV au lieu de -13,6 eV. Dans ce cas,
l'axe des ordonnées est gradué en E(liaison) et non en E(potentielle). Il est mieux de choisir Ep
car Eliaison est >0.

2. Diagramme d'énergie moléculaire
+ +

E

2.1. H2

∆E

* = [1/ [2(1 - S)]1/2 ]. (1sA - 1sB)

H(1s)

-13,6 eV

1sB

1sA

*1s

*

Re = 74 pm

∆E

Ep

H(1s)

∆E

1s

(-13,6 -2,37= -15,97)eV

fig. diagramme d'énergie moléculaire de H2
 = [1/ [2(1 + S)] ]. (1sA + 1sB)
1/2

+ +

fig. Diagramme des niveaux d'énergie des orbitales
moléculaires. (∆E pour Re )

La configuration électronique stable est obtenue quand les 2 électrons sont dans
l'orbitale d'énergie la plus basse. L'énergie électronique totale de la molécule est
la somme des énergies des électrons de la molécule: E = ∑ niEi .

E = 2.E(1s) = 2.(-15,97) = -31,94 eV

La molécule H2 est plus stable que les 2 H séparés car son niveau d'énergie est
plus bas. L'énergie de stabilisation ∆E de l'orbitale liante est inférieure, en valeur
absolue, à l'énergie de déstabilisation ∆E* de l'orbitale antiliante.

2.2.

He2

L'énergie de liaison expérimentale de H2 ou l'enthalpie standard de la réaction de
dissociation de H2 (cf. chapitre thermochimie) est:
D(H2) = + 4,74 eV C'est : 2E(H) - E(H2à Re)
Pour dissocier la molécule H2 en ses 2 atomes, il faut fournir à la molécule 4,74
eV. Les 2 électrons de la liaison sont à séparer. Ces 2 électrons passent de
l'orbitale moléculaire 1s dans les 2 orbitales atomiques 1s. Le niveau 1s est à
-4,74 / 2 eV = -2,37 eV en dessous du niveau -13,6 eV qui est l'énergie de
l'orbitale 1s.
L'énergie totale E (H2 à Re) est :
E (H2 à Re) = 2E(H) - 4,74 = -2 x 13,6 - 4,74 = - 31,94 eV
Rem: L'énergie expérimentale de liaison de H2+ est: + 2,9 eV.

*1s

fig. He2
He (1s)

He (1s)

1s
2 électrons liants et
2 électrons antiliants.
La construction des OM de He2 ne donne aucun gain de stabilité.
He2 est instable.

2.3 Ordre de liaison
O.L. = (Nbre e- liants – Nbre e- antiliants) / 2
O.L. (He2) = 0
Une liaison existe si l'ordre de liaison est ≠ 0
Plus l'ordre est élevé, plus la liaison est stable.
O.L. (H2) = 1
O.L. (H2+) = 0,5

3. Les molécules diatomiques
homonucléaires
Pour les atomes des 2ème et 3ème périodes.
On considère que les OA des couches internes complètes (core orbitals) ne
se recouvrent pas avec les OA des autres atomes. Elles ne contribuent pas
ou très peu à la formation des OM. Elles sont non liantes.

Les OM sont formées par combinaison des OA des électrons
externes.

Rappel: Les orbitales p pour lesquelles ml=0 sont appelées pZ. La fonction d'onde
est nulle sur tout le plan xy. Le plan xy est le plan nodal. Dans chaque lobe de
l'OA est inscrit le signe de la fonction d'onde.

2.4. Règles de construction des
diagrammes d'orbitales moléculaires.
1. Les O.A. qui interagissent ont des énergies comparables.
2. Les O.A. qui interagissent conduisent à un recouvrement
maximum.
3. Le nombre d'O.M. formé est toujours égal au nombre d'O.A. qui
interagissent.
4. La déstabilisation d'une O.M. antiliante est supérieure à la
stabilisation de l'O.M. liante associée.
5. La position relative des O.M. dépend des énergies des O.A. de
départ.

Il existe 2 critères de combinaison:

critère d'énergie
Les OA d'énergie très éloignées ne se combinent pas. En général, les énergies des
OA combinées diffèrent de moins de 10 eV.

critère de symétrie
Le recouvrement S est nul entre des OA de types de symétrie différents. Leur
combinaison ne conduit à aucune liaison quelle que soit R.
Le recouvrement est nul entre:
une OA s d'un atome et une OA px ou py de l'autre atome
une OA px d'un atome et une OA py ou pz de l'autre atome
une OA py d'un atome et une OA px ou pz de l'autre atome

2s   2s +  * 2s

2pz   2pz +  * 2pz

2px , 2py   2px +  * 2px

et  2py +  * 2py

3.1. Interaction axiale 2p-2p

3.2. Interaction latérale 2p-2p

recouvrement 

Recouvrement < 0:
(ΨΑ) . (ΨΒ) < 0 et
2pz(A) . 2pz(B) < 0

(A)

Ψ

2pz

-

+

(A) 2pz

Ψ

+

-

+

-

+

z
Ψ (B)
2pz

Ψ (B)
2pz

Ψ

2px

(A)

recouvrement 
Ψ (B)
2px

+

des O.A. représentées par leurs fonctions
d'onde Ψ2px selon x.
-

+

+

+

-

-

 * 2p

 2pz

fig. Interférence des OA (2pz) (représentées shématiquement) de 2 atomes
Les OA 2pz sont le long de l'axe internucléaire z, et forment des OM 2pz et
*2pz de symétrie axiale.

+

++

-

2s

→

+

++

2s

+

→
2pz

2pxou 2py

sz

OM liante 

sz

Recouvrement < 0: (ΨΑ) . (ΨΒ) < 0 et 2s(A) . 2px(B) < 0
Recouvrement > 0: (ΨΑ) . (ΨΒ) > 0 et 2s(A) . 2px(B) > 0

2s
+
+

*

-

Pas de liaison avec les OA 2px et 2py, car il existe une
interférence destructive qui compense une interférence
constructive. Le recouvrement est nul entre une OA s et
une OA px ou py

+

+
+

-

 *2py

(2pz). (2px) > 0

OM antiliante 

2pz

et des OM *2p :  *2px et

 2p

3.4 Interaction 2pz-2px

recouvrement 

+

Il y a de même formation des OM 2p liante
et *2p antiliante par recouvrement latéral
des O.A. représentées par leurs fonctions
d'onde Ψ2py selon y.
Il y a dégénérescence
des OM 2p :  2px et  2py

pour former une OM liante et une OM antiliante par recouvrement axial

3.3. Interaction 2s -2pz

fig. Formation des OM 2p liante

et *2p antiliante par recouvrement latéral

-

 * 2pz
(ΨΑ) . (ΨΒ) > 0

z

x

x

-

z

+

(2pz). (2px) < 0

-

Fig. Recouvrement ∫ΨA.ΨΒ. dV = S, nul entre une OA pz et une OA px

3.5. Diagramme simple des OM de
O2 et F2
OM de la molécule A2
*2pz

OA de l'atome A

OA du 2ème atome A

3.6. Interaction 2s-2p et niveaux 
Quand les OA ont des énergies voisines, l'interaction 2s-2pz perturbe les
énergies des OM. Les 4 OA: 2s(A) 2s(A') 2pz(A) et 2pz(A') interagissent.


2pX

2py 2pz

*2px

*2py

2px

2pz

2py

2px

3.7. Diagramme corrélé des OM des
mol.A2
mol A2
*z

2px

2py 2pz

*x

A
*y

z
x

2pz

2py 2px

s

∆E2

a: sans corrélation
b: avec corrélation 2s-2pz

∆E1 > ∆E2

4. Les molécules diatomiques
hétéronucléaires
Ψ = = cA . ΨΑ + cB. ΨΒ

cA et cB : coefficients des fonctions d'onde atomiques ΨΑ et ΨΒ .
[ La proportion de l'orbitale A dans la liaison est ∣cA ∣2 ]
Liaison ionique pure : soit cA = 0 ou cB = 0
A+ B- : cA = 0 ; cB = 1

y

Liaison covalente polaire ou polarisée : cA ≠ cB

*s
2s

*
2s

Chaque niveau subit une variation ∆Ei telle que  ∆Ei = 0
s et *s sont stabilisés (E  ) ;
z et *z sont déstabilisés (E  )
 inversion des niveaux z et (
(x ; y).

2s

2s

∆E4 > ∆E3
∆E3

fig. Position relative des niveaux  et * .

*2s

A

b

2s

2pz

2s

a

2pz


2py

*
2pz

2s

4.1. Fluorure d'hydrogène HF

(H+-F-)

H: 1s1 (E (OA 1s) = - 13,6 eV)
F: 2s2 (~ - 40 eV)
2p5 (- 18,6 eV)
8 électrons de valence
Les niveaux d'énergie atomiques H (1s) et F (2p) sont voisins
voisins ils se combinent
-

limite d'ionisation = niveau d'énergie zéro du proton et de l'e séparés

H

-13,6 eV

1s

-13,4 eV

*
z

-18,8 eV

Ψ = = cA . ΨΑ + cB. ΨΒ = cA1s (H) + cB 2pz (F)

0,45
0,33
0,19

2pz

liante  z

OM non liante s ou 2sF

La configuration électronique de HF s'écrit:
(He)(2sF)2 ( )2(2pxF = 2pyF)4

cB > cA

L'OA 2pz (F) de plus faible énergie contribue majoritairement à l'OM liante.
Ψ = 0,36 1s (H) + 0,83 2pz (F)
Jean-Louis Rivail 94

non liantes �x �y ou nx ny
ou 2pxF et 2pyF

et *(HF) = a. 1s(H) - b.2pz(F)
L'OA 2sF ne se combine pas avec 1sH car les énergies sont trop éloignées.
Critère de symétrie: les autres OA de valence 2pxF, 2pyF ne se combinent pas
avec 1sH. Elles sont non liantes: nx ny ou �x �y

(HF) = a. 1s(H) + b.2pz(F)

F

-18,6 eV

 antiliante

Critère d'énergie: seules les OA 1s (H) et 2pz (F) se combinent.

2s

Les électrons de liaison sont plus près du F que de H
La liaison covalente HF est polarisée.
Il existe un moment dipolaire orienté de H vers F:  = 1,82 D
La liaison est fortement polarisée.
Re = 92pm
D = Eliais= ∆disH0= 6,12 eV

0,83
0,94
0,98

cF > cH L'orbitale moléculaire liante ressemble toujours plus à la plus basse
des orbitales atomiques

4.2 Hydrure de lithium
2

Li : 1s 2s
2px

2py

Dans la théorie de l'électronégativité, c'est la différence
d'électronégativité qui explique la polarisation d'une liaison.

-5,4 eV

4
2pz

 x (nx)
3

non liante

 y (ny)

H : 1s1

non liantes

~ non liante

2s
liante

1s

( Li+- H-)

LiH

1

-3,7 eV

Dans le modèle ondulatoire, la polarisation est liée à la différence entre
les énergies des orbitales atomiques. Elle est observée dans la valeur du
coefficient appliqué à la fonction d'onde atomique qui contribue le
plus à la construction de l'O.M.

Paul Arnaud et al.
Peter Atkins 98
Peter Atkins 00

2
1s

- 13,6 eV

1 ou (1s Li) non liante

Fonctions d'onde moléculaire
Les 6 O.A. 1s, 2s, 2p de Li et 1s de H, forment 6 O.M.
● D'après le critère d'énergie les OA 1s (Li) et 1s (H) ne se combinent pas
car E (1s Li) <<< E (1s H).
L'O.A. 1s (Li) correspond à l'O.M. non liante de symétrie , 1:
Ψ (1) = Ψ (1sLi)
● D'après le critère de symétrie, les O.A. 2p et 2p du Li constituent un
x
y
niveau  non liant dans la molécule LiH (ne se combinent pas avec 1s(H)):
Ψ (x) = Ψ (2px Li) et Ψ (y) = Ψ (2py Li)
●

●

Les O.A. 2s(Li), 2pz(Li) et 1s(H) se combinent pour former 3 O.M. :
Ψ (2) Ψ (3) et Ψ (4).

Polarisation
Le coefficient de (1s H) est très élevé : 0,8 0,7.
La participation à  des O.A. de Li est faible, celle de 1s de H est
prépondérante.
Ceci est en accord avec la théorie de l'électronégativité:
(H) = 2,1 > (Li) = 1,0 (Pauling)
Les électrons sont essentiellement localisés sur H;
La liaison est polarisée:
(+) Li
H(-)
Rem. (F) = 4,0 > (H) = 2,1
dans HF: c(F) > c(H) ⇒ les électrons sont localisés sur F.
la polarisation est dans le sens: (+) H
F (-)

O.M. Ψ (2 ) et hybridation
Ψ(2) = a 2s(Li) + b 2pz(Li) + c 1s(H)
Ψ(2) = 0,323 (Li 2s) + 0,231 (Li2p) + 0,685 (H1s) (R. Chang)
0,3
0,15
0,8
(P. Chaquin 2000)
a>0
b>0
c>0
(C. Millot 2000)
Ψ(2 ) a un caractère très liant.
Le coefficient de (Li 2p) n'est pas négligeable,
On peut considérer que (LiH) est une superposition d'une O.A. H1s et d'une
O. A. hybride de Li:
(LiH) = 0,397 (Li hybride) + 0,685 (H 1s)
Toutefois:

la notion d'hybridation n'est pas nécessaire pour construire les O.M.

[

Ψ(3) = a' 2s (Li) + b' 2pz (Li) + c'1s (H)
a' > 0

b' < 0

c' > 0

plus ou moins non liante

Ψ(4) = a" 2s (Li) + b" 2pz (Li) + c" 1s (H)
a" > 0

b" > 0

c" < 0

nettement non liante ]

5. Les Molécules Polyatomiques
5.1 PCl5
P

hypervalence et O.M.
PCl5

(SF6)

5 liaisons de PCl5 : 4 O.M. liantes + 1 O.M. non liante

les orbitales 3d du P n'interviennent pas.

⇒

Cl
anti-liante

Théorie de Lewis: composé hypervalent

anti-liante
anti-liante

3p

3p
liante
liante

3s

(1 O.A.3p de chaque Cl )

non liante

Théorie de l'hybridation: hybridation sp3d de l'atome central.
Chaque O.A. de l'atome central participe à la formation d'une
liaison.
Théorie des O.M. : explique l'hypervalence en construisant des
O.M. avec des O.A. de tous les atomes.

liante

5.2 L'éthylène

C2 H4

Séparation  et 

Le squelette  est construit, par recouvrement axial des O.A. en
considérant les O.A. hybrides du carbone.
Le système  est construit dans la théorie des O.M. par interaction de
toutes les O.A. p qui peuvent se recouvrir latéralement.

5.2.1. Le squelette

formule de Lewis:

H2C=CH2

Chaque C est du type AX3 en méthode VSEPR
 géométrie triangulaire
● Théorie de l'hybridation:
C : 1s2 2s2 2p2
6
redistribution des électrons:
1s2 2s1 2p3
hybridation: 3 O.A. hybrides 2sp2 et il reste 1 électron dans une O.A.2p
une hybridation sp2 est choisie pour les 2C.

5.2.2.

Le système 

[ O.M. Ψi = j=1,n cij p ]
O.M. Ψ+ = (1/√2)(p1 + p2)
O.M.

(O.A. p)
liante

Ψ- = (1/√2)(p1 - p2)

anti-liante
*

p

p

●

2

On obtient 5 liaisons  par recouvrement axial des O.A. sp des C et des 1s des H.

(Ψ- ) déstabilisante



configuration électronique de C2H4 :
2

sp

sp2

p

C

sp2

autre exemple: H2CO

C

(Ψ+ )

2
H
H
H

stabilisante


C

C


H
H

5.3.

L'acétylène

C2H2

5.3.2. Le système 

5.3.1. Le squelette

 *x

formule de Lewis:
H-C
C- H
Chaque C est du type AX2 en méthode VSEPR
 géométrie linéaire

 *y

●

px

py
x

Théorie de l'hybridation: 6C : 1s2 2s2 2p2
redistribution des électrons:
1s2 2s1 2p3
hybridation: 2 O.A. hybrides 2sp et il reste 2 électrons, chacun dans une
O.A. 2p
une hybridation sp est choisie pour les 2C.
●

y

Fig. diagramme des O.M. limité au système 
La configuration électronique de C2H2 est: 2 x 2y . Il existe un
« rouleau électronique » des 4 électrons  d'axe de révolution zz'

On obtient 3 liaisons  par recouvrement axial des O.A. sp des C et 1s des H.

y
sp

5. 4 Les complexes
ou composés de coordination
Les complexes ont un atome central (coordinateur) lié à des groupes
d'atomes (ligands).

C

sp

x

Théorie du champ cristallin
Le modèlede Bethe (1929) suppose des interactions électrostatiques entre
l'atome central, chargé positivement et les ligands avec doublets libres, considérés
comme des charges négatives. Sous l'influence du champ électrostatique créé par
les ligands, la dégénérescence des 5 O.A. d est levée.
●

Les 5 orbitales atomiques d d'un atome non lié sont dégénérées (même
E). Mais dans les complexes métalliques, elles ne le sont pas.

eg ensemble de 2 OA dégénérées: dx2 -y2 , dz2
3/5 ∆

Les électrons subissent une transition entre 2 séries d'OA, qui se situe
dans le Visible et qui est à l'origine de la couleur des complexes de
métaux du groupe d.
L'ion Ti3+ en solution aqueuse s'entoure de 6 molécules d'eau pour former
l'ion Ti(H2O)63+ Il présente une bande d'absorption (" J.Huheey p. 399 " )
dans le vert, à 20300 cm_1 Il apparaît donc pourpre-rouge.
L'ion Cu(H2O)6 2+ en solution aqueuse apparaît bleu.
(rem: 22Ti3+ (19e-): configuration en d1 ; 29Cu 2+ 27 e-: configuration en d9 )

H - C- C-H

C

∆ = 20 300cm-1= ~500 nm

d

= ~2,5 eV = 243 kJ.mol-1
2/5 ∆

t2g ensemble de 3 OA dégénérées: dxy dxz dyz

Fig: OA de l'atome central Ti du complexe octaédrique d1 Ti(H2O)63+
●

Etat fondamental de Ti(H2O)63+ : t2g1 eg 0

22

Ti: 4s2 3d2

L'absorption correspond à la transition: t2g1 eg 0 
●

∆oct = éclatement du champ cristallin: ∆ = ∆ E = N. h = N.hc

∆ = 6,02. 1023 . 6,64. 10-34. 3. 108. 20300. 102 = 243 kJ/ mol d'ions.

Ti3+: 4s0 3d1
t2g0 eg 1

Théorie des orbitales moléculaires
La théorie du "champ des ligands" considère un recouvrement entre les OA de
valence des ligands et les OA de valence de l'atome central pour obtenir des OM
liantes et antiliantes. Les électrons de liaison sont délocalisés sur tout le
complexe octaédrique (ou tétraédrique). Les interactions métal central-ligands
sont de type covalent.
15 OM du complexe
9 OA du métal
●

t1u* 3 antiliantes
a

3 OA 4p
OA 4s
∆

5 OA 3d

*
1
1g

6 OA des ligands

●

Be2 :

Be : 1s2 2s2

4

O.M. : 1s2 1s* 2 2s2 2s* 2 O.L.= 0
la molécule n'existe pas.
Lewis : la molécule existerait, mais serait déficitaire en électrons et
donc serait un acide (accepteur de doublets).
B2 5B : 2s2 2p1
O.M. : 1s2 1s* 2 2s2 2s* 2 x1 y1
Le paramagnétisme est expliqué: 1 électron dans chaque OM .
Il n'est pas expliqué dans la théorie de Lewis.
Lewis :
B
B  vide ; 6 électrons autour de chaque B. C'est
un octet réduit, donc accepteur de doublet. Ce rôle est confirmé pour
BH3 pas pour B2 .
Des molécules avec des e- célibataires sont appelés des radicaux libres.
●

antiliante

eg* 2 antiliantes
t2g 3 non liantes:1eeg 2 liantes:4e

6. Les orbitales moléculaires et les
propriétés des molécules A2

12e-

6

-

 (pour H20, 6 OA sp3 avec

doublets libres non-liants)

t1u 3 liantes:6ea1g 1 liante: 2eFig. Diagramme des OM d'un complexe octaédrique: Ti(H2O)63+

●

C2

C : 2s2 2p2

6

O.M. : 1s2 1s* 2

2s2 2s* 2 x2 y2

Lewis : la règle de l'octet imposerait une quadruple liaison: C
●

N2

N: 2s2 2p3

O.M. :

7

1s2 1s* 2

C

2s2 2s* 2 x2 y2

Université de Sheffield, United Kingdom
http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/

z 2

O.L. = 3 3 liaisons: 1 et 2. Re= 110pm DN= Eliais=∆disH0=941 kJ.mol-1
Un grand D et un petit Re entraîne une liaison forte, la molécule est stable.

Cette stabilité est retrouvée dans les molécules isoélectroniques de N2 : ion
cyanure: CN – et monoxyde de carbone: CO.
●

O2 :

7. Représentations des Orbitales
Atomiques et Moléculaires

O : 2s2 2p4

Université du Colorado
http://www.smallscalechemistry.colostate.edu/PowerfulPictures/Orbitals.pdf.
Université de Darmstadt
http://csi.chemie.tudarmstadt.de/ak/immel/graphics/molarch/images/index.html

8

O.M. : 1s2 1s* 2

2s2 2s* 2

z2

x2 y2

x*1 y*1

le paramagnétisme est expliqué: 2 électrons célibataires.

La théorie de Lewis ne permet pas d'expliquer le paramagnétisme.

retour plan

Plan

La liaison chimique
et
les états de la
matière

1. Les liaisons fortes
1.1 La liaison covalente
●La théorie des orbitales moléculaires
●La théorie de Lewis
●L'hybridation des orbitales atomiques
1.2 La liaison ionique
1.3 La liaison covalente polarisée
1.4 Le caractère ionique partiel d'une liaison
1.5 La liaison dans les complexes
1.6 La liaison métallique
2. Les liaisons faibles et l'état liquide; Forces de van des Waals
Les interactions dipôle-dipôle; les interactions ion-dipôle;
les interactions de dispersion; la liaison hydrogène.
3. L'état solide cristallin
4. L'état supercritique

Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

1. Les liaisons fortes

●

Les énergies de dissociation ou énergies de liaison des liaisons fortes sont
de l'ordre de 200 à 1000 kJ.mol-1.

1.1 La liaison covalente
●

La théorie des orbitales moléculaires

Les orbitales moléculaires sont formées à partir des orbitales atomiques.
Les électrons de valence sont placés dans les OM liantes  et  et
antiliantes * et * .
L'OM  forme la liaison covalente simple . Une OM  s'ajoutant à cette
liaison  forme une liaison double (O2) et deux OM  forment une liaison
triple ( N2).

La liaison covalente se forme entre deux atomes d'électronégativité
semblable.



La théorie de Lewis

En 1916, Gilbert N. Lewis proposa une représentation de la liaison.
●Le symbole de l'élément représente le noyau et les électrons internes ou de coeur.
Les électrons de coeur d'un atome sont ceux du gaz rare précédent.
●Des points représentent les électrons de valence ou externes ou périphériques.
Un même groupe possède donc le même nombre d'électrons de valence.
La liaison entre deux atomes, selon Lewis, est une mise en commun de deux
électrons de valence.
Après la mise en commun d'une ou plusieurs paires d'électrons, l'atome acquiert la
configuration du gaz rare voisin en ns2 np6.
Une liaison covalente pure est formée entre deux atomes identiques.
La structure de Lewis ne donne pas d'information sur la géométrie spatiale (il faut
faire intervenir le modèle VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, basé
sur la répulsion des paires d'électrons de valence), ni sur certaines propriétés
telles que le paramagnétisme (O2 et B2).

●

La règle de l'octet:
Les atomes de la 1ère période s'entourent de deux électrons.
Les atomes des 2ème et 3ème périodes s'entourent de 8 électrons.
ex: Cl : 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5
Cl .
électrons de coeur
électrons de valence
Cl2 : Cl Cl
●

La charge formelle

Dans +NH4 , de structure tétraèdrique, l'atome d'azote a 4 électrons autour de lui
sans compter les 4 autres électrons des liaisons qui sont considérés comme
appartenant aux H.
L'atome isolé 7N étant 1s2 2s2 2p3 , possède 5 électrons de valence.
Dans +NH4 il manque donc 1 électron à l'azote. L'azote porte donc une charge + .
Pour déterminer la charge formelle d'un atome, on compare le nombre
d'électrons de valence qu'il possède dans la molécule à celui qu'il possède à l'état
neutre.
CF = (NV,mol - NV,atome ) e-

Quand la liaison est formée, chaque atome de chlore de la molécule est entouré
sur sa couche de valence par 4 doublets: 3 libres et 1 liant, soit 8 électrons.
Il forme une configuration électronique stable en ns2 np6.
Une paire électronique peut être donnée à un atome ayant une lacune:
H .  e- +
H+
NH3 +
H+  NH4+ ion ammonium
Dans le cas de la liaison covalente simple (Cl2 ), chaque atome fournit un
électron. Dans le cas de la liaison de coordination ou liaison dative ou liaison de
covalence dative, (NH4+) l'atome donneur fournit les 2 électrons. L'autre atome
accepteur reçoit ce doublet sur sa couche externe.

Exceptions à la règle de l'octet:

●

Composés déficients en électrons: Dans le trifluorure de bore BF3 , le bore
(5B: 1s2 2s2 2p1)

s'entoure de 6 électrons .

De même dans le triméthylborane

B(CH3)3 , B présente une lacune électronique susceptible de recevoir un doublet.
Ce sont des acides de Lewis, des accepteurs de doublets.
Si un acide de Lewis se combine avec une base de Lewis (donneur de doublet),
une liaison de covalence dative est formée ou liaison semi-polaire ou de
coordination. Ex:
NH3 +
BF3  +NH3
BF3
Composés hypervalents:
P : 1s

2

15

2

6

2s 2p

PCl5 pentavalence
2

3s 3p3

Cl 1s2

17

2s2 2p6

10 électrons autour du phosphore
SF6 hexavalence
16

S : 1s2

2s2 2p6

3s2 3p4

9

F 1s2 2s2 2p5

12 électrons autour du soufre

3s2 3p5

Hybridation des orbitales atomiques
BH3

B: 1s2 2s2 2p1

Pour expliquer les 3 liaisons, un réarrangement de la configuration est :
1s2 2s1 2px1 2py1
Il existerait alors une combinaison d'une OA s(B) et d'une OA s(H), d'orientation
quelconque et deux combinaisons d'une OA p(B) avec une OA s(H). Les liaisons
ne seraient pas identiques. Alors que l'expérience montre la molécule plane, avec
3 liaisons identiques orientées vers les sommets d'un triangle.
Il faut donc disposer sur l'atome central d'orbitales présentant la même symétrie
que la molécule à former: ce sont des orbitales hybrides.
Toute combinaison linéaire de fonctions d'onde, solutions de l'équation de
Schrödinger, est aussi solution de cette équation:
Ψ = a Ψ1
+ b Ψ2 + c Ψ3 + ...
est solution de l'équation dont Ψ1 Ψ2 Ψ3 sont des solutions.

cf cours "Orbitales moléculaires": hydrure de lithium

1.4 Caractère ionique partiel d'une liaison

1.2 La liaison ionique
La liaison ionique ou hétéropolaire se forme entre des ions de signe opposé.
Les liaisons purement ioniques n'existent pas. C'est une limite de la liaison
covalente. cf orbitales moléculaires.
La force d'attraction entre les deux ions est la force électrostatique de Coulomb:
F = (1/4  0) (qq')/ r2

et l'énergie d'interaction est en 1/r

1.3 La liaison covalente polarisée
La liaison est en fait partiellement covalente ou ionique. On considère une
liaison polarisée entre des éléments d'électronégativité différente.
cf: orbitales moléculaires: dans HF les électrons sont plus près du fluor et le
coefficient associé à la fonction d'onde de l'orbitale 2p du fluor est plus grand que
celui associé à l'orbitale 1s de l'hydrogène.
De même pour LiH, les coefficients sont différents.

Ex: caractère ionique partiel de la liaison HBr:
le moment dipolaire expérimental de HBr est: 0,79 D
la distance interatomique de HBr est: 1,40 angström
moment dipolaire d'un modèle purement ionique hypothétique:
 = q.d
= 1,602. 10-19 . 1,40. 10-10 = 2,24. 10-29 C.m
-29

-30

 = 2,24. 10 C.m / 3,33. 10
exp / théorique = 0,79 / 6,73 = 0,117

= 6,73 D

Le pourcentage de caractère ionique de la liaison est: 12%

autre méthode: D=48 .(q/e) . d en debye = 48 . 1 . 1,40.10 -10. 109 = 6,72 D

Le modèle VSEPR prédit la géométrie des molécules. La géométrie
expérimentale est déterminée par des techniques spectroscopiques et par la
mesure du moment dipolaire.
Moment dipolaire
Un dipôle est caractérisé par son moment électrique ou moment dipolaire  .
 = q.d
 = grandeur vectorielle ayant une direction, un sens et un module
q = charge en coulomb > 0
d = distance entre les charges en m
alors,  en ≃ 10-29 C.m
Peter Debye (Nobel 1936):
D

1 D = 3,33. 10-30 C.m
= 48 .(q/e) . d en debye

e = valeur absolue de la charge de l'électron: 1,602. 10-19 C
d en nm
q/e = charge en unité électronique

1.5 Liaison dans les complexes, règle des 18 e- ou règle de Sidgwick
Elle concerne les métaux de transition pour lesquels il faut tenir compte des
électrons d ( 3d, 4d, 5d).
CoF63 Co:
(1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 ) 3d7 4s2 4p0
27
27

Co3 +

(1s2

2s2 2p6

3s2 3p6 ) 3d6 4s0

4p0

La couche externe en 3d6 4s0 4p0 possède 6 électrons.
F - 1s2 2s2 2p6 Un doublet libre de chaque F - occupe une lacune électronique
du cobalt par liaison de covalence dative.
------- --- --- (3d)
--- (4s)
------- (4p)
F
F
F
F
F
FIl y a 5x2 (e- d) + 1x2 (e- s) + 3x2 (e- p) = 18 e- autour de 27Co3 +
Co a la structure du krypton (36Kr). Il est stable; idem pour Fe(CN6) 4 – et Ni(CO4) .
L'atome central est un acide de Lewis. Il possède plusieurs orbitales vacantes.
Les molécules ou ions disposant de paires électroniques libres sont des ligands.
Ce sont des bases de Lewis. Acide de Lewis + base de Lewis  complexe

1.6 La liaison métallique

1
IA

http://chemicalelements.com

2

13 14

IIA

A l'état solide, la mise en commun des électrons de valence forme un nuage
életronique dans lequel se trouvent les atomes.
Par exemple, pour un cristal formé de N atomes de lithium (3Li 1s2 2s1), la

IIIA

3

4

5

IIIB IVB VB

combinaison des N OA (2s) forme N orbitales métalliques et N niveaux d'énergie
liants et antiliants très proches. Une bande d'énergie est ainsi formée.
La liaison métallique est une conséquence de l'occupation d'orbitales de niveaux
d'énergie voisins par un grand nombre d'électrons de valence.

6

7

8

9

10

11

IVA

15

16 17

18
VIII A

VA VIA VIIA

12

VIB VIIB VIIIB IXB XB XIB XIIB

Les éléments à gauche de la ligne B/Si/As/Te et Ge/Sb/Po forment des liaisons de
type métallique. Ils ont des points de fusion et d'ébullition élevés.
Les groupes 1 (alcalins) et 2 (alcalino-terreux) forment des métaux mous, à bas
points de fusion.
métaux: bleu:métaux alcalins; rouge: métaux alcalino-terreux; jaune: métaux de
transition; bleu clair: métal;
métalloïdes: violet (pas la colonne du fluor);
terres rares: marron clair (bas du tableau);
non-métaux: vert, halogènes (colonne du fluor), gaz rares (colonne de l'hélium);

2. Les liaisons faibles
Elles sont responsables de:
l'état condensé de la matière: liquides.
Les forces intramoléculaires attirent les atomes dans une molécule et sont
responsables de la stabilité des molécules. Les forces intermoléculaires sont
responsables des propriétés de la matière dans sa masse: points de fusion,
d'ébullition.
Fintermoléculaire < Fintramoléculaire
Les énergies de dissociation des liaisons faibles sont < 50 kJ.mol-1.
41 kJ.mol-1 pour vaporiser 1 mol d'eau à Teb
926 kJ.mol-1 pour briser les 2 liaisons O-H dans 1 mol d'eau.
Les forces d'attraction entre les molécules, dipôle-dipôle, ion-dipôle ou de
dispersion sont des forces de van der Waals.
●

Les interactions dipôle-dipôle

Elles existent dans un fluide, entre des molécules polaires qui possèdent des
dipôles électriques permanents et donc un moment dipolaire. L'énergie
potentielle d'interaction est appelée interaction de Keesom. Elle est en 1/r 6 (de
l'ordre de 0,6 kJ. mol-1). La force de Keesom est en 1/r 7 .

●

Les interactions ion-dipôle

entre un ion et un dipôle

Na+

-

+

L'énergie potentielle d'interaction ion-dipôle est en 1/r2 (~ 15 kJ. mol-1). Elle
diminue plus rapidement avec r que dans le cas d'une interaction entre 2 charges
ponctuelles (interaction de Coulomb en 1/r, ~250 kJ. mol-1).

processus d'hydratation ou de dissolution
solution de NaCl dans l'eau: les ions Na+ et Cl – sont entourés de molécules
d'eau qui ont un grand moment dipolaire: eau liq= 2,4 D . L'eau maintient les
ions séparés et il y a dissolution de NaCl dans l'eau.
●NaCl dans CCl : le tétrachlorure de carbone est apolaire. Il ne participe pas
4
●

dans une interaction ion-dipôle.
Les composés ioniques se dissolvent peu dans CCl4 et les liquides apolaires

●

Les interactions dipolaires induites ou de dispersion

Pour les molécules apolaires.
Dans une molécule, à un instant t, il existe un dipôle instantané. Ce dipôle
polarise la molécule voisine et crée un dipôle induit instantané. Il y a alors une
interaction dipôle instantané / dipôle induit.

+
+ cation ou dipole

-

+

+

-

atome d'hélium

Ou, à l'approche d'un ion ou d'un dipôle, il y a distorsion du nuage électronique et
création d'un dipôle induit.
C'est une interaction ion-dipôle induit ou dipôle-dipôle induit, interaction de
dispersion ou de London. La facilité avec laquelle un moment dipolaire est
induit, dépend de la polarisabilité de la molécule neutre.
La polarisabilité est la facilité avec laquelle le nuage électronique peut être
déformé: + nbre électrons grand, + le volume est grand et + le nuage est diffus et
+ la polarisabilité est grande.

ex: Condensation des gaz apolaires: He ( H2 ou Ar)
Les collisions dans un gaz d'hélium déforment à un instant t, la forme symétrique
de l'atome. Un dipôle est créé. Il induit d'autres dipôles. La création se fait au
hasard et le dipôle moyen est nul.
A chaque instant les dipôles créés s'attirent et à une température très basse, donc
pour des vitesses très lentes, l'énergie d'attraction dépasse l'énergie cinétique ou
d'agitation thermique des molécules. Elle devient suffisante pour maintenir les
atomes ensemble et le gaz se condense en liquide.
C'est Fritz London en 1930 qui a étudié l'énergie de dispersion dite de London.
Elle est proportionnelle à la polarisabilité de la molécule et elle est en 1/ r6 de
même que l'interaction dipôle-dipôle. (énergie de dispersion ~2 kJ. Mol-1). La
force de London est en 1/ r7.

●

Les forces de dispersion peuvent être de même grandeur que les forces dipôledipôle ou même supérieures.
Ex: Le moment dipolaire de CH3 F est élevé:  = 1,8 D.
Toutefois, sa température de fusion Tf (CH3 F) = - 141,8 °C est plus basse que
celle de CCl4: Tf (CCl4 ) = - 23°C. Mais les forces de dispersion dans CCl4 sont
plus élevées que les forces de dispersion + les forces dipôle-dipôle dans CH3 F.

Donc la cohésion du système est plus grande dans CCl4 et Tf est plus élevée.
CCl4 (6+4x7=34 e ) contient plus d'électrons que CH3 F (6+3x1+9=18 e ).
-

-

Les interactions de London sont rencontrées dans les systèmes apolaires de
grande taille.
cf Chimie-Physique P. Atkins et J. de Paula, 2004.

La liaison hydrogène

C'est un cas particulier d'interaction dipôle-dipôle. C'est une interaction entre
l'hydrogène d'un groupe polaire tel que O-H, N-H et un élément électronégatif
d'une autre molécule (O, N, F..).
O-H---N
La liaison hydrogène peut dévier de la ligne droite d'environ 30°.
Dans une série de composés semblables contenant des éléments du même
groupe la Teb  quand la masse molaire  . Mais il y a des exceptions pour les
composés hydrogénés des groupes VA (15 col. N), VIA(16, O), VIIA (17, F):
les plus légers ont des Teb plus élevés. C'est à cause des liaisons hydrogène.

