
^e^M ~&&

THESE de DOCTORAT de l'UNIVERSITE PARIS 6

Spécialité: CHIMIE-PHYSIQUE

Présentée par

Jean-Pierre HURUGUEN

Pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS 6

"INFLUENCE D'UNE PROTEINE SUR LES PHENOMENES

DE PERCOLATION EN MICROEMULSIONS EAU DANS HUILE."

Soutenue le 26 mars 1991, devant la commission d'examen suivante:

MM Y. GAUDUEL

P. JOLIOT

R. JULLIEN

C. MANUS

Mme M.P. PILENI

P. RIGNY

B. VALEUR



THESE de DOCTORAT de l'UNIVERSITE PARIS 6

Spécialité: CHIMIE-PHYSIQUE

Présentée par

Jean-Pierre HURUGUEN

Pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS 6

"INFLUENCE D'UNE PROTEINE SUR LES PHENOMENES

DE PERCOLATION EN MICROEMULSIONS EAU DANS HUILE."

Soutenue le 26 mars 1991, devant la commission d'examen suivante:

MM Y. GAUDUEL

P. JOLIOT

R. JULLIEN

C. MANUS

Mme M.P. PILENI

P. RIGNY

B. VALEUR



À ma mère, fleuve d'amour.
Mon coeur d'enfant navigue
De ports inconnus en émouvants détours
Poussé par ton souffle qui jamais ne s'épuise.

A mon père, image fatale,
Tu parcours mes souvenirs
Comme une terre natale

Où tu m'as voulu naître et où je respire.

A mon âme, oui ma soeur,

Quand je te parle en moi-même
De Vau-delà je reçois ta lueur.
Nos silences sont nos secrets.

Le mot famille suffit peu
A exprimer le sentiment fragile
Qui fait de la naissance d'être au moins deux:
Ce que vous êtes et ce que je suis.
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Introduction générale:

Les molécules amphiphiles, telles les surfactants et les lipides,ont la facultéde s'associer
suivant un certain nombrede structures (lamellaires, vésiculaires, micellaires,....). La structure
microscopique du système ternaire eau/AOT/isooctane que nous étudions estune dispersion de
gouttelettes d'eau dansun milieu apolaire. Les propriétés du tensioactif utilisé sont telles que la
taille de ces gouttelettes est aisément contrôlable. Elles sont monodisperses et permettent de
solubiliser de grandes quantités d'eau. La taille maximale qu'elles peuvent atteindre correspond à
un rayonde l'ordre de cent angstrôms. Nous disposons ainsi d'une multitude de petites cellules
polaires d'accueil pour une grande variété de substances inorganiques et biologiques. En
particulier, la solubilisation de protéines et d'enzymes a été un succès. Elles trouvent à l'intérieur
de ces gouttelettes un espace "confortable" qui les stabilise et leurpermetd'avoir une activité
exaltée dans un certain nombre de cas.

Ces microphases sont capables de s'agréger sur de grandes échelles tout en conservant
leurintégrité structurale. Il estditqu'elles "percolent". Ces agrégats ne sont pascompacts, mais
ontunearchitecture qui leurpermet de s'étendre dans l'espace: leurstructure fractale leurpermet
d'occuper un grand espace avec peu de matière. Ces agrégats croissent avec la densité de la
populationen microphases ou la température. Lorsque l'un d'entre eux est suffisamment étendu
pour traverser le système de parten part, le seuil de percolation est atteint. Nous ne pouvons voir
ce phénomène, mais les propriétés conductrices des microphases nous permettent de le détecter
et, dans certains cas, de l'évaluer.

