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Structure et dynamique de l'eau interfaciale.
Rôle de l'eau d'hydratation dans la dynamique des

protéines globulaires.

Accéder à la dynamique de l'eau d'hydratation nécessite de distinguer les atomes d'hydrogène
de l'eau d'hydratation, des atomes d'hydrogène constitutifs de la protéine, et de limiter la
contribution de l'eau volumique. Ceci est possible par l'étude, en diffusion incohérente quasi-
élastique et inélastique de neutrons, de protéines deutériées, sous forme de poudres hydratées
avec de l'eau légère. La grande section efficace de diffusion incohérente des atomes
d'hydrogène permet alors d'accéder à la dynamique à temps court, de l'ordre de 40
picosecondes, des atomes d'hydrogène des molécules d'eau. Le système choisi est la C-
phycocyanine, protéine unique, deutériée à 99%. Les poudres ont été hydratées avec de l'eau
légère, pour des taux d'hydratation allant jusqu'à deux monocouches d'eau par protéine.
Les protéines sont, cependant, des systèmes complexes en raison de la nature variée des acides
aminés qui composent leur séquence: groupements chargés, hydrophiles, hydrophobes. Afin
de séparer les effets hydrophiles des effets hydrophobes, nous avons débuté notre étude par
celle de l'eau interfaciale au voisinage de deux systèmes modèles : le Vycor, un verre poreux
de silice représentatif d'une interface hydrophile et la poudre de carbone amorphe,
caractérisée par une surface hydrophobe. Des expériences de diffraction de neutrons sur ces
deux systèmes ont été réalisées. Dans le cas du Vycor, elles ont montré que l'eau interfaciale
avait, à température ambiante, une structure proche de celle de l'eau surfondue à basse
température. Ceci est cohérent avec les résultats que nous avons obtenus par diffusion quasi-
élastique de neutrons, qui ont montré que l'eau interfaciale avait une dynamique proche de
celle de l'eau surfondue, donc considérablement ralentie par rapport à celle de l'eau
volumique. Des résultats similaires sont observés pour la C-phycocyanine.
Cela nous a conduit à proposer le mécanisme suivant pour la diffusion à temps court et à
courte distance des molécules d'eau au voisinage d'une protéine globulaire : à température
ambiante, les molécules diffusent par sauts rotationnels sur des sites adjacents d'environ 4 À.
Le temps de résidence sur un site est 10 fois plus long que ce qu'il est dans l'eau volumique à
la même température. Les spectres de densité d'états intermoléculaires de l'eau interfaciale
ont été déterminés et montrent que les modes de flexion et de libration apparaissent à plus
hautes fréquences que dans l'eau volumique. Ces modes de vibration gênés sont la
conséquence de l'effet de confinement de l'eau au voisinage de la protéine.

Un premier pas vers la connaissance fine de la dynamique d'une protéine, induite par l'eau
d'hydratation, a été possible par la mise en parallèle de résultats de diffusion quasi-élastique et
inélastique de neutrons, obtenus sur le spectromètre Mibémol, et de résultats obtenus par
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN du solide) du carbone 13 en abondance naturelle. Les
informations issues de ces deux techniques ont permis de montrer que l'hydratation d'une
poudre de protéine globulaire, telle que la parvalbumine, induisait la diffusion d'un type
particulier d'acides aminés : les lysines qui sont très hydrophiles et présentes en grand nombre
à la surface de la protéine. De plus, les densités d'états vibrationnels de la parvalbumine ont
été déterminées en fonction du taux d'hydratation de la protéine.
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INTRODUCTION

Les protéines sont les moteurs de la vie. L' Evolution leur a confié toutes sortes de tâches
dans le règne du Vivant : rôle structural, participation au stockage et au transport de l'énergie,
des électrons ou de petites molécules. Les enzymes constituent une famille importante de pro-
téines. Ces macromolécules biologiques catalysent un grand nombre de réactions biochimiques
indispensables au déroulement de la vie. H est largement reconnu que, pour remplir leur rôle,
elles ont une structure tridimensionnelle adaptée à leur fonction. Cette importance du lien entre
la structure d'une protéine et sa fonction n'est cependant pas l'apanage des seules enzymes; il
s'agit d'une propriété générale à toutes les protéines.

Les premières structures tridimensionnelles de protéines globulaires, ont été résolues à l'échelle
atomique, grâce à la diffraction des rayons X, dans les années 60 par Perutz et Kendrew [1, 2].
Des milliers de structures cristallographiques ont été obtenues depuis cette période. La représen-
tation figée des structures auxquelles permet d'aboutir cette technique de diffraction, a longtemps
conduit les biologistes à considérer que les protéines étaient des assemblages moléculaires fixes.

Depuis une vingtaine d'années, la vision statique des protéines n'est plus de mise, et l'impor-
tance de la relation Structure-Dynamique-Fonction fait l'objet d'un nombre croissant d'études.
La compréhension de cette relation passe par la connaissance détaillée de la dynamique des
protéines. Cependant, l'influence de l'hydratation, sur la structure et la dynamique des macro-
molécules biologiques, est un élément essentiel dans la relation Structure-Fonction de la chaîne
polypeptidique [3, 4]. A ce titre, la compréhension du comportement de l'eau appartenant aux
premières couches d'hydratation des protéines globulaires est capitale.

C'est dans ce cadre que se situent les travaux présentés dans ce mémoire. Nous avons étudié
la dynamique locale, c'est à dire sur quelques angstrcems et, à temps court, c'est à dire quelques
dizaines de picosecondes, de l'eau à la surface d'une protéine globulaire, puis l'influence de l'eau
sur la dynamique d'une protéine.

La diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons est un outil unique pour
étudier la dynamique individuelle des atomes d'hydrogène. L'hydrogène qui est uniformément
réparti dans la structure, représente 40% des atomes des protéines. Le milieu naturel de la vie,
dans lequel évoluent les protéines, est l'eau qui est riche en atomes d'hydrogène. Dès lors, com-
ment singulariser le comportement des atomes d'hydrogène de la protéine, de celui des atomes
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d'hydrogène des molécules d'eau qui l'entourent? La diffusion incohérente de neutrons permet
de réaliser ce prodige en mettant à profit la forte différence de section efficace de diffusion incohé-
rente de l'hydrogène et du deuterium. En hydratant une protéine hydrogénée par de l'eau lourde
(D^O), on obtient des informations sur la dynamique de la protéine. A l'inverse, en hydratant
une protéine deutériée, par de l'eau légère, on accède seulement au comportement des molécules
d'eau, en limitant considérablement la contribution de la protéine. Nous avons largement mis
à profit ces effets isotopiques. Ils ont d'ailleurs en partie conditionné le choix de l'une des pro-
téines qui a servi de support à cette étude : la C-phycocyanine, une protéine photosynthétique,
qui présente la particularité de pouvoir être obtenue deutériée à plus de 99%. La protéine dont
nous avons étudié la dynamique est la parvalbumine, une petite protéine globulaire entrant dans
le cycle de contraction/relaxation musculaire des vertébrés supérieurs.

La première partie de l'étude présentée dans ce mémoire se situe dans le prolongement des
travaux déjà réalisés sur la structure et la dynamique de l'eau volumique [5, 6]. Ces études sont
relatives à l'étude de l'eau confinée dans un verre poreux de silice [7], le Vycor, et à l'eau au
voisinage de la C-phycocyanine [8, 9]. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés, ici, à
l'étude de la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine dans le cas où l'eau se trouve
en situation de monocouche.
La chaîne polypeptidique d'une protéine porte des chaînes latérales, aux propriétés chimiques
très différentes. Elles diffèrent, en particulier, par la possibilité qu'ont certains atomes de consti-
tuer des donneurs ou des accepteurs de liaison hydrogène. C'est cette propriété qui impose, en
grande partie, la structure tridimensionnelle des protéines globulaires : les résidus hydrophiles se
positionnent au contact de l'eau qui entoure la protéine, tandis que les résidus présentant peu
d'affinité pour celle-ci se regroupent en un cœur hydrophobe.
On peut donc considérer qu'une protéine est constituée par une surface hydrophile en contact
avec l'eau et par un cœur hydrophobe. Cette vision est très schématique, car certains résidus
hydrophobes sont en contact avec l'eau de la surface.
Ainsi, dans notre étude de la dynamique de l'eau à la surface des protéines, avons-nous été
amenés à séparer les effets hydrophiles des effets hydrophobes. Cela a pu être réalisé par l'étude
de la structure et de la dynamique de l'eau à la surface de systèmes modèles : un système modèle
hydrophile, le Vycor et un système modèle hydrophobe, le carbone amorphe en poudre.

Dans une seconde partie de cette étude, nous avons étudié l'influence de l'eau sur la dy-
namique de la parvalbumine. Plusieurs études de la dynamique des protéines, dans la gamme
temporelle des picosecondes, ont été réalisées [10, 11, 12, 13]. Ces études ont permis d'accé-
der à la dynamique globale des protéines en considérant tous les atomes de la protéine comme
équivalents.
H semble désormais nécessaire de franchir une nouvelle étape et d'accéder au comportement
dynamique de la protéine en la considérant non comme un objet global, mais en commençant à
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s'intéresser au comportement d'unités ou de groupes particuliers. Une première tentative dans
ce sens a été réalisée, dans le cas d'une protéine membranaire : la bactériorhodopsine [14]. C'est
également dans cette optique que nous avons réalisé l'étude de la dynamique d'une protéine
globulaire soluble la parvalbumine.
Comme nous l'avons déjà mentionné, dans les conditions physiologiques, les protéines globulaires
solubles sont présentes en solution. L'objectif de notre travail, n'était pas d'étudier par diffusion
incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons, la dynamique de protéines en solution, où
la contribution du solvant est difficile à éliminer, mais d'étudier le rôle de l'hydratation sur la
dynamique de protéines globulaires solubles. Nous avons travaillé sur des poudres hydratées de
protéines, à différents taux d'hydratation, depuis des taux très faibles, jusqu'à des taux élevés
où la protéine est supposée avoir un comportement proche de celui qu'elle aurait en solution.
Rappelons que les études de la dynamique, déjà citées, étaient réalisées sur des poudres hydra-
tées de protéines, mais à un seul taux d'hydratations soit 0.3 g eau/g protéine [10, 11], pour
lequel la protéine est entourée d'une monocouche d'eau.

Ce mémoire s'articule en cinq chapitres. Dans un premier chapitre, nous rappelons les élé-
ments de la théorie de la diffusion de neutrons que nous avons utilisée ici. Le second chapitre est
consacré à une présentation générale de l'interaction macromolécule biologique-eau. La troisième
partie est dédiée à l'étude de la structure et de la dynamique de l'eau interfaciale au voisinage
de systèmes modèles, le Vycor et le carbone amorphe. Les résultats présentés dans cette partie
sont comparés à ceux relatifs à la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine. Cette
étude fait l'objet du quatrième chapitre. Enfin, nous discuterons dans un cinquième et dernier
chapitre les résultats relatifs au rôle de l'hydratation sur la dynamique de la parvalbumine et
pour lesquels nous avons combiné la diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons et la RMN
du solide du 13C en abondance naturelle.
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Chapitre 1

La diffusion de neutrons

1.1 Généralités:

Dans le cadre de la dualité onde-corpuscule, on associe une onde à un neutron. Les faisceaux
de neutrons thermiques* mis à la disposition de la communauté scientifique sont conçus pour
avoir une gamme de longueur d'onde de l'ordre de grandeur des distances interatomiques. L'in-
teraction d'un faisceau de neutrons avec la matière conduit donc à un phénomène de diffusion,
dont l'analyse permet d'accéder à la structure locale de l'échantillon.
De plus, l'énergie des faisceaux de neutrons est de l'ordre de grandeur de nombreuses excita-
tions présentes dans la matière condensée. L'analyse de l'énergie échangée entre le neutron et
l'échantillon permet donc d'accéder également à la dynamique du système étudié. Ces études
de dynamique privilégient une propriété spécifique de la diffusion des neutrons par la matière :
la diffusion inélastique incohérente qui donne accès à la dynamique individuelle des atomes. La
diffusion cohérente permet d'accéder aux propriétés collectives (structurales ou dynamiques) du
système.

1.2 Théorie:

Comme dans toutes les expériences de diffusion de rayonnement, une expérience de diffusion
de neutrons consiste à " éclairer " un échantillon par un faisceau de neutrons de vecteur d'onde &o

1. Neutrons thermiques : neutrons dont l'énergie associée est de l'ordre de grandeur de l'agitation thermique
à température ambiante, c'est à dire 25 meV.
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FlG. 1.1 - Principe d'une expérience de diffusion de neutrons. Lors de la traversée de l'échan-
tillon, les neutrons subissent une modification de vecteur d'onde et d'énergie. QQ est le vecteur de
diffusion élastique (en pointillés sur la figure de droite). Il correspond à un processus de diffusion
pour lequel hu = 0.

et d'énergie EQ. Sous l'effet du potentiel d'interaction V(r, t) entre le neutron et le système, après
passage dans l'échantillon, le rayonnement est caractérisé par le vecteur d'onde ki et l'énergie
E\ (Fig. 1.1). L'angle de diffusion, 20, est défini comme l'angle entre les vecteurs k\ et ko .

L'énergie d'un neutrons de vecteur d'onde k est :

H2\k\2

2mn
E = hw = (1.1)

où mn est la masse du neutron et /L, la constante de Planck, h, divisée par 2TT.

Les règles de conservation de l'impulsion et de l'énergie conduisent aux deux relations :

Q = h-kQ

^

(1.2)

(1.3)

ou :

• Q est le vecteur de diffusion

• hu> est l'énergie perdue ou gagnée par le neutron. Par convention, les valeurs positives de u>
correspondent à une perte d'énergie de l'échantillon, donc à un gain d'énergie du neutron.

H est important de noter que Q et w ne sont pas deux grandeurs indépendantes ( Fig. 1.2):

*=2+ — -2cos(29)J- + l (1.4)
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QT

Perte d'énergie
du neutron
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0

FlG. 1.2 - Evolution des courbes { Q ,u) pour différents angles de diffusion 29 (k0 fixé).

Expérimentalement, on mesure le nombre de neutrons diffusés, par unité d'angle solide,
et par unité de transfert d'énergie, du:

cPa

Cette grandeur est appelée section efficace différentielle de diffusion [1].

1.2.1 La relation fondamentale:

L'état du système neutron-échantillon, peut être défini dans une base orthogonale par les
vecteurs propres :

k, s, a

\a) caractérise l'état du système diffuseur, \s) le spin du neutron. A aucun moment dans le
présent mémoire, il ne sera question de diffusion magnétique. L'état de spin du neutron ne sera
donc jamais mesuré, on fera abstraction de cette grandeur dans tout ce qui suit.

Dans l'approximation de Born2, la section efficace différentielle de diffusion est donnée par:

d2a
(1.5)

2. L'approximation de Born consiste à supposer que le potentiel d'interaction V est faible par rapport à l'éner-
gie totale du système. On peut alors effectuer les développements théoriques dans le cadre d'une théorie de
perturbation du premier ordre.
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avec:

• mn : masse du neutron.

• a est un état initial du système diffuseur, pa sa probabilité et EQ son énergie.

• P est un état final du système diffuseur, Ep son énergie.

• V est le potentiel régissant l'interaction neutron-noyau diffuseur. Le neutron, particule
neutre, n'interagit pas avec le nuage électronique de l'atome mais uniquement avec son
noyau. Les expériences sont réalisées avec des neutrons dont la longueur d'onde associée
est de l'ordre de l'angstrcem. Un noyau atomique ayant une taille caractéristique de l'ordre
de 10~15 m, l'interaction peut être considérée comme ponctuelle et le potentiel d'interaction
neutron-noyau s'écrit sous la forme du pseudo-potentiel de Fermi:

V{f) = — M (r- Ri) (1-6)

où bi est la longueur de diffusion du noyau i de cordonnées R{.

C'est la grandeur b qui caractérise l'interaction neutron-noyau. Dans le cas général, b est une
grandeur complexe dont la partie imaginaire traduit la probabilité d'absorption du neutron par
le noyau. Dans la suite, nous ne nous intéresserons qu'à des noyaux pour lesquels ces phénomènes
d'absorption sont négligeables et nous considérerons b comme une grandeur réelle.
L'interaction neutron-noyau n'est pas nécessairement de type coeur dur3 et dans le cas où le
neutron peut former un noyau composite avec le noyau cible avant d'être diffusé, b est négatif
(cas de la diffusion par l'hydrogène, le vanadium, le titane...). Enfin, notons que l'interaction
neutron-noyau, et donc la valeur de b, dépendent de l'état de spin du système neutron-noyau.

En introduisant les expressions 1.2, 1.6 dans l'équation 1.5 et en tenant compte du fait que
l'échantillon est composé de N atomes, on obtient :

N 2

bi < p\ e"*** a >u i t u u / (1-7)

De plus :

1 f+°° t

6 (Ep - Ea - hu) = — / c-«(£/»-.Eo-MKCft (1.8)

Au prix de quelques calculs faisant appel à l'utilisation d'opérateurs dépendant du temps,
l'équation 1.8 permet d'introduire explicitement dans l'expression 1.7, la variation de la position
de chaque noyau en fonction du temps :

( 3 Ê ) m ) (1.9)

3. Interaction de type coeur dur : interaction caractérisée par un potentiel infini pour une distance inférieure
à une distance caractéristique.
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Or, si nous ne considérons que la situation dans laquelle ni le faisceau incident, ni les noyaux
du système ne sont polarisés, il n'existe aucune corrélation entre la position d'un atome Ri et sa
longueur de diffusion è,. H est donc possible de découpler la moyenne thermique de l'équation
1.9 sur les longueurs de diffusion de celle portant sur les autre états du système:

â2° = hk!T E »•> / (e«"«We-«"*W) «-"** (1.10)

La relation 1.10 est la relation fondamentale à partir de laquelle sont effectués tous les
développements théoriques auxquels nous aurons recours, par la suite, dans l'exploitation des
résultats obtenus par diffusion de neutrons.

1.2.2 Diffusion cohérente et diffusion incohérente:

Section efficace de diffusion :

L'intensité totale, ramenée au nombre de neutrons incidents, diffusée par un noyau immobile
de longueur de diffusion b, se déduit de la relation 1.10, par une intégration sur l'énergie et sur
l'espace :

- - //(
d2a \

dSldu;)

= I b2dQ

= 4?r62 (1.11)

otot est la section efficace de diffusion totale de l'atome. Elle a la dimension d'une surface et
s'exprime généralement en barn ( 1 barn = 10~28 m2).

Section efficace de diffusion cohérente et section efficace de diffusion incohérente :

C'est la longueur de diffusion b qui caractérise la diffusion d'un neutron par un noyau. Tous
les noyaux qui composent l'échantillon n'interagissent pas de façon identique avec les neutrons
incidents et il existe donc une distribution des longueurs de diffusion de l'échantillon.

Ces fluctuations de longueurs de diffusion ont deux origines distinctes :

• incohérence isotopique: les fluctuations sont dues à la présence de différents éléments
chimiques ou de différents isotopes des éléments chimiques qui composent l'échantillon.

• incohérence de spin: pour un atome considéré, les fluctuations sont dues à l'existence
de différents états de spin du système neutron-noyau.

La longueur de diffusion d'un atome i s'exprime selon :
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= <b>2

où (&,-) est la valeur moyenne des longueurs de diffusion de l'échantillon et 6bi représente l'écart
de bi à la valeur moyenne, avec (Sbi) = 0. On peut donc faire apparaître les longueurs de diffusion
cohérente (6Co/i) et incohérente (&,nc) de l'échantillon :

Par analogie avec la formule 1.11, on définit les sections efficaces de diffusions cohérentes et
incohérentes:

Si on introduit ces deux grandeurs dans la relation 1.10, la section efficace de diffusion totale
se décompose en section efficace de diffusion cohérente et section efficace de diffusion incohérente :

d2a f d2a \ f d2a
dildu ~ \dÇldu)coh

 + (1.12)

ou:

2irk0

k0

4TT J-
-,

f
4TT y .

e'lu)tdt

(1.13)

(1.14)

La diffusion cohérente est donc proportionnelle à la moyenne des longueurs de diffusion. Elle
est due à la diffusion par un système vu par les neutrons comme système " moyen ".
La diffusion incohérente est proportionnelle à l'écart à la moyenne des longueurs de diffusion.

Ces notions de cohérence et d'incohérence sont spécifiques à la diffusion des neutrons et toute
la physique du système se trouve en réalité dans les moyennes thermiques des deux expressions
1.13 et 1.14.
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1.2.3 Le formalisme de van Hove:

Le formalisme de van Hove [2] permet de relier l'intensité diffusée par l'échantillon aux
fonctions suivantes :

S(Q,u) = ± [ J2(e^R'^e-^R^)e-iutdt (1.15)

I(Q,t) = I S(Q,u>)eiutdw (1.16)

G(f,t) = J L JI(Q,t)e^dQ (1.17)

où 5(Q,o;) est le facteur de structure dynamique, I(Q,t) est la fonction intermédiaire de
diffusion et G(f,t) est la fonction de corrélation de van Hove. D'après les équations 1.15, 1.16
et 1.17, G(r, t) s'exprime également selon :

Gftt) = ^ 3 J S(Q,u>y&-^drdu; (1.18)

= 1 | £ ^e«ïit(o)e-«î^W J e^-^dfdu (1.19)

Formellement, les opérateurs dépendant du temps de l'équation 1.19, faisant intervenir un
hamiltonien qui est fonction des opérateurs moment et position, ne commutent pas [1]. Ce-
pendant, dans la limite classique (/iu; << fc^T), les opérateurs de l'équation 1.19 commutent
et:

/ N \

^6 if+ è{0) É{t)] } (L20)

Si on décompose cette double somme en considérant les deux cas i = j et i ^ j :

G(r, t) = G,{f, t) + Gd(r, t) (1.21)

ou :

/ N \

G'W = j{y2^[r + RiiO)-Riit)]j (1-22)

/ N \
Gd(f,t) = jlTslr + RiW-Rjit)]) (1.23)

Gsir,t) est la fonction d'autocorrélation de van Hove qui donne la probabilité de trouver
une particule en r à l'instant t, sachant que cette même particule était en 0, origine arbitraire
du repère, à l'instant 0.

Gd{r, t) est la fonction de corrélation distincte de van Hove qui donne la probabilité de trou-
ver une particule j en f à l'instant t, sachant qu'une particule i, différente de j , était en 0 à
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l'instant 0.

G(r,t), la fonction de corrélation de van Hove, regroupe les deux cas précédents et donne la
probabilité de trouver une particule j en r à l'instant t, sachant qu'une particule, qui peut être
la particule j , était en 0 à l'instant 0.

A l'aide des équations 1.22 et 1.23, nous pouvons réécrire l'équation 1.10, en utilisant la
relation < &,-&, > = <b>2 + (<b2>-<b > 2 ) 6{j :

d2a 1 k

dÇldu 2K ko

<r h2 ^> I Ci (T fWW -u ; ')/frWf (~\ *>A\

II n'est pas possible, expérimentalement d'avoir accès à < b >2 et < b2 > et on préfère donc
une formulation faisant apparaître la diffusion cohérente et incohérente :

[b 2 > - < b ) . ( , )

ou:

S(Q,u>) = ^- I Gi^ty^-^drdt (1.26)
2w J

si^ty&'-^drdt (1.27)

S(Q,u) et Sinc(Q,u>) sont respectivement les facteurs de structure cohérent et incohérent.

Pour résumer :

J2* / A^rr \ / fir, \
(1.28)

) = J_^1^L [G(r,ty&-^drdt (1.29)
Jcoh 2K k0 4TT J y > y '

f /' &<W (1.30)
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II apparaît ici clairement que les intensités diffusées de façon cohérente et incohérente sont
respectivement proportionnelles à la transformée de Fourier, sur l'espace et sur le temps, de la
fonction de corrélation de van Hove et de la fonction d'autocorrélation de van Hove.

Conséquences expérimentales :

Ces notions de cohérence et d'incohérence permettent donc de faire expérimentalement la
distinction entre comportements collectifs et individuels. Le tableau 1.1 regroupe les valeurs
des sections efficaces de diffusion cohérente et incohérente d'espèces chimiques ou d'isotopes qui
constituent l'essentiel des atomes des échantillons faisant l'objet de notre étude.

Espèce

C
N
0
S
Si
H
D

bcoh

(fin)
6.64
9.36
5.803
2.847

4.1491
-3.7406
6.671

°coh
(barn)
5.55
11.01
4.232
1.0188
2.1633
1.7583
5.592

O'inc

(barn)
0.001
0.50

0
0.007
0.004
80.27
2.05

O~abs

(barn)
0.0035

1.90
0.000191

0.53
0.171
0.3326

0.000519

TAB. 1.1 - Longueurs de diffusion cohérentes et sections efficaces de diffusion de différents
atomes. Les sections efficaces d'absorption, o~abs, sont données pour une longueur d'onde inci-
dente de 1.8 Â. [3].

On constate que l'atome d'hydrogène a une section efficace de diffusion incohérente très
importante, 40 fois plus élevée que celle de son isotope, le deuterium. Dans les composés hy-
drogénés, la contribution incohérente de l'hydrogène domine donc largement les contributions
cohérente et incohérente de tous les autres atomes du composé4. Le facteur de structure dy-
namique incohérent peut donc être directement relié à la dynamique individuelle des atomes
d'hydrogène de l'échantillon.

A l'opposé, dans les études structurales, on cherchera à minimiser les contributions incohé-
rentes. Ainsi, la détermination de la structure de l'eau interfaciale a été réalisée sur des échan-
tillons hydratés par de l'eau lourde (D2O).

4. Voir les calculs détaillés en annexes B et C dans le cas de la C-phycocyanine et de la parvalbumine.
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1.2.4 La règle des sommes:

Rappelons l'équation 1.16:

I(Q,t) = j S{$, <

En dérivant n fois cette égalité par rapport au temps et en se plaçant à t=0, on obtient la
relation suivante :

J L " J f=o

qui est très générale et permet l'évaluation du nieme moment de la fonction de diffusion. Elle
est connue sous le nom de règle des sommes.
On en déduit le moment d'ordre 0 du facteur de structure cohérent et du facteur de structure
incohérent :

/ S(Q,U) \Q constantdu = S(Q) (1.32)
J—oo

et:
r+oo

/ Sine(G,u)\Q amstantdw = 1 (1.33)
J—oo
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1.2.5 Le facteur de structure statique:

Dans le cadre d'études structurales, l'information recherchée est la probabilité pour qu'un
atome i étant en un point 0 de l'espace, un atome j se trouve en r. On ne s'intéresse donc qu'à des
grandeurs spatiales et non à des grandeurs temporelles. On mesure la section efficace différentielle
par unité d'angle solide sans enregistrer l'énergie échangée entre le neutron et l'échantillon :

Jn. i i .„ . i du
ail

L'approximation statique :

FIG. 1.3 - Représentation des vecteurs d'onde et du vecteur de diffusion lors d'un processus

élastique :

Supposons que l'énergie du neutron incident soit très différente des énergies caractéristiques
des excitations présentes dans l'échantillon. Le faisceau incident n'échange pas d'énergie avec
l'échantillon et l'équation 1.3 s'écrit:

HUJ = 0

II s'agit de l'approximation statique.
D'après l'équation 1.4,

47T

Q = Q0 = —sin{0) (1.35)

Qo est le module de vecteur de diffusion élastique (Fig 1.3).
La section efficace de diffusion cohérente statique, par unité d'angle solide, s'obtient en

réalisant l'intégration en énergie de l'équation 1.29 :

fê) = ± ^ f G(r,ty&-^dÇÎJcoh 2xk0 4x J

Un développement identique à celui ayant amené à l'équation 1.36, donne pour la section
efficace de diffusion incohérente :
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_ 1 ki Gjnc

dÇl)inc-2*k0A* ^

Dans le cadre de l'approximation statique, la diffusion cohérente donne naissance à un phé-
nomène d'interférences qui traduit la structure locale de l'échantillon. La diffusion incohérente
se manifeste comme étant un bruit de fond plat, non porteur d'information structurale (Fig.
1.4).

Relation fondamentale dans le cadre de l'approximation statique :

L'intégration en énergie de la relation fondamentale 1.10 conduit dans le cadre de l'approxi-
mation statique à :

où fij = Ri — Rj.

Lien avec le formalisme de Van Hove:

D'après l'équation 1.21, la probabilité de trouver un noyau à une distance F d'un noyau du
système pris comme origine du repère est :

G(f,0) = Gs(r,0)
(1.39)

où:

• po est la densité atomique moyenne du liquide

• po.g(r) est la densité atomique à la distance \r\ de l'atome de référence. g{f) est la fonction
de distribution de paire qui mesure les fluctuations locales de densité par rapport à la
densité moyenne.

En introduisant l'équation 1.39 dans l'équation 1.36:

\d^Jcoh 2TTA;O 4TT L J J
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0

+(da/dn)
incoh

10
Q ( À"1 )

15 20

FlG. 1.4 - Représentation schématique d'un spectre de liquide, ici un liquide de sphères dures
[4], mesuré en diffusion élastique. L'intensité globale est la somme des contributions cohérentes
et incohérentes. La diffusion incohérente intervient dans l'intensité diffusée comme un bruit de
fond indépendant de Q, et ne porte aucune information structurale (cf. équation 1.37).

L'équation 1.40 peut se mettre sous la forme (ici, ko =

da\ O~coh

47T [l + PoJ - 1 ) e ^ j e (1.41)

Le second terme de l'expression 1.41 représente l'écart à la densité atomique moyenne. C'est
ce terme qui est à l'origine de la diffusion. Le dernier terme représente la densité atomique
moyenne, et l'intensité diffusée correspondant à ce terme est confondue avec le faisceau transmis
(po / e%Qfdr = Po6(Q)). Dans la pratique, elle n'est donc pas enregistrée. Dans les développe-
ments suivants, ce terme ne sera plus pris en compte.

Cas d'un liquide isotrope :

Pour un liquide isotrope, la fonction de distribution de paire est indépendante de l'orientation
de l'échantillon :

gif) = g(\f\)
et l'équation 1.41 s'écrit :

S(Q)=l+4np0

soit par transformée de Fourier inverse:

sin(Qr)

(1.42)

(1.43)
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9(r) = 1 + 2 ^ : I Q [S(Q) - S(oo)] sin(Qr)dr (1.44)

On définit également la fonction de corrélation de paire d(r) :

d{r) = 4irpr[g(r) - 1] (1.45)

= - / G[S(Q) - S(oo)]sin(Qr)dQ (1.46)

Si r est inférieur à la distance minimale entre deux proches voisins, g(r)=0 donc d{r) = —4x/>r:
la pente de d(r) pour r petit est donc une mesure directe de la densité atomique moyenne.

Diffusion par les liquides moléculaires :

Les sections de diffusion " self ", " intra " et " inter " : Quel que soit le système
diffuseur, on peut distinguer la diffusion due aux atomes, pris individuellement (terme self:
i = j dans l'expression 1.38), ou la diffusion due aux corrélations entre atomes différents (terme
distinct i ̂  j)

do (da\"" (da\ii'"'"=* ,

La partie self peut être décomposée selon les contributions cohérentes et incohérentes :

/da\self fda\self (da\selS ,

Dans le cas de composés moléculaires, on peut distinguer la diffusion due aux atomes d'une
même molécule (terme intra) et celle due aux corrélations entre atomes de différentes molécules
(terme inter):

(i
distinct / j _ \ intra / j _ \ inter

On peut donc écrire :

de (da\selS (da\intTa fda\inter

dâ = {dâ) + u J + w (L50)

Une représentation du comportement de chacun de ces termes est donnée dans le cas de
l'eau, sur la figure 3.7, page 84.

Le facteur de structure moléculaire : Le facteur de structure moléculaire s'écrit selon
Powles [5]:

(
SM(Q) = — * " r ^ , 12 '- (1.51)

où NM est le nombre de molécules et N le nombre d'atomes par molécules. Dans le cas d'un
liquide moléculaire, on décompose l'expression 1.51 selon:

(1.52)
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ou:

• h{Q) est le facteur de structure intramoleculaire qui trouve son origine dans les corréla-
tions de positions atomiques à l'intérieur d'une même molécule

• DM(Q) est le facteur de structure intermoléculaire.

D'après l'équation 1.51 et dans le cas d'un liquide isotrope, f\{Q) s'exprime selon :

1 N

MQ) = i2£>-»iJbfflr)e-*qa (1.53)
[£,• bq «J

où:

• jo(ar) = atn\x) est la fonction de Bessel sphérique de première espèce, d'ordre 0.

• 7,-j = i \iifjj où (ufj) est le déplacement carré moyen d'un atome autour de sa position
d'équilibre sous l'influence des modes de vibration de la molécule. 7,j est appelé facteur
de Debye-Waller.

Avec cette convention : f\(Q) tend vers 1 lorsque Q tend vers 0. C'est ce qu'on obtiendrait
pour un gaz parfait.

Passage de l'espace réciproque à l'espace réel : La fonction de corrélation de paire g(r)
est obtenue à partir de SM(Q) par transformée de Fourier:

- 1) = \ J°° Q (SM(Q) - SM(OO)) sinQr dQ (1.54)

où SM(°°) = (£,• &?)/Œ,-&i)2 e s t l a v a l e u r limite à grand Q de f\{Q) et PM est la densité du
liquide moléculaire, définie en molécules.Â~3.
5M(^) est composée de fonctions de corrélations partielles intra et inter moléculaires. La sous-
traction du terme intramoleculaire conduit à la fonction de corrélation de paire intermoléculaire
dL(r):

dL{r) = ATTPM{gL{r)-l) (1.55)
2 f°°

= - QDM(Q)sinQr dQ (1.56)
*• Jo

à laquelle nous nous sommes particulièrement intéressés.

Nécessité de corrections d'inélasticité:

Au cours du processus de diffusion, il se produit un échange d'énergie entre les neutrons
incidents et les noyaux constitutifs de l'échantillon. L'approximation statique n'est donc pas
strictement vérifiée. D'autre part, l'acquisition du spectre expérimental s'effectue à angle de
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diffusion constant et non à vecteur de diffusion constant. Par conséquent, l'intensité mesurée
n'est pas proportionnelle à la section efficace différentielle définie dans l'approximation statique.

L'intensité mesurée est [6, 7]:

—{29,uQ)= eik^SMiQ^du (1.57)
du J-oo «o

où e(k) est la fonction de réponse du détecteur.
La correction d'inélasticité revient à évaluer la différence entre l'intégrale à Q constant (Eq.

1.34) et l'intégrale à angle constant (Eq. 1.57) soit:

A(26>,u;o) = %W,"o) ~ e{kQ)SM{Q) (1-58)

Méthode polynomiale de correction de l'inélasticité : corrections de Placzek.

La méthode de Placzek [8], développée pour résoudre ce problème dans le cas des fluides
monoatomiques, consiste dans le cas où l'énergie des neutrons incidents est grande devant les
transferts d'énergie hu, à développer le rapport p et le facteur de structure dynamique S(Q,OJ),

autour de la valeur élastique k = ko, en fonction de | £ . Dans le cas d'un détecteur dont l'efficacité
varie comme £, on obtient alors :

e

= P(26,Xo)

La détermination des coefficients de ce polynôme dans le cadre de notre étude est décrite au
paragraphe 3.1.4, 83.

Dans le cas d'un liquide moléculaire, chaque atome diffuseur fait partie intégrante d'une
molécule et sa dynamique ne peut plus être décrite en termes simples de diffusion translationnelle
comme dans le cas d'un liquide atomique. D'autre part, les mouvements des atomes au sein
d'une molécule sont corrélés. Plusieurs tentatives pour résoudre les problèmes d'inélasticité ont
adopté une méthode qui consiste à considérer une molécule comme une entité indépendante
au sein du liquide et dans laquelle les mouvements relatifs des atomes peuvent être décrits
par une analyse en modes normaux des mouvements vibrationnels. Nous supposerons que les
effets inélastiques affectent uniquement le terme self fi(Q) mais sont sans incidence sur le terme
distinct DM(Q) [7] :

j / i \ distinct

—(20,0*) = P(26,u0) + (^J(2«,WÔ)J (1-59)

Correction de l'effet de recul des atomes légers :

Pour les molécules contenant des atomes légers, comme c'est le cas pour l'eau, la partie
distinct doit être corrigée d'un effet de recul5 de l'atome diffuseur sous l'impact du neutron [7].
L'effet de recul d'un atome de la molécule se fait sentir sur la molécule entière. La relation entre

5. En reprenant la terminologie anglaise, on parle de " recoil effect ".
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le module du vecteur de diffusion élastique, Q, et le module du vecteur de diffusion effectif, Qeff,
est:

- 2CE{0)cos29

ou:

CE(0) =

2(1 - cos20)

+
1/2'

(1.60)

(1.61)

où MJy^ est une masse effective proche de la masse de la molécule pour les liquides et les
gaz et mn est la masse du neutron.

La conséquence de cet effet de recul est que le facteur de forme apparent de la molécule est
décalé par rapport au facteur de forme statique. On tient compte de cet effet dans l'expression
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1.3 Dynamique individuelle et diffusion incohérente de neutrons

1.3.1 Décomposition des différents types de mouvements:

La trajectoire dans l'espace Ri(t) du ime atome d'une molécule considérée comme rigide,
peut être décrite par :

Ri(t) = Ti{t) + di(t) + Ui(t) (1.62)

où:

• r,-(f) repère la position du centre de masse de la molécule.

• di(t) repère la rotation par rapport au centre de masse.

• uî(t) représente le déplacement vibrationnel de la particule autour de sa position d'équi-
libre.

FlG. 1.5 - Les vecteurs repérant dans l'espace la position de l'atome i d'une molécule.

En introduisant l'équation 1.62 dans l'expression 1.15 et en utilisant la relation 1.16, la
fonction intermédiaire de diffusion s'exprime selon:

Si on ne s'intéresse qu'à la dynamique individuelle, c'est à dire qu'on ne fait la sommation
que sur l'indice i et si l'on suppose que ces trois mouvements sont décorrélés, la formule 1.63,
s'écrit :

où S\™ns{Q,u), Sri°l{Q,u) et S\™ns{Q,ui), sont respectivement les contributions à l'intensité
incohérente diffusée des mouvements de translation, de rotation et de vibration des atomes du
système. Le symbole ® désigne le produit de convolution.
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1.3.2 La notion d'EISF:

La dynamique individuelle des atomes d'un système est décrite par la fonction d'autocorré-
lation de van Hove. D'après l'équation 1.22, à t=0 :

Gs(f,0) = 6(r)

La contribution " self " de la fonction intermédiaire de diffusion est obtenue par inversion
de Fourier de la partie self de l'équation 1.17:

Is(Q,t) =

Imaginons qu'un atome du système que nous étudions soit soumis à une perturbation à t=0.
Lorsque le système a atteint son état d'équilibre, il n'y a aucune corrélation entre les positions
des atomes diffuseurs à t=0 et t = co. Autrement dit, après avoir réagi à la perturbation imposée
à t=0, le système relaxe vers son état d'équilibre initial [9] :

Is(Q,t = +oo) =

_ /e-iQi\O)\ /e-iQr%t=+oo)\

_ |/e-.<5f(t=+oo)\|2

= /G.(r, t = +oo)ei$?dr (1.65)

Is(Q,t = +00) est donc le facteur de forme de la portion de l'espace accessible à l'atome
(Fig. 1.6). C'est une grandeur indépendante du temps. On peut donc décomposer Is(Q,t) en un
terme indépendant du temps, IS(Q, t = +00), et en un terme fonction du temps. Par transformée
de Fourier, on obtient :

SindQ,") = Is(Q,t = +OO).6(U) + SZC{Q,U) (1.66)

où SinC(Q,u)) rend compte de l'intensité quasi-élastique au pied du pic élastique ê(u>).
L'intensité du pic élastique d'un spectre de diffusion incohérente de neutrons d'une particule

soumise à un mouvement de diffusion est donc étroitement lié au facteur de forme de l'espace de
confinement de la particule. On parle de facteur de structure élastique incohérent, ou de façon
plus usuelle d'EISF (Elastic Incoherent Structure Factor).

Détermination expérimentale de L'EISF : Par intégration du facteur de structure dyna-
mique à Q constant :

/ Sinc(Q,u) du = / Is(Q,t)e-^dt)du;
J-oo Q constant J_oo \J_<*, J

f + OO

= / I,(Q,t)6(t)dt
J-oo

= UQ,o)
= 1 (1.67)



34 CHAPITRE 1. LA DIFFUSION DE NEUTRONS

*(PB)

FlG. 1.6 - Représentation de l'évolution de la fonction intermédiaire de diffusion Is(Q,t) dans le
cas d'une particule soumise à un mouvement de diffusion. Chaque courbe représente l'évolution
en fonction du temps de Is(Q,t), à une valeur de Q donnée. Le lieu des points Is(Q,t = +oo)
est le facteur de forme de l'espace de confinement de la particule.

I(Q, oo) est donc selon les équations 1.66 et 1.67, la fraction élastique de l'intensité diffusée
de façon élastique et quasi-élastique. Après décomposition du signal total selon les contributions
élastique et quasi-élastique, pour chaque valeur de Q, l'EISF est déterminé expérimentalement
par le rapport :

EISF = (1.68)

où Iel(Q) et Iqe(Q) sont respectivement les intensités élastique et quasi-élastique. La com-
paraison de cette grandeur purement expérimentale à un EISF théorique issu d'un modèle,
permet d'accéder à la géométrie des mouvements.

1.3.3 Les modèles de diffusion:

Diffusion continue:

Diffusion à longue distance : Le mécanisme de diffusion d'une particule peut être décrit
comme le phénomène cyclique suivant : sous l'action d'un choc, avec une autre particule par
exemple, la particule est mise en mouvement et parcourt un trajet r*e;em dans l'espace en un
temps T. A cet instant, un nouvel événement modifie la vitesse et la direction de la particule et
l'histoire initiale de la particule (position, vitesse, direction) est oubliée. On montre [10] que, si
l'on se place dans des conditions où l'on observe le système à une échelle grande devant f*e/em et
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à un temps grand devant r, la probabilité de trouver la particule en un point f de l'espace au
temps t obéit à la relation :

^lÛ = Dt^Gs{f,t) (1.69)

où Dt est le coefficient de diffusion translationnel.
Avec comme conditions aux limites GS(Q, 0) = 6(r) et Gs(f, oc) = 0, la solution de l'équation

différentielle 1.69 est :

G(f,t) = — r e " * 7 (1-70)
( 4 D )

On obtient le facteur de structure dynamique incohérent correspondant par transformée de
Fourier sur l'espace et sur le temps :

ffiM. (L71)

Sinc(Q,uj) est donc une lorentzienne en énergie d'intensité 1 (i.e. J_™ Sinc(Q,ui) = 1), de
demi-largeur à mi-hauteur DtQ

2.
La représentation de la demi-largeur à mi-hauteur6 de la lorentzienne quasi-élastique en

fonction de Q2 est une droite de pente Dt. On parle de loi en DQ2.

Diffusion par sauts : Dans la situation où la gamme (Q,OJ) utilisée permet d'accéder à des
phénomènes aux caractéristiques spatiales et temporelles du même ordre de grandeur que ceux
du processus élémentaire conduisant à la diffusion, les conditions qui nous ont conduit à écrire
l'équation 1.69 ne sont plus vérifiées. C'est le cas lorsqu'on travaille à grand vecteur de diffusion.
Dans le modèle de diffusion par sauts [10], on suppose qu'entre deux événements conduisant à
la diffusion, la particule reste sur un site donné pendant un temps ro, très long devant la durée
d'un saut r. Dans ce cas, le facteur de structure dynamique s'écrit :

Sinc(Q,u>) est donc une lorentzienne en énergie d'intensité 1, de demi-largeur à mi-hauteur

La représentation de la demi-largeur à mi-hauteur de l'élargissement quasi-élastique est simi-
laire à la loi en DQ2 pour Q petit. Pour les grandes valeurs de Q, f(Q) s'éloigne du comportement
linéaire en Q pour tendre vers une valeur asymptotique égale à l'inverse du temps de résidence TQ.
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10

FIG. 1.7 - Evolution des neufs premiers facteurs de structure pour une particule diffusant dans
une sphère de rayon a. L'EISF est AQ(Q). Figure extraite de [11].

Diffusion localisée :

Diffusion dans une sphère : Dans la section précédente, nous nous sommes intéressés à la
diffusion d'une particule qui pouvait accéder à toutes les régions de l'espace. Dans de nom-
breux cas, cependant, la présence de barrières de potentiels interdit l'accès de certaines portions
de l'espace à la particule diffusante. A titre d'exemple décrivons le facteur de structure dyna-
mique d'une particule diffusant dans une sphère. Les équations de Smoluchowsky décrivent le
comportement de particules diffusant dans un potentiel V(r) :

1 dG, _ 1 d [
D dt ~ r2 dr [

,dGs

dr kBT dr
(1.74)

où D est le coefficient de diffusion et L2 est un opérateur relatif au carré du moment angulaire.
Dans le cas où le potentiel V est nul dans tout l'espace, cette équation se réduit à l'équation
1.69. Volino et Dianoux [11] ont résolu l'équation 1.74 dans le cas d'un potentiel V(f) nul à
l'intérieur d'une sphère et infini dans le reste de l'espace. La fonction intermédiaire de diffusion
peut alors s'écrire:

IS(Q, t) = + 1) (1-75)
n=0

où Â  est la (/, n)tème valeur propre solution de l'équation 1.74. Le facteur d'amplitude Al
n est

la transformée de Fourier des valeurs propres de l'équation.
Le premier terme de l'équation 1.75 est indépendant du temps, ce qui conduit à l'existence

d'une composante élastique dans le facteur de structure dynamique. Il s'agit de l'EISF ( Cf. pa-
ragraphe 1.3.2, page 33 ). Dans le cas d'un potentiel sphérique, il est donné par:

(1.76)

où ji est la fonction de Bessel sphérique de première espèce d'ordre 1: j\(x) = xcos\x)^i
sin\x)^

Par transformée de Fourier de l'expression 1.75:

6. Half Width at Half Maximum (HWHM) en anglais.
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Sinc(Q,«) = A°0(Q)S(u) + i (1.77)

où ar̂  = y/\l
n/D sont des nombres sans dimension dont les 99 premiers ont été tabulés par

Volino et Dianoux [11].
Comme l'indique l'équation 1.77, le facteur de structure dynamique est composé d'un pic

élastique, d'intensité relative AQ(Q) et d'une série de lorentziennes d'intensités relatives Al
n(Q),

décrivant la diffusion quasi-élastique. La figure 1.7, tirée de [11], représente l'intensité relative
des neufs premiers termes de l'équation 1.77. La partie quasi-élastique de la diffusion est donc
décrite par une somme de lorentziennes dont la largeur à mi-hauteur dépend du coefficient de
diffusion et du rayon a de la sphère de confinement.

P
HWHM

100

Continuous
diffusion (R)

f J - ) Random jump
_ \lol diffusion .

sph

Random jump
diffusion (R)

FlG. 1.8 - Evolution de la demi-largeur à mi-hauteur T de l'élargissement quasi-élastique en
fonction de (QR)2, pour les différents modèles de diffusion translationnelle : diffusion libre, dif-
fusion dans une sphère de rayon R et diffusion par sauts. T est donné en unités de D/R?.