L'énergie de la liaison hydrogène est grande, ~ 20 à 40 kJ.mol-1.
Les molécules liées par liaison hydrogène sont donc difficiles à séparer et leur
point d'ébullition est élevé.
La force de la liaison hydrogène dépend de l'interaction de Coulomb entre la
paire d'électrons célibataires de l'atome électronégatif et le noyau d'hydrogène.

3. L'état cristallin
Groupe 16

Groupe 17
Groupe 15

Groupe 14

Auguste Bravais
1811-1863
Fig. Températures d'ébullition des composés hydrogénés des groupes 14 à 17

Les 14 réseaux de Bravais
cubique: a=b=c ===90°

www.impmc.jussieu.fr/impmc/Associations/afc/html/histoire/bravais_a.html

4. L'état supercritique

ex: H2O : 
H2 O

gaz

superc.

=1,85 D ; 

solide

quadratique: a=b≠c ===90°
Pc

=2,4 D ; 

: apolaire TC= 374°C

CO2

P

liq

superc.

TC= 31°C

sol

=2,6 D

Pc=22,1 MPa
Pc=7,4 MPa

état supercritique
liquide

orthorhombique: a≠b≠c ===90°

Point critique

gaz
rhomboédrique: a=b=c ≠90°≠90°≠90°
6 faces losanges identiques
monoclinique et triclinique: a≠b≠c
==90°, ≠90°;

Point triple

TC

T

fig. diagramme d'équilibre entre les phases d'un corps pur
ou diagramme de phases
rem: diagramme de phase de l'eau: courbe d'équilibre sol-liq: pente <0

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/bravais.html
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Thermodynamique
et
Cinétique Chimiques
La production de la puissance motrice est donc
due, dans les machines à vapeur, non à une
consommation réelle du calorique, mais à son
transport d'un corps chaud à un corps froid...
Sadi CARNOT
Réflexions sur la puissance motrice du feu
ed. Bachelier 1824, Jacques Gabay 1990 p10

1. La théorie cinétique des gaz
1.1 Hypothèses de la théorie cinétique des gaz

Le gaz parfait

Dans un gaz idéal
Les atomes ou molécules du gaz sont considérés comme des points matériels,
des molécules monoatomiques, et les forces intermoléculaires sont négligeables.
●

Tous les atomes ou molécules ou particules se déplacent dans des directions
aléatoires. Le gaz est supposé isotrope (pas de direction privilégiée, isotropie des
vitesses) et les <v2> selon les axes x, y et z sont les mêmes: <vx2> = <vy2> = <vz2>.
●

vx= composante de la vitesse v, d'une molécule i, selon l'axe x.

Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

<v2> = moyenne du carré des vitesses v, des molécules du gaz = (1/N) ∑iNv2 .
Les collisions sont considérées "élastiques": il y a conservation de l'énergie
translationnelle des molécules et aucun mode interne de mouvement n'est excité.
●

Rem: un gaz réel se comporte comme un gaz idéal ou parfait lorsqu'il est dilué,
c.a.d. pour P < 1,013. 105 Pa ≃ 1atm.

1.3 Calcul de la température

1.2 Calcul de la pression

Basse température

Soit un gaz idéal contenu dans une enceinte à parois
adiabatiques.

300K

Le concept de pression a été défini pour la 1ère fois
par Daniel Bernoulli en 1738: "c'est une conséquence
des collisions des molécules contre les parois".
En considérant cette définition, un gaz idéal et les
quantités de mouvement des molécules ou particules,
p = mv, la pression cinétique s'exprime par:
P = (1/3) (N/V) m <v2>
Fig. Gaz contenu dans une
enceinte

N = nombre total de molécules
V = volume de l'enceinte
N/V = densité volumique de molécules
m = masse d'une molécule
<v2> = moyenne du carré des vitesses des molécules

1000K

Fig. Distribution de Maxwell des vitesses (1859)
La distribution des vitesses s'élargit quand T ↑.
La température cinétique T d'un gaz idéal est donc une mesure de l'énergie
cinétique moy des molécules: <Ec> = (1/2) m <v2> pour 1 molécule
Théorème de l'équipartition de l'énergie
Il relie la température d'un système macroscopique à l'énergie cinétique moyenne
des molécules (niveau microscopique) par l'équation:
<Ec> = (1/2). kBT
pour une molécule

C'est l'énergie cinétique moyenne associée à un degré de liberté et
kB = constante de Boltzmann = 1,38. 10-23 J.K-1 .

2.

Le nombre de degrés de liberté est le nombre de directions dans lesquelles un
système peut se déplacer. Ex: 3 pour un point dans l'espace (x,y,z).
De même il existe 3 degrés de liberté, pour une molécule qui possède une
énergie de translation, sans considérer les degrés de liberté internes tels la
rotation ou la vibration, c.a.d. pour une molécule monoatomique ou représentée
par un point. Chaque direction de translation ou degré de liberté, contribue à
l'énergie cinétique pour (1/2)kT. Donc : <Ec> = (3/2).k.T pour une molécule.

Les lois empiriques expérimentales sont retrouvées à partir de la loi des gaz
parfaits:
● La loi de Boyle-Mariotte (1660)
PV = k
V = k/P
à T et n cts
Boyle (irlandais) et Mariotte (français) ont expérimenté sur les gaz.
● La loi de Charles
(1795)
V = bT
V = bT
à P et n cts
(français) à P ct, V est directement proportionnel à T. (pas publié)
(variante: P = cT
à V et n cts)
● La loi de Gay-Lussac (franç.1802)
V = bT ou V/T= cte
à P et n cts
et plutôt loi de Charles:
P = cT
●La loi d'Avogadro
(italien 1811)
V = an
V = an
à T et P cts
(italien 1811): postulat: des volumes de gaz égaux à même T et P contiennent la
même quantité de matière (en moles).

<Ec> = (1/2) m <v2> = (3/2) k.T et

<v2> = 3kT/m

(pour N molécules : <Ec> = (1/2).N. m. <v2> = (3/2).N. k.T)

1.4 Equation d'état des gaz parfaits

P = (1/3) (N/V) m <v2>
P = (1/3) (N/V) m.3.k.T/m = (N/V) k.T
n = N/NA = nbre de molécules en moles (NA=nbre d'Avogadro) P = (nNAkT)/V

Les lois expérimentales

et NAk = 6,02. 1023 . 1,38.10-23= 8,314 J.K-1 mol-1= R= cte des g.p.
et

PV = nRT
Ec = (3/2) NAkT = (3/2) RT pour une mole

Robert Boyle irlandais 1664
1627-1691
et sa pompe à air

L'abbé Edme Mariotte
français ~1620-1684
oeuvres de 1717

James Clerk Maxwell écossais
~30 ans 1831-1879

Daniel Bernoulli suisse
1700-1782
Jacques Alexandre Charles
1820 français 1746-1823

Louis Joseph Gay-Lussac 1802
1778-1850

Amadeo Avogadro italien
1776-1856

Ludwig Boltzmann autrichien
1844-1906
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Le premier principe
de la
thermodynamique
Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

1. Notion de système
On appelle système la portion de l'espace limitée par une surface réelle ou
fictive, où se situe la matière étudiée. Le reste de l'Univers est le milieu extérieur.
Un système ouvert échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.
Un système fermé échange de l'énergie avec le milieu extérieur.
Un système isolé n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.
●

L'état d'un système est défini par des grandeurs appelées variables d'état
(P,V,T,n). Les autres grandeurs sont des fonctions d'état. Entre les variables
d'état d'un système, il existe une relation appelée équation caractéristique du
système. Ex: équation caractéristique d'un gaz parfait : PV = nRT.
Équation caractéristique d'un gaz réel ou de Van der Waals:
( P + n2a / V2 ) . (V-nb) = nRT
n2a / V2 est la correction de pression interne due à l'existence des forces à
distance entre les molécules de gaz, et
-nb est la correction de covolume qui tient compte du volume propre occupé par
les molécules.

1. Notion de système
2. Réversibilité
3. Travail d'un fluide en dilatation ou en compression
4. Détente ou compression réversible et isotherme
5. Premier principe
6. Transformation à volume constant
7. Transformation quand V varie
8. Relations entre les capacités calorifiques
9. Relations aux dérivées partielles
10. Energie interne en fonction de T à P constante
11. Expérience de Joule
12. Détente isotherme d'un gaz parfait
13. Enthalpie en fonction de T à V constant
14. Détente adiabatique, irréversible et réversible
15. Le cycle de Carnot et le diagramme (P,V) de Clapeyron

Certaines grandeurs dépendent de la quantité de matière. Il faut faire attention
aux unités exprimées en mol-1.
●

La grandeur “énergie”, peut être observée sous forme d'énergie mécanique,
électrique, magnétique, chimique, nucléaire, calorifique...
La chaleur est une forme d'énergie. L'unité de l'énergie est le joule. L'ancienne
unité de chaleur est la calorie: 1 cal = 4,18 J .
J est l'équivalent mécanique de la calorie. W (J) = J.Q (cal)
J = 4,18 J/cal
-1
-1
-1
-1
ex: capacité calorifique de l'eau = 1 cal.g .K = 4,18 J.g .K

2. Réversibilité
Le système est en équilibre quand ses variables d'état sont constantes. Un
équilibre chimique est la conséquence de réactions directe et inverse qui
s'effectuent à la même vitesse.
Aucune variation macroscopique n'est observée (NA = 6,02 . 1023 mol-1 ).
●

Au cours d'une transformation d'un système, d'un état initial à un état final,
la variation de la fonction d'état ne dépend que des états définis par les
variables d'état et non des étapes intermédiaires. La thermodynamique est
l'étude des fonctions d'état. La cinétique est l'étude du chemin parcouru.
●

La réversibilité est un concept idéal. Un processus réel est irréversible. Mais il
peut s'approcher suffisamment des conditions de la réversibilié pour être
considéré comme réversible.

La transformation est réversible si elle passe de manière lente, par une suite
continue d'états d'équilibre mécanique ou thermique...Le sens de la transformation
peut être inversé à tout moment par une action infinitésimale.
● Réversibilité mécanique
1) Un gaz à une pression Pint se détend contre une pression extérieure Pext, Pext< Pint
Le processus ne peut être arrêté. C'est une transformation irréversible.
2) Un gaz à une pression Pint = Pinitial se détend contre une pression extérieure,

ajustée progressivement de Pinitial à Pfinal telle que Pfinal = Pext du (1). La
transformation est lente. C'est une transformation réversible. La pression finale
du système est la même qu'en (1).
● Réversibilité thermique
1) De l'eau à température ambiante, 25°C, placée dans un four à 80°C, subit une
transformation irréversible.
2) La même quantité d'eau placée dans un four dont la température augmente
progressivement de 25°C à 80°C, subit une transformation réversible. La
transformation est lente. La température finale Text est la même.

3. Travail d'un fluide en dilatation ou en
compression ou travail mécanique dû à une variation de volume
Convention: Le travail reçu par un système est le travail des forces extérieures.
Tout travail ou chaleur reçu par le système est compté positivement.
W, Q reçus par le système > 0
1) La pression exercée sur le piston par le milieu extérieur est constante
le poids placé sur le piston a été retiré ou placé brutalement;
la transformation est irréversible.
2
1

Sadi Nicolas Léonard Carnot
français 1796-1832

S

1
2
Fext

W = Fext dx = Pext.S.dx = Pext.dV (dV>0)
Le travail est fourni par le système contre
Fext, donc W doit être < 0.
donc W = - Pext. dV

Wir=-P. ∆V

S
Fext

W = Pext .dV

(dV < 0)

Le travail est reçu par le système.
donc W > 0
W = - Pext. dV Wir = - P. ∆V

2) A chaque instant, la pression extérieure est ajustée à la pression intérieure
Il existe une suite continue d'états d'équilibre mécanique.
La transformation est réversible.
Pext = Pint à chaque instant.
●

W = - Pext. dV = - Pint . dV = - (nRT/V). dV

Complément mathématique:
y
c

∫W= ∫- (nRT/V) . dV

les droites d'équation x=a et x=b.

4 Détente ou compression réversible et
isotherme

O

∫if W= - nRT ∫if dV/V
∫if dV/V = ln Vf - ln Vi = ln (Vf / Vi)

Wr = - nRT ln (Vf / Vi)

détente: W < 0 le travail est fourni par le système
compression: W > 0 le travail est reçu par le système
W (écrit aussi ∆W) dépend de la manière dont la transformation a été effectuée.
W n'est pas une fonction d'état. La notation  s'applique aux fonctions qui
dépendent de la transformation, du chemin suivi.

compression irréversible

P
Pf=Pext

compression
réversible
isotherme

Pi
Vfi
P

Vi

V

f(x)=P x=V P=nRT/V
L'aire en dessous de la courbe
représente:
∣Wr ∣ = ∣- nRT ln (Vf/Vi)∣
L'aire en dessous de la droite
représente: ∣Wir∣ = ∣ - P. ∆V∣
∣Wr ∣ < ∣Wir∣

Le système décrit un cycle dans le sens trigonométrique
AB (courbe inférieure): détente, W1<0

A
B

∣W1 ∣= aire sous l'arc AB
BA (courbe supérieure): compression, W2>0
∣W2 ∣= aire sous l'arc BA; ∣W2 ∣>∣W1 ∣

ou ∣W∣ = ∣W2∣ - ∣W1∣

V

La courbe c représente la fonction y = f(x)
f(x).dx = dA = aire élémentaire algébrique hachurée.
et ∫ab f(x).dx = A = aire comprise entre c, l'axe Ox et

Le système a reçu un travail W=W1+W2 >0
∣W∣ représente l'aire du cycle

Si le cycle est décrit dans le sens anti-trigonom, W< 0 et ∣W∣=aire du cycle

a

x

b

P
Pinitial

détente réversible
isotherme

Pf= Pext

détente irréversible
Vi

Vf

V

f(x)=P x=V P=nRT/V
P=k/V = hyperbole
L'aire en dessous de la courbe
représente:
∣Wr ∣ = ∣- nRT ln (Vf/Vi)∣
L'aire en dessous de la droite
représente: ∣Wir∣ = ∣ - P. ∆V∣
∣Wr ∣ > ∣Wir∣

Remarques:
Au cours d'une détente isotherme d'un gaz contre une résistance extérieure,
le système doit recevoir de la chaleur pour maintenir une température constante.
La transformation doit s'effectuer lentement pour permettre l'échange de
chaleur. Elle est considérée comme réversible.
Au cours d'une détente adiabatique d'un gaz, aucun échange de chaleur n'a
lieu avec le milieu extérieur. La température du système diminue. Lors d'une
compression adiabatique, la température augmente.
Une transformation monotherme concerne un système mis en contact avec
une seule source de chaleur. T final = T init mais les températures intermédiaires
peuvent varier contrairement à la transformation isotherme.

5. Premier principe
Un principe ne se démontre pas. Il est vérifié par l'expérience.
● Système fermé
A tout système est associée une fonction d'état U appelée énergie interne. Au
cours d'une transformation d'un état i à un état f, la variation d'énergie interne est:
∆U = W + Q
avec la convention, W, travail mécanique et Q, quantité de chaleur reçus par le
système comptés >0 .
Pour une transformation élémentaire (dans laquelle les états i et f très proches):
dU = W + Q
C'est le principe de conservation de l'énergie. Si le contenu d'énergie ∆U, d'un
système augmente, il faut que cette énergie soit puisée dans le milieu extérieur.
● Système isolé: Il n'y a pas d'échange d'énergie (ni W, ni Q) avec le milieu ext:
dU = 0. L'énergie interne d'un système isolé se conserve: UUNIVERS = cte .

Expression mathématique:
U est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Cette
propriété est connue sous le nom de “principe de l'état initial et de l'état final”.
∆U ne dépend que des états initial et final et dU est une différentielle exacte,
c.a.d. qu'on peut évaluer ∆U = ∫if dU = Uf – Ui en connaissant seulement les
limites d'intégration.
Par contre, W et Q sont des différentielles inexactes.
W = - Pext. dV
W = - ∫if P. dV ne peut pas être calculé en connaissant
seulement les limites d'intégration, car l'intégrale dépend de la loi de variation de
P avec V.
Si l'énergie interne U(x,y,z...) est exprimée en fonction des variables x,y, z...
définissant l'état du système, on peut écrire dU sous la forme d'une différentielle
totale exacte:

dU = (U/x )y,z dx + (U/y) x,z dy + (U/z ) x,y dz + ...

Système ouvert
Il apparaît une contribution liée au flux de matière. dU = W + Q + dUmatière

(U/x ) = contribution apportée à la variation dU quand x varie.

6. Transformation à volume constant

7. Transformation quand V varie

●

C'est une transformation isochore
dU = W + QV = - Pext. dV + QV

V = cte , dV = 0 et dU = QV
∆U = QV

La variation d'énergie interne d'un système chimique est égale à la quantité de
chaleur échangée à volume constant.

dU = (U/T )V dT + (U/V )T dV
(U/T )V= CV= capacité calorifique molaire à Vct, en J .K-1. .mol-1
à V ct. dU = CV . dT et ∆U = ∫ CV. dT
si CV est indépendant de T sur l'intervalle ∆T alors:
∆U = QV = CV . ∆T

Plus rigoureusement:
(Um /T )V= CV,m J .K-1. .mol-1

dU ≠ QV
Une autre fonction d'état est définie: l'enthalpie : H = U + PV
P = Pression du système = Pint
●

U est une fonction d'état; P ,V sont des variables d'état; H est une fonction d'état.
●

dH = dU + d(PV) = W + Q + Pint. dV + VdPint

ou: H + dH = U + dU + (P + dP) . (V + dV) = U + PV + dU + P.dV + V.dP +dP.dV
dH = -Pext.dV + Q + Pint. dV + VdPint
Pour un système à P cte (dP = 0) et en équilibre mécanique avec le milieu
extérieur ( Pext = Pint):
dH = QP et ∆H = QP
La variation d'enthalpie d'un système chimique est égale à la quantité de chaleur
échangée à pression constante.

H = U + PV = U + nRT
dH = dU + RT.dn
Au cours d'une transformation isotherme qui produit ou consomme du gaz:
∆H = ∆U + ∆ng . RT
●

Pour un gaz parfait:

∆ng est la variation du nombre de molécules de gaz.
●

(H/T )P = CP = capacité calorifique molaire à P cte, CP,m=en J .K-1. .mol-1

8. Relations entre les capacités calorifiques
H = U + PV = U + nRT pour un gaz parfait
dH = dU + nRdT
dH = Cp dT
dU = CV dT
donc Cp dT = CV dT + nRdT
CP - CV = nR et

dH = (H/T )P dT + (H/P )T dP
à P ct. dH = CP . dT et

∆H = ∫ CP . dT

si CP est indépendant de T sur l'intervalle ∆T alors:
∆H = QP = CP . ∆T

CP,m - CV,m = R

Coefficient d'expansion thermique isobare:  = (1/V) . (V/T)P
Coefficient de compressibilité isotherme:  = - (1/V) . (V/P)T
CP - CV = ( 2 /  ) . TV

Quand l'intervalle ∆T est petit, CP est constant, sinon, il peut être exprimé à
l'aide d'une expression empirique du type: CP,m = a + bT + CT -2

9. Relations aux dérivées partielles
●

●

Soit une fonction f de x et y. Quand x et y varient de dx et dy, f varie de df.
df = (f/x )y dx + (f/y )x dy
(2f/x y) = (2f/y x)
Si x et y dépendent de z, quand x varie et z reste constant:
1) (f/x )z = (f/x )y + (f/y )x (y/x )z
2) inversion: (x/y )z = 1/ (y/x )z
3) permutation: (x/y )z = - (x/z )y (z/y )x

2) et 3) donnent la relation d'Euler: (x/y)z (y/z )x(z/x )y = -1

10. Energie interne en fonction de T à P cte
Si on veut calculer U quand P = cte au lieu de V = cte, il faut calculer:
(U/T )P
U = f(T,V)

dU = (U/T )V dT + (U/V )TdV

dU = Cv dT + (U/V )TdV

avec dV ≠ 0

(f/x )z = (f/x )y + (f/y )x (y/x )z

on cherche (U/T )P ?
si x = T , z = P , y = V

(U/T )P = (U/T )V + (U/V )T (V/T )P

=

Cv

+ (U/V )T (V/T )P

coefficient d'expansion thermique isobare:  = (1/V) . (V/T )p
(U/T )P = CV +  .V. (U/V )T

11. Expérience de Joule

~1843

Elle consiste à observer la variation de température d'un gaz qui se détend dans le vide.

[ Démonstration:
d'après la permutation: (x/y )z = - (x/z )y (z/y )x :
(U/V )T = - (U/T)V . (T/V )U = - CV . (T/V )U
Transformation isotherme: (T/V )U = 0 donc (U/V )T = 0

Eau d'un
calorimètre

C'est une transformation qui est une détente adiabatique isotherme contre une
pression extérieure nulle (cf paragr. Détente adiabatique irréversible). ]
A

B

Etat initial: dans le compartiment A, de l'air sous P = 22 atm. Dans B: le vide.
État final: le robinet est ouvert, l'air se détend contre du vide.
Aucune élévation de température de l'eau n'est observée. Il n'y a donc aucun échange de
chaleur entre l'eau et l'air. Donc Q = 0. De plus, l'air ne fournit aucun travail contre le
milieu extérieur, puisque Pext = 0. Donc W = 0 et ∆U=W+Q=0

∆U = 0

et

(U/V )T = 0

dans la limite de précision de l'expérience

U ne change pas quand un gaz se détend de manière isotherme.
James Joule a réalisé cette exp. avec un gaz réel (P=22atm). Il aurait dû observer que T ↓
indiquant le refroidissement du gaz lors de la détente. L'expérience ne fut pas précise.

12. Détente isotherme d'un gaz parfait
(U/V )T est une mesure de la variation de l'énergie interne accompagnant
une variation de volume à température constante.
C'est une dérivée partielle qui a une valeur numérique et qui montre la
contribution apportée à l'énergie interne quand V varie à température constante.
Pour un gaz réel, il existe des interactions entre les molécules qui varient en
fonction du volume. A T cte, l'énergie interne du gaz varie en fonction de V.
(U/V )T ≠ 0
●

ex: si il existe des répulsions intermoléculaires, U ↓ quand V ↑.
Pour un gaz parfait, il n'y a pas d'interactions intermoléculaires et U ne varie
pas avec V:
(U/V )T= 0
●

On écrit donc pour la détente isotherme d'un gaz parfait:
dU = (U/V )T dV + (U/T)V dT
T = cte

dT = 0

donc dU = 0 et

et

(U/V )T= 0 pour un gaz parfait
∆U = 0

13. Enthalpie en fonction de T à V cte
Si on veut calculer H quand V = cte au lieu de P = cte, il faut calculer:
(H/T )V

H = f(T,P) dH = (H/T)P dT + (H/P )T dP avec dP ≠ 0
(f/x )z = (f/x )y + (f/y )x (y/x )z

avec x=T y=P z=V

(H/T )V = (H/T)P + (H/P )T (P/T )V
(H/T )V = CP + (H/P )T (P/T )V

(P/T )V = ?
permutation: (x/y )z = - (x/z )y (z/y )x

avec x=P y=T z=V

(P/T )V = - (P/V )T . (V/T )P

 = -(1/V).(V/P)T

(V/P)T=-.V

 = 1/V (V/T)P

(V/T)P = .V

donc:

(x/y )z=1/ (y/x )z

(P/T )V = .V/ .V =  / 

(H/T )V = CP + ( / ). (H/P )T

: (P/V)T= -1/.V

14. Détente adiabatique

14.1 Détente adiabatique irréversible

gr. diabainein = traverser
adiabatique = pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur

●

Pour toute transformation adiabatique:
dU = W + Q
Q = 0
dU = W = - Pe. dV

●

(1)

dU = (U/T )V dT + (U/V )T dV

(2)

(1)

f
i

W = ∫ dU

(2) dU = (U/T )V dT + 0

car (U/V )T = 0

(exp. Joule pour g.p.)

donc W = ∫ (U/T )V dT = ∫ CV dT
f
i

f
i

W = CV .∆T

Le travail effectué durant une détente adiabatique est proportionnel à la
différence de température entre l'état initial et l'état final

14.2 Détente adiabatique réversible
Q = 0

CV dT = - nRT. dV / V

CV dT / T = - nR. dV / V
CV ∫if dT / T = - nR ∫if dV / V

ln (Tf / Ti)c = ln (Vi / Vf) et (Tf / Ti)c = (Vi / Vf)
c

V. T = cte

dU= (U/T )V dT + (U/V )T dV

+ 0 (g.p.) = 0

donc ∆U = W + Q = 0

Q = + Pe. ∆V

et

si adiabatique et isotherme: Q = 0 donc ∆V = 0
( si pas adiabatique mais isotherme: Q = + Pe. ∆V )

W=?

W = CV . ∆T
or

CP,m - CV,m = R

avec  = CP / CV ,

1/c= -1

Relation entre P et V ?
Tf = Ti . (Vi / Vf )1/c = Ti . (Vi / Vf )  - 1 donc: Ti / Tf = (Vf / Vi )1/ c
Pf Vf = nRTf

donc Pi Vi / Pf Vf = (Vf / Vi )
Tfc .Vf = Tic Vi

CP,m / CV,m – 1 = R / CV,m

W = CV. Ti ( (Vi / Vf ) -1 – 1)

g.p. Pi Vi = nRTi

CV ln (Tf / Ti) = - nR ln (Vf / Vi)

Tf = Ti . (Vi / Vf )1/c

W = - Pe. ∆V

Rem. si Pe = cte et T = cte

donc 1 / c = CP,m / CV,m – 1

donc CV dT = - Pe. dV

soit: c = CV / nR = CV,m / R

∆T = - Pe. ∆V / CV

c'est la variation de température qui accompagne une détente adiabatique
irréversible à P cte.

c = CV,m / R

dU= (U/T )V dT + (U/V )T dV = CV dT

Tf ?

W = - Pe. ∆V = CV .∆T et

si Pe = cte

W = CV . (Tf – Ti) = CV . ( Ti . (Vi / Vf )1/c – Ti) = CV. Ti ( (Vi / Vf )1/c – 1)

dU = W = - Pe. dV

si réversible: Pext = Pint = nRT / V

∆T = 0

donc la détente adiabatique contre Pe = 0 est isotherme.

dU = 0 (dT=0)

pour la plupart des gaz, CV est indépendant de T,

dU = W + Q

W = - Pe. ∆V = 0 donc W = CV.∆T = 0

si Pe = 0

V. T c = cte
c = CV,m / R

-1

donc: Pi Vi / Pf Vf = Ti / Tf
et

P i V i = P f V f 

P V  = cte
P V  = cte
 = CP,m / CV,m

 = 1/c+1

15. Le cycle de Carnot et le diagramme
(P,V) de Clapeyron
Sadi Nicolas Carnot, en 1824, a énoncé dans ses “Réflexions sur la puissance
motrice du feu”, en raisonnant notamment par l'absurde, des théories sur “la
production de la puissance motrice... due non à une consommation du calorique
mais à son transport d'un corps chaud à un corps froid...La chaleur ne peut être
une cause du mouvement qu'en vertu des changemens de volume ou de forme
qu'elle fait subir aux corps”. Il a introduit la notion de réversibilité.
Ces théories ont été présentées en 1834 par Emile Clapeyron dans des
diagrammes (pression-volume) dessinés dans son “Mémoire sur la puissance
motrice de la chaleur”. .

1-2: Détente isotherme réversible (infiniment lente selon Carnot) à T1: le gaz absorbe une
quantité de chaleur Q1 cédée par un réservoir (source chaude) à T1;

g. p. isotherme: ∆U = 0 ;

W1-2= - Q1= -∫12 P.dV = - n.R.T1. lnV2/V1 (W< 0 fourni par le système gaz)
2-3: Détente adiabatique réversible; le gaz est
thermiquement isolé du réservoir. V et T1  jusqu'à T2. Le
système gaz fournit un travail et PV = cte

4-1: Compression
adiabatique réversible
V T
PV = cte

Q=0

Q=0

Benoît Paul Emile Clapeyron
français 1799-1864

3-4: Compression isotherme réversible à T2; le gaz est en contact avec le réservoir

froid;

Il fournit Q2; W3-4= - Q2= -∫34 P.dV = - n.R.T2 . lnV4 /V3 (W>0 reçu par le système gaz)
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1. La Réaction
A A + B B ➔ C C + D D
Les coefficients i sont les coefficients stoechiométriques. Ce sont des
nombres arithmétiques positifs.
Cette réaction évolue d'un état initial à un état final. Ces états dépendent de T,
P et V. L'état standard correspond à une pression P0 = 1 bar ≅ 1 atm ≅105 Pa
et à une certaine température: en général T = 298 K.

2. Avancement d'une réaction
C'est le nombre de moles  (ksi) tel que:
nA = nA,0 + A 
nB = nB,0 + B 
nC = nC,0 + C 

nD = nD,0 + D 

nA nB nC nD sont les quantités de matière à l'instant t (en mol)
nA,0 nB,0 nC,0 nD,0 sont les quantités de matière à l'instant t0
convention d'algébrisation: i > 0 pour les produits et < 0 pour les réactifs.

ex:

N2 g + 3H2 g ↔ 2NH3 g

àt=0

nA,0

àt =t

nA,0 - 

nB,0

0

mol

nB,0- 3 

2

mol

Soit 10 mol de N2 à t = 0 et 50 mol de H2; si l'avancement de la réaction  est 1 mol, N2
passe de 10 à 9 mol, la quantité de H2 varie de – 3 mol (3mol H2 sont consommées pour 1 mol N2)
et celle de NH3 de +2 mol. La totalité de N2 a été consommée quand  = 10 mol = max et
il reste nB,0- 3  = 20 mol H2 .

(t)=(ni,t – ni,0 ) /  i = ( nB,0- 3  -

nB,0)/(-3) (mol)

d = dni /  i = avancement élémentaire de la réaction.
Taux ou degré d'avancement de la réaction =  =  / max

3. Grandeurs de réaction

4. Relation entre les grandeurs de réaction
et les grandeurs molaires des constituants

Soit la grandeur X, fonction de T, P et .

La variation élémentaire de X est:
dX = (X / T )P, dT + (X / P)T,  dP + (X / )T,P d

(1)

si T et P cts, dX = ( X /   )T,P d
(X /  )T, P est la dérivée partielle de X par rapport à ; c'est une valeur numérique qui
représente la contribution de X à dX quand  varie. Elle est notée: ∆r X.

( X /  )T, P = ∆r X

Energie interne de réaction:

∆r U = ( U /  )T, P J.mol -1

Enthalpie de réaction:

∆r H = ( H /  )T, P J.mol -1

Entropie de réaction:

∆r S = ( S /  )T, P

Energie libre de réaction:

∆r A = ( A /  )T, P J. mol -1 (F)

Enthalpie libre de réaction:

∆r G = ( G /  )T, P J. mol -1

∆r=( /)

En considérant X fonction de T, P et n:
dX = (X / T )P,ni . dT + (X / P)T, ni .dP + ∑(X / ni)T,P,nj .dni

à T et P cts: dX = ∑(X / ni)T,P,nj .dni
(X / ni)T,P,nj est la grandeur X molaire partielle du constituant i notée: Xi,m
donc: dX = ∑Xi,m .dni et avec d = dni / i , dX = ∑Xi,m .i.d

donc: dX = ( X /   )T,P . d = ∆r X . d = ∑  i.Xi,m. d

∆r X = ∑  i . Xi,m

J.K-1. mol -1

Grandeurs de réaction standard: ∆r X0 = ( X0 /  )T J.mol -1 sous P0 = 1 bar

dX = ∑  i.Xi,m. d

∆r H = ∑i . Hi,m

L'enthalpie de réaction est la somme des enthalpies molaires des produits et des réactifs
auxquelles on a appliqué les coefficients stoechiométriques algébriques. Son unité est le
joule par mole (d'avancement).

∆r U, ∆r H, ∆r F et ∆r G sont des énergies par mole d'avancement.

autre démonstration:
dX = (X / T )P,ni . dT + (X / P)T, ni .dP + ∑(X / ni)T,P,nj .dni

à T et P cts: dX = ∑(X / ni)T,P,nj .dni
avec dni = i. d
dX = ∑(X / ni)T,P,nj .dni = ∑(X / ni)T,P,nj . i. d

équation (1): dX = ( X /   )T,P d

donc: ( X /   )T,P= ∑( X /  ni )T,P,nj .  i
avec les notations

∆r=( /)

et

X / ni)T,P,nj = Xi,m

∆r X = ∑  i . Xi,m
∆r H = ∑i . Hi,m
L'enthalpie de réaction est la somme des enthalpies molaires des produits et des réactifs
auxquelles on a appliqué les coefficients stoechiométriques algébriques. Son unité est le
joule par mole (d'avancement de la réaction).
(X / ni)T,P,nj est la grandeur X molaire partielle du constituant i notée: Xi,m
(X /  )T, P est la dérivée partielle de X par rapport à  notée: ∆rX

5. Relation entre ∆r H0 et ∆r U0
H = U + PV
H0 i,m = U0 i,m + P0 V0i,m

( V0i,m est le volume molaire standard du constituant i)

si le constituant est un gaz: H0 i,m = U0 i,m + RT
∆r H0 = ∑  i H 0i,m = ∑ i (U0 i,m + P0 V0i,m )

∆r H0 = ∆r U 0 + RT ∆  gaz (par mol)

∆r H0 = ∆r U 0 + ∑ i gaz RT

ou: dH0 = dU0 + ∑d(niRT)= dU0 + RT. ∑dni = dU0 + RT. ∑i. d

∆r H0 = ∆r U0 + RT ∆  gaz

dH0/ d = dU0 / d + RT. ∑i

ex: Cs + H2Og → COg + H2, g
données: ∆r H0 = 131,0 kJ.mol-1 à 298K
calculer l'énergie interne de cette réaction à 298K: ∆r U 0 .
∆r H0 = ∆r U 0 + ∑ i gaz RT

; ∆r U 0 = 131,0 . 103 – 8,314. 298. (1+1-1)
∆r U 0 = 128,5 kJ.mol-1 à 298K

6. Variation de ∆r H0 et ∆r U0 avec T
Relations de Kirchhoff

7. Détermination des chaleurs de réaction
Détermination directe: par calorimétrie
Détermination indirecte: Loi de Hess
ex: C graphite + ½ O2 g →
CO g ∆r H01
●
●

CP = ( H /  T )P

CP,i,m = ( Hi,m /  T )P

d (∆r H ) / dT = d ( ∑ i H
0

2

0

2

0
i,m

= dHi,m / dT

) / dT = ∑ i (dH 0i,m / dT) = ∑  i C0P,i,m

0

∫1 d(∆r H ) = ∫1 ∑  i C P,i,m .dT

relations de Kirchhoff:
∆r H (T2) - ∆r H0 (T1) = ∫12 ∑  i C0 P,i,m . dT
0

∆r U0 (T2) - ∆r U0 (T1) = ∫ 12 ∑  i C0 V,i,m . dT
ou: (H0 /  )T2, P - (H0 /  )T1, P = ∫12 ( C0P /  ) .dT = ∫12 ( ∑i C0P,i,m)

∆r H1 ne peut pas être mesuré car il se produit simultanément du CO2
On peut mesurer:
CO g + ½ O2 g

→

CO2 g

∆r H02 = - 282,6 kJ.mol-1

C graphite + O2 g

→

CO2 g

∆r H03 = -392,9 kJ.mol-1

C graphite + O2 g
∆r H01

CO g + ½ O2 g

Rem: de même que: ∆r H = (H /  )T, P = ∑ i Hi,m

CO2 g
∆r H02

∆r H03 - ∆r H02 - ∆r H01 = 0

∆r C0P = ( C0P /  ) = ∑i C0P,i,m

donc:

∆r H03

∆r H01 = - 110,3 kJ.mol-1

d (∆r H0 ) / dT = ∑ i C0 P,i,m = ∆r CP0
∆r H0 (T2) - ∆r H0 (T1) = ∫12 ∑ i C0 P,i,m .dT = ∫12∆r CP0.dT

et :
∫

8 12 Energie de liaison

C'est l'énergie interne standard de la réaction de dissociation hypothétique à
T=0K de la liaison A-B à l'état gazeux ou énergie de liaison ou énergie de
(
dissociation
de A-B. C'est aussi l'enthalpie standard de la réaction de dissociation
∆
de la liaison A-B à l'état gazeux, ou enthalpie standard de liaison: ∆dis H0A-B

A-B g →

r

•

Ag +

•

Bg

∆dis H

0
A-B

>0

A•gCet B•g sont des atomes ou des groupes d'atomes.
HCl g →
H g + Cl g
∆dis H0H-Cl = + 435,4 kJ.mol-1
P
0

∆dis U0A-B (0K) =

Eliaison A-B = DA-B par définition;

)
L'enthalpie
standard de dissociation de la molécule A-B est :
∆rH0A-B = ∆dis H0A-B = ∆rU0A-B + RT. ∆  gaz
d
donc à 0 K:
T

donc

∆disU0A-B (0K) = ∆dis H0A-B (0K)
Eliaison A-B = DA-B = ∆disU0A-B (0K) = ∆dis H0A-B (0K)

∆dis H0A-B (T) = ∆dis H0A-B (0K) + ∫0T ∑ i C0 P,i,m dT
=

+ ∫0T ∆rC0 P dT

∆dis H0A-B (T) - ∆dis H0A-B (0K) est négligeable devant ∆dis H0A-B (T)
qq kJ.mol-1 devant plusieurs centaines de kJ.mol-1.
donc ∆dis H0A-B (T) ≃ ∆dis H0A-B (0K)
Eliaison A-B = DA-B = ∆disU0A-B (0K) ≃ ∆dis H0A-B (T)
L'énergie de liaison est positive.
C'est l'énergie que le système reçoit pour se dissocier en atomes à l'état
gazeux.