Danscette thèse, nous nous sommes intéressés à une petite protéine appelée cytochrome
c. Elleentretient uneaffinité particulière avec la paroi intérieure desgouttelettes. Cette affinité est
telle qu'elle augmente l'interface disponible dans le système. De par ce comportement nous
montrons, dans le chapitre II, l'influence de la protéine sur les phénomènes collectifs
apparaissant dans ces microémulsions. Dans le chapitre III, nous présentons une étude de la
structure des agrégats formés en présence de protéines. Les résultats sont en faveur d'une
structure cylindrique avec un haut degré de connectivité. Dans certaines conditions, un réel
changement de structure microscopique est observé. Dans le chapitre IV nous verrons comment,
à l'aide d'un modèle cinétique classique utilisé enradiolyse puisée, il estpossible de confirmer
cette transition structurale. L'étudecinétique concerne l'évolution de la réduction du cytochrome
c dans ces systèmes percolés. Le comportement réactionnel de cette protéine est simple en
apparence, puisqu'il consiste en une simple réduction. Mais plusieurs interprétations seront
proposées auregard de l'évolution particulière decette réaction. Nous verrons qu'il estpossible
d'observer le phénomène de percolation par une approche purement réactionnelle. Dans le
chapitre V, nous avons étudié la structure des phases démixées qui apparaissent lorsque la teneur
en eau, W, augmente. Nous verrons qu'il est difficile de discriminer entre deux structures
microscopiques. Néanmoins, nous proposerons un modèle de structure qui tient compte de la
capacité de la protéine à établir des connexions.



CHAPITRE 1=

"Le système ternaire AOT/eau/isooctane: propriétés simples et
pouvoir solubilisant"



I-A- Le tensioactif di-éthyl-hexyl sulfosuccinate de sodium (AOT):

Le tensioactif di-éthyl-hexyl sulfosuccinate de sodium, plus communément appelé AOT,
est constitué d'une tête polaire relativement volumineuse, d'une double chaîne ramifiée dont la

longueur estestimée à environ 9 Â, et d'un contre-ion Na+(figure 1-1). Sadensité estde l'ordre
de 1,1 g/crrP. Sa synthèse est issue d'une réaction de type di-estérification suivie d'une
sulfonication^. Il estsensible vis-à-vis de l'hydrolyse qui peut être catalysée par les ions H+et
OH", ce qui le rend instable dans le temps.

Plusieurs méthodes de purification à partir de produits d'origines commerciales
différentes ont été testées à l'aide detechniques spécifiques^2'3). Il s'est révélé que l'AOT fourni
par SIGMA répondait de manière satisfaisante aux critères de pureté exigés. De ce fait, dans
toutes les expériences menées dans le cadre de cette thèse, il sera utilisé sans autre purification.

I-B-Le système ternaire AOT/eau/isooctane:

I-B-l-Introduction:

Les microémulsions de type eau dans huile (W/O) consistent en une dispersion de
gouttelettes d'eau dans un milieu apolaire, dont l'interface est formée par le tensioactif AOT. Ce
dernier permet la formation d'une structure micellaire inverse sans adjonction d'un cosurfactant
tel qu'un alcool, ce qui simplifie à tous les points de vue l'étude de ce système.

D'après le diagramme de phase (Figure 1-2),cette structure micellaire inverse possède un
grand domaine d'existence. Nous disposons ainsi d'une grande marge de manoeuvre du point de
vue expérimental^.

La solubilisation de l'eau dans ce système se fait de manière aisée par simple agitation
jusqu'à obtention d'une phase transparente et homogène. La limite de cette solubilité est d'autant
plus faible que la longueur de l'hydrocarbure représentant la phase dispersante est longue. Elle
est optimale pour l'isooctane (triméthyl-2, 2, 4 pentane) et l'heptane. Le paramètre couramment
utilisé pour rendre compte de la quantité d'eau relative solubilisée est W défini par:

W=[H20]/[AOTJ

Il représente le nombre de molécules d'eau par molécule de tensioactif. Il est d'une grande
importance car il est directement relié au rayon polaire des objets micellaires.

La limite de solubilité en fonction de W ne varie pratiquement pas avec la concentration
en AOT mais dépend de la température. A 20 degrés centigrades, cette limite de solubilité est
obtenue à W=60.

I-B-2-Etude structurale:

Le rayon polaire des micelles inverses hydratées peut être relié à W à partir de
considérations géométriques. Pour ce faire, un certain nombre d'hypothèses sont à émettre:

1-: L'ensemble des molécules de tensioactif est localisé à l'interface, et la
recouvre entièrement.

2-: Les gouttelettes sont sphériques et leur population est monodisperse.
3-: Le volume polaire est principalement dû aux molécules d'eau. Ceci revient à

négliger le volume des têtes polaires du tensioactif.