Le phénomène marquant caractérisant le confinement est donc l'apparition d'une intensité
élastique à petits Q. A Qa=4, l'intensité élastique diminue et la diffusion est entièrement quasi-
élastique.

Expérimentalement, il n'est pas possible de décomposer l'intensité quasi-élastique en une
infinité de lorentziennes et on n'observe qu'une lorentzienne " moyenne ". Le facteur de structure
dynamique expérimental s'écrit donc :
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L(u,Tt) (1.78)

où L{LJ, Tt) désigne une lorentzienne en énergie de demi-largeur à mi-hauteur F*. L'expression
1.78 respecte bien la règle des sommes 1.33.

Les modèles de réorientation:

Rotation sur une sphère: Dans le cas d'une particule diffusant librement sur une sphère de
rayon b, un raisonnement analogue à celui présenté au paragraphe 1.3.3 montre que la probabilité
de trouver l'orientation fi à t est solution de l'équation différentielle :

dGs(f,t)
Ôt

(1.79)

où DR est le coefficient de diffusion rotationnel. Dans le cadre de l'approximation de Sears
[12], la résolution de l'équation 1.79 conduit à:

Is(Q, t) = jo(Qb)2 (1.80)

tjO

as

0.6

0.4

0.2

Ob

FlG. 1.9 - Evolution des premiers facteurs de structure pour une particule diffusant sur une
sphère de rayon b. L'EISF est noté So sur la figure. Dans le texte, nous avons adopté la notation
Ai(Q). Figure extraite de [13].

Dans le domaine en Q usuel, les amplitudes du troisième ordre et des ordres supérieurs sont
négligeables et le facteur de structure dynamique incohérent est :

L(u>, Tr) (1.81)
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où BQ(Q) = jo(Qb)2 et Z(a>, Tr) désigne une lorentzienne en énergie de demi-largeur à mi-
hauteur Fr = 2DT

1.3.4 Modélisation de la dynamique vibrationnelle:

La fonction de diffusion intermédiaire d'une assemblée d'atomes vibrant harmoniquement
s'écrit :

On ne s'intéresse qu'à la fonction d'autocorrélation, on ne prend donc en compte que le cas7

Is(Q,t) = (1.83)

On peut décrire le mouvement vibrationnel d'un atome appartenant à une molécule composée
de N atomes comme la combinaison de 3N-6 modes normaux. Chaque mode est caractérisé par
une pulsation LJ\ et N vecteurs propres C*. Ils donnent l'amplitude relative et la direction du
déplacement de chaque atome selon le mode A. La trajectoire d'un atome i de masse mt- est
alors :

3N-6

(L 8 4)

où A\ et $A sont l'amplitude et la phase du nteme mode normal.
Les vecteurs propres forment une base orthonormale :

N

(1.85)
t = i

Pour un système à l'équilibre thermique, à la température T, telle que hu << ksT, le
théorème d'équipartition conduit à :

(1.86)

En introduisant ce résultat dans l'équation 1.83,

cos

où:

, |2

A=l

1. Le cas i ^ j rend compte de mouvements vibrationnels corrélés : les phonons.
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e 2W>(Q) est le facteur de Debye-Waller. Ce terme mesure l'extension spatiale, dans la direction
Q, des mouvements dus à l'ensemble des modes. L'effet de ce terme de Debye-Waller, est d'at-
ténuer l'intensité diffusée à grand vecteur de diffusion, Q.
On obtient le facteur de structure dynamique incohérent par transformée de Fourier :

kBT
- - , 2

2mt- wj[

(1.89)
A ce terme de vibration interne, il est nécessaire de rajouter des termes provenant de la

vibration du réseau. Sous l'influence de ces modes, la molécule entière peut être soumise à des
mouvements de libration, de translation ou de rotation. Cependant, ce terme de vibration du
réseau présente peu d'évolution en énergie. Dans la zone quasi-élastique du spectre, il peut être
assimilé à un bruit de fond plat dépendant de Q ( Cf. référence [10], pages 65 et 67).

Dans la limite des faibles vecteurs de transfert, le facteur de Debye-Waller est égal à 1.

D'autre part, par moyenne de poudre l'expression ( IC^Ql ) se simplifie :

CÎQ -In* - , 2

Densité d'états vibrationnels :

De l'expression 1.89, on déduit :

3N-6 N

A=l i=l

= G{u) (1.90)

La fonction G(u>) est la densité d'états pondérée. Elle permet d'estimer la vraie densité d'états
vibrationnels :

3JV-6
(1.91)

A=I

Formalisme plus général : Un formalisme plus général permet d'évaluer la densité d'états à
partir de la fonction d'auto-corrélation de vitesse des atomes diffuseurs du système (Cf. référence
[14], page 240):

kBT [
Vx(0)Vx(t) (1.92)

M est la masse de l'atome diffuseur, T la température du système exprimée en Kelvin et
Vx(t) est la projection de la vitesse de l'atome considéré selon une direction x.
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1.3.5 Facteur de s t ruc ture total :

Le facteur de structure total est le produit de convolution des différents facteurs de structure
dynamiques, détaillés, dans les paragraphes précédents :

(1.93)

La partie vibrationnelle est composée d'une partie élastique et d'une partie inélastique (Cf.
équation 1.89 ), à laquelle contribuent les vibrations internes de la molécule, SYnc{Q,u) et les
vibration externes, dues au réseau Sf^c(Q,uj):

S?£(Q,u) = e-2WM («(«) + Slc{Q,u) + Sgc(Q,u)) (1.94)

La partie inélastique SYnc{Q,u) est composée d'une série de fonctions 6 centrées sur chacune
des fréquences correspondant à un mode de vibration interne de la molécule. La partie S^C(Q,UJ)

prend une forme peu accidentée, assimilable à un bruit de fond plat dans la partie quasi-élastique
du spectre.

Dans le cas d'échantillons isotropes, il est possible de faire une moyenne de poudre et le
facteur de Debye-Waller prend la forme :

e-2W(Q) = e-Q2(uf/3 (

(u)2 est le déplacement carré moyen des atomes, dû aux vibrations internes et aux vibrations
externes.

Le produit de convolution 1.93 se simplifie :

,u) ® Sj£(Q,u,) + SJnc(Q,u)) (1.96)

où S{nc(Q,us) est un terme inélastique provenant de la convolution de SYnc(Q,u) et Sf^c(Q,uj)
par Sl°l(Q,u) ® 5*™ns(Q,u;). Une discussion détaillée des approximations conduisant à ce ré-
sultat peut être trouvée à la page 66 de la référence [10].

Dans la partie quasi-élastique du spectre, cette équation se réduit à :

B{Q) (1.97)

Dans la suite, l'analyse de la région quasi-élastique des spectres de diffusion incohérente
tiendra compte d'un bruit de fond indépendant de l'énergie.



42 CHAPITRE 1. LA DIFFUSION DE NEUTRONS

Normalisation des densités d'états : L'intensité diffusée lors d'une expérience de diffusions
incohérente de neutrons est :

d2a <7in

47T &o

——— [binc{Q,u) + line\ (1.98)

où Ie, Iqe et Iine sont respectivement l'intensité élastique, quasi-élastique et inélastique. La
partie quasi-élastique du facteur de structure incohérent, S^c(Q,u), s'exprime aussi en fonction
de l'EISF, Ao(Qa) , et de l'écart quadratique moyen < u2 > du mouvement des atomes:

[A0{Qa)6{u) + (1 - A0(Qa))£(Q,u)} (1.99)

D'après la règle des sommes 1.33 et 1.67 :

Dans la région quasi-élastique du spectre d'après la règle des sommes, en supposant qu'il n'y
a pas de contribution importante de la densité d'états :

4TT k0

Ainsi, un ajustement linéaire de ln(Ie + Iqe) = f(Q2) permet de déterminer la constante
K = ^^jjp- propre à 1 'échantillon et l'amplitude quadratique moyenne des vibrations < u2 >.

Cette méthode permet la normalisation des intensité des densités d'états de deux échantillons
différents, par la normalisation à K, des densités d'états brutes. Il est alors possible de comparer
les intensités relatives des densités d'états de deux échantillons dont le nombre de diffuseurs (la
masse) et les section efficaces de diffusion incohérentes sont différentes.
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1.4 La mesure des fonctions d'autocorrélation:

1.4.1 L'instrument Mibemol et la technique du temps de vol

Présentation générale :

OBTURATEUR

GUIDE A NEUTRONS

DISQUE n - 1 , 2

COMPTEURS {s He)

0.74 m

-DISQUEn-3
DISQUE n-4

7.62 m

8.96 m 1.425 m

• MONITEUR 2

• ECHANTILLON

FlG. 1.10 - Schéma du spectromètre de diffusion inélastique par temps de vol, Mibémol.

Mibémol est un appareil de diffusion inélastique de neutrons du réacteur Orphée du Labo-
ratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS), situé sur le centre d'études de Saclay (91). H utilise des
neutrons froids (2Â < A < 10Â) acheminés du canal F9, par l'intermédiaire du guide à neutrons
G6. La figure 1.10 donne une représentation schématique de l'appareil.

Principe de la mesure en temps de vol :

Dans une expérience de temps de vol, l'énergie d'un neutron, considéré comme une particule,
est déterminée à partir du temps qui lui est nécessaire pour parcourir une distance L connue.
H s'agit donc d'une mesure de vitesse. Lors d'une expérience, on mesure, pour chaque angle de
diffusion, la courbe de distribution des neutrons arrivant sur le détecteur en fonction de leur
instant d'arrivée.

La détermination précise de l'échange d'énergie entre le neutron incident et l'échantillon à
partir de son temps de vol sur une distance L impose plusieurs conditions :

• produire un faisceau monocinétique avant l'échantillon.

• imposer une origine des temps : un " top départ " connu.

• disposer d'un chronomètre qui se déclenche au " top départ " et qui enregistre au cours du
temps, dans chaque détecteur, l'instant d'arrivée des neutrons diffusés par l'échantillon.
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Production de bouffées monocinétiques : La production des bouffées monocinétiques de
neutrons est assurée par les six choppers8 du spectromètre. La sélection de la longueur d'onde
incidente se fait par l'intermédiaire des couples de choppers (1,2) et (5,6). La figure 1.11 sché-
matise un couple de choppers. Ils ont tous quatre la même vitesse de rotation et les choppers de
chaque couple tournent en sens opposés.

FlG. 1.11 - Représentation d'un couple de choppers (exemple: couple (1,2)). La distance l
séparant chaque chopper est dans la réalité très faible. Nous présentons ici une vue éclatée où
la distance l est exagérée pour une meilleure visualisation.

Les neutrons du faisceau blanc incident ne traversent les deux premiers choppers que pen-
dant le bref instant où les fentes coïncident. Le reste du temps, ils sont absorbés par le corps
des disques. On obtient ainsi une bouffée de neutrons polychromatiques. Les choppers 5 et 6
sont déphasés de <j> par rapport aux deux premiers. Cela signifie que leurs fentes ne seront en
coïncidence qu'au temps t = (J>/2-KN après que le soient celles des choppers 1 et 2. Ainsi, on ne
sélectionne que les neutrons qui parcourent la distance d séparant les deux couples en un temps
t. La vitesse de ces neutrons est :

Vo = 2xNd avec n e Z. (1.101)
ç> + m:

Pour éliminer les neutrons de longueur d'ondes supérieures, qui vérifieraient la relation 1.101
(i.e. n > 1), on interpose entre les couples un nouveau disque, le chopper 3, à une distance d$ du
couple (1,2). Sa fréquence de rotation est la même que les deux premiers et sa phase 03, définie
par rapport à l'instant de coïncidence des choppers 1 et 2, est choisie telle que :

Seuls les neutrons ayant la vitesse Vo passeront tous les choppers. La longueur d'onde des
neutrons incidents au niveau de l'échantillon est donc Ao = y/(h<f>)/(Nd). La valeur du déphasage
$ permet de choisir l'énergie des neutrons incidents.

8. Chopper: terme anglais désignant un disque perforé.
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Choix de la fréquence des bouffées : Afin d'avoir une meilleure résolution en longueur
d'onde, il est nécessaire d'augmenter la vitesse de rotation des choppers. Cependant, si les
bouffées sont trop rapprochées dans le temps, il est possible de se trouver dans une situation
de recouvrement des bouffées après l'échantillon, c'est à dire que les neutrons les plus lents de
la bouffée n se voient rattrapés par les neutrons les plus rapides de la bouffée n+1 (Fig. 1.12).
Cet effet indésirable est éliminé par l'interposition d'un nouveau chopper (chopper iV04), sur le
trajet du faisceau incident. On règle sa vitesse de rotation à un rapport entier de celle des autres
choppers et c'est lui qui définira la fréquence des bouffées de neutrons.

Mesure du temps de vol : Le déclenchement de l'appareil qui mesure le temps que met
un neutron à parcourir la distance d est contrôlé par une impulsion électrique produite, en
synchronisation avec le départ de la bouffée de neutrons (t=0). Cette impulsion est obtenue en
faisant passer un faisceau lumineux à travers un trou situé sur le même rayon que la fente du
chopper 4. On applique l'impulsion ainsi produite à l'entrée d'une ligne de retard : on déclenche
donc l'échelle de temps de vol r millisecondes après le départ de la bouffée de neutrons. Ce
temps r est un paramètre réglable dont la valeur est déterminée avant le début de l'expérience.
Lorsqu'un neutron de cette bouffée arrive dans le compteur, il est détecté sous la forme d'une
impulsion électrique. Celle-ci, amplifiée et mise en forme, est appliquée à l'entrée neutron du
codeur temps où elle est affectée de son arrivée, to, codée sur l'horloge. Cette impulsion codée
passe dans l'analyseur multicanaux. C'est un ensemble de N mémoires, ou canaux, dans lesquels
sont rangées les impulsions arrivées pendant des intervalles de temps successifs A.

Grandeur mesurée:

Le nombre de neutrons, Anjj, diffusés par un échantillon E, soumis à un flux $0; détectés
dans un canal de largeur Ar, par un détecteur couvrant un angle solide AQ, durant une période
T est :

AnE = $0.T.An.eff(E).SAF(E). [4^] -Ar (1.103)

où :

• SAF(E) est le facteur d'autoatténuation de l'échantillon.

• eff(E) est l'efficacité du détecteur.

(
\dadrj

est la section efficace de diffusion de neutrons en échelle de temps de vol.

Elle est reliée au facteur de structure dynamique par :

aE
du
~dt

où UJQ est l'énergie du neutron incident, mn est la masse du neutron, NE est le nombre de
diffuseurs de section efficace de diffusion aE.
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SOUEISIQ

FlG. 1.12 - Diagramme des vitesses schématisant le principe d'une expérience de diffusion de
neutrons par la technique de temps de vol. Le système de choppers produit, à partir d'un faisceau
blanc, des bouffées monocinétiques de neutrons, qui interagissent avec l'échantillon E . Une fois
diffusés, ils sont détectés, dans un canal du détecteur, qui dépend de leur vitesse de parcourt de
la distance séparant l'échantillon du détecteur.
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La relation entre le temps de vol r d'un neutron, son énergie incidente huo, l'énergie hu
échangée avec l'échantillon et la distance D, séparant l'échantillon du détecteur, est :

de sorte que, selon les relations 1.104 et 1.105, la relation entre le spectre expérimental
enregistré en échelle de temps de vol et le facteur de structure dynamique est :

d.106)
dÙdr

L'insertion de cette expression dans la formule 1.103, relie directement le nombre de neutrons
détectés dans un canal donné, au facteur de structure dynamique, qui est la grandeur que nous
cherchons à déterminer.

Exemple de spectre :

La figure 1.13 présente un spectre typique de diffusion de neutrons. L'échelle est donnée
en temps de vol, c'est à dire en numéros de canaux9. Ce spectre est caractérisé par un pic
central intense. H s'agit du pic élastique. Il est dû aux neutrons n'ayant pas échangé d'énergie
avec l'échantillon. L'élargissement au pied du pic élastique est l'élargissement quasi-élastique.
Il correspond aux neutrons ayant échangé de l'énergie avec les modes diffusifs de l'échantillon
(cf. chapitre 1.3.3, page 34). Le reste du spectre, correspond aux neutrons diffusés après avoir
échangé de l'énergie avec les modes vibrationnels de l'échantillon. L'analyse de cette partie du
spectre donne accès à la densité d'états vibrationnels, évoquée dans la section 1.3.4, page 40.
Les neutrons incidents ont une énergie de l'ordre de 2 meV. A température ambiante, l'énergie
thermique, ksT, est de l'ordre de 25 meV. Lors de l'interaction avec l'échantillon, la probabilité
qu'un neutron cède de l'énergie à l'échantillon est faible, ce qui se traduit par le fait que l'intensité
diffusée correspondant aux canaux situés au delà du pic élastique, ici du canal 350 au canal 500,
est très faible.
Une conséquence de l'expression 1.105 est que sur une échelle en temps de vol, l'échelle en énergie
n'est pas linéaire (Cf. Fig. 1.13). D'autre part, les courbes en temps de vol sont enregistrées à
angle de diffusion constant. L'échange d'énergie n'est pas constant, l'acquisition des données
expérimentales ne se fait pas à Q constant (cf. Fig. 1.2).

1.4.2 Traitement des données :

Corrections et normalisations :

Normalisation et soustraction des spectres : Le signal brut de l'échantillon est ramené à

(1.107)

9. On enregistre dans chaque canal, les neutrons diffusés durant un intervalle de temps A. Ainsi, le nombre de
neutrons comptés dans le canal i, correspond aux neutrons ayant parcouru la distance échantillon-détecteur en
un temps i * A. Ici, la largeur de chaque canal est A = 17.4 fis. Voir également le schéma 1.12.
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F I G . 1.13 - En haut : exemple de spectre de diffusion incohérente quasi-élastique et inélas-
tique de neutrons. L'échantillon est une protéine, la parvalbumine, hydratée par D^O, dont nous
présenterons les résultats de l'étude de la dynamique au chapitre 5. Le spectre est présenté
en échelle de temps de vol. En bas : agrandissement de la partie quasi-élastique du spectre.
Les résultats d'un ajustement numérique faisant intervenir une fonction 6 (—•••—) et une
lorentzienne (— • —), toutes deux élargies par la résolution (Cf. équation 1.110), sont présentés.
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où Mi représente une quantité proportionnelle au nombre de neutrons incidents arrivant sur
l'échantillon durant le temps de mesure. Cette quantité est estimée grâce au moniteur situé
immédiatement après l'échantillon. Par conséquent, toutes les intensités diffusées (E :échantillon,
C xellule, V :vanadium) sont rapportées au même nombre de neutrons incidents.

Une soustraction de la diffusion de la cellule: Le spectre de la cellule vide, le, est
soustrait du spectre, IE+C, échantillon+cellule, en tenant compte des transmissions relatives de
la cellule et de l'échantillon.

Correction d'auto-écrantage: La distance parcourue par un neutron à travers l'échantillon
avant d'atteindre un détecteur dépend de l'orientation angulaire 20 de ce dernier. Si cet angle
correspond, par exemple, à l'angle d'orientation de la cellule par rapport au faisceau, ce chemin
est très important et la probabilité pour qu'un neutron soit absorbé est forte. Ainsi, il se produit
un phénomène d'ombrage dû à l'autoabsorption de l'échantillon. Ce phénomène affecte tout le
spectre mais est le plus spectaculaire dans l'angle de la cellule. On utilise le programme standard
du LLB, SOUSTR, pour corriger cet effet.

Normalisation au vanadium : Le vanadium est un diffuseur parfaitement incohérent. Son
facteur de structure dynamique n'est dépendant de Q que par l'intermédiaire du facteur de
Debye-Waller. L'intensité diffusée par le vanadium est donnée par une expression similaire à
l'équation 1.103:

Anv = ̂ o-T.An.eff(E).SAF(E).Nv.^e-2i^-.AT (1.108)

où:

• Nv est le nombre d'atomes de vanadium dans le faisceau.

• Q est le module du vecteur de diffusion correspondant à l'angle du détecteur.

On obtient après la normalisation et la correction des facteurs dépendant de l'énergie une valeur
y(E) directement proportionnelle à S(Q,LJ) :

*{E) = JÏ^S&U) (L109)

La normalisation au vanadium permet donc de s'affranchir de l'efficacité des détecteurs. Nous
verrons par la suite que le spectre du vanadium permet également de déterminer la résolution
du spectromètre.

Regroupement :

Afin d'améliorer la statistique, il est nécessaire de procéder à un regroupement des spectres
situés dans une même région de l'espace. Les détecteurs situés à 55 positions angulaires sont
ramenés à 11 groupements. Ce sont ces spectres regroupés sur lesquels on effectue les ajustements
numériques dont les résultats (élargissements quasi-élastique en fonction de Q, facteurs de Debye-
Waller et EISF) sont présentés dans les chapitres suivants.
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1.4.3 Notion de résolution temporelle instrumentale; Conséquences expéri-
mentales :

Lors de la production des bouffées monocinétiques, l'horloge de temps de vol, se déclenche
lorsque les fentes des deux premiers choppers sont exactement en coïncidence. Cependant, les
fentes ayant une taille finie, des neutrons peuvent franchir les choppers sans être absorbés, un
bref instant avant et après le déclenchement de l'horloge. Cela induit une légère incertitude, au
niveau du détecteur, sur le temps de parcours d'un neutron et donc sur son énergie.
La conséquence de cet effet est qu'un pic purement élastique apparaît expérimentalement, non
pas comme une fonction de Dirac mais comme un pic ayant une largeur intrinsèque.

Cet effet est visible sur le spectre en temps de vol du vanadium. La diffusion est purement
élastique. Le spectre théorique en énergie est donc une fonction de Dirac centrée en w = 0. Or,
le spectre que nous obtenons, prend l'allure d'un triangle centré en 0.

La résolution d'un spectromètre est donnée par la largeur à mi-hauteur du pic élastique du
vanadium.
Le facteur essentiel déterminant la résolution est la fréquence de rotation des choppers : la bouffée
de neutrons est d'autant mieux définie que les choppers tournent vite. Cependant le nombre de
neutrons absorbés par les choppers augmentant, le flux sur l'échantillon diminue. On est donc
généralement amené à chercher un compromis entre le flux et la résolution.

Dans le cas d'un échantillon dont les atomes sont animés de mouvements diffusifs, ce phé-
nomène d'élargissement dû à la résolution a lieu pour chaque u>. Le spectre enregistré est la
convolution de Sinc(QiV) par lZ(u>) :

° Sinc(Q,u;)®n(u>) (1.110)

où Sinc(Q,Lj) est le facteur de structure dynamique théorique (voir par exemple, le chapitre
1.3.3).

Les effets de résolution temporelle instrumentale:

Ao
(A)
4
6
9
11

Résolution
(fieV)

446
96
28
8

'mai

(PS)

3
14
47
82

Qmin

(A-1)
0.693
0.462
0.308
0.149

Vmoi

(A"1)
2.929
1.953
1.302
1.073

TAB. 1.2 - Domaines en Q et u accessibles sur Mibémol dans les différentes configurations
instrumentales utilisées lors de cette étude. Pour chaque longueur d'onde incidente, Ao, la ré-
solution instrumentale et le maximum de la gamme de temps accessible, tmax> sont précisés.
Les valeurs minimales et maximales du module de vecteur de diffusion du pic élastique sont
également indiquées.

Plus le temps de corrélation associé à un mode dynamique est long, plus l'échange d'énergie
entre un neutron et ce mode est faible. Donc dans une expérience de temps de vol, on aura
d'autant moins accès aux temps de corrélations longs que l'incertitude sur l'instant de départ du
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Dépend de la
résolution Fixé

Dépend de
la statistique

-log(T )
(x exprimé en s)

FlG. 1.14 - Schématisation de la gamme de distribution des temps de corrélation accessibles
lors d'une expérience de diffusion de neutrons, / ( r ) est la fonction de distribution des modes
dynamiques de l'échantillon. La gamme des temps de corrélation accessibles est hachurée. Plus
la résolution est bonne, plus les temps de corrélation longs sont accessibles^.

neutron est grande (i.e. que la résolution est faible). Autrement dit, plus l'incertitude relative
sur l'énergie d'un neutron est grande, plus les échanges d'énergie faibles sont difficiles à mesurer.
Au niveau purement spectral, cela se traduit par le fait qu'il n'est pas possible de mesurer des
largeurs de raies plus faibles que la fonction d'appareil.

On ne peut donc avoir expérimentalement accès qu'à une fenêtre de la distributions des
temps de corrélation qui caractérisent la dynamique de l'échantillon (Fig. 1.14). La position du
centre de la fenêtre est fixée par l'énergie des neutrons incidents, donc la longueur d'onde Ao du
faisceau incident. La limite de la fenêtre vers les temps longs est fixée par la résolution, donc
par la vitesse de rotation des choppers. La limite vers les temps de corrélation courts est fixée
par la statistique de l'expérience : un temps de corrélation court produit une lorentzienne large,
qui sera d'autant plus facile à distinguer d'un bruit de fond plat que la statistique sera bonne.
Un spectromètre comme Mibémol offre la possibilité de pouvoir faire évoluer la résolution tem-
porelle par modification de la vitesse de rotation et des phases relatives des choppers. Une telle
possibilité est particulièrement utile pour séparer différentes contributions au signal. Nous avons
mis cette possibilité en pratique à plusieurs reprises au cours de la présente étude. Le tableau
1.2 résume les domaines en Q et w accessibles sur Mibémol dans les différentes configurations
instrumentales utilisées. L'ordre de grandeur des gammes de temps les plus longs accessibles est
également précisé.
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Chapitre 2

Structure et dynamique des
protéines

2.1 Présentation générale des protéines :

Etymologiquement, le terme "protéine" provient d'un mot grec qui signifie de "première
importance". Les protéines sont, en effet, des constituants essentiels des cellules vivantes, tant
d'un point de vue quantitatif (elles représentent plus de la moitié du poids sec des cellules
vivantes), que du point de vue qualitatif. A coté des protéines dites structurales, on trouve des
protéines ayant un rôle capital, en particulier les enzymes, catalyseurs biologiques, indispensables
au déroulement des réactions chimiques dans les cellules des organismes vivants.

2.1.1 St ructure

Structure primaire:

H

(a) H3N' coo 00
FlG. 2.1 - a) formule développée d'un acide aminé représenté ici sous la forme zwittérionique.
(b) Modèle éclaté d'une fraction de la chaîne principale, montrant deux liaisons peptidiques. Les
liaisons peptidiques situées chacune dans un plan sont séparées par le carbone a qui porte une
chaîne latérale.

Chimiquement, les protéines peuvent être décrites comme l'assemblage linéaire d'entités mo-
nomériques : les acides aminés dont la formule développée plane est représentée figure 2.1.

Une liaison amide substituée ou liaison peptidique, (-CO-NH-), peut s'établir entre deux
acides aminés, l'a - COOH de l'un étant lié à l'a - NH2 de l'autre. Dans la mesure où la
quasitotalité des a — COOH et a — NH2 est engagée dans des liaisons peptidiques, ce sont
essentiellement les radicaux R qui confèrent leurs propriétés chimiques aux protéines. La diversité
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des protéines tient au fait qu'il existe vingt acides aminés ou résidus1 naturels principaux, se
distinguant par leur chaîne latérale R (Cf. Annexe A) [1].

La formation de la séquence primaire est le résultat de l'expression au niveau des ribosomes
des noyaux cellulaires d'informations stockées le long de l'ADN.

La liaison peptidique se présente sous deux formes mésomères, le caractère de double liaison
que lui confère cette propriété a pour conséquence que tous les atomes (Ca,C,O,N,H et Cai) sont
coplanaires (Fig. 2.1). En outre, il existe une possibilité d'isomérie cis-trans pour les deux car-
bones Ca et CQ> par rapport à la liaison peptidique. Dans les peptides et les protéines naturelles,
on trouve essentiellement la configuration plane trans.

Structure secondaire:

L'analyse des structures cristallographiques connues a montré que le repliement de la chaîne
polypeptidique dans l'espace faisait apparaître une série d'éléments topologiques bien détermi-
nés, nommés éléments de structure secondaire.

FiG. 2.2 - Modèle éclaté d'une
hélice a (à gauche). Les liaisons
hydrogène stabilisant la structure
secondaire sont indiquées par des
pointillés. La figure de droite pré-
cise la représentation en hélice.
Ce type de structure en hélice
a est largement représenté dans
les deux protéines qui ont servi
de support à ce travail. Figure
d'après [2].

1. On appeUe " résidu " un acide aminé intégré dans une chaîne peptidique.
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H existe trois possibilités principales de disposition spatiale pour les plans formés par les
liaisons peptidiques successives:

• les plans successifs tournent régulièrement toujours dans le même sens l'un par rapport à
l'autre et on obtient une structure en hélice.
Une hélice a est représentée figure 2.2. La chaîne peptidique est maintenue dans sa confi-
guration hélicoïdale par des liaison hydrogène intra-chaîne qui s'établissent entre les grou-
pements carbonyles et amines des résidus i et i+4 de la séquence. L'hélice comporte 3.7
résidus par tour de spire. Les plans des liaisons peptidiques forment entre eux un angle de
80 degrés environ. Les chaînes latérales sont situées vers l'extérieur et peuvent subir des
interactions mutuelles ou avec le milieu.

• les plans successifs alternent l'un par rapport à l'autre selon deux orientations spatiales
privilégiées. On parle de structure en feuillet plissé. Des liaisons hydrogènes engagent les
mêmes types d'atomes que dans le cas des hélices a mais s'effectuent cette fois entre acides
aminés éloignés dans la structure primaire.

• les plans peuvent avoir des orientations relatives aléatoires et on parle de pelote statistique.

Il existe également un élément particulier de structure secondaire, le coude /? : II s'agit d'une
structure particulière impliquant quatre résidus d'acides aminés. Une liaison hydrogène se forme
entre le groupement carbonyle du premier résidu et le groupement aminé du quatrième. Dans
ces conditions, les portions de séquence précédant et suivant ce coude /? sont antiparallèles.

Il est possible de paramétriser les orientations relatives de deux résidus successifs. On adopte
généralement une description en terme d'angles dièdres [<f>, tp] qui sont définis sur la figure 2.1 b).

Structure tertiaire:

On distingue principalement deux classes de protéines. Les protéines fibreuses que l'on ren-
contre généralement comme protéines de structure et les protéines globulaires qui constituent
la plupart des protéines biologiquement actives, en particulier, les enzymes. Comme leur nom
l'indique, elles sont plus compactes que les précédentes. La C-phycocyanine et la parvalbumine
que nous présenterons plus loin sont deux exemples de protéines globulaires.

La structure tertiaire a une importance capitale pour l'activité biologique des protéines. En
effet, des résidus, très éloignés dans la séquence, peuvent se retrouver très proches spatialement
en raison du repliement et former ainsi des régions indispensables au fonctionnement de la
protéine, par exemple le site actif des enzymes. Lorsque sa structure tridimensionnelle permet à
une protéine d'accomplir sa fonction biologique, on parle de structure native ; si elle est altérée,
la protéine est dite dénaturée. La dénaturation peut être provoquée par toute une série d'agents
physiques et chimiques (la chaleur, les solvants organiques...), mais également par des réactions
avec d'autres protéines.

Groupes prosthétiques et associations d'ions:

Certaines protéines lient des groupements chimiques qui ne font pas partie de leur séquence
primaire: les groupes prosthétiques. Ils ont un rôle fonctionnel. C'est par exemple le cas des
chromophores de la C-phycocyanine que nous évoquerons au chapitre 4. Enfin, certaines protéines
peuvent her des ions métalliques, on parle de métallo-protéines, avec là encore un rôle fonctionnel
important. La parvalbumine (Cf. chapitre 5), dont l'étude de la dynamique fait partie du présent
travail, en est un exemple.
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2.1.2 Dynamique:

Contrairement à l'image trompeuse que pourraient donner les résultats de structure obtenues
par cristallographie, les protéines ne sont pas des assemblages atomiques fixes. La chaîne poly-
peptidique est flexible. Des réorientations de groupes chimiques sont possibles autour des liaisons
covalentes simples présentes en grand nombre le long du squelette polypeptidique et des chaînes
latérales. Cependant, des contraintes stériques dépendant de la structure, limitent le nombre
de conformations accessibles et régissent pour une bonne part la dynamique des protéines. La
fonction d'une protéine est largement dépendante de ses propriétés dynamiques.

0.001 àO.Ol
0.005 à0.05

0.5 à 1
0.05

0.1 à 0.5
0.5

0.1 à 0.5
0.5 à 1

-14 à-13
-12 à-11
-11 à-10
-11 à-9
-11 à-7
-4à0
-5 àO
-5à+l

Mouvements Amplitude Log\o du temps
(nm) caractéristique (s)

Vibration atomique
Vibration élastique de régions globulaires
Rotation des chaînes latérales
Libration de groupes enfouis
Déplacements relatifs de domaines
Rotation de chaînes latérales enfouies
Transition allostérique
Dénaturation locale

TAB. 2.1 - Mouvements internes des protéines globulaires (Inm = 10 9 m). D'après J.A.
McCammon [3].

H est désormais clairement établi que les protéines possèdent un spectre très riche de mouve-
ments internes, dont les temps caractéristiques s'étendent sur 16 ordres de grandeur. Le tableau
2.1 résume les types de mouvements rencontrés dans les protéines, les échelles de temps ainsi
que l'amplitude qui leur est généralement associée. Comme on peut le constater, contrairement
aux mouvements de haute fréquence qui sont localisés sur quelques atomes, les modes de basse
fréquence mettent en jeu des masses plus importantes.

Une vision de la dynamique des protéines consiste à imaginer la protéine comme un système
piégé dans sa sphère de solvatation. Le nombre important de liaisons hydrogène, à l'origine de
la stabilisation des éléments de structure secondaire, a pour conséquence une rigidification de
certaines parties de la protéine. Les mouvement associés sont souvent perçus comme des mouve-
ments de corps rigides [4]. A la surface de la protéine, sur des intervalles de temps très courts, les
chaînes latérales ont des mouvements de vibration de faibles amplitudes, à l'intérieur de leur cage
de solvatation. Sur des intervalles de temps plus longs, les réarrangements intervenant au sein
du réseau de liaisons hydrogène entourant le soluté, permettent des mouvements de plus grandes
amplitudes des chaînes latérales. La superposition des mouvements de corps rigides avec celle
des groupements individuels conduit à une dynamique très riche dont les temps caractéristiques
s'étendent de la femtoseconde à la seconde, comme le montre le tableau 2.1.
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Surface
accessible

Surface de Van der Waals

Surface
moléculaire

FlG. 2.3 - Analyse de la surface d'une protéine, schématisée par des sphères (en noir), selon la
méthode de Lee et Richards [5, 6].

2.2 L'interface protéine-eau:

2.2.1 Détermination de la surface spécifique d'une protéine:

Une conséquence de l'effet hydrophobe est que les résidus hydrophobes ont tendance à se
regrouper dans le coeur globulaire de la protéine pour ne laisser en surface, au contact du sol-
vant que les résidus chargés ou polaires2. Lee et Richards [5] ont été les premiers à faire une
analyse quantitative de la surface des protéines, accessible au solvant. Leur méthode est basée
sur une analyse géométrique des coordonnées atomiques issues d'expériences de cristallographie
des rayons X. Ils utilisent la procédure suivante.

Chaque atome de la protéine est assimilé à une sphère de rayon égal à son rayon de van der
Waals. Les zones de sphères qui se chevauchent sont tronquées. La surface complexe qui résulte
de l'application de cette procédure à tous les atomes de la protéine porte le nom de surface de
van der Waals. La surface accessible à une sonde quelconque, dans notre cas une molécule d'eau,
est déterminée en assimilant la sonde à une sphère de rayon approprié R que l'on fait rouler sur
la surface de van der Waals. Les zones de la surface de van der Waals qui ont un contact direct
avec la surface de la protéine portent le nom de surface de contact. La surface d'une protéine
étant très accidentée, il se produit fréquemment, que la sonde soit en contact simultanément avec
deux atomes de la protéine. Une partie de la sonde n'est alors plus en contact avec la surface de
van der Waals. La partie de la surface de la sonde la plus proche de la surface de van der Waals,
et qui n'est pas en contact avec elle, est appelée surface moléculaire. La surface accessible est
définie comme étant l'aire de la surface décrite par le centre de la sonde.

D'après l'étude de Miller et al. [7], la surface accessible, As, exprimée en A2, d'une protéine
globulaire de masse molaire Mr, exprimée en Dalton, est:

2. On désigne par "résidus polaires" les résidus dont la chaîne latérale est polaire, c'est à dire possède un
moment dipolaire. En conséquence, les résidus polaires sont susceptibles d'être donneurs ou accepteurs de liaisons
hydrogène par le biais de leur chaîne latérale.
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As = 6.3 Mr
0-73 (2.1)

Cette loi donne la surface accessible avec une erreur relative de 4%. Elle est égale au double
de celle attendue pour une sphère de même rayon, ce qui donne la mesure de la " rugosité " de
la surface.

Le corps globulaire est très dense et la plupart des atomes sont en contact de van der
Waals. La compacité de l'intérieur d'une protéine globulaire est d'environ 75% [6], valeur très
proche de la compacité d'un arrangement hexagonal compact de sphères identiques. Peu d'espace
reste disponible pour accueillir des molécules d'eau internes. Mais lorsque c'est le cas, elles sont
généralement très structurées.

Composition de la surface : Miller et al. [7] notent que la surface accessible des protéines
natives est composée de groupes chargés et polaires en proportions très variables alors que la
proportion de groupes non polaires est conservée assez strictement. Us en déduisent que cela
gouverne probablement la solubilité des protéines.
Cette analyse menée sur un groupe de quarante six protéines globulaires non homologues, montre
qu'en moyenne, la surface accessible est composée à:

• 57% de résidus non polaires

• 24% de résidus polaires

• 19% de résidus chargés.

2.2.2 Sites d'hydratation :

Le mode privilégié de liaison protéine-eau est la liaison hydrogène.

Les atomes d'oxygène constituent des ligands plus efficaces que les atomes d'azote :
Baker et al. [8]ont réalisé une analyse détaillée des liaisons eau-protéine à partir de 13 structures
cristallographiques, obtenues à une résolution meilleure que 1.8 Â. Leur étude montre que pour
créer une liaison hydrogène, les groupes carbonyles, C=O, sont plus accessibles que les groupe-
ments amido, N-H, de la chaîne polypeptidique ou les groupements NH2 des chaînes latérales.
Certaines molécules d'eau peuvent être liées, par liaison hydrogène, simultanément avec deux
atomes de la protéine: 51% sont liés à deux atomes d'oxygène, 44% à un atome d'oxygène et à
un atome d'azote et 5% à deux atomes d'azote. Parmi les molécules d'eau bées à 3 ligands, la
majorité sont liées à deux atomes d'oxygène et à un atome d'azote. Ces molécules d'eau liées
à trois, voir quatre ligands, sont essentiellement des molécules d'eau internes et ne sont pas
considérées comme de l'eau d'hydratation. On parle dans ce cas d'eau de constitution.

Thanki et al. [9] ont utilisé les cordonnés cristallographiques de 16 protéines non-homologues
pour étudier la distribution des molécules d'eau autour de chacun des 20 résidus qui entrent dans
la composition des protéines. Leurs travaux montrent que la distribution des molécules d'eau à
la surface des protéines est en accord avec la stéréochimie des doublets non liants des atomes
d'oxygène ou d'hydrogène des groupements chargés ou polaires. Ainsi, malgré la complexité de
la surface, la majorité des sites d'hydratation remplissent les critères géométriques généralement
imposés à la formation d'une liaison hydrogène. La fonction de distribution radiale de l'atome
d'oxygène d'une molécule d'eau autour d'un atome d'oxygène de la protéine présente un pic à
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2.8 (±0.1) A. La distance correspondante dans le cas d'un atome d'azote est 3.1 (± 0.2) A.

Les molécules d'eau autour des résidus apolaires sont situées à des distances en accord avec
les rayons de van der Waals des atomes considérés. La fonction de distribution radiale autour
de ces résidus présente un pic autour de 4.0 A, mais comme le notent les auteurs, les molécules
d'eau concernées sont également en interaction avec un résidu polaire ou chargé. Sans cette
condition, ces molécules ne seraient probablement pas identifiables par RX, en raison de leurs
temps de résidence trop courts sur ce type de sites.

A partir des structures cristallographiques du lysozyme humain (HL pour Human lysozyme)
et du lysozyme de blanc d'oeuf de tortue (TEWL pour Tortoise Egg White Lysozyme), Blake et
al. [10], montrent que 60 à 80% des molécules d'eau dans un cristal sont désordonnées. 75% de
la surface de la protéine est liée à des molécules d'eau ordonnées, c'est à dire identifiables par
cristallographie.

Les facteurs B des atomes3 liants de la protéine et des molécules d'eau associées
sont comparables. L'étude de Blake et al. montre, également, que les molécules d'eau liées
simultanément à deux ligands, c'est à dire à des atomes de la protéine, ont des facteurs B
comparables à ceux des atomes de la protéines auxquels elles sont liées. Les molécules d'eau liées
uniquement à un ligand ont des facteurs B systématiquement plus grands, indiquant qu'elles sont
moins fortement liées et donc plus mobiles. C'est la raison pour laquelle elles sont plus difficiles
à identifier.

2.3 L'eau de constitution:

La majorité des molécules d'eau identifiées par rayons X, ou neutrons, sont individuellement
liées à la surface de la protéine, formant une ou plusieurs liaisons hydrogène avec les atomes
de la chaîne principale et/ou des chaînes latérales. Moins fréquemment, mais de façon non né-
gligeable, on trouve un agrégat de deux molécules d'eau liées à la surface [11, 13, 14]. Des
agrégats de plus de deux molécules d'eau sont plus rarement identifiés expérimentalement. On
peut cependant citer l'exemple de la crambine, une petite protéine hydrophobe de 4.7 kDa, à la
surface de laquelle on peut identifier cinq agrégats d'eau en forme de pentagone [15, 16]. Cette
image très fine de la structure de l'eau à la surface de la crambine a cependant été obtenue sur
des cristaux qui diffractent à 0.88 A de résolution, donc à une résolution bien meilleure que celle
des autres cristaux de protéines. D'autre part, ces cristaux ne contiennent que 30% d'eau. A un
taux d'hydratation plus élevé, la perte d'organisation cristalline rend l'analyse impossible [16].
On peut citer plusieurs cas où les molécules d'eau ont tendance à former des structures or-
données autour de groupements hydrophobes. Dans le lysozyme humain, le groupe méthyle de
l'alanine 92 est entouré de 4 molécules d'eau distribuées sur un demi-cercle [10]. Ces molécules
sont enfouies au sein de la structure de la protéine, ce qui explique le fait qu'elles soient si struc-
turées. H est possible de penser que de telles structures existent à la périphérie des protéines
mais qu'elles ne sont pas observées en raison de l'amplitude des mouvements des atomes des
groupes de surface et/ou du grand désordre des molécules d'eau. L'étude de la dynamique de
l'eau à la surface de la C-phycocyanine, qui fait l'objet du chapitre 4 de ce mémoire, montrera
qu'à haute hydratation, les molécules d'eau à la surface de la protéine sont très mobiles.

3. Le facteur B d'un atome est une grandeur issue d'expériences de cristallographie des rayons X. Cette valeur
donne une mesure de l'extension spatiale des mouvements d'un atome du cristal. Pour plus de détail, voir annexe G.
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Finney [17] et al. définissent trois classes de molécules d'eau internes:

• molécules liées à un ion métallique.

• molécules liées à un groupe chargé.

• molécules liées à un groupe polaire.

Les molécules d'eau de chacune de ces trois classes participent à la stabilisation de la structure
des protéines. L'eau joue un rôle électrostatique par écrantage des charges grâce à son fort
moment dipolaire. Ainsi, l'eau peut stabiliser les ions métalliques, les groupes chargés et les
dipôles libres. Ce rôle structural des molécules d'eau internes s'illustre en particulier par la
conservation des molécules internes au sein de la structures de protéines homologues, c'est le
cas par exemple de la parvalbumine [12]. L'appellation eau de constitution prend alors tout son
sens.

2.3.1 Des pentagones d'eau apparaissent dans les simulations de dynamique
moléculaire :

Des simulations d'acides aminés hydratés et de fragments d'acides nucléiques, montrent que
l'eau s'organise selon trois geometries particulières [13]:

• selon des cycles, essentiellement des pentagones, de molécules d'eau liées par liaison hy-
drogène. Ce motif est rencontré autour de chaque atome des solutés polaires.

• des chaînes de molécules d'eau entre des résidus polaires.

• des réseaux de molécules d'eau autour des solutés non polaires (groupes méthyles) où dans
la seconde ou troisième couche d'hydratation des solutés polaires.

L'angle interne de 108° du motif pentagonal est proche de la valeur de 104° de l'angle HOH
d'une molécule d'eau, ce qui explique probablement la stabilité de ce motif. Lounnas et Pettitt
[18], dans une étude de l'hydratation de la myoglobine, par dynamique moléculaire, montrent que
de nombreux agrégats de molécules d'eau adoptent cette géométrie pentagonale, non seulement
autour de résidus apolaires, mais également autour de résidus chargés comme les lysines ou les
arginines.

2.3.2 L'eau d'hydratation indique souvent les sites actifs :

Les substrats ou les inhibiteurs sont liés aux enzymes par liaison hydrogène ou par insertion
de résidus hydrophobes, dans des poches hydrophobes de la protéine. Dans les structures cristal-
lographiques des enzymes, les sites actifs sont généralement hydratés s'il ne sont pas en contact
avec un substrat. C'est le cas par exemple de la S. griseus protease A dont le site actif abrite un
agrégat de molécules d'eau [19, 11]. On peut également citer le cas de la protéinase K où une
molécule d'eau maintenue par deux liaisons hydrogène occupe une poche du site actif [ i l ] .
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FIG. 2.4 - Effet de l'hydratation sur le lysozyme:
a) absorption des carboxylates (1580 cm~l)
b) déplacement de la bande amide I (1660 cm'1)
c) fréquence de la bande d'élongation OD (2570 cm'1)
d) chaleur spécifique apparente
e) susceptibilité diamagnétique.
Courbes extraites de Rupley, Gratton et Careri [20].

2.4 Les événements associés à l'hydratation d'une protéine glo-
bulaire :

2.4.1 Les effets de l'hydratation sondés par diverses techniques expérimen-
tales:

L'hydratation des protéines a été étudiée par de nombreuses méthodes : cristallographie,
spectroscopie optique, RMN, calorimétrie. Rupley et Careri ont regroupé dans un article de re-
vue [21] les données de la littérature afin de donner une image générale des événements associés
à l'hydratation des protéines globulaires. Une des protéines les plus étudiées, probablement en
raison du fait qu'elle est disponible commercialement en grande quantité, est le lysozyme. Les
figures 2.4 et 2.5 regroupent les données obtenues sur le lysozyme. Elle montrent que l'hydrata-
tion d'une protéine globulaire peut être décrite en plusieurs étapes, suivant le taux d'hydratation
h ( en g d'eau / g de protéine) :

• h= 0.00-0.07 rL'activité enzymatique est négligeable. Le premier événement que l'on peut
distinguer est l'hydratation des groupes chargés ou polarisables de surface (Fig. 2.4 a)). On
peut adopter l'ordre d'affinité suivant : COO~ > NH£ > NH2 > COOH. Ce processus
est terminé à environ 0.07 g/g.
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FlG. 2.5 - Effet de l'hydratation sur le lysozyme (aspects dynamiques):
f) logarithme de la vitesse d'échange hydrogène/deuterium
g) activité enzymatique (D) et temps de relaxation rotationnel d'une sonde (•)(mesure de réso-
nance de spin électronique).
Courbes extraites de Rupley, Gratton et Careri [20].