9. Enthalpie de formation
L'enthalpie standard de formation de HCl g est l'enthalpie standard de la réaction
de formation de 1 mole de HCl g à partir des corps simples pris dans leur état
standard de référence.
Par convention, l'enthalpie standard de formation des corps purs simples pris dans
leur état standard de référence est 0 kJ.mol-1:
∆fH0 (corps purs simples) = 0 kJ.mol-1.
ex. ∆fH0 (I-I s) = 0 kJ.mol-1.

∆f H0H-Cl = -92,2 kJ.mol-1

½ H2 g + ½ Cl2 g → HCl g

∆fH0 (I-I g) = 62,5 kJ.mol-1.

Car l'état physique le plus stable du diiode à 298K est sous la forme solide. C'est l'état
standard de référence.
Mais: ∆fH0 (Cl-Cl g) = 0 kJ.mol-1 car Cl2 est gazeux à 298K.
L'état de référence des corps simples (constitués d'atomes d'un même élément) dont la
température d'ébullition sous 1 atm est <25°C: H2 O2 N2 Cl2... , est le corps simple
diatomique gazeux à toute température.
Dans le cas de l'oxygène, l'état de référence est O2 et non O ni O3 (en + faible quantité).

L'énergie de formation est négative.
On peut écrire:
HCl g → ½ H2 g + ½ Cl2 g

∆r H0 = +92,2 kJ.mol-1 = -∆f H0HCl

½ H2 g → H g

∆r H0 = +217,7 kJ.mol-1= ½ ∆dis H0H-H

½ Cl2 g → Cl g

∆r H0 = +125,5 kJ.mol-1 = ½ ∆disH0Cl-Cl

HCl g

→ H g + Cl g

∆dis H0H-Cl = D0H-Cl = 435,4 kJ.mol-1

HCl g → H g + Cl g est une réaction d'atomisation, au cours de laquelle
une molécule à l'état gaz est dissociée en ses atomes à l'état gaz.
∆dis H0H-Cl = DH-Cl ≠ ∆f H0H-Cl
rem. D0H-Cl est souvent écrit DH-Cl

L'état de référence du carbone est le graphite à toute température.

Si la molécule contient plus de 2 atomes:
AnBm(g) 

nA(g) + mB(g)

10. Enthalpie d'ionisation
∆atom H

0

Enthalpie standard de la réaction = Enthalpie standard d'atomisation
ex: CH4 (g)  C(g) + 4H(g)
ex: H2Og 

2Hg + Og

en fait: HO-H  HO• + H•
HO•  H• + O•

∆r H0 = ∆atom H0 ≃ 4∆dis H0 CH = 4DCH
∆r H0 = ∆atom H0 ≃ 2DOH
∆dis H0 OH dans H2O = 498 kJ.mol-1
∆dis H0 OH = 428 kJ.mol-1

donc: enthalpie standard d'atomisation ∆at H0 (H2O)g = 498+428 = 926 kJ.mol-1

On définit l'enthalpie moyenne de dissociation d'une liaison O-H:
< ∆dis H0 (O-H) > = [ ∆atom H0 (H2O)g ] / 2

L'enthalpie standard d'ionisation est l'énergie minimale que l'atome A
reçoit pour qu'un électron soit arraché.
A(g)  A+ (g) + e- g
∆ionisationH0 ou Ei 1 > 0
∆ion U0 (0K) = Eionisation par définition

c'est l'énergie interne standard de la réaction à 0 K ou énergie d'ionisation
de même que précédemment:
Ei = ∆ionU0 (0K) = ∆ionH0 (T)
Energie de deuxième ionisation:
A+(g)  A2+ (g) + e- g

∆ionisationH0 ou

Ei 2

11. Enthalpie d'attachement électronique
C'est l'enthalpie standard de la réaction:
∆attH0 ou Eatt < 0
Ag + e- g  A-(g)
C'est l'énergie libérée par un atome quand il capte un électron.
Eatt = ∆attU0 (0K) = ∆attH0 (T)
Energie d'attachement = énergie interne d'attachement électronique
standard à 0K = enthalpie standard d'attachement électronique à T.

Eret = ∆retU0 (0K) = ∆retH0 (T)
L'énergie réticulaire est l'énergie interne standard, à 0K, de la réaction de
dissociation du cristal en ions à l'état gaz:
Eret > 0
AB(s)  A-(g) + B+(g)
AmBn (s)  mAn+ (g) + nBm-(g)

∆retU0 (0K)

∆retH0 (T) est l'enthalpie réticulaire standard.
Eret ne peut pas être mesurée. Elle peut être calculée grâce au cycle de

Afin que les valeurs des tableaux soient > 0, on définit:
l'affinité électronique = Ael= Eae = - Eatt > 0

Born-Haber.

C'est l'opposée de l'énergie interne standard d'attachement électronique.
Ael = Eae = - Eatt = ∆ionU0 (0K) = ∆ionH0 (T) > 0
A- (g)  A (g) + e- g
(attention, on rencontre aussi Eae pour énergie attachement électronique).
A- g + e- g  A2-(g)

deuxième attachement électronique:

12. Energie réticulaire d'un cristal ionique

Attention: l'énergie réticulaire est également définie comme l'enthalpie de
la réaction de formation d'une mole du cristal à partir des ions à l'état gaz.
Sa valeur négative est opposée à la valeur précédente:
Eret < 0
A-(g) + B+(g)  AB(s)

Cycle de Born-Haber
Calculer l'énergie réticulaire du cristal NaCl.

Na+ Cl-(s)
∆fH0 NaCl

Na(s)
+
½ Cl2 (g)

Eret

Na+ (g)

∆sublH0 Na

+

∆ionH0 Na

Na (g)

½ ∆disH0 Cl-Cl

Loi de Hess:

Cl- (g)
∆attH0 Cl g

Cl (g)

∆ret H0NaCl - ∆ionH0 Na - ∆attH0 Cl g - ½ ∆disH0 Cl-Cl - ∆sublH0 Na + ∆fH0 NaCl = 0
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1. Le deuxième principe de la thermodynamique
Il a été introduit pour expliquer la spontanéité d'une transformation, le sens
spontané de l'évolution. Une transformation spontanée est une transformation
qui a une tendance naturelle à se produire.

Transformation spontanée et enthalpie
Certaines transformations spontanées sont très rapides.
ex: réaction de précipitation quand NaCl et NO3Ag sont mélangés.
Certaines sont extrêmement lentes. ex: transformation du diamant en graphite.
Comme l'avait déjà observé Marcellin Berthelot (français 1827-1907) vers 1860:
« toutes les réactions fortement exothermiques sont spontanées ».
Mais certaines enthalpies de réactions spontanées sont nulles ou positives
(réactions endothermiques) ex: (Carole et Donald McQuarrie p777)
Ba(OH)2(s) + 2NH4NO3 (s) → Ba(NO3)2(s) + 2H2O(l) + 2NH3(aq)
hydroxyde de baryum
nitrate d'ammonium
L'énergie absorbée par ce système fait diminuer la température de ~20°C.

La réaction est spontanée et endothermique. En effet, si de l'eau est placée entre
l'erlenmeyer de l'expérience et un support en bois, elle gèle.
Donc: Le dégagement de chaleur (∆rH < 0) n'est pas le critère de spontanéité
d'une réaction. Une grandeur supplémentaire est à considérer: l'entropie.

Transformation spontanée et entropie
« Il existe une fonction d'état S appelée entropie, telle que, pour une
transformation élémentaire, sa variation soit: dS = Se + Si
Se = variation de l'entropie due aux échanges (énergie et matière) entre le
système et le milieu extérieur.
Si = variation de l'entropie due à la transformation produite par les processus
irréversibles internes au système. C'est une variation d'entropie due à la
création d'entropie à l'intérieur du système lors d'une transformation spontanée.
Une réaction est irréversible si elle ne revient pas spontanément à son état
initial.
S est une fonction d'état.

●

Se = ?

Système isolé (ni matière , ni énergie échangée):  Se = 0
Cas du système adiabatique, thermiquement isolé, sans échange de matière.
Système fermé:  Se =  Qe / T = (dU + PdV) / T
Système ouvert:  Se = (dU + PdV)/ T +  Se(matière)
●

Si = ?

 S i≥ 0 jamais < 0

C'est pourquoi le deuxième principe s'appelle aussi principe d'évolution.
●

Si la transformation est réversible,  Si = 0 et la température de l'échange

C'est Rudolph Clausius (allemand, 1822-1888) en 1865, qui,
en se basant sur les réflexions de Sadi Carnot, introduisit
la fonction d'état entropie, S, pour un processus réversible.
●

De manière générale, dS = Qe / T + Si

pour un système isolé: dS = Si

∆S = Si = S2 - S1 ≥ 0

car Si ≥ 0 .

Donc: l'entropie d'un syst. isolé ↑ au cours d'une transf. irréversible
(spontanée) (Si > 0 et dS > 0) et reste constante au cours d'une
transformation réversible ( Si = 0 et dS = 0).

est aussi celle du système, donc dS = Se, rév =  Qrév / T

2ème principe: Une transformation spontanée s'accompagne d'une
augmentation de l'entropie totale de l'Univers (système isolé).

La variation d'entropie d'un système est égale à l'énergie échangée, de façon
réversible, sous forme de chaleur, divisée par la température du transfert.
Si la transformation est réversible à P cte,
Qrév = dH = CP dT
et dS = CP dT / T

La fondation de la maison de la chimie a été créée
en 1927 à l'occasion du centenaire de la naissance de
M. Berthelot. Hôtel construit en 1708.
http://www.maisondelachimie.com/historique

La notion d'entropie est liée à la notion de désordre
Un processus qui entraîne une distribution plus aléatoire des particules dans
l'espace conduit à une augmentation du désordre et donc de l'entropie.
Si V↑ à T ct, les molécules se déplacent dans un volume plus grand, le
désordre ↑ et l'entropie S ↑.
●
Si T ↑ à P ct, l'agitation thermique ↑, le désordre ↑, S ↑.
●

2. La variation d'entropie accompagnant la
détente isotherme réversible d'un gaz parfait
dU =(U / V)T dV + (U / T)VdT
Il est inutile d'ajouter (U / P)dP, car pour un gaz parfait, l'équation d'état relie
P, V et T. Donc P n'est pas une variable indépendante. On peut choisir le couple
(V,T) ou (P,T) comme variables indépendantes.
●

(U / V)T = 0

expérience de Joule pour les gaz parfaits.

dT = 0 car la transformation est isotherme.
Donc dU= 0 Q = - W = P.dV=(nRT/V).dV
Qrév = ∫if (nRT/V).dV = nRT. ln(Vf / Vi)
●

Thermodynamique statistique:

S = kBlnΩ relation de Boltzmann

� = le nombre d'états microscopiques qui correspondent à l'état macroscopique
dont l'entropie est S.
kB = constante de Boltzmann. R = kBNA
kB = 1,381. 10-23 J.K-1
Un système isolé évolue spontanément vers l'état de probabilité maximale.
Thermodynamique classique: "Un système isolé évolue spontanément vers
l'état d'entropie maximale."

dS = Se + Si
transformation réversible: Si = 0 donc dS= Se = Qrév/T

∆S = ∫ifQrév / T = (1/T) ∫if (nRT/V).dV
∆S = nR. ln(Vf / Vi)

3. La variation d'entropie quand T varie

5. Le troisième principe de la thermodynamique

transformation réversible: ∆S = ∫if Qrév / T
●

Si P = cte , la réversibilité est alors thermique.
Cp= (H / T)P
QP= CpdT et ∆S = ∫if CpdT / T

En 1906, Nernst proposa une origine pour l'entropie:
" à 0K, l'entropie des corps purs cristallins parfaitement ordonnés = 0"
S(0K) = 0
A 0K, il n'y a aucun désordre.

si Cp est indépendant de T, ∆S = Cp ∫if dT / T = Cpln (Tf / Ti)
sinon Cp peut, par ex. être de la forme Cp= a + bT + cT-2 , il faut laisser Cp à
l'intérieur de l'intégrale et l'intégrer.
●

Si V = cte

QV= CvdT et ∆S = CV ln (Tf / Ti)

4. L'entropie de changement d'état
∆Sfus = ∆Hfus / Tfus

= entropie de fusion

6. Le sens de l'évolution des réactions
●

Si ∆rH < 0: enthalpie des produits < enthalpie des réactifs.

La réaction est dite "énergétiquement favorisée".
Si ∆rS ~ 0, la réaction évolue dans le sens d'une diminution de l'énergie.
●

Si ∆rH ~ 0, la réaction évolue dans le sens d'une augmentation de l'entropie.

●

Si ∆rH < 0 et ∆rS > 0, le processus est favorisé à la fois du point de vue

énergétique et du point de vue entropique. Il se produit spontanément.
● Si ∆ H et ∆ S se compensent?
r
r
Il y a 100 ans, J. Willard Gibbs a introduit la fonction G, énergie de Gibbs ou
enthalpie libre: à T ct, G = H -T. S et ∆rG = ∆rH -T. ∆rS

7. Les fonctions d'état A (F) et G

A (arbeit) ou F (free energy) = énergie de Helmholtz ou énergie libre
G = énergie de Gibbs ou enthalpie libre.
L'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée, UICPA, note A.
Mais attention, l'affinité chimique d'un système en réaction est aussi notée A .

A = U - TS
G = H - TS
Les fonctions A et G sont liées aux 2 principes, par l'intermédiaire de U, H et S.

8. Expressions différentielles pour une
transformation réversible
dU = W + Q = - P dV + TdS
dU = - P dV + TdS
●

dU = (U / V)S dV + (U / S)V dS

(C'est l'enthalpie qui reste quand on a enlevé l'énergie correspondant à l'entropie à la
températute T).

P = - (U / V)S
●

Une réaction ou un système évolue spontanément dans le sens où son
enthalpie libre devient minimale, donc dans le sens où ∆rG < 0.
(attention, on lit aussi « énergie libre de Gibbs »)

T = (U / S)V

H+dH=U+dU+(P+dP).(V+dV); dH=dU+Pi dV+VdPi=- PedV+TdS+ PidV+VdPi
dH = VdP + TdS car réversible donc Pe= Pi
dH = (H / P)S dP + (H / S)P dS
V = (H / P)S et

T = (H / S)P

dH = VdP + TdS

●

P = - (A / V) T et
●

dA= - PdV -SdT

dA = dF = dU - d(TS)
= - P dV + TdS -TdS -SdT
dA = (A / V)T dV + (A / T)V dT

●

S = - (A / T) V

●

dG = VdP - SdT

dG = dH – d(TS) = VdP + TdS -TdS -SdT
dG =

(G/ P)T dP + (G / T)P dT

V = (G/ P)T

et

S = - (G / T)P

●

1ère relation de Gibbs-Helmholtz:

G = H – TS

G = H + T (G / T)P

●

2ème relation de Gibbs-Helmholtz: A = U – TS

A = U + T (A / T)V

pour un liquide: V varie peu avec P et ∆G = V. ∆P (sauf en géothermochimie)
pour un gaz parfait:
∆G = nRT∫if dP / P = nRT. ln (Pf / Pi)

= enthalpie libre molaire partielle de l'espèce ou constituant i.

donc: ∆ =  - 0 = RT. ln (P / P0)
Le potentiel chimique d'un corps pur s'exprime:
 =  0 + RT. ln (P / P0)

13. L'énergie interne d'un gaz parfait au cours
d'une transformation isotherme

T = (U / S)V

dU étant une différentielle totale exacte, les dérivées secondes croisées sont
égales. Donc: (T / V)S = - (P / S)V
1ère relation de Maxwell

●

●

●

(S / V)T = (P / T)V

Ces relations permettent de démontrer:
(U / V)T = [T (P / T)V - P]

(2)
donc:

dS = (S / T)V dT + (S / V)T dV

(3)

(2) + (3) : dU = T (S / T)V dT + T (S / V)T dV - PdV

●

(1) + (4) : (U / V)T = [T (S / V)T - P]

●

3ème relation de Maxwell: (S / V)T = (P / T)V

●

pour un gaz parfait: (P / T)V = nR/V = P/T
(U / V)T = T.P/T - P = 0

avec  = (1/V) . (V / T)P

(coefficient d'expansion thermique isobare ou de dilatation isobare)
S = - (1/V) . (V / P)S
(coefficient de compressibilité adiabatique)

(4)

(U / V)T = [T (P / T)V - P]

(H / P)T = - [T (V / T)P + V]

(coefficient de compressibilité isotherme)

S est une fonction d'état;

(1)

dU = T (S / T)V dT + [T (S / V)T - P] dV

(S / P)T = - (V / T)P

et

dU = (U / T)V dT + (U / V)T dV
dU = TdS - PdV

Les 3 autres relations de Maxwell sont obtenues à partir des fonctions H, A et G:
(T / P)S = (V / S)P

T = - (1/V) . (V / P)T

Gm – Gm0 = RT. ln (P / P0)

∆Gm = RT. ln (Pf / Pi)

[ 12. Les relations de Maxwell

CP - CV = 2 VT / T

 = ( G /  n)T,P = potentiel chimique

 indique comment l'enthalpie libre varie quand une espèce i est ajoutée au système.
 = ( G /  n)T,P = Gm

on remplace: (G/T) / T = (G / T - H / T). (1/T) + G. (-1/T 2 ) = - H / T 2
(G/T) / T = - H / T 2
(∆rG/T) / T = - ∆rH / T 2

P = - (U / V)S

d G = VdP
dG = V. dP

∆G = ∫if V. dP

par définition:

Relation de Gibbs-Helmoltz: (G/T) / T = (G / T). (1/T) + G. (-1/T 2 )
or: G = H + T (G / T)P donc (G / T) = G / T - H / T

dU = TdS - PdV

d G = VdP – SdT à T constant, dT = 0
ou: à T constant:
V = (G/ P)T

11. Potentiel chimique d'un corps pur

9. Les relations de Gibbs -Helmholtz

paragraphe 8:

10. Variation de l'enthalpie libre avec la pression

]

●

de même

(U / P)T = 0

(d'après Boutin et al. 1997)

L'énergie interne d'un gas parfait ne dépend que de la température.
L'énergie interne d'un gaz parfait ne varie pas au cours d'une
transformation isotherme.
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1. Réactions spontanées et à l'équilibre

Soit la réaction A↔ B
à T et P cts: dX = ∑(X / ni)T,P,nj . dni (cf thermochimie)
dG = ∑( G /  ni)T,P,nj .dni

par définition:

Enthalpie libre G

dG = (G / nA)T,P,nB .dnA + (G / nB)T,P,nA .dnB

 = ( G /  n)T,P = potentiel chimique

= enthalpie libre molaire partielle de l'espèce ou constituant i.
 indique comment l'enthalpie libre varie quand une espèce i est ajoutée au système.
donc: dG =  A .dnA +  B .dnB
à T et P cts
d = dni / i

∆rG < 0
∆rG > 0
∆rG = 0

●

Avancement de la réaction 
Fig. G = f()
∆r G = ( G /  )T, P

●

J. mol -1 (cf thermodynamique chimique)

C'est la dérivée de G par rapport à . C'est la pente de G en fonction de .

●

Si A > B

donc: dG = A .A . d + B .B . d

dG = - A .d + B . d

dG / d = B - A = (∂G / ∂)T,P = ∆rG

∆rG < 0

la pente est négative. G diminue en fonction de ;

la réaction tend vers l'équilibre; la réaction est spontanée de A vers B.
Si A < B ∆rG > 0
la réaction est spontanée de B vers A.
Si A = B

∆rG = 0

la réaction est à l'équilibre.

Un système thermodynamique en réaction évolue spontanément dans le sens des potentiels
chimiques décroissants. De même qu'un système mécanique évolue spontanément vers un
potentiel décroissant (bille glissant le long d'une pente). D'où le nom de potentiel chimique.

2. Lien entre la thermodynamique et la
chimie analytique
2.1Cas des gaz parfaits
∆rG = B - A

A↔ B gaz
et pour un corps pur:  = 0 + RT. ln (P / P0)
0

0

(cf 2ème principe)

2A + 3B ↔ C + 2D
L'avancement élémentaire de la réaction est d = dni / i (cf thermochimie).
A varie de dnA = -2d

B varie de dnB = -3d

C varie de dnC = +d

D varie de dnD = +2d
dG =  A .dnA +  B .dnB +  C .dnC +  D .dnD

à T et P cts:

0

0

donc ∆rG = B + RT. ln (PB / P ) - (A + RT. ln (PA / P ))
∆rG =

dG = ( -2A - 3B + C + 2 D ). d

B0 - A0 + RT. ln (PB / PA) = ∆rG0 + RT. ln (PB / PA)

(∂G / ∂)T,P = ∆rG = ( -2A - 3B + C + 2 D )

PB et PA sont les pressions partielles des constituants A et B dans le mélange.
A l'équilibre: ∆rG = 0 et PB / PA = KP = contante d'équilibre de la réaction

∆rG = ∑i i i = ∑i i(i0 + RT. ln (Pi / P0) )
en dehors de l'équilibre:

●

∆rG = - RT. ln KP
0

●

QP = ∏ i (Pi / P0) i

QP = [(PD / P0)2 . (PC / P0)] / [ (PA / P0)2 . (PB / P0)3 ]

Si ∆rG > 0 alors KP < 1 et PA > PB le réactif est favorisé.
0

L'enthalpie libre standard de réaction peut être calculée à partir des enthalpies libres
standard de formation des produits et des réactifs (tables): ∆rG0 = ∑i i . ∆fGi0

Si ∆rG0 < 0 alors KP > 1 et PA < PB le produit est favorisé.

à l'équilibre:

●

y
x=1

∆rG = ∆rG0 + RT lnQP

KP = ∏ i (Pi / P0) ieql

∆rG0 = - RT lnKP

KP = constante d'équilibre de la réaction.

y = lnx
x

2.2 cas des gaz réels

●

Les pressions partielles Pi des constituants sont remplacées par les fugacités fi .
f = . P  = coefficient de fugacité
comme a = . c pour les solutions réelles avec =coeff. d'activité et a = activité
en dehors de l'équilibre ∆rG = ∆rG0 + RT lnQP
QP = ∏i (fi / P0)i
à l'équilibre:

KP = ∏i (fi / P0)ieql

∆rG0 = - RT lnKP

●

∆rG0 = - RT lnK

lnK = - ∆rG0 / RT

lnK = - ∆rH0 / RT + ∆rS0 /R

d(lnK) / dT = ∆rH0 / R .T 2

équ. de Gibbs Helmholtz : (∆rG/T) / T = - ∆rH / T 2
0

loi de vant'Hoff

lnK' = lnK - (∆rH0 / R).(1/T' – 1/T)
●

Si ∆rH0 varie avec T, il faut utiliser les relations de Kirchhoff.

∆r H0 (T') - ∆r H0 (T) = ∫TT' (∆r CP0 ) dT

méthode non calorimétrique
pas très précis car ∆r H0 varie avec T

lnK

Pente = - ∆rH0 / R

1/T

Rem. d(lnK) / dT = d (- ∆rG0/RT ) / dT
d(lnK) / dT = ∆rH0 / R .T 2

lnK' – lnK = (∆rH0 / R)∫TT'( T-2).dT = [-(∆rH0 / R).(T -1)]TT' = -(∆rH0 / R).(T'-1- T -1]

Mesure des enthalpies de
réaction standard

3. Equilibre et température
●

Si l'intervalle de température est petit, ∆rH0 ≃constante

(1852-1911)

si ∆H < 0 d(lnK)/dT < 0; lnK ↓ qd T ↑ et l'équilibre se déplace vers les réactifs.
∫K( T)K(T') d(lnK) = ∫TT' (∆rH0 / R .T 2).dT
Calcul de K à T2

Gustav Kirchhoff
allemand
1824-1887

Jacobus van t'Hoff
hollandais
1852-1911
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1. Introduction
●

Exemples de changements de phase sans changement de composition:

ébullition, fusion, apparition du ferromagnétisme.
Principe: La tendance des systèmes constitués de corps purs à T et P
constantes, est de se déplacer vers des enthalpies libres décroissantes ou des
potentiels chimiques décroissants: G  ou   (= Gm  ) .
●

potentiel chimique  = (G / ni)T,P,nj≠ni = Gm

= enthalpie libre molaire partielle du constituant i.

donc à T et P cts, si  vap <  liq
si  sol <  liq

alors le liquide s'évapore.
alors de liquide se solidifie.

2. Potentiel chimique et stabilité des
phases
Principe: Dans un système à l'équilibre, le potentiel chimique d'un composé est
uniforme dans l'espace quelque soit le nombre de phases en présence.
 (point 1) =  (point 2)
●

dG = V.dP -S.dT ; (G / T)P = - S ; (Gm / T)P = ( / T)P = - Sm

quand T 

(Sm > 0 donc pente < 0 )

 (corps pur) 

Puisque Sm (G) > Sm (L) > Sm (S) , la pente  = f(T) est plus grande pour le
gaz que pour le liquide, que pour le solide.


solide
liq

Rem: à 25°C et 1 atm,  graphite <  diamant , la tendance naturelle du diamant est
de se transformer en graphite. Les atomes forment un nouveau réseau cristallin,
mais à des vitesses très très lentes, sauf à des températures élevées.
Les vitesses de déplacement vers l'équilibre sont du domaine de la cinétique.

fig. Potentiel chimique des 3
phases d'un composé

gaz
Solide stable

Liq stable Gaz stable

Tf

Te

T

A une température, T, la phase avec le potentiel chimique le plus bas est la plus
stable.
Une phase est thermodynamiquement stable dans un domaine de
température où son potentiel chimique est inférieur à celui d'une autre
phase.
Tf : température de fusion. Le solide et le liquide sont en équilibre.

Variation de Tf et Te en fonction de la pression:

La variation du potentiel chimique en fonction de la pression est: ( / P).
(G / P)T =V ; ( / P)T = Vm ;
Vm > 0 ; si P alors  (corps pur)
Vm(G) > Vm(L) > Vm(S) donc pour un même accroissement de P: dP,
 (gaz)  plus que  (liq) et que  (sol)
(rem: pour l'eau: Vm(L) <Vm(S) et  S + que  L et donc Tf )

Te : température d'ébullition. Le liquide et la vapeur sont en équilibre.
Rem: Une phase est une région de la matière, en tout point uniforme par sa
composition chimique et par son état physique.

ex.



P élevée

fig.  = f(T,P)
effet d'une augmentation de P
sur , et effet consécutif sur
Tf et Te .

P basse

T
Tf Tf '

3. Diagramme de phases Pression-Temp.
P
Sol stable

fig. Régions (P,T) où les sol. liq. et gaz
sont stables ( le + bas):
T basse, P élevée: solide stable

liq stable
gaz stable

T
Tc
Aux limites des régions, 2 phases coexistent en équilibre:   (T,P) =   (T,P)

si T et P varient de manière infinitésimale: d  = d 
d = Vm dP – Sm dT pour chaque phase.

V m dP – S  m dT = V  m dP – S m dT

Vm ,V m = volumes molaires et S  m , S m = entropies molaires des phases
(V m – V  m ) dP = (S  m – S m) dT

équation de Clapeyron : dP/dT = ∆Sm / ∆Vm

Te Te'

Tf et Te 

3.1 Changement d'état solide-liquide
enthalpie molaire de fusion: ∆Hfus, m à Tf
entropie molaire de fusion: ∆Sfus, m = ∆Hfus,m / Tf
équation de Clapeyron: dP / dT = ∆Hfus,m / (Tf . ∆Vfus, m )
∆Vfus,m = variation de volume à la fusion
∆Hfus >0 et ∆V généralement >0 mais petit, donc la pente dP/dT > 0 et gde
Soit ∆Hfus,m et ∆Vfus,m indépendants de T et P.
∫P1P2 dP = (∆Hfus,m / ∆Vfus,m ) ∫T1T2 (1/T) dT
équation approchée du diagramme de changement de phase solide –
liquide: P2 = P1 + (∆H fus,m / ∆Vfus,m ). ln (T2 /T1)
si T2 proche de T1 alors: ln (T2 /T1) = ln ( 1 + (T2 – T1) / T1) = (T2 – T1) / T1
donc:

car ln (1+x) ≃ x si x est petit.
P2 = P1 + (∆H fus,m / T1 . ∆Vfus,m ) . (T2 - T1)

3.2 Changement d'état liquide-vapeur

P
État supercritique

solide

liquide

Pc

Point critique

∆Hvap,m= enthalpie molaire de vaporisation
∆Vvap,m > 0 et grand.

dP/dT toujours > 0 mais << dP/dT (sol-liq).

∆Vvap,m = Vm (g) - Vm (l) ≃ Vm (g) ,
si le gaz est parfait: Vm (g) = RT/P donc, si P  ∆Vvap, m et dP/dT 

gaz

Point triple

dP/dT = ∆Sm/ ∆Vm = ∆Hvap,m/ (T. ∆Vvap,m )

donc la pente de la courbe d'équilibre  avec P. Elle est incurvée.
TC

T

fig. diagramme d'équilibre entre les 3 phases d'un corps pur
ou diagramme de phases

dP/dT = ∆Hvap,m / (T. ∆Vvap,m ) = ∆Hvap,m . P / ( T. RT)
1/P (dP/dT ) = ∆Hvap,m / (RT2 )

dlnP / dT = ∆Hvap,m/ (RT2)

(1/x) dx = dln (x)

équation de Clausius -Clapeyron

Au dessus du point critique, les 2 phases liq et gaz ne peuvent plus être
distinguées. L'état du fluide est supercritique. Au dessus de TC, une augmentation
de P ne permet pas de retrouver l'état liquide.

Soit ∆Hvap,m indépendant de T
∫P1P2 = (1/P) . dP =

∫T1T2 (∆Hvap,m / (RT2) ). dT

ln P2 - ln P1 = (∆Hvap,m / R) . (1/T1- 1/T2 )
P = exp [ln P1 + (∆Hvap,m / R) . (1/T1- 1/T2 ) ]
P = exp (ln P1) . exp [(∆Hvap,m / R) . (1/T1- 1/T2 )]

P = P1 exp - c

c = (∆Hvap,m / R) . (1/T2- 1/T1 )

P1 = pression de vapeur à la température T1 .

3.3 Changement d'état solide-vapeur
∆Hvap,m devient ∆Hsub,m
équation de Clausius-Clapeyron

dlnP / dT = ∆Hsub,m / RT2

P = P1 exp – c'
∆Hsub,m > ∆Hvap,m

c' = (∆Hsub,m / R) . (1/T2- 1/T1 )

donc la pente de la courbe d'équilibre de sublimation

est plus grande que celle de la courbe d'équilibre de vaporisation.

3.4 Equilibre solide-liquide-vapeur
Rudolph Clausius
allemand
1822-1888

Benoît Paul Emile Clapeyron
français
1799-1864

Les trois phases coexistent en équilibre pour les valeurs de P et T où les trois
potentiels chimiques sont égaux. Le point de rencontre des 3 courbes est le point
triple. C'est une caractéristique du corps pur.
Eau:
T3= 273,16K
P3 = 6,11 mbar (4,58 Torr)
Les 3 phases de l'eau ne coexistent à aucune autre valeur du couple (T,P).
Le point triple est la base de l'échelle de Kelvin.
Expérimentalement: Tf = 273,15K

21,8 MPa
374°C

4,22K

eau

hélium-4

dioxyde de carbone

fig. diagramme de phases pression-température de corps purs
Eléments de Chimie-Physique, P. Atkins, 1996
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1. La règle des phases
Une phase est une région de la matière en tout point uniforme par sa
composition chimique et par son état physique.
●
Un constituant d'un système est une espèce chimique (ions ou molécules)
présente dans le système.
●
Le nombre de constituants indépendants C d'un système est le nombre de
constituants chimiquement indépendants nécessaires pour définir la composition
de toutes les phases présentes dans le système.
●
La variance v d'un système est le nombre de variables qui peuvent être
modifiées indépendamment sans changer le nombre de phases P et en
conservant le système dans son état d'équilibre thermodynamique.
Willard Gibbs (1839-1903), en 1878 a établi la règle des phases:
v=C-P+2
Ex: de l'eau pure en ébullition: C = 1 : un seul constituant; P = 2 : phases liquide
et vapeur; donc v = 1. C'est un système monovariant. Une seule variable, T ou
Pression peut changer en laissant le système eau liq / eau vap à l'équilibre.

2. Composition d'un mélange

●

●

fraction molaire xi du constituant i:

xi = ni / nt

(aussi exprimée yi )

ni = quantité de matière du constituant i, en mol
nt = quantité de matière totale, de tous les constituants
●

fraction massique yi :

yi = m i / m t

●

pression partielle Pi :

Pi = xi . P

(m= masse) (aussi exprimée xi )

xi = fraction molaire du constituant i dans le mélange gazeux
P = pression totale de tous les constituants

3. Système binaire isobare liquide-liquide
cas de 2 constituants liquides partiellement miscibles
(qui ne se mélangent pas en toutes proportions à toutes les températures
= processus de démixtion représenté à l'intérieur de la courbe).
B

A

Température

P=1atm

1 phase, P=1

Les liq sont miscibles
en toutes proportions
pour T >Tcs (T critique

Tcs

supérieure de miscibilité)

P=1

T'
Composition de la phase
liquide 1 (solubilité de B
dans A)

a

Composition de la phase
liquide 2 (solubilité de A
dans B)

2 phases, P=2

c

l1

x1

l2

x

b
x2

Fraction massique en B,
xB

Cette courbe de solubilité indique la composition en B des 2 phases liquides en équilibre
(Rem.: à une pression différente, cette courbe expérimentale est différente)

Donc: x(m1 + m2) = x1 m1 + x2 m2
m1 / m2 = ( x2- x) / (x – x1) = bc / ca

et

Soit un liquide B ajouté à un liquide A, à P cte et à une température T'. B
commence par se dissoudre entièrement. Il existe une seule phase. Au point a la
solubilité de B est atteinte, B ne se dissout plus dans A et des additions
supplémentaires induisent la formation d'une 2ème phase liquide. Pour la
composition c, de fraction massique x en B il existe deux phases en équilibre de
composition a et b. Au point b, A se dissout dans B pour redonner une seule
phase. La règle des moments chimiques donne la composition de ce système
biphasé:
En c, le système a une masse totale m et une fraction massique x en B.
Les 2 phases qui se séparent ont des masses: m1 et m2

●

Fig. Diagramme isobare température-composition d'un mélange de deux liquides
partiellement miscibles
ou courbe de démixtion

●

Règle des moments chimiques

m1(x – x1) + m2( x – x2) = 0

ou m1.ca = m2.bc ou m1.l1= m2.l2

m1.l1= m2.l2
Les masses relatives des 2 phases sont proportionnelles aux longueurs des 2
segments de droite ca = l1 et cb = l2

Loi de conservation de la masse:

Les 2 phases ont des fractions massiques en B:

●

Dans le cas où la composition est indiquée en quantité de matière (mol):
n1.l1= n2.l2

quantité de matière dans la phase 1 . l1= quantité de matière dans la phase 2.l2

x1 et x2

Le constituant B se trouve dans la phase de masse m1 avec la fraction massique
x1 et dans la phase de masse m2avec la fraction massique x2 .
Loi de conservation du constituant B: xm = x1 m1 + x2 m2

ex: Diagramme de phases liq-liq du mélange hexane-nitrobenzène
(inspiré de P.Atkins 2004, p205 et http://www.esi.umontreal.ca/~badiaa/CHM1995/ équilibres-2)
50g d'hexane (0,58 mol C6H14) sont mélangés à 100g de nitrobenzène
(0,81 mol C6H5 NO2) à 273K. Quelle est la composition des phases?
●

●

●

m = m 1 + m2

La fraction molaire en nitobenzène est:
xN= 0,81/(0,81+0,58)=0,58
Le point M(xN=0,58, 273K) est situé dans la région à 2

292

phases en équilibre.
● La ligne de composition horizontale coupe la courbe de
démixtion ou frontière des phases en xN=0,09 et xN=0,95.
Les quantités de matière de chaque phase sont données par
la règle des moments: n1.l1= n2.l2
●

n1/n2 = l2/ l1 = (0,95-0,58)/(0,58-0,09)=0,75
●

n1 = 0,75 . n2

avec n1+ n2=1,39 mol, n1(tot)= 0,60 mol, n2(t)= 0,79 mol

xN=0,09= nN/n1,

M

donc dans la phase 1 il y a nN=0,054 mol de C6H5 NO2
xN=0,95= nN/n2,
donc dans la phase 2 il y a nN=0,75 mol de C6H5 NO2
La phase liquide 1 riche en hexane est 0,75 fois moins
abondante que la phase liquide 2 riche en nitrobenzène.