Soient ST l'interface totaleet VT le volume polaire total. Si R est le rayon des N gouttelettes
sphériques et monodisperses (hypothèse 2) qu'il est possible de formerà partirde STet de VT,

3
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nous avons alors:

V1=(4/3).7C.R3.N
ST=4.7C.R2.N

D'où: R=3.Vr/ST

Si O^ est la surfacepar tête polairedu tensioactif, l'hypothèse 1 permetd'écrire:

S^tAOTJ.a.
aot

Si on définit Ve comme représentant le volume d'une molécule d'eau (Ve = 30À3),
d'après l'hypothèse 3 nous pouvons écrire:

V1«[H2Q1.VC

Nous obtenons finalement:

R=(3[H20].Ve)/[AOT].Oaot=[3Ve/Oaot].W

A partir des mesures par SAXS®, on a pu montré que la surface par tête polaire d'AOT est
invariante pour des valeurs de Wsupérieures à 15, où Gaot vaut environ 60Â2. De ce fait:

R=1,5.W

Une relation linéaire entre le rayon R et W a été obtenue expérimentalement à partir, d'une part,
des expériences de diffusion de rayonnement X, neutronique et, d'autre part, d'une méthode
développée parradiolyse pulsée^(figure 1-3). L'étude de la surface par tête polaire suivant la
teneur W en eau a montré la quasi-invariance de celle-ci pour W>15. Ceci confirme que la
structure des micelles inverses est en majeur partie contrôlée par la surface par tête polaire du
surfactant. En ce qui concerne la polydispersité, un certain nombre d'études par radiolyse puisée
s'accordent à conclure que ce système est "monodisperse"^6,7^. Dans certains cas, l'allure des
courbes de diffusion est très bien reproduite en insérant une distribution gaussienne avec un
index de polydispersité 6/R comprisentre 0,2 et 0,3. Le taux de polydispersité est inférieur à
celui d'autres systèmes eau dans huile^8"10). Levolume des têtes polaires del'AOT vaut environ
200 Â3 pour des W supérieurs à 20®. Ceci est négligeable devant le volume polaire aqueux,
puisque sa contribution est inférieure à 0,1% pour des W inférieurs à 60.

I-B-3-Structure de l'eau:

Les propriétés de l'eau à l'intérieur du coeur aqueux ont été étudiées par l'intermédiaire
de différentes techniques t11"13), grâce, d'une part, à une étude directe des propriétés physiques
de l'eau, et, d'autre part, à l'observation du comportement de différentes sondes. Suivant la
valeur de W, on distingue deux zones différentes (figure 1-4):

a)-W<10-15: Les molécules d'eau sont impliquées dans l'hydratation des
contre-ions et des têtes polaires du tensioactif, mettant en jeu des interactions fortes. La
conséquence de ceci est une diminution de la mobilité des molécules d'eau et une
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augmentation de la viscosité locale. Il est montré que le taux de liaisons "hydrogène" est alors
très faible. L'eau est dite "liée"(figure 1-4).

b)-W>15: Une transition dans les propriétés de l'eau est observée. Pour
15<W<30 ces propriétés tendent de façon monotone vers celles de l'eau normale sans toutefois

les atteindre (existence d'une concentration non nulle en ions Na+ aucoeur de l'objet micellaire
consistant ainsi en une solution de cations). Au-delà de W=30, il est montré que le coeur aqueux
atteind les propriétés physiques de l'eau pure, telles que la polarité, la viscosité, ses propriétés
optiques et thermodynamiques: l'eau est dite "libre".

I-B-4-Interactions:

L'assimilation des interactions entre objets micellaires à un simple potentiel de type
"sphères dures" n'est pas suffisante. Il faut considérer des interactions attractives afin de rendre
compte de l'existence d'un point critique^14).

Dans la plupart des études faites précédemment, le potentiel résultant de la combinaison
d'une interaction de "volume exclu" et d'une interaction attractive à courte portée de type Van Der
Waals (pas d'interaction électrostatique), est modélisé par un potentiel "puit carré" comme suit:

V(r)=c pour r<r
m

("sphères dures")

V(r)=-£.kT pour rm < r < X.rm ("attractif')