• h= 0.07-0.25 : Hydratation des groupes polaires. Des modifications dans la structure
des bandes infra-rouge des groupements amides I et II indiquent que l'hydratation des
groupes C=0 et NH débute au même moment mais que l'hydratation des groupes NH est
achevée la première. La raison est probablement que chaque groupe NH n'est donneur que
d'une liaison hydrogène, alors qu'un groupe C=0 peut lier deux molécules d'eau. L'activité
enzymatique débute lorsque la totalité des groupes chargés et polaires est hydratée.

• h= 0.25-0.38 :Les molécules d'eau se condensent sur les sites les moins hydrophiles. La
vitesse d'échange hydrogène /deuterium4 atteint la vitesse d'échange observée en solution.

• h= 0.38-passsage en solution : On observe une augmentation brutale de l'activité en-
zymatique au delà de 0.90 g/g. Cela s'explique en partie par la possibilité, qu'à haute
hydratation, les produits de la réaction enzymatique peuvent diffuser librement [22]. Ru-
pley et Careri concluent également que dans l'état sec, le lysozyme, n'est pas actif.

Ces études suggèrent que les changements dus à l'hydratation sont nécessaires pour le retour
de l'activité enzymatique. Il s'agit là d'un point essentiel, qui met en évidence le lien existant
entre l'eau et la fonction d'un représentant d'une famille de protéines essentielles à la vie, les
enzymes.
Les conclusions amenées par ces observations effectuées sur le lysozyme peuvent être raisonnable-
ment étendues à d'autres protéines globulaires de taille comparable (10-50 kDa). Nous tenterons
cependant d'en préciser quelques points dans les chapitres suivants.

4. Echange hydrogène/deutérium: lorsqu'elle est hydratée par de l'eau lourde, certains protons d'une
protéine hydrogénée peuvent être remplacés par des atomes de deuterium. Inversement, les deutérons échangeables
d'une protéine deutériée, hydratée par de l'eau légère, peuvent être remplacés par des atomes d'hydrogène. La
position des atomes d'hydrogènes échangeables dans chaque type de résidu est précisé sur la figure A.l en annexe A.
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2.4.2 Le concept d'hydratation totale:

La question essentielle dans toutes les études de l'effet de l'hydratation sur la dynamique
des protéines est : " quelle est la quantité d'eau minimale nécessaire à une protéine pour qu'elle
retrouve les propriétés structurales et dynamiques qui sont les siennes lorsqu'elle est physiologi-
quement active? ".
Comme le mettent en évidence les figures 2.4 et 2.5, toutes les techniques ne donnent pas une
même limite à l'hydratation totale. Cela est imputable au fait que chaque technique doit être
sensible à une classe d'eau particulière. Suivant la définition de Rupley et al. [21], l'hydratation
est terminée lorsque l'ajout de nouvelles molécules d'eau ne fait que diluer le système. Yang et
Rupley [23] ont mesuré la chaleur spécifique du système lysozyme-eau à 25°C. Cette grandeur
n'adopte un comportement de mélange idéal (chaleur spécifique partielle du système protéine-
eau constante) que pour h=0.38 g/g. C'est ce point qui définit l'hydratation totale. Doster et al.
définissent l'hydratation totale de la myoglobine par la fraction d'eau non cristaUisable en DSC
(Differential Scanning Calorimetry) [24], ce qui conduit à 0.39 g/g.

Surface moyenne occupée par une molécule d'eau d'hydratation à la surface de la
protéine : Les mesures de chaleur spécifique (Fig. 2.4-d) montrent que pour le lysozyme hu-
main, la fin de l'hydratation intervient à h=0.38 g/g. La surface accessible du lysozyme humain
(14.7 kDa) calculée par la méthode de Lee et Richards est 6620 A2 [7]. A hydratation totale,
une molécule d'eau occupe donc 21.3 A2 à la surface de la protéine. Ce type de calcul peut
également être effectué pour la myoglobine (17.3 kDa) dont la surface accessible est 7600 À2

et dont l'hydratation totale est atteinte à h=0.39 g/g [24]. La surface qu'occupe une molécule
d'eau dans la première couche d'hydratation de la myoglobine est donc de 20.3 Â2.

2.5 Conclusion :

Les protéines sont des macromolécules biologiques ayant une structure et une dynamique
complexes. Les protéines globulaires, qu'elles soient solubles ou membranaires sont, au moins en
partie au contact, de leur solvant naturel: l'eau. Le mode privilégié d'interaction protéine-eau
est la liaison hydrogène. Ce mode d'interaction est cependant loin d'imposer une homogénéité
de comportement des molécules d'eau d'hydratation des protéines. Cela s'explique par la variété
de la nature chimique et de la structure des résidus formant la surface d'une protéine. Les
expérimentateurs ont défini plusieurs classes de molécules d'eau entourant les protéines : allant
de l'eau semblable au solvant, jusqu'à de l'eau de constitution faisant partie intégrante de la
structure des protéines.

Les molécules d'eau ordonnées sont situées sur une couche de 4.5 Â d'épaisseur à la surface
de la protéine [10]. Cette distance correspond au pic de corrélation correspondant à la seconde
sphère de coordination dans le facteur de structure de l'eau volumique.

Les molécules d'eau d'hydratation ont tendance à s'organiser en motifs structuraux de forme
pentagonale autour des résidus hydrophobes de protéines, que ce soit en surface [15, 16], ou
dans le corps globulaire [10]. Des simulations par dynamique moléculaire montrent également
l'existence de tels motifs autour de résidus hydrophiles externes, comme les lysines. Ce point
n'a, à notre connaissance, jamais été confirmé expérimentalement.

Les molécules d'eau appartenant à ces différentes classes d'eau ont des comportement dyna-
miques très différents, et chaque technique expérimentale semble ne pouvoir accéder qu'à une
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famille ou sous famille particulière, si bien que nous ne possédons encore qu'une vision partielle
des caractéristiques de l'eau d'hydratation.

Ce chapitre a tenté de mettre en évidence le lien étroit entre la structure, les propriétés
dynamiques et la fonction des protéines. Dans la suite de cette étude, nous montrerons quelle
est la contribution de la diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons, pour
accéder à la dynamique de l'eau à la surface d'une protéine, c'est à dire à la dynamique locale
(quelques A), à temps court (quelques picosecondes). Nous observerons également, grâce à la
même technique, les événements associés à l'hydratation d'une protéine globulaire soluble.
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Chapitre 3

Structure et dynamique de Peau à la
surface de systèmes modèles :

3.1 Un système modèle hydrophile : le Vycor

3.1.1 Présentation:

Le Vycor est une marque déposée de la société Corning Glass Works. Nous utilisons le
Vycor référencé 7930. H s'agit d'un verre poreux de silice, obtenu par fusion d'un mélange
d'oxyde de bore (B2O3) et de silice (SiO2), suivie d'une trempe rapide à une température pour
laquelle le mélange subit une décomposition spinodale. La séparation de phases créée provoque
l'apparition de zones riches en oxyde de bore et de zones riches en silice. Ces deux phases ont la
particularité d'être interconnectées. Après solidification, la zone riche en B2O3 est éliminée par
une attaque à l'acide. Seul subsiste le squelette de silice qui constitue un réseau tridimensionnel
de pores monodisperses cylindriques interconnectés de 40 A de rayon. Le cliché 3.1, obtenu par
microscopie électronique à transmission d'une fine lamelle de Vycor, donne une représentation
plane de cette structure en canaux.

FIG. 3.1 - Cliché de microscopie électronique à balayage d'une lamelle de Vycor de 400 Â
d'épaisseur obtenue par ultramicrotomie (figure extraite de la référence [1]).
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Le Vycor est livré sous forme de cylindres ou de plaquettes. Nous avons utilisé les deux
geometries. La composition du Vycor est la suivante [2, 3] :

• 96% de silice SiO2

• 3% d'oxyde de bore B2Oz

• 0.4% d'alumine A12O3

• traces d'arsenic (AS2O3) et d'oxyde de sodium (Na,2O).

Le Vycor est essentiellement composé de silice, il s'agit donc d'un matériau très hydrophile.
Ce caractère hydrophile est accentué par la présence de groupes silanol Si-OH de surface, qui
constituent des donneurs de liaison hydrogène. Her [4] donne 4.5 groupes OH par nm? pour
la silice, mais note que cette valeur est très dépendante de la température à laquelle est séché
l'échantillon. Nous déterminerons expérimentalement le nombre de groupes silanols dans le Vycor
(Cf 3.1.3).

3.1.2 Conditionnement et hydratation:

Conditionnement :

Le caractère hydrophile du Vycor, associé à une surface spécifique importante, a pour consé-
quence l'adsorption de diverses substances organiques, à la surface du matériau. Le Vycor perd
alors son caractère opalescent pour prendre une couleur jaune pâle. Nous avons régénéré le Vy-
cor en appliquant la méthode préconisée par le fabricant : l'échantillon est immergé durant 30
mn dans une solution de peroxyde d'hydrogène à 30%, à 90°C. On laisse l'échantillon revenir à
température ambiante. Le Vycor est alors rincé abondamment à l'eau millipore. Cette procédure
est répétée trois fois. Le Vycor est immergé dans l'eau, durant plusieurs heures pour permettre
une élimination complète de toute trace de peroxyde d'hydrogène. D'autre part, les atomes d'hy-
drogène des groupes silanols de surface sont des hydrogènes labiles. Il est donc nécessaire de les
échanger en totalité par des atomes de deuterium, avant d'hydrater l'échantilon, par exemple
avec de l'eau lourde.

Hydratation :

L'hydratation a lieu en phase vapeur, en atmosphère d'eau pure. La première étape consiste à
déshydrater complètement l'échantillon afin de déterminer son poids sec. Cette déshydratation
est réalisée par pompage dynamique sous vide secondaire pendant 48 à 72 heures. Le Vycor
est alors pesé en boîte à gants, sous atmosphère d'hélium, puis transféré dans une enceinte où
il est accroché à un ressort. Un vide poussé est à nouveau réalisé dans cette enceinte, qui est
ensuite mise en contact avec un récipient d'eau préalablement dégazée. Le taux d'hydratation est
contrôlé par l'allongement d'un ressort auquel le Vycor est fixé. Une fois le taux d'hydratation
désiré atteint, l'échantillon est rapidement transféré en boîte à gants où il est pesé, puis disposé
dans la cellule de mesure. La cellule est scellée par un joint d'indium. Le Vycor adsorbe en eau
au maximum 25% de son poids sec. C'est ce que nous appellerons par convention l'hydratation
totale ou hydratation à 100%. Le taux d'hydratation est par définition :

7 . mVycOrsec+eau ~ mVycorsec fi A\

mVycorsec

On parlera dans la suite indifféremment d'hydratation à x h ou à x% (x compris entre 0 et 100).
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L'isotherme d'adsorption de l'eau dans le Vycor a été reporté dans la littérature (Li et al.
[5]). Précisons que notre méthode d'hydratation n'est pas une isotherme d'adsorption puisque
l'on ne fixe pas la température de l'échantillon et que l'on stoppe l'hydratation avant d'atteindre
l'équilibre thermodynamique entre l'eau adsorbée sur le Vycor et la vapeur d'eau.

3.1.3 Caractérisation structurale du Vycor sec:

Nous avons effectué la caractérisation structurale du Vycor sec, par diffusion de neutrons aux
petits angles, sur le spectromètre PAXE du réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin. Les
expériences ont été réalisées sur un morceau de Vycor sec préalablement nettoyé, déshydraté
selon le procédé présenté en 3.1.2 et disposé dans une cellule Helma. La distance échantillon
détecteur était égale à 1.58 m. La longueur d'onde des neutrons incidents était de 5 et 20 A, les
gammes en Q respectivement couvertes étant [2.8 10"3 A~\ 0.434 10"1 A"1] et [7.1 10~4 A"1,
0.108 10"1 A"1]. Le spectre obtenu par diffusion de neutrons aux petits angles de cet échantillon
est représenté sur la figure 3.2.

a ) Mise en évidence d'une distance caractéristique :
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FlG. 3.2 - Spectre de diffusion de neutrons aux petits angles du Vycor sec (o). Représentation
de Q%fl en fonction de Q/QM, o.vec QM — 0.0219 Â'1. Le pic à Q/QM = 1 est un pic
caractéristique de la décomposition spinodale. Les points calculés à partir de l'expression 3.2
sont représentés (•).

Lors d'une séparation de phases, par décomposition spinodale, l'intensité diffusée est carac-
térisée par un pic large et asymétrique qui peut être décrit par :
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(3.2)

où A est l'intensité intégrée, QM est la position du maximum d'intensité et d la dimension
de l'espace (dans notre cas, d=3). 1/QM es* relié à la longueur caractéristique du système:
par exemple la distance caractéristique entre les clusters qui donnent naissance à la diffusion.
Furukawa [6] propose comme fonction universelle à introduire dans l'équation 3.2 :

d=3 6X2

- 6 + 2x6 (3-3)

Un bon accord entre la courbe expérimentale et cette fonction théorique est trouvé pour
<2M=0.0219 A'1 et A=181 cm'1. On en déduit qu'il existe dans le Vycor une distance caracté-
ristique de 1/QM = 45.7 À. Cette longueur de corrélation est en accord avec le rayon des pores
mesuré par d'autres techniques telles que :

• l'adsorption et la désorption d'azote à 77 K : 35 A [1], 41 A [7].

* la thermoporométrie : 42 À [7].

b) Détermination de la surface spécifique :

Lorsque l'interface entre les deux milieux I et II est nette, c'est à dire sans rugosité, l'intensité
diffusée aux petits angles suit la loi de Porod :

I(Q) = 2ir(Pl-PlI)
2^Q-4 (3.4)

où y représente la surface volumique spécifique du matériau, généralement exprimée en m2/cm3,
(pi — pu) est le terme de contraste, pi est la densité de longueur de diffusion du milieu I, définie
par le rapport £V bf /Vi où Vj est le volume spécifique du milieu I, composé de N atomes de
longueur de diffusion 6,.

Nous avons mesuré la surface spécifique du Vycor, par la méthode de Porod, par diffusion
de neutrons aux petits angles, avec une longueur d'onde incidente de Ao = 5 Â. Nos résultats
montrent une dépendance en Q4 de l'intensité diffusée ce qui est caractéristique d'une surface

2 / 3

lisse. Nous obtenons une surface spécifique de S™ 'J^1 = 166 m2/cm3.
La porosité, p ,d'un matériau est définie comme la fraction vide, du volume apparent du

matériau [8]. Dans un Vycor hydraté à 100%, ce volume est rempli d'eau, et le volume apparent
du Vycor est la somme du volume d'eau, Veau, et du volume de la matrice solide de Vsio2 '•

'e
P =

Or, nous avons vérifié que le Vycor tel que nous le préparons et l'utilisons adsorbe, au maxi-
mum 0.25 geau par g de poids sec. Si nous supposons que la masse volumique de l'eau dans le
Vycor hydraté à 100% n'est pas affectée par le confinement et que celle de la matrice de Vycor
est identique à celle du SiÛ2 volumique, i.e. psio2 — 2-2 g/cm3, la porosité du Vycor est :

p = 0.25/(0.25 + 1/2.2) = 0.35
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La densité apparente du Vycor, PyyCor, est donc :

= C1 " P)PSiO2 (3.6)

soit 1.43 g/cm3. La notice Corning [2] donne une densité apparente de 1.45 mais une porosité
de 28%, ce qui semble incompatible.
La surface spécifique du Vycor sec, exprimée en m2/g, est donc S™^^71 IPyyCor = 115 m2/g.
Cette valeur est en accord avec celle de Levitz et al. [1] dont la mesure donne en moyenne
117 m2/g.

c) Dénombrement des groupes silanols de surface :

Les atomes d'hydrogène des groupes silanols sont échangeables. La diffusion des neutrons
étant très sensible aux effets isotopiques, cette technique permet aisément de quantifier l'impor-
tance de l'échange hydrogène-deuterium.
Un barreau de Vycor est nettoyé, immergé plusieurs heures dans de l'eau légère, puis séché. Son
spectre de diffraction de neutrons est mesuré sur le spectromètre 7C2 [9] du réacteur Orphée du
Laboratoire Léon Brillouin. Ce même barreau est ensuite immergé plusieurs heures dans l'eau
lourde pour permettre l'échange des atomes d'hydrogène des groupes Si-OH, par des atomes de
deuterium. Le Vycor obtenu sera, dans tout ce qui suit, appelé Vycor échangé. On mesure dans
les mêmes conditions que précédemment le spectre du Vycor échangé. Les deux spectres sont
présentés Fig. 3.3. La présence d'hydrogène sur le Vycor non échangé se traduit par une forte
chute inélastique à grand Q et par une forte contribution incohérente qui a pour conséquence
une augmentation globale de l'intensité diffusée.

5.0x10

0

Q

FlG. 3.3 - Intensité diffusée par un barreau de Vycor sec préalablement immergé dans l'eau
légère (a), puis dans l'eau lourde (b). La forte chute inélastique et la contribution incohérente
du spectre (a), est due aux atomes d'hydrogène des groupements silanols de surface. Le spectre
de la cellule vide est également représenté (c).
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Masse d'eau maximale absorbable (geau/ÇVycor sec) 0.25
Porosité 0.35
Densité de la matrice solide 2.20
Densité apparente 1.43
Surface spécifique (m2/cm3) 166
Nombre de groupes silanols /nm2 18

TAB. 3.1 - Caractéristiques du Vycor sec.

3.1.4 Structure de l'eau dans le Vycor:

Nous avons étudié l'évolution de la structure de l'eau dans le Vycor en fonction de l'hydra-
tation et de la température. Cette étude constitue la suite des travaux de Bellissent-Funel, Lai
et Bosio [10] sur la structure de l'eau dans le Vycor à haute hydratation ( 50% et 100% ). Nous
en rappelons ici les principaux résultats :

• à température ambiante, le facteur de structure de l'eau confinée dans le Vycor hydraté à
100% est très proche de celui de l'eau volumique.

• le degré de surfusion dépend du taux d'hydratation.

• la présence de la surface hydrophile favorise la nucléation de la glace cubique qui apparaît
à -18°C pour le Vycor hydraté à 100%.

• une faible quantité de liquide est encore identifiable à -40°C.

Nous avons poursuivi cette étude sur une large gamme en températures: de la température
ambiante, jusqu'à 77 K pour des taux d'hydratation allant de 27 à 7%.

a) Analyse thermique par calorimétrie différentielle à balayage :

• Q ) Principe de la calorimétrie différentielle à balayage : La calorimétrie diffé-
rentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry ou DSC en anglais) permet de déterminer
les températures et les enthalpies de changement de phases ou de réactions chimiques, en me-
surant le flux de chaleur différentiel nécessaire pour maintenir un échantillon et une référence
inerte à la même température. La variation en température imposée à l'échantillon et à la réfé-
rence est le plus souvent une fonction linéaire du temps. Nous avons utilisé un appareil DSC-7
de Per kin Elmer, muni d'un système de refroidissement externe qui permet d'explorer la gamme
en températures de -80°C à 400°C. Les expériences ont été réalisées au Laboratoire de chimie
physique (Lasir/HEI) à Lille.

• /3) Préparation des échantillons: Les échantillons sont des fragments de plaquettes
de Vycor. Les échantillons fortement hydratés (lOOh et 50h) ont été préparés par ajout direct
de la quantité d'eau légère nécessaire pour atteindre l'hydratation souhaitée. Les échantillons
à plus bas taux d'hydratation (19 et 28h), ont été obtenus en laissant s'hydrater à l'air libre
des morceaux de Vycor sec au dessus d'un récipient d'eau légère. Les taux d'hydratation sont
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déterminés par pesée. Les échantillons, une fois hydratés, sont disposés dans des capsules en
aluminium qui sont immédiatement scellées.

• 7) Résultats: La figure 3.4 présente les thermogrammes de l'eau dans le Vycor, pour
les taux d'hydratation lOOh, 50h, 28h, 19h, et celui du Vycor sec. La vitesse de balayage est de
20°C/min. La masse de chaque échantillon est de l'ordre de 10 mg.
On observe une évolution très nette des thermogrammes en fonction du taux d'hydratation. A
h=100%, lors de la descente en température, plusieurs transitions exothermiques interviennent à
partir de -15°C et s'étendent jusqu'à -35°C. Lors de la remontée en température, les transitions
de phase inverses débutent à -15°C. La transition endothermique à 0°C est due à la fusion
de la glace, qui était intervenue à partir de -15°C A 50h, on observe, lors de la descente en
température, deux transitions exothermiques à -30 et -35°C. La transformation de phase inverse
débute à -20°C et se termine à -5°C. La transition à 0°C observée pour l'échantillon lOOh n'est
plus apparente. Pour les taux d'hydratation plus faibles, aucune transition n'intervient, et rien
ne distingue les thermogrammes des échantillons hydratés de ceux de l'échantillon sec.

Dans un liquide homogène, la solidification se produit par l'extension spatiale de germes. Ces
germes apparaissent spontanément dans le liquide, mais ils ne peuvent grossir que s'ils atteignent
une taille critique, dont la valeur diminue avec la température du milieu. Dans un matériau
poreux, un germe ne peut atteindre sa taille critique, que si celle-ci est inférieure à la taille des
pores. Cette approche est à la base d'une technique de mesure de la porosité des matériaux,
la thermoporométrie développée par Brun et al. [11]. Cette méthode est basée sur le fait que
les conditions d'équilibre thermodynamique des phases solide, liquide et gaz d'une substance
pure, dans un milieu très dispersé, dépendent largement de la courbure des interfaces séparant
chaque phase. Dans le cas d'un liquide remplissant un milieu poreux, la topologie de l'interface
liquide-solide est étroitement liée à la courbure des pores. La température de solidification est
donc différente dans chaque pore.

Dans les matériaux poreux, la fusion est généralement étendue sur une grande gamme de
température, en raison de la distribution de la taille et de la forme des pores. De plus, si le
substrat est hydrophile, une fraction de l'eau contenue dans les pores est adsorbée sur la surface
et ne présente pas de transition de fusion.

Vycor hydraté à 100% Dans le cas d'un matériau poreux complètement hydraté, seule une
interface solide-liquide est présente dans les pores. La nucléation se fait alors par pénétration de
glace volumique dans les pores [11]. L'interface solide-liquide est sphérique et l'eau gèle à une
température correspondant à la taille, Rc, du pore dans laquelle elle est confinée. La température
de surfusion, T, est liée aux caractéristiques du système par :

où:

• Rc est le rayon du pore

• 7/s est la tension de surface solide-liquide à l'intérieur d'un pore

• AS/ est l'entropie de fusion

• Vi est le volume molaire du liquide
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FlG. 3.4 - Evolution des thermogrammes du Vycor en fonction du taux d'hydratation. Etude
à basses températures. Les flèches portées à proximité de chaque courbe indiquent le sens du
balayage en température. La vitesse de balayage est de 20°C/min. L'ordonnée de chaque courbe
représente un flux de chaleur différentiel (voir pargraphe 3.1.4 a — a, page 75).
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• To est la température de fusion du liquide volumique et T est la température de fusion
dans un pore de rayon Rp. Le rayon du cœur du pore, Rc, contenant la fraction de liquide
susceptible de subir une transition de phase, est relié au rayon total du pore, Rp et à
l'épaisseur d'eau non cristallisable, t, par la relation Rp = Rc + t.

• FT est un paramètre qui prend en compte la géométrie du pore. FT est égal à 1 dans le
cas de pores cylindriques et FT = 2 dans le cas de pores sphériques.

Durant le processus de nucléation, FT = 2 car l'interface solide-liquide est sphérique. Durant
la fusion, l'interface solide liquide a la même topologie que le pore et FT est compris entre 1 et
2. Dans le cas de pores parfaitement sphériques, solidification et fusion interviennent à la même
température; si ce n'est pas le cas, l'hystérésis donne des informations sur la géométrie des pores.

Dans le cas de l'eau, Brun et al [11] ont obtenu la relation suivante:

^ - 2 . 3 (3.12)

ou Rc est exprimé en A et AT en Kelvin.

Hydratation partielle : Dans le cas d'hydratation partielle, la théorie précédente n'est plus
valable. Le fait que de l'eau subsiste ou apparaisse à l'état liquide à une interface solide ou dans
les milieux poreux à des températures de l'ordre de -30°C a été, de nombreuse fois reporté, dans
la littérature. Cependant, les raisons de cette propriété restent encore le sujet de nombreuses
discussions. Une explication de ce comportement a récemment été avancée. Le processus invoqué
est un phénomène de fusion de surface. Cette théorie consiste à décrire la fusion d'un solide par
l'apparition d'une fine couche liquide à l'interface solide-gaz [12, 13].

b) Détermination de la monocouche :

• DSC : La DSC permet de mesurer l'enthalpie d'une transition : elle est directement donnée
par la surface du pic associé à la transition. Handa et al. [7] ont analysé les thermogrammes
de fusion de l'eau contenue dans le Vycor en fonction du taux d'hydratation. Leur données,
conformément à nos résultats, indiquent que la température de fusion diminue lorsque
l'hydratation diminue. On observe également que la gamme de température sur laquelle
s'étend la transition de phase, augmente lorsque l'hydratation diminue. L'enthalpie de
fusion de la glace dans les pores est donnée par :

AH° = AH(TM) + ACP(273.15 - Tm)

où AH° est la température de fusion ramenée à 273.15 K ; AH{TM) est l'enthalpie de
fusion à TM et ACP est la différence de chaleur spécifique entre l'eau volumique et la glace.

L'enthalpie de fusion de l'eau confinée est toujours inférieure à celle de l'eau volumique et
diminue de façon linéaire lorsque le taux d'hydratation diminue. L'ordonnée à l'origine de
la courbe AH = f(h) donne l'hydratation correspondant à la fraction d'eau liée, c'est à
dire ne présentant plus de transition de phase (solidification ou fusion). Handa et al. [7]
obtiennent une fraction d'eau congelable correspondant à une hydratation de 22%. D'après
une analyse thermoporométrique des mêmes échantillons, ces mêmes auteurs donnent une
épaisseur de l'eau liée de 4.5 à 5.5Â.
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• Neutrons: A partir du tableau 3.1, page 75, il est possible de calculer l'épaisseur de la
couche d'eau correspondant à une hydratation donnée. Nous considérons 1 cm3 de Vycor
hydraté à h% et supposons que l'eau couvre la totalité de la surface de Vycor, soit 166m2.
En considérant que la densité de l'eau dans le Vycor est égale à 1, nous en déduisons
l'épaisseur d'eau correspondante :

e(A) = 21.5/i (3.13)

On constate que le double de l'épaisseur correspondant à l'hydratation totale (h=l) est
très proche de la distance caractéristique de 43.5Â que nous avons déduite de l'analyse des
données de diffusion aux petits angles, en terme de décomposition spinodale.
L'équation 3.13 permet d'évaluer les taux d'hydratation correspondant aux situations sui-
vantes :

- hydratation en monocouche, soit une épaisseur d'eau homogène de e=5 Â : 23%.

- hydratation sur deux couches, soit e=10 Â: h=46%
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c) Etude par diffusion de neutrons :

Nous nous intéressons, ici, à la structure de l'eau à la surface du Vycor. Les échantillons
sont donc hydratés par D2O, selon le procédé défini au paragraphe 3.1.2. Les échantillons sont
obtenus par hydratation de barreaux cylindriques de 8 mm de diamètre et de 75 mm de hauteur.

Nous avons réalisé les expériences sur le spectromètre 7C2 du réacteur Orphée du Laboratoire
Léon Brillouin. Les caractéristiques de ce spectromètre sont détaillées dans les références [14, 9].

• a ) Corrections d'autoabsorption, de transmission et de diffusion multiple :

FIG. 3.5 - Spectres du Vycor hydraté à 2Sh (a), du Vycor sec (b), de la cellule vide (c), du
cryostat vide (d). La courbe (e) représente le spectre brut de Veau dans le Vycor.

La figure 3.5 présente ces différents spectres et permet de juger de l'importance relative de la
diffusion de chacune de ces composantes dans le spectre total. La première étape de l'analyse des
données consiste à retrancher au signal mesuré les contributions, du cryostat et de la cellule. H
s'agit désormais de corrections classiques. La procédure a d'abord été développée par Paalman et
Pings [15] dans le cas de la géométrie cylindrique (cellule+échantillon), puis étendue au cas de
deux cylindres coaxiaux (cryostat+cellule+échantillon), en tenant compte de la collimation du
faisceau incident [16]. On corrige en même temps des effets d'absorption, atténuant le faisceau
diffusé [17]. Le spectre obtenu, qui représente le spectre de l'échantillon seul, est alors corrigé
des effets de diffusion multiple. On suppose que la diffusion multiple est isotrope. Blech et
Averbach [18], ont publié des abaques permettant d'évaluer ces corrections pour des échantillons
cylindriques. La diffusion multiple est exprimée sous forme d'un développement selon les ordres
de diffusion :

IE = h + h + h + -
ou /„ est la diffusion à n événements. L'effet de la diffusion multiple est de diluer le signal, si
bien qu'après correction de cet effet, les pics de diffusion du spectre sont plus accentués.

Obtention du facteur de structure de l'eau interfaciale:

La procédure expérimentale consiste à mesurer le spectre d'un barreau de Vycor sec, i^™',
puis celui d'un barreau de Vycor hydraté, Ivycor+eau- ®n effectue les corrections d'absorption
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et de diffusion multiple. Les spectres corrigés sont notés Isec et Ivycor+eau- L'intensité diffusée
par l'échantillon hydraté est la somme de trois contributions:

•iVycor+eau = JVycor T ±eau T *Vycor/eau ("•"/

où:

• Ivycor est l'intensité due aux corrélations entre atomes de la matrice de Vycor. Cette
contribution correspond à l'intensité diffusée par le Vycor sec.

• Ieau est l'intensité diffusée due aux corrélations eau/eau. C'est l'intensité qui serait diffusée
par les molécules d'eau si la matrice de Vycor était transparente aux neutrons.

• Ivyœr/eau es^ le terme croisé. Il est dû aux corrélations entre les atomes des molécules
d'eau et ceux de la matrice de Vycor. Il est négligeable si le nombre de molécules d'eau est
grand devant le nombre de diffuseurs constituant le Vycor. Cependant, dans le cas d'eau
interfaciale, ce terme n'est pas nécessairement négligeable. Ce point est discuté dans les
lignes qui suivent.

Evaluation du poids du terme croisé : La fonction de distribution de paires d'un
système composé de N espèces chimiques est la somme pondérée de Cjy + N fonctions de distri-
bution de paires partielles :

N N / N \ 2

9(r) = y^ 2^i bab0CQCj3gQ0(r)/ I \^ ba j (3.15)
a 0 \ a )

où ca est la concentration atomique en espèce a de longueur de diffusion cohérente bQ.
De façon identique :

N N / N \ 2

= 12 E b<*hc«C0dL a0(r)/ (Y,b°) (3-16)
a 0 \ a /

Par inversion de Fourier de l'équation 3.16, on a également :

N N \ / N \ 2

SM{Q) = j / _, / JbctbpcQC0Sa0(Q) I / I / Jba J (3.17)
a 0 ) \ a /

où :

Sa0{Q) = 1 + 47T/90 / r \ga0[r) - 1] Stn^dr (3.18)

A titre d'exemple, dans le cas de l'eau lourde volumique N=2 (0 et D). <7£>2o(r) est une
somme pondérée des 3 fonctions de corrélation de paires partielles ÇDD, 9OD et goo- Les concen-
trations atomiques sont co = 5 et cp = | . Le tableau 1.1, page 23, donne les longueurs de
diffusion cohérente de l'oxygène et du deuterium, ce qui conduit à

9D2o(r) = 0.489 gDD{r) + 0.421 gOD(r) + 0.090 goo(r) (3.19)
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La formule 3.10 permet de déterminer les fractions atomiques des atomes composant un
Vycor hydraté à un taux d'hydratation h. La fonction de distribution de paires totale du Vycor
hydraté peut se décomposer en fonctions de corrélations faisant intervenir les atomes des groupe-
ments SiO2, ceux des groupements silanols et ceux des molécules d'eau. Le tableau 3.2 regroupe
les coefficients pondérant chaque terme de la somme 3.15 dans le cas d'un Vycor hydraté à 23h.

SiO2

silanol

D2O

Si
0
0
D
D
0

SiO2

Si
0.0438

0
0.240
0.330

silanol
0

0.030
0.083
0.005

D
0.035
0.097
0.012
0.007

D2O
D

0.017
0.048
0.006
0.007
0.002

O
0.007
0.020
0.002
0.003
0.001

0.000(3)

TAB. 3.2 - Ce tableau regroupe les coefficients pondérant chaque terme ga0(r) de la somme 3.15
dans le cas d'un Vycor hydraté à 23h. Le coefficient situé sur la ligne a et la colonne /? donne

la valeur bab0cac0/ [£% baj .

Ce tableau peut se simplifier en regroupant les contributions dues aux corrélations entre
atomes de la matrice de Vycor, atomes des groupements silanols et atomes de molécules d'eau :

9Vycor23h(r) = 0.614 gsiO2-SiO3(r) + 0.245 g siO2-silanol (r
+ 0.024 g silanol-silanol (

+ 0.093 gsiO2-D2o(r)
+ 0.018 gsilanol-D2o{T)
+ 0.0035 gD2o-D2o(r)

(3.20)

Les contributions dues aux corrélations SiO2 — SiO2, SiO2 — silanol et silanol — silanol,
représentent l'intensité diffusée par la matrice de Vycor seule. Le terme croisé est composé des
fonctions partielles gsîO2-D2o et gsilanol-D2o- L'intensité diffusée due aux corrélations entre
molécules d'eau est due au terme gD2o-D2o-

Dans le cas du Vycor sec :

9Vycor00h(r) = 0.695 0.277 gSiO2-siIanol(r)

0.028 gsilanol-silanol(r) (3.21)

Dans ce cas, les contributions faisant intervenir l'eau sont nulles.
Si h = oo, qui correspond au cas de l'eau volumique, la formule 3.15 se réduit à l'expression

3.19.
La fraction atomique des atomes constitutifs de la matrice de Vycor change avec l'hydrata-

tion. Pour éliminer les contributions du Vycor sec dans le spectre du Vycor hydraté, il est donc
nécessaire de soustraire le spectre du Vycor sec, pondéré par un coefficient, que l'on notera a. La
valeur théorique de ce coefficient est donnée par la somme des coefficients des contributions des
fonctions partielles gsiO2-SiO2{f) et gsiO2-siianoi(r) et gsiianoi-siianoi(r)- Dans le cas du Vycor
23h, d'après l'équation 3.20, a = 0.88 et l'intensité totale après soustraction de la contribution
du Vycor sec est :
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9Vycor2Zh - OL gVycorOOh , o - _ .
9eau23h = Q _ N (3.22)

= 0.80 gSio2-D2o(r) +0.16 gsiianoi-D2o(r) +0.04 gD2o-D2o(r) (3.23)

La division par le terme (1 — a) dans l'équation 3.22 permet de renormaliser à 1, la somme
des coefficients de l'expression.

On constate que le poids dans cette somme des corrélations D2O—D2O est faible. Cependant,
les corrélations S1O2 — D2O sont des corrélations à grandes distance, et ne doivent contribuer
à la fonction de distribution totale geau2Zh qu'aux grandes valeurs de r ou de façon équivalente,
aux petites valeurs de Q dans le facteur de structure. Nous verrons dans le chapitre suivant,
qu'à chaque hydratation, il existe une valeur de a pour laquelle, il est possible d'extraire à grand
Q, dans le spectre du Vycor hydraté, le facteur de forme de la molécule d'eau. Cela signifie que
dans cette région des grands Q, le facteur de structure croisé Vycor-eau ne présente pas de pics.

Ce terme croisé ne peut pas être déterminé expérimentalement. La seule méthode qui per-
mettrait d'accéder au comportement du terme croisé serait la simulation numérique.

La recherche de la valeur de Q correcte se fait par essais successifs lors de la procédure de
correction d'inélasticité.

Corrections d'inélasticité:

Comme cela a été précisé au paragraphe 1.2.5, page 30, les corrections de Placzeck ne sont
pas adaptées dans le cas de composés contenant des atomes légers, comme l'eau. On utilise
une procédure de correction d'inélasticité mise au point par Bellissent-Funel, Teixeira et Bosio
[19]. La correction d'inélasticité est réalisée par un ajustement numérique du facteur de struc-
ture intramoléculaire, sur le facteur de structure total. Les paramètres sont ajustés de façon à
minimiser les oscillations du dL(r) pour les valeurs de r inférieures à \°A. De telles oscillations
présentes à des distances inférieures à la distance minimale possible entre deux atomes, seraient
non physiques. Ce point a été développé dans la partie 1.2.5, page 27.

Extraction du facteur de structure de l'eau: le facteur de forme de la molécule
d'eau est:

MQ) = (

...+ 2b2
D + b2

o) j(b0 + 2bDf (3.24)

Dans le cas de l'eau (D2O) dans le Vycor, le facteur de structure intermoléculaire s'ex-
prime en fonction de l'intensité diffusée par l'échantillon sec, Ivycorsec, de l'intensité diffusée par
l'échantillon hydraté, Ivycor+eau et du facteur de forme moléculaire selon:

DM(Q) = „ +2b ,2 { ( # (ïVycor+eau -<** Ivycorsec) - P(Q)+ • • •

...-2bl-b2
0)} (3.25)
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2.0x10 T

FlG. 3.6 - Intensité diffusée par l'eau interfaciale dans du Vycor hydraté à 23%. La courbe en
trait continu est la contribution self, P(Q), à l'intensité diffusée (Cf. équation 3.25).

FlG. 3.7 - Facteur de structure de l'eau confinée dans le Vycor à 23%. Les deux contributions au
facteur de structure total f\{Q) et DM{Q) sont mises en évidence. Le trait continu à SM(Q) =
0.335 indique le niveau de la somme des contributions self cohérentes et incohérentes.
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où K est une constante de normalisation proportionnelle au nombre de molécules d'eau,
Ivycor+eau et Ivyœrsec sont les intensités corrigées de l'autoabsorption et de la diffusion multiple
et P(Q) = A + BQ2 + CQ4.

On détermine une valeur de a qui fait apparaître le facteur de structure de l'eau. Pour Q
supérieur à 8 Â"1, le facteur de structure est dominé par le facteur de forme de la molécule d'eau
et la partie intermoléculaire du facteur de structure est très faible. Les paramètres de départ
relatifs au facteur de structure intramoléculaire, sont fixés à leur valeur dans l'eau volumique.

La procédure d'ajustement se déroule alors en plusieurs étapes :

1. on introduit dans l'équation 3.25 les paramètres qui correspondent à ceux utilisés pour
effectuer les corrections d'inélasticité sur l'eau volumique. Un des paramètres importants
pour réaliser l'ajustement et qui n'apparaît pas dans l'équation 3.25 est la densité atomique
de l'eau po-

2. le programme extrait du spectre (Ivycor+eau —ex*Ivycorsec) le facteur de structure inter-
moléculaire DM{Q)

3. puis il réalise la transformée de Fourier de Q-DM{Q) pour obtenir le di,(r).

4. le programme d'ajustement modifie les paramètres de façon à minimiser l'écart à petit r
entre cette transformée de Fourier et la droite iirrpo.

5. on retourne au point 2 de cette liste.

On suit l'algorithme précédent jusqu'à la convergence des paramètres. Le meilleur test de
validité de l'ajustement numérique est l'aspect du di(r) à petits r: la présence d'oscillations
dans cette partie indique que l'un des paramètres a été mal ajusté. C'est par exemple le cas,
lors d'un mauvais choix de la valeur de a, ou lorsque la densité imposée p0 est irréaliste.

Durant tous ces ajustements, la masse efficace entrant dans l'évaluation de Qejf est mainte-
nue constante et égale à 10000. Si on laisse cette valeur libre de s'ajuster, l'ajustement ne se fait
pas, car cette valeur diverge rapidement. Une valeur si forte de la masse efficace est également
trouvée dans l'ajustement des paramètres de la glace. Cela traduit le fait que le phénomène de
recul évoqué au paragraphe 1.2.5 est négligeable car les molécules d'eau sont relativement fixes
au sein d'un réseau formé par d'autres molécules d'eau. C'est le cas, par exemple, dans la glace.

• 7) La structure de l'eau volumique:

Nous rappelons ici très brièvement les liens entre la structure locale de l'eau volumique et
les spectres de diffusion élastique de neutrons.
La structure locale de l'eau est caractérisée par une structure tétraédrique imposée par la pré-
sence de liaisons hydrogène. La figure 3.8 présente l'arrangement tétraédrique des molécules
d'eau, tel qu'il est dans la glace hexagonale : une molécule d'eau est liée par quatre liaisons hy-
drogène à quatre molécules voisines. Dans l'eau volumique, cette structure tétraédrique fragile,
est régulièrement brisée et reformée, et une molécule engage uniquement 3.5 liaisons hydrogène.

Trois fonctions de corrélation partielles contribuent au di,(r) de l'eau volumique, représentée
sur la figure 3.9 :

dh D2o(r) = 0.489 dL DD(r) + 0.421 dLOD(r) + 0.090 dLOO(r) (3.26)
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FlG. 3.8 - Représentation de l'arrangement tétra-
édrique local de molécules d'eau. La molécule centrale
est engagée dans quatre liaisons hydrogène, représen-
tées en pointillés, avec les quatre molécules d'eau de la
première sphère de coordination. Les distances inter-
moléculaires caractéristiques O-D, D-D et 0-0 sont
indiquées. Elles sont facilement identifiables sur les
fonctions de distributions de paires partielles de la fi-
gure 3.9.

0.090d loo(r)

0.489dlol)(r)

FlG. 3.9 - Décomposition du di(r) de Veau lourde volumique (en haut), à 296 K, selon les
trois fonctions de corrélation de paires partielles de l'équation 3.26. Données extraites de la
référence [20].



3.1. UN SYSTÈME MODÈLE HYDROPHILE : LE VYCOR 87

Le pic à 1.8 Â correspond à la distance 0-D, qui est caractéristique de la présence de la liaison
hydrogène. Le pic à 2.4 À correspond à la distance D-D. Le di,{r) partiel 0-0 contribue pour
moins de 10% au di(r) total (Cf. équation 3.26). Cela explique que la distance caractéristique
de 2.8 Â, correspondant à la distance 0-0 de deux molécules d'eau liées par liaison hydrogène
n'apparaisse que comme un épaulement.

Comme cela est visible sur la fonction de corrélation, il n'y a pas d'ordre à longue distance :
on atteint la densité atomique moyenne au delà de la deuxième sphère de coordination (i.e. au
delà de 6 Â). Ce phénomène est particulièrement visible sur le di(r) partiel 0 0 de la figure 3.9.

La diffraction des neutrons étant sensible à la fois aux corrélations spatiales et angulaires,
l'analyse de la fonction composite di,{r) est un outil puissant pour accéder aux corrélations
orientationelles des molécules d'eau. Cette technique a notamment permis la détermination de
la structure de différentes phases solides.

En effet, le polymorphisme de l'eau est des plus remarquables, et à la phase liquide et aux
phases cristallines, il faut ajouter la glace amorphe de basse densité1 et la glace amorphe de haute
densité2. La glace amorphe de basse densité peut être décrite par un modèle CRN (Continuous
Random Network) [21] qui décrit les arrangements moléculaires dans l'eau, en termes de réseau
continu aléatoire de liaisons hydrogène adoptant, localement, une structure tétraédrique [25]. La
glace amorphe de haute densité est caractérisée par une perte des corrélations angulaires 0-0-0.
La distorsion du réseau de liaisons hydrogène qui en résulte a pour conséquence, la diminution
des distances interatomiques au delà de la première sphère de coordination [26].

Les études réalisées, à pression atmosphérique, en fonction de la température de 90°Cà
-31.5°C ont montré que, dans le domaine de surfusion, la structure de l'eau évoluait vers celle de
la glace amorphe de basse densité [27]. A l'opposé, la structure de l'eau sous haute température
et haute pression tend vers la structure de la glace amorphe de haute densité [28].

• 6) Influence de l'hydratation sur la structure de l'eau dans le Vycor:

Influence de l'hydratation sur le facteur de structure : La figure 3.10 présente
le facteur de structure de l'eau dans le Vycor pour des échantillons hydratés à 27%, 23% et
12%. Les spectres ont été corrigés des effets d'inélasticité. A titre de comparaison, nous avons
également reporté les facteurs de structure de l'eau volumique et de la glace amorphe de haute
densité et surimposé, en trait continu sur chaque courbe, le facteur de structure de la glace
amorphe de basse densité. Les di(r) correspondants sont représentés sur la figure 3.11.

Comme on le constate sur la figure 3.10, le programme de correction de l'inélasticité, permet
de trouver des paramètres qui conduisent à la même allure des facteurs de structure à grand
Q. Nous n'avons pas détecté de changements dans la structure de la molécule d'eau, dus à la
présence de l'interface.

La rupture de pente du facteur de structure à Q = 1.5 A 1 est due à l'élimination des points
à plus petits Q. La différence de contraste aux petits angles entre le Vycor hydraté et le Vycor sec
provoque une remontée aux petits angles lors de la soustraction du Vycor sec. Ce phénomène est
particulièrement visible sur la figure 3.6. Nous avons réalisé, les corrections d'inélasticité sur un
spectre de l'eau pure sur lequel ces mêmes points ont été supprimés et avons vérifié que les points

1. généralement notée LDA, abréviation de Low Density Amorphous Ice, en anglais
2. généralement notée HDA, abréviation de High Density Amorphous Ice, en anglais
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2

0

Glace amorphe
haute densité
T=77 K

Eau volumique
T=296 K

Vycor 27h
T= 296 K

Vycor 23h
T= 296 K

Vycor 12h
T= 296 K

FlG. 3.10 - Evolution du facteur de structure de l'eau dans le Vycor en fonction du taux d'hy-
dratation. A titre de comparaison, les facteurs de structure de la glace amorphe de haute densité
et de l'eau volumique sont également représentés. Le facteur de structure de la glace amorphe
de basse densité est surimposé, en trait continu, sur chaque courbe.
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Glace amorphe
haute densité
T=77 K

Eau volumique
T=296 K

Vycor 27h
T= 296 K

Vycor 23h
T= 296 K

Vycor 12h
T= 296 K
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FlG. 3.11 - Evolution du di,{r) de Veau dans le Vycor en fonction du taux d'hydratation. A
titre de comparaison, les di,{r) de la glace amorphe de haute densité et de Veau volumique
sont également représentés. Le di,(r) de la glace amorphe de basse densité est surimposé, en
trait continu, sur chaque courbe. Le tableau 3.4 donne la position des pics correspondants aux
corrélations D-D, O-D et 0-0 intermoléculaires.
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Eau volumique
T=296 K

Vycor 27h
T= 296 K

Vycor 23h
T= 296 K

Vycor 12h
T= 296 K

FlG. 3.12 - Evolution du di,(r) de l'eau dans le Vycor en fonction du taux d'hydratation. A
titre de comparaison, le di(r) de l'eau volumique est également représenté. Le di,(r) de l'eau
volumique surfondue à -31.5°Cest surimposé, en trait continu, sur chaque courbe.
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h(% )

27
23
12

\ /
1.90
1.86
1.79

TAB. 3.3 - Position du premier pic du facteur de structure de Veau dans le Vycor à T=296 K,
pour différents taux d'hydratation. Ces valeurs sont extraites des courbes de la figure 3.10.

supprimés sont sans influence sur les résultats de l'ajustement, et donc sur la détermination des
fonctions de corrélation de paires correspondantes.