0,09

0,58

0,95

fraction molaire, x ( C6H5 NO2)

4. Système binaire isobare liquide-vapeur
cas de 2 constituants complètement miscibles
Les diagrammes binaires isobares (à 2 constituants A et B), T = f(composition en
fraction molaire ou massique), sont dessinés à partir des courbes de température
obtenues en fonction du temps à P cte, T = f(t), lors d'un chauffage ou d'un
refroidissement.

T
TB*

P=1atm

mélange des constituants A et B, de
fraction massique xB

A

3

4

5

B
lors d'un réchauffement,
en T3, g, T4, g, T5, g, apparaît
la 1ère bulle de gaz et en
T3, liq, T4, liq, T5, liq, disparaît

T3, liq

la dernière goutte de liq.

T3, g

Les courbes d'analyse thermique montrent que: à pression constante,
● un corps pur change d'état (liq-gaz) à T cte
● un mélange binaire liquide passe de l'état liquide à l'état gazeux, à T non cte.
Ces températures varient en fonction de la fraction massique. Elles dépendent
de la composition du mélange.
Le diagramme binaire isobare température-composition d'un mélange de 2
liquides totalement miscibles est dessiné à partir des courbes d'analyse
thermique: Les points T3, g, T4, g, T5, g et T3, liq, T4, liq, T5, liq sont reportés en
fonction de la fraction massique (ou molaire) en B: xB .
●

L'ensemble des points T3, g, T4, g, T5, g forme la courbe d'ébullition. Elle

indique la température d'ébullition commençante lors d'un chauffage et la
température de fin de liquéfaction lors d'un refroidissement.
● L'ensemble des points T
, T4, liq, T5, liq forme la courbe de rosée. Elle indique
3, liq
la température de fin d'ébullition lors d'un chauffage et la température de
liquéfaction commençante lors d'un refroidissement.

TA*

t
fig. Courbes d'analyse thermique

Le diagramme binaire isobare montre parfois un extremum et 2 fuseaux.
Le mélange dont la composition correspond à l'extremum est appelé azéotrope.
C'est un mélange azéotropique.
a
c

b

b

a

x

x: fraction
molaire en
méthanol

fig. Dessin du diagramme binaire isobare du mélange eau-méthanol
à partir des courbes d'analyse thermique
(Thermodynamique chimique, A. Durupthy, HPrépa, 2A PC-PC*, 1996
et http://www.phduigou.com/ diagramme liq-vap)

nliq. ca = ng. bc
liq

n = quantité de matière totale en eau et méthanol (en mol) dans la phase liquide
ng = quantité de matière totale en eau et méthanol (en mol) dans la phase vapeur

fig. Diagrammes binaires isobares
a) du mélange éthanol-eau (x= fraction molaire en eau)
b) du mélange chloroforme-acétone (x= fraction molaire en acétone)
(Thermodynamique chimique, A. Durupthy, HPrépa, 2A PC-PC*, 1996
et http://www.phduigou.com/ diagramme liq-vap)

5. Système binaire isotherme liquide-vapeur
5.1 Diagrammes binaires isothermes
Ces diagrammes, P = f(composition: fraction molaire ou massique), sont dessinés à partir des
courbes de pression obtenues en fonction du temps, à T cte, lors d'une détente ou d'une
compression.

Les structures de l'heptane et de l'hexane sont semblables. Le mélange a un
comportement idéal et la courbe d'ébullition du diagramme isotherme est une
droite.
● Le mélange ammoniac-eau ne montre pas de comportement idéal et dans le
diagramme binaire isotherme, la courbe d'ébullition n'est pas une droite et le
fuseau n'est pas aussi étroit. (x= fraction molaire en eau).
●

1220

courbe de rosée
courbe d'ébullition
courbe d'ébullition
courbe de rosée

x: fraction molaire
en hexane

fig. Diagramme binaire isotherme du mélange heptane-hexane à 5°C
à partir des courbes d'analyse P = f(t)

x2
y2

fig. diagrammes liquide-vapeur isotherme et isobare du mélange ammoniac-eau
(Thermodynamique chimique, A. Durupthy, HPrépa, 2A PC-PC*, 1996
et http://www.phduigou.com/ diagramme liq-vap)

(Thermodynamique chimique, A. Durupthy, HPrépa, 2A PC-PC*, 1996
et http://www.phduigou.com/ diagramme liq-vap)

5.2 Diagramme Pvap-composition de solutions idéales

PC6H5CH3

Des molécules de taille identique, de structures semblables montrent des
interactions comparables: benzène-toluène et CCl4-SiCl4 sont des exemples de

Pb*
P

mélange binaire idéal.
xA = fraction molaire de A dans la solution.

Pt*

PA = pression ou tension de vapeur partielle de A au dessus de la solution de
fraction molaire xA , c.a.d. pression de vap partielle en équilibre avec la solution.
*

PA = pression de vapeur du constituant A pur.
PA = xA . PA*

loi de Raoult
P = PA + PB

loi de Dalton

P = pression de vapeur totale au dessus de la solution
PA = pression partielle que le constituant A occuperait
s'il occupait seul le volume total = nART/V

François Marie Raoult
1830-1901 français

PC6H6

Pb
Pt

Fraction molaire du benzène

Fig: pression de vapeur des constituants et pression de vapeur totale P
du système presque idéal benzène-toluène
Pacétone
CH3-CO-CH3

Pchloroforme Fig. Diagramme de pression de vapeur
du système non idéal acétone chloroforme avec minimum de la Ptotale
totale
CHCl3

1
0
Fraction molaire du chloroforme

La loi de Raoult est une bonne
approximation pour le solvant (côté
fraction molaire = 1)

6. Système binaire isobare liquide-solide
Courbe de liquidus
au dessus de laquelle il
n'existe que du liquide

loi de Henry

Fig. diagramme isotherme
(P-composition) d'un composé
loi de Raoult

Courbe de solidus

Fig. Diagramme binaire
isobare liq-sol pour 2 sol.
totalement miscibles
et leurs liq. tot. miscibles

x
Ce diagramme montre l'application
William Henry
● de la loi de Raoult au solvant (tangente à la courbe du côté
anglais 1775-1836
des fractions molaires = 1) Pi = xi . Pi*
Et de la loi de Henry au soluté (tangente à la courbe du côté
des fractions molaires → 0
loi de Henry: Pi= xi . Ki
●

Soit à 1180°C 100g d'un mélange de Ge–Si, à 20,5% en masse de silicium. La composition du mélange
en phase liquide et en phase solide est: m1 / m2 = ( x2- x) / (x – x1) = NP / MN
m1 / m2 = (38-20,5)/(20,5-13,8) = 2,61

(m-m2 ) = 2,61 m2 et

m2 (2,61+1) = m = 100g

m2 = 27,7 g de solide à 38% en masse de Si et m1= 72,3 g de liquide à 13,8% en masse de Si.

http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/deug/CHIM201A/phases.html
http://www2.cegep-st-laurent.qc.ca/depar/chimie/chimiweb/webchimie/deug/sem3/phases.html

Système binaire isobare liquide-solide
avec formation d'un mélange eutectique
courbe d'équilibre (liquidus)
entre le liq L et le sol A

T

A

courbe d'équilibre entre le liq L et le sol B
b1
liquide L

A

Fig Diagramme températurecomposition des phases de 2
solides non miscibles et de
leurs liquides miscibles.

Asol + Bsol

0

eutectique E

B

b2
b3

L + Asol

B

L + Bsol

b4

Fraction massique en B, xB 1

Soit un liquide formé de 2 constituants A et B complètement solubles l'un dans l'autre
et dont les phases solides sont uniquement des formes cristallines pures de A et B. La
courbe d'équilibre (liquidus) AE indique les températures d'équilibre entre la solution
liquide de composition variée et le solide pur A. La ligne horizontale indique la limite en
dessous de laquelle aucune phase liquide n'existe.

au point b1, le système liquide se refroidit. Au point b2, sur le liquidus BE, le solide B
pur est en équilibre avec la solution et il commence à se former.
● Le refoidissement continue; de plus en plus de solide B se forme. La solution s'enrichit
en A. Sa T et sa composition diminuent selon BE.
● En b3 la composition en sol.B et en liq. en éql. est donnée par la règle des moments.
● En b4 la solution est en équilibre avec B sol et avec A sol. La température reste
constante jusqu'à ce que le système soit complètement transformé en 2 phases solides.
● Le point E est le point de rencontre des 2 courbes du liquidus. C'est le point
eutectique. Un mélange eutectique a le point de fusion le plus bas. Un liquide de
composition eutectique se solidifie à température fixe. Un solide de composition
eutectique(eutektos=facilement fondu) fond sans variation de composition à une
température plus basse que tout autre mélange.
● Règle des phases: v = C – P + 2 = 2 -2 + 2 = 2. Si la transformation est isobare, P est
fixé. Il reste un degré de liberté. Si on choisit T, les fractions massiques de A et B sont
fixées. Si on choisit x, T est fixé.
●

Les diagrammes liq-sol sont souvent isobares car la pression a peu d'influence
sur les équilibres liquide-solide.
●
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Cinétique chimique
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1.2 Loi de vitesse ou loi cinétique

1. Equations cinétiques

pour les réactions en système fermé, isochore et homogène.
v = k [A] [B]
v = k. pA.pB

1.1 Définition de la vitesse
A A + B B ➔ C C + D D
phase liq. : v =-(1/ A).(d[A]/dt)=-(1/B).(d[B]/dt)=(1/C).(d[C]/dt)=(1/D).(d[D]/ dt)
= vitesse de disparition et d'apparition ou de formation du constituant i.
phase gaz: v = - (1/A). (dpA/ dt) ... pi = pressions partielles des constituants i
On définit une vitesse de réaction unique:
v = d /dt en moles d'avancement (xi) de la réaction par unité de temps
(t)=(ni,t–ni,0) / i

d = dni / i

réaction homogène (1 seule phase): on divise par le volume V (const.) du système
v=(1/i).(dni /dt) devient v =(1/i ).(dni /V).(1/dt)= (1/ i ).(d[I]/dt) mol.L-1.s-1
réaction hétérogène:(plusieurs phases): on divise par la surface occupée par le constituant i
v =(1/i ).(dni /S).(1/dt)= (1/ i ).(d i/dt) mol.m-2.s-1 i= concentration surfacique

k = constante de vitesse de la réaction
, =ordres partiels / réactifs A et B
+=ordre global de la réaction
,  peuvent être entiers, fractionnaires ou nuls.
Cette loi fut proposée par van t 'Hoff. Elle est déduite de l'expérience.
Ex:

Réactions
3NO → NO2 + N2O

loi de vitese
v = k [NO]2
ordre 2

2HI + H2O2 → I2 + 2H2 O

v = k [HI].[H2O2] ordre 2

H2 + Br2 → 2 HBr

v = {k [H2 ].[Br2]1/2}/ {1 + k'[HBr]/[Br2]}
sans ordre

1.3 Etapes élémentaires

1.4 Cinétique d'ordre 0

Des réactions sont élémentaires lorsqu'elles s'effectuent sans étapes
intermédiaires. L'ordre par rapport à chaque réactif est alors égal au coefficient
stoechiométrique.
Ex:
2HI + H2O2 → I2 + 2H2 O

A → produits
(un seul réactif)
définition de la vitesse: v = -(d[A]/dt)
loi de vitesse:
v = k [A]0 = k
indépendant de la concentration
équation cinétique:
-(d[A]/dt) = k
loi de vitesse intégrée:
∫d[A] = - ∫k.dt
[A] = -kt + cte
si t=0 cte=[A]0
[A] = [A]0 -kt

Si cette étape était élémentaire, la molécularité (nbre de molécules de réactifs qui
entrent en collision) serait de 3. L'ordre de la réaction serait égal à la molécularité et
serait de 3. Mais la loi de vitesse indique: ordre = 2.
Mécanisme réactionnel proposé:

1ère étape:

si t= t1/2 = demi-vie

→ I2 + H2 O

t1/2 = [A]0/(2k)
unités de k: mol.L-1.s-1

HI + H2O2 → HOI + H2 O (lente)

2ème étape: HOI + HI

[A]0 /2 = [A]0 -kt1/2

[A]

(rapide)

[A]0

étape cinétiquement déterminante (ou limitante): la plus lente impose sa vitesse.
C'est pourquoi v = k [HI].[H2O2] et l'ordre global de la réaction est 2.

Pente= ([A]0 – [A]) / 0 – t = -k

[A]
0

t

fig: Cinétique d'ordre 0

t

ex: décomposition catalytique du phosphane (appelé aussi phosphine) PH3 , sur le tungstène à
haute pression (ordre 1, à basse pression).

1.6.2. A + B → produits

1.5 Cinétique d'ordre 1

v = k[A].[B]

ordre de la réaction:2

1

A → produits
v = -(d[A]/dt)
v = k [A]
∫[A]0[A] d[A]/[A] = - ∫0t k.dt
ln ([A]/[A]0) = -kt

[A] = [A]0 . exp(-kt)

t1/2 = ln2/k = 0,693/k unités de k = s

ln [A]

●

[Cas général: {1/([B]0- [A]0)} . ln {([A]0. ( [B]0 -x)) / ([B]0. ( [A]0 -x))}= kt ]

-1

Cinétique de pseudo-ordre 1
Pour simplifier, les concentrations des réactifs sont considérées en grand excès
sauf une:
[B] = [B]0 = cte v = k[A].[B] = v = k[A].[B]0 = k'[A]
●

pente = -k

ln ([A]/[A]0) = -k't

t

1.6 Cinétique d'ordre 2

1.6.1. A → produits
v = -(d[A]/dt)
∫[A]0[A] – (d[A]) /[A]2 = ∫0t k.dt
t1/2 = 1 / (k.[A]0)
1/[A]
pente = k

t

v = k [A]2
1 / [A] = 1 / [A]0 + kt
unités de k = mol-1.L. s-1

[A] = [A]0. exp(-k't)

t1/2 = ln2/k'

1. 7 Cinétique de réactions d'ordre 1 proches de
l'équilibre
Lorsque l'équilibre chimique est atteint, une réaction directe et sa réaction
inverse se produisent simultanément:
A
B
1
-1

●

La vitesse de disparition de A est v1, sa vitesse de formation est v-1.

v1= - d[A]/dt

v-1= + d[A]/dt

de même: v-1= - d[B]/dt
donc
●

au total:

v1= + d[B]/dt

2 d[A]/dt + 2 d[B]/dt = 0

2 d[A]/dt = v-1- v1
2 d[B]/dt = v1- v-1

et

d[B]/dt = - d[A]/dt

Dans le cas où la loi de vitesse est d'ordre 1, v1= k1.[A]

v-1= k-1.[B]

Quand l'équilibre est atteint, v1 = v-1 , et les concentrations sont: [A]e et [B]e:

1.8. Expression d'une équation cinétique
et d'une loi de vitesse intégrée
A A + B B ➔ C C + D D
Soit la réaction:

3BrO- → BrO3- + 2Brordre=2 / BrOk= 0,05 L.mol-1.s-1
-1/3 d[BrO ]/dt = k.[BrO- ]2
-d[BrO- ]/dt = 3k.[BrO- ]2 = k'.[BrO- ]2
k'=3k
∫ [BrO-]0[BrO-] – (d[BrO-]) /[BrO- ]2 = ∫ 0t k'.dt
1/[BrO- ] = 1/[BrO- ]0 + 3kt

2d[B]/dt = k1.[A]e - k-1.[B]e = - 2d[A]/dt = 0
donc k1.[A]e = k-1.[B]e et [B]e / [A]e = k1/ k-1 = K
ctes de vitesse

cte d'équilibre

2. Détermination de l'ordre d'une réaction
2.1 Méthode intégrale pour un seul réactif
Si [A] = f(t) ou ln[A] = f(t) ou 1/[A] = f(t) est une droite, alors l'ordre global de
la réaction est respectivement 0, 1 ou 2.
2.2 Méthode du temps de demi réaction pour un réactif
si t1/2 proportionnel à [A]0
ordre = 0
t1/2 = [A]0/(2k)
si t1/2 est indépendant de la concentration

ordre = 1

t1/2 = ln2/k

si t1/2 est inversement proportionnel à [A]0

ordre = 2

t1/2 = 1/ (k.[A]0)

2.3 Méthode de la vitesse initiale A+B+C  produits
2 vitesses initiales sont mesurées pour 2 concentrations initiales en A:
vitesse initiale = v0 = k.[A]0. [B]0. [C]0
v0' = k.[A]0'. [B]0. [C]0
v0' / v0 = [A]0' / [A]0

ln (v0' / v0 ) =  . ln ([A]0'/[A]0)

 = ln (v0' / v0 ) / ln ([A]0'/[A]0)

2.4 Méthode des réactifs en excès (A+B+C → produits)
Tous les réactifs sont introduits en excès sauf un:
v = k[A][B][C] = k'[A]
L'ordre partiel  / A est déterminé par une méthode telle que 2.1 ou 2.2. Il est
l'ordre global apparent de la réaction.
Puis les ordres partiels / B et / C sont déterminés.

3. La constante k et la température
Svante Arrhénius (1859-1927), suédois, a proposé la loi empirique:
k = A exp{-Ea/(RT)}

Complexe activé
espèce intermédiaire

énergie

A = facteur pré-exponentiel. Il a la même unité que k.
Ea = énergie d'activation d'Arrhénius. Elle a la même unité que RT.
A et Ea sont supposés indépendants de la température.

lnk

lnk = lnA - Ea/(RT)

d(lnk) / d(T) = Ea/RT2

d(lnk) / d(1/T) = - Ea/R
1/T

Ea

fig.

produits

réactifs

∆rH0

lnk = f (1/T)

∆rH0

réactifs

produits

Avancement de la réaction

Avancement de la réaction

D'autres équations que la loi d'Arrhénius ont été proposées pour la variation de
k en fonction de la température: (Sam Logan 1998 p19).
k = ATc exp (-B/T)
lnk = lnA + clnT -B/T
k = A exp(-B/Tc)
lnk = lnA - B/Tc

4. Mécanismes réactionnels
L'étude des vitesses de réactions permet d'imaginer des mécanismes réactionnels
et de décomposer la réaction en une série d'étapes élémentaires.
Les intermédiaires réactionnels sont des espèces qui ne sont ni des réactifs ni des
produits. Ils sont des centres actifs de courte durée de vie. Ils peuvent être:
● des atomes ou radicaux obtenus par rupture homolytique d'une liaison, par
action de la chaleur: thermolyse ou par absorption d'un photon: photolyse:
Cl – Cl g  2 Cl . g
.
CH3, . CH2., . C6H5, . SH, . OH,
●

des ions:
ex: O2 + h → O2+ + e-

N2 + h → N2+ + e-

O + h → O+ + e-

formés par interaction avec le rayonnement UV, dans l'ionosphère (>90km).

∆rH0 ou ∆rU0 < 0

∆rH0 ou ∆rU0 > 0

réaction exothermique
Rem: d(lnK) /dT = ∆rH0 /RT2

réaction endothermique
loi de van t' Hoff (qui a étudié les travaux d'Arrhénius)

4.1 Synthèse du phosgène
CO + Cl2  COCl2

à l'état gaz

(ref. J. Mesplède Chimie I, 1998)

●

loi cinétique expérimentale: v = d[COCl2]/dt = k.[CO].[Cl2]3/2

●

mécanisme réactionnel proposé: 1. Cl2

1
-1
.

2. CO + Cl

2Cl.
2

-2

.

COCl

rapide
.

3. COCl + Cl2  COCl2 + Cl

rapide
.

étape cinétiquement déterminante
v = d[COCl2]/dt = k3 . [COCl .].[Cl2]
K1 = [Cl .]2 / [Cl2 ] = k1 / k -1 (cf 1.7)

K2 = [COCl .] / [CO].[Cl .]

[COCl .] = K2 . [CO].[Cl .] = K2 . [CO]. K11/2. [Cl2 ]1/2
v = k3 .K2.[CO]. K11/2. [Cl2 ]3/2 = k.[CO]. [Cl2 ]3/2 c'est l'expression expérimentale
rem: d'autres mécanismes peuvent être proposés pour la synthèse du phosgène
(cf Sam Logan 1998 p 60).

4.2 Synthèse du bromure d'hydrogène
H2 + Br2 → 2 HBr

300 °C

Réaction en chaîne
Mécanisme simplifié:
Initiation:
Br2 + M →1 2 Br . + M
.

Br + H2 →2

Propagation:

.

H + Br2 →3
.

propagation inverse: H + HBr →4

HBr + H

(thermolyse ou chocs)

k2

HBr + Br

.

H2 + Br

2 Br . + M →5 Br2 + M

Terminaison:

k1

.

k3
.

(1/2) d[Br .] / dt = k1 .[Br2].[M]

k4
k5

Expression de la vitesse d'une réaction en chaîne

L'Approximation des Etats Quasi-Stationnaires, AEQS, est appliquée aux
centres actifs, H. et Br . : " Après une période d'induction initiale, durant laquelle
les [I]↑, il est considéré que les espèces intermédaires disparaissent aussi vite
qu'elles se produisent." La concentration du centre actif est alors dans un état
quasi-stationnaire: d[I]/dt = 0 .
d[H.] / dt = k2 .[Br .].[ H2] - k3 .[ H.].[Br2] - k4 .[ HBr].[H.] = 0
(1)
.

(M= molécule du milieu qui

.

Les radicaux Br et H sont les intermédiaires réactionnels I. Ils sont les centres actifs
ou maillons de la chaîne. Les étapes 2 et 3 forment une molécule de produit et une
molécule de l'autre maillon de la chaîne. Le bilan de cette séquence de propagation
correspond au bilan macroscopique de la réaction. L'étape de terminaison produit un
réactif à partir de 2 maillons de la chaîne: les centres actifs disparaissent.

.

selon 1

d[Br ] / dt = 2k1 .[Br2].[M] - k2.[Br ].[H2] + k3.[H ].[Br2] + k4.[HBr].[H.]

.

- 2k5.[Br .]2.[M] = 0

emporte l'excès d'énergie)
.

donc d[Br .] / dt = 2k1 .[Br2].[M]

(1) + (2) :

(2)
. 2

2k1 .[Br2].[M] - 2k5.[Br ] .[M] = 0

.

et [Br ] = (k1 / k5) . [Br2]1/2
1/2

[H.] est calculé en combinant (1) et [Br .] :
[H.] = {k2 . (k1 / k5)1/2 . [Br2]1/2. [ H2] } / {k3 .[Br2] + k4.[HBr] }
v = (1/2).d[HBr] / dt = {k2 . (k1 / k5)1/2.[Br2]1/2.[ H2] } / { 1+(k4.[HBr])/( k3.[Br2])}
Le produit HBr est au dénominateur. Il fait "diminuer" la vitesse de la réaction. Il est appelé
"inhibiteur" de la réaction.

5. Catalyse

5.1 Introduction

Energie

Ea réaction non
catalysée
E'a réaction
catalysée

réactifs

5.2 Catalyse homogène

a) Décomposition en solution aqueuse du peroxyde d'hydrogène, catalysée
par les ions bromure:
2 H2O2 (aq) → 2 H2O (aq) + O2 (g)

Le mécanisme proposé introduit un prééquilibre, dans lequel un intermédiaire I
(H3O2+) est en équilibre avec le réactif. (Dans un prééquilibre, les vitesses
d'apparition et de disparition de I sont >> à la vitesse de formation du produit.
H3O+ + H2O2 ↔ H3O2+ + H2O
K = [H3O2+ ] / {[H3O+] . [H2O2]}
H3O2+ + Br - → HOBr + H2O

∆rH0 <0

produits
Avancement de la réaction
Fig. Modification du profil réactionnel d'une réaction exothermique par la
catalyse
E'a < Ea mais ∆rH0 , l'enthalpie de réaction standard reste la même.
Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction. Il permet à la réaction de se
faire avec un autre mécanisme réactionnel en évitant l'étape lente cinétiquement limitante
et en abaissant l'énergie d'activation. Il est inchangé en fin de réaction.

v = k . [H3O2+] . [Br -]

HOBr + H2O2 → H3O+ + O2 + Br -

rapide

La 2ème étape est cinétiquement limitante. Elle impose sa vitesse.
v (réaction) = d[O2]/dt = k. K. [H3O+] . [H2O2] . [Br -] = k' . [H3O+].[H2O2].[Br -]
L'énergie d'activation observée correspond à celle de la constante de vitesse
apparente: k.K. La vitesse de la réaction est proportionnelle à la
concentration du catalyseur Br - et dépend du pH de la solution.
En l'absence d'ions bromure, le mécanisme réactionnel est différent et l'énergie
d'activation est supérieure.

b) Hydrolyse des esters en milieu acide
Le catalyseur sert d'intermédiaire au transfert de protons vers un réactif.
R'- CO- OR + H3O+ -1 ↔ 1 R'- C+OH- OR + H2O equil rapide (1)
hydrolyse du carbocation:

R'- C+OH- OR + H2O → R'- CO- OH + RO+H2 lente

[
[Y]

(2)formation d'un produit final et régénération du catalyseur:

RO+H2 + H2O →
globalement:

R- OH + H3O+

R'- CO- OR + H2O ↔

X + Y →

très rapide (3)

R'- CO- OH (ac. carboxylique) + R- OH

Les ions H3O+ , consommés dans la 1ère étape sont régénérés dans la 3ème
étape. Ils sont les catalyseurs de la réaction. [H2O] ~ cte car l'eau est le solvant.
v = d[R'- CO- OH]/dt = k2. [R'- C+OH- OR].[H2O] = k2' . [R'- C+OH- OR]
v1 = k1. [R'- CO- OR]. [H3O+ ]
eql. v1 = v-1

v-1 = k-1. [R'- C+OH- OR]

k1 / k-1 = [R'- C+OH- OR] / [R'- CO- OR]. [H3O+ ] = K1

v = k2' . [R'- C+OH- OR] = k2' . K1. [R'- CO- OR]. [H3O+ ]

+

La vitesse de la réaction dépend de la concentration en catalyseur H3O , donc du
pH de la solution et de la concentration en ester.

5.3 Catalyse hétérogène
En catalyse hétérogène, le catalyseur (habituellement solide) et les réactifs (gaz
ou liquides) sont dans des phases différentes.
En catalyse homogène, la réaction se déroule de manière uniforme dans tout le
milieu réactionnel (notions de volume et concentration). En catalyse hétérogène,
la réaction se produit à l'interface des 2 phases (notion de surface d'adsorption, de
processus sélectif). Le concept d'adsorption concerne la liaison de molécules sur
une surface.
L'adsorption est exprimée par une proportion  de surface couverte:
 = nombre de sites d'adsorption occupés / nbre de sites d'adsorption disponibles
vitesse d'adsorption = d /dt
●
La physisorption se produit à basse température. Les interactions entre les
molécules et la surface induisent des liaisons faibles, de type van der Waals.
Dans le processus de chimisorption (T + élévée), les molécules sont liées
chimiquement à la surface par liaison covalente. Il se produit une monocouche
alors qu'en physisorption, multicouches peuvent exister.
∆H0 (O2)= ~ -21 kJ.mol-1
∆H0(phys) = ~ -20 à -50 kJ.mol-1
0

c) Autocatalyse et réactions oscillantes (P.Atkins, J.de Paula, 2004 p916)
Il y a autocatalyse quand la réaction est catalysée par les produits.
ex: Mécanisme de Lotka-Volterra
A + X → X + X
(1)
d[A]/dt = - k1. [A].[X]

-1

∆H (chim) = ~-720 kJ.mol pour l'adsorbat O2 sur l'adsorbant molybdène.
Les espèces adsorbées sont identifiées par des techniques spectroscopiques.

[X]

Y →

B

Y + Y

(2)
(3)

d[X]/dt = - k2.[X].[Y]
d[B]/dt = - k3. [Y]

Les étapes 1 et 2 sont autocatalytiques. [A] est maintenue constante par un apport de A
dans le milieu réactionnel. Les concentrations des intermédiaires X et Y sont variables.
Variation périodique de la concentration des intermédiaires
La production de X dans (1) autocatalyse la production d'une plus grande quantité de X.
[X], (2) démarre et l'autocatalyse induit une plus grande quantité de Y qui entraîne la
disparition de X et un ralentissement de (1). [X] diminuant entraîne un ralentissement de
(2) et [Y]. Si [Y], la disparition de X  et donc [X]. La fig: [Y]=f[X] est une boucle.
Un mécanisme à 2 étapes autocatalytiques montre des "oscillations périodiques" de la
concentration des intermédiaires I réactionnels. Ces I ne suivent pas le principe des
états stationnaires. Les réactions sont, par extension, appelées des réactions oscillantes.]

Pour un processus spontané: ∆G < 0. Une molécule adsorbée a une liberté de
mouvement réduite. Son entropie est inférieure à celle de la molécule libre: S↓
∆Sads = Sads- Slibre < 0 ; il faut donc ∆Hads < 0 pour ∆Gads = ∆Hads - T ∆Sads < 0 .
le processus d'adsorption est exothermique
Irving Langmuir (américain, 1881-1957, Nobel 1932) a étudié les gaz
adsorbés sur des surfaces métalliques: la quantité de molécules adsorbées croît
rapidement avant d'atteindre une valeur caractérisant le recouvrement complet de
l'adsorbant par une monocouche de molécules.
Isotherme d'adsorption de Langmuir
équation qui relie  à la pression partielle du gaz, pour une température donnée.
●

Isotherme BET
qui tient compte de l'adsorption en multicouches.
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1. Définitions
X = grandeur extensive d'un système chimique en réaction
Une variable extensive est proportionnelle à la quantité de matière,
elle est définie pour l'ensemble du système: V, m, U, H, G, S..
Une variable intensive est indépendante de la quantité de matière;
elle est définie en chaque point du système: P,T, c(conc), (mas.vol.)
Pour une transformation élémentaire d'un système dont la
composition chimique varie:
dX = (∂X/ ∂T)P,ni dT + (∂X/ ∂P)T,ni dP + ∑i (∂X/ ∂ni)T,P,nj≠i . dni
X m, i = grandeur molaire partielle
donc la différentielle exacte de la fonction d'état extensive X s'écrit:
dX = (∂X/ ∂T)P,ni dT + (∂X/ ∂P)T,ni dP + ∑i X m, i dni

Définitions
La variation de la quantité de matière d'un système de composition
variable est liée à la variation de l' avancement: dni = i d (:mol-1)
donc, dX peut être exprimé en fonction de T,P et  :
dX = (∂X/ ∂T)P, dT + (∂X/ ∂P)T, dP + ∑i (iX m, i) d
à T, P cts: dX = ∑i (iX m, i) d

donc, (∂X/ ∂)T,P = ∑i (iX m, i)

∑i iX m, i = (∂X/ ∂)T,P = grandeur X de réaction = ∆rX
∆r = (∂/∂)T,P = dérivée partielle / 
= opérateur de Lewis;

unité: X.mol-1

∆rX est définie pour une équation-bilan:
1A1 + 2A2 = 3A3 + 4A4
Equation-bilan: ∑i iAi = 0

i > 0 : produits et < 0 : réactifs

2. Quelques Grandeurs de Réaction

∆ et ∆r

Pour un système de composition variable:
dG = (∂G/ ∂T)P,ni dT + (∂G/ ∂P)T,ni dP + ∑i (∂G/ ∂ni)T,P,n nj≠i dni

∆rest défini pour chaque état du système,
∆ est défini entre deux états du système (c'est la variation de la
grandeur X)
∆rX(1) = (∂X/ ∂)T,P dans l'état 1, est défini par T1, P1, 1
∆X12 = X2 - X1 = X ( T2, P2, 2) – X(T1, P1, 1)
∆X12 = ∫12 (∂X/ ∂)T,P . d

=

∫12 ∆rX . d

dG = V.dP – S.dT + ∑i i.dni
dG = V.dP – S.dT + ∑i i.i. d
dG = V.dP – S.dT + ∆rG. d

car ∑i i.i = ∆rG

i = enthalpie libre molaire partielle = potentiel chimique de Ai

G = H – TS
(∂G/ ∂)T,P = (∂H/ ∂)T,P - (∂TS/ ∂)T,P = (∂H/ ∂)T,P - T(∂S/ ∂)T,P
∆rG = ∆rH – T. ∆rS
∆rG°(T) = ∆rH°(T) – T. ∆rS°(T)
Relation de Gibbs-Helmholtz:

(∂(G/T)/ ∂T)P = - H / T 2

relation de Gibbs-Helmholtz réactionnelle:
(∂(∆rG/T)/ ∂T)P, = - ∆rH / T 2
Variation de G avec T: (∂G / ∂T)P = -Sm
donc :

(∂∆rG)/ ∂T)P, = - ∆rS

J.mol-1

Energie interne de réaction: ∆rU = ∑i iUi = (∂U/ ∂)T,P
Ui = énergie interne molaire partielle du constituant Ai

J.mol-1

Enthalpie de réaction: ∆rH = ∑i iHi = (∂H/ ∂)T,P
Entropie de réaction: ∆rS = ∑i iSi = (∂S/ ∂)T,P

Relations entre ∆rG, ∆rH et ∆rS

J.mol-1

Enthalpie libre de réaction: ∆rG = ∑i ii = (∂G/ ∂)T,P

J.K-1.mol-1

3. Transformation isotherme et isobare
dX = (∂X/ ∂T)P, dT + (∂X/ ∂P)T, dP + ∑i (iX m, i) d
dX = (∂X/ ∂T)P, dT + (∂X/ ∂P)T, dP + ∆rX.d
dT = 0

dP = 0

dX = ∆rX.d

donc:
pour une transformation élémentaire à T et P cts,
dX = ∆rX.d

4. Variation des Grandeurs de Réaction avec T
Capacité calorifique molaire à pression constante
Cp,m = (∂Hm/ ∂T)P

C°p,m = (∂H°m / ∂T)P

d (∆rH°) /dT = d(∑i iH°m, i)/ dT = ∑i i (dH°m, i)/ dT
= ∑i iC°p,m, i = ∆rC°p,m
donc:

avec ∆rC°p,m(T) = ∑i iC°p,m, i (T)

d (∆rH°) = ∆rC°p,m(T) . dT

relation de Kirchhoff: ∆rH°(T2) - ∆rH°(T1) = ∫12 ∆rC°p,m(T) dT
si ∆rC°p,m(T) indépendant de T:
∆rH°(T2) - ∆rH°(T1) = ∆rC°p,m(T2-T1) = enthalpie standard de réaction

Variation des Grandeurs de Réaction avec T
Entropie standard de réaction
Cp,m = ∂( Hm)/ ∂T)P

Cp,m / T = ∂(Sm)/ ∂T)P

d(∆rS°)/ dT)P = d( ∑i iS°i ) /dT = ∑i iC°p,i / T = ∆rC°p,m / T
d(∆rS°) = (∆rC°p,m / T) . dT
∆rS°(T2) - ∆rS°(T1) = ∫12 (∆rC°p,m(T) / T) . dT
si ∆rC°p,m (T) ne dépend pas de T:
∆rS°(T2) - ∆rS°(T1) = ∆rC°p,m . ln T2 / T1

de même: ∆rU°(T2) - ∆rU°(T1) = ∫12 ∆rC°v,m(T) dT

Variation des Grandeurs de Réaction avec T
Enthalpie libre standard de réaction
1. si ∆rH°(T) et ∆rS°(T) sont connues:
∆rG°(T) = ∆rH°(T) – T.∆rS°(T)
2. si ∆rH°(T) est connue en fonction de T Gibbs-Helmholtz
d(∆rG°/T)/ dT = - ∆rH° / T2
∆rG°/ T2 - ∆rG°/ T1 = - ∫12 (∆rH° / T2 ) . dT
3. si ∆rS°(T) est connue en fonction de T
d∆rG°/ dT = - ∆rS°
∆rG°(T2) - ∆rG°(T1) = -∫12 (∆rS°(T) / T) . dT

5. Relation entre l' Enthalpie et l' Energie
Interne de Réaction
H = U + PV
∂( H)/ ∂)T,P = ∂(U)/ ∂)T,P + ∂(PV)/ ∂)T,P
∆rH = ∆rU + ∂(PV)/ ∂)T,P
La réaction a lieu en phase gaz:
(∂PV)/ ∂)T,P = (∂nRT)/ ∂)T,P = RT(∂n)/ ∂)T,P
n = ∑ini ; dn = ∑idni ; dn = ∑ii d ; (∂n/∂)T,P = ∑ii
donc ∆rH = ∆rU + (∑ii ) RT
∆rH° = ∆rU° + (∑ii ) RT

6. Chaleur de Réaction à P et V constants
à P et T cts et sans autre travail que celui des forces de
pression:
dH = ∆rH . d = QT,P

●

QT,P = transfert thermique élémentaire à T et P cts.
∆rH = QT,P / d = chaleur de réaction à pression constante
= quantité de chaleur molaire (par mole d'avancement de la
réaction) transférée à T et P cts.
à V et T cts et W ',
dU = (∂U/ ∂T)V, dT + (∂U/ ∂V)T, dV + ∑i (∂U/ ∂ni)T,V,nj≠i . id
●

dni = i d

7. Système en Transformation Adiabatique
Flammes et explosions: les transferts de chaleur avec le milieu
extérieur n'ont pas le temps de s'effectuer: transformation adiabatique.
Au cours de l'avancement de la réaction, T
Si P = cte, ∆H = 0,
T max= température de flamme.
Si V = cte, ∆U = 0,

Tmax = température d' xplosion
e
Pmax pour Tmax = pression d'explosion

donc dU = (∂U/ ∂)T,V . d

dU = QV,T ⇒ (∂U/ ∂)T,V = QV,T / d = chal. réact. à T,V cts
rem.