V(r)=0 pour r > X..r.
m



où £ est la profondeur du puit, Xun facteur multiplicatif relié à laportée, et rm lediamètre de
coeur dur. D'après les simulations faites à partir de résultats obtenus par diffusion de neutrons en
s'appuyant sur un modèle d'interpénétration des chaînes du tensioactif^15), il est déduit une
portée rm.<A, -1) de l'ordre de 3Â<16). Cette limitation de la longueur de pénétration maximale est
due à la ramification des chaînes de l'AOT (figure 1-5).
Cette interpénétration, correspondant au vis-à-vis de deux gouttelettes, est physiquement rendu
possible grâce à l'arrangement plus parallèle des chaînes du tensioactif à celui des molécules du
solvant apolaire. La profondeur du puit £ augmente avec la taille des gouttelettes en raison de
l'augmentation du volume effectif d'interpénétration(14\ Il dépend aussi de la longueur des
chaînes hydrocarbonées du tensioactif, du solvant et de la température.

I-B-5-Aspect dynamique:

L'un des aspects importants de ce système est son caractère dynamique: les microphases
sont animées d'un mouvement brownien et ont la possibilité de fusionner par un processus de
coalescence pour redonner ensuite deux nouvelles entités micellaires^'^figure 1-6). Ceci est à
la base de tous les raisonnements qui ont été développés pour l'étude des réactions
bimoléculaires dans ce système. Comment pourrait-il en être autrement si l'on considère que
deux réactifs A et B, se trouvant respectivement dans deux échantillons d'une même
microémulsion, ont réagi après mélange? A et B sont donc entrés en "contact".

FIGURE 1-6:

Schématisation desprocessus d échangepermettant de mettre en contactles réactifs.

Dans ce phénomène, il faut considérer d'une part la probabilitéde rencontre de deux entités, et
d'autre part la probabilité de coalescence. Des modèles basés sur l'existence d'une déformation
résultante d'une vibration induite durant le temps de collision ont été développés. Cette vibration
provoque une ouverturesuffisamment longuepour permettre aux sondes solubilisées de passer
d'une micelle à l'autre^. Un certain nombre d'investigations expérimentales, telles que des
études d'extinction de fluorescence, de radiolyse puisée, ou bien de "stopped-flow", ont montré
l'existence de vitesses d'échange ke de l'ordre de 108-107M"1. s"1 àtempérature ambiante et pour
des concentrations en tensioactif inférieures à0,2M(3,20). Ceci équivaut àdes processus prenant
place sur une échelle de temps allant de 10ms à lOOu s^17"19\ Ces vitesses d'échange sont très
dépendantes de la température et de la longueur des chaînes alcanes de la phase dispersanteW.
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Les constantes d'échange sont beaucoup moins dépendantes de la taille, et pratiquement
insensibles à la longueur des chaînes alcanes lorsque celles-ci sont courtes. Les collisions entre

objets micellaires sont d'autant plus efficaces que la température estélevée^17). Dans la plupart
des cas, le nombre de collisions effectives conduisant à un échange de coeur augmente d'un
facteur 100 environ. Ce phénomène est interprété, d'une part, en terme d'augmentation des
interactions, et d'autre part en terme d'agitation thermique qui augmente la vitesse moyenne des
mouvements des objets micellaires et conduit ainsi à des collisions plus efficaces.

I-C-Sondes en milieu micellaire inverse.

I-C-l-Comportement physique:

I-C-l-a-Introduction:

La solubilisation de sondes peut entrainer des perturbations structurales. Nous nous
intéresserons tout d'abord à cet effet. Dans la mesure où le système conserve du point de vue
macroscopique un aspect optiquement isotrope à des fractions volumiques polaires relativement
faibles, il est montré qu'une structure microscopique de type micellaire inverse est
conservée^3'5). Dès lors, plusieurs cas defigure sont possibles suivant l'affinité qu'entretiennent
les sondes avec le milieu aqueux des microphases, leur interface et la phase organique
dispersante. Les différentes localisations possibles découlant de ces diverses tendances sont
schématisées dans la figure 1-7.
La localisation des réactifs dans le milieu micellaire est un aspect important à considérer pour
l'étude de la réactivité, mais il n'est pas le seul. En effet, l'observation de comportements
réactionnels différents de ceux observés en phase homogène, tels que l'apparition d'une phase
rapide associée à une phase lente, n'ont pu être traités et interprétés que grâce à la connaissance
de ladistribution des réactifs entre les microphases^.
C'est dans l'intention de connaître le comportement local de ces sondes et leur répartition dans le
milieu qu'a été développée l'étude conjointe par diffusion de rayonnement X et par radiolyse
puisée. Nous allons voir comment les résultats obtenus suivant ces deux types d'approche se
complètent