Le phénomène marquant, lorsque l'hydratation diminue, est raffinement et le déplacement
du premier pic de diffraction vers les petits Q. D'autre part, un épaulement apparaît à 2.5 A~l

dans le spectre de l'eau confinée dans le Vycor 12h.
On note que la statistique se détériore lorsque le taux d'hydratation diminue. Chacun des spectres
présentés correspond à 24 heures de comptage. Une augmentation de temps de comptage au delà
de cette durée n'améliorerait la statistique que de façon négligeable.

Influence de l'hydratation sur la fonction de corrélation de paires : Les fonc-
tions de corrélation de paires, di(r), correspondant à ces facteurs de structure sont reportées
sur la figure 3.11. On constate que le comportement à petit r est linéaire et ne comporte pas
d'oscillations, ce qui indique la bonne qualité des ajustements.

Les trois distances caractéristiques présentes dans le di,{r) de l'eau volumique (Cf. figure 3.9)
sont encore identifiables. Le premier maximum situé à 1.9 A correspond à la distance intermolé-
culaire O-D caractéristique de la liaison hydrogène. Le pic situé à 2.65 A est caractéristique des
distances 0-0 ou D-D.

H existe cependant des différences marquées par rapport au di,(r) de l'eau volumique. On
constate, notamment, que les pics correspondant aux distances O-D et D-D intermoléculaires
sont beaucoup mieux définis. La position du pic O-D est la même que dans l'eau volumique:
1.90 A. Le pic D-D se déplace vers les petits r lorsque l'hydratation diminue, indiquant des
modifications dans l'arrangement réorientationnel des molécules d'eau.

Le phénomène le plus marquant est le fait que le pic correspondant à la distance 0-0 est
d'autant mieux résolu que l'hydratation est faible. Le pic à 2.8 Â est peu marqué dans le Vycor
27h, il apparaît plus nettement sous la forme d'un épaulement dans le Vycor 23h, et apparaît
nettement sous la forme d'un pic dans le Vycor 12h. Le sommet du pic est situé à 2.83 A.

Enfin, le massif correspondant à la deuxième sphère de coordination (entre 7 et 9 Â) est
d'autant mieux défini que l'hydratation est faible.

Le tableau suivant regroupe les distances intermoléculaires D-D, O-D et 0-0 de l'eau dans
le Vycor à 296 K, en fonction du taux d'hydratation.
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h{%) TQD ( A ) rDD{ A) TQO( A)
27 1.90 2.40 x
23 1.84 2.29 2.86
12 1.92 2.25 2.88

TAB. 3.4 - Evolution, en fonction du degré d'hydratation, des caractéristiques structurales de
Veau dans le Vycor à T=296 K. Ces valeurs sont extraites des courbes de la figure 3.11. Le " x "
signifie que la position du pic n'est pas identifiable.

Comparaison avec les formes de glaces amorphes : la différence de structure des
glaces amorphes de basse et haute densité évoquée au paragraphe précédent sont très visibles
sur la figure 3.11 notamment au niveau de la deuxième sphère de coordination entre 6 et 9 Â.
On observe en particulier, dans cette zone, des similitudes entre les rfi(r) de la glace LDA et
de l'eau dans le Vycor. La similarité est d'autant plus marquée que l'hydratation est faible. Au
niveau de la première sphère de coordination, les pics 0-0 et O-D sont moins marqués dans
les fonctions de corrélation de l'eau interfatiale que dans la glace LDA, suggérant un réseau de
liaison hydrogène moins étendu ou au niveau local, un plus grand désordre orientationnel.

Comparaison avec l'eau volumique surfondue à -31.5°C: La similitude de struc-
ture entre l'eau dans le Vycor et l'eau surfondue à -31.5°Cest encore plus prononcée et apparente
sur la figure 3.12, en particulier au niveau de la seconde sphère de coordination. Cette similitude
est d'autant plus marquée que l'hydratation diminue, traduisant une localisation des molécules
d'eau sur la surface hydrophile. Les pics de corrélation 0-0 et 0-D intermoléculaires sont cepen-
dant beaucoup plus marqués dans la cas de l'eau interfaciale que dans l'eau surfondue, indiquant
que le réseau de liaison hydrogène est plus étendu, et donc plus stable dans le cas de l'eau à la
surface du Vycor.

• e) Influence de la température sur la structure de l'eau dans le Vycor:

296
268
258
238
77

Qo ( A'1 )
1.86
1.86
1.86
1.71
1.71

TAB. 3.5 - Position du premier pic du facteur de structure de l'eau dans le Vycor 23h à différentes
températures. Ces valeurs sont extraites des courbes de la figure 3.13.

Hydratation à 23h: La figure 3.13 présente les facteurs de structure de l'eau dans le Vycor
23h pour une plage de température allant de 296 K à 77 K. Le phénomène marquant est l'absence
de nucléation, même à 77 K indiquant l'absence de toute forme de glace cristalline.

Les facteurs de structure sont superposables à grand Q, ce qui montre qu'on ne détecte pas
de variation de la géométrie de la molécule due à la présence de la surface et/ou de l'effet de la
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Vycor 23h
T= 296 K

Vycor 23h
T= 268 K

Vycor 23h
T= 258 K

Vycor 23h
T= 238 K

yT= 77 K

Q (À"1)

FlG. 3.13 - Evolution du facteur de structure de l'eau dans le Vycor 23h en fonction de la
température. Le facteur de structure de la glace amorphe de basse densité est surimposé, en trait
continu, sur chaque courbe.
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I V I I I I I _ I _ L 1 I I

0 2 4 6 8 10

Vycor 23h
T= 296 K

Vycor 23h
T= 268 K

Vycor 23h
T= 258 K

Vycor 23h
T= 238 K

Vycor 23h
T= 77 K

FlG. 3.14 - Evolution du di(r) de l'eau dans le Vycor 23h en fonction de la température. Le
di{r) de la glace amorphe de basse densité est surimposé, trait continu, sur chaque courbe.
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température. L'épaulement à 2.80 A présent dans le facteur de structure de l'eau dans le Vycor
12h à 296 K apparaît nettement dans le Vycor 23h à 238 et 77 K. On constate également un
affinement du premier pic de diffraction et un déplacement de son sommet vers les petits Q,
lorsque la température diminue.

T(K)
296
268
258
238

TOD ( À )
1.90
1.82
1.82
1.82

TDD ( A )
2.39
2.35
2.31
2.33

roo ( A )
X

2.78
2.84
2.68

TAB. 3.6 - Evolution, en fonction de la température, des caractéristiques structurales de l'eau
dans le Vycor 23h. Ces valeurs sont extraites des courbes de la figure 3.14- Le " x " signifie que
la position du pic n'est pas identifiable.

Les di,(r) déduit de chacun de ces facteurs de structure sont reportés sur la figure 3.14. Le
pic de corrélation correspondant à la distance O-D de la liaison hydrogène reste très marqué à
toute les températures. Le pic de corrélation à 2.4 A est lui aussi très bien défini.
Le phénomène marquant lorsque la température diminue est l'évolution du pic de corrélation
intermoléculaire O-O. Ce pic évolue vers les petites valeurs de r lorsque la température dimi-
nue, indiquant un rapprochement des atomes d'oxygène de deux molécules d'eau voisines ou
le rapprochement des atomes d'oxygène des groupes silanols et celui des atomes d'oxygène des
molécules d'eau de surface. Ce phénomène s'accompagne de modifications des distances D-D et
O-D très visible à 77 K. Il est cependant nécessaire de rester prudent quant à l'analyse de cette
dernière courbe, le facteur de structure à partir de laquelle est obtenue n'étant pas de très bonne
qualité, notamment à grand Q.

Conclusion

L'évolution générale des spectres en fonction de l'hydratation et de la température
permet de conclure à une similarité entre la structure de l'eau interfaciale à la surface
du Vycor et celle de la glace amorphe de basse densité. Cette similitude s'accroît lorsque
l'hydratation ou la température diminuent, traduisant la stabilisation du réseau de liaison
hydrogène. D existe cependant un désordre réorientationnel plus important dans l'eau à
la surface du Vycor.

A la surface d'un système hydrophile comme le Vycor, l'eau interfa-
ciale adopte, à température ambiante, une structure proche de celle de l'eau
surfondue.
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3.1.5 Quelques rappels sur la dynamique de l'eau volumique:

Dans le paragraphe 1.3.3, page 38, nous avons vu que la fonction intermédiaire de diffusion
rotationnelle I^(Q,t) peut se développer sous la forme:

I?(Q, 0 = Jo(Qb) + £ > / + l)jf(Qb)Fi(t) (3.27)
/=i

L'amplitude (21 + l)jf(Qb) de chaque terme de la somme est représentée sur la figure 1.9,
page 38. Le facteur dépendant du temps F\(i) est la fonction de corrélation rotationnelle d'ordre
1 définie par :

Fi{t) = (Posait))) (3.28)

où a(t) est l'angle formé entre un vecteur u(t), caractérisant l'orientation de la particule à
l'instant t, par rapport à son orientation initiale iï(Q). Pi est le polynôme de Legendre de degré 1.
(Po(cosa(t))} est égal à l'unité, quelque soit t. (Pi(cosa(t))) est la fonction d'autocorrélation de
l'orientation du moment dipolaire d'une molécule d'eau. Cette fonction peut être déduite de la
transformée de Fourier du profil d'absorption infrarouge. (P2(cosa(t))) est lié à la composante
dépolarisée d'une bande de rotation Raman.
Dans le cas de l'eau, des résultats de dynamique moléculaire montrent que pour les temps plus
longs que 0.15 psec [29], Fi(t) et i^(^) adoptent un comportement exponentiel, de temps de
relaxation respectifs 3ri et T\ [30] :

J ? ( Q , 0 = MQbf + ZhiQbfe-*'^ + bhiQbfe-^ +••• (3.29)

Expérimentalement, il est possible d'estimer rx à partir du temps de relaxation diélectrique
TD- T2 peut être déduit du temps de relaxation quadripolaire obtenue lors d'expériences de RMN
de l'oxygène 17 [31].

Les temps caractéristiques auxquels nous avons accès en diffusion quasi-élastique de neutrons
sont longs comparés au temps de 0.15 ps évoqué ci-dessus. Il est donc possible de décrire la
dynamique du système par un modèle de diffusion rotationnelle continue. On se place alors dans
le cadre des développements effectués au paragraphe 1.3.3. La fonction intermédiaire de diffusion
rotationnelle s'écrit donc :

I ? ( Q , t) = M Q b ) 2 + 3 h ( Q b ) 2 e - 2 D ' * + 5 j 2 ( Q b ) 2 e - 6 D ' t + ••• (3.30)

En se contentant d'un développement au premier ordre, d'après les équations 3.29 et 3.30.

ri = 1/6DR (3.31)

Teixeira, Bellissent-Funel, Chen et Dianoux [30] ont réalisé une étude de la dynamique de
l'eau volumique de la température ambiante à -20°C, c'est à dire dans l'état surfondu. Cette
étude, a été réalisée par diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons, sur un
échantillon d'eau légère. C'est donc par l'intermédiaire du mouvement des protons que l'on sonde
la dynamique des molécules d'eau. Elle a permis d'accéder à la nature des mouvements diffusifs
de l'eau, au niveau local et dans la gamme de temps des picosecondes.
L'expérience met en évidence deux temps de corrélation. Un temps de corrélation court, à l'ori-
gine d'une lorentzienne large et un temps de corrélation plus long, à l'origine d'une lorentzienne
étroite. Ces temps de corrélation ont été assimilés, respectivement, à un temps caractéristique
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de diffusion rotationnelle, associé au temps de vie de la liaison hydrogène et à un mouvement
de diffusion translationnelle de la molécule. L'originalité de cette étude consistait à réaliser les
expériences dans le régime de surfusion. Dans ces conditions, les temps caractéristiques de ces
deux mouvements sont très différents et il devient possible de séparer expérimentalement les
contributions rotationnelles et translationnelles [32].

FlG. 3.15 - Evolution de la demi-largeur à mi-hauteur de l'élargissement quasi-élastique en
fonction de Q2 pour l'eau volumique, à différentes températures. La tangente à la courbe expé-
rimentale obtenue à T=20pC est la courbe correspondant à la diffusion libre. Figure extraite de
la référence [30].

La structure et la dynamique locale de l'eau sont bien entendu dictées par les propriétés de
la liaison hydrogène. L'étude de Teixeira et al. conduit à l'image suivante de la dynamique des
molécules d'eau [33] :
Considérons une molécule d'eau A liée par liaison hydrogène à une molécules d'eau voisine B. Il
peut se produire que sous l'effet de l'agitation thermique, l'atome d'oxygène de la molécule de ré-
férence, A, ne soit plus aligné avec le groupement O-H de la molécule B. Une étude de dynamique
moléculaire montre que si l'angle de libration 0 0 intermoléculaire dépasse un angle critique de
25° [29], il y a rupture de la liaison hydrogène. Lorsque trois des quatre liaisons hydrogène que
peut engendrer une molécule, sont simultanément rompues par le phénomène que nous venons
d'évoquer, la molécule est soumise à un mouvement de diffusion rotationnelle. Le temps de cor-
rélation de rotation de la molécule est associé par Teixeira et al. au temps de vie de la liaison
hydrogène. C'est ce temps de corrélation court, qui est à l'origine de la lorentzienne large des
spectres de diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons. Ce temps de corrélation est noté T\.

Si, à la suite de ce mécanisme de rupture de liaisons hydrogène, une molécule d'eau n'est plus
liée à aucune autre molécule, elle est libre de diffuser avant de trouver un nouveau site où elle
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peut être liée, par liaisons hydrogène, à plusieurs des molécules qui l'entourent. Elle restera sur
ce site un temps TQ que Teixeira et al. appellent temps de résidence, avant de diffuser à nouveau.
Cette diffusion est à l'origine de la lorentzienne étroite des spectres de diffusion de neutrons.

A la suite des résultats de Teixeira et al., nous pouvons écrire le facteur de structure dyna-
mique incohérent de l'eau sous la forme3 :

2 & ) ® SR(Q,u) + B{Q) (3.32)

où:

• e-<«2><?2/3 est le facteur de Debye-Waller.

• ST(Q,V) est le facteur de structure incohérent translationnel.

• SR(Q,U>) est le facteur de structure incohérent rotationnel.

• B(Q) est un bruit de fond constant.

Le mouvement de rotation d'une molécule d'eau se fait autour de son centre de masse. Ce
dernier, étant pratiquement confondu avec l'atome d'oxygène de la molécule, nous pouvons consi-
dérer que la rotation des atomes d'hydrogène se fait autour de l'atome d'oxygène de la molécule.
Le rayon b correspondant étant égal à la distance hydrogène deuterium intramoléculaire, on
pose b=l A.

Comme le montre la figure 1.9, page 38, l'intensité du facteur de structure dynamique cor-
respondant à la contribution rotationnelle, c'est à dire S\, 52 . . . est faible, dans la gamme en
Q telle que Qb < 1. En conséquence, les contributions rotationnelles au facteur de structure
dynamique sont négligeables dans une gamme en Q telle que Qb < 1.

Ainsi, dans la gamme des petits Q, on a essentiellement accès à la contribution translation-
nelle du facteur de structure de sorte que:

Sine(Q,u) = e-<u2>W3ST(Q,u;) + B{Q) (3.33)

A plus grand Q, la contribution rotationnelle n'est plus négligeable et donne lieu à une
lorentzienne large, dont la largeur à mi-hauteur donne accès au temps de corrélation de la
rotation. Le facteur de structure dynamique s'écrit alors sous la forme de l'équation 3.32.

H est donc possible d'extraire des données expérimentales trois paramètres :

• 7-0, le temps de résidence d'une molécule d'eau sur un site donné.

• TÏ, le temps de vie de la liaison hydrogène.

• Dt, le coefficient de diffusion translationnelle d'une molécule d'eau.

Teixeira et al. donnent V< u2 > = 0.484 A. Les valeurs de Dt, TQ et TJ seront données plus
loin.

3. Pour plus de détails, voir le paragraphe 1.3.5, page 41.
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3.1.6 Dynamique de l'eau interfaciale dans le Vycor:

a) Conditions expérimentales :

Nous désirons avoir accès à la dynamique individuelle des molécules d'eau à la surface du
Vycor. Comme cela a été développé dans le premier chapitre, nous privilégions donc la diffusion
incohérente inélastique de neutrons.

Lors de ces expériences de diffusion inélastique, les échantillons de Vycor sont des plaquettes
de 32 * 36mm2 et 1.6 mm d'épaisseur. L'hydrogène étant un fort diffuseur incohérent, les échan-
tillons sont hydratés en R-iO. La procédure d'hydratation est identique à celle définie au pa-
ragraphe 3.1.2. Dans le but de séparer les composantes translationnelles et rotationnelles du
spectre, les mesures sur chaque échantillon ont été réalisées successivement à haute et basse
résolution.

Le tableau 3.7 résume les caractéristiques instrumentales des expériences de diffusion inco-
hérente quasi-élastique de neutrons, à chaque longueur d'onde.

( A ) résolution (»eV ) Qmin ( A~l ) Qmax ( A~l )
6 96 0.32 1.93
9 28 0.21 1.28

TAB. 3.7 - Caractéristiques instrumentales de Mibémol aux deux longueurs d'ondes utilisées lors
de l'étude de la dynamique de l'eau dans les systèmes modèles.

b) Modèle :

Le spectre du Vycor sec présente un pic purement élastique dont l'intensité A ne présente pas
d'évolution en Q, dans une gamme entre 0.2 et 1.0 À'1 . Le spectre du Vycor hydraté présente
lui aussi un pic élastique intense ainsi qu'un élargissement quasi-élastique qui dépend du degré
d'hydratation.

• a ) Expériences à haute résolution : On peut donc rendre compte de l'intensité
diffusée par le Vycor hydraté à l'aide du facteur de structure dynamique Sh(Q,w) (où h rappelle
qu'il s'agit d'un facteur de structure dynamique observé à haute résolution) suivant :

Sh(Q,u>) = A6(u) + x {B(Q)6(u) + [1 - B(Q)] Li(u, Tt)} + B(Q) (3.34)

où:

• le premier terme de l'équation rend compte de l'intensité diffusée par la matrice de Vycor
sec

• le second terme est dû à l'intensité diffusée par l'eau. Li(u>,Tt) est une lorentzienne de
demi-largeur à mi-hauteur Tt-

• B(Q) est un bruit de fond constant.

Sh(Q,u) est ensuite convoluée par la résolution de l'appareil. Le rapport de l'intensité diffusée
respectivement par le Vycor et l'eau est fixé à A/x. L'EISF expérimental est obtenu par le rapport
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FIG. 3.16 - Spectres de diffusion inélastique et quasi-élastique incohérente de neutrons, à haute et
basse résolution, du Vycor sec et du Vycor hydraté à 25% par H2O. Les résultats de l'ajustement
numérique sont représentés en traits pleins.
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de l'intensité élastique à la somme des intensités élastique et quasi-élastique. La non soustraction
du Vycor sec induit donc un excès de diffusion élastique qui n'est pas dû à l'eau. Cet excès de
diffusion élastique est éliminé dans l'EISF expérimental par soustraction d'une constante. On a
alors accès à l'EISF de l'eau seule : AQ(Q).

Tous les spectres à 9Â sont très bien décrits par ce modèle et permettent d'extraire par
ajustement numérique Vt pour chaque angle de diffusion.

0.20

2.4

Q2 (À2)

FlG. 3.17 - Evolution de la demi-largeur à mi-hauteur de l'élargissement quasi-élastique en
fonction de Q2 pour le Vycor hydraté à 100%. Un plateau aux petites valeurs de Q2 apparaît à
-5 et -15°C.

• /3) Expériences à basse résolution : L'intensité diffusée à 6 Â n'est pas décrite
convenablement par un modèle tel que celui de l'équation 3.34, il est nécessaire d'introduire une
seconde lorentzienne, de sorte que :

Sb(Q,u) = A 6(u>) + x {B(Q)6(u) + [1 - B(Q)} ̂ (LJ, Tt)} <g>

{C(Q)6(u) + [1 - C(Q)] L2(u, r r )} + B(Q) (3.35)

ou :

• le premier terme de l'équation rend compte de l'intensité diffusée par la matrice de Vycor
sec
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• le second terme est dû à l'intensité diffusée par l'eau. Li(u>,Tt) est une lorentzienne de
largeur à mi-hauteur F t. £2(0;, F r) est une lorentzienne de demi-largeur à mi-hauteur F r .

• B{Q) est un bruit de fond constant.

A haute résolution, la lorentzienne large £2(0;, Fr) est assimilable à un bruit de fond plat.
Nous utilisons les valeurs extraites des données à 9 Â, en particulier F* pour accéder aux para-
mètres de la lorentzienne large additionnelle.

c) Résultats:

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont extraits des expériences réalisées à haute et
basse résolution, sur du Vycor hydraté à 100%, 50% et 25%, dans une gamme en température
allant de 25°C à -35°C.

• Q ) Hydratation à 100%

T

(°C)
25
5
-5

-15

a

(A)

5.0
4.5
3.5

Dlocal
Confiné

1 s

3.30
2.53
1.41

Dt
Confiné

[io-5^i|
2.43
1.43
1.01
0.75

Dbuik
bulk

1 S 1
2.30
1.30

0.907
0.574

TO

confiné

(PS)

2.2
2.3
2.7
4.3

70

bulk

(ps)

1.10
2.33
4.66
8.90

TAB. 3.8 - Paramètres pour le Vycor hydraté à 100%.

La figure 3.17, donne l'évolution de F( en fonction de Q2 pour le Vycor hydraté à 100% à
25, 5, -5, -15 et -35°C. Toutes les courbes présentent une valeur non nulle aux petites valeurs
de Q. Pour chaque température, la valeur de F< augmente ensuite avec Q, pour tendre vers une
valeur asymptotique F ^ à grand Q. Le premier effet est dû à un phénomène de diffusion dans
un espace confiné. Nous pouvons utiliser un modèle simple de diffusion dans une sphère. H s'agit
du modèle de Volino et Dianoux qui a été décrit au paragraphe 1.3.3, page 36. Ce modèle prédit
l'extension du plateau jusqu'à une valeur de Q égale à Qo = \ où a est le rayon de confinement.
La valeur de ce rayon de confinement peut être extraite à partir de l'ajustement de l'EISF
expérimental à une fonction décrivant le facteur de forme du volume de confinement. Le rayon
de confinement diminue lorsque la température diminue, indiquant une localisation des molécules
d'eau. A plus grand Q, les courbes peuvent être décrites par un comportement de diffusion par
sauts. L'évolution en Q de F< est donnée par :

_ DtQ
2

T ( 3 ' 3 6 )Tt - 1 + DtQ
2r0

où Dt et T~O sont respectivement déduits de la pente et de l'ordonnée à l'origine de la droite
1/F< = f(l/Q2). Ces valeurs sont reportées dans le tableau 3.8. H n'est pas possible de déterminer
Diocai à température ambiante en raison de la difficulté de l'estimation de la valeur asymptotique
atteinte par Tt. Cette détermination est possible à plus basse température
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FlG. 3.18 - Evolution en température de l'EISF pour le Vycor hydraté à 50%. Les point expéri-
mentaux sont issus des expériences menées à haute et basse résolution à 25, 5, -5 et -15°C. A
-35°C, les points expérimentaux sont issus de l'expérience à haute résolution. A chaque tempé-
rature, la ligne continue est l'ajustement numérique décrivant au mieux les données en utilisant
l'équation 3.37. Le pic apparent à grand Q, est dû à une contribution du facteur de structure
cohérent. On ne peut donc pas l'ajuster avec l'équation 3.37.
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FlG. 3.19 - Evolution de la demi-largeur à mi-hauteur de l'élargissement quasi-élastique en
fonction de Q2 pour le Vycor hydraté à 52%. Ces points expérimentaux sont extraits des données
obtenues à 9 Â avec une demi-résolution de 14 péV (demi-largeur à mi-hauteur ) . Un plateau
à environ 20 fieV s'étend jusqu'à Q2 = 0.4 Â~2. Les lignes continues sont les résultats de
l'ajustement numérique utilisant le modèle de diffusion par sauts (cf. paragraphe 1.3.3 , page 35
et équation 3.36). Les valeurs numériques des paramètres de l'ajustement, à chaque température,
sont regroupées dans le tableau 3.9.

• (3) Hydratation à 52% :

La figure 3.18 donne l'évolution de l'EISF en fonction de la température. Les données sont
bien décrites par l'équation de l'EISF d'une particule en diffusion libre dans un volume de
confinement sphérique :

A0(Qa) = (3.37)

L'ajustement numérique conduit à un rayon de confinement de 5 Â à température ambiante
et diminue lentement lorsque la température diminue, il est par exemple de 3.5 A à -35°C. Cette
évolution des paramètres nous permet de conclure que le fait de diminuer la température conduit
à une localisation plus grande des molécules.

La figure 3.19, donne l'évolution de r t , extraite des mesures à haute résolution, pour l'échan-
tillon hydraté à 52%. L'évolution de cette grandeur en fonction de Q2 est donnée pour 5 tem-
pératures: 25, 5, -5, -15 et -35°C La limite de Tt en Q=0, à cette dernière température, est
de 0.015 meV, proche de la résolution instrumentale (HWHM=0.014 meV). A plus grand Q, la
largeur à mi-hauteur de l'élargissement quasi-élastique a tendance à adopter le comportement
asymptotique caractéristique de la diffusion par sauts. Le temps de résidence TQ augmente rapi-
dement lorsque la température diminue comme l'indiquent les valeurs numériques du tableau 3.9.

Comme cela a été précisé auparavant, les données obtenues à basse résolution ont été analy-
sées avec un pic élastique et deux lorentziennes de largeur à mi-hauteur respectives Tt et TT. La
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T

CO
25
5
-5
-15
-35

a

(A)
5.0
4.5
4.0
4.0
3.5

Dlocal
Confiné

[io-5£2^ï
1.76
1.42
1.12
1.12

Dt

Confiné

[ i o - 5 ^ |
2.61
1.82
1.29
1.19

TO

Confiné

(ps)
5.7
7.8
9.7
16.0
44.0

70

bulk

(PS)

1.10
2.33
4.66
8.90

7"!

Confiné

(PS)

1.03
1.36
1.52
1.80

7"!

bulk

(PS)

1.10
1.38
1.57
1.92

TAB. 3.9 - Paramètres pour le Vycor hydraté à 50%.

largeur Tt déduite des analyses à haute résolution est un paramètre fixe dans l'ajustement des
données obtenues à basse résolution. La largeur Fr est associée au coefficient de diffusion rota-
tionnel des molécules d'eau. L'évolution en Q de DT à différentes températures est représentée
sur la figure 3.20. DT est indépendant de Q comme le prédit la théorie. Le tableau 3.9 regroupe
les valeurs numériques de DT, du temps de relaxation rotationnel T\ = l/6Dr et du temps de
résidence TQ.

• 7) Hydratation à 25%

Le même type de mesures que pour les hydratations à 100 et 52% a donc été réalisé sur
du Vycor hydraté à 25%. Comme nous l'avons mis en évidence dans le paragraphe 3.1.4, cette
hydratation correspond à une monocouche d'eau à la surface du Vycor. La figure 3.21-a donne
l'évolution de Tt obtenue par ajustement des spectres expérimentaux à haute résolution, selon
l'équation 3.34. On observe les mêmes caractéristiques que pour l'eau dans le Vycor à 100 et
52% : une valeur finie de Tt à Q=0 et un comportement asymptotique, à grand Q, caractéristique
de la diffusion par sauts. Les EISF correspondant à chacune des températures sont donnés sur la
figure 3.21. Le rayon de la sphère de confinement des molécules d'eau varie de 4 à 2 A lorsque la
température diminue. Le tableau 3.10 regroupe les valeurs de Diocai, Dt, To, et T\ et les valeurs
correspondantes pour l'eau volumique.

T

co
25
-5
-15
-35

a

(A)
4.0
3.0
3.0
2.0

Dlocal
Confiné

[ i o - 5 ^ |
0.92
0.38
0.26

Dt

Confiné

[io-5£f^]
2.45
1.36
1.20

Confiné

(PS)

15
20
25

TO

bulk

(PS)

1.10
4.66
8.90

n
Confiné

(PS)

1.5
1.8
2.0
3.1

n
bulk

(ps)
1.10
1.57
1.92

TAB. 3.10 - Paramètres pour le Vycor hydraté à 25%.
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FlG. 3.20 - Vycor 52% : Evolution, en fonction de Q2, de DT = TT/2 à 25, 5, -5, et -15°C.
Fr est la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne large extraite des données obtenues à
basse résolution (6 Â), en utilisant comme paramètre fixe dans l'équation 3.35 la valeur de Tt

obtenue à haute résolution. DT est indépendant de Q indiquant que le mouvement à l'origine de
la lorentzienne large TT est un mouvement de réorientation.

3.1.7 Densité d'états vibrationnels:

Les expériences de diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons, per-
mettent d'accéder à la densité d'états vibrationnels, des protons de l'échantillon sur une gamme
de énergie allant de 1 à 100 meV. Cette gamme d'énergie correspond à des excitations de faible
énergie et fournit des informations sur les modes de vibration intermoléculaires.

Lors du processus de diffusion, sur des échantillons dont la température est de l'ordre de
300 K, les neutrons incidents dont l'énergie est de quelques meV, sont diffusés avec un gain
d'énergie. Cependant, si l'énergie thermique du système est de l'ordre de 25 meV, la probabilité
que les neutrons soient diffusés avec une énergie de l'ordre de 100 meV est faible. La statistique
obtenue pour les hauts transferts d'énergie étant faible, il est difficile d'analyser les densités
d'états vibrationnels expérimentales au delà de 50 meV. Nous avons abordé ce problème au
paragraphe 1.3.4, page 40.

La densité d'états vibrationnels de l'eau volumique est composée de trois bandes :

• une bande étroite et relativement intense à 6 meV, notée A.

• une bande large d'intensité plus faible entre 20 et 35 meV, notée B.



108 CHAPITRE3. STRUCTURE ET DYNAMIQUE DE L'EAU À LA SURFACE DE SYSTÈMES MODÈLES :

0.04

0.02

0

M

n _

y
8-''"*

i | f

O
_£L_—0 O

5.—o—O"—v~~~o
O 25

O - S

O -15

-

"c
t -
"c

0.S 15

o
O

a
a
<

0.8

0.4

n
u

0.8

0.4

0

A (b)
 Ts

V ••

\ T.
V

• \

V •
\

- \ ..
- . Vv •
A T =

0 ^ - •

. 2S*C -

-

;

•-,

-s'c -
•

-15'C -

-

-

-

-35'C -

0.8

0.4

n
U

0.8

0.4

n

a
O

"Sa
o

0 2 4 6 8

Qa

FlG. 3.21 - Vycor 25% -.(a): Evolution de Tt en fonction de Q2 à 25, -5, et -15°C. (b) : EISF,
Ao{Qa), obtenus aux mêmes températures. Pour chaque température, on a regroupé les points
expérimentaux obtenus à 6 et 9 Â. Les lignes continues sont le meilleur ajustement des données
expérimentales, obtenues en utilisant Véquation 3.37. La valeur de a obtenue pour chacune des
températures est indiquée.
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F I G . 3.22 - (a) : Représentation Arrhénius du temps de résidence TQ de Veau confinée, comparé
à celui de Veau volumique [30]. Cette courbe met en évidence que le temps de résidence de Veau
à la surface du Vycor, à température ambiante, est comparable à celui de Veau volumique à plus
basse température, dans le régime de surfusion, (b) : Représentation A rrhénius du temps de vie
de la liaison hydrogène T\.
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FlG. 3.23 - (a): Densité d'états vibrationnels de l'eau contenue dans du Vycor hydraté à 52%,
à 298 K (•). La densité d'états de Veau volumique à la même température (o) est donnée pour
comparaison, (b) -.Evolution de la densité d'états vibrationnels des protons des molécules d'eau,
dans le Vycor hydraté à 52% en fonction de la température.
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• une bande intense et large entre 50 et 130 meV. Cette bande prend le nom de bande L.

Les bandes A et B sont de nature translationnelle et sont également actives en diffusion Raman.
La bande A correspond à la vibration de la totalité de la molécule par rapport à la direction
de la liaison hydrogène. On parle de mode de flexion intermoléculaire. Ce mode transverse a
pour conséquence des oscillations de large amplitude des atomes d'hydrogène par rapport à la
direction 0-0 intermoléculaire. La bande B correspond à un mode d'élongation de la liaison
0-0 intermoléculaire. Ce mode n'induit que de faibles déplacements des atomes d'hydrogène.
Sa contribution à la densité d'états vibrationnels, observée par diffusion incohérente inélastique
de neutrons n'est donc pas intense. La bande L est une bande due à des modes librationnels.
Dans ces modes, la molécule tourne autour de son centre de masse, confondu avec l'atome
d'oxygène, ce qui a pour conséquence un déplacement important des atomes d'hydrogène et
donc une bande intense dans la densité d'états, issue d'expériences de diffusion de neutrons.
La raison pour laquelle la bande est si large est qu'on peut associer trois moments d'inertie
différents à une molécule d'eau. Ainsi, une fréquence propre est associée à la rotation autour de
chacun des axes [22, 33, 23].

La figure 3.23-a compare les densités d'états vibrationnels, à T= 298 K, de l'eau dans le
Vycor hydraté à 52% et de l'eau volumique. Le fait marquant est que le pic à 6 meV associé aux
mouvements translationnels des molécules d'eau est très atténué dans le Vycor hydraté. Ceci
indique une forte diminution de ce degré de liberté. Le massif correspondant aux mouvements
librationnels à 70 meV est décalé vers les hautes énergies par rapport à celui de l'eau volumique,
indiquant une gêne des modes de libration, induite par la présence de la surface. Ce décalage du
massif librationnel vers les hautes fréquences est d'autant plus marqué que la température est
basse (Fig. 3.23-b), venant confirmer la conclusion selon laquelle la diminution de la température
accentue l'effet de confinement.

3.1.8 Conclusion:

L'apparition d'un pic élastique dans les spectres de diffusion incohérente quasi-élastique et
inélastique de neutrons traduit une différence notable entre le comportement de l'eau volumique
et celui de l'eau confinée dans le Vycor. L'analyse de l'EISF expérimental montre que ce volume
de confinement peut être décrit par une sphère dont le rayon a diminue lorsque la température
ou l'hydratation diminuent. De la partie à petits Q de la composante translationnelle F<, il est
possible de déduire un coefficient de diffusion des molécules d'eau dans le volume de confinement.
Ce coefficient de diffusion est noté D\0Cal- Dans le Vycor hydraté à 100%, à une température
donnée, Diocai est proche du coefficient de diffusion translationnel de l'eau volumique, à la
même température. Pour les échantillons hydratés partiellement, à 52 et 25%, la valeur de Diocai
diminue lorsque l'hydratation ou la température diminuent. En particulier, pour l'échantillon
hydraté à 25%, D\ocai = 0.92.10~5 cm2/s, à 25°C, en accord avec des résultats de simulation
par dynamique moléculaire de Lee et Rossky [24].

Le comportement à grand Q de la largeur à mi-hauteur de la composante translationnelle,
Fi, est bien décrit par un modèle de diffusion par sauts. Les valeurs du coefficient de diffusion
translationnel, Dt, déduites de l'ajustement numérique des données expérimentales, F t , sont
proches des valeurs, du coefficient de diffusion translationnel de l'eau volumique, à la même
température, mais toujours supérieures. Le temps de résidence, TQ est toujours plus long que
dans l'eau volumique.
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La valeur du temps de vie de la liaison hydrogène, T\, est très proche de la valeur obtenue
dans l'eau volumique et varie entre 1.1 et 3.0 ps. Le temps de vie de la liaison hydrogène présente,
comme c'est le cas dans l'eau volumique, un comportement Arrhénius. Le temps de résidence,
r0, n'adopte de comportement Arrhénius, ni dans le cas de l'eau interfaciale, ni dans le cas de
l'eau volumique.

La dynamique des molécules d'eau, au contact d'une surface hydrophile, peut être
décrite par une succession de sauts rotationnels, caractérisés par Dt et T\ comme dans le
cas de l'eau volumique, mais avec un temps de résidence sur un site, beaucoup plus long,
avant de diffuser sur un site adjacent avec un coefficient de diffusion Diocai. Cette diffusion
peut être décrite comme ayant heu dans une sphère dont le rayon varie en fonction de la
température et de l'hydratation de 2 à 4 A.
Pour l'échantillon hydraté à 50%, le coefficient de diffusion, mesuré par RMN, est plus
faible que Diocai- Cet apparent désaccord entre des résultats obtenus par différentes tech-
niques expérimentales s'explique cependant par le fait que les valeurs des coefficients de
diffusion mesurés en RMN, correspondent à des coefficient de diffusion à temps longs et à
longue distances. Les coefficients de diffusion, obtenus par RMN [38], sont donc plus faibles
que ceux mesurés localement et à temps court en diffusion incohérente quasi-élastique de
neutrons.
La densité d'états vibrationnels des protons est caractérisée par un décalage des modes de
flexion et de libration vers les hautes fréquences. Ceci montre que la présence de la surface
hydrophile produit une contrainte dans les modes dynamiques de l'eau interfaciale. Cet
effet augmente lorsque la température diminue. On observe, en particulier, une atténuation
du mode de flexion dans l'eau interfaciale par rapport à l'eau volumique.
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3.2 Un système modèle hydrophobe le carbone :

Nous avons étudié l'influence du degré d'hydratation et de la température, sur la structure
et la dynamique de l'eau dans le carbone.

Nous avons réalisé les expériences sur du charbon activé, fourni par la société Aldrich Che-
mical sous le nom commercial4 de carbone Darco G60. Ce charbon se présente sous forme de
poudre. Le fabricant précise que le carbone Darco peut fixer des adsorbats, jusqu'à 10% de son
poids sec.

3.2.1 Structure du carbone Darco:

La densité apparente de la poudre est 0.4 (la densité du carbone pur est 2.62). La porosité et
la surface spécifique du carbone Darco ont été déterminés par mesure de l'isotherme d'adsorption
de l'azote par la méthode B.E.T. Ces caractéristiques sont regroupées dans le tableau 3.11 et
montrent que l'échantillon est composé de deux types de pores, les mésopores qui représentent
82% du volume total des pores, le volume des micropores représente 18% du volume total des
pores.

Diamètre moyen des pores Volume des pores Surface spécifique
(A) ( c m 3 / g ) ?

Mésopores 35 1.08 1487
Micropores 10 0.135 280

TAB. 3.11 - Caractéristiques du carbone Darco (Analyse B.E.T). Extrait de la référence [34].

En considérant qu'une molécule d'eau occupe une surface de 12 A2, on obtient une mono-
couche d'eau à la surface du carbone pour une hydratation de 0.34 g/g.

3.2.2 Préparation des échantillons :

Le carbone étant un milieu hydrophobe, il est impossible de l'hydrater en phase vapeur.
Tous les échantillons ont donc été préparés en mélangeant la poudre de carbone, préalablement
séchée et dégazée sous vide, et la quantité d'eau (H2O ou D2O) nécessaire pour atteindre le
degré d'hydratation désiré. Nous définissons le degré d'hydratation du carbone par le rapport
de la masse d'eau, meau, à la masse de carbone sec, racar})one sec :

h = meau (3.38)
Wlcarbone sec

Pour les expériences de détermination de la structure de l'eau dans le carbone, l'échantillon
est hydraté par D2O. Les expériences de diffusion incohérente de neutrons, par lesquelles nous
accédons à la dynamique individuelle des molécules d'eau, sont réalisées sur des échantillons
hydratés par H2O.

4. Darco G60 : code substances chimiques : 24,227-6.
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F I G . 3.24 - Evolution des thermogrammes du carbone hydraté en fonction du taux d'hydratation.
Les flèches portées à proximité de chaque courbe indiquent le sens du balayage en température.
Vitesse de balayage 20PC /min. L'ordonnée de chaque courbe représente un flux de chaleur dif-
férentiel (voir pargraphe 3.1.4 a ~ a> Pa9e 75).
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3.2.3 Analyse par calorimétrie différentielle à balayage:

La figure 3.24, présente l'évolution des thermogrammes du carbone en fonction du degré d'hy-
dratation, de 0.10 g/g à 0.50 g/g. Le thermogramme du carbone hydraté à 0.50 g/g présente un
pic exothermique à -35°C On observe un pic endothermique très étalé, lors de la remontée en
température. La transition, associée à ce pic commence à -35°Cet semble se prolonger jusqu'à
0°C, où la fusion de la glace intervient.

La transition exothermique observée dans l'échantillon hydraté à 0.50 g/g est toujours pré-
sente dans l'échantillon hydraté à 0.20 g/g, mais n'apparaît plus dans l'échantillon hydraté à
0.10 g/g. La transition de phase endothermique observée dans l'échantillon hydraté à 0.50 g/g
lors de la remontée en température est probablement à l'origine de la transition endothermique
très étalée observée lors de la remonté en température sur l'échantillon hydraté à 0.20 g/g.

Aucune transition n'est observable dans l'échantillon hydraté à 0.10 g/g.

On observe que l'eau dans le carbone subit une transition de phase à partir de -35°C, et que
la transition inverse intervient à la même température, mais est très étalée. On observe donc des
similitudes de comportement entre l'eau à la surface du Vycor et dans le carbone.

3.2.4 Structure de l'eau dans le carbone :

Les résultats de structure présentés, ici, complètent ceux obtenus par Bellissent-Funel, Sridi-
Dorbez et Bosio [34] sur la structure de l'eau dans le carbone, à haute hydratation (de 200 à
50%).

Les thermogrammes de DSC suggèrent une grande stabilité en température de l'eau dans
le carbone. Nous avons réalisé l'étude de la structure de l'eau dans ce système, en adoptant la
même démarche que celle utilisée pour l'étude de la structure de l'eau à la surface du Vycor. Des
expériences ont été réalisées sur le spectromètre 7C2 du réacteur Orphée du laboratoire Léon
Brillouin. Les échantillons sont hydratés par

a) Influence de l'hydratation sur la structure de l'eau dans le carbone:

La figure 3.26 présente l'évolution du facteur de structure de l'eau dans le carbone, à T=298
K, en fonction de l'hydratation. Comme dans le cas de l'eau dans le Vycor, on observe que
lorsque l'hydratation diminue, le premier pic de diffraction de l'eau se déplace vers les petites
valeurs de Q (Cf. tableau 3.12). On constate également, l'apparition d'un épaulement à 2.5 A"1.
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Glace amorphe
haute densité T=77 K

Eau volumique
T=296 K

Carbone 40h
T= 296 K

Carbone 20h
T= 296 K

Carbone 14h
T= 296 K

FlG. 3.25 - Influence de l'hydratation sur le SM{Q) de l'eau dans le carbone à T=298 K. A
titre de comparaison, les facteurs de structure de la glace amorphe de haute densité et de l'eau
volumique sont également représentés. Le facteur de structure de la glace amorphe de basse
densité est surimposé, en trait continu, sur chaque courbe.
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Glace amorphe
haute densité T=77 K

Eau volumique
T=296 K

Carbone 40h
T= 296 K

Carbone 20h
T= 296 K

Carbone 14h
T= 296 K

FlG. 3.26 - Influence de l'hydratation sur le di(r) de l'eau dans le carbone à T=298 K. A
titre de comparaison, les di(r) de la glace amorphe de haute densité et de l'eau volumique sont
également représentés. Le di{r) de la glace amorphe de basse densité est surimposé, en trait
continu, sur chaque courbe.
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h( % ) Qo ( A-1 )
40 1.90
20 1.87
14 1.82

T A B . 3.12 - Position du premier pic du facteur de structure de l'eau dans le carbone, à différentes
températures. Ces valeurs sont extraites des courbes de la figure 3.25.

Les rfi(r) correspondant à ces facteurs de structure sont présentés sur la figure 3.25. On
constate des similarités entre le di(r) de l'eau volumique et celui de l'eau dans le carbone 40h.
Le massif entre 3.0 et 4.5 A est cependant beaucoup plus marqué, traduisant le fait que les mo-
lécules d'eau de la deuxième sphère de coordination sont plus localisées. Le pic correspondant à
la distance D-D est plus marqué que dans l'eau volumique.
Dans le carbone 14h, on observe l'apparition d'un épaulement vers 2.8 Â"1. H s'agit du pic ca-
ractéristique de la distance 0-0 intermoléculaire. D'autre part, à cette hydratation, la distance
D-D est modifiée : elle passe à 2.2 A.

b) Influence de la température sur la structure de l'eau dans le carbone 14h:

La figure 3.27 présente l'évolution du facteur de structure de l'eau dans le carbone 14h en
fonction de la température, de la température ambiante à 77 K. On constate l'absence de pic de
Bragg, qui indique que la forme de l'eau que nous observons n'est pas cristalline. La position du
premier pic de diffraction est très stable à 1.8 -A"1, mais le pic s'affine lorsque la température
diminue. De plus, à 77 K, entre 3 et 5 À, on peut observer l'apparition d'un massif large entre
4 et 5 A.

L'évolution des rfi(r) correspondants, présentés sur la figure 3.28, est importante : les diffé-
rents pics et massifs sont d'autant plus marqués que la température diminue. En particulier, les
pics correspondant aux distances O-D, caractéristiques de la liaison hydrogène et aux distances
D-D sont très marqués. Cela traduit probablement une extension du réseau de liaison hydrogène.