(∂U/ ∂)T,V ≠ ∆rU = (∂U/ ∂)T,P

7.1 Température de Flamme

7.2 Température et Pression d'Explosion

Au cours de la transformation, T et  du système varient.
dH = (∂H/ ∂T)P, dT + (∂H/ ∂P)T, dP + ∆rH d

Au cours de la transformation, T et  du système varient.
dU = (∂U/ ∂T) V, dT + (∂U/ ∂V)T, dV + (∂U/ ∂)T,V . d

P = cte, dH = (∂H/ ∂T)P, dT + ∆rH d

V = ct, dU = (∂U/ ∂T)V, dT + (∂U/ ∂)T,V . d

1. 1ère étape: T = cte,  varie
∆H13 = ∫13 (∂H/ ∂)T,P . d = ∫13 ∆rH . d

1. 1ère étape: T = cte,  varie
∆U13 = ∫13 (∂U/ ∂)T,V . d

2. 2ème étape:  ct, T varie
∆H 32 = ∫32 (∂H/ ∂T)P,  . dT = ∫32 ∑i niCp,m, i. dT

2. 2ème étape:  ct, T varie
∆U 32 = ∫32 (∂U/ ∂T) V,  . dT = ∫32 ∑i niCV,m, i. dT

3. ∆H12 = 0 = ∆H13 + ∆H 32

3. Transformation adiabatique à V ct
⇒ ∆U12 = 0 = ∆U13 + ∆U 32 ⇒ T

⇒ T
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1. Système à Réaction Unique

Fonctions d'état et entropie

1.1. Fonctions d'état et entropie
Soit un système fermé
G = H – TS = U + PV – TS
dG = dU + PdV + V dP -TdS – SdT (par définition)
1er principe: dU = W + W' + Q
W = - Pe . dV = travail des forces de pression extérieure
W' = travail des forces autres que les forces de pression
Q = quantité de chaleur transférée
2ème principe: dS = eS + iS = Q/T + iS
iS = entropie créée dans le système

dG = -Pe . dV + W' + Q + PdV + V dP -T( Q/T + iS )– SdT
si Pe = Psyst
de même

dG = - SdT +VdP -TiS + W'
dU = -PdV + TdS -TiS + W'
dH = VdP + TdS -TiS + W'
dF = - PdV – SdT- TiS + W'

1.3 Relation de De Donder

1.2 Affinité chimique
Soit un système fermé, de composition variable:
dG = - SdT + VdP + ∑iidni
dni = id
dG = - SdT + VdP + ∑iiid
∆rG = (∂G/∂)T,P = ∑iii dG = - SdT + VdP + ∆rGd
L'affinité chimique d'une réaction à la pression P, à la température T
et à l'avancement  est définie par:
A ( T,P,) = - (∂G/∂)T,P = - ∆rG = -∑iii J. mol-1

A est la fonction d'état attachée à la réaction chimique.

1.4. Evolution d'un système en réaction unique

- ∆rGd = A ()d = TiS
Le système évolue naturellement quand iS > 0

donc quand ∆rGd < 0 ou A ()d > 0
Un système dont l'affinité chimique est positive, évolue dans le
sens qui correspond à une augmentation de l'avancement(d>0):→

dG = - SdT +VdP -TiS + W'
dG = - SdT + VdP + ∆rGd
∆rGd = -TiS + W'
pour W' = 0 - ∆rGd = A ()d = TiS
= relation entre l'affinité d'une réaction et l'entropie créée
La création d'entropie à l'intérieur d'un système est positive ou
nulle. Elle est due aux phénomènes irréversibles qui accompagnent
la transformation.
transformation irréversible (réelle): iS > 0
transf. réversible (fictive): le système reste en équilibre: iS=0

2. Système à Réactions simultanées
2.1. Condition d'évolution et d'équilibre
Soit un avancement j pour la réaction j, aux constituants i.
L'enthalpie libre du système est fonction de T, P et des j .
dG = - SdT + VdP + ∑j∆rGj .dj
∆rGj = ∑iii = - Aj (affinité chimique de la réaction j)
[dG = V.dP – S.dT + ∑i i.dni dG = V.dP – S.dT + ∑i i.i. d
dG = V.dP – S.dT + ∆rG. d]

1.5. Equilibre d'un système en réaction unique
Le système n'évolue plus quand: iS = 0
∆rGd = 0 ou

A ()d=

0

soit ∆rG = 0 ou

A=0

dG = - SdT +VdP -TiS (par définition avec W'=0)
donc: iS = - (∑j∆rGj .dj) / T = (∑j Aj .dj) / T
Le système évolue quand iS > 0, donc quand:
∑j Aj .dj ≥ 0 ou ∑j∆rGj .dj ≤ 0

2.3. Condition d'évolution hors de l'équilibre

2.2. Condition d'équilibre

Le système évolue naturellement quand: ∑j Aj .dj > 0

Dans un système à l'équilibre, iS = 0, donc:

Aj = - ∆rGj = -

Il y a un couplage thermodynamique de la réaction j avec les autres
réactions simultanées.
ex: pour 2 réactions, il faut: A1.d1 + A2 .d2 > 0

∑iii = 0

Dans un système à réactions simultanées, en équilibre, l'affinité
chimique Aj est nulle: Aj = 0

soit: A1.d1 < 0

L'enthalpie libre de réaction Gj est nulle: ∆rGj =(∂Gj / ∂j)T,P=0

et

ou A1.d1 / dt < 0 et

A2 .d2 > 0
A2 .d2 / dt > 0

(J. mol-1.mol.s-1=J.s-1)

Soit les 2 réactions qui évoluent dans le sens 1: → ;
et A1 < 0 et A2 > 0 . Pour que le système puisse évoluer, il faut que
la puissance fournie par la réaction 2 soit au moins égale à la
puissance reçue par la réaction 1.

2.4 Réactions couplées
Soient les deux équations bilan:
2NH3 + CO2 = (NH2)2CO + H2O

A1 (37°C) = - 46 kJ.mol-1

(1)

Cette synthèse de l'urée ne peut se faire seule:
A1 <0 donc la réaction évolue dans le sens ← .
Mais elle peut avoir lieu quand elle est couplée avec la combustion
enzymatique du glucose:
O2 + ½ C6H12O6 = CO2 + H2O
A2 (37°C) = + 481 kJ.mol-1 (2)
car la puissance de (2) > puissance nécessaire à (1).
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1. Introduction
La chromatographie est une technique analytique qui permet de séparer les
constituants d'un mélange homogène liquide ou gazeux.
On distingue deux types de chromatographie: sur colonne et planaire.

Une colonne est remplie avec une
phase stationnaire ou fixe.
●Une
phase mobile, ou solvant
ou éluant
organique (ou mélange de solvants)
ou phase mobile
ou éluant, est introduite au sommet
de la colonne et entraîne les mélange à
constituants (ou solutés) du mélange. séparer
●Le solvant entraîne les molécules de
solutés. Il existe une série de
transferts entre les 2 phases.
●Les
constituants du mélange
migrent avec des vitesses différentes. ou stationnaire
Ils sont élués (déplacés) et recueillis
séparément, en solution dans la
phase mobile, dans un détecteur de
concentration.
ou détecteur
●Un chromatogramme présente des
pics en fonction du temps.
Fig.Chromatographie
d'élution sur colonne
●

Fig. Séparation des
constituants d'un
mélange par
chromatographie
d'élution sur colonne.

Classement des méthodes de chromatographie sur colonne
1. La chromatographie en phase liquide, CPL: la phase mobile est un liquide.
2. La chromatographie en phase gaz, CPG: la phase mobile est un gaz.
3. La chromatographie en fluide supercritique, CFS: P. M. = fluide supercritique.
Chromatographie en phase liquide
phase stationnaire
type de séparation
CLL
CLPgreffée
CLS

détecteur

Ref. D.A. Skoog et

http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf

2. Grandeurs chromatographiques
2.1 Rapport de distribution K du soluté
(rappel: soluté= corps minoritaire dans un solvant; corps simple = entité moléculaire formée
d'atomes identiques: ex. O2; corps composé = entité moléculaire formée d'atomes différents: H2O;
corps pur = corps formé d'entités moléculaires identiques ).

Les séparations chromatograph. sont basées sur la répartition des solutés dans
deux phases: soluté A (phase mobile) ↔ soluté A (phase stationnaire)
La constante d'équilibre de cette réaction est appelée: rapport de distribution K
C'est le terme recommandé par l'UICPA ( Union Internationale de Chimie Pure et
Appliquée) depuis 1993 au lieu de constante de distribution, coefficient de
distribution et coefficient de partage encore utilisés.
K est égal au rapport des concentrations du soluté A dans les deux phases:
KA = [A]stat / [A]mob
[A]stat = concentration en mol.L-1 du soluté dans la phase stationnaire = [A]S
ou [A]org conc. dans la phase organique greffée sur un support.
[A]mob = ......

phase mobile = [A]M

Liquide fixé sur un solide
Groupemt org. lié chimiquement à un gel

Partage entre liquides non miscibles
Partage entre liq. et surface greffée

Solide ou gel

CLG
Liq. ds les pores d'un gel de polymère réticulé
(Chr. liquide-gel; perméation; size exclusion)

Adsorption
Partage/Tamisage(sieving)

C.Ionique

Polymère organique réticulé greffé

Echange d'ions

C.Affinité

Support greffé porteur d'ions (IMAC)

Liaison donneur-accepteur

ElectroC

gel de silice ou polymère organ. greffé

Mobilité ds champ électr.

2.2 Thermodynamique de la chromatographie
Les relations de la thermodynamique s'appliquent aux équilibres de distribution.
soluté A (phase mobile) ↔ soluté A (phase stationnaire)
KA = [A]stat / [A]mob
∆G° = -RT. ln K
∆G° = ∆H° - T∆S°
de la valeur de K on déduit ∆G°, ∆H° et T∆S°
Les trois fonctions sont < 0.
La réaction est spontanée.
∆S° <0 : l'entropie diminue quand le constituant quitte la phase mobile pour se
fixer sur la phase stationnaire.
Equation de van't Hoff: dlnK / dT = ∆H° / RT2
permet de calculer l'effet de la température sur le temps de rétention.

●

signal du 2.3 Temps de rétention du soluté
détecteur
tR

t'R = tR - tM = temps de rétention réduit ou corrigé (adjusted retention time)
v = L / tR = vitesse moyenne de déplacement du soluté (L=longueur de la colonne)
u = L / tM = vitesse moyenne des molécules de la phase mobile (cm.s-1).

●

tM

v = u.f (fraction de temps passé par le soluté dans la phase mobile)
VM = V0 = volume de la PM dans la col. = vol. interstitiel accessible (=vol. mort).

Il est mesuré par introduction d'un soluté non retenu par la PS.
VM = tM . D
D est le débit de la phase mobile (flow rate)

temps
Fig. Courbe d'élution ou Chromatogramme d'un mélange à 2 constituants

●
●

c'est un volume par unité de temps: cm3.s-1 ou mL.s-1
u = D / S (S= section de la colonne) ( cm3.s-1/cm2).
VS = volume de la PS = V (colonne vide) - VM

VR = volume d'élution ou de rétention du soluté = volume de la PM nécessaire

Le pic de gauche correspond au soluté qui n'est pas retenu par la phase stationnaire et
qui atteint le détecteur à la même vitesse que celle de l'éluant. Son temps de rétention
tMest le temps nécessaire pour qu'une molécule de la phase mobile traverse la colonne.

pour entraîner le soluté jusqu'à la sortie de la colonne = V (P.M.) qui s'est écoulé entre
le moment de l'injection et celui correspondant au sommet du pic. VR = tR . D

la PS apparaisse (retention time of an unretained peak or solvent front).
tR = temps de rétention d'un constituant retenu par la PS (retained peak)

Rem. définition du débit: quantité d'une grandeur, ici le volume, par unité de temps.
débit d'information = quantité d'information transmise par unité de temps: baud=bit.s-1

tM=temps mort = t0 = temps nécessaire pour que le pic d'un constituant non retenu par

●

V'R = VR - V0 = volume de rétention réduit du soluté (adjusted retention volume)

= temps écoulé entre l'injection et le moment où le constituant sort de la colonne.

2 .4 Facteur de rétention
Un composé de masse mT se répartit en mM dans la phase mobile et mS dans la phase
stationnaire. Si les conditions opératoires ne changent pas, mM et mS restent constantes au
cours de la migration dans la colonne. Leur rapport est indépendant de mT. Il est appelé
facteur de rétention (recommandé par UICPA) plutôt que facteur de capacité. Ce n'est
pas une constante.
k'A = mS / mM = CS. VS / CM. VM = KA . VS / VM

avec le rapport de phase  = VM /VS

:

KA =  . k'A

Si K = 0, le soluté migre aussi vite que le solvant; si K = ∞ le soluté reste sur la colonne.
On démontre:

k'A = (tR - tM ) / tM = t' R / tM

(donc KA =  . t'A / tM)

rem. (2tM-tM) / tM = 1 donc si tR < 2tM alors k'A < 1; élution très rapide, difficile à étudier.
si k'A > 20 ou 30; durée d'élution très longue.
 à 13,5% de la
hauteur
D'après PRW Scott, Principle and Practice of Chromatography on-line textbook
http://www.chromatography-online.org/Principles/Nomenclature/rs11.html

En HPLC, la séparation est optimale pour 2 < k' < 10 afin que le temps de passage des
constituants ne soit pas trop long; k'=5=valeur "idéale".
Le facteur de rétention exprime mathématiquement la capacité plus ou moins
grande de la colonne à retenir chaque constituant.

2.5 Facteur de sélectivité ou de séparation

exemple

exemple

 = KB / KA

tR

= rapport de distribution du constituant B le plus retenu sur le rapport de distribution
du constituant A le moins retenu (1er pic).
KB = [B]S / [B]M et
 est toujours > 1
k'A = KA . VS / VM

k'B = KB . VS / VM

tM

donc: KB / KA = k'B / k'A et

 = k'B / k'A

 = [(tR(B) - tM) / tM ] . [tM / (tR (A) - tM ) ]
 = t'R (B) / t'R (A)
Le facteur de sélectivité exprime la position relative de 2 pics sur le
chromatogramme.
pour le soluté A: KA = [A]S / [A]M et ∆GA° = -RT. ln KA
enthalpie libre de dissolution du soluté A dans la phase stationnaire
pour le soluté B: KB = [B]S / [B]M et ∆GB° = -RT. ln KB
∆GB° - ∆GA° = -RT . (ln KB- ln KA) = -RT . (ln KB / KA) = -RT . ln
∆GB° - ∆GA° = -RT . ln

 = KB / KA

°

tR(A)
14

tM
4

tR(B)
19

temps
(min)

facteur de rétention: k'A = (tR - tM) / tM = t'R / tM = 10/4 = 2,5
k'B = 15/4 = 3,75
facteur de sélectivité ou de séparation:  = t'R (B) / t'R (A) = 3,75 / 2,5 = 1,5

°
B

 = exp (∆GA - ∆G ) / RT

2.6 Courbe de Gauss
Les pics chromatographiques ont une allure gaussienne
L'aire des pics est calculée en assimilant le pic à un triangle.

2.7 Résolution des pics
La résolution est la grandeur qui caractérise l'aptitude d'un système chromatographique
(colonne, solutés, solvants) à séparer 2 solutés. Le but de la chromatographie est
d'obtenir la meilleure résolution dans le temps le plus court.

La largeur d'une courbe de Gauss est définie par

,, :
 = écart-type = ½ largeur du pic à la hauteur des points

Fig. Séparation de 2 pics adjacents
Les pics sont résolus pour R = 1,5

d'inflexion, à 60,6% de la hauteur.

tR (A)

 = 2,35  = largeur à mi-hauteur

tR (B)

Facteur de résolution: R = 2 [tR (B) - tR(A)] / [ (B) +  (A)]
 = 4 =1,7 = largeur mesurée à
13,5% de la hauteur = largeur à la base
du pic

Effet des facteurs de sélectivité et de rétention sur la résolution:

R =[(N1/2 / 4 )] . [( -1) /  ]. [k'B / (1 + k'B )]
efficacité

rétention

2

Efet de R sur le temps de rétention: tR(B) = (16R H/u).[ /( -1)]2. [(1+k'B)3/k'B2 ]

on déduit:
Fig. Courbe de Gauss
du site: http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/CHIM/Jumber/Chromato/Chromato_gen.htm

sélectivité

(1)

R1 / R2 = (N1/N2)1/2

et

(2)

tR1(B) / tR2(B) = R12 / R22

Une bonne séparation est un compromis entre une résolution suffisante des pics et
un temps de séparation raisonnable.

R/Q et tR(B)/Q'

minimum k'B =2

R/Q

c) est le meilleur chromatogramme :
bonne résolution
et temps plus petit qu'en d)
tR(B)/Q'
k'B (sans unité)

Fig. Effet du facteur de rétention k'B sur le facteur de résolution R et sur
le temps de rétention tR(B)
Les équations 1 et 2 précédentes peuvent être réarrangées:
R = Q. k'B / (1+k'B ) et
tR(B) = Q' (1+k'B)3 / k'B2
Les courbes ont été tracées avec Q et Q' cts. C'est l'influence de k' qui est évaluée
indépendamment des autres termes. Il faut remarquer toutefois que Q' varie avec R.
Rem. Les valeurs de k'B > 10 correspondent à une faible augmentation de la résolution pour un
temps de séparation plus long. Il vaut mieux les éviter. Les séparations sont optimales en général
pour 2 < k'B< 10. En CPL, k' peut varier avec une modification de la composition du mélange
de solvants (en CPG avec la température).

tR (min)
Fig. Effet de la modification de la composition du solvant sur la séparation des solutés
D'après D.A.Skoog et http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

fig. d'après D.A. Skoog et http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf.

Fig. Séparation d'un
mélange complexes de 6
constituants
d'après D.A. Skoog et
www.unige.ch.....

tR
a) Les conditions de l'expérience permettent aux pics 1 et 2 d'avoir une résolution optimale,
avec des facteurs de rétention 2<k'<10. Mais 5 et 6 ont des tR trop grands et sont mal résolus.
b) Avec d'autres conditions, 5 et 6 apparaissent bien mais 1-2 et 3-4 ne sont pas résolus.
c) 3 et 4 sont résolus mais pas 1-2 ni 5-6.
Pour bien séparer les pics, il est parfois possible de faire varier les conditions expérimentales au
cours de l'élution: au début de l'élution les conditions sont celles qui conduisent au
chromatogramme a, après apparition des pics 1 et 2, les conditions sont changées pour devenir
celles optimales pour 3 et 4 (c) puis de nouveau changées pour faire apparaître 5 et 6 (b).
Une bonne séparation des constituants d'un mélange est ainsi obtenue en un temps minimum.

Fig. Effet de la longueur d'une colonne CPG sur la résolution
Modification de la longueur de la colonne capillaire: en doublant L, R est multiplié par √2
F. et A.Rouessac et société Waters et

http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf

[

2.8 La théorie des plateaux
Elle est utilisée pour expliquer la forme des pics.
En 1941, Martin et Synge ont considéré la colonne de chromatographie comme
une colonne de distillation, constituée de « plateaux théoriques ».
Au niveau de chaque plateau, l'équilibre est réalisé entre les deux phases. Il y a
échange de matière horizontalement, jusqu'à ce que KA = [A]stat / [A]mob soit
atteint. Il n'y a pas d'échange vertical.

Description qualitative des pics chromatographiques

Les pics d'un chromatogramme ont une allure de courbe de Gauss représentant une
distribution symétrique de la grandeur étudiée (nbre de molécules) de part et d'autre
d'une valeur moyenne. Les molécules subissent de très nombreux transferts entre la
phase mobile et la phase stationnaire. Elles ont des comportements individuels
aléatoires, certaines pouvant rester dans la phase stationnaire plus longtemps que la
durée moyenne. La largeur de la bande augmente en longueur au cours du
déplacement dans la colonne et cela se répercute dans la largeur du pic du
chromatogramme en fonction du temps.

nombre de molécules

En fait cet état d'équilibre ne peut
jamais être atteint en présence d'une
phase mobile en mouvement continu.
La théorie des plateaux est de plus en
plus remplacée par la théorie
cinétique.

Fig. Distribution des molécules dans la
colonne au temps tR, quand le soluté atteint la

L - L

L + L

sortie de la colonne.
L

injection
colonne

d'après D.A. Skoog

L

http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf

]

2.9 La théorie cinétique

Hauteur équivalente à un plateau théorique, définie par: H (cm) =  2L/L = HEPT
cm2

Nombre de plateaux théoriques = L / H donc N = L2 /  2L
tR et  sont dans le même rapport que L et L :

N = tR2 /  2 = tR2/(/4)2=16 tR2 /  2= 5,54. tR2 / 

2

Nombre de plateaux théoriques effectifs, ou efficacité réelle: Neff = t'R2 /  2
Ce nombre correspond au nombre d'équilibres successifs qu'a rencontré un soluté.
+ N grand, + la colonne est efficace et + le pic est fin.
N est une grandeur caractéristique d'un système chromatographique. Il peut être ↑ en
réduisant le débit de la PM, mais tR est aussi ↑.
Hauteur de plateau effectif: Heff=L / Neff
Hauteur de plateau réduite: h=H/dp= L/(N.dp)

dp= diamètre moyen des particules sphériques des colonnes;
des colonnes ayant même L/dp ont des efficacités ou performances semblables.
Le nombre de plateaux théoriques exprime l'efficacité de la colonne.
tableau: HEPT pour chromato CPG et CPL (master chimie-Paris Sud)

Equation de van Deemter (1956):
H = A + B/u + C.u
C'est une description mathématique pour comprendre la forme des pics.
Les 3 termes A, B et C contribuent à l'élargissement des pics.
●

u = L / tM=vitesse moy. de déplacement ou d'écoulement des mol. de la P.M. (mm.s-1)

A : lié à l'anisotropie d'écoulement; dépend de la taille et de la répartition des particules de la PS.
La largeur de la bande dépend des chemins que peuvent suivre les molécules durant l'élution. Les
molécules de soluté arrivent en sortie de colonne à des instants différents. C'est le phénomène de
diffusion turbulente.
écoulement

●

Le chemin parcouru par la molécule 2 est supérieur à celui de la
molécule 1. 1 arrive en B avant 2. Le trajet dépend du diamètre des
particules qui remplissent la colonne.
A = facteur de diffusion d'Eddy = 2.dp (m)
ou terme de diffusion turbulente
= cte concernant la régularité du remplissage (voisin de 1)
dp= diamètre des particules. A gd si dp gd.
Plus les particules sont petites, plus le remplissage est homogène,
plus A petit et plus l'efficacité de la colonne augmente.
La contribution de A est nulle pour une colonne capillaire de
d'après D.A. Skoog et
chromatographie en phase gaz.
http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf

●

B/u : terme de diffusion moléculaire longitudinale

HEPT

B/u = 2 . DM

inversement proportionnel à la vitesse d'écoulement de la phase mobile. B/u petit si u gd.
L'efficacité d'une colonne augmente avec la vitesse de la P.M.

H minimum

Les molécules de soluté diffusent des régions les plus concentrées vers les plus diluées.
Elles se dispersent dans toutes les directions, d'autant plus que le débit est faible.
En CLHP, une forte pression est exercée sur la phase mobile, ce qui permet d'obtenir des
débits convenables avec des micro-particules de 2 à 5 µm de diamètre. De bonnes
séparations sont ainsi obtenues en CLHP.

a: CPL

u, vitesse d'écoulement cm.s-1
HEPT

b: CPG

(diffusion= quand une grandeur change de direction; ex. transfert de matière dû à l'agitation moléculaire.)

B = terme lié à la diffusion moléculaire longitudinale (en cm2.s-1).
 = cte sans dimension liée à l'espace entre les particules de remplissage.
 = 0,6 pour les colonnes remplies et 1,0 pour les colonnes capillaires.
DM = coefficient de diffusion du soluté dans la phase mobile (en cm2.s-1). Il est 5 fois +

u, vitesse d'écoulement cm.s-1

Fig. Courbes de van Deemter
Effet de la vitesse d'écoulement de la PM sur HEPT
a) pour la CPL et
b) pour la CPG.
La pente est < 0 pour u faible. L'effet est plus important quand la PM est un gaz
(car les coefficients de diffusion dans les gaz sont > ceux en phase liq.).

gd en CPG qu'en CPL. La contribution de la diffusion longitudinale est considérée
comme négligeable en CLHP.

D'après D.A. Skoog et

[

●

http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/chromato.pdf

C.u = ( CS + CM). u

= terme de résistance au transfert de masse du soluté entre les deux phases.
Le transfert de molécules entre la PM et la PS n'est pas instantané. Par ex. les molécules
éloignées de la PS peuvent être entraînées avant d'être transférées sur la PS.
Le terme C devient important quand la vitesse d'écoulement (cm.s-1) de la phase mobile
ou son débit (cm3.s-1) est trop rapide. Cette résistance empêche la formation de
l'équilibre: soluté dans PM-soluté dans PS.
Plus u petit, plus les molécules pénétrent dans la PS et plus la colonne est efficace.
2
●C , terme de transfert de masse dans la phase stationnaire; est proportionnel à d / D
S
f
S
df = épaisseur moyenne de la couche de PS déposée sur les particules du support solide.
DS = coefficient de diffusion du soluté dans la phase stationnaire

CM , terme de transfert de masse dans la phase mobile; est proportionnel à dp2/ DM

●

dp = diamètre des particules de remplissage.
DM = coefficient de diffusion du soluté dans la phase mobile.
Les colonnes efficaces sont régulièrement remplies, avec un dp le plus faible possible.
Il est aussi préférable d'utiliser un solvant de faible viscosité pour minimiser C.

Principle and Practice of Chromatography RPW Scott, on-line textbook
http://www.chromatography-online.org/Principles/Introduction/rs1.html

]

L'élargissement longitudinal du pic provient du déplacement des molécules
dans des directions parallèles à l'écoulement
L'élargissement dû au transfert de masse provient de la diffusion dans une
direction perpendiculaire à l'écoulement.

[

Et inversement pour le transfert PS vers PM.
RPW Scott http://www.chromatographyonline.org/Principles/PeakDispersion/Stationary-Phase/rs46.html

P.M.
P. S.

]

Ref. http://www.u-cergy.fr/rech/labo/equipes/lppi/IMG/ 1-ChroM1

H µm
H = A + B/u + C.u
La courbe de van Deemter
est une hyperbole.
Il existe un minimum de
H=L/N. Il correspond à une
efficacité maximale de la
colonne, pour une vitesse u
optimale (ou un débit
optimal) et pour un nbre de
plateaux théoriques N
maximal.

minimum

u

et monolithes

Fig. Hauteur équivalente à un plateau théorique en fonction de la vitesse de
la phase mobile pour des colonnes avec différents diamètres de particules
Fig. Courbe de van Deemter d'une colonne de

chromatographie. Les points sont les données expérimentales.
Les courbes inférieures représentent les termes A, B/u et Cu.

Pour des particules de diamètre inférieur à 5 m, H garde sa valeur minimale quand u.
Des colonnes à particules de petit diamètre ou remplies d'un monolithe, peuvent
être utilisées avec des grandes vitesses de phase mobile sans perte d'efficacité.
D'après C. POOLE, p38 et http://web.uconn.edu/rusling/Stuart_intro.PDF

Il existe d'autres équations:
terme de la société Waters

de Golay: H= B/u + C.u
ou de Knox: h=A/u1/3 + B/u + C.u

A peu important en CPL est nul pour les colonnes capillaires WCOT en CPG
(cf equ. Golay).

dP < 2µm

Ref. dessin:

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/306_10_2_2006.pdf

Pressure drop (bar)
h=H/dp

dp = 5 µm

vitesse de la pm (mm.s-1)
débit de la pm (mL.mn-1)

Ref: http://www.americanlaboratory.com/articles/al/a0010ver.pdf.
"Next-generation universal columns for Reversed-Phase Liquid Chromatography.
RPLC". Octobre 2000

Fig. Exemple de
chromatogramme
avec description
des conditions
opératoires
Varian

2.10 Exemple d'application
Technique
Colonne

15 cmx4,6 mm,

dP=5 µm

B

Phase Mobile : acétonitrile, CH3CN
Température

2. calcul du facteur de résolution
R = 2 [tR (B) - tR(A)] / [ (B) +  (A)]
 = 1,7
R = 2 . (2,85 - 2,40) . 60 / 1,7. (6 + 5 ) = 2,89

A

: HPLC
: Phase Stationnaire: C18,

: 30 °C
M

tM= 1,07 min
tR (A) = 2,40 min; A= 5 s (largeur du pic à mi-hauteur)
tR (B) = 2,85 min; B= 6 s
Rem: C18: chaîne alkyle en C18 : -(CH2)17-CH3 qui a été
greffée sur du gel de silice: Si-O-Si(CH3)2-(CH2)17-CH3
acétonitrile = cyanure de méthyle

1. Calcul du facteur de sélectivité 
 = KB / KA =  = k'B / k'A=  = t'R (B) / t'R (A)

3. Calcul du nombre de plateaux théoriques de la colonne
régime isocratique: 1 seul solvant de composition constante
R =[(N1/2 / 4 )] . [( -1) /  ]. [k' / (1 + k')]

k' = (k'A+ k'B) / 2

k'A= t' R / tM = (2,40 - 1,07) / 1,07 = 1,24
k'B= t' R / tM = (2,85 - 1,07) / 1,07 = 1,66

( = k'B / k'A= 1,66/1,24=1,34)

N = [4 . 2,89 . 1,34 . (1 + 1,45)] / [(1,34 - 1) . 1,45]2 = 4646 plateaux théoriques
2

4. Calcul de la différence d'enthalpie libre de dissolution des 2 solutés dans
la phase stationnaire
soluté A (PM) → soluté A (PS)
∆GB° - ∆GA° = -RT . ln

(cf. par. facteur de sélectivité)

∆G - ∆GA = - 8,314 . 303 . ln 1,34 = - 737 J.mol-1
°
B

°

 = K(soluté le + retenu: pic éloigné) / K(soluté le - retenu: 1er pic)
 = (2,85 - 1,07) / (2,40 - 1,07) = 1,34
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Phase Mobile
GC, CPG

LC, CPL

SFC, CPS

liq (LLC)
P. organ.
polaire/apol.
(LPgreffée)
●

PS

●

gel
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partage
(LLC)
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partage
(ECC)

1
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Tableau 1. Les différentes techniques chromatographiques

Les techniques chromatographiques peuvent être classées selon le type de
phase stationnaire et mobile.
Que la PM soit gazeuse, liquide ou supercritique, la PS est située dans une
colonne, traversée par la PM sous l'effet d'une pression extérieure. C'est la:
chromatographie sur colonne
column chromatography.
La chromatographie liquide moderne utilise beaucoup d'oxydes inorganiques
avec groupements fonctionnels organiques chimiquement liés: "bonded phases"
ainsi que des polymères poreux.
Quand la PS est étalée en fine couche sur une surface plane telle une plaque de
verre (auparavant du papier) et que la PM se déplace sur cette couche sous
l'effet de forces de capillarité, la technique est appelée:
chromatographie planaire ou sur couche mince
planar or thin-layer chromatography (TLC)

Les techniques chromatographiques (cf. tableau 1)
1. PS = film liquide imprégné sur un support solide (silice) ou phase organique greffée par
liaison covalente et le Mécanisme de Séparation (MS) est le partage entre PM et PS 
chromatographie de partage ou chromatographie liquide-liquide (LLC),
* si la PM est plus polaire que la PS: chromatographie en mode inversé
reversed-phase chromatography (RPC)
2. PS = solide et MS = adsorption en surface de la PS:
chromatographie d'adsorption, (LSC)
3. PS = solide avec pores uniformes et MS= la séparation des solutés selon leur taille:
chromatographie d'exclusion stérique: size-exclusion chromatography: (SEC)
4. PS = solide avec des sites ioniques et MS= interaction électrostatique entre les ions de PM et
les ions de PS: chromatographie ionique, ion-exchange chrom. (IEC) or ion-chrom. (IC)
5. PS = solide avec ion métallique et MS= liaison de type ligand-récepteur  IMAC
chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés, affinity chromatogr. (AC)
6. MS= entraînement de la PM dans un champ électrique, le long de colonnes capillaires
 électrochromatographie capillaire, ECC, capillary electrochromatography (CEC)
7. PS = micelles chargées et MS= partage entre PM et Pmicellaire dans un champ électrique
 chromatographie électrocinétique micellaire capillaire, CEMC,
micellar electrokinetic chromatography (MEKC)

En considérant la nature de la phase stationnaire et son interaction avec les
molécules de soluté, les séparations chromatographiques sont classées en 5
principaux types:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chromatographie de partage en phase normale ou inversée
Chromatographie d'adsorption
Chromatographie d'exclusion stérique
Chromatographie sur échangeur d'ions
Chromatographie d'affinité
Electrochromatographie

Rem. L'efficacité d'une colonne augmente quand la taille des particules de support
diminue et donc que la hauteur équivalente à un plateau théorique diminue. Pour obtenir
un débit convenable avec des micro-particules de 2 à 5 µm de diamètre, il faut exercer
une forte pression sur la phase mobile. La CLHP, Chromatographie Liquide à Haute
Performance a donc été longtemps appelée Chromatographie Liquide sous Haute
Pression. Depuis 2004, l'UPLC, Ultra Performance Liquid Chromatography, avec PS
de particules < 2 µm (cf. "Notions fondamentales de chromatographie".

1. Chromatographie de partage
Le mécanisme de séparation est le partage entre la PM et la PS. La PS peut être
un film liquide imprégné sur un support (silice) mais il a tendance à être
emporté avec la PM ("lessivage", "bleeding"), ou une phase organique fixée par
liaison covalente sur un support (gel de silice) (phase greffée).
On distingue deux types de chromatographie de partage
selon les polarités relatives des phases mobile et stationnaire:

Chromatographie à polarité de phase normale
(mode normal ou direct): La phase stationnaire est polaire, de nature
hydrophile, avec des groupements: amine: -NH2 , nitrile: -CN,
dialcool ou diol: -(CHOH)-CH2OH,

greffés sur la silice.

La phase mobile est un solvant apolaire, de nature lipophile : l'hexane
ou l'éther i-propylique (iso-propylique) ((CH3)2CH-O-CH(CH3)2).
Le soluté le moins polaire est élué en premier.
(rem: alkyles: C8: -(CH2)7-CH3 et C18: -(CH2)17-CH3 , apolaires; phényle: (CH2)n-C6H5 apolaire)

Chromatographie à polarité de phase inversée

(reversed phase, mode inversé)
c'est la phase stationnaire, constituée souvent d'un hydrocarbure qui est
apolaire, de nature lipophile, avec des chaînes alkyles de C4 à C30 , des

groupements propyle, phényle, diphényle.
La phase mobile est un solvant polaire, tel l'eau, le méthanol, ou le cyanure de
méthyle (acétonitrile).
Les colonnes C18 sont remplies de silice greffée en phase inverse C18 ,
ou "gel de silice C18" :

Si-O-Si(CH3)2-(CH2)17- CH3 ;

les colonnes C4 sont utilisées pour séparer les peptides et les protéines,
les C30 pour les caroténoïdes et les flavanoïdes.

Synthèse du gel de silice

Le gel de silice
●

C'est un solide amorphe, un polymère inorganique de formule SiO2(H2O)n avec

n proche de 0, la silice naturelle cristalline étantde formule: SiO2.. La structure
est de type tétraédrique avec groupements silanol: -Si-OH.
● Il est sous forme de:
-microsphères de diamètre ~constant dans une même colonne (d = 1-12 µm).
-monolithe poreux: gel de silice d'une seule pièce dans la colonne.
● Il est très polaire. Avec un éluant apolaire, les solutés polaires sont retenus
dans la colonne, contrairement aux solutés apolaires qui sortent en premier.
● Le mécanisme d'action du gel de silice repose sur l'adsorption.
● Avec les particules de faible diamètre, d ~ 2 µm, la surface de contact  ,
la HEPT  et l'efficacité de la colonne . (cf Notions fondamentales)

Des molécules d'eau peuvent se
fixer par liaison hydrogène pour
former un gel + ou - hydraté
-OH-----OH2

Groupements silanol associés par
liaison hydrogène

Pont siloxane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_sol-gel F.Chaput

Si(OC2H5) 4 + H2O



Si(OH)4 +

4 CH3- CH2-OH

tetraéthoxysilane
TEOS, Si(OEt)4,

Fonctions silanol

tétraédrique
(ou TMOS
tétraméthoxylsilane)

par condensation, il y a formation d'une liaison siloxane,
et par polycondensation, d'un réseau tridimensionnel de tétraèdres SiO4. Un tétraèdre est

sphères
submicroniques

pore
Liaison hydrogène

Fig. particule de gel de silice

microsphère
poreuse

lié à d'autres. Il existe donc une formule chimique "moyenne" SiO2 . C'est une structure
tétraèdrique de type SiO4 mais avec fonctions silanol. Par séchage, la taille des particules
diminue. Il y a formation de microsphères poreuses.