I-C-l-b-Etude structurale: interprétation des résultats de diffusion X aux petits
angles:

L'établissement d'un modèle géométrique basé sur les variations d'un seul paramètre, en
l'occurence le rayon des édifices micellaires, rend compte des modifications structurales. En
effet, dans la partie B-2 de ce chapitre, nous avons vu que, par un raisonnement simple, le rayon
étaitdirectement reliéaurapport V^/ST, où VT représente le volume polaire total, et STl'interface

totale disponible dans le système. De ce fait, nous pouvons faire les considérations suivantes:
-cas 1: Une sonde localisée dans le coeur aqueux n'apportera qu'une variation du

volumepolaire. Cecipeut êtreformulé de lafaçon suivante:

R a VT/ST => R+dR a (VT+dVT)/ST =>si dVT>0 alors dR>0.
-cas 2: Une sonde au comportement "amphiphile", donc localisée dans l'interface,

entraînera une variation deST laissant VT inchangé. On peut écrire celadelafaçon suivante:

R a VTIST => R+dR a VT/(ST+dST) => si dST>0 alors dR<0.
-cas 3: Pour une sonde apolaire ou hydrophobe, qui donc n'entrainera aucune

modification de VT et ST, le rayon R nevarie pas:

R a VT/ST => dST=dVT=dR=0.



B

D

FIGURE 1-7:

Les différentes possibilités de solubilisation d'une sonde en microémulsions inverses
d'AOT.
Sondes apolaires: A-dans la phase continue; B-à l'interface extérieure
Sondes hydrophyles: C- charge nette (totale ou en surface pour les macromolécules)
négative où nulle. D- charge nettepositive.
E-Sonde amphiphile.
F-Modèle de ségrégation.
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Ce modèle a été testé pour plusieurs sondes différentes dont la localisation est connue: l'éther
pour son affinité avec l'isooctane, le méthylviologène pour sa solubilité dans l'eau, et la

chlorophylle pour son comportement de tensioactif®. A partir de ces considérations simples
appuyées de résultats corroboratifs, le raisonnement peut-être appliqué à différents types de
sondes®. Mais ces études menées par l'intermédiaire de la diffusion de rayonnement X ne
rendent pas compte d'une part de la distribution des sondes dans le milieu, ni d'autre part de la
situation intermédiaire où la sonde n'aurait qu'une affinité de proximité avec l'interface et se
trouverait près de la paroi micellaire intérieure sans y participer. Dans le cas du modèle de
ségrégation, il y aura au moins deux populations d'objets de tailles différentes.

Dans l'intention d'apporter des éléments de réponse à ces questions, la radiolyse puisée
est utilisée et se révèle très probante comme nous allons le voir.

I-C-l-c-Etude par radiolyse puisée:

Les résultats obtenus par radiolyse puisée montrent la richesse de cette technique pour
l'étude des systèmes dispersés eau dans huile^6,7). En effet, on peut remonter à plusieurs
données physiques qui sont les suivantes:

-la distribution intermicellaire des réactifs,
-la localisation intramicellaire de ces sondes,
-une estimation de la taille des micro-domaines aqueux.

Le principe de l'expérience consiste en l'observation de la disparition de l'électron hydraté noté
e " en fonction du temps par spectioscopie nanoseconde. Les électrons dits secondaires sont
générés par un faisceau primaire d'électrons issu du fébétron, par l'intermédiaire de l'ionisation
du solvant et de la microémulsion®. Les électrons secondaires créés dans le solvant sont en
partie capturés par les microphases aqueuses, conduisant à la formation des électrons hydratés.
Les électrons secondaires issus de l'ionisation de l'eau réagissent très vite avec l'ion parent
H20+, et n'interviennent donc pas dans la formation des électrons hydratés. Ces électrons
hydratés ainsi formés disparaissent en quelquescentainesde nanosecondes suivant une cinétique
de pseudo-premier ordre.