La statistique est comparable à chaque température. Les oscillations qui apparaissent dans
le di,(r) lorsque la température diminue sont donc bien physiques et ne sont pas dues au manque
de statistique. On peut penser qu'elles traduisent une localisation des molécules d'eau, dans un
réseau de liaison hydrogène déformé.
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Carbone 14h
T= 296 K

Carbone 14h
T= 268 K

Carbone 14h
T= 238 K

Carbone 14h
T= 77 K

FiG. 3.27 - Influence de la température sur le facteur de structure de l'eau dans le car-
bone h = 0.14 g/g- Le facteur de structure de la glace amorphe de basse densité est surimposé,
en trait continu, sur chaque courbe.
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Carbone 14h
T= 296 K

Carbone 14h
T= 268 K

Carbone 14h
T= 238 K

Carbone 14h
T= 77 K

0 2 4 6
r (J)

8 10

FlG. 3.28 - Evolution en température du di(r) de l'eau interfaciale dans le carbone pour h
= 0.14 g/g. Le di,(r) de la glace amorphe de basse densité est surimposé, en trait continu, sur
chaque courbe.
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F I G . 3.29 - Comme l'a montré l'analyse des facteurs de structure et des di(r), la structure de
l'eau en situation de monocouche, à température ambiante, que ce soit à la surface du Vycor
où à celle du carbone, est proche de celle de l'eau surfondue à basse température ce qui est mis
en évidence sur cette figure. Nous avons représenté la position du premier pic du facteur de
structure, QQ, de l'eau confinée dans les systèmes modèles - Vycor et carbone - en fonction de
la température, pour plusieurs degrés d'hydratation. On constate, par exemple, que la valeur de
QQ de Veau en monocouche à la surface du Vycor 23h, à 296 K, est identique à celle de Veau
volumique à 265 K.

c) Conclusion :

De fortes variations de température ne modifient pas le facteur de structure de l'eau
interfaciale dans le carbone, ce qui permet de conclure à une grande stabilité du réseau
de liaison hydrogène. Cette hypothèse est confirmée par l'analyse des di(r) qui permet
d'envisager que cette stabilité, également observée en DSC, a pour origine l'extension du
réseau de liaison hydrogène.

Comme dans le cas du Vycor, la structure de Veau à la surface du carbone a une struc-
ture proche de celle de la glace amorphe de basse densité. La position, Qo, du premier pic
du facteur de structure constitue un bon indicateur pour quantifier ce décalage apparent
de structure. Ainsi, la valeur de Qo de l'eau en situation de monocouche à température
ambiante, à la surface du carbone 14h ou du Vycor23h , est identique à celle de l'eau
volumique à 265 K.
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3.2.5 Dynamique de l'eau dans le carbone :
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FlG. 3.30 - Carbone 25h : Evolution de Tt en fonction de la température. On note la présence
d'un plateau à petits Q, caractéristique du confinement et le comportement caractéristique de la
diffusion par sauts à grands Q.

En parallèle à ces mesures de la structure de l'eau dans le carbone, nous avons réalisé des
expériences de diffusion incohérente de neutrons, pour accéder à la dynamique de l'eau dans
le carbone, en fonction du degré d'hydratation et de la température. La démarche adoptée est
la même que celle déjà présentée pour l'étude de la dynamique de l'eau à la surface du Vycor,
aussi, nous ne présenterons, ici, que les résultats.

a) carbone 25h :

• a.) Résultats des expériences à haute et basse résolution:
La figure 3.30 présente l'évolution en fonction de la température de l'élargissement quasi-

élastique correspondant à la lorentzienne observée lors des expériences à haute résolution (9 À).
On note la présence d'un plateau aux petites valeurs de Q, et à grands Q, le comportement
caractéristique de la diffusion par sauts. L'EISF, correspondant au volume de confinement, des
molécules d'eau, présenté sur la figure 3.31, est convenablement décrit par l'expression de l'EISF
d'une particule diffusant dans une sphère.

b) carbone 12h. Expérience à très haute résolution : R = 16 fieV.

Nous avons réalisé une expérience de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons à très
bonne résolution (R = 16fj,ev, Ao = 11 A) sur du carbone hydraté à 0.12g/g. Cette résolution
nous permet d'accéder à des temps de corrélation longs, de l'ordre de 100 ps. L'élargissement
quasi-élastique observé est présenté sur la figure 3.32. Le signal est nettement au dessus de la
résolution instrumentale et permet donc de conclure à l'existence de temps de relaxation longs
dans le comportement dynamique de l'eau à la surface du carbone. D'autre part, la présence du
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T=398K

T=258K

T=338K

1)

1}

FlG. 3.31 - Carbone 25h : Evolution de l'EISF en fonction de la température, nous avons
reporté les points issus des expériences à haute résolution (losanges) et ceux obtenus lors des
expériences à basse résolution (triangles).
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TAB. 3.13 - Paramètres pour le carbone 25h.
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FlG. 3.32 - Carbone 12h : évolution de Tt en fonction de la température. Ces données ont été
recueillies lors d'une expérience à très bonne résolution (R = 16 fieV, XQ = 11 A)

plateau à petits Q est moins prononcée, notamment à petits Q où le signal semble passer par
l'origine du repère traduisant un comportement diffusif à longue distance.

c) Densité d'états vibrationnels:

Comme dans le cas de l'eau à la surface du Vycor, on observe que les modes de flexion et de
libration apparaissent à plus hautes fréquences que dans l'eau volumique, traduisant l'effet de
confinement de l'eau à la surface. Le phénomène est accentué lorsque la température diminue.
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FlG. 3.33 - Carbone 25h : évolution de la densité d'états de l'eau interfaciale (•) en fonction
de la température. La densité d'états de l'eau volumique, en unités arbitraires, est rappelée (o).
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3.3 Conclusion :

Nous avons étudié les propriétés structurales et dynamique de l'eau à la surface de sys-
tèmes modèles, l'un hydrophile - le Vycor - l'autre hydrophobe, de la poudre de carbone activé.
Nous avons mené une étude de caractérisation du Vycor, qui permet d'avoir une connaissance
détaillée de la nature chimique et géométrique de l'interface Vycor-eau.
Des expériences de calorimétrie différentielle à balayage ont mis en évidence que dans une si-
tuation de monocouche, l'eau interfaciale à la surface de ces systèmes modèles était stable et ne
présentait pas de transition de phase entre la température ambiante et -80°C.

Des expériences de diffusion élastique de neutrons mettent en évidence une grande stabilité
en température de la structure locale de l'eau interfaciale et suggèrent que cette stabilité est due
à une extension du réseau de liaisons hydrogène, qui lie les molécules d'eau à la surface et/ou
entre elles.

Contrairement à ce qui est observé dans le cas de l'eau volumique, les expériences de diffusion
incohérente quasi-élastique de neutrons sur l'eau interfaciale mettent en évidence l'existence d'un
EISF. L'analyse de l'élargissement quasi-élastique et de cet EISF permet de décrire la dynamique
de l'eau interfaciale en termes de diffusion localisée dans une sphère de quelques angstroms de
rayon. Le coefficient de diffusion des molécules d'eau dans cette sphère de confinement, D[ocai,
est diminué de plus d'un facteur deux par rapport au coefficient de diffusion de l'eau volumique.
Comme le montrent les figures 3.22(a) (page 109) et 3.29 (page 121), les propriétés structurales
et dynamiques de l'eau interfaciale à température T correspondent à celles de l'eau volumique
à une température [T-30].
Dans le cas du Vycor, nous avons montré récemment [35] que ce décalage apparent en tempé-
rature de l'ordre de 30 K entre les propriétés de l'eau volumique et de l'eau dans une situation
de monocouche, peut également s'interpréter dans le cadre du modèle de percolation. On sup-
pose qu'une molécule d'eau est liée à la surface par une liaison hydrogène dont le temps de vie
est très long devant celui des trois autres liaisons hydrogène. Les propriétés de transport de
l'eau volumique s'expliquent par la réorganisation rapide du réseau de liaisons hydrogène [25].
Lorsque ce dernier est stabilisé, la probabilité de rupture d'une liaison est moins grande que
dans l'eau volumique, avec pour conséquence, un ralentissement de la dynamique. Dans le cadre
de ce modèle, le décalage apparent en température est de 25 K.
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L'eau interfaciale adopte, à température ambiante, une structure caractérisée, par
rapport à l'eau volumique, par une extension du réseau de liaisons hydrogène. Il s'agit
d'une structure intermédiaire entre celle de l'eau volumique et celle de la glace amorphe
de basse densité.
A température ambiante, l'eau interfaciale en situation de monocouche est comparable à
de l'eau surfondue à basse température: elle est caractérisée par une extension du réseau
de liaisons hydrogène et présente une grande stabilité en température. Cet effet se traduit
par un ralentissement de la dynamique, par rapport à la dynamique de l'eau volumique.

La connectivité accrue des molécules d'eau ne semble pas dépendre de la nature
de l'interface, hydrophile (Vycor) ou hydrophobe (carbone). Les expériences de diffusion
incohérente de neutrons nous conduisent à proposer le mécanisme suivant pour la diffusion
à temps court et à courte distance des molécules d'eau, au voisinage d'une interface. A
température ambiante, les molécules d'eau diffusent par sauts rotationnels sur des sites
adjacents distants d'environ 4 A. A la même température, le temps de résidence sur un
site est 10 fois plus long que ce qu'il est dans l'eau volumique à la même température
et la diffusion d'un site à l'autre est trois fois plus lente. Les spectres de densité d'états
intermoléculaires de l'eau interfaciale ont été déterminés et montrent que les modes de
flexion et de libration apparaissent à plus hautes fréquences que dans l'eau volumique.
Ces modes de vibration gênés sont la conséquence de l'effet de confinement de l'eau au
voisinage de la surface.
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Une nouvelle approche : analyse en termes de relaxation a

La description de la dynamique de l'eau interfaciale à l'aide d'un modèle de diffu-
sion dans une sphère de confinement de quelques angstroms, constituée par les molécules
voisines, ne constitue qu'une description simplifiée de la dynamique des molécules, unique-
ment valable à temps court. Cette cage de confinement est sans cesse en réorganisation si
bien, que sur un temps long, une molécule peut accéder à toutes les zones de la surface sur
laquelle elle est située. Une nouvelle approche émerge actuellement [36, 37]. Elle consiste
à décrire le comportement de l'eau interfaciale en termes de relaxation a généralement uti-
lisée dans l'étude de la transition vitreuse des liquides surfondus. Dans ce type d'analyse,
la fonction intermédiaire de diffusion prend la forme :

IS(Q,t) = A(Q)e~(r)fi + (i _ A{Q))e-§«2^2 (3.39)

où le facteur de Lamb-Môssbauer, A(Q), est donné par:

A(Q) = e-?Q2<T2> (3.40)

Ce facteur permet de prendre en compte le phénomène de confinement dans une cage dont
la taille est de l'ordre de < r2 >?. L'exponentielle étirée de l'équation 3.39, permet de
décrire la distribution des temps de résidence dans la cage et le second terme de cette
équation décrit les mouvements à temps courts, d'origine thermique, intervenant dans la
cage de confinement. La distribution des temps de résidence peut trouver son origine dans
un mécanisme de diffusion par sauts corrélés.

Les protéines globulaires sont au contact de l'eau. Y a-t-il des similitudes entre l'eau inter-
faciale que nous avons pu observer à la surface des systèmes modèles et l'eau d'hydratation des
protéines? Le prochain chapitre tentera de répondre à cette question.
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Chapitre 4

Dynamique de Peau à la surface
d'une protéine globulaire soluble : La
C-phycocyanine

4.1 Structure et fonction de la C-phycocyanine (CPC):

4.1.1 Structure de la membrane photosynthétique des cyanobactéries:

a) La photosynthèse :

L'énergie consommée par la plupart des êtres vivants est obtenue par déshydratation d'hy-
drates de carbone selon :

C&H12O& + 6O2 —> QCO2 + 6H2O AG = -2870 kJ/mol

Cependant, la réaction inverse est possible, elle est réalisée dans les plantes, les algues et
les bactéries photosynthétiques1, sous l'action de l'énergie lumineuse qui permet la production
d'hydrogène et d'oxygène à partir de molécules d'eau. H s'agit de la photosynthèse. L'oxygène
ainsi produit sert indirectement à réduire le dioxyde de carbone, pour le transformer en composés
hydrocarbonés.

La conversion de l'énergie lumineuse est réalisée dans des protéines membranaires, sous l'ac-
tion d'appareils photosynthétiques localisés dans la membrane thylakoïde (Fig. 4.1). On peut
décomposer le cycle de la photosynthèse en réactions lumineuses, qui nécessitent l'apport de
l'énergie lumineuse, et en réactions obscures qui peuvent se dérouler sans l'apport d'énergie
photochimique. Les réactions lumineuses mettent en jeu deux photosystèmes : PSI et PSII ca-
ractérisés par des centres réactionnels distincts (Fig. 4.1).

• Le photosystème PSII est le siège de la réaction d'oxydation de l'eau :

2 H2O —• O2 + 4H+ + 4e~

La conséquence de cette réaction est la production d'un gradient de protons à travers la
membrane thylakoïde.

1. De façon impropre, on nomme parfois algues bleues les cyanobactéries.
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• Le photosystème PSI permet la réduction du NADP en NADPH (voir2 ) :

2 H+ + 4e~ + 2 NADP+ —• 2 NADPH

Le NADPH, ainsi produit, participe à la réduction de CO2 en hydrates de carbone, lors
du cycle de Calvin (réactions noires).

b) Organisation structurale des antennes collectrices de lumières des cyanobactéries:

Le transport de l'énergie lumineuse jusqu'aux centres réactionnels où elle est utilisée, se fait
par l'intermédiaire d'antennes collectrices de lumière. Dans le système PSII, ces antennes sont
composées de deux parties. Le centre réactionnel PSII lui même qui contient des pigments com-
pose la partie interne de l'antenne, et des complexes transporteurs de lumières (light-harvesting
complexes), les phycobilisomes. L'adaptation des systèmes photosynthétiques aux conditions de
luminosité de leur milieu a conduit au développement de divers complexes de transport de
lumière, si bien que, des bactéries aux végétaux supérieurs, ces derniers ont évolué. Le phyco-
bilisome est le prototype des complexes transporteurs de lumière dans les cyanobactéries et les
algues rouges.

PhycobWsom»

FlG. 4.1 - Structure d'un phycobilisome : la périphérie du phycobilisome (à droite) est
constituée de sous unités de phycoérythrines (PE). Le phycobilisome est également composé
de phycocyanines (PC), associées à des sous unités composées d'allophycocyanines (AP), qui
forment le cœur du phycobilisome. Des protéines de contact (en noir) solidarisent ce dernier et la
membrane thylakoïde, représentée en grisé sur la figure. Les deux figures de gauche présentent les
vues de dessus et de côté, de l'un des agrégats de forme cylindrique composant un phycobilisome
de cyanobactérie. Il est composé du cœur d'allophycocyanine (APC) et de trois hexamères de
phycocyanine. Le symbole O représente le chromophore de la sous-unité a, les symboles o et •,
ceux de la sous-unité j3 (voir paragraphe ^.1.2 ) . D'après [2].

2. Le NADP (Nicotinamide-Adénine-Dinucléotide-Phosphate) est un co-enzyme transporteur d'hydrogène ([1]
page 89).
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c) Les phycobilisomes:

Les phycobilisomes, sont des complexes accessoires de capture des photons chez les cyano-
bactéries et les algues rouges. Ils sont situés sur la surface externe de la membrane thylakoïde .
Hs absorbent la lumière dans la zone de 480-630 nm et transfèrent l'énergie d'excitation photo-
chimique à la chlorophylle a des centres réactionnels. Les chromophores4 des phycobiliprotéines
sont composés de cycles ouverts de tétrapyrroles comme les phycocyanobilines et les phycoery-
throbilines. Ces pigments sont liés à des résidus cystéines de la chaîne polypeptidique par des
ponts disulfures. Un seul phycobilisome peut contenir jusqu'à 2700 chromophores.

La figure 4.1 schématise la structure d'un phycobilisome.

4.1.2 La C-phycocyanine :

a) Structure :

La C-phycocyanine a fait l'objet de plusieurs études par cristallographie des rayons X et
plusieurs structures sont disponibles [3, 4, 5, 6]. La structure la mieux définie a été obtenue
par Duerring et al. [6], à 1.66 Â de résolution.

La C-phycocyanine cristallise en prismes hexagonaux dans le système P63 avec a = b = 154 A
et c = 40 A. Cette protéine est un trimère5 composé de trois unités (a/3) - les chaînes a et /3 sont
respectivement composées de 162 et 172 résidus - organisées autour d'un axe C3. Sa structure
spatiale peut être assimilée à un cylindre de 110*30*30 Â percé d'un canal intérieur de 35 Â de
diamètre et de trois canaux latéraux arrivants perpendiculairement à l'axe longitudinal de ce
dernier. La figure 4.2, représente la structure de la C-phycocyanine de Mastigocladus laminosus
(PCML) vue suivant l'axe cristallographique C3.
Les sous-unités a et /? ont des structures semblables et sont reliées par un axe de rotation Ci.
Chacune de ces sous-unités est composée de huit hélices. La masse molaire d'une unité (a/3) de
la C-Phycocyanine deutériée à 99% est 39.7 kDa.

La C-phycocyanine existe dans différents états d'agrégation : de deux à quatre trimères (a/3)3
peuvent s'associer, par leur base, pour former des cylindres (voir figure 4.1). On parlera d'hexa-
mères dans le cas d'agrégats composés de deux trimères.

Les chromophores

Duerring et al. [6] ont également déterminé la structure des chromophores. La sous-unité a
en abrite un et la sous unité f3 deux. Ils sont fixés à la chaîne polypeptidique qui les porte par

3. Membrane thylakoïde: type particulier de membrane localisée dans le cytoplasme des cyanobactéries et
les chloroplastes des plantes. La membrane thylakoïde contient l'ensemble des protéines nécessaires aux étapes
initiales de la photosynthèse.

4. Chromophore : la photosynthèse dépend essentiellement de la lumière captée dans la visible et le proche
infrarouge par l'organisme photosynthétique. En effet, les U.V. ne pénètrent que de petites distances dans l'eau et
ne sauraient intervenir dans la photosynthèse des organismes aquatiques. Les photons de l'infrarouge lointain ne
sont quant à eux pas assez énergétiques pour induire un quelconque processus photochimique. Pour faire face à
ce problème, les organismes vivants disposent de pigments qui absorbent la lumière proche infrarouge et visible :
ces pigments sont appelés chromophores. La chlorophylle et les pigments de ce type sont abrités par la membrane
thylakoïde. Les pigments capteurs de lumière et de leurs protéines associées sont organisés en photosystèmes qui
représentent une unité structurale dévolue à la tâche d'absorber l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie
chimique. La chlorophylle est au moins chez les algues et les végétaux supérieurs le principal pigment intervenant
dans les réactions photosynthétiques.

5. Ce trimère sera noté (aQ)z. Les hexamères seront notés (a0)e.



136 CHAPITRE4. DYNAMIQUE DE L'EAU À LA SURFACE DE LA C-PHYCOCYANINE

FlG. 4.2 - En haut : un trimère de CPC vu selon l'axe de symétrie C3. En bas : le même trimère
vu de côté. Les atomes d'oxygène des molécules d'eau cristallographiques sont représentés en
rouges.
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des ponts dissulfures. Bien qu'ils aient la même structure, le maximum d'absorption des deux
types de pigments diffère légèrement entre 590 et 625 nm, en raison des légères différences de
conformation des chaînes auxquelles ils sont liés.

b) La C-phycocyanine est deutériée à plus de 99% :

La culture de cyanobactéries (Synechococcus lividus) dans l'eau lourde, permet, d'obtenir la
C-phycocyanine deutériée à plus de 99%. Les échantillons nous ont été fournis par H. Crespi
(Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA).

c) Structure de la poudre :

Le fait que la C-phycocyanine soit deutériée à plus de 99% permet de déterminer sa structure
locale par diffusion de neutrons. Comme nous l'avons précisé dans la partie théorique, la forte
contribution incohérente des 40% d'atomes d'hydrogènes d'une protéine usuelle, c'est à dire non
deutériée, interdit toute détermination sérieuse d'un facteur de structure cohérent : le signal est
dominé par une contribution incohérente, non porteuse d'information structurale.

Bellissent-Funel et collaborateurs [7] ont déterminé le facteur de structure statique de la
poudre de CPC en fonction de la température et de l'hydratation, par diffusion de neutrons.
L'intérêt de cette expérience réside dans le fait que contrairement à une expérience de rayons X,
les atomes légers, ici les atomes de deuterium contribuent au signal de façon non négligeable. Le
facteur de structure de la CPC est caractéristique des solides amorphes avec une absence totale
de raies de Bragg.
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4.2 Dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine :

4.2.1 Préparation des échantillons :

Pour des raisons pratiques, les échantillons sont hydratés in situ dans la cellule de mesure.
L'hydratation a lieu en phase vapeur.
Les cellules sont des sections de cylindre en aluminium de 50 mm de diamètre. L'épaisseur in-
térieure de la cellule est de lmm dans le cas des parvalbumines et de 2.1 mm dans le cas de la
C-phycocyanine. L'épaisseur du trajet optique des cellules est choisie de façon à limiter les effets
indésirables de diffusion multiple.
La poudre de protéine lyophilisée est séchée sous vide dynamique de 10~6 mmHg pendant 72
heures, puis transférée en boîte à gants. La cellule en aluminium est remplie. On détermine alors
par pesée dans la boîte à gants le poids de protéine sèche. La cellule est transférée rapidement
dans une cloche à vide. Un récipient contenant de l'eau volumique ou une solution saturée en sel
est également placé sous la cloche. C'est cette solution qui régira la tension de vapeur régnant
dans l'enceinte.

On réalise alors un vide primaire avec un double objectif:

• évacuer l'air ambiant contenu dans la cloche

• permettre un dégazage de l'eau qui servira à l'hydratation.

Le pompage est arrêté lorsque la pression dans l'enceinte atteint 1 mmHg. Le système est
alors isolé. Une fois l'hydratation achevée, la cellule est fermée puis pesée. Le taux d'hydratation,
h, exprimé en gramme d'eau par gramme de protéine sèche est défini par le rapport :

, TH-protéine hydratée ^protéine sèche

sèche

TTlprotéine sèche
(4.1)

Nous désirons avoir accès à la dynamique individuelle des protons des molécules d'eau à
la surface de la protéine; la C-phycocyanine est donc hydratée par K^O. Dans l'état sec, la
CPC est entièrement deutériée, cela signifie que les protons ou deutérons échangeables6 de la
protéine sont remplacés par du deuterium. Lors de la procédure d'hydratation en H2O, le grand
nombre de molécules d'eau, présentes dans l'enceinte conduit à un échange total des deutérons
échangeables de la protéine. Le système CPC hydraté par H2O que nous étudions par diffusion
incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons est une protéine où tous les atomes de
deuterium échangeables sont sous forme d'hydrogène. Il n'y a donc pas de problème d'évolution
des population mobiles ou immobiles, en raison d'un échange éventuel des deutérons de la CPC
avec les protons des molécules d'eau, en cours d'expérience.

6. Voir la définition page 64 et la figure A.l en annexe A.
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4.2.2 Diffusion de neutrons :

Nous avons étudié la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine en fonction de la
température et du degré d'hydratation. L'étude de la dynamique de l'eau à la surface de la CPC
a été initiée par Marie-Claire Bellissent-Funel. Des expériences sur la CPC totalement hydratée
(h=0.5), à température ambiante, ont été réalisées sur le spectromètre à temps de vol IN6 de
l'Institut Laue Langevin, à Grenoble [8]. La gamme en Q accessible lors de ces expériences allait
de 0.254 à 2.046 Â~T, avec une résolution de 78.16 \ieV à petits Q et 114 fxeV à grands Q. Nous
rappellerons, au paragraphe 4.2.2, les résultats obtenus sur la densité d'états vibrationnels des
molécules d'eau à la surface de la CPC, sur une gamme de température allant de 333 à 100 K.

a) Conditions expérimentales :

les expériences à plus faibles taux d'hydratation (h=0.40, h=0.19 et h=0.10) ont été réa-
lisées sur le spectromètre à temps de vol Mibémol (Cf. paragraphe 1.4.1). Nous avons exploré
la gamme en température de 313 à 273 K. Les expériences ont été réalisées avec une longueur
d'onde incidente de 9 A et une résolution de 28 fiéV. La gamme en Q accessible allant de 0.21
à 1.28 A"1. Les données ont été corrigées de la contribution de la cellule vide. Le signal analysé
est donc composé des contributions incohérentes des molécules d'eau du système et des protons
ou deutérons de la protéine. L'importance relative de chacune des contributions est donnée pour
plusieurs taux d'hydratation dans le tableau B.l de l'annexe B.

b) Modèle :

oo

À = 9Â

* = 9 À
O» 0.981 À

tOO
channel number

—500

FIG. 4.3 - Spectre de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons en échelle de temps de
vol, d'un échantillon de CPC hydraté par H^O, à h=0.40. La figure regroupe les points expéri-
mentaux (•) et Vajustement numérique selon l'équation 4-4- L'élargissement quasi-élastique dû
aux mouvements diffusifs des molécules de E^O à la surface de la protéine est clairement visible.
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Le spectre de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons d'un échantillon sec est un
pic delta, élargi par la résolution du spectromètre, d'intensité A. indépendante de Q. Le spectre
ne présente aucun élargissement quasi-élastique. Le spectre de la protéine hydratée présente
également un pic élastique intense mais aussi un élargissement quasi-élastique (Fig. 4.3). L'am-
plitude de ce pic élastique ne présente pas de dépendance en Q, contrairement à l'intensité
quasi-élastique qui présente une évolution en Q.

Comme nous l'avons montré au chapitre 2, l'interaction protéine-eau est complexe : certaines
molécules d'eau internes sont bien identifiées par cristallographie, par contre, les molécules d'eau
à la surface des protéines apparaissent comme un bruit de fond dans les carte de densité élec-
tronique et ne sont donc pas identifiables. L'explication est que ces molécules de surface ont des
temps de résidences très courts sur les différents sites d'hydratation. Ainsi, il existe une grande
distribution des temps de relaxation des mouvements des molécules d'eau à la surface d'une
protéine: les molécules d'eau internes, généralement liées à la protéine par plusieurs liaisons
hydrogène ont des temps de corrélation très longs. Les molécules d'eau, au contact du solvant
ont un comportement très similaire à celui de l'eau volumique qui est associé à des temps de
corrélations courts. Entre ces deux situations extrêmes, les molécules d'eau de surface doivent
avoir des temps de corrélation intermédiaires.
Comme nous l'avons précisé au paragraphe 1.4.3, nous ne pouvons avoir expérimentalement
accès qu'à une fenêtre des temps de relaxation du système. Ainsi, à la résolution de l'appareil,
tous les atomes, protons ou deutérons des molécules d'eau ou de la protéine, ayant des mouve-
ments avec des temps caractéristiques plus longs que 40 ps apparaissent comme immobiles et
contribuent au pic élastique.
Les atomes ayant des temps caractéristiques accessibles expérimentalement, contribuent à l'élar-
gissement quasi-élastique observé sur les spectres des échantillons hydratés mais aussi au pic
élastique par l'intermédiaire de l'EISF, qui caractérise la géométrie de leur mouvement.

Nous avons analysé les données expérimentales dans le cadre d'une méthode déjà publiée par
Bellissent-Funel, Teixeira, Bradley et Chen [9]. Cette méthode consiste à distinguer plusieurs
classes de protons ou deutérons du système, en fonction de leur comportement dynamique.

Considérons le système CPC hydraté par H^O. Le système est composé de protons qui ont
une forte section de diffusion incohérente et d'atomes de deuterium dont la section de diffusion
incohérente est faible. Cependant, la forte proportion d'atomes de deuterium ne permet pas
de négliger leur contribution incohérente. Les contributions incohérentes des autres éléments
chimiques du système sont faibles. On peut décomposer le facteur de structure dynamique in-
cohérent en deux contributions:

• celle venant de la protéine elle même: une contribution des atomes d'hydrogène ou de
deuterium qui apparaissent immobiles dans la gamme de temps des picosecondes. Cette
fraction, p, de protons et de deutérons immobiles, dans la protéine, contribue au pic élas-
tique selon p.6(u). Les (1-p) atomes restant apparaissent mobiles et contribuent à l'intensité
élastique par l'intermédiaire de l'EISF, selon (1 — p)Ao(Qa).

• celle venant de l'eau d'hydratation. Cependant, comme nous l'avons évoqué au chapitre 2,
il existe une grande inhomogénéité des comportements dynamiques de l'eau à la surface des
protéines. Même à la surface de systèmes modèles, aussi simples que le Vycor, c'est à dire
d'une surface hydrophile homogène, n'ayant pas de dynamique propre, il existe une grande
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distribution des temps de relaxation, comme le montre les résultats récents d'analyse de
la dynamique de l'eau interfaciale à l'aide du modèle de relaxation a [10, 11]. Cela a déjà
été évoqué dans la conclusion du chapitre précédent.
Soit q, la fraction de protons, appartenant à l'eau d'hydratation, fortement liés à la surface.
(1-q) représente, alors, la fraction de protons mobiles.

Le facteur de structure dynamique prend la forme :

S(Q,o>) = \P + (1 - p)A0(Qa)]S(u) + (1 -p ) ( l - Ao(Qa)) [qL^u, I \) + (1 - q)L2(u, T2)] (4.2)

Après convolution par la résolution expérimentale TZ(OJ):

= \p+(l-p)Ao(Qa)]n(u)+...
u, TJ + (1 - q)L2{u, T2)} ® H(u) (4.3)

Si la lorentzienne L\{u, T\) est plus étroite que la résolution, Ti.{u), on peut écrire L\(u, T\) =
ê(u>) et l'équation 4.3 devient :

SM(Q,«>) = [P + (1 " P)A0(Qa)]n(u) + (1 - P)(l - AQ(Qa)) [L(u,Tt)] ® TZ(u>) (4.4)

avec P=p+q(l-p)=q+p(l-q)

c) Résultats :

Les résultats obtenus sur les deux taux d'hydratation h=0.10 et h=0.19 correspondent à
des hydratations inférieures à l'hydratation en monocouche qu'on estime être, sur la base de
considérations de nature purement géométrique égale à 0.40 g/g.

h=0.10-0.19 : A très faible hydratation, les molécules d'eau adsorbées à la surface d'une
protéine interagissent principalement avec les chaînes latérales polaires des résidus de surface,
principalement, les acides aspartiques (Asp), les acides glutamiques (Glu), les arginines (Arg) et
les lysines (Lys). Nous avons discuté ce point au paragraphe 2.4.1. La figure 4.4, donne l'évolu-
tion en Q2 de la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne quasi-élastique, Tt (voir équation
4.4). A 273 K, Tt est inférieure à la valeur de la résolution instrumentale (HWHM 0.014 meV).
On ne peut donc pas analyser cette courbe dans le détail mais juste noter la présence de mou-
vements diffusifs au sein de l'échantillon.
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FlG. 4.4 - Evolution, en fonction de Q2, de la demi-largeur à mi-hauteur de l'élargissement
quasi-élastique, Tt, de H2O, à la surface de la C-phycocyanine, à h=0.19 et deux températures:
T=298 K et T=273 K. Pour les données obtenues à T=298 K, on note la présence d'un plateau
de 0.2 à 1 Â~2.

h
0.5
0.4
0.19
0.10

nombre de
molécules d' H2O

par protéine
6726
5490
2616
1335

nombre de
protons
labiles
3564
3564
3564
3564

P(T) = p+q(T)(l-p)
0.22+0.78q(T)
0.26+0.74q(T)
0.42+0.58q(T)
0.59+0.41q(T)

P
0.22
0.26
0.42
0.59

q(298 K)
0.43
0.45
0.48
0.51

TAB. 4.1 - Evolution du paramètre q, qui représente la fraction de protons fortement liés à la
protéine (équation 4-4) > en fonction du degré d'hydratation, h, de la C-phycocyanine, à T=298 K.

A 298 K, la courbe Tt en fonction de Q2 présente un plateau à petits Q, dont la valeur est
Fo = 4.33[Diocai/a

2], puis une zone de dépendance en Q, à plus grands Q. Le premier effet a
déjà été évoqué lors de l'analyse de la dynamique de l'eau à la surface des systèmes modèles. Il
s'agit d'une caractéristique d'un effet de confinement Ce modèle prédit l'extension du plateau,
jusqu'à une valeur Q = Qo = w/a. La valeur du rayon de confinement peut être déduite de
l'ajustement de l'EISF théorique d'une particule en diffusion dans une sphère (voir paragraphe
1.3.3), à l'EISF expérimental. Nous rappelons l'expression de l'EISF théorique :

A m\ (4.5)

Les valeurs de Diocai et a sont respectivement de 0.47 10 5 cm2/s et 3.2 À. A plus grand
Q, la courbe Tt présente le comportement caractéristique de la diffusion par sauts. Les valeurs
de Dt et TQ déduites des courbes de la figure 4.4 sont respectivement de 0.51 10~5 cm2/s et
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7=298 K

protein 0.40 g Ĥ O (g d-CPCf'

10

FlG. 4.5 - (a) Facteur de structure élastique incohérent (EISF), Ao(Qa), de l'eau (H2O) à la
surface de la C-phycocyanine, à T=298 K. (b) : EISF de Veau à la surface du Vycor hydraté à
25% à T=298 K. Le symbole • représente les points expérimentaux, les résultats de l'ajustement
numérique, selon l'équation 4-5, sont également présentés, en trait plein.
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FlG. 4.6 - (a) Demi-largeur à mi-hauteur, Tt, en fonction de Q2, pour H^O à la surface de la
C-phycocyanine hydratée à h=0.40, à T=313, 298 et 213 K. On note la présence d'un plateau à
T= 273 K. (b) Tt en fonction de Q2 à T=298, 268 et 258 K, pour H2O à la surface du Vycor.
On note que le plateau visible pour l'eau à la surface du Vycor à T=258 K, est également présent
pour l'eau à la surface de la C-phycocyanine à T=273 K.
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7.4 ps à 298 K. la diffusion de l'eau à la surface de la protéine, à 298 K, est donc similaire au
comportement de l'eau à 255 K, dans le régime de surfusion [12].
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FlG. 4.7 - Représentation Arrhénius du temps de résidence, To de H2O à la surface de la C-
phycocyanine à divers taux d'hydratation, et de H2O à la surface du Vycor à 52 et 25%. Nous
rappelons, également, les valeurs de r0 dans Veau volumique.

h=0.40 : Cette hydratation correspond à l'hydratation en monocouche.
La figure 4.5 compare les comportements de PEISF de l'eau à la surface de la protéine à 298

K et celui de l'eau à la surface du Vycor, à la même température. Le volume de confinement des
molécules d'eau peut être raisonnablement décrit par une sphère, comme le montre le résultat de
l'ajustement. Le volume de confinement est de 4.5 A à 313 K et diminue lorsque la température
diminue. D atteint 4.0 À à 273 K. Dans la gamme des petits Q, une valeur finie de To permet
d'accéder au coefficient de diffusion D\oca\. A 298 K, Diocal = 0.97 10~5 cm2/s, c'est à dire qu'il
est trois fois plus faible que le coefficient de diffusion de l'eau volumique. A plus grand Q, le
comportement de diffusion par sauts est encore visible. Le temps de résidence r0 diminue lorsque
la température diminue. Il est égal à 8.2 ps à 273 K.

Le tableau 4.2, regroupe les valeurs de Diocai, r0 et Dt pour l'eau à la surface de la CPC
hydratée à 0.40 g/g. Les valeurs- obtenues de Diocai sont plus faibles que celles obtenues pour Dt.
Elles sont comparables à celles obtenues pour l'eau à la surface du Vycor hydraté à 25 %. Ce
résultat montre le rôle essentiel des groupes hydrophiles sur le comportement dynamique de l'eau
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TAB. 4.2 - Valeurs des paramètres caractérisant le comportement dynamique de l'eau d'hydrata-
tion à la surface de la C-phycocyanine, en fonction de la température, pour un degré d'hydratation
de h=040.

à la surface d'une protéine hydratée à un degré d'hydratation correspondant à la monocouche.
Cependant, contrairement au comportement de l'eau dans le Vycor , les valeurs de Dt pour l'eau
d'hydratation des protéines sont plus faibles que pour l'eau volumique. On peut expliquer ce
résultat par le fait que la surface de la protéine est bien plus complexe que la surface homogène
du Vycor, avec notamment la présence de groupements apolaires.
La figure 4.7 permet de comparer les valeurs du temps de résidence r0 de l'eau d'hydratation
à la surface de la CPC, avec celui de l'eau à la surface du Vycor [13], pour différents degrés
d'hydratation. Les valeurs de TQ pour l'eau volumique [12]sont reportées pour comparaison.

e) Densité d'états de l'eau à la surface de la C-phycocyanine:

La figure 4.8, rappelle les densités d'états de l'eau volumique et de l'eau à la surface du Vy-
cor hydraté à 52%, à 298 K. Comme nous l'avons précisé au chapitre précédent, le phénomène
marquant est l'atténuation de la bande, à 6 meV, associée aux mouvements translationnels des
molécules d'eau, indiquant que la proximité d'une surface hydrophile induit une réduction de ce
degré de liberté. L'autre phénomène marquant est le déplacement du massif correspondant aux
mouvements librationnels de l'eau vers les hautes énergies, indiquant que la surface produit une
gêne de ce mode vibrationnel.

La figure 4.9, représente l'évolution, en fonction de la température, de la densité d'états
vibrationnels de la CPC hydratée à h=0.25 et h=0.50. Le décalage vers les hautes fréquences
du pic librationnel est accentué lorsque l'on réduit la température ou le degré d'hydratation,
favorisant ainsi l'effet de confinement. Cet effet indique que les mouvements translationnels et
librationnels de l'eau à la surface de la protéine sont gênés par rapport à ce qu'ils sont dans
l'eau volumique. De plus, l'évolution en température de la densité d 'états de l'eau à la surface
de 1 'échantillon hydraté à h=0.25 est plus faible que dans l'échantillon hydraté à h=0.50. Cette
observation est en accord avec les résultats structuraux évoqués dans le chapitre précédent et
avec les études structurales réalisées à basse hydratation (h=0.175) qui ont montré que le facteur
de structure statique évoluait peu de la température ambiante à 77 K [7].
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FlG. 4.8 - Densité d'états vibrationnels de l'eau dans le Vycor hydraté à 52% à T=298K (•).
La densité d'états vibrationnels de l'eau volumique est également présentée (o).

Ç _

FlG. 4.9 - Densité d'états vibrationnels de Veau à la surface de la C-phycocyanine, 6 — 27.5°, à
trois températures, 333, 223, 150 K et deux degrés d'hydratation h=0.50 (+) et h=0.25 (•, Le.
la courbe du haut de chaque couple de courbes).



4.3 Conclusion

Les résultats de ce chapitre montrent qu'il est possible d'accéder à la dynamique de l'eau à
la surface d'une protéine globulaire. Nous avons observé le comportement de l'eau à la surface
de la C-phycocyanine en fonction de la température et du degré d'hydratation.
Nous avons utilisé un modèle simple de diffusion dans un espace confiné pour décrire le com-
portement des données à petit Q. D est possible de décrire les données obtenues à plus grand Q,
en utilisant un modèle de diffusion par sauts. Nous avons complété, les valeurs du temps de ré-
sidence r0 des molécules d'eau, déjà obtenus à haute hydratation (h=0.50) [8, 9]. Ces résultats
montraient que les molécules d'eau des couches d'hydratation externes, avaient un coefficient
de diffusion comparable à celui de l'eau volumique, mais un temps de résidence plus long. Ces
résultats sont en accord avec des résultats de dynamique moléculaire [14].
L'analyse de PEISF, montre qu'il est possible d'assimiler le volume de confinement des molécules
d'eau à la surface de la protéine à une sphère. Pour une hydratation donnée, le rayon de la sphère
de confinement est légèrement dépendant de la température; il diminue, par exemple de 4.5 à
4.0 A lorsque la température passe de 313 à 273 K. Nous en déduisons que les molécules d'eau
ont tendance à se localiser lorsque la température diminue.

Dans la gamme d'hydratation que nous avons étudiée, le comportement de l'élargissement quasi-
élastique à petits Q, nous permet de déterminer le coefficient de diffusion des molécules d'eau
dans le volume de confinement, Diocai- La valeur de Diocai diminue lorsque la température ou
l'hydratation diminuent. Par exemple, pour h=0.40, à T= 298 K, Di^i = 0.97 10"5 cm2/s.
Cet effet de perturbation des propriétés dynamique de l'eau induite par la surface de la protéine
a également été mis en évidence dans des simulation de Dynamique Moléculaire. Ahlstrôm et
al. [15] mettent en évidence dans la gamme des picosecondes, une différence de comportement
dynamique de l'eau de la première couche d'hydratation, par rapport à l'eau située au delà de
la quatrième couche qui adopte un comportement d'eau volumique. H est possible de décrire
le comportement à grand Q, de l'élargissement quasi-élastique par un modèle de diffusion par
sauts, caractérisé par un temps de résidence TQ et un coefficient de diffusion Dt- Nous observons
que le temps de résidence, de l'eau à la surface de la C-phycocyanine, est toujours plus long que
dans l'eau volumique, à la même température. D'autre part, le temps de résidence ne présente
pas un comportement Arrhénius.

L'évolution des densité d'états vibrationnels, traduisent l'effet de confinement : le mode li-
brationnel et le mode de bending sont décalés vers les hautes fréquences. Cet effet est accentué
lorsque l'hydratation diminue. On note cependant que l'atténuation du mode de flexion est moins
prononcée dans le cas de l'eau à la surface de la C-phycocyanine, que dans le cas de l'eau à la
surface du Vycor.

Enfin, nous avons pu mettre en évidence les similarités de comportement dynamique de l'eau
à la surface de la C-phycocyanine et du Vycor. Ce résultat laisse supposer que la dynamique de
l'eau d'hydratation à la surface d'une protéine pourrait être décrite en termes d'un modèle de
relaxation a, généralement utilisé pour décrire la transition vitreuse dans les liquides surfondus
[16, 17]. Cette démarche a été récemment proposée pour décrire la dynamique de l'eau à la

•surface du Vycor [10]. Cette description de la dynamique de l'eau à l'aide d'une exponentielle
étirée traduit l'existence d'une distribution des temps de relaxation dans le système.
Si comme le laissent envisager les résultats de ce chapitre, il est possible d'étendre cette théorie
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à la dynamique de l'eau à la surface d'une protéine, il devrait être possible d'associer une famille
de molécules d'eau à différentes zones de la courbe de distribution des temps de relaxation. Les
expériences de RMN permettent d'accéder, à la fois à la position et au temps de résidence des
molécules d'eau à l'intérieur [18] et autour d'une protéine [19, 20, 34]. Les temps de corrélation
mesurés par diverses techniques, RMN, ESR, et EPR, donnent des temps de corrélation de 10~7

à 10~10 s, soit deux ordres de grandeur plus grands que dans l'eau volumique [23, 24, 25,
26, 27, 28]. De plus, très peu de molécules apparaissent comme immobiles dans la gamme
de temps des expériences de RMN. Ainsi, la RMN du proton à haute résolution de protéines
ou de polypeptides en solutions aqueuses permet de définir deux classes de molécules d'eau
d'hydratation. Une fraction bien définie relativement faible de molécules occupe les mêmes sites
en solution et dans le cristal. Leur temps de corrélation est mesuré entre 10~2 et 10~8 s, soit des
temps très longs par rapport à l'eau volumique. A l'opposé, les molécules d'eau de surface ont des
temps de corrélation beaucoup plus courts, entre 100 et 500 ps pour des températures inférieures
à 10°C [29, 30], ce qui laisse supposer qu'à température ambiante, ces temps de corrélation sont
beaucoup plus faibles. D'autres types d'expériences de RMN, de 17O et du 2H, menées sur des
poudres et des solutions de lysozyme permettent d'extraire des temps de corrélation dans la
gamme des picosecondes [31, 21, 34]. Dans le cas du lysozyme, le signal RMN a été interprété
comme étant la contribution de trois classes de molécules d'eau. Environ 20 molécules d'eau,
ont des temps de corrélation de 41 ps, 140 molécules d'eau ont des temps de corrélation de 27 ps
et environ 1400 des temps de corrélation de 17 ps. Ces résultats sont en accord qualitatif avec
ceux obtenus par diffusion incohérente de neutrons, présentés dans ce chapitre.

Les résultats de ce chapitre ont montré, qu'à l'échelle de temps de la picoseconde, lorsque
l'hydratation diminue, les molécules d'eau se localisent à la surface de la protéine. Les
résultats de la littérature laissent supposer que cette localisation a lieu à proximité des
groupes chargés et polaires de surface.
La grande différence de section efficace de diffusion incohérente des neutrons de l'hydro-
gène et du deuterium offre la possibilité unique de singulariser les atomes d'hydrogène du
système étudié. C'est ce qui a pu être mis en pratique, ici, pour l'étude de l'eau à la sur-
face de la C-phycocyanine, qui étant deutériée à 99%, a permis de limiter la contribution
incohérente des atomes de la protéine, pour ne laisser participer au signal que les atomes
d'hydrogène de l'eau d'hydratation.

D'autre part, l'hydratation , par de l'eau lourde, d'une protéine hydrogénée, permet d'accéder à
la dynamique de la protéine. Le chapitre suivant présente l'étude de l'influence de l'hydratation
sur la dynamique d'une protéine globulaire, la parvalbumine.
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Chapitre 5

Rôle de Peau d'hydratation dans la
dynamique d'une protéine
globulaire : la parvalbumine

5.1 Les parvaibumines:

5.1.1 Généralités:

Le calcium est impliqué dans un grand nombre de fonctions biologiques (contraction muscu-
laire, libération de neurotransmetteurs par exemple). La modulation de sa concentration dans
un compartiment cellulaire et sa fixation sur des cibles protéiques conduisent à l'initiation de
certains processus dit " Ca2+ dépendants ". Cet ion est donc souvent considéré comme un
messager intracellulaire. Les ions calcium exercent leur rôle, en partie, par interaction avec des
protéines liant le calcium: les calciprotéines. Parmi celles-ci, on trouve à l'intérieur de la cellule,
les parvaibumines (Pa), molécules très solubles dans l'eau, de faible poids moléculaire, 11.5 kDa,
fixant deux ions calcium avec une forte affinité (107 - 108M -1). Elle peuvent également fixer
d'autres ions, comme le magnésium au niveau des sites de fixation du calcium mais cependant,
l'affinité est moindre (105ikf—1) [1, 2, 3]. Dans les conditions physiologiques, en raison de la
concentration relativement élevée, en magnésium intracellulaire (1 à 2 mM), les parvaibumines
se présentent principalement sous la forme de complexe PaMgi [4]. Ces protéines ont une forme
globulaire et un point isoélectrique compris entre 4 et 6.

5.1.2 Structure:

Les parvaibumines appartiennent à la famille des calciprotéines à "main EF" qui tirent leur
nom de l'organisation typique des sites de fixation du calcium: le motif à "main EF". Chaque
site est constitué d'une boucle de douze acides aminés, situés de part et d'autre de deux hélices
a orientées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. La coordination de l'ion est assurée
par les atomes d'oxygène provenant des groupes carboxylates des résidus acides (Asp et Glu) et
des groupes carboxyles des liaisons amides. L'ensemble peut être schématisé comme le montre
la figure 5.1: le pouce et l'index de la main droite représentent chacun une hélice a tandis que
le majeur replié représente la boucle liant le calcium.