Ref: H.HBauer, G.D.Christian, J.E.O'Reilly, Instrumental Analysis, 1978, Allyn and Bacon, p657
et http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

Si-OH

: fonction silanol

CH3
Si O

: groupement diméthylsiloxane
(de silicium, oxygène et alcane)

CH3
Si - O - Si
SiH4

: pont ou liaison siloxane

: silane (cf. CH4 méthane)
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mésoporeux

microporeux

macroporeux

dpore < 2 nm

2<dpore<50nm

dpore>50nm

zéolithes

silice
mésostructurée
type hexagonal

mousse V2O5

Ref: http://www.labos.upmc.fr/lcmcp/files/livage/Cours%202005-06/51-Microporeux.ppt
Compléments:

Les monolithes siliciques

http://www.lof.cnrs.fr/article.php3?id_article=255

Le gel de silice comporte des pores de différentes dimensions.

Fig. Photographies de gels de silice obtenues par
microscopie électronique à balayage.
a) Les particules sont homogènes; la porosité est
de 50% et le diamètre des pores est de 10nm; la
surface de contact (surface spécifique) est de 150
m2/g. (porosité=Volume vide/ Vtotal)
b) Le xérogel a une porosité de 70%; sa surface de
contact est de 300 m2/g et ses pores ont un
diamètre de 10nm.
Rem. Pour les colonnes monolithiques, la porosité peut
atteindre 90% du volume total de la colonne.
Ref. Kirkland 1996; K.Unger 1979 et site ;
ef. http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/wp-content/uploads/2008/01/chromato-liquide-2007.pdf

Fig. a) Photographie par microscope électronique à balayage MEB (Scanning Electron
Microscope, SEM image) d'un monolithe poreux de gel de silice. Le diamètre moyen des
pores est de 14,2 nm et la surface spécifique de 105,3 m2/g.
b) Séparation d'acides organiques avec ce monolithe par électrochromatographie
capillaire, ECC (capillary electrochromatography, CEC). L'efficacité de la colonne
correspond à 267 000 plateaux/m. PM: 10 mM citrate avec 40% acétonitrile; séparation à
10 kV.
Ref. E.Grushka p.404 et site

La plupart des supports à phase greffée sont constitués de siloxanes:
Si- OH
+ Cl- SiR(CH3)2 →
-Si-O- Si R(CH3)2 + HCl

Les phases stationnaires greffées

silanol

Le gel de silice est hydrophile. Ses caractéristiques évoluent dans le temps,
ce qui conduit à un manque de reproductibilité. Pour diminuer sa polarité, il est
rendu hydrophobe par fixation par liaison chimique de molécules organiques
sur les fonctions silanol. Le gel de silice devient alors un support de la phase
stationnaire. L'oxyde de zirconium ZrO2 , l'oxyde de titane TiO2 ou
l'alumine Al2O3 peuvent remplacer le gel de silice en qualité de support.
La séparation met alors en jeu des coefficients de partage et non des
coefficients d'adsorption. Ces phases greffées dont la polarité est ajustable, sont
utilisées dans la:
chromatographie liquide-phase greffée .

organochlorosilane
siloxane
diméthylchlorosilane
réaction de silanisation

CH3

unité de base du diméthylsiloxane
●

-O-SiCH3

Si R = groupement alkyle ou greffon alkyle en C8 (n-octyle): – (CH2)7- CH3

ou en C18 (n-octadécyle): – (CH2)17- CH3

la phase greffée est apolaire.

La différence d'électronégativité entre C et H est faible. P(C)=2,5 et P(H)=2,2.
Plus la chaîne est longue, plus le soluté est retenu et plus tR ↑. La PM (solvant) est
polaire: méthanol, eau. Les solutés polaires sont élués en 1er.
D'autres types de greffons peuvent être greffés sur du gel de silice: des porteurs
de fonctions aminopropyle, cyanopropyle... ou des greffons dipolaires.
La polarité de la phase greffée augmente.
●

greffon

CH3

- Si - O - Si - (CH2)17 - CH3 n-octadécyle
propyl

CH3

diméthylsiloxane

propyl

Fig. Groupements fonctionnels R des organosiloxanes greffés.
Ref. C.Poole,The Essence of Chromat., Elsevier 2003, p285. http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

Ref. LCGC Asia, 8 (1), 2005

2. Chromatographie d'adsorption ou liquide-solide
Il existe un mécanisme d'adsorption du soluté par la phase stationnaire solide et
un mécanisme d'élution (désorption) par la phase mobile liquide ou gazeuse.
●

La 1ère séparation chromatographique était de ce type: séparation de pigments végétaux
sur de la craie (carbonate de calcium) par Tswett en 1906.

Dans le processus d'adsorption sur une surface, les liaisons sont de faible
énergie: liaisons hydrogène, dipôle-dipôle ou de van der Waals.
●

CH3-CO-OCH2-CH3

La PS solide, appelée adsorbant est très finement divisée.
La capacité d'adsorption des adsorbants peut être:
faible (carbonate de calcium) ou forte ( silice, alumine, charbon).
La polarité des adsorbants peut être:
faible (charbon) ou forte ( silice SiO2; silice sous forme hydratée: gel de silice
avec fonctions silanol SiOH; alumine Al2O3, nH2O).
La PM est constituée d'un mélange de solvants de polarité voisine de celle des
solutés (2 à 4 solvants peuvent être utilisés).

chlorure de méthylène
dichloroéthane

0,42
0,49

eau et acide acétique

>0,95

Fig. Pouvoir éluotropique (0) de solvants en chromatographie liq-sol sur alumine
d'après:

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

Les solvants

Le tabeau précédent donne des valeurs de pouvoir éluotropique de solvants
quand l'alumine est l'adsorbant. Avec un autre adsorbant, par exemple la
silice, l'ordre des pouvoirs éluotropiques reste le même, mais les valeurs sont
différentes.
Le solvant ne doit pas réagir chimiquement avec l'adsorbant ni le soluté. Il est
rare qu'un même solvant puisse permettre l'adsorption et l'élution. Des
solvants différents sont choisis en fonction des solutés à séparer.
Quand l'adsorbant est polaire, le solvant doit être le moins polaire possible.
L'élution est commencée avec des solvants peu polaires puis continuée avec
des solvants de polarité croissante.

d'après: http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

3. Chromatographie d'exclusion stérique
ou tamisage moléculaire
filtration sur gel, quand la PS est hydrophile (la PM est une solution aqueuse)
perméation de gel quand la PS est hydrophobe (la PM un solvant organique).
Cette technique qui a débuté en 1959, permet de séparer des macromolécules selon la
taille et donc le poids moléculaire (100 à 10 000 000 daltons). Elle est complémentaire à
la CLHP qui permet la séparation des macromolécules selon la composition chimique.
●

b

La colonne (L=~30-60 cm, dintérieur= ~7,5mm) est remplie:

de particules minérales de silice poreuses greffée ou non, récemment
recouvertes d'un polymère hydrophile. Les éluants sont organiques ou 100%
aqueux pour les composés hydrosolubles.
● de polymères organiques: polymère réticulé, par ex. PS-DVB = PolyStyrèneDiVinylBenzène) ou type Sephadex, gel de dextran. Les éluants sont
uniquement organiques: THF, tétrahydrofurane pour les composés
organosolubles.
Ces matériaux poreux sont non adsorbants.

b) molécule de dextran (polymère
de glucose)

●

Principe
pores

particules poreuses du gel réticulé de la PS
(polymère réticulé en 3 dimensions)
dp = 4 à 300 µm
pores de diamètre et longueur variable:
dpore = 6, 12, 30 et 100 nm
La PM entraîne l'ensemble des molécules. Les molécules de soluté de petite
taille se répartissent dans les pores et à l'extérieur des pores.

a
Fig. a) Sephadex LH-20: gel de dextran hydroxypropylé et réticulé avec
caractéristiques hydrophile et lipophile. Il gonfle dans l'eau et les solvants
organiques. Diamètre moyen des billes sèches: 18-111µm (27-163µm dans le
méthanol). Limite d'exclusion: 4kDa.
Les molécules de taille supérieure à celle des pores des particules ne pénètrent
pas. Elles sont "exclues" et éluées en premier.
● Les molécules de taille < à celle des pores pénètrent. Leur temps de séjour
dans les pores dépend de la dimension des molécules.
● La séparation est optimale quand la distribution en taille des pores correspond
à celle des macromolécules à analyser.
● Le solvant pénètre dans tous les pores des particules et dans le volume
interstitiel entre les particules.
● Le mécanisme de séparation est basé sur la séparation entre 2 phases: le
solvant interstitiel ou phase mobile contenue dans le volume interstitiel V0 ou
●

VM ou VI entre les particules de gel et le solvant contenu dans le volume des
pores: VP (appelé aussi volume de la phase stationnaire VS).
soluté dans vol. insterstitiel
↔
soluté dans vol. poreux
K(rapport de distribution) = C (dans VP ) / C (dans V0 ) = CS / CM
Les très petites molécules se répartissent de manière identique dans les 2 phases:
CS = CM et K = 1.
Les molécules totalement exclues des pores ont un CS = 0 et K= 0.

http://www.scribd.com/doc/23869075/CHROMATOGRAPHIE-D%E2%80%99EXCLUSION-STERIQUE
http://www.thermo.com/fr/com/cda/landingpage/0,10255,1039,00.html

Les molécules de taille intermédiaire ont: 0<K<1.

Pore

Fig. Macromolécules dans les pores
http://www.ipl.be/download/formation_continue/phenomenes_physicochimiques_lies_a_la_chromatographie.ppt

La concentration d'un composé dans le volume poreux VP: CP ou CS , dépend de
la taille relative des molécules et des pores.

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

cf G. Burgot dessin p. 87

Aucune molécule de solutés
ne pénètre ds les pores.
limite d'exclusion

mass

un dalton
= 1/12 m(126C) = 1 u
●

daltons

u=unité de masse atomique;
définition de l'IUPAC depuis
1961.

limite de perméation
ou de pénétration
Toutes le molécules
de solutés pénètrent
dans les pores.
Fig. Courbe
d'étalonnage d'une
colonne d'exclusion
K=rapport de distribution

un acide aminé de
protéine≃110 Da
●une base d'ADN avec ribose et
phosphate≃330Da
●

Volume d'élution
Ve = V0 + KVP

V0
V0 volume interstitiel
ou d'exclusion

VP
Vt=V0+VP
VP volume des pores
Vt volume de perméation

ref. H.H.Bauer, G.D.Christian, J.E.O’Reilly,Instrumental Analysis, 1987, Allyn and Bacon, p. 671.
ref:
http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

4. La chromatographie ionique
ou par échange d'ions

Résine échangeuse de cations en PolyStyrène-DiVinylBenzène réticulé: PS-DVB
(acides sulfoniques
aromatiques)

C'est une technique de séparation des ions à l'aide de résines échangeuses d'ions.
La PS est constituée d'un support insoluble dans l'eau sur lequel sont greffés
des groupements fonctionnels ionisés. La PS échange des ions avec la phase
mobile.
Il se crée des interactions dipolaires avec les molécules de solutés.
Plus la charge portée par un soluté est grande, plus le soluté est retenu par la
phase stationnaire.
●

Les échangeurs de cations ont une PS constituée d'un polymère organique
greffé avec des groupements acide sulfonique -SO3H (acide fort, fort

styrène
pont entre les
molécules de
polystyrène

●

échangeur de cations) ou acide carboxylique -COOH (acide faible, faible
échangeur de cations). La colonne est appelée cationique.
RSO3- H+ (s) + M+ (aq) 
RSO3- M+ (s) + H+ (aq)

HC=CH2
divinylbenzène
agent réticulant

cf. G. Burgot, p70

Fig. Structure d'une résine acide fort
Les échangeurs d'anions ont une PS greffée avec des groupements
ammonium: amine tertiaire -N(CH3)3+ OH- ou amine primaire -NH3+ OH-.
●

C'est un polymère PS-DVB avec greffons CH2NR3+ Cl- : colonne anionique.
RN(CH3)3+ OH- (s) +
●

●

A- (aq)  RN(CH3)3+ A- (s) + OH- (aq)

Ref. http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

Séparation
d'anions sur
une colonne
échangeuse
d'anions

Les argiles et les zéolithes sont des échangeurs d'ions naturels.
[

RSO3- H+ (s) +

M+ (aq) 

RSO3- M+ (s) +

H+ (aq)

K = [RSO3- M+ (s)].[H+ (aq)] / [ RSO3- H+ (s)].[M+ (aq)]
[RSO3- M+ (s)] = concentration ou activité de M+ dans la phase solide.
[RSO3- M+ (s)] / [M+ (aq)] = K . [ RSO3- H+ (s)] / [H+ (aq)]
La concentration des protons en solution aqueuse est supérieure à celle des ions
M+. De plus la concentration en sites échangeurs [ RSO3- H+ (s)] est beaucoup
plus élevée que la concentration en M+ fixé. Donc K . [ RSO3- H+ (s)] / [H+ (aq)]
peut être considéré comme constant et:
[RSO3- M+ (s)] / [M+ (aq)] = K = CS / CM
K est une constante qui correspond au rapport de distribution. ]

détecteur de conductivité

Fig. Chromatographie ionique: chromatogramme et instrumentation
Ref. http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

5. Chromatographie d'affinité
Cette technique chromatographique se développe depuis 1970. Elle est
utilisée pour l'étude des macromolécules: protéines, acides nucléiques.
La PS est constituée d'un support (silice ou polymère) sur lequel est greffé
une molécule organique ou un ion métallique. Par exemple dans la
chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (Immobilized
Metal Affinity Chromatograohy IMAC) une liaison de coordination, donneuraccepteur, est formée entre un cation bivalent d'un métal de transition,
immobilisé sur un support, Cu(II), Co(II), Zn(II), Ni(II) et un groupement
donneur d'électrons de la protéine (groupement azoté). On utilise des colonnes à
ions métalliques immobilisés. Le soluté est élué suite à une variation du pH, de
T ou de la force ionique de la PM.
Le terme "affinité" est utilisé pour désigner une reconnaissance moléculaire
enzyme-substrat ou une liaison donneur-accepteur ligand-récepteur.
Rem: Ligand = molécule ou ion possédant au moins un doublet d'électrons libres

6. Chromatographie liquide chirale
Il existe des phases stationnaires chirales.
Un composé dont la structure possède un centre d'asymétrie conduit à 2
énantiomères. Une molécule chirale et son image dans un miroir ne sont pas
superposables. Ce sont des stéréoisomères appelés énantiomères. Ils ont des
propriétés physiques identiques mais ils font dévier le plan de polarisation de la
lumière vers la droite (d, dextrogyre) ou vers la gauche (l, lévogyre).
Rem. La nomenclature D,L (représentation de Fisher) s'applique aux glucides et
acides -aminés (ac am naturels: L) et ne correspond pas systématiquement à la
nomenclature d,l. (cf. chapitres sur Origine de la Vie).
cf: http://www.u-psud.fr/codeugsv2.nsf/recep.htm!OpenPage

Un chromatogramme d'énantiomères sur une colonne dont la phase stationnaire
est chirale conduit à 2 pics.

Bio-Rad

Fig. Phase stationnaire pour chromatographie IMAC
Bille de support (d=60µm) greffée avec un acide iminodiacétique
portant l'ion métallique Ni2+ et ses sites de liaisons possibles.

7. Electrochromatographie capillaire, ECC
7.1 Introduction

Capillary electrochromatography CEC
C'est une technique hybride de l'électrophorèse capillaire (EC) et de la
chromatographie capillaire en phase liquide (CPL), qui associe l'électromigration
des ions dans un champ électrique comme dans l'électrophorèse et les processus
de partage entre phases comme dans la chromatographie.
On distingue 2 types:
1. L'électrochromatographie capillaire sur colonne remplie ou non remplie
(packed or wall coated column)
● 2. La chromatographie capillaire électrocinétique micellaire:
MEKC, Micellar ElectroKinetic Chromatography
●

Colonnes capillaires: L: ~0,5 - 1m;
Diamètre interne, DI= ~50-100µm=0,05-0,1mm
tension: ~15-50 kV

Comparaison CEC/CLHP
A.Siouffi, Analusis,
1999, 27, 151.

OctaDecylSilica

fonction de la tension

Tableau: Conditions opératoires des chromatogrammes de progestérone
(DI diam interne = ID internal diam; DE diam externe = OD outer diam)
Ref.

7.2 Flux électroosmotique
Le principe de séparation par électrophorèse est basé sur la vitesse de
migration v (cm.s-1) d'un ion dans un champ électrique: v =  eE =  e V/L
L = distance entre les électrodes
E = intensité du champ électrique (V.cm-1); V = tension appliquée (volt)
e = mobilité électrophorétique cm2V-1s-1 ;

A.Siouffi, Analusis, 1999, 27, 151.

Il se forme une double couche à l'interface paroi en silice-solution. En
présence d'un électrolyte de pH ≥2, les groupements silanol de la silice sont
ionisés. Ils sont déprotonnés. La paroi interne du capillaire en silice est donc
chargée négativement. Les cations de la solution électrolytique s'accumulent près
de la surface. Il y a formation d'une double couche électrique.
Écoulement électroosmotique 

Si V est élevé, v est élevé et la séparation est rapide.
La mobilité électrophorétique est proportionnelle à la charge ionique du soluté
et inversement proportionnelle aux forces de frottement.
Les espèces neutres ne sont pas séparées. Les forces de frottement sont fonction
de la dimension de l'ion et de la viscosité du milieu.
Un flux électroosmotique ou écoulement de solvant se produit quand une
différence de potentiel est appliquée aux extrémités d'un capillaire contenant
une solution d'électrolytes.

Fig. Distribution des charges à l'interface silice (du capillaire)-solution
Les cations de la partie externe de la couche sont attirés par la cathode (-). Ils
sont solvatés et entraînent les molécules de solvant, créant un écoulement de
toutes le espèces présentes dans le capillaire, appelé flux électroosmotique. Le
profil d'écoulement a l'avantage d'être plat. Il diminue la largeur des bandes.
Le flux électroosmotique est donc généré par les sites silanols ionisés à pH≥2.
Il peut être controlé en modifiant la tension, le pH ou la nature du capillaire

[
e

Fig. Profils d'écoulement en électrophorèse capillaire (CE) et
en chromatographie sur colonne
Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

7.3 Electrochromatographie sur colonne
capillaire remplie et non-remplie
Un solvant polaire s'écoule à travers un capillaire sous l'action d'un courant
électroosmotique, le capillaire étant rempli d'un support CLHP pour mode
inversé (parag.1) ou non-rempli avec paroi interne sur laquelle est fixée un
polymère. La séparation dépend de la distribution du soluté dans la PM et dans
la PS liquide fixée sur le support. Un électrochromatogramme montre la
séparation électrochromatographique des constituants.
Comme en électrophorèse capillaire des séparations efficaces sont
obtenues avec de très petits volumes sans qu'un système de pompage à haute
pression soit nécessaire.

Fig. Profils d'écoulement
b) dans un microcanal (l: 20-70µm, h 5-<30µm, L: 2-10cm) en PDMS
(polydiméthylsiloxane) d'un microsystème (l<5cm, L:5-10cm)
d) dans un capillaire de silice vierge
e) dans un microcanal en PMMA (polyméthylméthacrylate)
ref. http://pastel.paristech.org/1628/
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Colonnes capillaires remplies

Fig. Colonne capillaire remplie par des particules de silice
pour immobiliser la PS
La partie vide est utilisée lors du procédé de remplissage de la colonne. Les
difficultés techniques conduisent à l'utilisation de colonnes non-remplies bien
qu'elles présentent une plus faible surface spécifique.
Un monolithe poreux de gel de silice de composition controlée en mésopores
(<2 nm), micropores (2-50nm) et macropores (>50nm) peut également remplir
la colonne (cf. parag, Chrom. de partage, gel de silice)
ref. http://pastel.paristech.org/1628/
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Colonnes capillaires non-remplies
Fig. Colonne capillaire non-remplie
Photographie par Microscopie Electronique à
Balayage MEB, (SEM), de la surface interne
d'une colonne capillaire en silice. Une phase
stationnaire, polymère inorganique, est fixée par
liaison covalente sur les fonctions silanol de la
colonne en silice.
Fig. Image MEB de la paroi d'une
colonne tubulaire sur laquelle est fixée
un polymère organique: PS-DVB
Une fonctionalisation de ce polymère
poreux est réalisée avec un composé
basique, le N,N-diméthyldodécylamine
pour ajouter des charges et générer un
flux osmotique. DI=20µm
ref. http://pastel.paristech.org/1628/

7.4 Chromatographie
électrocinétique micellaire capillaire

(CEMC)
MECC: Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography

appelée aussi: MEKC: Micellar ElectroKinetic Chromatography
Un surfactant tel le dodécylsulfate de sodium est ajouté à la solution pour
former des micelles. Ces micelles se forment en solution aqueuse quand la
concentration d'une espèce ionique à longue chaîne hydrocarbonée dépasse une
valeur appelée concentration micellaire critique (CMC). Les chaînes
hydrocarbonées se trouvent à l'intérieur de la micelle et les groupements
chargés à l'extérieur, au contact de la phase aqueuse. Une seconde phase est
ainsi constituée par les micelles. Des composés apolaires peuvent se fixer sur
les chaînes hydrocarbonées. On peut considérer ce processus comme une
solubilisation de composés apolaires (cf. quand la graisse est solubilisée par une
solution de détergent). (D.A.Skoog).
Cette technique fut développée en 1984 pour des composés apolaires n'ayant
pas de mobilité électrophorétique. Elle permet aussi de séparer des solutés ayant
des mobilités électrophorétiques voisines.

thèse-Augustin-2005

une micelle

dodécylsulfate de Na, surfactant anionique

Fig. Formation des micelles et chromatogramme de CEMC
Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

CCM = Concentration Critique Micellaire
t0 = temps d'élution du flux électroosmotique, repéré à l'aide de molécules
neutre qui ne se micellisent pas
tMC = temps d'élution des molécules qui se micellisent totalement
Ref.

http://avogadro.chem.iastate.edu/CHEM516/notes.htm

tR = temps d'élution ou de rétention des solutés qui se partagent entre les 2
phases.

consulter aussi : http://wwwarpe.snv.jussieu.fr/td_2_fr/mem.html

KA = [A]MC / [A]aq

µMC= mobilité électrophorétique des micelles

Ecoulement
électroosmotique
de la solution vers la
cathode

Fig. Phase aqueuse et phase micellaire en
Chromato. Electrocinétique Micellaire Capillaire

Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

La charge négative de surface des micelles induit une grande mobilité
électrophorétique de ces micelles vers l'anode (+). Il est créé un écoulement
électroosmotique intense de la solution vers la cathode (-) qui entraîne les
micelles anioniques également vers la cathode, mais à une vitesse plus faible.
Il existe donc une Phase Mobile aqueuse qui se déplace rapidement et
une Phase Micellaire qui se déplace plus lentement.
Quand l'échantillon est introduit, les espèces chimiques se distribuent entre
la phase aqueuse et la phase hydrocarbonée de l'intérieur des micelles. Ce
partage est fonction de la polarité des espèces.
La phase hydrocarbonée constitue la phase stationnaire. Elle se déplace à
une vitesse plus faible que la phase mobile. Le mécanisme de séparation est
celui rencontré en CLHP et dépend du rapport de distribution du soluté entre la
phase aqueuse mobile (l'électrolyte) et la phase hydrocarbonnée "pseudostationnaire". (cf. D.A.Skoog).
Les colonnes capillaires sont en silice fondue non traitée,
~50 cm x 75 µmDI x 365 µmDE.

sparger=barboteur,

8. L'instrumentation
L'instrumentation de la CLHP comprend un système d'introduction du
solvant: réservoirs, vanne mélangeuse de solvants, pompe, amortisseur de
pulsations, contrôleur de débit et une vanne d'injection dans la colonne qui
permet d'introduire la phase mobile en haut de la colonne de manière continue,
sans pulsations et avec un débit volumétrique et une pression connues.
L'instrumentation doit permettre l'utilisation de colonnes de différentes
dimensions et fonctionnant dans des conditions variables.
Du côté des basses pressions se trouve un détecteur qui doit montrer une
grande sensibilité et une réponse rapide.
Le fonctionnement optimal de tous les appareils est obtenu à l'aide d'un
contrôle informatique.

Clapet de sortie

Amortisseur de pulsations

Vanne doseuse

Vanne d'injection

transducteur

Régulateur de pression

Fig. Appareil de Chromatographie Liquide à Haute Performad'après Perkin
Elmer et http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf
compléments: http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma4.html

8.1 Réservoirs
Un appareil de CLHP comprend un ou plusieurs réservoirs, en verre ou en
acier inoxydable résistants à la corrosion et contenant les solvants.
Des gaz ambiants comme l'oxygène, peuvent être dissous dans les solvants,
former des bulles dans la colonne et créer des perturbations dans la détection.
De même des poussières en suspension peuvent perturber les séparations et
gêner le bon fonctionnement des pompes et des détecteurs. Il est donc
souhaitable de dégazer et de filter les solvants. Plusieurs techniques sont
utilisées:
Le dégazage peut être effectué par une vive agitation, par ultrasons, par
barbotage d'hélium ou par réaction catalytique (platine sur alumine) en présence
de méthanol (dans la phase mobile) pour transformer l'oxygène en
formaldéhyde ou acide formique. Un barbotage d'hélium permet de retirer
environ 85% de l'oxygène en ~10min. L'hélium ayant une très faible solubilité
dans les solvants ordinaires, après barbotage, les solvants sont exempts
d'hélium; d'où l'intérêt du barbotage. Afin d'éviter la redissolution des gaz, un
barbotage constant d'hélium peut être effectué. De plus, l'utilisation du téflon,
qui laisse passer l'air, est évitée dans les systèmes d'introduction du solvant.

8.2 Pompes
Le système de pompage doit:
● Atteindre des pressions élevées: ~200 bars (20 000kPa) ou plus
● Etre exempt d'impulsions
● Imposer des débits reproductibles de 0,1 à 10 mL.min-1
● Résister à la corrosion et aux solvants.
● Permettre de délivrer un éluant de composition fixe en mode isocratique ou
de composition variable pour travailler en gradient d'élution.
L'élution effectuée avec un seul solvant de composition fixe, constante, est
appelée "isocratique". La séparation est améliorée par une élution avec
programmation de solvants ou "gradient d'élution". Deux ou plusieurs solvants
de polarité différente sont utilisés. Les fractions volumiques des solvants sont
modifiées selon un programme préétabli.

On trouve aussi des dégazeurs basés sur la technologie des membranes et
leur perméabilité. Ils sont connectés à un ordinateur et permettent d'éviter le
coût important de l'hélium.
Des filtres permettent d'éliminer les poussières, afin d'éviter que ces
particules n'endommagent la pompe, le système d'injection ou ne bouchent la
colonne.
Des vannes de mélange ou doseuses permettent le mélange des solvants
délivrés par les réservoirs.

Il existe différents types de pompes:

1. Pompes à seringue ou à déplacement
Le solvant est poussé par un piston qui se déplace à vitesse constante dans
une chambre cylindrique de type seringue, à volume constant.
●
avantage: L'écoulement est non pulsé et indépendant de la viscosité et de la
pression. De fortes pressions peuvent être atteintes et la programmation d'un
gradient d'élution peut se faire facilement.
●
inconvénient: ne contient qu'une petite quantité de solvant. De plus, étant
donné que les solvants sont compressibles, il existe un temps d'inertie avant que
le débit volumétrique ne soit constant à forte pression. Les problèmes de
compressibilité de solvants sont moins importants pour des pompes fonctionnant
à faible débit volumétrique.
Des pompes à seringue sont utilisées avec des volumes de cylindre de 10-50
mL pour des colonnes capillaires remplies à débit volumétrique inférieur à 200
L.min-1. Elles sont aussi utilisées de manière courante en chromatographie
supercritique.

8.3 Injecteurs d'échantillon
2. Pompes alternatives
Le solvant est pompé par le mouvement de va et vient d'un piston.
Environ 10-400 L de phase mobile sont déplacés à chaque mouvement.
Les pistons et valves sont habituellement en saphir et rubis et la tête du piston
en acier inoxydable. Dans les cas extrêmes de salinité ou de pH, des plastiques
inertes sont utilisés.
● inconvénient:
L'écoulement est pulsé et peut introduire un bruit dans la ligne
de base du chromatogramme. Il doit être amorti. Un tube de faible section et de
plusieurs mètres de long est enroulé sur lui-même. Sous l'effet de l'onde de
pression de solvant envoyée par la pompe, le tube se déplie légèrement. Son
volume interne augmente induisant un effet qui s'oppose à la pression.
● avantage:
Les pressions atteintes peuvent être élevées: jusqu'à ~700 bars.
Le débit est constant et indépendant de la viscosité du solvant et de la pression.

Injecteur à dépôt direct
L'injection du soluté se fait à l'aide d'une seringue à travers un septum ( cloison
séparant 2 cavités). La reproductibilité de cette technique est 2 à 3%.
● Vanne à boucle
Très utilisée. Des pressions de 600 bars peuvent être atteintes. Des boucles
interchangeables permettent d'injecter des volumes entre 10 et 100 L. Certaines
vannes d'injection ont des volumes de boucle de 0,5 à 5 L et descendent même
à 40 nL.
La reproductibilité est bonne si la boucle a été complètement remplie.
L'échantillon introduit dans la boucle déplace la phase mobile qui s'y trouve. Il
est nécessaire d'introduire un volume d'échantillon au moins deux fois plus grand
que le volume de la boucle afin d'éliminer toute trace d'échantillon dilué qui se
crée dès que cet échantillon est introduit. La connection de différents ports de la
vanne permet une séparation spatio-temporelle entre le remplissage de la boucle
et l'injection dans la colonne. Lors du remplissage, l'échantillon est introduit dans
la boucle à faible pression grâce à une seringue calibrée.
●

8.4 Colonnes
Vanne d'injection à 6 entrées/sorties
Remplissage de
la boucle

boucle

Communication directe
entre pompe et colonne

pompe

Communication
en passant par la
boucle

D'après C.Poole p 442 et http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC2.pdf.

Elles sont le plus souvent en acier inoxydable ou en verre quand les pressions
sont < 40 bars.
● Le diamètre intérieur des colonnes conventionnelles varie de ~ 4 à 10 mm, la
longueur de ~5 à 30 cm. Elles peuvent être allongées en couplant une ou
plusieurs colonnes. La granulométrie du support de ~2 à 10m.
Une colonne très utilisée a les caractéristiques suivantes:
L = 25 cm, d(intérieur) = 4,5 mm, d(granulométrie) = 5 m.
nombre de plateaux théoriques: N= 40 000 à 60 000/ mètre
● Il existe des micro-colonnes à haute performance et à grande vitesse:
d(intérieur) = ~1 à 4,5 mm, L= ~ 3 à 7,5 cm et d(particules) = ~3 à 5 m.
Elles possèdent jusqu'à 100 000 plateaux par mètre.
avantage: une colonne courte permet de faire des séparations plus rapidement;
une colonne étroite permet une économie de la phase mobile, ce qui est important
car les solvants de haute pureté exigés en CLHP sont très chers.
Les colonnes narrow-bore pour CLHP ont un d intérieur de " ~2 mm "
les micro-bore CLHP ont un d intérieur de " 0,5 à 2 mm "

Colonne de garde (guard column)
Une précolonne courte (0,4 à 1 cm) précède la colonne. Elle est remplie avec
la même phase stationnaire et la même densité de remplissage et elle sert à
retenir des impuretés en provenance de l'échantillon, de la pompe ou de la
vanne d'injection. La durée de vie de la colonne principale est ainsi allongée.
● Colonne thermostatée
Les variations de température ont une influence sur les temps de rétention.
Les appareils de chromatographie sont alors équipés avec des dispositifs de
régulation qui contrôlent la température à ± 1°C jusqu'à 150 °C.
rem: Les colonnes conventionnelles ont une capacité calorifique élevée et
ne sont pas propices aux séparations à température programmée. Les colonnes
capillaires remplies le sont. Elles répondent rapidement aux variations de
température.
● Phases stationnaires et mobiles
voir paragraphes précédents
●

débit

ref. http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

8.5 Détecteurs
Il n'existe pas de détecteur universel comme en chromatographie en phase
gaz: détecteurs à ionisation de flamme et à conductivité thermique. En CLHP,
les détecteurs sont spécifiques à chaque application.
Le volume de détecteur CLHP doit être le plus faible possible afin de
diminuer l'élargissement des bandes.
Il existe des détecteurs de propriétés de la phase mobile qui dépendent de la
présence d'un soluté: indice de réfraction, constante diélectrique, densité.
Et des détecteurs de propriétés du soluté, que ne possèdent pas la phase
mobile: absorbance dans l'ultraviolet, fluorescence ou courant de diffusion.

Détecteurs d'absorption dans UV-Vis
Cette détection est basée sur l'absorption d'une lumière monochromatique.
Elle suit la loi de Beer-Lambert:
A =  . l . c
=longueur d'onde dans UV-Vis; c = concentrat. molaire du soluté en mol.L-1
A = absorbance du soluté; sans dimension
rem: La phase mobile doit être transparente (ne pas absorber) à cette .
 = coefficient d'absorption molaire du soluté (L.mol-1. cm-1) à .
l = épaisseur (cm) de la solution traversée ou de la cellule.
La quantité minimale détectable est de l'ordre du nanogramme.
Il existe plusieurs types d'appareils:
●
à longueur d'onde fixe : ex: =254 ou 313 ou 365 nm du Hg ( source à
vapeur de mercure dont la raie la plus intense est isolée avec des filtres).
●
à longueur d'onde variable: 200 à 700 nm dans des spectrophotomètres à
balayage utilisant une source continue et un monochromateur à réseau pour
sélectionner la longueur d'onde.
● à barrettes de photodiodes, qui donnent la valeur simultanée des intensités
lumineuses sur tout le spectre.
●

Traitement informatique
Les spectres successifs des composés élués par la phase mobile sont traités par un
logiciel informatique. On obtient des spectrochromatogrammes en 3 dimensions.
A = f(,t)
Détecteurs d'absorption dans l'infrarouge
- de 2,5 à 14,5  m (4000 à 690 cm-1)
- à transformée de Fourier
Ces deux types de détecteurs ont des cellules avec fenêtres en chlorure de sodium
ou fluorure de calcium. Lcellule = 0,2 à 1,0 mm Vcellule= 1,5 à 10 L.
●

Toutefois les larges bandes d'absorption de l'eau et des alcools empêchent
l'utilisation de ce détecteur infra-rouge dans de nombreuses cas.
Détecteurs de fluorescence
Certains solutés sont fluorescents ou le deviennent suite à des réactions pré ou
post colonne. Des détecteurs de fluorescence à laser permettent des détections de
1 à 10 pg et même en dessous.
●

Détecteurs réfractométriques
Ils mesurent la différence d'indice de réfraction entre la phase mobile et la phase
mobile avec l'échantillon. Ils nécessitent une température régulée à 0,01°C, car
les indices de réfraction varient avec la température.
● Détecteurs électrochimiques
Leur fonctionnement est basé sur l'ampérométrie, la polarographie, la
coulométrie et la mesure de conductivité.
● Détecteurs par spectrométrie de masse
Le couplage CLHP / SM est plus difficile à réaliser qu'avec la CPG car il faut
éliminer le solvant d'élution. On peut:
*réaliser une vaporisation sélective du soluté
*utiliser des microcolonnes (L=10 cm, dint=1mm) à faible débit (qq L.min-1)
●

et un volume d'injection de ~ 1L qui permettent d'introduire la totalité de
l'effluent chromatographique dans le spectromètre de masse. On peut travailler
en nanochromatographie.