I-C-2-Distrihution des réactifs:

Les lois de distribution sont déduitesde raisonnements classiquesen thermodynamique
stastistique par des modèles de billes dans un système de boîtes, et sont retrouvées par une
approche purement cinétique de la dynamique du système.Elles ont pour but de rendre compte
de la connaissance des proportions en objets micellaires contenant 1,2,3 n molécules de
sonde de concentration donnée lorsque le système estarrivé à son équilibre(22"25\ Dans le cas
des micelles inverses, le processus permettant d'arriver à cet équilibre de répartition est le
principe d'échange descoeurs aqueux. Si Mn représente une microphase contenant n sondes, le
schéma cinétique simple est le suivant:

La proportion, P(n), en micelles inverses contenant n molécules sondes est donnée par:

P(n)=[Mn]/[M]T

[M]T est la concentration totale en objets micellaires dans le système. Nous avons donc

XP(n)=l. P(n) représente ainsi une probabilité. Plusieurs lois ont étémises enévidence du point
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de vue théorique, mais celle qui apparaît comme la plus probable et la mieux vérifiée
expérimentalement est la distribution de Poisson^3,5'7,22"24). Dans le cas des systèmes
micellaires, les conditions qu'elle implique sont les suivantes:

1)- La solubilisation des sondes est non coopérative, signifiant que la capacité d'une
microphase à accueillir unesondesupplémentaire est indépendante du nombre de sondes déjà
présentes. D'où:

kn+ représente la vitesse d'entrée d'une sonde à l'intérieur d'une microphase contenant déjà n
sondes.

2)- La "sortie" d'une micelle inverse est d'autantplus probableque le nombre de sondes
présentes dans cette microphase est grand. Ceci se traduit par une simple relation de
proportionnalité entre lesvitesses de sortie, à savoir^22);

kn~=n.k~ (modèle deTachiya)

kn~ représente lavitesse desortie d'une sonde d'une microphase contenant nsondes.
Si Fî est le nombre moyen de sondes solubilisées parmicrophase, l'expression analytique de cette
loi est donnée par:

P(n)=exp(-n)iîn/n!

I-C-3-Localisation:

Le second aspect important est la détermination de la localisation des sondes en milieu
micellaire inverse. D'après le modèle géométrique appliqué en diffusion de rayonnement X aux
petits angles, on a vu qu'il n'était possible de déterminer la localisation des sondes que dans les
cas où, soit la sonde participe à l'interface, soit elle se trouve dans le coeur aqueux de la micelle
inverse. L'étude cinétique par radiolyse puisée nous rend compte d'une vision plus fine de la
situation si on considère la réaction e" +S—>S"comme contrôlée par diffusion, où S est la sonde
solubilisée dans le système micellaire inverse. En milieu homogène, une réaction contrôlée par
diffusion est issue d'une rencontre due au mouvement aléatoire des réactifs non soumis à des
interactions. La constante de vitesse qui les caractérise dépend entre autre de l'inverse du cube de
la distance réactive r^ entre les deux réactifs Aet B®26). Cette distance représente la distance
minimale d'approche à partir de laquelle la réaction pourra avoir lieu. Les résultats obtenus au
sein du laboratoire ont donné lieu aux observations suivantes®5^: les ions nitrate N03" sont très
solubles dans l'eau et de même charge que les têtes polaires du tensioactif. Il sont donc
logiquement situés dans le coeur polaire des micelles inverses. La vitesse de réaction de
l'électron hydraté avec N03" est proportionnelle àW"3 ou R"3 puisque West proportionnel au
rayon des microphases. Pour Cu(LS)2, en raison de ses propriétés de tensioactif, et pour le

méthylviologène noté MV2+ collé à la paroi intérieure de par sa charge, une variation en W"2 ou
R"2 estobservée. Ces résultats et les conclusions qui en découlent sont parfaitement corrélés avec
les considérations théoriques développées par certains groupes(27_3°), dans lesquelles est pris en
compte l'espace fini de réaction que représente l'espace micellaire. Ils ont ainsi obtenu les
conclusions suivantes:

1)-Si l'un des deux réactifs estfixé au centre de la microphase, la réaction est beaucoup
plus rapide qu'unesimple réaction contrôléepar diffusion;

2)-Dans le cas où les deux réactifs sont libres de se mouvoir à l'intérieur du coeur
aqueux, la vitesse deréaction kAB estproportionnelle à l'inverse du cube deladistance réactive:
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kAB~rAB ~R
3)- Si l'un des deux réactifs est localisé à l'inteface, il est montré expérimentalement que

les vitesses de réaction diminuent defaçon très sensible. La théorie développée par De Schryver
estime le comportement suivantf27h kAB „ rAB~2$ „R~2$

On peut ainsi voir que la réactivité au sein de ce genre de mileu est assez bien comprise et
relativement bien quantifiée, et admise comme étant étroitement corrélée à la taille des domaines
d'accueil.