Les parvaibumines elles-mêmes, sur la base de leur séquence en acides aminés, ont été divisées
en deux séries phylogénétiques distinctes a et /3 . Les parvaibumines a ont un point isoélectrique
plus élevé que les parvaibumines /? et la plupart de leur séquence montrent cent neuf résidus au
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Site de fixation d'un ion
métallique
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FlG. 5.1 - a) La structure hélice-boucle-hélice et b) La main EF.

lieu de cent huit.

5.1.3 Fonction:

Initialement découverte comme une famille de protéines homologues dans les muscles de
vertébrés inférieurs où on les trouve en grande quantité [5], les parvalbumines sont également
présentes - bien qu'en abondance plus faible dans les muscles des vertébrés supérieurs [6]. Plu-
sieurs isoformes apparaissent dans les muscles de vertébrés inférieurs. Selon la proposition de
Péchère [7], les parvalbumines sont nommées par leur point isoélectrique. Des recherches non
systématiques dans les tissus non musculaires ont permis de mettre en évidence ces protéines
dans les tissus comme la peau, dans les os , les reins, dans certaines glandes endocrines, dans
le cerveau [8] ainsi que dans différents tissus tumoraux. Les parvalbumines sont absentes des
invertébrés. Toutefois, on trouve chez ces derniers des calci-protéines apparentées, de plus haut
poids moléculaire (PM=20 000), auxquelles on a donné le nom de SCPB (Sarcoplasmic Calcium
Binding Proteins) [9, 10]. L'étude comparative de la répartition des Pa dans différents types
de muscles révèle que ces protéines sont très abondantes dans les muscles squelettiques mais
qu'elles sont généralement absentes des muscles lisses et des muscles cardiaques sauf dans les
muscles cardiaques très rapides [11]. Les quantités mesurées dans les muscles blancs de poissons
et des amphibiens varient entre 300 mmoles/kg de poids frais [12]. Les muscles de vertébrés
supérieurs en contiennent moins, de 10 à 40 mmoles/kg [13, 14]. C'est la raison pour laquelle,
nous avons réalisé l'extraction à partir de brochet.

5.2 Structure de la parvalbumine majeure de brochet :

La structure de la Parvalbumine a de brochet1 a été étudiée parallèlement par RMN [15]
et par diffraction des Rayons X [16].

1. notée parfois pi 5.0
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5.2.1 Cristallisation:

Les cristaux cristallisent dans le système orthorhombique , avec une maille primitive P. Leur
o o o

groupe spatial est P2j2i2 et les paramètres de la maille sont a=5 7.70 A, b= 45.07 À, c= 80.81 A
et V= 212 750 Â3. Le volume de la partie asymétrique est 53 187 Â3 et l'unité asymétrique est
constituée de deux molécules liées par une symétrie non cristallographique.

5.2.2 Forme générale de la protéine:

La forme générale de la molécule correspond à une organisation compacte de la chaîne po-
lypeptidique qui se replie en six segments hélicoïdaux, appelés A, B, C, D, E, et F (Fig. 5.2).
Les deux hélices A et B sont orientées de façon antiparallèle tandis que les hélices C, D, E et
F adoptent la conformation en "main EF" [17] c'est à dire un motif hélice-boucle-hélice avec
deux hélices C, D d'une part, E et F d'autre part, orientées perpendiculairement. Les hélices A,
B, C, E, et F sont régulières tandis que l'hélice D présente une déformation en son milieu dans
les Pa 0 comme dans les Pa a. Une molécule d'eau qui relie l'hélice D, à la boucle DE, semble
être impliquée dans la formation du coude de l'hélice D. Chaque ion calcium est localisé dans
une des boucles du motif en "main EF" (Fig. 5.1 et 5.2). La boucle entre les hélices A et B ne
lie pas d'ions.

La parvalbumine présente une forme globulaire avec un coeur central hydrophobe et les rési-
dus hydrophiles orientés vers l'extérieur. La plupart des positions invariantes dans les Pa corres-
pondent à des résidus non polaires et sont distribués tout le long de la séquence (Phe24,Phe29,
Phe30, Leu35, Phe47, He58, Leu63, Leu67, Phe70, Leu77, He97). Les chaînes latérales de ces ré-
sidus sont tournées vers l'intérieur hydrophobe de la protéine et les interactions entre ces résidus
dictent la conservation stricte du coeur hydrophobe au cours de l'évolution [16].

Les sites primaires de liaison des ions divalents Ca2+ ou Mg2+

Un ion divalent peut être fixé dans chacune des deux boucles CD et EF [18]. Dans les
conditions physiologiques, ces ions sont essentiellement le calcium Ca2+ et le magnésium Mg2+.

Sites de fixation du calcium : H est actuellement bien établi que dans les Pa a et dans
les Pa j3 la coordination du calcium implique sept atomes d'oxygène situés à environ 2.4Â de
l'ion. Cinq d'entre eux sont situés dans un plan incluant le calcium. Le vecteur joignant les deux
autres atomes d'oxygène passe près du calcium et est perpendiculaire à ce plan. Cette géométrie
est définie par une bipyramide pentagonale [19] et est semblable dans les sites CD et EF des
deux séries phylogénétiques a et f3 des parvalbumines. La figure 5.3 met en évidence la structure
octaédrique de la coordination du calcium dans la Pa (3 de brochet.

Sites de fixation du magnésium : La substitution d'un atome de calcium par un atome
de magnésium, dans l'un des sites de fixation des ions de la parvalbumine s'accompagne de
changements structuraux assez fins [20]. On observe en effet une contraction de la sphère de
coordination autour de l'ion, i.e. la distance moyenne métal-oxygène diminue de 0.25 A. De
plus, La coordination de l'ion passe de 7 à 6 en raison d'un basculement de la tête carboxyle du
GlulOl qui devient un ligand monodentate (Fig. 5.4).

Organisation des molécules d'eau:

Quatre vingt douze molécules d'eau formant des liaisons hydrogène avec des atomes, soit
de la chaîne principale, soit des chaînes latérales, sont intégrées dans la structure de la Pa 5.0
de brochet. Elles sont impliquées dans des liaisons hydrogène, soit avec la protéine, soit avec
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80

FlG. 5.2 - (Haut) Schéma de la structure de la parvalbumine, ici la parvalbumine de carpe
pI=4-25. Les numéros repèrent la position des acides aminés dans la protéine. (Bas) Structure
de la parvalbumine a de brochet mettant en évidence les deux sites de fixation d'ions divalents
dont la structure atomique détaillée est présentée sur les figures 5.3 et 5.4-
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FlG. 5.3 - Disposition des ligands oxygénés autour d'un ion calcium occupant le site EF de la
parvalbumine mineure ((3) de brochet. L'ion Ca2+ est entouré par sept atomes d'oxygène situés
à environ 2.4 Â de l'ion.

FlG. 5.4 - Disposition des ligands oxygénés autour d'un ion magnésium occupant le site EF de la
parvalbumine mineure (/3) de brochet. L'ion Mg2+ est entouré par six atomes d'oxygène situés
à environ 2.15 Â de l'ion. Une partie de ce chapitre sera consacrée à l'étude de l'influence, de
cette contraction de la sphère de coordination entre les formes calciques et magnésiques, sur la
dynamique de la protéine.
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d'autres molécules d'eau, sauf deux d'entre elles (H^O 407 et #20507 qui constituent chacune,
le septième ligand du calcium du site EF (Fig. 5.2).

Ces molécules d'eau sont distribuées presque uniformément autour des deux molécules de
l'unité asymétrique et tout le long de la chaîne principale.

Dans les deux molécule, c'est l'hélice D qui établit le plus de contacts avec les molécules
d'eau. Ensuite, dans la première molécule, ce sont les hélices A et F qui sont le plus hydratées
suivies des hélices C, E et B. Dans la seconde molécule, les hélices B et F sont très hydratées
tandis que les hélices A, E et C le sont nettement moins. Les boucles CD et EF, sites de liaison
du calcium, diffèrent peu par leur degré d'hydratation.
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5.3 Caractérisation structurale des poudres de parvalbumines :

Les études de la dynamique des protéines par diffusion de neutrons nécessitant la limitation
des contributions du solvant à l'intensité diffusée, les expériences sont généralement réalisées sur
des poudre hydratées. On ne connaît cependant pas la structure des protéines dans la poudre et
plusieurs questions peuvent se poser:

• la poudre est-elle composée de protéines natives? La diminution importante de la quantité
de solvant n'affecte-t-elle pas la structure même de la protéine? Cette question est rendue
d'autant plus légitime que notre procédé d'hydratation en phase vapeur conduit à un pro-
cessus d'adsorption très exothermique. L'élévation de la température de l'échantillon lors
du processus d'hydratation pourrait avoir pour conséquence la dénaturation irréversible
de la protéine.

• quelle est la structure exacte d'une poudre de protéine, c'est à dire comment les molécules
sont-elles positionnées dans l'espace les unes par rapport aux autres?

Les expériences de diffusion cohérente, de neutrons réalisées par Bellisent-Funel et al. [21] ont
montré que l'hydratation induisait, dans le cas de la C-phycocyanine, une modification de la
structure locale de la protéine. Ce type d'étude n'est pas possible dans le cas d'une protéine non
deutériée, comme la parvalbumine, car la forte contribution incohérente des atomes d'hydrogène
à l'intensité diffusée, interdit l'analyse de la partie cohérente du signal. Ces interrogations sur la
structure et les propriétés de la poudre de parvalbumine nous ont conduit à étudier les aspects
structuraux, par diffusion de neutrons aux petits angles, et les propriétés thermodynamiques,
par calorimétrie différentielle à balayage.

5.3.1 Diffusion de neutrons aux petits angles :

Dans le cas de la diffusion des neutrons aux petits angles, la contribution incohérente à
l'intensité diffusée n'est pas un facteur limitant. L'intensité enregistrée est diffusée dans un
angle solide très faible, ce qui permet de limiter la contribution incohérente qui, elle, est diffusée
sur Ait stéradians.

a) Préparation des échantillons:

La figure 5.5 présente l'évolution du spectre de diffusion de neutrons aux petits angles, d'une
poudre de parvalbumine (PaCa2), en fonction de son degré d'hydratation. Ces expériences ont
été réalisées à température ambiante. Nous présentons les spectres bruts.

Nous avons utilisé, en partie, les échantillons étudiés, en parallèle, par diffusion incohérente
de neutrons, donc hydratés par D^O selon la procédure présentée au paragraphe 4.2.1. Un des
échantillons (symbole • sur la figure 5.5) a été préparé spécifiquement pour ces expériences de
diffusion de neutrons aux petits angles et a été hydraté en eau légère.

b) Conditions expérimentales:

Les expériences ont été réalisées sur la spectromètre PAXE du réacteur Orphée du Labora-
toire Léon Brillouin. La longueur d'onde incidente est de 5 A et la distance échantillon détecteur
de 1.58 m. Ces conditions conduisent à une gamme en Q de 0.0023 à 0.434 A~x.
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FlG. 5.5 - Spectre de diffusion de neutrons aux petits angles de PaCa?,, à T=298 K,en fonction
du degré d'hydratation de la poudre. La courbe dont les points expérimentaux sont représentés
par le symbole •, correspond à un échantillon hydraté par H2O. Les autres courbes correspondent
à des échantillons hydratés par D2O.

c) Rappels théoriques:

Considérons une assemblée d'objets centrosymétriques identiques, de densité de longueur
de diffusion p\, de facteur de forme P(Q), immergés dans un milieu de densité de longueur de
diffusion po. Supposons que la distribution du centre de ces boules corresponde à un facteur de
structure S(Q). L'intensité diffusée aux petits angles peut être écrite sous la forme:

= {Pi-Po?.S{Q).P{Q) (5.1)

où (pi — po) est le terme de contraste2.

d) Résultat et discussion:

On constate que l'hydratation de la poudre induit l'apparition d'un pic vers 0.22 Â~l.
Comme le fait, en partie, pressentir la formule 5.1, ce pic peut être interprété comme:

• un pic de facteur de structure: le pic correspond alors à la distance caractéristique
moyenne séparant le centre de deux objets.

• un pic dû au facteur de forme des objets diffusants: le facteur de forme d'une
coquille de rayon interne R\ et de rayon externe R2 est un exemple de facteur de forme

2. La notion de contraste en diffusion des neutrons aux petits angles a été évoquée au paragraphe 3.1.3 page
72
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présentant un pic. On parle de pic d'interférence. Le facteur de forme n'est expérimenta-
lement observable que s'il existe un contraste entre l'extérieur et l'intérieur de la coquille.

• un pic de Bragg: La diffusion par des membranes orientées peut occasionner l'apparition
de pic de Bragg aux petits angles. Cette hypothèse n'est évidemment pas plausible dans
notre cas. Une cristallisation partielle, locale de l'échantillon est elle aussi peu probable,
car le grand nombre de plans en position de réflexion aurait pour conséquence l'apparition
de nombreux pics de Bragg sur toute la gamme en Q, ce qui n'est pas le cas ici.

La deuxième hypothèse de la liste précédente est séduisante: le pic pourrait avoir pour origine
le facteur de forme d'une éventuelle coquille d'eau lourde entourant chaque protéine. Dans ce
cas, le contraste proviendrait de la différence de densité de longueur de diffusion des atomes de
deuterium de l'eau lourde et des atomes d'hydrogène présents en abondance dans la protéine.
Cette hypothèse n'est cependant pas valable puisque le pic est toujours présent dans le cas où
la protéine est hydratée en eau légère, c'est à dire dans une situation de contraste nul.

Le pic est donc vraisemblablement un pic de facteur de structure, et peut nous renseigner
sur la distance moyenne entre protéines. La position de son sommet à QQ = 0.22 Â"1

indique la présence d'un pic de corrélation à 2K/QO = 29 À dans l'espace direct. Or la
parvalbumine est assimilable à une boule de 15 A de rayon [22, 23]. Nous en concluons
que dans la poudre hydratée, les protéines sont spatialement très proches.
Le spectre de la poudre sèche ne présente qu'un pic très faible et très étalé dans la zone
des 0.15 Â"1, qui permet d'envisager, mais sans certitude car le phénomènes est faible,
l'existence d'une longueur caractéristique d'environ 42 À dans la poudre sèche.

5.3.2 Analyse par calorimétrie différentielle à balayage :

a) Préparation des échantillons:

La figure 5.6 présente l'évolution des thermogrammes de la parvalbumine (PaCa.2) en fonc-
tion de l'hydratation.

Les échantillons ont été préparés et conditionnés selon la méthode présentée dans le cas du
Vycor au paragraphe 3.1.4, page 75, c'est à dire, en laissant s'hydrater l'échantillon, dans la cel-
lule DSC, avec l'eau atmosphérique pour les échantillons à faible hydratation et par ajout direct
d'eau pour les taux d'hydratation élevés ( 64h, 85h et solution 20 mM). Les thermogrammes
sont obtenus par augmentation régulière de la température à la vitesse de 20°C/min.

b) Résultats et discussion:

On constate une nette évolution des thermogrammes entre l'état sec (OOh) et la solution.
Le thermogramme correspondant à la solution montre des transitions de phases importantes
à partir de 80°C. Ces transitions sont irréversibles, comme le montre l'absence de pic dans le
thermogramme (2) réalisé, dans les mêmes conditions, immédiatement après le premier (1) (Fig.
5.6).

La transition intervenant à 80 °C est également très nette en RMN [24] du proton. Elle
correspond à une perte d'intégrité du coeur hydrophobe de la parvalbumine. Les transitions
qui interviennent après le premier pic peuvent être interprétées, comme la fusion successive des
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FlG. 5.6 - Thermogrammes de la parvalbumine en fonction du taux d'hydratation, en allant de la
poudre sèche à la solution. L'insert est un agrandissement, entre 50 et 100° C du thermogramme
à 85h. Les fortes variations observées sur le thermogramme de l'échantillon hydraté à 85h ne
sont pas physiques et sont probablement dues à une explosion de la cellule. Nous avons vérifié que
chacune des transitions était irréversible. C'est en particulier le cas pour la transition observée
sur l'échantillon 20 mM (courbe (2)). L'ordonnée de chaque courbe représente un flux de chaleur
différentiel (voir pargraphe S. 1.4 a — a, page 75).
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hélices de la protéines.

Le pic de dénaturation de la protéine intervient à une température d'autant plus basse que
l'hydratation est élevée. Une transition faible à 80°C intervient dans la poudre hydratée à 0.64
g/g. L'échantillon étant homogène à l'oeil, on peut conclure que ce pic n'est pas dû à la dé-
naturation d'une zone très hydratée de la poudre mais que la protéine se dénature à la même
température que la solution dès 0.64 g/g.

Dans les échantillons faiblement hydratés, la température de dénaturation intervient au
delà de 100°C. Ce phénomène permet de penser que la protéine n'est pas dénaturée malgré
l'augmentation de température lors des premières étapes de l'hydratation en phase vapeur.

5.4 Etude de l'interaction parvalbumine-eau:

Comme on l'a montré au chapitre 2, de nombreuses études sur l'interaction protéine-eau ont
déjà été menées. Nous avons, cependant cherché à caractériser l'interaction protéine-eau, dans le
cas particulier de la parvalbumine afin de préciser la nature de cette interaction aux faibles taux
d'hydratation, qui ont fait l'objet d'études, en diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique
de neutrons.

5.4.1 Isotherme d'adsorption :

Nous avons mesuré l'isotherme d'adsorption de la parvalbumine à 20°C Cette expérience a
été réalisée sur un échantillon de forme calcique, PaCa2.

a) Conditions expérimentales :

Nous avons réalisé cette expérience au Département de Recherches Physiques (Université
Paris VI).
L'isotherme est réalisée sur une microbalance à levier, précise au microgramme. La balance
fonctionne sur le principe de la balance de Roberval : la masse contenue dans le creuset de la
balance est estimée par le biais de l'intensité électrique qu'il est nécessaire de faire passer dans
une bobine pour maintenir une cellule photoélectrique, fixée sur un levier solidaire du bras de
la balance, dans l'alignement d'une cellule photoélectrique fixe.

Environ 100 mg de poudre lyophilisée de parvalbumine sont séchés sous vide secondaire
durant 48 heures. Avant le début de l'expérience, on introduit environ 20 mg de poudre de
parvalbumine lyophilisée dans le creuset de la balance. On réalise alors un vide secondaire dans
l'enceinte.

La procédure de mesure de chaque point de l'isotherme consiste à introduire un volume de
vapeur d'eau dans l'enceinte et à enregistrer la variation de masse de la poudre contenue dans
le creuset. Lorsque l'équilibre est atteint, on mesure la pression régnant dans l'enceinte et la
masse totale du creuset. De ces deux valeurs, on déduit l'activité de l'eau3 dans l'enceinte et
le degré d'hydratation de la protéine. On peut alors mesurer un autre point de l'isotherme par

3. L'activité est définie par le rapport de la pression partielle d'eau à la pression de vapeur saturante à la même
température.
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FIG. 5.7 - Isotherme d'adsorption de la parvalbumine (o), à 293 K. La courbe en trait continu
correspond à l'ajustement numérique du modèle GAB (voir texte) aux points expérimentaux.

l'introduction d'un nouveau volume de vapeur d'eau.

b) Modèle :

Nous avons analysé l'isotherme d'adsorption de la parvalbumine à l'aide du modèle GAB4. Il
s'agit d'une extension des modèles classiques d'isothermes d'adsorption, tels que les isothermes de
Langmuir ou BET, qui permet de décrire les isothermes d'adsorption dans une gamme d'activité
large (0.05-0.9), avec uniquement trois paramètres [25, 26].

Le modèle suppose que tous les sites d'adsorption sont homogènes (d'affinité identique) et
indépendants, c'est à dire que la probabilité d'occupation d'un site n'est pas influencée par les
interactions latérales avec les autres sites. Les interactions "eau-site d'adsorption" sont carac-
térisées par une énergie d'interaction plus forte que les interactions eau-eau. H permet donc
de faire la distinction entre la première couche d'hydratation et les couches d'hydratation qui
se superposent à celle-ci. H s'agit d'une extension du modèle BET, mais alors que ce dernier
suppose que les couches d'hydratation supérieures s'adsorbent avec des propriété de liquides, le
modèle GAB prend en compte une différence entre l'énergie d'adsorption multimoléculaire et
l'énergie de condensation.

Le modèle GAB permet de relier l'activité de l'eau au dessus d'un adsorbat aw, à la fraction
en masse d'eau adsorbée, h exprimé en g/g, selon :

4. GAB est l'abréviation de Guggenheim -Anderson-De Boer.
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h =
- kaw)(l - kaw + Ckaw)

(5.2)

ou:

• hm , qui s'exprime en geau/9protéine est l'hydratation correspondant à la saturation de tous
les sites primaires d'adsorption par au moins une molécule. D s'agit de la monocouche dans
la théorie BET.

• C est un facteur de proportionnalité (sans dimension) qui caractérise l'excès d'énergie avec
laquelle la première couche d'eau interagit avec les sites d'adsorption primaires.

• k est un facteur de proportionnalité (sans dimension) défini par le rapport entre l'énergie
d'adsorption multimoléculaire et l'énergie de condensation.

c) Résultat :

L'ajustement numérique de l'isotherme expérimentale, par l'équation 5.2 (Fig. 5.7), conduit
aux résultats présentés dans le tableau 5.1.

Paramètres
hm (9H2o/gPa)
C
k

Valeur
0.081 ± 0.005
12.82 ± 1.63
0.86 ± 0.03

TAB. 5.1 - Résultats de l'ajustement de l'isotherme d'adsorption de H2O sur PaCa2 à 2(PC.
Les données sont ajustées au modèle GAB (cf. équation 5.2).

La valeur de hm permet d'évaluer le nombre Nm de molécules d'eau s'adsorbant en mono-
couche, à partir de la masse molaire de la parvalbumine, Mpa = 11500 g/mol, et de la masse
molaire de l'eau MH2O = 18 g/mol:

Nm = hm
Mpa (5.3)

Le calcul conduit à 52 molécules d'eau adsorbées en monocouche. Or, la parvalbumine est
composée de 43 résidus chargés (Lys, Arg, His, Asp, Glu) et de 9 résidus polaires (Ser, Thr,
Asn), soit donc 52 résidus chargés ou polaires.

Même si l'on enlève de ce décompte les deux acides glutamiques (ligand bidentate) et les six
acides aspartiques (ligands monodentates) qui participent à la fixation des deux ions calcium, on
peut conclure que les premières molécules d'eau qui s'adsorbent sur la surface de la parvalbumine
semblent s'adsorber préférentiellement sur les résidus chargés ou polaires. Cette description
est cohérente avec les résultats des travaux de Rupley et Careri, qui ont combiné isotherme
d'adsorption et spectrométrie infrarouge (Voir paragraphe 2.4.1), pour l'étude de l'interaction
lysozyme-eau.
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d) Conclusion:

Cette étude nous permet de conclure que les échantillons hydratés environ à lOh sont
caractérisés par une interaction privilégiée entre les têtes polaires et/ou chargées de la
protéine avec les molécules de l'eau d'hydratation.

5.4.2 Analyse par calorimétrie différentielle à balayage:

La figure 5.8, présente l'évolution des thermogrammes de la parvalbumine (PaCa.2) en fonc-
tion de l'hydratation, entre -40 et 10°C. Dans tous les cas, le cycle thermique consiste à partir
de la température ambiante, à diminuer la température jusqu'à -80°C, puis à augmenter la tem-
pérature jusqu'à 10°C.

Une transition de phase ne se produit que pour des taux d'hydratation supérieurs à h=0.34 g/g.
Le thermogramme de l'échantillon hydraté à h=0.38 g/g mérite une attention particulière. Lors
de la descente en température, un changement de phase se produit à partir de -18°C 11 s'agit
probablement de cristallisation de glace hexagonale comme l'a montré Bellissent-Funel dans le
cas de la C-phycocyanine [21]. Cette glace fond à partir de -10°C. La similitude avec les ther-
mogrammes de l'eau dans le Vycor est importante, traduisant l'importance de l'interaction de
l'eau d'hydratation avec la surface hydrophile de la protéine, la présence d'un pic de fusion à
38h indique la présence d'eau non liée.

Nous en déduisons que l'hydratation totale de la parvalbumine, définie au sens de la DSC,
est atteinte entre 0.38 et 0.54 g/g.

D'après les calculs de Miller et al. [27], la surface accessible de la parvalbumine est 5930 À2. Si,
nous considérons, comme nous l'avons évoqué au chapitre 2.4.2 qu'à l'hydratation totale, une
molécule d'eau occupe 20 A2 à la surface de la protéine, dans le cas de la parvalbumine, l'hydra-
tation totale est atteinte à une hydratation qui correspond à Neau = 5930/20 = 297 molécules
d'eau par protéine. Cela correspond à une hydratation de (même notation que pour l'équation
5.3):

'''monocouche — -""eau ,»•

MPa

= 0.46 g/g

valeur qui n'est pas en contradiction avec les résultats de la calorimétrie.
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FlG. 5.8 - Thermogrammes, obtenus par calorimétrie différentielle à balayage, de la parvalburnine
(PaCa2) en fonction du taux d'hydratation. Les flèches portées près de chaque courbe indiquent
le sens du balayage en température. Vitesse de balayage 2(PC/min. L'ordonnée de chaque courbe
représente un flux de chaleur différentiel (voir pargraphe 3.1-4 a — a, page 75).
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5.5 Etude de l'influence de l'hydratation sur la dynamique de
la parvalbumine. Etude par diffusion de neutrons.

La diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons est un outil privilégié pour accéder à la
dynamique individuelle des atomes. La technique de mesure de l'énergie des neutrons diffusés
par la technique de temps de vol nous permet d'accéder à cette dynamique dans la gamme de
temps des picosecondes.

L'un des meilleurs diffuseurs incohérents est l'atome d'hydrogène. Cet élément, uniformément
réparti au sein de la structure des macromolécules biologiques, constitue donc une sonde idéale
pour l'étude de la dynamique interne des protéines. Cependant, dans les conditions physiolo-
giques, les protéines globulaires sont en solution, ou du moins en milieu aqueux. Dès lors, l'étude
de poudres de protéines hydrogénées hydratées par de l'eau lourde (D2O), présente l'avantage
majeur de " mimer " le comportement que la protéine adopte en solution, tout en limitant la
contribution du solvant. En effet, les atomes d'hydrogène diffusent les neutrons de façon incohé-
rente avec une intensité quarante fois plus importante que les atomes de deuterium, l'intensité
diffusée est donc principalement due aux atomes d'hydrogène de la protéine.

Nous avons réalisé l'étude de la dynamique de la parvalbumine, à température ambiante et
avons observé :

• le rôle de l'eau d'hydratation:
A partir de poudres lyophilisées puis hydratées par D2O. Les expériences ont été réalisées à
différents taux d'hydratation, en partant de l'échantillon sec jusqu'à un taux d'hydratation
de 0.65 g/g, c'est à dire bien au delà de l'hydratation en monocouche.

• l'influence de l'ion divalent, Ca2+ ou Mg2+:
Ces expériences ont été réalisées pour les différents taux d'hydratation évoqués ci-dessus.

Dans le cas de la forme calcique, les expériences ont été réalisées à température ambiante et
en utilisant plusieurs résolutions instrumentales.

5.5.1 Préparation des échantillons:

Les expériences sur l'influence de l'hydratation et de l'ion divalent sur la dynamique de la
parvalbumine ont été menées sur des échantillons hydrogénés hydratés par D2O, selon le pro-
cédé décrit au paragraphe 4.2.1. Cependant, certains atomes d'hydrogène de la protéine peuvent
être échangés avec les atomes de deuterium de l'eau d'hydratation, D2O. L'annexe A précise les
protons échangeables pour chaque type de résidu. Les résultats obtenus sur ces échantillons nous
ont conduit à ranger les protons de la parvalbumine en fonction de leurs propriétés dynamiques,
dans des catégories distinctes.
Nous avons rapidement été amenés à lever toute ambiguïté sur la contribution, éventuelle, des
protons échangeables, au signal mesuré. Ceci nous a conduit à poursuivre les expériences sur des
échantillons où tous les protons ont été échangés par des atomes de deuteriums avant l'hydrata-
tion en phase vapeur. Dans la suite du manuscrit, ce type d'échantillon sera appelé "échantillons
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échangés". Leur mode d 'obtention est décrit en annexe D.

Nous adopterons la nota t ion suivante pour distinguer les échantillons échangés des échan-
tillons non échangés :

ou PaMgzHH: désignent respectivement les formes calcique et magnésique de
parvalbumine po r t an t tous les H non échangeables et dans lesquelles les H échangeables
n'ont pas é té échangés.

: désigne les échantillons de parvalbumine [PaCa^) dans lesquels tous les H
échangeables ont été remplacés par des atomes de deuterium.

Les deux types d'échantillons, échangés ou non échangés, ont été hydratés par de l'eau lourde.

5.5.2 Conditions expérimentales:

Les expériences de diffusion de neut rons ont é té réalisées sur le spec t romètre à temps de vol
Mibémol du Laboratoire Léon Brilloum.

Le tableau 5.2 regroupe les conditions expérimentales de longueur d 'onde et de résolution
que nous avons utilisées lors de cette é tude .

Ao Résolution tmax Qmin Qmax

(A) (fieV) (ps) (A-1) (A-1)

4 446 3 0.693 2.929
6 96 14 0.462 1.953

TAB. 5.2 - Domaines en Q et u accessibles sur Mibémol dans les différentes configurations
instrumentales utilisées lors de cette étude. Pour chaque longueur d'onde incidente, Ao, la ré-
solution instrumentale et le maximum de la gamme de temps accessible, tmax, sont précisés.
Les valeurs minimales et maximales du module de vecteur de diffusion élastique, sont également
indiquées.

5.5.3 Modèle:

Nous nous inspirons d'une méthode d'analyse d'abord utilisée par Bellissent-Funel et al. [28]
pour décrire la dynamique de l'eau la surface de la C-phycocyanine.
Comme nous l'avons précisé au chapitre 2, les temps caractéristiques des mouvements des pro-
téines s'étendent sur plusieurs ordres de grandeur, de la femtoseconde à la seconde. Il est donc
vraisemblable que seule une partie des atomes d'hydrogène de la protéine ait des temps carac-
téristiques de l'ordre de quelques picosecondes. Les autres bien qu'ayant une dynamique propre
nous apparaissent immobiles, à la résolution instrumentale.

Nous pouvons donc écrire l'intensité diffusée comme la somme de plusieurs contributions:

• une contribution provenant d'une fraction p de protons qui apparaissent immobiles à la
résolution du spectromètre. Ces protons contribuent à la partie élastique de l'intensité
diffusée.
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FlG. 5.9 - Spectre de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons, d'un échantillon de
PaCa2HHZZh à T= 298 K. L'ajustement numérique du spectre par une lorentzienne et un pic
élastique est également représenté.

• la fraction (1-p) des protons, qui apparaissent comme mobiles, contribue à la partie
quasi-élastique de l'intensité diffusée. Ces protons faisant partie intégrante de la struc-
ture de la protéine, ils ne sont pas libres de diffuser sur de grandes distances. La limi-
tation dans l'espace de leur mouvements, se traduit par l'existence d'un EISF (Cf. para-
graphe 1.3.2, page 33).

• une fraction des protons ont une dynamique caractérisée par des temps de corrélation trop
courts pour être accessibles expérimentalement (voir discussion page 50 ). Ils contribuent
au spectre sous la forme d'un bruit de fond indépendant de l'énergie.

Le facteur de structure dynamique incohérent d'un tel système s'écrit:

(l-p)(l-A0(Qa))L(T,cj)}

(5.4)

ou:

• p est la fraction de protons perçus comme immobiles.

• Ao(Qa) est l'EISF correspondant à la fraction (1-p) des protons mobiles. H s'agit du facteur
de forme de l'espace de confinement de cette fraction de protons. Ce volume est caractérisé
par une longueur caractéristique a.
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L(T,w) est une lorentzienne, de largeur à mi-hauteur F, relative à la fraction de protons
mobiles.

e~® (") /3 est le terme de Debye-Waller, où (u2) représente l'écart quadratique moyen de
la position d'un atome par rapport à sa position d'équilibre. La signification exacte de ce
terme est discutée en annexe G.

5.5.4 Résultats:

a) Echantillons non échangés :

Les échantillons sont de la forme PaCa2H.H. La résolution est de 96 fieV (Ao = 6 A). Un
spectre typique de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons est représenté, sur la figure
5.9.

La figure 5.10 présente, pour quatre degrés d'hydratation, l'évolution en Q de l'élargisse-
ment quasi-élastique. Lorsque l'hydratation augmente, on observe une augmentation de la va-
leur moyenne de F ce qui indique que l'hydratation induit, dans la gamme des picosecondes, un
accroissement de la mobilité au sein de la protéine.

D'autre part, l'allure de F en fonction de Q2, évolue avec l'hydratation:

• hydratation à 0, 12h, 33h : F ne présente pas de dépendance en Q2. Les mouvements
diffusifs, qui donnent naissance à l'élargissement quasi-élastique, sont donc des mouvements
diffusifs de réorientation. L'analyse de ces courbes ne permet pas de déterminer la nature
précise du mouvement en question: rotation libre sur un cercle, rotation par sauts sur deux
ou trois sites...

• hydratation à 65h : l'évolution en Q2 de F présente un comportement nouveau. On
observe un plateau qui couvre la région de 0.2 A~2 à 1.4 Â~2. Ce plateau est suivi d'une
zone de dépendance en Q2. Ce comportement est caractéristique de l'élargissement quasi-
élastique correspondant à une particule diffusant dans un volume de confinement. L'analyse
de l'EISF expérimental permet d'accéder à la géométrie de cet espace de confinement.
Dans le cadre du modèle que nous utilisons, où seule une fraction (1-p) de protons diffuse,
l'EISF expérimental5 est (Cf. équation 5.4):

EISF = p + (l-p)A0(Qa) (5.5)

L'analyse de l'EISF, expérimental nous permet donc de déterminer le nombre de protons
immobiles à la résolution du spectromètre et la géométrie du volume de confinement des
protons qui diffusent. La courbe Ao(Qa) en fonction de Q est représentée sur la figure 5.11.
Le comportement de F en fonction de Q2 traduisant la diffusion libre dans un volume de
confinement, nous ajustons à l'EISF expérimental, les paramètres de l'EISF théorique d'un
atome diffusant dans une sphère. Cet EISF théorique a été déterminé au chapitre 1.3.3:

5. L'EISF expérimental est obtenu pour chaque valeur de Q, par la fraction d'intensité élastique diffusée par
rapport à l'intensité totale (Cf. paragraphe 1.3.2).
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FlG. 5.10 - PaCa,2'- Comportement en Q2 de T, pour des échantillons de parvalbumine (PaCa2),
à T=298 K à différents taux d'hydratation (D2O): (a) h=0.0, (b) h=0.12, (c) h=0.31, (d)
h=0.65. La ligne horizontale en pointillés représente la demi-résolution (48 fieV). Le phénomène
marquant concerne l'échantillon hydraté à h=0.65. Ce n'est qu'à cette hydratation qu'on observe
l'apparition d'un plateau à petits Q, puis une zone de dépendance en Q, au delà de 1.4 Â~2. Ce
comportement est caractéristique d'un mouvement de diffusion dans un espace confiné.
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FlG. 5.11 - EISF de la fraction de (1-p) protons mobiles de la parvalbumine PaCa2HH65h.
L'ajustement numérique d'après l'équation 5.6, en trait continu, montre que le volume de confi-
nement des protons mobiles est convenablement décrit par une sphère de 1.7 À de rayon.

où a est le rayon de la sphère de confinement et j \ est la fonction de Bessel sphérique de
première espèce.

Un ajustement numérique conduit à:
• p = 0.72 ± 0.02
• a = 1.7 ± 0.1 À.

indiquant que seuls 30% des protons de la parvalbumine adoptent un comportement diffusif
entre 1 et 10 picosecondes. Comme le précise l'annexe C, 178 protons de la parvalbumine sont
échangeables par des deutérons. Ces deutérons représentent donc un équivalent6 de 178/40=5
protons, soit moins de 5/(846-178)=0.75% du nombre de protons fixes de la protéine. Nous
pouvons donc négliger la contribution incohérente de ces protons échangeables, et considérer
que la parvalbumine n'est composée que de 405 protons non échangeables.

b) Contribution des protons échangeables:

L'étude d'échantillons du type PaCa2HH permet de mettre en évidence d'une part, une
classe de protons aux temps de corrélation trop longs pour être accessibles expérimentalement,
et d'autre part, une classe de protons qui ont une dynamique de nature diffusive dans la gamme
de temps des picosecondes. Nous avons cherché à déterminer la nature des protons appartenant
à chacune de ces deux classes. Nous avons mis à profit la forte différence de section efficace de
diffusion incohérente des atomes d'hydrogène et de deuterium, pour déterminer si ces protons

6. La section de diffusion efficace incohérente du deuterium est 2 barns, celle de l'hydrogène 80 barns (voir
tableau 1.1, page 23). On considère donc que la diffusion incohérente de 40 atomes de deuterium du système est
équivalente à celle d'un atome d'hydrogène.
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étaient échangeables. Nous avons donc réalisé les mêmes expériences en fonction de l'hydratation
sur des échantillons entièrement échangés (voir paragraphe D.3 en annexe D ).

Les expériences à 6 Â (R = 96 fieV), réalisées sur des échantillons échangés, nous permettent
d'observer les caractéristiques évoquées dans le cas des échantillons PaCa^HB., à savoir que,
pour un taux d'hydratation de 0.44 g/g, F ne dépend pas de Q2 et que pour un taux d'hydratation
de 0.61 g/g, F présente un comportement caractéristique d'une diffusion dans un espace de
confinement. Un ajustement identique à celui réalisé dans le cas de l'échantillon PaCaiHHQbh,
conduit pour l'échantillon PaCa,2HD6lh à:

• p = 0.72 ± 0.02

• a= 1.7 ± 0.1 À.

Ainsi, la répartition des protons de la protéine entre fraction mobile et immobile n'est pas
affectée par l'échange total des protons labiles.
Ce phénomène peut avoir deux origines :

• a) il se produit un échange total des protons labiles7 durant l'hydratation. L'échantillon
que nous pensions être hydrogéné est donc en réalité totalement échangé.

• b) les protons labiles n'ont pas de mouvements diffusifs dans la gamme des picosecondes.

Baldellon et al. [29] ont mesuré, par RMN du proton, la vitesse d'échange hydrogène-
deutérium, dans la parvalbumine majeure de brochet. Leurs résultats montrent, qu'en solution,
il existe une grande distribution des vitesses d'échange des protons amides de la chaîne poly-
peptidique. Certains, en raison de leur accessibilité au solvant, s'échangent en quelques heures,
d'autres, plus enfouis dans le cœur globulaire, ont des constantes d'échange de plusieurs jours.

Le fait que les échantillons soient sous forme de poudre ne permet pas de conclure à un
allongement de la vitesse d'échange, car comme nous l'avons évoqué au paragraphe 2.4.1, pour
des taux d'hydratation de l'ordre de 0.30 g/g, les vitesses d'échange en poudre et en solution
sont identiques.
D'autre part, le temps écoulé entre la procédure d'hydratation et la fin de l'acquisition du spectre
d'un échantillon est de l'ordre de deux ou trois jours

Ainsi, nous sommes en mesure de conclure que les protons échangeables, ne contri-
buent pas au signal que nous observons en diffusion incohérente de neutrons. Nous ne
sommes cependant pas en mesure de déterminer si la raison en est un échange total, même
dans les échantillons PaCa,2HH, ou si leurs temps de corrélation sont trop longs pour
nous être accessibles.
A l'échelle de la picoseconde, 30% des protons non échangeables de la parvalbumine hy-
dratée à 0.65 g/g (i.e. 30% de 675) adoptent un mouvement diffusif dans un espace qu'il
est possible de décrire par une sphère de 1.7 A de rayon. Le coefficient de diffusion des
protons dans la sphère de confinement est d'après le modèle de Volino et Dianoux [30]
D = 0.6 10~5 cm2/s, soit quatre fois plus faible que celui de l'eau volumique.

7. dont 109/178=61% (109 est le nombre de résidus de la parvalbumine) sont des protons amines (-NH) de la
chaîne polypeptidique.
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F I G . 5.12 - Agrandissement de la zone élastique et quasi-élastique d'un spectre de diffusion
incohérente de neutrons de PaCa2HD61h. Le spectre, ici représenté en échelle de temps de
vol, a été obtenu avec une longueur d'onde incidente de 4 Â, la résolution instrumentale est
de 446 \iéV. Le pic élastique est représenté (— • —•). Le spectre est caractérisé par la présence
d'une lorentzienne étroite ( trait plein) et d'une seconde lorentzienne très large (— • • • —). Le
comportement en Q2 de la demi-largeur de chacune de ces lorentziennes est représenté sur la
figure 5.13.
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FlG. 5.13 - (a) Demi-largeur à mi-hauteur, T\, en fonction de Q2 de la lorentzienne étroite
observée sur un échantillon de PaCaiHD§\h. L'analyse détaillée de cette courbe serait hasar-
deuse, elle met cependant en évidence l'augmentation, à grand Q, de la largeur à mi-hauteur de
la lorentzienne observée à 6Â (Cf. Fig. 5.10(d)). (b) Demi-largeur à mi hauteur, T2, en fonc-
tion de Q2, de la lorentzienne large observée sur le même échantillon de PaCa2HD61h. T2 est
indépendante de Q. Le phénomène diffusif, qui donne naissance à cette lorentzienne large est
donc un phénomène de réorientation. On peut lui associer un temps caractéristique de l'ordre
de 0.1 ps. Sur les deux courbes, le trait en pointillés marque le niveau de la demi-résolution.
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c) Effet de la résolution instrumentale:

La figure 5.12 présente le spectre en temps de vol d'un échantillon de PaCa,2HD6lh enre-
gistré à 4 A, avec une résolution de 446 \xeV .

Le spectre met en évidence deux lorentziennes, l'une étroite, de largeur à mi-hauteur Fi, une
seconde très large, de largeur à mi-hauteur F2- L'évolution de Fi et F2 en fonction de Q2 est
portée sur la figure 5.13. On constate que F2 ne présente pas d'évolution en Q. C'est donc un
mouvement de réorientation, auquel on peut associer un temps de corrélation de 0.658/5 « 0.1 ps,
qui est à l'origine de cette lorentzienne. La nature de ce mouvement est indéterminée. Il peut
s'agir d'un mouvement de diffusion rotationnelle libre, ou de diffusion rotationnelle par sauts.
H est également possible que des mouvements librationnels suramortis en soit à l'origine. La
nature de cette lorentzienne large est discutée au paragraphe 5.8.3, page 191.

Une fraction des protons non échangeables de la protéine adopte une dynamique réorien-
tationnelle rapide, caractérisée par un temps de corrélation de l'ordre de 0.1 ps.

* •

3
tao

5

4

3

2

1

0

1
1

1
1

1 
•

L o

; •
r

: 0

r o ^
; o0^!

PaCa2HH65h
PaCa2HH33h
PaCa2HH00h

o <^pcftto0
oc

O ^ \ COO y& f̂e

;

- ~oH
1 

1 
• 

1 
I 

1

:

0 10 20 30
CÔ (meV)

40 50

FIG. 5.14 - PaCa.2 : Evolution de la densité d'états vibrationnels (normalisée, voir texte et
paragraphe 1.3.5, page 42), en fonction du degré d'hydratation. Sous l'influence de l'hydratation,
l'intensité de la densité d'états vibrationnels augmente. Pour une plus grande lisibilité, le lecteur
peut se reporter à la série de courbes de la figure 5.18, page 188. Ces données y sont représentées
et comparées avec la forme magnésique (PaMg2).

Analyse des densités d'états vibrationnels:

La figure 5.14 présente l'évolution des densités d'états vibrationnels normalisées (Cf. pa-
ragraphe 1.3.4, page 40) de la forme calcique de la parvalbumine (PaCa2), en fonction de
l'hydratation. Nous reviendrons à l'analyse de ces courbes, lors de la comparaison des densités



5.6. INFLUENCE DE L'HYDRATATION: RMN DU SOLIDE DU 13C 179

d'états des formes calciques et magnésiques, au paragraphe 5.7.3, page 187.

L'hydratation induit, au sein de la parvalbumine, une augmentation du nombre d'états
vibrationnels accessibles. Le phénomène est particulièrement visible si l'on compare la
densité d'états vibrationnels de l'échantillon hydraté à 0.65 g/g avec celle de l'échantillon
sec (Fig. 5.14).

5.6 Etude de l'influence de l'hydratation sur la dynamique de
la parvalbumine par RMN du solide du 13C en abondance
naturelle:

La technique RMN et plus particulièrement les spécificités de la RMN du solide sont présen-
tées en annexe E. Rappelons en les points essentiels.
L'énergie d'interaction entre deux dipôles est proportionnelle à [3co$26 — 1], où 0 est l'angle entre
les deux dipôles.

• En solution, la rotation rapide des molécules sur elles-mêmes, moyenne naturellement
l'expression précédente sur toutes les orientations possibles. Or, < Zcos2d — 1 >e— 0, en
conséquence, l'interaction dipôle-dipôle n'intervient pas en RMN du liquide.

• Pour les échantillons sous forme solide, la rotation rapide des molécules sur elles-
mêmes est très limitée ou impossible, et l'effet d'interaction dipôle-dipôle est la cause d'une
perte importante de résolution sur les spectres RMN. H est possible de remédier à cet effet
en créant un axe de symétrie " artificiel " au sein de l'échantillon par rotation rapide
de l'échantillon sur lui-même. L'énergie d'interaction que produit un dipôle sur un autre
dipôle du système est proportionnelle à (3cos26 — 1), où 0 désigne l'angle formé par la
direction du champ magnétique statique BQ et l'axe de rotation du système. Si 6 = 54°,
(Scos26 — 1) = 0 , ce qui a pour conséquence une forte atténuation, de l'interaction statique
dipôle-dipôle. On parle de procédure de rotation à l'angle magique (MAS)8.

Le spectre RMN MAS donne donc accès à des informations de même nature que celles ob-
tenues en RMN du liquide. Cependant, la procédure de rotation à l'angle magique n'éliminant
pas toutes les interactions statiques, la résolution en RMN du solide n'atteint pas celle de la
RMN du liquide et le spectre obtenu en phase solide, n'est, en général, qu'une enveloppe des
raies fines observées en RMN du liquide.
Pour permettre une exploitation optimale des données recueillies lors des expériences de RMN
du solide, nous utiliserons, en partie, les attributions de résonances obtenues en RMN du liquide
du 13C en abondance naturelle, par Alattia, Padilla et Cave [32]. Ceci nous permettra de pallier
au manque de résolution de la RMN du solide.