Techniques de multidétection
La détection est souvent multiple avec couplage:
spectroscopie UV / réfractométrie;
réfractométrie/diffusion de la lumière;
réfractométrie/viscosimétrie;
diffusion de la lumière multiangles / viscosimétrie

Ref: http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.
Compléments avec shémas sur la HPLC:
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma3.html

9. Chromatographie planaire
9.1 Introduction

Les méthodes de chromatographie planaire

comprennent:

la Chromatographie sur Couche Mince: CCM, la Chromatographie sur
Papier CP et l'électrochromatographie planaire.
Une fine couche de phase stationnaire (100 à 250 m ) à base de gel de silice
est déposée sur une plaque de verre, de plastique ou d'aluminium. La nature des
phases mobile et stationnaire ainsi que la théorie sont les mêmes qu'en
chromatographie sur colonne.
Il existe des plaques conventionnelles, recouvertes d'une couche (~250 m
d'épaisseur) de particules dont le diamètre est 10 à 30 m.
N ~2000 pour un temps de migration (développement) de 25 min.
La distance de migration maximale sur la plaque est~12 à 15 cm.
●
et des plaques haute performance HPTLC, recouvertes d'une couche (100 à
200m) de particules dont dp=~3 à 10m. Les séparations sont plus nettes et
●

9.2 Dépôt de l'échantillon
Un petit volume (entre quelques nanolitres et quelques microlitres) de
l'échantillon en solution diluée est déposé près du bord inférieur de la plaque,
sous la forme d'une tache ou d'un trait de 1 à 3 mm. Après évaporation du
solvant de l'échantillon, la plaque est introduite dans une cuve munie d'un
couvercle, au fond de laquelle se trouve la phase mobile servant d'éluant. La
cuve est saturée par la vapeur du solvant ou éluant.

9.3 Développement de la plaque
Il est comparable au processus d'élution sur colonnes. La phase mobile
migre par capillarité à travers la phase stationnaire sèche entraînant à des
vitesses différentes les constituants à séparer:
séparation par capillarité ou capillary flow separation.

réalisées en des temps plus courts: N = 4000 pour t=~10 min; d max = 5 à 7 cm.
(ref. D.A. Skoog)

Dans la CCM, Il existe 3 phases: la phase stationnaire, la phase mobile et la
phase vapeur (qui est une conséquence de l'évaporation du solvant de la PM).
Pendant le développement, les molécules de la PV se condensent sur la plaque
au dessus du front de solvant (où la plaque est sèche) et en dessous ( où la plaque
est humide). Simultanément les molécules de la PM s'évaporent de la plaque
humide. La vitesse de la PM dépend donc du degré de saturation de la PV lors de
ce processus évaporation-condensation. Pour éviter les perturbations ainsi créées
par la PV, une autre technique de séparation a été imaginée, dans laquelle le
déplacement de la PM peut être forcé: séparation avec couche mince
pressurisée, séparation en flux forcé ou forced flow thin layer chromatogr.
La couche de PS est couverte et scellée sur ses côtés par une membrane élastique.
Un gaz inerte ou de l'eau remplit un coussin et exerce une pression au dessus de la
PS. La PM est poussée sous pression (<50 bars) à vitesse constante, directement
sur la PS, à l'aide d'une pompe, à travers une fente dans cette membrane.
●
Une autre méthode pour forcer la PM sur la PS est la technique de
chromatographie planaire circulaire qui utilise la force centrifuge générée lors
d'une rotation de la couche mince autour de son axe.
●

Fig. Développement d'une plaque a) dans une cuve classique saturée en vapeur de
la phase mobile b) dans une cuve pressurisée.
D'après www.chromsource.com/books/Milestones-TLC.pdf

Le solvant met l'échantillon en solution. L'échantillon se distribue entre la
phase mobile (solvant) et la phase stationnaire.
Quand le front de solvant a parcouru quelques cm, la plaque est retirée de la cuve
et la position limite atteinte par la phase mobile est repérée. Puis la phase mobile
est évaporée.
Quand une plaque à polarité de phase inversée est utilisée ( RP-TLC
reverse phase thin layer chromatography), l'éluant comporte de l'eau. Du
chlorure de lithium peut être ajouté pour limiter les phénomènes de diffusion et
augmenter la résolution.
●

Fig. Distance du front de solvant dM en fonction du temps de migration t pour une
séparation dans une cuve: 1. de développement saturée par la vapeur de la PM
2. non saturée par la vapeur de la PM
3. avec déplacement forcé de la phase mobile.
D'après C.Poole p.507

et

www.chromsource.com/books/Milestones-TLC.pdf

9.4 Détection
Détection directe pour les composés colorés.
● Une méthode de détection consiste à vaporiser un "réactif", par ex. une solution
d'acide sulfurique ou d'iode, qui réagit avec les composés organiques pour former
des produits colorés. Des réactifs spécifiques peuvent être utilisés: ex: la
ninhydrine en solution alcoolique pour les acides aminés.
●
Les composés qui donnent des taches invisibles doivent être "révélés". Dans ce
cas, la phase stationnaire contient un sel de zinc qui émet une fluorescence verte
quand la plaque est éclairée par une lampe à valeur de mercure ( = 254 nm).
Tout composé qui absorbe à cette , apparaît sous forme d'une tache sombre sur
un fond illuminé en vert.
●

9.5 Chromatographie bidimensionnelle
Deux élutions successives sont effectuées dans deux directions avec deux éluants
différents. Après développement avec un solvant, la plaque est retirée, séchée,
tournée de 90 degrés puis développée avec un autre solvant.

9.6 Phases stationnaires
Des oxydes inorganiques comme le gel de silice et l'alumine sont utilisés
pour la PS. Les propriétés chromatographiques de ces oxydes dépendent de la
taille des particules, de leur surface spécifique, du volume spécifique des pores
et de leur diamètre. Pour la nano-chromatographie, la taille des particules est de
≈4 µm et celle des pores ≈6 nm.
Il existe des silices greffées par des groupements attachés par liaisons covalentes
aux fonctions silanols de la surface:
● des greffons polaires: nitrile, amine, alcool.
● des greffons alkyle apolaires utilisés en mode inversé: RP-8 , RP-18,
(reversed phase octyl and octadecyl groups).
● des silices C
greffées imprégnées d'un sélecteur chiral.
18
des supports à base de poudre de cellulose utilisés pour la séparation de
composés polaires: acides carboxyliques, acides aminés, phosphates..
(cf. paragraphes 1-7)
●

9.7 Grandeurs chromatographiques
Une nouvelle grandeur est définie:
le facteur de retard (retardation factor) ou rapport frontal:

BIBLIOGRAPHIE
RF = dR / dM

RF = distance parcourue par le soluté / distance parcourue par le front de solvant
Au fur et à mesure de la progression de la PM sur le papier ou sur la couche
mince, la vitesse de la PM diminue. Le RF mesuré est plus petit que le RF
théorique:

RF (théorique) = . RF (mesuré)

=1,1 à 1,5

tM = temps pour que la PM se déplace d'une distance dM
tR = temps pour que le soluté se déplace d'une distance dR
L' efficacité N d'une plaque pour un soluté dont la distance de migration est dR et
dont le diamètre de la tache est :

2

N = 16 . dR / 

2

La hauteur équivalente à un plateau théorique: H = dR/ N
(H=L/N, Chromato. sur colonne)
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1. Introduction

Chromatographie
en phase gaz

Le concept de Chromatographie en phase gaz a été introduit par Archer Martin
et Richard Synge (anglais) en 1941
(Nobel Chimie 1952 "for their invention of partition chromatography" ou le
développement de la chromatographie de partage liquide-liquide).
2 types:
● Chromatographie gaz-solide: chromatographie d'adsorption.
peu utilisée en raison des traînées dans les pics d'élution provoquées par la non
linéarité du processus d'adsorption. CGS
Chromatographie gaz-liquide, basée sur le partage des constituants à
séparer, les solutés, entre une phase gazeuse mobile inerte appelée gaz vecteur
et une phase liquide fixée sur la surface d'un support poreux inactif. CGL
●

Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

2. Chromatographie gaz-liquide
2.1 Principe

Volume de rétention

La phase gazeuse mobile est compressible. La grandeur "volume de rétention"
est utilisée avec un facteur de correction plutôt que la grandeur "temps de
rétention".
VR = tR . D
VR = volume d'élution ou de rétention d'un soluté retenu par la phase stationnaire PS

Pour tenir compte du fait que le gaz vecteur est compressible et que la pression dans la
colonne augmente entre l'entrée et la sortie de la colonne et donc que le débit augmente
(cf. ref. EPFL), Archer Martin et A.T. James ont introduit un facteur de correction: j.
VN = j . V'R = j . t'R . D
VN = volume de rétention réduit ou corrigé limite (net volume)
j = est le facteur de correction de compression ou coefficient de perte de charge
j = 3/2 . [ (p2-1) / (p3- 1) ]
p = Pe (pression d'entrée) / Ps (pression de sortie)
inlet pressure / outlet pressure

tR = temps de rétention de ce soluté
D= débit de la phase mobile

(flow rate) en cm3.s-1 ou mL.s-1

VM = tM . D

ou

V0 = t0 . D

VM = V0 = volume de la PM, ou d'un soluté non retenu par la PS dans la colonne
(= elution volume of an unretained species)
tM= t0 = temps mort = temps de rétention de ce soluté

V'R = VR - V0 = t'R . D

V'R = volume de rétention réduit (adjusted retention volume)

Facteur de sélectivité ou de séparation
 = KB / KA = t'R (B) / t'R (A)
Si B est choisi comme référence, alors  est un indice d'identification du soluté A. Il est
indépendant des paramètres de la colonne, à l'exception de la température.

Indice de rétention
Kovats, en 1958, a proposé l'indice de rétention I comme paramètre d'identification
des solutés. Le chromatogramme en régime isotherme d'un mélange de n alcanes
montre que les log(t'R) croissent linéairement en fonction du nombre n d'atomes de C.

régime isotherme: 7=60°C
phase stationnaire: squalane:C30H62

●

I (n-alcane) = 100 x nbre d'atomes de carbone

Par définition:

indépendamment du remplissage de la colonne, de T et des autres conditions de chromatogr.

I (soluté) peut être obtenu à partir d'un mélange du soluté et d'au moins 2 alcanes
normaux (hydrocarbures aliphatiques linéaires saturés CnH2n+2) qui encadrent I (soluté).
●

Explication
soluté A dans phase mobile → soluté A dans phase stationnaire
pour qu'il y ait séparation chromatographique, il faut ∆rG0 < 0

∆rG

0

K = [A]Stat / [A] Mob
puisque

K est donc la constante d'équilibre et le rapport de distribution
∆rG0 = -RT . ln K
(cf. chapitre "Equilibre chimique")

et que

K =  . k' =  . t' / tM

(cf. chap. Notions fond. Chromatographie)

ln t' = ln K + ln ( tM / ) ; ln t' = - ∆rG0 / RT + ln ( tM /  )

Fig. Droite de Kovats
des 6 n alcanes de C4à C9 :
log(t'R(n))= f(n) = a . n + b
La pente de la droite dépend de
la colonne et du réglage du
chromatographe.
L'indice de rétention ne dépend
que de la phase stationnaire.
Indice de rétention du toluène =
749

n

pour A

nombre d'atomes de carbones n

La courbe lnt' en fonction de n des n alcanes A, B, C, ... varie comme (- ∆rG0 ) à T ct.

Ref du dessin: D.Skoog 2003, livre et site

Il en est de même pour log t'

Le flux de gaz est divisé quand une
propriété du gaz vecteur dépend du soluté

3. Instrumentation
Appareil de chromatographie en phase gaz

Le gaz porteur doit être
chimiquement inerte, tels:
He, N2, O2, CO2 .

enceinte thermostatée qui
permet de chauffer la colonne
à T~400°C
règle
le
débit

Son choix dépend du
détecteur utilisé.

r

cylindre à gaz

Fig. shéma d'un appareil de chromatographie gaz
Fig. shéma d'un appareil de chromatographie gaz
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/CG/chroma2.html

0,5<Padmission <3,5 atm ;

-

Ref: D.Skoog 2003, livre et site

débit=25-150mL.min 1 (col. remplies) et 1-25mL (col. capillaires)

Injecteur

La température de la chambre de
vaporisation peut être programmée de
~20 à 300°C: Injecteur PTV:
ProgrammedTemperature Vaporizer

Fig. Courbes de van
Deemter pour une
collone capillaire et les
gaz vecteur N2, He et H2

chambre de vaporisation à
~50°C au dessus de Teb du
constituant le moins volatil
introduction de la seringue

Ref. E.Prichard et site
vitesse moy. de déplacement des molécules de la PM

colonne
Septum ou diaphragme
traversé par une
microseringue qui contient le
composé liquide ou gazeux.
●Injection pour les colonnes
remplies: ~1 μL-20μL
●Pour les colonnes capillaires,
l'injection peut être de
~0,1μL; un diviseur injecte
une fraction de l'échantillon,
le reste est jeté: injecteur
split/splitless

Le minimum de la courbe de N2, se produit sur une échelle des vitesses ou des débits
(D=u.S, S=section de la colonne) très étroite, contrairement au minimum des courbes pour He et
H2 qui sont plus larges et qui se produisent pour des débits plus élevés. Un débit plus élevé
signifie une analyse plus rapide (D = V/ t , mL/s). He et H2 sont donc préférés et étant donné les
précautions de sécurité concernant H2, He (non -inflammable) est souvent utilisé.

gaz vecteur

Fig. Injecteur à vaporisation directe

Dans le cas des colonnes remplies, l'allure des courbes est semblable et le choix du gaz
vecteur dépend de sa disponibilité, de sa compatibilité avec les détecteurs...

Colonne

tube en métal (acier, Cu,
Al) ou en verre ou en
téflon placé dans un four à
T cte: 20 à 400 °C. Si T
n'est pas ct, les rapports
de distribution K ne sont
pas cts.

support poreux et inerte constitué de
grains de ~0,2 mm greffés ou
imprégnés de la phase stationnaire

diam. ext.=1/8 inch=3,18mm
ou 1/4 inch=6,35mm
(1inch=2,54cm)

revêtement de polyimide, polymère
thermiquement stable: Tmax= 370°C

longueur: ~1 à 6 m

silice fondue
obtenue par
combustion du
tétrachlorosilane
SiCl4 dans atm
d'O2

Fig. colonne remplie
(à garnissage)
Fig. Injecteur avec diviseur
Ref. http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/chrom/gaschrm.htm

En mode split, une partie de l'échantillon est éliminée avant d'entrer dans la colonne capillaire.
Inconvénient: Evaporation sélective des composés les plus volatils avec modification de la
composition réelle de l'échantillon injecté.

Les colonnes remplies sont
enroulées: diam=10-30 cm.
Elles supportent un débit de
gaz vecteur de
~10-40 mL.min-1

phase stationnaire:
ép. 0,05-5μm
déposée ou greffée

diam. int.= ~0,1-0,75mm
long.=25-100m

Fig. colonne capillaire

a

a

b
b
d

c

Fig. Colonnes remplies
a) cuivre, 6 feet x 0,25 inch =183 cm x 6,35 mm = 2m x 6,4 mm diam ext.;
b) gauche à drte: aluminium 4 ft x 0,25 in d.e.; 20 ft x 3/8 in = ~6m x1cm d.e.;
acier inoxyd. 10 ft x 1/8 in = ~3m x 3,2 mm d.e.; 3 ft x 1/8 in =~1m x 3,2mm d.e.;
c) verre 2m x 0,25 in o.d. (d.e.) x 4mm i.d. (d.int.)
(1 foot=30,48cm)

c

Fig. Colonnes
capillaires

Ref.: E. Barry 2007 livre et site

Colonnes remplies

a) gauche: acier inoxydable, forme de crèpe, 25m x 1/16 in (1,6
mm) diam.ext.; centre: Al et silice fondue 30m x 0,25mm
diam.int.; droite: tube capillaire en acier vide (uncoated stainless
steel) 1/16 in diam.ext.;
b) silice fondue 30m x 0,25 mm diam.int. et son support;
c) borosilicate 60m x 0,75mm diam.int.;
d) photographie d'une colonne capillaire et
microphotographie électronique à balayage de son extrémité: on
observe la phase stationnaire déposée sur le métal.
Ref.: E. Barry 2007 livre et site et C.Szopa 2001 thèse

Colonnes capillaires ou colonnes tubulaires ouvertes

La phase stationnaire liquide doit avoir une aire de contact la plus élevée possible avec la
phase mobile. Elle est donc déposée sur des grains sphériques de diamètre 60 à 80 mesh= 0,25 à
0,18mm ou 80-100 mesh= 0,18-0,15 mm, ayant une surface spécifique ~2-8 m2/ g. A
température élevée, ce support solide doit rester inerte et uniformément mouillé par la phase
liquide.
Le support le plus utilisé est un matériau naturel, la diatomite ou "terre à diatomées" qui est
une roche sédimentaire constituée par l'accumulation ou la sédimentation de coquilles poreuses
de diatomées dans les lacs et les mers. Les diatomées sont des micro-organismes unicellulaires,
10-15µm, ayant une coque fortement siliceuse formée de 2 valves et dont les géologues ont
identifiés ~12000espèces. La structure poreuse leur confère une surface spécifique de ~20 m2/ g.
Leurs surfaces sont couvertes avec des groupements silanol Si-OH et siloxane Si-O-Si .
La diatomite rose a une grande surface de contact et son pH est légèrement acide: 6-7. La
diatomite blanche est légèrement basique 8-10.
(Ref. diatomite: R. Nakkad 2005 communication 69;
et E. Barry 2007 livre et site ).

F. Champreux, une roche auvergnate

Fig. microphotographie électronique d'une diatomée
obtenue avec un microscope électronique:
grossissement 5000, tension d'accélération: 10,0 kV
Ref: D.Skoog 2003, livre p554 et site

Elles permettent des séparations sur des quantités très faibles d'échantillon: <1μg . Elles sont
constituées d'un tube sur la paroi interne duquel est déposée la phase stationnaire.

Colonnes WCOT: wall coated open tubular column, colonne capillaire à film mince:
Tube, en acier inoxydable, Al, Cu ou en verre.
Phase stationnaire liquide déposée.
Depuis 1979:FSOT, Fused Silica Open Tubular:
En silice fondue et très flexibles: Les parois sont plus minces mais renforcées par une gaine
en polyimide appliquée lors de l'étirage du capillaire. Phase stationnaire greffée chimiquemnt.
● Colonnes PLOT: Porous Layer Open Tubular column:
Phase stationnaire solide (adsorbant) déposée.
● Colonnes SCOT: Support Coated Open Tubular column:
Phase stationnaire liquide imprégnée sur un support solide tel que la terre de diatomées.
Moins utilisées, étant donné l'amélioration des techniques de dépôt et de greffage des phases
stationnaires directement sur la paroi (évaporation, réticulation in situ par liaison C-C..)
● Colonnes semi-capillaires ou megabore ou wide bore ou macro bore
Diam Int: 0,53 mm (= 530µm, "colonne 530", L=5-50m ) (col. capill.: 0,15mm<D.I. < 0,53mm).
Injection du même volume que dans colonnes remplies.
Elles sont en silice greffée, avec moins de problèmes de "lessivage", "bleeding" de la phase
stationnaire par perte de celle-ci, entraînée par le gaz vecteur.
● Colonnes capillaires narrow bore ou micro bore GC:D. I. < 0,18mm (même 0,10 mm) pour
chromato. rapide; L + petit: ~10m.
●

Fig. Comparaison des chromatogrammes obtenus avec 3 colonnes différentes
1974

fig. Comparaison des colonnes capillaires et remplies
Ref. http://lepa.epfl.ch/ICP3_lecture_notes/Separation_Methods/Cours%202009/ chromatoGC09

Ref.: E. Barry
2007 livre et site

capillaire

short Cap C.

---------

----------

colonnes Fast GC , 2009

Fig. Séparation d'hydrocarbures de C8 à C40 en CPG avec
a) une colonne capillaire conventionnelle L=30m x DI=0,25mm x df=0,25µm et
b) une colonne capillaire de type "narrow bore" 10m x 0,10mm x 0,10µm pour "Fast GC" ou
chromatographie rapide; phase stationnaire (TR-5MS nom commercial), type: 5% phénylpolysilphénylène-siloxane: DI↓, efficacité de la colonne (N) ↑

Phase stationnaire
●

Tableau: Conditions opératoires des chromatogrammes précédents

●

Propriétés de la phase stationnaire:
faible tension de vapeur; sa Teb = ~100°C au dessus Tcol. max

●

5% Phényl-polydiméthyl siloxane: -C6H5 est lié à 5% des atomes de Si du polymère
70% Trifluoropropyl-polydiméthyl siloxane

Fig. La phase stationnaire
trifluoropropyle pour colonne
capillaire à haute performance,
Varian, (phase VF-200ms).

stable thermiquement; sans réaction avec un soluté;
propriétés de solvant telles que le facteur de rétention k' et le facteur de sélectivité α
se situent dans le domaine optimal pour les solutés à séparer.
●
●

Structure des phases stationnaires liquides
Polysiloxanes

Polyéthylèneglycols PEG
HO-CH2-CH2-(O-CH2-CH2)n-OH
polyéthylène glycol; liquide polaire
Dans la structure, se répète un motif de base avec 2 chaînes carbonées par atome de Si:
Polydiméthyl siloxane : -R = -CH3

liquide non-polaire.

La polarité et le domaine de stabilité sont modulés en remplaçant des -CH3 par:
phényle -C6H5, cyanopropyle -(CH2)3-CN,

trifluoropropyle -(CH2)2-CF3.

Carbowax 20M (nom commercial)

HO-CH2-CH2-(O-CH2-CH2)n-O-Silice

greffage sur les parois en silice de la colonne par une liaison C-O-Si

Epaisseur du film de phase stationnaire
0,1 à ~5µm; les films épais sont utilisés pour les solutés très volatils, qui sont
ainsi retenus pendant un temps plus long. La séparation est améliorée.

Tableau: Quelques phases stationnaires en chromatographie gaz-liquide
pour colonnes remplies et capillaires
Phase stationnaire

Fig. Chromatogramme obtenu avec la phase

hydracarbures, aromatiques,
stéroïdes

5% Phényl-polydiméthyl siloxane

350

esters méthyliques d'acides gras,
alcaloïdes, composés halogénés

50% Phényl-polydiméthyl siloxane

250

stéroïdes, pesticides, glycols

70% Trifluoropropyl-polydiméthyl siloxane

350

aldéhydes, cétones, composés
chlorés et nitrés

Polyéthylène glycol

250

acides, alcools, éthers,
huiles essentielles, glycols

50% Cyanopropyl-polydiméthyl siloxane

240

acides gras polyinsaturés,
acides, alcools

Programmation de la température de la colonne
a

Temperature Programmed Gas
Chromatography TPGC
a) La Tfour ↑ linéairement en TPGC.
b) Séparation isotherme des hydrocarbures
de C6 à C21 .
69°C <Teb <360°C
La grande échelle des pressions de vapeur
rend difficile le choix d'une T unique de
séparation. Les hydrocarbures légers sont
élués ensemble (T trop élévée). Les
hydrocarbures lourds ont des pics larges
enfouis dans la ligne de base.
c) Séparation avec Prog Temp. Tous les pics
sont bien résolus et également séparés. Ils sont
tous élués en 1/3 du temps d'élution isotherme.

130°C

b
50 à 250°C
par pas de 8°C/min

Fig. Programmation de la
température de la colonne
c

Ref.http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12092002-170253/unrestricted/kuthesis.pdf K.Urias 12/2002

Utilisations

350

polarité

70% Trifluoropropyl-polydiméthyl siloxane

Tmax°C

Polydiméthyl siloxane

Ref.
http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/
chromatographie gazeuse

Couplage de technique

Un couplage chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse peut être
réalisé.
cf. http://atechimie.univ-lille1.fr/index.htm CPG-SM
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Compléments:
http://atechimie.univ-lille1.fr/pages/Chromato/Phase_gazeuse.htm
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Les Techniques
Spectroscopiques

SPECTROSCOPIE
INFRAROUGE
Marie-Paule BASSEZ
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb/
INTRODUCTION
Infrarouge moyen: entre 4000 cm-1 et 400 cm -1.
Résonance entre la fréquence de l'onde électromagnétique
et la fréquence mécanique de la liaison.
Vibrations d'élongation: symétrique et asymétrique.
Vibrations de déformation: rotation et cisaillement dans un plan;
balancement et torsion hors du plan.

BANDES D'ABSORPTION
~1400 cm-1 à 4000 cm-1 : région des groupements fonctionnels
dans leurs modes d'élongation
en dessous de 1400cm-1: région caractéristique des composés organiques

1. Introduction

Spectroscopie
Ultraviolet-Visible

Rayonnement électromagnétique: E = h = hc /  = hc
= nombre d'onde (cm-1)
h = constante de Planck = 6,62. 10-34 J.s
c = vitesse de la lumière dans le vide = 2,998. 1010 cm.s-1
E(Ψ1)

absorption
hν

2. Régions spectrales
Le rayonnement électromagnétique rencontré en spectroscopie UV-Visible
possède une énergie élevée:
1 eV = 1,602 . 10-19 J = 8072 cm-1 = 1240 nm
 = E/hc = 1,602 .10-19 (J) /[6,62. 10-34(J.s) . 2,998.1010cm.s-1] = 8072 cm-1

Lointain UV : 10-180 nm (10nm = ~1,24 eV)
Proche UV: 180-400 nm
Visible: 400-780 nm
Très proche IR: 780-1100 nm (1100 nm = ~1,13 eV)

hν

E(Ψ0)

∆Ea = E(Ψ1) – E(Ψ0)
Marie-Paule Bassez
http://chemphys.u-strasbg.fr/mpb

émission

∆Eé = E(Ψ0) – E(Ψ1)

| ∆Ea| = |∆Eé| = ∆E = hν

3. Transitions électroniques
Ce sont les transitions des électrons des orbitales moléculaires liantes
et non liantes remplies vers des orbitales moléculaires antiliantes non
remplies.

E
OM antiliante
E=hν

(Rem: UVC: 10-280 nm; UVB: 280-320 nm; UVA: 320-400 nm)

La spectroscopie UV-Vis permet l'étude des
structures électroniques des molécules insaturées.

OM liante
Etat fondamental

Etat excité

4. Niveaux d'énergie électronique dans
une molécule
*

E

π

*

orbitale antiliante

5. Ecart HOMO-LUMO

π

orbitale antiliante

∗

π 4∗

LUMO ou BV
h

n

*
π

n
n π*
π*

*

π



orbitale non liante

orbitale liante

orbitale liante

6. La loi de Beer-Lambert
La spectroscopie d'absorption moléculaire est caractérisée par la position () de la
bande d'absorption et par son intensité. L'intensité peut être décrite par la loi de
Beer-Lambert:
log10(I0/I) = lc = A = log10(1/T) = - log10T
A = absorbance ou densité optique du soluté

T = transmittance = I/I0

I0 = intensité du rayonnement incident
I = intensité du rayonnement ayant traversé le soluté
l = longueur de la cellule ou chemin optique à travers le soluté
c = concentration du soluté
= coefficient d'absorption molaire ou coefficient d'extinction molaire ou
absorptivité molaire (L.mol-1.cm-1) ou massique (L.g-1.cm-1). Il dépend de la  du
rayonnement incident. Sa valeur maxi correspond à l'absorption la plus intense.
[ Rem:  peut parfois être exprimé en cm2.mol-1, c.a.d. comme une section efficace
molaire d'absorption ou une section efficace de capture.]
pics de forte intensité:  max= 104 à 105 L.mol-1.cm-1
pics de faible intensité:  max < 103 L.mol-1.cm-1

π

HOMO ou HO
H2C=CH2

π 3∗

BV

π2

HO

π1
H2C=CH– HC=CH2

HOMO = Highest Occupied Molecular Orbital
HO= plus Haute orbitale Occupée
LUMO= Lowest Unoccupied Molecular Orbital
BV= plus Basse orbitale Vacante

7. Transition

→*

Les orbitales  et * sont séparées par un grand ∆E. Les transitions →*
apparaissent dans le lointain UV:  < 180 nm.
Ex: le méthane, hydrocarbure saturé apolaire, contient 4 liaisons simples
décrites par des orbitales moléculaires . Les transitions sont de type
* . Elles sont induites par un rayonnement  = 125 nm. De même
l'éthane absorbe à 135 nm.
L'eau, polaire, subit des transitions * et n* ( = 167 nm).
Les composés absorbant dans cette région peuvent être utilisés comme
solvants dans les autres régions du spectre. Ils sont dits "transparents". Des
solvants utilisés sont: l'eau, l'éthanol, le cyclohexane, le dioxane-1,4. Dans
le visible, tout solvant incolore peut être choisi.

7. Transition

n →

*

8. Transition π → π

∆ E( n → * ) < ∆ E( * )
n →* peut être observée dans la région: 150-250 nm, avec une
majorité des pics d'absorption pour  < 200 nm et des  faibles et moyens
 = 184nm
 =150 L.cm-1.mol-1
• méthanol, CH3OH:
méthoxyméthane, ou oxyde de diméthyle (éther): (CH3)2O:
 =2520 L.cm .mol

 = 173 nm

 =200 L.cm-1.mol-1

chlorométhane, CH3Cl:

•

méthanamine, ou méthylamine, CH3NH2:
 = 215 nm

9. Transition

*

●

La transition π →π * a un  moyen à fort: 1000 à 10 000 L.cm-1.mol-1
C6H13CH=CH2 max = 177 nm
 = 13 000 L.cm-1.mol-1

La transition n → π * est rencontrée dans les molécules avec des
atomes porteurs de doublets électroniques;  faible: 10 à 100 L.cm-1.mol-1
●

 = 184 nm
•

et n → π

Les analyses des composés organiques en spectroscopie UV-Vis
concernent essentiellement les transitions d'électrons n ou π vers
l'orbitale mol. π *. Ces deux transitions apparaissent dans les composés
avec des groupements fonctionnels non saturés et donc des orbitales π .

Elle est rencontrée dans les composés saturés comportant des atomes
avec des paires d'électrons non liants: O, N, S, X.

•

*

-1

-1

-1

ex: bande carbonyle: (CH3 )2C=O:
n→ π

-1

 =600 L.cm .mol

d →d

Elles sont rencontrées dans les sels inorganiques et sont observées dans la
région visible du spectre électromagnétique. Elles sont responsables des
colorations.
Les 5 orbitales atomiques d'un atome non lié sont dégénérées (même E).
Mais dans les complexes métalliques, elles ne le sont pas.
Les électrons subissent une transition entre 2 séries d'OA (théorie du
champ cristallin) ou OM (théorie du champ de ligands) qui se situe dans le
Visible et qui est à l'origine de la couleur des complexes de métaux du
groupe d (voir cours Orbitales Moléculaires).
L'ion Ti3+ en solution aqueuse s'entoure de 6 molécules d'eau pour former
l'ion Ti(H2O)63+ Il présente une bande d'absorption (" J.Huheey p. 399 " )
dans le vert, à 20300 cm_1 (= 492 nm). Il apparaît donc pourpre-rouge.
L'ion Cu(H2O)6 2+ en solution aqueuse apparaît bleu.
(rem: 22Ti3+ (19e-): configuration en d1 ; 29Cu 2+ 27 e-: configuration en d9 )

n → *

*

: max = 280 nm

 = 16 L.cm-1.mol-1

: max = 186 nm

 = 1000 L.cm-1.mol-1

10. Chromophores
Ce sont des groupes d’atomes responsables de l’absorption électronique.
(grec: porte couleur) ex: C=C, C=O, NO2

chromophore

transition

groupe

max (nm)

L.cm-1.mol-1

chromophore

N

*

n→
NH3
194
n→ * C2H5 –NH2
210
n→ * C2H5 –NH–C2H5 193
n→ * (C2H5)3 N
213

5700
800
3000
6000

11. Effet de solvant
Interaction soluté-solvant ⇒ modification du ∆E (fond. - excité).

12. Déplacement bathochrome
π

• Effet hypsochrome: ex: pour n → π

du carbonyle des cétones.
+
Avant absorption la liaison C -O est stabilisée par un solvant polaire.
Il faut plus d’énergie pour provoquer la transition. Il y a déplacement
de λ max vers les petites λ (/solvant non polaire).
Si la polarité du solvant,  pics  et il y a déplacement vers le bleu.
*

Effet bathochrome: ex: pour π → π *
Les solutés peu polaires ont un effet de solvant faible.
Si µ↑ après la transition, c'est la forme excitée qui est stabilisée par
un solvant polaire. La transition est favorisée. Le ∆E est plus petit.
Il y a un déplacement de λ max vers les grandes λ (/solvant non
polaire).

π

*

*

3

π2

X=OH,OR,NH2,SH… =auxochrome
= groupe saturé avec paire
d'électrons libres; qd relié à un
chromophore, λ et I sont changés
(délocalisation des e- auxochrome et
e- chromophore).

π
n

●

H2C= CH2

π1

X

H2C= CHX

(∆E + petit )

Fig: diagramme d'énergie moléculaire de l'éthylène sans et avec substitution auxochrome.

déplacement vers les grandes longueurs d'ondes

13. Chromophores conjugués
Quand, dans une molécule, la délocalisation des électrons est grande, l'écart
entre les niveaux fondamental et excité diminue.
Le spectre d'absorption est déplacé vers les grandes : effet bathochrome.
�*4

*

�

14. Spectres électroniques
En phase condensée, les bandes d’absorption sont larges.

*

165 nm

217 nm

�3
�2

�
C=C

C=C-C=C

�1

Le -carotène possède 11 doubles liaisons conjuguées. Sa couleur est orangée et il
absorbe dans le bleu.

En phase gaz, avec un appareil à haute résolution,
les spectres présentent une structure fine de raies (cm-1).

15. Energies électroniques
v1
●

Un niveau énergétique E correspond à un état
électronique de vibration et de rotation.
Etot = Eélec + Evib + Erot

J
E2, v0
Fig: transition électronique

• Une transition électronique:
∆Etot = ∆Eélec + ∆Evib + ∆Erot

v1
J
J
J

E1, v0
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Introduction
Désexcitation radiative
Désexcitation thermique

h

Désexcitation radiative
Un électron revient dans une orbitale d'énergie
inférieure en émettant un photon.
Fluorescence: Le rayonnement émis cesse dès
l'arrêt du rayonnement excitant.
Phosphorescence: Le rayonnement émis peut
durer longtemps: qq secondes, qq heures.

Diagramme de Jablonski
Energie
E2
absorption
E1

relaxation
vibrationnelle
fluorescence

L'écart entre les niveaux d'énergie électronique est 10 à 100
fois plus grand que celui entre les niveaux vibrationnels.

Spectre de Fluorescence
Le spectre d’absorption
montre une structure
vibrationnelle caractéristique
de l’état supérieur.
Le spectre de fluorescence est
caractéristique de l’état
inférieur. Il est décalé vers
les fréquences plus basses.
fig: de Chimie Physique, Peter W. Atkins, De Boeck Univ.

Spectre de Fluorescence
∆E (fluorescence) < ∆E (absorption)
car le rayonnement fluorescent est émis
après dissipation d'une énergie
vibrationnelle dans le milieu extérieur.
Les colorants fluorescents absorbent dans
l'UV et le bleu, et fluorescent dans le V:
orange, vert..

Diagramme de Jablonski
Energie

Singulet

Triplet

conversion
intersystèmes

états vibrationnels de
l'état triplet électronique

phosphorescence

absorption
Singulet

états vibrationnels de
l'état singulet électronique

Le retour à l'état fondamental est très lent.

Etat Triplet
Deux électrons appartenant à des orbitales
différentes ont des spins parallèles.
ex: O2 dans l'état fondamental est donc dans
un état triplet.

Etat Triplet

Quand il y a plusieurs électrons, le nombre
quantique de spin total est: S
On appelle multiplicité la valeur: 2S+1
S=0 2S+1=1 état singulet, les e- sont appariés.
S=1 2S+1=3 état triplet, e- non appariés.
ex: ↑↓
S=+1/2 -1/2 = 0 singulet
↑↑
S=+1/2 +1/2= 1 triplet
↓↓
S=|-1/2 -1/2|= 1 triplet

Conversion Intersystèmes
Le diagramme de Jablonski montre une
molécule dans un état fondamental singulet.
L'état excité est aussi singulet,
mais il existe un état excité triplet :
E(triplet excité) ~ E(singulet excité)
⇒ « conversion intersystèmes »
intersystem crossing
S → T, ↑↓ →↑↑
ou inversion de spin électronique

Le Coupage Spin-Orbite
Le moment magnétique induit par le mouvement d'un
électron dans son orbitale interagit avec le moment
magnétique de spin de l'électron.
La force du champ magnétique induit augmente avec
la charge nucléaire. La force du couplage spin-orbite
dépend donc de la charge nucléaire. Elle est
importante dans le cas des atomes lourds: S par ex.

Principe de la Phosphorescence

S0 → S1

→ état triplet → T0

relaxation vibrationnelle
= libération d'énergie dans l'environnement
Règle de sélection:
transition T → S : interdite

Le retour à l'état fondamental est interdit.

La molécule ne peut pas émettre le rayonnement.

Soufre: découplage des spins électroniques.

Principe de la Phosphorescence
Toutefois, le couplage spin-orbite responsable de la
conversion intersystèmes peut aussi entraîner une
transgression de la règle de sélection.
⇒ Les molécules émettent faiblement et sur
une longue durée.
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Principe

1.1. Principe
Le spectromètre de masse permet de séparer des ions
proportionnellement à la masse. Il comprend quatre
parties:
1. introduction de l'échantillon
2. génération des ions
3. séparation des masses
4. détection des ions
Dans la source d'ions (2) et dans l'analyseur magnétique
(3 et 4) il règne un vide poussé.
La méthode la plus courante est la spectrométrie de
masse par impact électronique electron impact, EI).