8. MAS : abréviation de Magic Angle Spinning.
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5.6.1 Echantillons et conditions expérimentales:

Les expériences ont été réalisées sur des échantillons de parvalbumine (PaCa?) hydratés par
H2O en phase vapeur, à l'aide d'un spectromètre Brucker CXP 400. La fréquence d'observation
était de 100 Mhz pour le carbone et 400 Mhz pour le proton.
Environ 25 à 30 mg d'échantillon sont introduits dans un rotor qui est mis en place dans le spec-
tromètre. L'inclinaison du rotor à l'angle magique est automatisée. La rotation de l'échantillon
est assurée par un balayage d'azote sur une turbine fixée au sommet du rotor. Les expériences
présentées ici ont été réalisées avec une vitesse de rotation de 6.5 kHz.
Les spectres ont été enregistrés en polarisation croisée (Cf. annexe E) dans les conditions de
Hartman-Hahn, avec un temps de mélange de 5 fis et un temps de recyclage de 5 ms. Les
bandes de rotation sont repérées par acquisition rapide d'un spectre de PaCaïOQh, à différentes
vitesses de rotation du rotor9.

5.6.2 Résultats:

a) Attribution des bandes de résonance:

La figure 5.15 présente le spectre RMN du solide du 13C de la parvalbumine {PaCa,2) à l'état
sec (h=0.0), à h=0.21 g/g et h=0.38 g/g.

Le spectre peut être scindé en plusieurs régions, correspondant chacune à la résonance d'un
type de carbone de la protéine:

• de 190 à 165 ppm: zone de résonance des 13C des groupements carboxyles (Asp et Glu) [33].

• de 185 àl70 ppm: zone de résonance des 13C des groupements carbonyles de la chaîne
polypeptidique.

• de 140 à 130 ppm : zone de résonance des 13C des noyaux aromatiques (Phe).

• de 70 à 0 ppm : zone de résonance des 13Ca et de l'ensemble des 13C aliphatiques portés
par les chaînes latérales.

Les déplacements chimiques sont repérés par rapport à la résonance du Ct du pic des lysines
à 41.9 ppm, pris comme référence interne10. Les spectres sont normes à l'intensité du pic de la
bande de résonance des groupements carbonyles à 179 ppm.

b) Effet de l'hydratation:

Le phénomène marquant induit par l'hydratation est l'affinement ou l'apparition de pics,
essentiellement dans la région correspondant aux atomes de carbone des chaînes latérales :

• pic à 41.9 ppm: un pic apparaît à 41.9 ppm dans l'échantillon hydraté à h=0.21. La
valeur des déplacements isotropes en solution obtenus par Alattia et al. [32], nous permet

9. Les bandes de rotation sont une sorte d'écho non physique, d'une bande de résonance du spectre RMN.
L'écart, en Hz, entre une bande et ses bandes de rotation associées est directement proportionnel à la vitesse
du rotor. Les bandes de rotation sont celles qui se déplacent sur les spectres d'un même composé, enregistrés à
différentes vitesses de rotation.

10. Cette valeur de 41.9 ppm correspond à la moyenne des déplacements chimiques des C€ des lysines, observés
par Alattia et al. [32] (voir tableau en annexe F).
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F I G . 5.15 - Spectres RMN du solide du 13C en abondance naturelle, avec rotation à l'angle
magique et polarisation croisée, de la parvalbumine majeure de brochet (PaCai) en jonction du
taux d'hydratation, à 295 K. Les bandes de rotation sont indiquées par le symbole *.

d'attribuer ce pic aux C£ des 17 résidus de lysine11. Le pic devient très apparent à h=0.38.

pic à 29.2 ppm: le pic qui apparaît à 29.2 ppm dans l'échantillon hydraté à h=0.21 et se
maintient dans le spectre de l'échantillon hydraté à h=0.38 correspond aux C$ des chaînes
latérales de lysine.

pic à 18.04 ppm: un pic apparaît à 18.04 ppm dans l'échantillon hydraté à h=0.21 et
persiste dans l'échantillon hydraté à h=0.38. Ce pic correspond à 17 Cp des 19 résidus
d'alanine. L'Ala71 et FAla89 s'écartent de cette valeur moyenne de 3.8 à 4.0 ppm en RMN
en solution.

• pic à 14.10 ppm: le pic qui apparaît à 14.10 ppm dans l'échantillon hydraté à h=0.21 et
qui est beaucoup mieux défini pour l'échantillon hydraté à h=0.38, correspond au Cs des
5 résidus d'isoleucine.

11. La notation permettant de référencer les carbones des chaînes aliphatique des résidus est rappelée en an-
nexe A.
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L'affinement d'un pic en RMN du solide peut avoir plusieurs origines:

• perte de distribution des déplacements chimiques: c'est l'environnement magnétique local
qui détermine la fréquence de résonance d'un noyau, et donc la valeur du déplacement
chimique de la bande correspondante. Une uniformisation de l'environnement magnétique
de tous les noyaux d'une même famille, tous les Cp des alanines, par exemple, peut donc
se traduire par un déplacement de toutes les bandes individuelles à une valeur moyenne
de déplacement chimique, ce qui se traduit spectralement par l'apparition d'un pic fin.

• mouvements de réorientations rapides: des mouvements de réorientation rapides de cer-
taines parties de la protéine peuvent induire, par effet de moyenne, une diminution de
l'interaction dipôle-dipôle, au niveau des noyaux des atomes concernés. On peut voir ce
mécanisme comme un accroissement local de l'efficacité de la procédure de rotation à
l'angle magique.

La similitude entre les déplacements chimiques observés par Alattia et al. [32] et la position
des raies de résonance des spectres obtenus en RMN du solide, nous permet de penser que le
second phénomène est le plus important. Cette similitude, entre les spectres issus des deux tech-
niques, va nous permettre d'utiliser les valeurs des déplacements chimiques isotropes d'Alattia
et al. [32] pour extraire des paramètres dynamiques, des spectres de RMN du solide.

c) Analyse des spectres différence :

Sur le spectre total, la bande correspondant à la résonance de l'ensemble des 13C£ des lysines,
centrée à 41.9 ppm, est, la somme des contributions individuelles de 17 raies de résonance des
13CO portées par les 17 résidus de lysine. Chacune de ces raies est assimilable à une lorentzienne
de largeur à mi-hauteur, Ai^/2, inversement proportionnelle au temps de relaxation T<i :

^ (5.7)

où Ai^/2 est exprimé en Hz et T2 en secondes.
La figure 5.16 représente la différence des spectres RMN de l'échantillon hydraté à 0.38 g/g

et de l'échantillon sec. Nous n'avons représenté que la région du spectre correspondant à la
résonance des 13C£ des lysines.
Supposons que l'on puisse associer le même comportement dynamique, donc la même largeur
de raie, AI/J/2 , aux 17 13C£ des lysines. Fixons de plus la position du centre de chaque raie à la
valeur du déplacement chimique observé en RMN du liquide. Avec ces hypothèses, il est possible
d'accéder à un temps de relaxation T2 moyen, par ajustement de la largeur de raie individuelle
pour reproduire la largeur de raie expérimentale.

Cette analyse de la largeur de raie, effectuée pour chacune des résonances présentes dans le
spectre différence, permet ainsi d'accéder aux temps de corrélation des mouvements des résidus
de la parvalbumine, perçus comme sélectivement mobiles par la RMN du solide.
Les lorentziennes correspondant aux résonances des atomes de 13C£ et lzCs des Lys et 13Cp des
Ala ont pour largeur à mi-hauteur respectivement 40(±6) Hz, 65(±15) Hz et 40(±6) Hz. Soit
des valeurs de I2 respectivement égales à 16, 10 et 17 ms. Dans le cadre du modèle de diffusion
rotationnelle isotrope (voir en annexe E) et avec une fréquence d'observation de 100 Mhz, ces
valeurs de T2 correspondent à des temps de corrélation de l'ordre de 20 à 30 nanosecondes12.

12. Ces valeurs sont obtenues par résolution de l'équation E.10, page 235, en remplaçant n par le nombre de
groupement -CH adapté (par exemple n=2 pour le 13C« des Lys et 3 pour le 13Cp des Ala).
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FlG. 5.16 - Différence des spectres RMN, de PaCa238h et PaCa200h (i.e. PaCa238h-
PaCa200h) de la figure 5.15. Nous ne représentons ici, que la partie du spectre entre 50 et 35
ppm, qui est la zone correspondant au pic des lysines, très apparent sur le spectre de PaCa2Z8h
de la figure 5.15. Les traits verticaux repèrent la position des raies des 13C£ des lysines et des
ï3C/3 des acides aspartiques obtenues par Alattia et al. [32].
Nous attribuons un mécanisme de réorientation identique à chacun des 13Ce des lysines. La prise
en compte de la distribution des déplacements chimiques isotropes observés en RMN du liquide,
permet d'estimer la largeur de raie individuelle, &.vXj2, qu'il est nécessaire d'attribuer à cha-
cune des raies de résonance de ces carbones (les lorentziennes au pied du graphe), pour ajuster
l'intensité de la bande différence (+). Cette valeur permet d'accéder à un temps de corrélation
moyen associé aux mouvements de l'extrémité des chaînes latérales de lysine, de 20 à 30 ns.
L'absence d'un signal différence, dans la région des lzCp des acides aspartiques, indique que
cette partie de la chaîne latérale de ces résidus a une dynamique réorientationnelle moins rapide
que l'extrémité des chaînes latérales des lysines.

Tuzi et al. [35] obtiennent des valeurs de l'ordre de 7 ns dans le cas des chaînes latérales de
lysine dans un cristal de lysozyme (haut degré d'hydratation).

5.6.3 Discussion :

Les spectres de RMN du solide de la parvalbumine suggèrent que dans la protéine hydratée,
l'extrémité de la chaîne latérale des lysines, c'est à dire les groupes CtH2 et CsH2, ont une
dynamique réorientationnelle plus rapide que dans l'état sec.

Ces observations sur la parvalbumine sont en accord avec les résultats précédemment obtenus
par Gregory et al. [36], par RMN CP-MAS du 13C, sur des poudres hydratées de BSA (Bovine
Serum Albumin) et de lysozyme. Dans le cas de la parvalbumine, l'influence de l'hydratation
sur les résidus de lysine est très marqué, en raison du fort pourcentage de ce type de résidu dans
la séquence (17 résidus sur 109).
La position des déplacements chimiques isotropes des Cp des 14 acides aspartiques est reportée
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sur la figure 5.16. L'affinement du pic, dans le spectre différence, correspondant à cette famille
de carbone est absent ou beaucoup plus faible que celui des lysines. Cela suggère que la proxi-
mité du cœur globulaire de la protéine limite le nombre d'états conformationnels accessibles,
probablement pour des raisons d'encombrement stérique. Le fait que six des têtes polaires de ces
résidus soient enfouies dans la structure et participent à la liaison avec les deux ions calcium, ne
laissant donc en surface que huit chaînes latérales d'Asp, ne modifie pas cette conclusion. Les
résultats de l'isotherme d'adsorption sur la parvalbumine (cf. paragraphe 5.4.1), à la lumière
des études de Rupley et al., qui combinent isotherme d'adsorption et technique d'adsorption
infrarouge (Cf. paragraphe 2.4.1, page 63) montrent en effet que les acides aspartiques et gluta-
miques sont parmi les premiers résidus affectés par l'hydratation. Le fait que nous ne détections
pas d'effet au niveau de ces résidus, lors de nos expériences de résonance magnétique nucléaire
du solide, avec rotation à l'angle magique, du 13C en abondance naturelle, avec polarisation
croisée, est explicable par l'utilisation de la technique de polarisation croisée qui exalte le signal
de résonance des carbones par transfert de la polarisation des protons vers les carbones qui les
portent. Les atomes de carbone des chaînes latérales de lysine ou d'alanine portent plusieurs
protons, ce qui n'est pas le cas des groupements carboxyles.

D'après la liste des déplacements chimiques isotropes de Alattia et al. [32] (voir tableau en
annexe F), 17 des 19 Ala Cp contribuent au pic observé à 18.04 ppm. Ce point met en évidence
qu'aux effets de résolution près, les pics correspondant à 19 Ala Cp ont le même déplacement
chimique moyen en poudre et en solution. Leur environnement local n'est donc pas modifié, dans
la poudre hydratée à 0.38 g/g.

Le temps caractéristique associé à la rotation uniaxiale d'un rotateur méthyle est de l'ordre
de une picoseconde. Ainsi, même si on fait l'hypothèse qu'il existe des variations du temps de
corrélation rc associé aux rotateurs méthyles, entre l'état sec et l'état hydraté, ce temps de cor-
rélation très court ne peut être à l'origine d'une augmentation importante de T<i (cf. figure E.2
en Annexe E) et donc d'une diminution notable de Ai/i/2, donc de la largeur de raie. Comme
le montre la figure E.2 en Annexe E, pour affecter de façon importante la largeur de raie, si la
fréquence d'observation du 13C est 100 Mhz, un processus dynamique doit avoir un temps de
corrélation de l'ordre de la nanoseconde. La chaîne latérale de ce résidu étant courte, on peut
supposer que les mouvements réorientationnels que subit le groupement méthyle est couplé à un
mouvement plus global de la chaîne polypeptidique dont le temps caractéristique est de l'ordre
de la nanoseconde.

L'affinement du pic correspondant aux Cs des cinq résidus d'isoleucine, à 14.1 ppm, pourrait éga-
lement traduire cet effet : au niveau de la nanoseconde, l'hydratation induirait des mouvements
dans la partie globulaire. Nous verrons cependant lors de l'analyse des facteurs de température
cristallographique 5.8, qu'il est plus probable que cet affinement soit dû à des réorientations de
la longue chaîne d'isoleucine, sous l'action du solvant.



5.7. INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ION SUR LA DYNAMIQUE DE LA PARVALBUMINE: 185

5.6.4 Conclusion :

Les effets dus à l'hydratation sont surtout visibles, sur l'extrémité des chaînes latérales de
Lys, en raison du caractère hydrophile de ce résidu, de la longueur de sa chaîne latérale et
du nombre important des résidus de lysine dans la séquence. Cependant, dans la gamme
des nanosecondes, l'hydratation n'affecte pas uniquement les résidus externes, mais la
totalité de la chaîne polypeptidique.

L'hydratation induit un accroissement de la dynamique de la protéine, dans
sa totalité.

5.7 Influence de la nature de l'ion sur la dynamique de la par-
valbumine:

5.7.1 Elargissement quasi-élastique:

L'évolution de F sous l'effet de l'hydratation, dans le cas de la forme caltique, a été discutée
au paragraphe 5.5.4. On constate un comportement similaire pour la forme magnésique. Cepen-
dant, dans l'état sec et pour une hydratation de 0.15 g/g, l'élargissement est plus faible dans le
cas de la forme magnésique. Cependant, à ces hydratations, les barres d'erreurs sont importantes
et l'élargissement, en dessous de la résolution instrumentale, ne permet pas d'apporter de conclu-
sion quant à une éventuelle différence de comportement diffusif, au niveau de la picoseconde,
dans des échantillons secs ou partiellement hydratés. Pour les degrés d'hydratation supérieurs,
h=0.31 et h=0.65 g/g, on ne constate pas de différence entre les formes calciques et magnésiques.

La limite de l'EISF à grands Q est au même niveau p (Cf. équation 5.5, page 173), à chaque
hydratation pour les formes calciques et magnésiques, montrant que la proportion de protons
mobiles, à l'échelle de quelque dizaine de picosecondes ne dépend pas de la nature de l'ion associé.

5.7.2 Facteur de Debye-Waller:

La figure 5.17, présente l'évolution de l'écart quadratique moyen de la position des atomes
d'hydrogène des formes calciques et magnésiques de parvalbumine, en fonction de l'hydratation.
Dans la gamme d'hydratation comprise entre 0.0 et 0.40h, la valeur de < u2 > /3 correspondant
à l'échantillon de forme calcique est toujours supérieure à celle de la forme magnésique. Cette
observation permet de conclure à une extension spatiale des mouvements vibrationnels ou très
rapides, plus limités dans la forme PaMg2 que dans la forme

La détermination de la structure de la parvalbumine dans trois environnements ioniques
différents, Ca2+, Mg2+ et Mn2+, par Declercq et al. [20] a permis d'établir que la substitution
d'un atome de calcium par un atome plus petit, est caractérisée par une contraction de 0.25 À de
la sphère de coordination autour du cation. La bonne résolution à laquelle ont été obtenues ces
structures permet l'analyse des facteurs de température, dans chacun des trois environnements
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FIG. 5.17 - Evolution, en fonction de l'hydratation, de la valeur du déplacement carré moyen
des atomes d'hydrogène de la parvalbumine, observée en diffusion de neutrons (X = 6 Â et
R=96 fieV). La valeur de < u2 > représente l'extension spatiale des mouvements vibrationnels,
mais prend aussi en compte l'extension spatiale due aux mouvements réorientationnels rapides,
non résolus par le spectromètre (Cf. annexe G). La méthode d'obtention de < u2 > est décrite
page 42.

ioniques. Nous utilisons la méthode préconisée par Petsko et al. [34], pour nous affranchir des
contributions dues aux défauts cristallins (voir annexe G). Les valeurs maximales et minimales
des facteur B des atomes de la protéine sont séparées par 35 A2 dans la forme PaCa<i et par
moins de 26 À2 dans la forme PaCaMg.

Cependant, l'écart quadratique moyen obtenu par diffusion des rayons X ne concerne que les
atomes de carbone, d'oxygène et d'azote de la protéine, alors que celui obtenu en diffusion de
neutrons mesure l'extension spatiale des atomes d'hydrogène. La valeur de < u2 >, obtenue en
diffusion de neutrons concerne essentiellement l'extension spatiale des mouvements vibrationnels
rapides, l'extension spatiale des mouvements entrant dans la gamme de résolution temporelle de
l'instrument (élargissement quasi-élastique), et l'extension spatiale des mouvements trop longs,
ne contribuent plus à la valeur de < u2 >. Par contre, cette valeur prend en compte l'ex-
tension spatiale des mouvements diffusifs trop rapides pour être résolus par le spectromètre
(Cf. annexe G). Les valeurs des écarts quadratiques obtenues par les deux techniques sont donc
difficiles à comparer de manière quantitative.
Les deux techniques, RX et neutrons, permettent cependant d'aboutir qualitativement à la
même conclusion : la dynamique de la forme magnésique est plus contrainte que celle de la
forme calcique.

Comme le montre la figure 5.17, on ne constate plus de différence des valeurs des écarts
quadratiques moyens, entre les formes calciques et magnésiques, pour une hydratation de 0.65
g/g. Ceci est explicable par le fait qu'à haute hydratation, le < u2 > expérimental prend en
compte la contribution des mouvements de réorientation rapides non résolus par l'instrument,
qui sont probablement importants à haute hydratation.
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Complexe

PaCa2

PaCaMg

B = *£<U2>RX

(A2)
35
26

(i2)
0.44
0.33

TAB. 5.3 - Ecart quadratique moyen de la position des atomes C, O, N, autour de leur position
d'équilibre. D'après les facteurs cristallographiques B obtenus en RX par Declercq et al. [20].
La forme PaCaMg désigne la parvalbumine homologue de brochet pi J^.10. A ce jour, la forme
PaMg2 n'a pu être cristallisée.

5.7.3 Densité d'états vibrationnels:

La figure 5.18 permet de comparer, à une hydratation donnée, les densités d'états vibra-
tionnels des atomes d'hydrogène, pour les formes calciques et magnésiques. On constate que le
nombre de modes vibrationnels, à une énergie donnée, est toujours plus faible dans la forme cal-
cique que dans la forme magnésique. Les différences entre les deux densités d'états sont d'autant
plus marquées que le transfert d'énergie est plus élevé. Ceci s'explique par le fait qu'aux faibles
transferts d'énergie (i.e grandes longueurs d'ondes), les deux formes sont assimilables à un solide
de Debye [37]. Dans une telle situation, les détails de la structure moléculaire n'apparaissent
pas et les deux systèmes peuvent êtres considérés comme identiques.
De plus, une zone d'excitation vers 20 meV présente dans la densité d'états de la forme calcique
semble absente dans celle de la forme magnésique.

Le phénomène marquant est le fait qu'aux trois degrés d'hydratation, la dynamique vi-
brationnelle est plus importante dans la forme magnésique que dans la forme calcique.

5.7.4 Conclusion :

L'analyse comparée des densités d'états vibrationnels des formes calciques et magnésiques
montre que la dynamique de la forme magnésique est de nature plus vibrationnelle que
celle de la forme calcique.
Nous n'observons pas de différence notable dans le comportement diffusif des deux
formes dans la gamme de temps de quelques dizaines de picosecondes (expérience à 6 A,
R=96 fxeV).
Enfin, l'analyse des déplacements carrés moyens des atomes d'hydrogène (neutrons) et des
facteurs de température (RX) montrent que l'extension spatiale des mouvements est plus
faible dans la forme magnésique que dans la forme calcique.



188 CHAPITRE5. RÔLE DE L'EAU D'HYDRATATION DANS LA DYNAMIQUE DE LA PARVALBUMINE

(a)

20 30
u (meV)

(b)

20 30
u (meV)

(C)

20 30
u (meV)

(d)

20 30
u (meV)

FIG. 5.18 - Evolution de la densité d'états vibrationnels en fonction de l'hydratation, à T= 298 K,
pour les formes calciques (o) et magnésique (•). Les échantillons sont du type PaCa2HH.
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5.8 Discussion:

5.8.1 Effets structuraux de l'hydratation

L'étude de la poudre de parvalbumine, par diffusion des neutrons aux petits angles, en
fonction du degré d'hydratation, a montré qu'il existait dans les poudres hydratées, une distance
caractéristique d'environ 30 A. Nous interprétons cette distance caractéristique comme la dis-
tance séparant le centre de deux protéines, assimilées à des sphères de 15 A de rayon. Dans la
poudre sèche, une distance caractéristique plus grande, de l'ordre de 40 A est présente. La dimi-
nution de cette taille caractéristique sous l'effet de l'hydratation est corrélée à un changement
de structure macroscopique de la poudre dont la densité augmente.
Les résultats de RMN du solide montrent que les déplacements chimiques des Cp des résidus
d'alanines sont identiques dans la poudre et en solution. Malgré l'augmentation de température
de la poudre durant l'hydratation en phase vapeur, ce qui aurait pu laisser craindre un effet de
dénaturation, la poudre hydratée est composée de protéines natives.
L'analyse par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) de poudres de parvalbumine hydra-
tée, montre que la limite de dénaturation de la poudre est très élevée dans l'état sec, au delà
de 200°C. Sous l'influence de l'hydratation, la température de dénaturation observée diminue
et atteint celle de la solution pour une hydratation d'au plus, 0.64h. La DSC nous donne donc
l'image de la poudre sèche, ou faiblement hydratée, d'un assemblage structural très stable. Au
contraire, à haute hydratation, on peut penser que la structure est plus souple.
Aucune des expériences ci-dessus ne nous fournit d'informations sur l'évolution structurale dé-
taillée de la structure sous l'influence de l'hydratation. Smith [38] précise : la comparaison entre
des simulations effectuées sur des protéines dans le vide et des simulations où les molécules de
solvant sont explicitement présentes, souffrent du fait que dans les simulations dans le vide, les
chaînes latérales de surface ont tendance à se courber vers le corps globulaire de la protéine ce
qui conduit à une diminution du rayon de gyration de la protéine. La méthode utilisée pour
remédier à cet effet consiste à augmenter artificiellement la constante diélectrique du milieu.
Notons, que c'est ce qui se produit lorsque l'on hydrate une protéine sèche.
Ahlstrôm et al. [23] comparent les résultats de simulation par dynamique moléculaire sur la
parvalbumine, obtenus lors de simulations dans le vide puis en tenant compte du solvant. Ils
constatent que dans les simulations dans le vide, toute la protéine se contracte, par rapport à la
structure cristallographique. Steinbach et al. [31] montrent, également par dynamique molécu-
laire, que l'hydratation induit une augmentation générale du rayon de gyration de la carboxy-
myoglobine, et que ce "gonflement " ne concerne pas uniquement les chaînes latérales mais aussi
le corps globulaire.

5.8.2 Quels sont les protons mobiles?

Les expériences de diffusion incohérente quasi-élastique de neutrons, montrent que l'hydra-
tation induit une augmentation de la mobilité locale des protons au sein de la protéine. Pour
les taux d'hydratation élevés (c.à.d. supérieurs à 0.60 g/g), l'évolution de F en fonction de Q2

présente un plateau à petits Q, suivi d'une zone de dépendance en Q. Ceci est caractéristique
d'un comportement diffusif dans un volume de confinement. L'analyse de l'EISF permet de dé-
terminer que ce volume est assimilable à une sphère de 1.7 À. de rayon et que 70% des protons
de la protéine apparaissent comme immobiles sur une échelle de temps de quelques dizaines de
picosecondes.
Or, pour un rayon de confinement de a=1.7 À, le modèle de Volino et Dianoux [30], prédit une
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extension du plateau jusqu'à une valeur Q% = (îr/a)2 = 3.33 À 2, valeur à partir de laquelle F
dépend de Q. Cela est confirmé par la présence d'une lorentzienne dans les expériences à 4 Â,
dont la largeur, aux différents Q, se situe dans le prolongement de la courbe F = /(Q2), obtenue
à partir des expériences à 6 Â.

Une question se pose alors. Quelle est la nature des protons mobiles et à quoi correspond
ce volume de confinement? La réponse à cette question nécessite d'accéder à une information
dynamique site à site.

La RMN, qui offre cette opportunité montre, que sous l'effet de l'hydratation, certains
résidus adoptent une dynamique réorientationnelle rapide, dans la gamme de temps des nano-
secondes. Ces résidus appartiennent essentiellement à deux catégories :

• les lysines : ce résidu est un résidu de surface de la protéine. Sa longue chaîne latérale se
termine par un groupement —NH^ qui lui donne un caractère très hydrophile.

• les alanines : ce petit résidu est également situé en surface bien qu'il soit hydrophobe13.
Sa chaîne latérale étant très courte, les paramètres dynamiques du Cp peuvent être reliés
à ceux de la chaîne polypeptidique qui le porte. Cette propriété nous permet de conclure
à une dynamique propre de la chaîne polypeptidique dans la gamme de temps des nano-
secondes.

L'analyse des facteurs de température cristallographiques, permet également d'accéder
à l'extension spatiale des mouvements de chaque atome de la protéine. Les études présentées
au chapitre 2.4.1, réalisées sur des protéines comparables à la parvalbumine montrent qu'une
poudre de parvalbumine hydratée à 0.65 g/g a un comportement très proche de celui qu'elle a
en solution. Ceci est confirmé par les résultats de DSC du paragraphe 5.3.2. La comparaison des
résultats issus des expériences de diffusion de neutrons et de cristallographie des rayons X est
donc légitime, dans la mesure où un cristal peut être considéré comme une solution concentrée
de protéine.
La figure 5.19 représente l'évolution du facteur B cristallographique des atomes de la parvalbu-
mine majeure de brochet, en distinguant les atomes des chaînes latérales, de ceux de la chaîne
polypeptidique. L'écart entre les facteurs B de ces deux classes d'atomes est représenté sur la
figure 5.20. Les losanges correspondent aux atomes dont le facteur B dépasse de 5 Â2 ceux des
atomes de la chaîne polypeptidique qui les porte. Ils définissent une fraction d'atomes de carbone,
d'oxygène et d'azote, de la protéine qui porte 30% des atomes d'hydrogène non échangeables
de la protéine. 15% d'entre eux sont des atomes d'hydrogène des chaînes latérales de lysine,
4% appartiennent à des acides glutamiques et 2% à des acides aspartiques, soit en tout 21%
des atomes d'hydrogène non échangeables de la protéine. En solution, les atomes des chaînes
latérales de résidus chargés ont donc une dynamique beaucoup plus libres que celle des atomes
des résidus du corps globulaire. Cependant, ils ne représentent que 21% des atomes d'hydrogène
non échangeables mobiles les autres 8% sont essentiellement portés par des phénylalanines, des
leucines et des isoleucines.

13. Il s'agit d'une propriété générale : Tanford précise que les alanines ne présentent pas de préférence quant à
leur position au sein de la structure tertiaire des protéines [39]: on les trouve aussi bien au contact du solvant
qu'enfouies.
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Nous pouvons donc en déduire que les deux tiers des protons perçus comme
mobiles en diffusion de neutrons, sur les échantillons de poudres hydratées à environ
0.60 g/g, appartiennent à des résidus à chaînes latérales chargées (Lys, Asp, Glu).

5.8.3 Signification physique de la diffusion " apparente " dans une sphère :

. La dynamique des résidus de surface peut se comprendre en termes de sauts rapides entre
les différentes conformations observées par cristallographie des rayons X [40, 41].

Il est possible de décrire chaque chaîne latérale, comme une collection limitée d'états confor-
mationnels appelés rotamères [42, 43, 44]. L'analyse statistique de 53 structures PDB14 a
permis de définir les états rotamères accessibles à chaque résidu [43, 45]. L'état conformation-
nel de la chaîne latérale de chacun des vingt résidus entrant dans la composition des protéines
est donc défini par un nombre donné de rotamères (Cf. tableau 5.4). On constate que la lysine
est le résidu qui en possède le plus, traduisant le grand nombre de degrés de liberté de sa longue
chaîne aliphatique.

Résidu
ALA
GLY
PRO
PHE
VAL
THR
SER
CYS
ASP
ASN

Nb. de rotamères
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4

Résidu
ILE
HIS
LEU
TYR
TRP
GLN
GLU
MET
ARG
LYS

Nb de rotamères
5
6
6
6
7 .

10
10
10
11
16

TAB. 5.4 - Nombre total d'états rotamères statistiquement recensés par type de résidu. D'après
Tuffery et al. [45].

Considérons un atome d'hydrogène d'une chaîne latérale de lysine. La chaîne latérale qui
le porte est dans une conformation particulière, mais sous l'action de chocs incessants avec les
molécules de l'eau d'hydratation, la chaîne aliphatique peut adopter une autre conformation ro-
tamère particulière, et ce jusqu'à un nouveau choc, avec une ou plusieurs autres molécules d'eau.
A chaque réorientation de la chaîne, un atome d'hydrogène réalise un mouvement librationnel
ou un mouvement de diffusion par sauts très rapide autour de la liaison C-C qui le porte. Le
nombre de sites est difficile à déterminer: un saut sur deux sites semble le plus probable. La
combinaison d'une telle réorientation autour de l'axe C-C qui le porte, avec la réorientation de
cette liaison, autour d'un axe constitué par une liaison C-C en aval ou en amont, conduit l'atome
d'hydrogène à adopter un mouvement à la géométrie très complexe.
Le mouvement que nous observons à 6 Â, n'est donc qu'une vision moyenne des mouvements
de réorientation multiples. Cette trajectoire peut être décrite par la diffusion dans une sphère.
Cela justifie le rayon relativement faible de la sphère: la rotation autour des axes C-C se fait
sur un rayon de 1 A. Si le mouvement en question est un mouvement de libration suramorti, on

14. PDB: Protein Data Bank (Brookhaven National Laboratory, USA).



192 CHAPITRE5. RÔLE DE L'EAU D'HYDRATATION DANS LA DYNAMIQUE DE LA PARVALBUMINE

N° du résidu

P Q
s-,

o

0
«n

40

20

0

A

h
1 i i

r i
V !iA

27
1

B

1
i l ;

!

ill iTl i

r%rv
.

53

C

i i

i 1
i (

nAJ

(

D

•i 1
: i »
; •

79

j

1 '
, !

E

1 là

105

F •

-

•

0 200 400 600 800
N° de l'atome dans la sequence
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FlG. 5.20 - Ecart entre les facteurs de température cristallographiques des atomes des chaînes
latérales et ceux des atomes de la chaîne polypeptidique qui les porte (noté A (Facteur B) sur la
figure). Nous cherchons à identifier les 30% de protons non échangeables les plus mobiles. Les
losanges correspondent aux atomes dont le facteur de température dépasse de 5 A2 ceux de la
chaîne polypeptidique. Cela définit une fraction d'atomes de carbone, d'oxygène et d'azote, de
la protéine qui porte 30% des atomes d'hydrogène non échangeables de la protéine. Les lysines,
acides aspartiques et acides glutamiques rendent compte à eux seuls d'une valeur de 20%, les 10%
restant appartiennent essentiellement à des résidus hydrophobes aux longues chaînes latérales,
en particulier: Ile et Leu: 4%, Phe:2%, Met:l%. Ce sont les protons de ces chaînes latérales
qui sont perçus comme diffusant dans une sphère de 1.7 À de rayon.
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FIG. 5.21 - Représentation de la parvalbumine. Tous les atomes de la protéine sont repré-
sentés par des sphères grises. Seuls les résidus de lysine sont représentés, en rouge, sous forme de
bâtonnets. Sous l'action de chocs incessants avec les molécules d'eau environnantes, les atomes
d'hydrogène des chaînes latérales des résidus de lysine (et plus généralement des chaînes laté-
rales longues) subissent des mouvements réorientationnels rapides. Nous pensons que ce type de
mouvement contribue, en partie, à la lorentzienne large observée lors des expériences à basse
résolution à 4 À (Fig. 5.12). La combinaison des mouvements de réorientation incessants des
atomes d'hydrogène de ces chaînes latérales le long des différents axes C-C de la chaîne qui
les portent, produit une trajectoire complexe, assimilable à une diffusion dans une sphère. C'est
cette trajectoire que nous observons, lors des expériences de diffusion incohérente de neutrons
réalisées avec une résolution de 96 fieV (\ — 6 Â), sur l'échantillon de parvalbumine hydraté à
0.65 g/g (voir figure 5.10).
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peut penser que la distance associée est encore plus faible.
Carpentier et al. [46] observent le même phénomène pour les protons d'une chaîne alkyle dans
le tétrapalmitate cuivreux, deutérié sélectivement. Les atomes d'hydrogène liés à un carbone
près du cœur de cette molécule ont des mouvements de faible amplitude. Les autres atomes
d'hydrogène des chaînes latérales, adoptent un comportement de diffusion dans une sphère dont
le rayon augmente linéairement entre le premier et le cinquième carbone, où il atteint la valeur
limite de 3 Â. Une distance de 1.7 Â, comme celle que nous reportons, est trouvée dans leur
système, pour les atomes d'hydrogène fixés à la troisième liaison C-C, ce qui est cohérent avec
la longueur des chaînes latérales de lysine

Nous avons identifié les protons mobiles, et le sens à donner au mouvement apparent de
diffusion dans une sphère. Nous n'avons cependant pas encore abordé de considérations de nature
énergétique relatives aux mouvements que nous observons. Une meilleure connaissance de tels
paramètres énergétiques nous permettra d'identifier d'éventuelles contributions à la lorentzienne
large observée à 4 Â, et d'en comprendre l'origine.

5.8.4 Dynamique des chaînes aliphatiques:

La dynamique des polymères a été largement étudiée. De nombreuses études se sont in-
téressées aux propriétés rhéologiques. La structure locale et la dynamique à temps court ont
également fait l'objet d'un certain nombre d'études [47].

Le long d'une chaîne aliphatique, trois liaisons carbone-carbone successives peuvent adop-
ter trois conformations15, une conformation trans d'énergie minimale, et deux conformations
gauches d'énergie plus élevée. Le passage d'une conformation à une autre nécessite le passage
par dessus une barrière de potentiel. Dans la cas de l'éthane, en phase gaz, la hauteur de la
barrière de potentiel est de 2.93 kcal/mol (128 meV) soit, 5ksT, à l'ambiante16.

Cependant, faire des déductions directes sur le comportement des protéines, à partir des
observations faites sur les polymères semble difficile. D'une part, de par la diversité des grou-
pements chimiques présents le long de la séquence, la structure chimique d'une protéine est
beaucoup plus complexe que celle d'un polymère. Cette diversité structurale doit donc induire
une diversité dynamique. D'autre part, et c'est probablement l'effet le plus important au moins
dans le cas des protéines solubles, les macromolécules biologiques sont entourées de solvant et
qui plus est, d'un solvant aux propriétés complexes : l'eau.
Aussi, ne rapporterons nous dans la suite de cette discussion que des travaux ayant spécifique-
ment pour objet l'étude de la dynamiques de systèmes présentant une forte analogie avec les
systèmes biologiques. La littérature fournit les énergies associées à divers changements confor-
mationnels, dans les systèmes biologique. A ce titre, la dynamique du groupement méthyle des
résidus d'alanine est riche d'enseignements, car elle permet d'accéder à la compréhension de la
dynamique de chaînes aliphatiques plus longues, sur les chaînes latérales desquelles ce groupe-
ment est souvent très représenté.

15. Conformation : on appelle confoimations les différentes formes que peut prendre dans l'espace une molécule :
cela correspond à des orientations différentes des groupes d'atomes qui la constitue.

16. A T=298 K: RT=2.41 kJ/mol=0.58 kcal/mol et kBT=25 meV.
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Dynamique des Alanines:

FlG. 5.22 - Structure d'un dipeptide d'alanine. Ce système a été étudié par dynamique molécu-
laire par Rossky et al. [48] et Kneller et al. [49]. Ces derniers montrent que les deux méthyles
de bout de chaîne tournent librement. Pour entrer en rotation, le méthyle latéral doit surmonter
une barrière de potentiel de 3 kcal/mol (129 meV). En conséquence, sa dynamique est caracté-
risée par des mouvements de librations et quelques rares sauts sur trois sites. Figure extraite de
Rossky et al. [48].

• Libration des méthyles :

Henry et al. [50] ont réalisé une étude, par RMN du 13C, de la principale protéine de struc-
ture (coat protein) du bactériophage M13, solubilisée dans des micelles et dont les Ala Cp ont
été enrichis en 13C. Us ont ainsi pu recueillir des données précises sur la dynamique de ce ré-
sidu. Cette dynamique est complexe puisqu'elle traduit en partie la dynamique de la chaîne
polypeptidique mais également des mouvements de l'axe Ca — Cp dans un cône dont la valeur
expérimentale est fonction de l'environnement local : 52° pour une alanine en bout de chaîne et
38° pour une alanine située au centre de la séquence.
Ce mouvement de libration des méthyles est également observé en diffusion de neutrons : Drexel
et al. [51] ont réalisé une étude de la dynamique des chaînes latérales de la poly-alanine par
diffusion inélastique de neutrons. Cette étude indique la fréquence de torsion des méthyles à
230 cm'1 (29 meV). Bien que cela ne soit pas précisé dans cette publication, il semble cepen-
dant que les expériences aient été réalisées sur des poudres de poly-alanine et non en solution.

• Diffusion rotationnelle :

Rossky et al. [48] ont réalisé une étude par dynamique moléculaire de la dynamique d'un
dipeptide d'alanine (cf. figure 5.22) en solution. Leur étude montre qu'une barrière de potentiel
de 6.25 meV est associée à une rotation de l'angle dièdre $ (voir figure 5.22).

Kneller et al. [49] ont également étudié la dynamique de l'alanine dipeptide en solution.
Les simulations montrent, qu'à 300 K, la barrière rotationnelle des méthyles N-terminal et
C-terminaJ et proche de 0 kcal/mol. Ces groupements sont donc soumis à un mouvement de
diffusion rotationnelle. La surface de potentiel du méthyle de la chaîne latérale possède une
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barrière intramoléculaire de libration de 2.85 kcal/mol (123 meV).
La dynamique de ce méthyle est donc caractérisée par des mouvements de libration et des

sauts peu fréquents entre sites. Ce mouvement de libration est à l'origine d'une bande dans la
densité d'états vibrationnels à 220 cm~l soit donc 27.5 meV. D est intéressant de constater qu'il
s'agit d'une zone des densité d'états où l'on note une différence entre les formes calciques et
magnésiques (Cf. Fig. 5.18).

5.8.5 Conclusion :

L'hydratation est à l'origine d'une augmentation du rayon de gyration de la protéine
(voir paragraphe 5.8.1, page 189), suggérant que certains degrés de liberté des résidus internes
sont libérés lorsque la protéine est hydratée. Par extension de résultats d'études de dynamique
moléculaire sur des systèmes biologiques simples, on peut penser que des mouvements de diffu-
sion rotationnelle peu fréquents mais rapides, de tous les groupements méthyles et méthylènes,
interne ou externe, de la protéine contribuent également à la lorentzienne large que nous obser-
vons en diffusion de neutrons. De tels mouvement seraient peu fréquents, car ils nécessiteraient
le franchissement de barrières énergétiques profondes de plusieurs fc^T, mais seraient très ra-
pides. Dans la majorité des cas cependant, ces groupements adopteraient une dynamique de
nature librationnelle. Ce sont probablement ces modes, qui apparaissent dans la densité d'états
vibrationnels observée en diffusion incohérente de neutrons, entre 10 et 50 meV.

Les densités d'états obtenues par diffusion inélastique incohérente montrent que le nombre
d'états vibrationnels accessibles est plus important dans la forme magnésique, que dans la forme
calcique, suggérant que la forme PaCa2 a une dynamique plus contrainte que PaCaMg. Or,
l'analyse du facteur de Debye-Waller, obtenu lors de ces mêmes expériences, montre que l'ex-
tension spatiale des mouvements est plus grande dans la forme calcique que dans la forme
magnésique (PaMg2)- H est possible d'expliquer cette apparente contradiction, par la prise en
compte des mouvements de réorientation rapides, qui contribuent à la valeur de < u2 >. Ces
derniers existent dans la forme calcique, comme le montre l'existence de la lorentzienne large
observée à 4 Â. Ds augmentent alors la valeur apparente de < u2 >. Nous supposons, qu'en
raison de la contraction de la structure interne autour de l'ion dans la forme magnésique, ils
sont atténués.
Il reste nécessaire de valider cette hypothèse en réalisant la comparaison de la dynamique des
formes calciques et magnésiques à une résolution de l'ordre de 440 fieV.

5.9 Lien avec d'autres études:

En effet, plusieurs études de la dynamique à temps court (gamme des picosecondes) des pro-
téines telles que, la myoglobine [52], la bactériorhodopsine [53]et la superoxydedismutase [54],
ont été menées par diffusion de neutrons, en fonction de la température. Elles ont montré la
présence d'une transition vers 200 K, qui a été attribuée à l'excitation de mouvements non
vibrationnels. La transition se manifeste par un écart à la linéarité du facteur de facteur de
Debye-Waller au delà de 200 K vers les hautes températures. En réalité, les mouvements sont de
nature diffusive, mais la résolution à laquelle ces expériences sont réalisées est trop bonne pour
pouvoir accéder à l'élargissement quasi-élastique qui est alors perçu comme un bruit de fond
plat (voir annexe G et paragraphe 1.4.3, page 50 ). A moins bonne résolution, il devient possible
d'extraire l'élargissement quasi-élastique pour analyser la géométrie des mouvements (EISF) et
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déterminer des classes d'atomes ayant une dynamique particulière. C'est ce qui a été fait dans
ce travail [55] et dans les références [56, 57, 58].

Ces études mettent également en évidence le rôle de l'eau d'hydratation. La transition ob-
servée à 200 K, dans le cas d'échantillons hydratés, n'est pas observable dans l'échantillon sec.
Ce phénomène est également apparent dans les simulations par dynamique moléculaire [31].
Les résultats de notre étude sur le comportement de l'eau à la surface des systèmes modèles
suggèrent que l'extension du réseau de liaisons hydrogène en dessous de 200 K limite le nombre
de transitions d'angles dièdres des chaînes latérales des résidus de surface, et donc les phéno-
mènes de diffusion réorientationnelles des atomes d'hydrogène que portent ces chaînes latérales.
En dessous de 200 K, le système devient donc purement vibrationnel, et le comportement de
l'échantillon hydraté est identique à celui de l'échantillon sec.
De telles études mettent donc en évidence que la dynamique de l'eau interfaciale, donc de sa
structure, et la dynamique d'une protéine sont intimement liées.
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5.10 Conclusion:

Effets structuraux de l'hydratation :

Nous avons étudié l'influence de l'eau d'hydratation et de la nature de l'ion divalent sur la
dynamique de la parvalbumine.
Cette étude nous a naturellement conduit à caractériser une poudre de protéine. Nous avons
montré que dans l'état sec, une protéine est un assemblage moléculaire très rigide dont la tem-
pérature de dénaturation intervient au delà de 200°C. Lors des premières étapes de l'hydratation,
une expérience d'isotherme d'adsorption et la mise à contribution de résultats expérimentaux ou
de simulation de la littérature, ont montré que ce sont les résidus chargés de surface qui sont les
premiers affectés par l'hydratation. Ces résidus se détachent du corps globulaire où ils avaient
créé des ponts salins (Fig. 5.23). D'autre part, une expérience de diffusion de neutrons aux pe-
tits angles a montré que dans la poudre hydratée, les protéines, que l'on peut assimiler à des
sphères, sont spatialement très proches. De plus, la littérature montre que l'hydratation induit
une augmentation du rayon de gyration de la protéine, qui est due en partie à l'extension vers
le solvant des résidus chargés de surface, mais également à un gonflement de la partie globulaire
(voir paragraphe 5.8.1, page 189).
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FIG. 5.23 - Schématisation de l'influence de l'eau sur la dynamique d'une protéine
globulaire. Dans la protéine sèche, en raison de la faible constante diélectrique du milieu, les
charges ne sont plus écartées et la tête chargée ou polaire de la lysine peut créer un pont salin avec
par exemple un groupement carboxyle. En présence d'eau, la tête chargée recherche le contact
du solvant. Sous l'action des chocs incessants des molécules d'eau environnantes, elle adopte
un grand nombre de conformations possibles, à l'échelle de temps de la picoseconde (neutrons).
Cette augmentation des degrés de liberté des chaînes latérales et les chocs incessants à la surface
par les molécules d'eau induisent une dynamique plus globale de tout le squelette peptidique, dans
la gamme des nanosecondes (RMN). C'est ce mouvement que symbolisent les ondulations de la
figure de droite.
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Effets dynamiques de l'hydratation :

Les expériences réalisées en diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons montrent que
l'hydratation induit des mouvements diffusifs dans la gamme de temps des picosecondes.
Nous avons décrit la dynamique de la parvalbumine à l'aide d'un modèle simple :

nous considérons la protéine comme un assemblage d'atomes, en particulier des atomes
d'hydrogène puisque nous réalisons des expériences par diffusion incohérente de neutrons, dont
une fraction est immobile dans la gamme de temps des picosecondes. L'appellation immobile
signifie, qu'ils peuvent avoir une dynamique, mais que les temps de corrélation associés sont
supérieurs à quelques dizaines de picosecondes.