1.3. Introduction de l' échantillon
L'échantillon sous pression normale est introduit dans un
vide poussé sans rompre ce vide.
1.3.1. Introduction gazeuse: gas inlet
Un liquide (0,1 à 1mg) est injecté à l'aide d'une
microseringue, dans le réservoir, où il est vaporisé.
Un appareil de chromatographie en phase gaz :CPG ou de
chromatographie liquide: CPL, CLHP (CL Haute
Performance), peut également être utilisé. Dans ce cas,
(10-9 à 10-15 g) d'échantillon peuvent être injectés.

1.2. Schéma
source d'ions
10-3 à

séparation des masses
10-6 à 10-7 Pa

10-4 Pa
F
O

A

V1
V2

réservoir

P

E

Ion léger M
Ion lourd P

N

B

1.3.2. Introduction directe
Un échantillon à l'état cristallin (0,001 à 0,1 mg) est
placé dans une sonde. Cette sonde est introduite dans
la source d'ionisation et chauffée. L'échantillon
s'évapore.

1.4. Ionisation
Dans la source d'ions, la différence de potentiel entre la cathode et
l'anode varie entre 0 et ~300V. L'énergie des électrons varie donc de 0
à 300eV. Généralement un courant de ~70eV est utilisé.
●Les molécules neutres entrent en collision avec les électrons. Des
ions-moléculaires chargés positivement (molécules-ions) sont formés.
M + e- → M+• + 2eex: CH3OH + e- → [CH3OH]+ •

1.5. Séparation des masses

●

Quand le méthanol est bombardé par des électrons, il perd un
électron. Il en résulte un ion-radical possédant un électron non apparié
et une charge +1. Il est symbolisé par: + • . L'ion-radical qui résulte de
l'éjection d'un électron d'une molécule est un ion-moléculaire. Le
rapport m/z de l'ion-moléculaire du méthanol est 32.
●Ces ions sont ensuite accélérés par un champ électrique et ils entrent
dans l'analyseur magnétique avec la vitesse: v= (2qU/m)1/2
(voir champ électrique).

Elle se fait dans l'analyseur magnétique, où règne un champ
magnétique d'environ 1 tesla = 104 gauss.
Le rayon de la déviation circulaire est: R = mv / qB
Puisque v= (2qU/m)1/2 , on déduit le rapport: m/q = R2 .B2 / 2.U
avec m en kg/molécule et q en coulomb (1.6 .10-9 C pour ∣e∣).
avec m, en unités de masse atomique et z, le nombre de charges: +1,+2
m/z = k. R2 .B2 / 2.U
C'est l'équation fondamentale de la spectrométrie de masse.
Une uma correspond à 1/12 de la masse d'un atome de 12C.
(voir champ magnétique).

1.6. Détection des ions
Le courant ionique, très faible est amplifié à l'aide
de:
●Multiplicateur d'électrons (EM electron multiplier)
●Détecteurs à microcanaux.
●Photomultiplicateurs.
Le signal obtenu est ainsi plus intense.

Le champ électrique

2.1. Etude du mouvement rectiligne
uniformément accéléré
Les ions pénètrent en O dans un champ
électrique uniforme et constant, créé par une
tension U appliquée entre les deux plaques P et
N. Ils sont accélérés jusqu'en A.

Les ions sortent en A avec les vitesses v1 et v2. Leurs
vitesses sont négligeables en O.
Force électrique: F = q. E
dirigée de O vers A
(ion > 0).
Loi de Newton: F = m.a
a = ( q / m). E
Si E: uniforme et constant,

alors a: constant

Le vecteur accélération d’une particule chargée est
constant.

2.2. Equations du mouvement
ax= dvx / dt
Ex= E
ax=(q/m).E

ay=dvy / dt
Ey=0
ay=0

az=dvz / dt
Ez=0
az=0

Intégration: vx=(q/m).E.t +k t=0 v= v0
vx=(q/m).E.t + v0 vy= 0
vz= 0
Intégration: x=1/2 (q/m)E.t2 + v0.t + k t=0,x=0,k=0
x=1/2 (q/m)E.t2 + v0.t
y=0 z=0

Une particule chargée pénétrant dans
un champ électrique uniforme,
perpendiculairement aux plaques, est
animée d’un mouvement rectiligne
uniformément accéléré.

2.3. Calcul de vA

Théorème de l'énergie cinétique:
Quand une particule passe de O en A, dans un champ
E, uniforme et indépendant du temps, le travail reçu
par la particule est:
WOA = q.E.OA= q.(VO – VA) = q.UOA

Le champ magnétique

½ mvA2 - ½ mvO2 = q.U
vO négligeable, donc vA = (2.q.U / m)1/2
U = potentiel d'accélération
La vitesse des ions dépend de leur masse.

3.1. La force de Lorentz
– Le

champ magnétique est uniforme.
– La force agissant sur les ions est la force de
Lorentz:
F = q .v ^ B
Point d’a pplication : ion considéré.
– Direction : orthogonale au plan ( v, B).
– Sens : le trièdre (q v, B, F) est direct.
– Règle des 3 doigts de la main droite:
pouce: q v , index B et le majeur donne le
sens de la force magnétique F .
–

F = |q.v.B.sin|

C. m.s-1 .tesla

si v // B → sin  = 0 → F=0
si v ⊥ B → sin  = 1 → F=q.v.B

3.2. Etude du mouvement circulaire
uniforme

Etude du mouvement
●

B constant, donc le mouvement est uniforme et
v = vA
La trajectoire est située dans le plan orthogonal
à B passant par A et contenant v.
La trajectoire est circulaire:
F = ma = q.v ∧ B
a = (q/m).( v ∧ B)

Etude du mouvement
Dans cette base, on montre que:
a = (dv/dt). u + (v2/R) . n = a t + a n
(dv/dt) = 0 (car v uniforme)
donc
a = (vo²/R).n = (q/m).v ∧ B

Base de Frenet ( u ; n )
u : vecteur unitaire
porté par la tangente à
la trajectoire

B

n

a
V
u

n : vecteur unitaire
normal et dirigé vers
l’ intérieur de la
concavité de la
trajectoire

Etude du mouvement
(v, B) =  = /2

sin  = 1

donc v² / R = (q.v.B) / m
d’où R= (m.v) / q.B

( Rappel : F = q . v ^ B
et

F = a . m)

Donc le mouvement est circulaire et
uniforme

Etude du mouvement
Une particule chargée pénétrant dans un
champ magnétique uniforme constant,
avec un vecteur vitesse v, orthogonal à
B, est animée, dans le plan orthogonal à
B et contenant v, d’ un mouvement
circulaire uniforme, à la vitesse v et de
rayon R.
R = (m.v) / (q.B)

3.3. Calcul des distances
R = m.v / q .B

et v = (2. q.U/m)1/2

donc: La distance AM ou AP:
D = 2R = 2.m.v / q .B
D =(2.m / q.B) . (2. q.U/m)1/2
=(8.U/ q .B2)1/2.m1/2
La distance MP:
MP = D2 – D1 = (8.U/ q.B2)1/2 . ( m21/2 - m11/2)

4.1 Fragmentation alpha

Fragmentation des
composés organiques

Après l'ionisation initiale, l'ion moléculaire se fragmente en radicaux ou petites
molécules neutres.
Par ex: Dans le spectre du N-ethylpropylamine, l'ion moléculaire apparaît à
m/z = 87. D'autres pics apparaissent à m/z = 58 et m/z = 72.
87 – 58 = 29 = perte d'un groupement éthyle.
87 – 72 = 15 = perte d'un groupement méthyle.
Ce type de fragmentation est appelé : fragmentation alpha.
[CH3-CH2-NHCH2-CH2-CH3] + •
Elle est rencontrée dans les amines et les éthers.

[CH3- CH2-NH-CH2 - CH2-CH3 ]

+•

+

•

➔ [CH3-CH2-NH = CH2] + C2 H5
m/z = 58

4.2 Types de Fragmentation
Alcanes
[ R2 CH – CH3 ]

[CH3- CH2-NH-CH2 - CH2-CH3 ] + • ➔ [CH2 = NH-CH2- CH2-CH3] + + •CH3
m/z = 72

+•

Amines et ethers
'
+•
[R – - CH2 – NR ]
2
'

]+ •

[R – - CH2 – OR
Le cation formé est stabilisé. Il existe une résonance entre deux formes extrêmes:
[R

•
•

CH2 -

•

NHR]

+•

+

➔ [CH2 = NHR ↔

+

:

CH2 -- NHR ] + R •

+

➔

CH2 =

+•

➔

CH2 =

+

CH3 coupure de la liaison sigma
'

NR

2

'

+ •R
+

OR

•

R

fragmentation alpha

Groupement carbonyle
[R CO - Y]

+•

➔

RC + = O +

[R2 CH CH2- - CH2 COY]
Une fragmentation semblable se produit au niveau d'une liaison connexe à un
groupement carbonyle ou en alpha de l'oxygène.

•

➔ R2 CH +

+•

•

Y fragmentation alpha

➔ [CH2 = C(OH)Y]

+•

réarrangement Mc Lafferty

Alcools
[R2 CH C(OH)R2]

+•

➔ [R2 C = CR2]

+•

+ H2O

perte d 'une petite molécule
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1. Principe

C'est l'absorption d'une radiation dans le domaine des radiofréquences (ondes
radio), par des noyaux exposés à un champ magnétique extérieur.
Les noyaux ont des propriétés magnétiques. En effet les protons portent une
charge. La rotation de cette charge sur elle même crée un champ magnétique.
Les protons possèdent donc un moment magnétique.
Lorsque le proton est soumis à un champ magnétique extérieur, son propre
champ peut prendre deux orientations: ⁄⁄ B 0 et anti ⁄⁄ B0 (une grandeur
vectorielle est notée en catartères gras).
E
B0

Fig. niveaux d'énergie du proton dans un champ magnétique extérieur

2. Moments angulaires et nombres
quantiques de l'électron
De manière générale, le moment angulaire ou moment cinétique de rotation,
d'une particule de masse m tournant sur une orbite circulaire de rayon r est
représenté par un vecteur de norme pr, perpendiculaire au plan.
J

r

p

-1
-2

Orientations permises du moment
angulaire orbital pour l = 2

souvent représenté comme la rotation de l'électron sur lui même).
Nombre quantique de moment angulaire orbital: l = 0, 1, 2...
Nombre quantique magnétique orbital: ml = -l, -l+1,...0...+l

Amplitude du moment angulaire orbital: [l(l+1)]1/2. ℏ
Valeur de la composante selon z du moment angulaire orbital: ml. ℏ

z

ml

(mouvement de l'électron gravitant dans son orbitale, autour du noyau atomique).
Les nombres quantiques s et ms ,le moment angulaire de spin (propre à l'électron

Nombre quantique de moment angulaire de spin: s = 1/2
Nombre quantique magnétique de spin: ms = +1/2 et -1/2

En langage quantique, un corps en rotation ne peut pas prendre une orientation
quelconque par rapport à un axe donné (axe défini par exemple par un champ
magnétique extérieur). C'est la quantification spatiale.

+2
+1

Les nombres quantiques l et ml désignent le moment angulaire orbital

ms =+1/2

ms = -1/2
Orientations permises du moment
angulaire de spin pour s = 1/2

D'après la mécanique quantique, ml ne peut prendre que 2l+ 1 valeurs. Cela
signifie que la composante sur l'axe z du moment angulaire orbital ne peut
prendre que 2l+ 1 valeurs.
Le moment angulaire de spin d'un électron dont le nombre quantique de
moment angulaire de spin est s = + 1/2 ne peut prendre que deux orientations
par rapport à un axe donné: un électron  avec ms = + 1/2 et un électron 
avec ms = - 1/2

Amplitude du moment angulaire de spin: [s(s+1)]1/2. ℏ
Valeur de la composante selon z du moment angulaire de spin: ms.ℏ

3. Moments angulaires et nombres
quantiques du noyau
Le noyau considéré comme sphérique, tourne sur lui même. Il possède un
moment angulaire de spin P , dont l' amplitude est: P = [I(I+1)]1/2 . ℏ .
I est le nombre quantique de moment angulaire de spin, ou spin nucléaire:
I = 0 (12C, 16O), 1/2 (proton, 13C,19F, 31P ), 1 (D), 3/2, 2....jusqu'à 6
Le moment magnétique associé à P est: µ =  . P
Son amplitude est: µ =. [I(I+1)]1/2 . ℏ
 est le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau.
Les noyaux avec I = 0 n'ont pas de moment magnétique nucléaire.
Les noyaux avec I = 1 ont également un moment électrique quadripolaire qui
élargit les raies. On étudie donc les noyaux avec des spins 1/2. Nous étudierons
la RMN du proton soit la RMP.

4. Le noyau dans un champ
magnétique
Le moment angulaire de spin et le moment magnétique sont quantifiés. Ils ne
peuvent pas prendre n'importe quelle orientation par rapport à l'axe du champ
magnétique. Les valeurs permises des composantes de P et µ selon la direction
du champ sont : Pz = mI . ℏ
et
µz =  . Pz
µz =  . mI . ℏ

mI , nombre quantique magnétique ou directionnel, caractérise l'état
stationnaire du noyau.

mI = -I, -I+1, ...+I

Il y a 2I + 1 valeurs permises pour mI et donc pour Pz et µz . Il y a donc 2I + 1
orientations possibles du moment angulaire et du moment magnétique par
rapport à l'axe d'un champ magnétique extérieur.

5. Le proton dans un champ
magnétique

Le proton possède un nombre quantique de spin I = 1/2
et deux valeurs du
nombre quantique magnétique ou directionnel: mI = +1/2 et -1/2 .
Il ne peut donc exister que dans deux états stationnaires caractérisés par mI .
On peut donc considérer le proton comme un dipôle magnétique qui tourne
autour de l'axe du champ comme une toupie. Mais contrairement à la toupie,
seulement un angle est permis (54° 44'), car le proton possède un moment
magnétique dont la composante
µz peut s'orienter parallèlement ou
antiparallèlement à la direction du champ .
µz =  . mI . ℏ = +  . ℏ / 2 et -  . ℏ / 2

mI = +1/2 µz = +. ℏ/2

µ

B0

Quantification de la direction
du dipôle magnétique

mI = -1/2 µz = -. ℏ/2

6. Energie du proton dans B0

L'énergie d'un dipôle magnétique dans un champ magnétique est: E = - µz B0
B0
mI = -1/2,
état 
E
d'énergie: E = +1/2  . ℏ. B0
µ
∆E
µ

mI = +1/2, état 
d'énergie: E = -1/2  . ℏ. B0

B0
Fig. les niveaux d'énergie des deux états de spin du proton.
La résolution de l'équation de Schrödinger associée au système proton en
rotation, conduit aux fonctions d'onde propres  et  et aux valeurs propres
associées E et E . Il existe deux états de spin pour le proton. En absence de
champ ces états sont dits dégénérés. Ils ont la même énergie. En présence d'un
champ, cette dégénérescence est levée. Il existe deux états stationnaires ou
propres pour le proton séparés par: ∆E = E - E =  . ℏ. B0

7. Population des niveaux d'énergie
Combien de protons se trouvent dans l'état  et combien dans l'état , dans un
système à l'équilibre thermique? La réponse est donnée par la statistique de
Boltzmann.
N / N  = N (mI = -1/2) / N (mI = +1/2) = exp [- (E - E ) / kT ]
N / N  = exp (- . ℏ. B0 / kT) = 1 -  . ℏ. B0 / kT
N  = nombre de protons dans l'état d'énergie E .
k = constante de Boltzmann = 1,3805 x 10 -23 J. K-1
N A. k = R = 8,314 J. K-1. Mol-1
∆E est très petit par rapport à kT, en conséquence la population des deux niveaux
est presque semblable. L'excès de protons dans l'état E est de l'ordre du ppm.
ex.
B0 = 1,41 T
T= 300K
N = 0,9999904N 
B0 = 7,05 T
T= 300K
N = 0,99995N 

8. La condition de résonance
Une transition entre l'état E et l'état E se produit quand un rayonnement
électromagnétique d'énergie ∆E = h  est absorbé. Une transition est associée
à une inversion de spin. Une transition en émission peut se produire aussi, mais
étant donné le léger excès de population dans l'état d'énergie inférieur,
l'absorption prédomine.
On observe un signal dont l'intensité est proportionnelle à la différence de
population N - N et donc proportionnelle au nombre total de spins dans
l'échantillon et donc à la concentration. Toutefois quand N = N l'absorption et
l'émission s'annulent, aucun signal n'est observé. C'est la saturation.

E

h

9. Les règles de l'électromagnétisme
B0

B0

Un champ magnétique fait circuler un courant i dans le conducteur selon la
direction représentée par la main.
Règle de la main droite
i

B0

Dans l'état d'énergie le plus bas, µ est en mouvement de précession (rotation)
autour de B0 avec la fréquence de Larmor. Dans l'état d'énergie le plus élevé,
µz s'oriente selon – B0.
Dans un champ de 1,4 tesla, la fréquence de résonance est: 60 Mhz, ce qui
correspond à une onde radio de 5 m ( 2,3 T - 100 MHz; 4,6 T -200 MHz).

∆E

Règle de la main gauche

i

La condition de résonance est: h  =  . ℏ. B0 ou
La fréquence de Larmor est:
 =  . B0 / 2

B0

Un courant i qui circule dans un conducteur crée un champ magnétique B0 dont
la direction est celle représentée par le pouce.

10. Le proton dans un atome d'hydrogène
Le proton isolé résonne au champ B0 , mais le proton dans un atome
d'hydrogène est protégé par ce quelque chose qui s'appelle électron, nuage
électronique, densité électronique....Il voit donc un champ local ou effectif plus
petit que le champ extérieur: Blocal = B0 (1-)
 ,appelée constante d'écran du proton, étant proportionnelle à la densité
électronique de l'orbitale 1s de l'hydrogène.
Pour comprendre l'effet de cet écran, il faut se servir des règles de
l'électromagnétisme (cf Instrumental Analysis)

Sous l'effet d'un champ magnétique B0 , l'électron 1s circule dans le sens donné
par la règle de la main gauche. Ce courant crée un champ magnétique dont la
direction est donnée par la règle de la main droite et qui, au niveau du proton
Be
s'oppose à B0
i

B0
B0 = valeur du champ induit auprès du proton. Le proton est "blindé" vis à vis
de B0 , grâce à son nuage électronique. Donc pour un atome d'hydrogène, le
champ B0 nécessaire pour obtenir la résonance à fréquence fixe sera plus grand
que celui exigé par le proton isolé, "déblindé".

Spectre rmn de l'acétate de benzyle

11. Le proton dans une molécule
Considérons le proton dans une molécule, lié à un atome de carbone par une
liaison  . La densité électronique de l'hydrogène est réduite, car l'atome de
carbone est plus électronégatif que l'hydrogène.
 (Pauling) (H) = 2,1 et  (Pauling) (C) = 2,5
L'effet d'écran de l'électron 1s qui fait maintenant partie de la liaison  est plus
petit que dans l'atome d'hydrogène isolé. Un atome d'hydrogène lié à un atome
de carbone est "déblindé" par rapport à un atome d'hydrogène isolé. Le
déblindage est corrélé à la distribution électronique dans la liaison reliant
l'atome d'hydrogène au reste de la molécule.
En conséquence, les protons du méthane sont plus blindés que ceux du chloture
de méthyle et résonnent à champ élevé. La valeur exacte du champ ou de la
fréquence de résonance dépend de l'environnement chimique. Cette distribution
des fréquences de résonance en fonction de l'environnement électronique du
proton et donc de la nature chimique auquel le proton appartient est appelée:
déplacement chimique (chemical shift).
Plus  , plus le déplacement chimique  et plus les protons sont "déblindés".

12. La mesure du déplacement chimique
Il est difficile de quantifier le déplacement chimique, car les spectromètres ont
des valeurs de champ différentes: 1,4 tesla, 2,3 T... 9,2 T.. et donc des valeurs
de fréquences de résonance différentes. Il faut introduire une mesure relative
avec, pour référence, le pic de résonance d'une substance standard: par
exemple, le TMS, tétraméthylsilane Si(CH3 )4 .

Hz
Hz

La courbe d'intégration en rouge représente la surface des pics d'absorption. Les
surfaces sont dans le rapport 5:2:3, correspondant aux nombres de protons qui
résonnent.
http://www.u-psud.fr/codeugsv2.nsf/rmn.htm?OpenPage
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(60 Mhz ou1,4 T)
(100 Mhz ou 2,3 T))

Pour un spectromètre à 60 MHz, les valeurs des fréquences de résonance des
protons de l'acétate de benzyle sont différentes de celles d'un spectro à 100 Mhz.
Il faut introduire un paramètre sans dimension:  .

Composé
CH4
CH3 Cl
CH2Cl2
CHCl3

 = [(substance) - (référence)] / 0
0 = fréquence de fonctionnement du spectromètre
 = (116 - 0 ) / 60 x 10 6 = 1,93 x 10 - 6 = 1,93 ppm.
 = (193 - 0 ) / 100 x 10 6 = 1,93 x 10 - 6 = 1,93 ppm
la valeur de  est la même quelle que soit la valeur de la fréquence de
résonance.
Le TMS a 12 protons magnétiquement semblables. L'électronégativité du Si
est plus petite que celle du C [ (Pauling) (Si) = 1,8 ] , en conséquence le
blindage des protons est renforcé. L'effet d'écran est fort, les noyaux sont
blindés, il faut augmenter le champ B0 pour faire apparaître la résonance.
Champs faibles, déblindage
10

 (ppm du TMS)
0,23
3,05 (2,82 ppm + bas que CH4)
5,33 (2,28 ppm + bas que CH3 Cl)
7,24 (1,91 ppm + bas que CH2Cl2)

L'effet de diminution de la densité électronique autour du/des protons est
cumulatif mais pas strictement additif.
Le déblindage décroît rapidement avec la distance de l'atome électronégatif:
dans CH3Cl2Cl, les protons méthyle ont un  de 1,33ppm.

Champs forts, blindage
5

0

 ppm

13. Anisotropie magnétique
Le déplacement chimique dépend du déblindage occasionné par la laison. Il est
aussi dû à l'anisotropie magnétique des groupes voisins. Un groupe, considéré
comme un ensemble d'électrons est anisotropique magnétiquement, si la
circulation des électrons sous l'influence du champ mgnétique B0 dépend de
l'orientation de ce groupe par rapport au champ.
ex. Benzène.

Les électrons  délocalisés circulent selon la règle de la main gauche, sous
l'influence de B0 . Selon la règle de la main droite, ce courant crée un champ
magnétique dont la direction est telle que B0 est renforcé à la périphérie du
benzène et que Be s'oppose à B0 au dessus et en dessous du plan du benzène,
créant un "courant de cycle".
Les protons aromatiques, à la périphérie, résonnent à un champ inférieur à celui
attendu dans le cas du déplacement chimique occasionné seulement par une
liaison , puisque le champ magnétique extérieur est pour eux devenu: B0 + Be
Le TMS a des protons très blindés, bien protégés de B0; il faut fortement
augmenter le champ pour obtenir la résonance qui se fait donc à champ fort.
Les protons alkyle résonnent à champs forts. Les protons aryles résonnent à
champs faibles. Puisque le champ vu est supérieur à B0 , les protons aryles
absorbent à champ + faible que les protons alkyles.

Be

B0

ex. aldéhyde
Un proton attaché à un C sp2 (HC = 0, C = CH2) absorbe à champ plus faible
qu'un proton alkyle.

H carboxyle

 ppm

13

H aldéhyde

11

10

H aryle

8

H alcène
6

5

H alcane
1

0
TMS

Positions relatives des raies d'absorption dans le spectre rmn.
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INTERNATIONAL MOBILITY
LILLE-FRANCE (Oct. 1968 –Sept. 1971)
My teaching load concerned practical classes in general chemistry and tutorials in spectroscopy, at the
"Université des Sciences et Techniques" while my research work was accomplished in Dr. Pierre Goudmand's
Spectroscopy laboratory, on the thema of chemiluminescence of diatomic free radicals with the goal to study the
reaction of active nitrogen on sulfur, selenium and tellurium atoms. The study by electron paramagnetic
resonance, EPR, of the association in the solid phase of the free radicals NS, led to a novel macromolecular
structure with branched side chains on the N-N bonds, and paramagnetic properties. During the month of July
1970, Prof. Dr. Gerhard Herzberg (Nobel Laureate 1971) permitted that I use his equipment at the National
Research Council of Ottawa, in order to improve the results I obtained in Lille. This work was reported in 4
original and independant articles published in international journals and in a Doctor thesis, specialty physical
chemistry.
"Contribution à l'étude par spectrocopie électronique et résonance paramagnétique électronique, des réactions de
l'azote activé sur des éléments du groupe VI B".

ALGER-ALGERIA (Oct. 1971-Feb. 1976)
Attracted by higher grade and salary, and also by the sun, the beauty of the desert and of the
Mediterranean plants and flowers, I went to the "Institut National Agronomique" of Alger, in order to
accomplish at the age of 24, some important teaching load and responsability functions. I was in charge (we
would nowadays say: director) of the engineer instrumental physical-chemistry laboratory and of the 4th and last
student year of this institute. I had to direct, as far as science and teaching were concerned, a small team of
technical cooperants and about twenty engineer students per year. Financial support from international
organisms such as F.A.O. was quite consequent and it was necessary to write proposals and to develop the
laboratory with a great number of analytical instruments.
My lectures in this "INA", were related to thermochemistry, instrumental analysis, electochemistry,
oenology, food physical-chemistry and I was also in charge of practical classes in instrumental analysis. Between
October 1974 and February 1976, I gave lectures and tutorials on the properties of matter and on cristallography,
at the "Ecole Polytechnique" of Alger and I gave also tutorials and practical classes on physics of the solid state
at the "Faculté des Sciences".
My research work was in direct connection with wine, cereal and oil companies and consisted in
thermal, spectroscopic and chromatographic analyses with the modern equipment acquired by the laboratory.
Results were published in about twenty engineer student reports. I could also initiate myself to fundamental
research in astronomy, with Professor Svetchnikov, at the observatory of Bouzareah, Alger.
A detailed description of the accomplished work can be found in the letters of recommendation written
by Professor Arbib, director of the department.

MELBOURNE-AUSTRALIA (March 1976-June 1980)
In the continuation of the spectroscopic work on diatomic molecules that I started in Lille, I was
interested in the interstellar medium study of our galaxy, and thanks to Dr. James Lequeux, who was aware of
the unique laboratory in the world working in both spectroscopy and radioastronomy, I went to Australia, in the
university Monash, at Clayton, Melbourne, in the laboratory of Professor R.D. Brown. There, fundamental
research fullfilled my time. Without husband neither children, at a rate of at least 12 h per day, without rest
neither on saturday nor on sunday and almost without holidays besides around conferences, I spent four and a
half years of my life studying interstellar molecules.
The main goal was to study the rotational structure of a molecule essential for living organisms to
exist: glycine, the simplest of the amino-acids. The first results of my experimental work were obtained with a
cell conceived by John Storey and were introduced in his Ph.D. thesis. Then, John Storey "kindly provided the
portion of his Ph.D. thesis relating to the study of glycine" to american scientists of the N.B.S., National Bureau
of Standards: R.D. Suenram and F.J. Lovas (J. Mol. Spectroscopy, Sept.1978, 72 :372) who could consequently
build a cell in the required frequency domain for the analysis. I continued in Monash with the non-appropriate
cell, working on some experimental improvements. Athough very complicated studies, my results were
published before those of Suenram and Lovas. This research was accomplished with micro-wave spectroscopy
equipment, and also mass and infra-red spectroscopy. Data were exploited through computing theoretical
analysis.
With other scientists, I personally searched for this amino-acid in the molecular interstellar clouds of
our galaxy during ~one month at the radiotelescope of Parkes, Australia, and ~one week at Kitt-Peak, Arizona,
USA. This molecule has been searched also in Onsala, Sweden. But we did not report any positive detection. An
american team: Snyder and Buhl obtained some observation time just before us in Kitt-Peak. However, their
report was also negative.
The second part of the project concerned studies in spectroscopy and radioastronomy of molecules
connected to glycine, such as CH3CN et CH3OH and their search in the interstellar medium. Some results are
published in articles and some others are reported in my "Docteur es Sciences thesis".
I also taught some practical classes for students in medical and engineering sciences and I was a tutor in
french, physics and chemistry in the halls of residence: during two hours per week, I was avalaible for students
to answer their questions.

ANGERS-FRANCE (July 1980-December 1985)
At the end of my stay in Melbourne, although P. Thaddeus and C.A. Gottlieb invited me twice (April
and July 1980) to work in their laboratory at NASA, Goddard Institute for Space Studies, with the goal to study
the spectroscopy of ions, I prefered to retun in France and make my country profit of the experience I acquired
overseas.
As soon as I arrived at the Institut Universitaire de Technologie, Angers, in the applied biology
department, I created four new experiments for practical classes: spectrocopic analysis of organic compounds
with UltraViolet-Visible, Infra-Red and Nuclear Magnetic Resonance techniques and combined analysis of the
spectra including mass spectra. My teaching load concerned tutorials in chemistry-biochemistry molecular
structures and also lectures and tutorials in physics considering the instrumentation used in biology, medecine
and agriculture. In 1982, my teaching concerned also tutorials and practical classes in computing. I was in charge
of the practical classes equipments in chemistry and physics. I was also involved in the organization of some
conferences for students given by external speakers, in some student study trips and in communication between
the department and some industrial laboratories. I was also member of several committees.
In 1985 and 1986, as a scientific expert, I contributed to the construction of the physico-chemical data
base GAPHYOR, on the Orsay-France campus. The director was J.C. Delcroix also director of the Supelec
engineering school. I also wrote a software program for the determination of molecular structures through
combined analyses of the UV-Vis, IR, RMN and mass spectra: STRUCTURE and another one for the
determination of dipole moments: DIPOLE. I contributed to the study of an absorption process of acoustic waves
with ferrofluids and with two other collegues, I organized a three-days meeting on the thema: SPACE.
Many other projects could not be achieved. For instance, the construction of a radiometric hygrometer in the
range of 22,2 GHz, for which I had found an international collaboration with the Jet Propulsion Laboratory, the
Georgia Institute of Technology, and a french laboratory in electronics which abandonned the project, or a
collaboration with B.E. Turner of the National Radioastronomy Observatory in Charlottesville-USA, for
radioastronomical search with american and french telescopes, project which has not been financed.

LUBBOCK-TEXAS-U.S.A. (Jan. 1986-Dec. 1989)
In the SPQR, SubPicosecond and Quantum Radiation laboratory, in Texas Tech University, Lubbock,
directed by G. Wilse Robinson, Robert A. Welch Professor, I worked only in research: on the structure of
liquid water, of hydrated ions and electrons, using for a very short time subpicosecond laser spectrocopy, and
various computers including the Cray in Pittsburgh for computational chemistry.

STRASBOURG - FRANCE (Jan. 1990-)
In Strasbourg, my research work continued with the SPQR laboratory. Then, in 1995, after an oral
lecture on the Origin of Life given at the ISU, International Space University, Strasbourg, my research took the
orientation towards an hydrothermal origin of life, which was coherent with a study in Australia of an origin of
life through interstellar molecules and a study in the USA of the structure of water. In 2003, I started to connect
the separated world of rocks and world of life, by considering specific rocks as reactants in prebiotic synthesis,
through transfer of electrons. I am grateful to the CNRS and the Group of Research in Exobiology for their
financial support. During the year 2008-2009, I contributed as a guest editor of 23 articles for the special issue
"Origin of Life" of the open-access International Journal of Molecular Sciences, IJMS.
My teaching load, in the I.U.T. Robert Schuman, concerned physical-chemistry (thermodynamics,
kinetics, atoms and molecules) and instrumental analysis (spectroscopy and chromatography) and various fields
concerning reports of DUT students (2 first years after high school). In 1998, I opened on the web, FDSP (Fecit
De Sua Pecunia) a Linux server, ChemPhys, with my lectures in open access worldwide, which was, for
Strasbourg and France, a real innovation.
My participation in various activities has been diverse: International Exchange Agreement between
universities, Contribution to the elaboration of new teaching national programs, Search for financial funds from
companies, Communication with some industrial laboratories, Participation in numerous committees, scientific
and administrative boards of directors, boards of examinors for teaching, research, university professors and

lecturers appointments, Participation in the annual Week of Science and in numerous commissions, meetings,
assemblies, forums, workshops…
In July 2012, I was gratified with the title "Professeur honoraire de l’Université de Strasbourg" and I
became more available for research, participation in conferences and writing of articles on the subject of the
interaction of water in its high-subcritical state with minerals included in the rocks. I propose the new concept of
geobiotropy to represent the transformation of ferrous silicate rocks, considering them as reactants, and not only
as catalysts, towards the synthesis of molecules of life. I also propose a new hypothesis to explain in basic pH
and without the presence of microorganisms, the ferric compounds observed in the Archean banded iron
formations (Bassez OLEB 2018, open).
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Schrödinger
Mais où sont donc passés les dix pour-cent restants?
La probablitié de trouver l'électron
A l'intérieur d'une sphère appelée orbitale
Est de quatre-vingt-dix pour cent, valeur fatale.
Et pourtant, il existe ce bizarre électron!
On dit qu'il se disperse dans un étrange nuage,
Ou qu'il se distribue en poussières d'électrons.
Peut-être se promène t-il là haut dans un alpage,
Au sommet de ce temple, où règne le strombotron?
Le potentiel chimique l'a peut-être absorbé
Pour un nouveau symbole que Noël voudrait créer?
Et si l'hamiltonien gardait emprisonnée
Une fonction du temps que José va intégrer?
Schrödinger, sache-le, nous cherchons l'électron.
Il nous bouleverse, nous émeut, nous étonne.
Au péril de nos vies, nous le retrouverons,
Ce fuyard, ce poltron, qui vraiment nous passionne.
Mais où sont donc passés les dix pour-cent manquants?

Marie-Paule Bassez
le 8 mai 2002

Remarque: Certains étudiants étaient troublés par la notion de probabilité de trouver
l'électron à l'intérieur d'une orbitale. Noël (pas le prénom réel) avait écrit - au lieu de ,
utilisant ainsi le signe négatif qui symbolise l'électron pour symboliser le potentiel chimique en
thermodynamique et José avait écrit un hamiltonien élaboré.

Hymne à l'étudiant
A l'avant de l'amphi, enthousiaste, passionné,
Assoiffé de savoir, toujours attentionné,
Jouant aux dérivées, s'entraînant aux fonctions,
Curieux, intransigeant, il rêvait d'équations.
A l'écoute de Clausius, son regard s'animait,
Avec Hess et Dalton, très vite il s'enflammait,
Quand Raoult surgissait, son cerveau s'éclairait,
Mais c'est surtout Maxwell, que souvent il désirait.
On a passé l'hiver avec Gibbs et van t'Hoff
Puis, au printemps fleuri, oubliant Joule, Kirchhoff,
Joyeux, il est parti, loin loin de cet amphi,
Me laissant seulement son exigeant défi:
thermodynamique et poésie.

Marie-Paule Bassez
printemps 2002

Remarque: Un étudiant considérait que la thermodynamique était pour lui une matière facile
à comprendre. Il disait: "la thermodynamique c'est de la poésie."

Huc usque l'absence, ab hinc l'opulence
Il y a vingt ans
En avance sur le temps,
Un amour du logos et de la didactique
Incitait à m'ouvrir en lumière numérique.
Défiant le chronos, je créais serveur et site
Qui aujourd'hui encore montrent leur réussite.
Sans apport financier, bravant les opposants,
J'entrais en fondement d'un campus innovant.
Mille millions! en janvier, ont été proposés.
Un honneur serait que Chemphys soit considéré.
Dans son élan d'innovation et d'accès libre,
ChemPhys, mondialement téléchargé, vibre
A l'idée d'un prix qui lui serait décerné.
Initiative, qu'il m'est agréable de prôner.
C'était il y a vingt ans
Un commencement en rupture avec son temps.

Marie-Paule Bassez
Le 07 février 2018

Le Grand Tour
Come waltzing Matilda,
Australian layered cherts, are you the foundations
Of life and humankind, in iron formations?
Have we to follow you, beautiful hematite?
In our search for life, do you hide magnetite?
What makes oxidation in Archean era?
Is O2 essential to explain Boolgeeda?
Magnetic BIF with black oxide facies
Are you so primary than hematite facies?
Jaspilitic cherts, Hamersley, Turee Creek,
You fascinate our brain, your profiles are so chic.
Laminations, layers, strata, synclinal fold
You will brighten our eyes and make thoughts become bold.
From Perth to Port Hedland, we will walk on your trails
Thinking of early life, removing hiding veils
One carbon filament! it's mineralogy
One carbon filament! sure it's biology
Come waltzing Matilda
Make us advance with Australia

Marie-Paule Bassez
Strasbourg, le 11 avril 2018
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