Nos résultats montrent que la proportion de protons que nous considérons comme immobiles
diminue lorsque l'hydratation augmente. Cependant, nous ne pouvons attacher de modèle à la
géométrie des mouvements que pour une hydratation de l'ordre de 0.60 g/g. A ce degré d'hydra-
tation, nous pouvons considérer qu'environ 30% des atomes d'hydrogène de la protéine ont des
mouvements diffusifs dans un volume de confinement que nous assimilons à une sphère de 1.7 À
de rayon. L'analyse des facteurs de température cristallographiques montre que dans le cristal,
les atomes "lourds" (essentiellement des atomes de carbone) qui portent les 30% d'atomes d'hy-
drogène, sont essentiellement les chaînes latérales des résidus chargés.
D'autre part, nous observons par RMN du solide du 13C en abondance naturelle, que l'hydra-
tation induit une dynamique réorientationnelle accrue des résidus d'alanine de la protéine. Ce
résidu ayant une chaîne latérale courte, dynamiquement très solidaire de la chaîne polypepti-
dique, nous concluons à une dynamique propre de la chaîne polypeptidique au niveau de la
nanoseconde, lorsque la poudre est hydratée. La proportion de protons mobiles dans la gamme
de temps des picosecondes, déduite des expériences de diffusion incohérente de neutrons, permet
de penser qu'il n'existe pas de dynamique propre de la chaîne polypeptidique dans la gamme
de temps des picosecondes. Dans cette gamme de temps, la dynamique de la protéine se fait au
niveau local, et ce sont les molécules d'eau qui par leur chocs incessants avec la surface et les
chaînes latérales de la protéine qui en sont à l'origine.
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Ces observations permettent d'adopter l'image suivante de l'influence de l'eau d'hy-
dratation sur la dynamique d'une protéine globulaire comme la parvalbumine. Les molé-
cules d'eau, par le biais de leur fort moment dipôlaire, permettent d'écranter les interac-
tions des têtes polaires chargées des résidus de surface, qui en l'absence d'eau formaient
des ponts salins avec les groupes chargés d'autres résidus. Sous les chocs incessants des
molécules d'eau, ces longues chaînes, comme c'est le cas pour les chaînes latérales des
lysines, se réorientent rapidement et le nombre de conformations possibles de la chaîne
aliphatique augmente avec l'hydratation.
Cette trajectoire complexe est perçue en diffusion de neutrons, à un temps long devant
le temps caractéristique d'une réorientation autour d'un axe C-C, comme une diffusion
des atomes d'hydrogène dans une sphère de 1.7 Â de rayon. Le coefficient de diffusion
d'un proton, dans cet espace de confinement, est quatre fois plus faible que celui de l'eau
volumique.

Nous avons montré par une expérience de diffusion quasi-élastique incohérente de neu-
trons à très faible résolution (R = 446 fieV), l'existence d'une lorentzienne très large, dont
la largeur à mi-hauteur de 5 meV est indépendante du module de vecteur de diffusion.
Cette lorentzienne traduit l'existence de mouvements de réorientation très rapides, avec
un temps de corrélation de l'ordre de 0.1 picoseconde.
Les mouvements de réorientation rapides des atomes d'hydrogène, autour des liaisons C-C
des chaînes aliphatiques latérales, contribuent probablement à cette lorentzienne large.

L'hydratation est à l'origine d'une augmentation du rayon de gyration de la protéine, sug-
gérant que certains degrés de liberté des résidus internes sont libérés lorsque la protéine
est hydratée. Par extension de résultats d'études de dynamique moléculaire sur des sys-
tèmes biologiques simples, on peut penser que des mouvements de diffusion rotationnelle
peu fréquents de tous les groupements méthyles et méthylènes, internes ou externes, de
la protéine contribuent également à la lorentzienne large que nous observons en diffusion
de neutrons. De tels mouvements seraient peu fréquents, car ils nécessiteraient le franchis-
sement de barrières énergétiques profondes de plusieurs ksT, mais seraient très rapides.
Dans la majorité des cas cependant, ces groupements adopteraient une dynamique de na-
ture librationnelle suramortie. On peut penser que de tels modes librationnels suramortis
contribuent également à la lorentzienne large observée en diffusion de neutrons. Ces modes
apparaissent également dans la densité d'états vibrationnels, observée en diffusion incohé-
rente de neutrons. Nous observons que le nombre de modes librationnels augmente lorsque
l'hydratation augmente.
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Influence de la substitution calcium-magnésium sur la dynamique de la parvalbu-
mine:

Nous pensons avoir détecté, au niveau atomique, et dans la gamme de temps des
picosecondes, un effet dû à la nature de l'ion divalent associé à la parvalbumine.
La cristallographie des rayons X a montré que la substitution d'un ion calcium par un ion
magnésium s'accompagnait d'une réduction des distances autour de l'ion, de 0.25 Â. Ce
dernier semble donc s'adapter aux dimensions de l'ion qu'il abrite. Une conséquence de
cet effet est que le facteur de température des rayons X moyenne sur tous les atomes de la
forme magnésique est plus faible que celui de la forme calcique. L'écart quadratique moyen
de la position des atomes d'hydrogène, observé en diffusion de neutrons traduit également
cet effet et permet de conclure à une dynamique plus contrainte de la parvalbumine
sous forme magnésique que sous forme calcique.
Or, les densités d'états vibrationnels de la forme magnésique, sont toujours plus intenses
que celles de la forme calcique, suggérant au contraire qu'il existe plus de modes dyna-
miques dans la forme magnésique que dans la forme calcique.
Cette contradiction n'est qu'apparente si l'on considère qu'un mode dynamique essentiel
des protéines est le mouvement de réorientation, peu fréquent, mais rapide des groupe-
ments méthyles et méthylènes internes, évoqué plus haut.
Si la structure de la protéine est plus resserrée autour du cœur hydrophobe, la hauteur
des barrières de potentiels à franchir pour adopter le comportement diffusif, augmente.
Les mouvements diffusifs rapides étant gênés, les groupements qui peuvent adopter ces
modes dans la forme calcique, sont contraints d'adopter, dans la forme magnésique, une
dynamique de nature plus vibrationnelle. H serait donc particulièrement intéressant d'ob-
server l'influence de la substitution calcium-magnésium sur l'intensité de la lorentzienne
large observée à 4 Â. Si cette hypothèse était confirmée, elle serait un bel exemple du lien
Structure-Dynamique-Fonction des protéines.

Ainsi, c'est la présence de l'eau d'hydratation qui permet à la chaîne polypeptidique d'adop-
ter une dynamique propre. L'existence de modes localisés à temps courts (picoseconde), qui
comme nous l'avons montré est dépendant de la présence d'eau, allié à une structure tertiaire
particulière à chaque protéine, permet l'émergence à temps plus long, de mouvements de la
chaîne polypeptidique. Ces mouvements sont essentiels pour la fonction des protéines.
C'est par ce biais que, comme le suggèrent les études présentées au chapitre 2, l'eau
joue un rôle essentiel dans le lien Structure-Dynamique-Fonction des protéines.
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Nous avons montré que l'eau à la surface de systèmes modèles est une eau structurée, qui
est constituée par un réseau très stable de liaisons hydrogène. Les variations structurales sont
faibles en fonction de la température. A basse température, la structure se rapproche de celle
de la glace amorphe de basse densité qui est la limite structurale, à basse température de l'eau
surfondue. On observe un décalage des paramètres dynamiques (temps de résidence, coefficient
de diffusion) par rapport à l'eau volumique. Il semble possible de décrire simplement la physique
de l'eau interfaciale à une température T, comme étant celle de l'eau volumique à une tempé-
rature [T-30]. Les similitudes de comportement entre la dynamique de l'eau à la surface de la
C-phycocyanine et de la dynamique de l'eau à la surface du Vycor, système modèle hydrophile,
sont frappantes. Cela nous a conduit à proposer le mécanisme suivant pour la diffusion à temps
court et à courte distance des molécules d'eau au voisinage d'une protéine globulaire, telle que
la C-phycocyanine : à température ambiante, les molécules d'eau diffusent par sauts rotationnels
sur des sites adjacents distants d'environ 4 A. Le temps de résidence sur un site est 10 fois plus
long que ce qu'il est dans l'eau volumique à la même température. Les spectres de densité d'états
intermoléculaires de l'eau interfaciale ont été déterminés et montrent que les modes de flexion
et de libration apparaissent à plus hautes fréquences que dans l'eau volumique. Ces modes de
vibration gênés sont la conséquence de l'effet de confinement de l'eau au voisinage de la protéine.

D'autre part, à travers le cas particulier de la parvalbumine, nous avons pu observer l'in-
fluence de l'eau d'hydratation sur la dynamique d'une protéine globulaire soluble.

Ce premier pas vers la connaissance fine de la dynamique d'une protéine, induite par l'eau
d'hydratation, a été possible par la mise en parallèle de résultats de diffusion incohérente quasi-
élastique et inélastique de neutrons, obtenus sur le spectromètre Mibémol, et de résultats obtenus
par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN du solide) du carbone 13, en abondance naturelle.
Les informations issues de ces deux techniques, et l'apport de résultats de la littérature, ont per-
mis de montrer que l'hydratation d'une poudre de protéine globulaire, telle que la parvalbumine,
induisait la mobilité de certains résidus comme les résidus chargés. Nous avons, en particulier, pu
mettre en évidence cet effet au niveau des résidus de lysine qui sont très hydrophiles et présents
en grand nombre à la surface de la protéine.

Les événements structuraux et dynamiques associés à l'hydratation de la parvalbumine
peuvent probablement être généralisés aux petites protéines globulaires, de même poids mo-
léculaire (lysozyme, myoglobine...): dans une poudre de protéine, les chaînes latérales chargées
sont repliées sur la surface. L'un des premiers événements intervenant lors de l'hydratation est la
libération des têtes chargées des chaînes latérales des résidus de surface qui peuvent alors, sous
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l'action de chocs incessants avec les molécules de l'eau d'hydratation, adopter une dynamique
réorientationnelle de nature diffusive dans la gamme des picosecondes. D'autre part, toujours
dans cette gamme de temps, l'évolution, en fonction du degré d'hydratation de la protéine,
des densités d'états vibrationnels, observées en diffusion incohérente inélastique de neutrons
montre que le nombre de transitions des angles dièdres ou de modes librationnels augmente.
Cette dynamique locale, à temps court, de ces chaînes latérales de surface induit la création de
modes dynamiques, avec des temps de corrélation plus longs, de l'ordre de la nanoseconde, qui
se propagent le long de la chaîne polypeptidique.

Au terme de cette étude, il est possible de conclure à une forte interdépendance de la dyna-
mique de l'eau à la surface des protéines et de la dynamique de la protéine elle même. Le fait de
pouvoir décrire la dynamique de l'eau à la surface d'une protéine et la dynamique des chaînes
latérales de surface, avec un seul et même modèle met en évidence la dépendance étroite de ces
deux dynamiques.

Cependant, certaines questions restent en suspens. Tout d'abord, au niveau de la dynamique
de l'eau interfaciale, le modèle de diffusion par sauts rotationnels des molécules d'eau que nous
avons proposé est un modèle très simple. Un modèle, en termes de relaxation a, qui prend
en compte l'existence d'une distribution des temps de relaxation dans le système semble plus
réaliste. S'il était validé, dans le cas simple de l'eau interfaciale à la surface du Vycor, un tel
modèle permettrait probablement de mieux comprendre le comportement de l'eau à la surface
d'une protéine globulaire, où il existe une distribution des temps de relaxation probablement
très importante.
Ensuite, notons que la description de la dynamique d'une protéine globulaire, comme la parvalbu-
mine, reste encore très fragmentaire. Avoir accès à des détails dynamiques plus fins, nécessiterait
de nouvelles expériences de diffusion de neutrons. H serait, notamment indispensable, pour pou-
voir préciser la géométrie des mouvements, d'accéder à des vecteurs de diffusion supérieurs à
3 A"1.
Enfin, des études en température permettraient de découpler les différents types de mouvements.
De plus, ce domaine d'étude de la dynamique à temps court des macromolécules biologiques pour-
rait bénéficier de l'avènement des techniques de deutériation sélective, qui sont actuellement en
cours de développement.
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Annexe A

Acides Aminés entrant dans la
séquence des protéines
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Isoleucine

Méthionine

Cystéine

Phénylalanine

Leucine

Valine

Tryptophane

Alanine

Glycine

Histidine

Tyrosine

Thréonine

Serine

Proline

Asparagine

Acide aspartique

Glutamine

Acide glutamique

Arginine

Lysine

Ile

Met

Cys

Phe

Leu

Val

Trp

Ala

Gly

His

Tyr

Thr

Ser

Pro

Asn

Asp

Gin

Glu

Arg

Lys

I

M

C

F

L

V

W

A

G

H

Y

T

S

P

N

D

Q

E

R

K

TAB. A.I - Tableau permettant de relier le nom d'un acide aminé à son code, à une ou trois
lettres.
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FIG. A.I - i e s acides aminés entrant dans la composition des protéines, sont au nombre de vingt.
Ils sont ici représentés sous forme de résidus, faisant partie de deux chaînes polypeptidiques, re-
groupant les résidus hydrophobes (en haut) et les résidus hydrophiles (en bas). Le code à trois
lettres et le code à une lettre sont précisés sous chaque résidu, ainsi que l'index d'hydrophobicité
(plus la valeur est négative, plus le résidu est hydrophile). Les atomes d'hydrogène échangeables
des chaînes latérales sont entourés d'un carré. En moyenne, 20% des protons d'une protéine
sont échangeables (voir les calculs détaillés en annexes B (tableau B.l) et C (tableau Cl) dans
le cas de la C-phycocyanine et de la parvalbumine). Le tableau A.l permet de relier le code abrégé
d'un résidu à son appellation complète.
Figure d'après G.A. Jeffrey and W. Saenger, in Hydrogen bonding in biological structures, Sprin-
ger Verlag, 1994.
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Annexe B

Analyse de la séquence de la
C-phycocyanine
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S 5 2 " 8 S

!1
II

o S.

o

o

TAB. B.I - Analyse de la répartition des atomes de deuterium, des groupements methyles et
méthylènes, dans la séquence de la C-phycocyanine deutériée. On ne considère ici qu'un mono-
mère {a(3).
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Annexe C

Analyse de la séquence de la
parvalbumine majeure de brochet
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TAB. C.2 - Décomposition de la section de diffusion totale de la parvalbumine, totalement
échangée, hydratée à h=0.65 g/g par D^O (i.e. 383 molécules d'eau par protéine): 96% de
l'intensité incohérente diffusée, est due aux atomes d'hydrogène de la protéine.
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Annexe D

Extraction de la parvalbumine
majeure de brochet

La parvalbumine majeure de brochet a été extraite à partir d'échantillons de muscles selon
la méthode générale de Péchère1.

Deux brochets mâles sont dépouillés de leur peau. Les muscles blancs sous-jacents sont
séparés des nervures osseuses et immédiatement surgelés vers -40°C; les muscles rouges réunis
dans la région caudale sont écartés. Les muscles d'un poids total de 1355 g sont divisés en deux
lots de 685 g et 670 g.

Pour limiter les volumes à traiter lors de chaque opération, nous avons mené deux extractions
en parallèle mais légèrement décalées dans le temps. Pour chacune des préparations, le mode
opératoire était identique, nous ne présenterons donc ici qu'une des deux extractions.

D.l Extraction et purification:

a) Préparation de l'extrait brut:

L'extrait brut de muscles de brochet (Esox lucius, Montpellier, Marché local) a été préparé de
la façon suivante: les muscles ont été coupés en petits morceaux, plongés dans l'EDTA 4.0 10~3

M, pH=7 et broyés pendant quelques minutes dans un omnimixer SORVALL. L'EDTA permet de
complexer les ions Ca2+ en solution, inhibant ainsi les proteases. La solution visqueuse de pulpe
est agitée pendant une heure, puis, centrifugée à 10 000g pendant 30 minutes. Le surnageant
obtenu est débarrassé de la phase lipidique par filtration sur laine de verre puis mis à dialyser
en continu contre de l'eau distillée afin de faire précipiter les globulines. Celles-ci sont éliminées
ensuite par centrifugation dans les mêmes conditions que précédemment. Le nouveau surnageant
est alors porté a température élevée ( bain-marie à 60°C). Il se forme un important précipité
blanc dû à la dénaturation des protéines thermo-instables. Les parvalbumines sont résistantes
à la chaleur (dénaturation vers 80°C) et restent donc dans le surnageant qu'on centrifuge à
nouveau dans les mêmes conditions. Le surnageant est alors lyophilisé.

b) Séparation des parvalbumines des protéines de haut poids moléculaire:

Les parvalbumines sont isolées des protéines de haut poids moléculaire sur une colonne
Séphadex G50 (Pharmacia, 127 cm*5 cm de diamètre) qui sépare les protéines en fonction de

1. J.F. Péchère, J.G. Démaille and J.P. Capony (1971), Muscular parvalbumins: preparative and analitycal
methods of general applicability, Biochim. Biophys. Acta, 236, 391-408.



226 CHAPITRED. EXTRACTION DE LA PARVALBUMINE MAJEURE DE BROCHET

DO 260

Parvalbumines

40 55 60 65 70 75 N° Fraction

FlG. D.l - Diagramme d'élution de la sortie de la filtration sur gel de Séphadex G50.
Tampon: Pipérazine 10"2 M, HCl 1.5 10~2 M, pH=5.7
Colonne: Diamètre 5 cm, hauteur 127 cm
Débit 80 ml/heure; 4 fractions de 20 ml/ heure.

leur taille. La colonne est équilibrée dans un tampon 10 2 M pipérazine (C4H10N2), 1.5 10 2 M
HCl; pH=5.7 (par la suite ce tampon sera noté T\). Tout l'extrait brut est repris dans 80 ml de
tampon d'équilibration T\. La solution obtenue, relativement jaunâtre et visqueuse est chauffée
au bain marie à 60°Cafin d'éliminer les protéines thermo-instables. Le surnageant obtenu après
centrifugation (10 000g, 30 minutes) de cette solution est déposé sur la colonne Séphadex G50.
La colonne est alors éluée avec le tampon T\. On recueille des fractions de 20 ml dont on mesure
la densité optique à 259 nm. Le profil d'élution est schématisé figure D.l.

Le premier pic est dû à des protéines de haut poids moléculaire qui sont directement exclues
de la colonne. Des mesures par spectrométrie UV ont montré par ailleurs que ces protéines
présentent un maximum d'absorption à 280 nm. Les spectres des fractions constituant le second
pic sont typiques de ceux des parvalbumines avec un maximum d'absorption à 259 nm lié à
leur composition élevée en phénylalanine. Le muscle de brochet contient deux isoformes de
parvalbumines qui diffèrent par leur point isoélectrique et leur lignée phylogenetique a ou (3. Le
second pic est un mélange des deux composantes a et /?.

c)Purifi cation:

Les fractions du second pic de la Séphadex G50 sont rassemblées ( volume total = 320 ml) et
le volume ramené à 100 ml par lyophilisation et remise en solution. Cette solution est déposée sur
une colonne échangeuse d'ions ( DE 52, Wathmann; 3 cm*70 cm) équilibrée dans T\. La colonne
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Majeure

DO 260

-0.1 M

55 N° Fraction

FIG. D.2 - Chromatogramme de sortie de colonne de DEAE Cellulose (DE52) Tampon: Pipé-
razine 10~2 M, HCl 1.5 10"2 M, pH=5.7 Colonne: hauteur 70 cm, diamètre 3 mm Débit: 70 ml
/h; 3 fractions 20 ml/h. On applique un gradient linéaire de 0.2 M NaCl dans le tampon.

est alors rincée par 1 litre de ce même tampon. Le mélange de parvalbumines majeure (pi 5.0)
et mineure (pi 4.1) sont introduites en tête de colonne. L'élution se fait par application d'un
gradient de NaCl en passant linéairement de T\ à Ti = T\ +0.2 M NaCl. Les parvalbumines sont
éluées dans l'ordre inverse de leur point isoélectrique. La composante majeure est donc éluée la
première, suivie par la composante mineure. Les deux points isoélectriques étant relativement
éloignés, le profil d'élution est composé de deux pics nettement séparés. Le débit appliqué est
de 70 ml/h, on obtient donc 3 fractions de 20 ml.

d) Contrôle de la pureté :

On mesure le spectre UV de chacune des fractions recueillies à la sortie de la colonne échan-
geuse d'ions,dans la gamme 250-320 nm. Les fractions présentant un spectre altéré par rapport à
celui des Parvalbumines sont écartées pour être purifiées à nouveau (présence de contaminants).
Les fractions présentant un spectre correct sont rassemblées.

e) Dessalage:

On réduit le volume des fractions rassemblées après le contrôle UV par lyophilisation-dilution.
On procède alors au dessalage par filtration sur gel Sephadex G50.

f) Conditionnement et stockage:

La solution de parvalbumine recueillie après dessalage est lyophilisée, puis stockée sous vide
dans des tubes et enfin stockée au congélateur.
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g) Analyse par électrophorèse:

La figure D.3 présente l'analyse électrophorétique, en présence de SDS sur gel de polyacry-
lamide, de prélèvements effectués à différentes étapes de l'extraction. Les concentrations des
échantillons introduits dans chaque puits sont différentes, on ne peut donc pas tirer de résultats
quantitatifs à l'observation de cette électrophorèse. Cependant, la position des bandes met en
évidence l'élimination de protéines lors des différentes étapes et permet de s'assurer de la pureté
des produits obtenus par comparaison avec le marqueur du puits 3. Ce marqueur est un mélange
de parvalbumine a et (3 de brochet dans des proportions arbitraires.

D.2 Obtention de la forme magnésique de la parvalbumine PaMg2'.

Cette préparation a été réalisée par Gérard Etienne, de l'URA 1111 du CNRS (Montpellier).
Lors de son extraction à partir du myogène, la parvalbumine est sous forme calcique. Le

passage à la forme magnésique est donc réalisé à partir d'une solution de parvalbumine sous
forme calcique puis complexation du calcium. La parvalbumine se présente alors sous forme
{it apo, c'est à dire qu'elle ne fixe plus d'ions. Le calcium est éliminé de la solution par un
complexant, et la solution de parvalbumine est mise en présence d'une solution riche en Mg2+.

D.3 Obtention d'échantillons échangés:

Cette préparation a été réalisée par Gérard Etienne, de l'URA 1111 du CNRS (Montpellier).
L'échange total des protons labiles a lieu par la mise en solution dans l'eau lourde, de poudre
lyophilisée de parvalbumine. La solution est rendue légèrement basique par ajout de ND$ puis
maintenue à 50°C, pendant 1 journée. L'opération est renouvelée trois fois. La solution est alors
lyophilisée.
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Sens de migration

III - 1 1

1 2 3 4 5 6

Marqueur:
Parvalbumine
Majeure de brochet

Parvalbumine
Mineure de brochet

o.
ft

11 Prélèvement effectué après broyage du myogène et centrifugation.
2 i Prélèvement effectué après la première dialyse (précipitation des

globulines) et étape chaleur.
3 : Marqueur constitué d'un mélange de Pa majeure et mineure de brochet
4: Prélèvement effectué après la Gel Filtration.
5: Prélèvement effectué après la Chromatographie par échange d'ions.
6l Comme 5 mais lors de la seconde préparation.

F I G . D.3 - Contrôle de pureté des échantillons de parvalbumine majeure de brochet, lors de l'ex-
traction. Lors des deux étapes finales (5) et (6), la solution ne contient plus que la parvalbumine
majeure de brochet. Le résultat de l'analyse des gels par densitométrie est présenté en haut à
droite.
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Annexe E

RMN: Quelques rappels théoriques

E.I Principes de la résonance magnétique nucléaire

L'expérience de Résonance Magnétique Nucléaire est une expérience dynamique dans la-
quelle on observe le mouvement de spins plongés dans un champ magnétique et soumis à des
perturbations qui les éloignent de leur état d'équilibre. Les mouvements moléculaires interfèrent
dans une gamme de fréquence avec cette dynamique. Il n'est pas question de traiter ici de façon
exhaustive de la technique RMN, nous nous bornerons à rappeler les principes de bases. Une
présentation complète de la théorie et des méthodes expérimentales pourra être trouvée dans la
référence [l]. La référence [2] constitue une très bonne introduction.

E . l . l Général i tés:

Un noyau atomique à l'image d'une toupie en rotation possède un moment cinétique que
l'on associe classiquement à son mouvement gyroscopique. Pour certains noyaux, ce mouvement
engendre un moment magnétique que l'on attribue à la rotation des charges portées par le noyau.
On relie directement l'intensité du champ magnétique /? à celle du moment cinétique / :

P = lï (E.l)

7 est le rapport gyromagnétique. H s'agit d'un facteur empirique caractéristique de chaque
noyau. Tous les noyaux ne possèdent pas de moment magnétique : son existence dépend de la
combinaison entre le nombre de masse et le nombre de charge qui caractérisent le noyau. Parmi
les noyaux qui nous intéressent, à savoir les noyaux représentés au sein de systèmes biologiques
tels que les protéines, on peut citer le proton, l'isotope 13 du carbone ( présent à 1% en abondance
naturelle), l'isotope 15 de l'azote ( présent naturellement à 0.37%) et l'isotope 31, naturellement
abondant du phosphore. Au cours de cette étude, seule la RMN du Carbone 13 a été utilisée.

En l'absence de champ magnétique extérieur, les moments magnétiques de noyaux sont ré-
partis de façon isotrope, et le moment magnétique macroscopique résultant de la somme des
moments magnétiques individuels, est nul. Lorsque l'on place les noyaux dans un champ magné-
tique externe BQ, les moments magnétiques s'orientent et précessent autour du champ BQ. H en
résulte un champ magnétique macroscopique qui est appelé l'aimantation A.

En réalité, tous les noyaux ne s'orientent pas dans le même sens. H devient ici nécessaire
d'introduire quelques notions de mécanique quantique. Pour les noyaux qui ont été mentionnés
plus haut, c'est à dire des noyaux dont le spin nucléaire est 1/2, deux orientations du moment
magnétique nucléaire dans le champ magnétique extérieur sont possibles. Ces deux orientations
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00 00OOOO.

FlG. E.l - Représentation vectorielle de l'orientation des spins dans un champ magnétique et
représentation quantique des états a et /? et de la population de ces états. L'aimantation A,
proportionnelle à la différence de population entre les états a et 0 est également représentée.

sont telles que les projections Iz du moment cinétique sur l'axe du champ magnétique BQ sont
égales à:

Iz = +S.h = +^h et Iz = -S.h=~h (E.2)

où h est la constante de Planck et S, le nombre quantique de spin qui permet de décrire le
moment cinétique du noyau. Par extension, en RMN, un noyau est souvent appelé "spin". Pour
les noyaux qui nous intéressent, le spin est égal à 1/2. Les spins précessent autour du champ
Bo, en formant un cône orienté dans la direction du champ Bo ou dans la direction opposée.
L'énergie d'interaction entre le moment magnétique et le champ magnétique est égale au produit
scalaire de ces deux grandeurs vectorielles :

E = p.Bo = f.Iz.B0 (E.3)

H y a donc deux énergies d'interaction possibles :

£+=+ifcy.J,..Bo et E. = -±h-y.Iz.B0 (E.4)

Ainsi, du point de vue quantique, il apparaît deux niveaux d'énergie. L'apparition de ces
deux niveaux correspond à " l'effet Zeeman ". La différence d'énergie entre les deux niveaux est :

AE = hf.Iz.B0 (E.5)

La correspondance entre le modèle vectoriel, dans lequel les moments magnétiques sont
représentés par des vecteurs et le diagramme d'énergie est représenté sur la figure E.l. Le niveau
de plus basse énergie, qui correspond à l'état le plus stable est noté a. L'autre état noté /?,
d'énergie supérieure à a, correspond à l'état où le moment magnétique est orienté dans le sens
opposé à Bo. En présence de i?o,orienté par convention le long de l'axe z, l'aimantation A évoquée
plus haut est la résultante de tous les moments magnétiques orientés dans l'état a ou /?. Ces
états sont peuplés selon une distribution de Boltzman. Comme la différence d'énergie entre les
deux états est faible, la différence de population est elle-même très petite. L'aimantation A est
due au faible excédent de spins de l'état a.
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Une expérience de RMN peut être vue du point de vue vectoriel, dans lequel on observe
l'aimantation A, soit du point de vue quantique dans lequel on observe les transitions entre a
et p.

A l'équilibre, les spins précessent autour de BQ mais n'ont aucune relation de phase entre
eux. Il n'y a pas de cohérence de phase entre les états a et f3. Il n'y a donc pas de composante de
l'aimantation dans le plan xy. L'aimantation macroscopique A est dirigée selon z. Pour observer
l'aimantation A, on applique , sous forme d'impulsion, un champ radiofréquence B\ perpendi-
culairement à BQ. L'aimantation A se met à précesser autour de B\. La durée de l'impulsion est
réglée pour que A se couche dans le plan xy. La composante selon l'axe z est nulle ce qui indique
que la différence de population entre les états a et f3 est nulle. Par contre, les deux populations
sont maintenant en cohérence puisque l'aimantation dans le plan xy est nulle.

Le champ B\ doit osciller à la fréquence permettant la transition entre les deux états. La
règle quantique est que l'énergie transportée par le champ oscillant B\ soit égale à la différence
d'énergie entre les deux niveaux Zeeman. La fréquence VQ de l'onde B\ doit obéir à la relation :

hi/0 = AE = h'y.Bo (E.6)

d'où
2-KVQ = UQ = 7.B0 (E.7)

où IJJQ est la pulsation du champ oscillant B\.
L'impulsion de champ B\ a provoqué une transition entre les deux états, qui a aboutit à

l'équilibre des populations et a crée un lien de phase (de cohérence) entre ces états.
L'aimantation A en précession est enregistrée par une bobine dont l'axe est dans le plan xy.

En passant devant la bobine, l'aimantation induit un courant électrique qui est proportionnel
à la variation de flux de champ magnétique à travers elle. Le signal magnétique induit est
sinusoïdal, et sa fréquence correspond à la fréquence de précession de l'aimantation que l'on
appelle fréquence de Larmor ou fréquence de résonance. Ce signal temporel est appelé signal
de précession libre. Le spectre en fréquence est obtenu par transformée de Fourier du signal
de précession libre. La fréquence de résonance dépend de l'environnement magnétique local du
noyau. Cette fréquence de résonance est repérée par ce que l'on appelle le déplacement chimique

6=V-^2L (E.8)
Vref

où urej est la fréquence de résonance d'une substance de référence. Le déplacement chimique
est indépendant du champ BQ, ce qui permet de comparer des spectres acquis sur différents
spectromètres et/ou pour différentes valeurs du champ statique BQ.

E.l.2 La relaxation:

Lorsque le système de spin a été déplacé de son équilibre par l'impulsion B\ et qu'il est
laissé sous l'influence du champ permanent BQ, il revient vers son état d'équilibre sous l'effet
de différents mécanismes dits de relaxation. Les mécanismes de relaxation agissent en créant
des fluctuations du champ magnétique local qui induisent des transitions entre les deux états.
Les fluctuations du champ magnétique peuvent avoir différentes origines. Le mécanisme majeur
est dû à la modulation par le mouvement brownien des interactions entre dipôles magnétiques.
L'interaction dipolaire entre deux moments magnétiques, orientés dans un champ Bo, est pro-
portionnelle à (3cos2# — l)/2r3 où r est la distance entre les dipôles et de 9 l'angle entre le
vecteur joignant les dipôles et la direction de BQ.
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Lorsque la molécule tourne sur elle même sous l'effet du mouvement brownien, cet angle varie.
Parmi les fréquences présentes dans la fluctuation du champ magnétique local, certaines cor-
respondent à la fréquence de résonance du noyau et induisent les transitions responsables de la
relaxation.

Evolution des populations:

II y a essentiellement deux types de relaxation, la relaxation longitudinale et la relaxation
croisée. La relaxation longitudinale ( aussi appelée Ti ) correspond au retour de l'aimantation
le long de z, c'est à dire au retour des populations des états a et /? vers l'équilibre de Boltz-
man. La relaxation croisée (appelée effet Overhauser nucléaire, nOe) correspond à un transfert
d'aimantation entre noyaux couplés dipolairement.

Evolution de cohérence entre niveaux d'énergie:

Lorsque sous l'effet d'un mécanisme de relaxation, un spin passe d'un état à un autre, il
quitte l'état de cohérence qu'il avait avec les autres spins. On observe que la composante de
l'aimantation dans le plan (xy) diminue. C'est ce qu'on appelle la relaxation transversale (ou
relaxation T2 )
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Les paramètres de relaxation en 13C :

100.0000
10.0000

2 î.oooo
E-H" 0 .1000

zî 0.0100

0.0010
0.0001

10' r l o i o ^ io 10~Y 10
TC (S)

FIG. E.2 - Evolution des temps de relaxation Ti et Tjj en fonction du temps de corrélation de
réorientation TC, dans le cas d'un modèle de réorientation isotrope (voir équations E.9 et E.10).
Nous avons pris ici n=l.

Dans le cas de la réorientation isotrope, les relations suivantes relient le temps du corrélation
de la réorientation et les temps de relaxation Ti et Ti :

10
^ ? £ r~e [f(uH - 6f(uH (E.9)

ou:

• T{ est la distance entre le 13C observé et le ieme proton. On prend rcH — 1.09Â.

• n est le nombre de liaisons CH portées par le carbone dont on observe la relaxation.

est la permittivité magnétique du vide.

/(<^J) est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation d'orientation des vec-
teurs CH.



236 CHAPITREE. RMN: QUELQUES RAPPELS THÉORIQUES

E.2 La RMN du solide:

Comme nous venons de le voir, les interaction essentielles en RMN sont :

• le déplacement chimique : qui trouve son origine dans le fait que le champ magnétique sta-
tique Bo induit un mouvement de précession du nuage électronique qui donne naissance à
un champ magnétique induit qui vient s'ajouter à BQ. Cette effet dépend de l'environne-
ment chimique local du noyau et de son orientation par rapport à BQ. Cette interaction
est donc généralement anisotrope. Dans les liquides, les mouvements browniens de réorien-
tation moléculaire conduisent à un effet de moyenne et l'on n'observe plus qu'une valeur
moyenne : le déplacement chimique isotrope.

• l'interaction dipôle-dipôle

• le couplage indirect spin-spin ( couplage J). Cette interaction est transmise via les électrons
participant aux liaisons covalentes, non à travers l'espace. Dans le cas 1H — 1H et
13C — 1H, il s'agit d'une interaction isotrope. Cette interaction est trop faible pour être
observée en RMN du solide.

Une propriété remarquable partagée par toutes ces interactions magnétiques est leur ca-
ractère anisotrope ( sauf pour le couplage J). La position des raies de résonance dépend de
l'orientation locale de ces spins par rapport au champ Bo. La dépendance angulaire de la fré-
quence de résonance peut être décrite par un tenseur T. Prenons l'exemple de l'effet d'écran.
Une molécule est, au niveau structural, généralement anisotrope. Soit (x,y,z) un référentiel lié
à la molécule. Supposons que nous appliquons un champ magnétique Bx dirigé selon x. Du fait
de l'anisotropie moléculaire qui va de pair avec Fanisotropie de la distribution électronique, le
champ magnétique au niveau d'un des noyaux de la molécule n'a aucune raison d'être exacte-
ment dirigé selon x. L'effet d'écran, anisotrope du point de vue moléculaire, fait qu'au niveau du
noyau, il existe un champ B' de composantes B'x, B'y, B'z que l'on peut relier au champ appliqué
à la molécule par :

B'x = (1 - <rxx)Bx

B'y = cryxBx

B' = ozxBx

(E.ll)

Si maintenant, nous soumettons la molécule à un champ B de direction quelconque, de
composantes Bx, By, Bz, les composantes B'x, B'y, B'z du champ B', au niveau du noyau, sont
reliées aux composantes de B selon :

\B'X]
B'y

. B ' z .

' Bx-
By
Bz

ou T• = yx

'xy

~ °yy)

>zy

>yz (E.12)

T peut être également défini dans n'importe quel repère. La figure E.3 montre un exemple
où T est défini dans le repère du laboratoire (x,y,z) et selon un système d'axes principaux
(a,b,c) (système dans lequel T est diagonal). La fréquence de résonance correspondant au noyau
de la molécule dépend de l'orientation de cette dernière par rapport à BQ. On repère cette
orientation grâce aux angles d'Euler (a,/3,7). Les fréquences de résonances s'étendent sur la
gamme [(1 — eraa), (1 — acc)]. Dans une poudre ou un échantillon amorphe, toutes les orientations
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Iiueractioa tensor

in laboratory frame:

In the principal axis system: F s

For the j * orientation of a single crystal

(Euler angles: aj.pj.Yj)

range of possible reaooaoce

ncoycucics associated with the
anlsotiupy off.

FIG. E.3 - La fréquence de résonance d'un spin dépend de son orientation relative par rapport au
champ magnétique statique BQ. Un tenseur d'interaction T, permet d'exprimer cette dépendance
angulaire de la fréquence de résonance et donc de la valeur du déplacement chimique qui y est
associée (voir expression E.12). T peut être exprimé dans le repère, (x,y,z) du laboratoire, ou
dans un système d'axes principaux (a,b,c), lié au repère (x,y,z) par les angles d'Euler (a, /3,j).
Le figure ci-dessus schématise la position de la raie de résonance d'un spin, associée à une
orientation, j , particulière. Figure extraite de [4].
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POWDER PATTERNS

In a powder, an orientaux» oc

asymmetric interaction «ially«ymnietric<
i)«0 q-0

FM ?»

Convert to

b)

Motional Averaffaf_
Sufficiently

iwxropic

Rapid!

âvcngc

F«

Magk>angie

aolid

J-couplinf-»!.

F I G . E.4 - Dans un échantillon en poudre, toutes les orientation (a, firf) interviennent si-
multanément et le spectre large qui en découle prend le nom de spectre de poudre. La rotation
rapide de l'échantillon à un angle de 54e, appelé angle magique, par rapport à la direction de BQ
permet, par effet de moyenne, d'annuler toutes les interaction dipolaires. Cette procédure permet
d'obtenir une valeur de déplacement chimique isotrope, qui est le déplacement chimique observé
en RMN du liquide. Figure extraite de [4].
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(a,/?,7) sont possibles, le spectre RMN a donc l'allure d'un large massif, appelé spectre de
poudre. La forme du spectre dépend des valeurs craa,Vbb,Vcc e t de la fonction de distribution des
orientations (a,/?,7) (Fig E.4).

Augmentation de la résolution en RMN du solide:

Les mouvements de réorientation rapides des molécules en solution, permettent de moyenner
toutes les interactions dipolaires et d'obtenir une valeur moyenne d'interaction, qui se traduit par
l'observation d 'un déplacement chimique isotrope . Dans les échantillons solides, on peut imposer
de façon artificielle ces mouvement de réorientation rapide : la rotation rapide de l'échantillon
selon un axe faisant un angle fi = 54.9 ( angle pour lequel 1 — 3cos2/3 = 0) avec BQ. On parle de
rotation à l'angle magique ( MAS : Magic Angle Spinning).

Augmentation de la sensibilité en RMN du solide : la polarisation croisée.

La technique de polarisation croisée (cross polarisation) [3] consiste à irradier préférentiel-
lement un noyau abondant du système, dans notre cas l'hydrogène, et à utiliser l'énergie de
relaxation de ce dernier pour générer la résonance du 13C. Le signal RMN enregistré est donc
induit par le champ oscillant B\, mais également par les processus de relaxation des spin des
atomes d'hydrogène. La conséquence est un gain de sensibilité.
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Annexe F

Liste des déplacements chimiques
observés en RMN du liquide du 13C
de la parvalbumine majeure de
brochet

Liste des déplacements chimiques de la parvalbumine majeure de brochet observés en RMN
du 13C du liquide. Les déplacements chimiques sont repérés par rapport au
TSP-d4 (sodium 2,2,,3,3-tetradeutério-3-trimethylsilyl-propionate). T=305 K, pH=6.58.

Données : T. Alattia, A. Padilla and A. Cave, Assignment of 13C resonances and analysis
of relaxation properties and internal dynamics of pike parvalbumin by 13C-NMR at natural
abundance, EUT. J. Biochem., 237, 561-74 (1996).

Résidu

ALA
ALA
LYS
ASP
LEU
LEU
LYS
ALA
ASP
ASP
ILE
LYS
LYS
ALA
LEU
ASP
ALA
VAL
LYS
ALA

N° dans la
séquence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C a

54.09
52.85
59.29
55.68
55.33
53.07
55.91
56.01

57.
57.09
66.39
59.89
59.52
55.8

57.21
57.44
54.42
58.77
59.85
51.73

cp

19.43
18.33
32.14
40.65
43.81

32.84
18.45
40.43
39.69
38.51
32.46
32.76
19.33
40.8

40.64
18.85
31.59
33.32
18.66

Cy

24.14

27.07
27.37
25.22

18.39 (Me)
25.03
25.53

27.89

21.31
24.17

C5

26.32
26.95
28.84

14.53
28.94
29.32

27.18

18.69
29.44

22.95
23.59

24.26

autre

*

41.98 (Ce)

*

41.94 (Ce)

*
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GLU
GLY
SER
PHE
ASN
HIS
LYS
LYS
PHE
PHE
ALA
LEU
VAL
GLY
LEU
LYS
ALA
MET
SER
ALA
ASN
ASP
VAL
LYS
LYS
VAL
PHE
LYS
ALA
ILE
ASP
ALA
ASP
ALA
SER
GLY
PHE
ILE
GLU
GLU
GLU
GLU
LEU
LYS
PHE
VAL
LEU
LYS
SER
PHE
ALA
ALA
ASP

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

59.66
45.93
58.89
62.15
52.45
59.71
59.65
58.51
62.7
58.7

55.11
57.3

62.79
45.3
57.32
58.56
51.84
55.97
57.49
55.89
57.31
55.61
68.01
60.17
60.17
66.96
62.2

59.12
54.08
63.14
52.28
54.83
52.5

53.29
59.5

44.62
55.82
60.37
57.41
61.48
59.53
57.44
56.6

58.54
55.34
66.05
58.11
57.51
61.77
59.41
52.12
54.71
52.27

29.44

64.91
39.3

43.47
33.27
31.41
32.7

40.47
37.17
18.35
43.49
31.82

43.33
31.6
19.38
35.69
64.51
18.36
40.45
38.13
31.43
32.6
32.6

31.32
38.66
32.58
18.2

38.58
38.37
19.44
39.71
16.65
64.44

38.47
29.5

29.88
29.29
30.32
42.09
32.04
38.65
31.22
39.45
32.18
62.96
40.2

22.74
18.23
39.51

37.31

25.19
24.58

27
24.45

28.44
28.84

33.52

24.38
26.2

26.32
23.57

25.74

18.62 (Me)

18.76 (Me)
36.38
36.51
36.9

25.63
24.39

22.02
26.4
26.73

29.01
29.14

26.66
21.38

26.14
28.66

18.92

22.64
29.61
29.51
21.94

29.46

14.92

14.31

25.19
29.28

20.09
25

29.22

22.88

25.8

23.03

22.79

41.54 (Ce)
41.51 (Ce)

41.59 (Ce)

42.06 (Ce)
42.06 (Ce)

42.00 (Ce)

42.06 (Ce)

42.86 (Ce)
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GLY
ARG
ASP
LEU
THR
ASP
ALA
GLU
THR
LYS
ALA
PHE
LEU
LYS
ALA
ALA
ASP
LYS
ASP
GLY
ASP
GLY
LYS
ILE
GLY
ILE
ASP
GLU
PHE
GLU
THR
LEU
VAL
HIS
GLU
ALA

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

45.54
55.35
54.63
54.72
60.7

58.33
55.33
58.71
68.06
59.46
55.18
57.48
59.03
58.76
54.1

52.74
53.99
57.47
53.33
47.45
53.56
45.86
53.98
60.27
44.36
63.72
55.66
58.53
62.23
60.45
66.64
57.75
65.98
56.85
57.28
54.63

30.35
40.5

41.69
70.73
40.45
18.3

68.06
32.55
18.13
38.59
42.05
32.28
19.03
22.61
39.62
33.28
40.03

40.32

31.37
39.65

37.37
39.57
30.21
40.69
29.51
68.86
42.37
31.37
29.86
30.27
19.68

27.38

26.96
22.04

22.53
25.62

27.14
25.5

24.88

24.37
18.07 (Me)

16.91 (Me)

37.63

36.99
21.86
26.44
22.09

36.75

39.1

25.55

28.5

25.62
28.99

28.3

29.59
14.99

14.25

26.49
21.9

21.19

23.57

24.45

*

41.55 (Ce)

42.19 (Ce)

41.34 (Ce)

N B :

• les étoiles indiquent les 13C£ non attribué des résidus de lysine.

• la notation " (Me) " précise que la valeur numérique associée désigne la fréquence de
résonance du groupement 13C7 d'un résidu d'isoleucine.
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Annexe G

Ecart quadratique moyen: diffusion
incohérente de neutrons et
diffraction des rayons X

G.l Diffraction des rayons X :

Nous supposons que la probabilité de trouver un atome à une distance x de sa position
d'équilibre est gaussienne. Le facteur de température, B, déduit des expériences de cristallogra-
phie:

B=^-<u>2 (G.l)

où < u >2 est l'écart quadratique moyen de la position d'un atome par rapport à sa position
atomique moyenne, permet d'accéder à l'extension spatiale des mouvements de chaque atome
de la protéine [1].

Si l'on suppose qu'il n'existe pas de corrélation entre ces différentes sources de désordre
dans un cristal, l'écart quadratique moyen de la position d'un atome par rapport à sa position
d'équilibre est :

< u2 >=< u2 > + < u2 >v + < u2 >c (G.2)

où:

• < u2 > est la contribution due au désordre statique dans le cristal, provenant du fait que
les molécules peuvent avoir des orientations légèrement différentes.

• < ul > est la contribution provenant des vibrations du réseau.

• < u2
c > est une contribution qui a pour origine le désordre apparent induit par la dyna-

mique individuelle des atomes de chaque molécule du cristal.

De ces trois termes, seul le dernier est porteur d'une information relative au comportement
individuel des atomes. H donne une mesure de l'extension spatiale des mouvements auxquels ils
sont soumis. Une méthode pour estimer la contribution du désordre cristallin et la supprimer,
consiste à réaliser la détermination de la structure à plusieurs • températures. Si ce n'est pas
possible, Petsko [2] propose de considérer qu'un bon indicateur du terme < u2 > est obtenu en
considérant l'écart maximum entre une ligne de base approximative constituée par les facteurs de
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température des atomes de la chaîne polypeptidique, et les atomes de la séquence, aux facteurs
de températures les plus élevés.

G.2 Diffusion incohérente de neutrons:

Le facteur de structure dynamique incohérent auquel il est possible d'accéder lors d'une
expérience de diffusion incohérente quasi-élastique et inélastique de neutrons s'écrit sous la
forme :

[A0(Qa)6{u) + (1 - A0{Qa))£{Q,u)} + 5£c
e(Q,u;) (G.3)

Dans la partie quasi-élastique du spectre, cette équation se réduit à :

S£c(Q>») = e-Q2<u2>/3[A0(Qa)6(u,)+(l - A0{Qa))£{Q,u)) (G.4)

Si le temps de corrélation qui donne naissance à la lorentzienne C(Q,u) est très petit à
l'échelle de la résolution instrumentale, la lorentzienne est très large est constitue un bruit de
fond plat B(Q). Ne pouvant plus accéder à un élargissement quasi élastique, l'expérimenta-
teur considère son système comme purement vibrationnel et analyse ses données au moyen de
l'équation :

Q^) = e-Qa<"2>*»'36(«,) + B(Q) (G.5)

où < u2 >app est un écart quadratique moyen apparent puisque d'après l'équation G.4, l'intensité
élastique réelle est I^raie :

Ivraie = e~^ <u2>'3 AQ{Qa) (G.6)

Ainsi, la valeur < u2 >app surestime l'écart quadratique moyen de la position des atomes
autour de leur position d'équilibre en prenant en compte l'EISF des mouvements trop rapides
pour être résolus par le spectromètre. L'interprétation quantitative de cette valeur est donc
difficile.
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