I-D-Enzymes et protéines en milieu micellaire inverse:

I-D-l -Généralités:

L'étude enzymologique en milieu aqueux a connu un grand développement, et les
comportements d'un certain nombre d'enzymes, ainsi que leur structure et leurs sites actifs, y
sont assez bien définis. Mais la simplicité conceptuelle toute relative du milieu aqueux pose un
problème, car il est radicalement différent du milieu cellulaire où l'existence d'une interface
membranaire rend compte d'un environnement beaucoup plus complexe. De plus, la plupart des
enzymes étudiées sont connues d'une part pour agir près, au contact, où à l'intérieur de la
membrane, et d'autre part pour être impliquées dans certains cas dans un processus de migration
transmembranaire. La présence d'une membrane a donc pour conséquence une influence sur la
structure des enzymes, un effet de compartimentalisation et un contrôle de l'efficacité

enzymatique, jouant ainsi un rôle clé dans larégulation du métabolisme^31"34).

FIGURE 1-8:
Processus de transfert transmembranaire possible, par l'intermédiaire de la formation

d'une coquille protectrice de type micellaire inverse. (E=enzyme).

De récentes investigations sur la structure des membranes biologiques ont mis en évidence
l'existence de structures autres que celle d'une simple membrane formée d'une bicouche
lipidique localement "plane" (35_39). En particulier, il est rendu compte de la présence très
probable d'entités, situées à l'intérieur de la bicouche membranaire, ayant une structure de type
"micelle inverse" dont l'interface serait formée d'une simple couche lipidique (Figure 1-8). Ainsi,
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un certain nombre deprocessus intervenant dans les cellules vivantes ont puêtre expliqués*40"
42). Cela peut donc traduire lacapacité de certaines enzymes àformer une coquille autour d'elle
pour se protéger du milieu organique et modifier de ce fait leur comportement catalytique. Voilà
donc sans aucun doute un nouvel aspect de l'intérêt apporté à l'étude en milieu micellaire inverse,
les autres étant purement d'ordre biotechnologique (séparation, purification*49'50) . . . ) ou
pharmaceutique (synthèse biocatalysée).

A ce jour, quelques douzaines d'enzymes environ, pour la plupart globulaires, ont été
étudiées en micelles inverses, et enparticulier dans le système AOT/eau/îsooctane*45). Il a été
montré qu'elles y conservent en grande partie leur structure native, ainsi que leurs spécificités
réactionnelles. Le problème vient de la généralisation difficile des comportements en micelles
inverses. En effet, les différences observées vis-à-vis du milieu aqueux sont parfois relatives à
une particularité propre à l'enzyme et à ses substrats. Pour exemple, on peut citer le cas de
l'alcohol déhydrogénase dont les substrats spécifiques sont les alkanols. En milieu aqueux, sa
réactivité est dépendante de la longueur du substrat. En milieu micellaire inverse, cette
dépendance est retrouvée, mais l'efficacité optimale est observée pour des longueurs de substrat
plus faibles correspondantes aux moins hydrophobes d'entre eux, ces derniers étant les plus
aisément accessibles*46). Le même genre de comportement est observé avec la lipase*47"49). Des
phénomènes de concentration locale, et d'inhomogénéité de la répartition des réactifs à l'intérieur
de l'agrégat doivent très vraisemblablement participer à des effets catalytiques spéciaux. Suivant
le degré d'hydrophobicité et les propriétés électrostatiques de l'enzyme étudiée, on peut prévoir
le degré d'affinité qu'elle entretiendra avec l'interface micellaire*50). Plusieurs modèles de
localisation, schématisés par la figure 1-9, se déduisent d'un raisonnement basé sur des
considérations physiques simples. Du point de vue réactionnel, de nombreux cas de figure sont
possibles, tels que la possibilité d'obtenir des produits de réaction solubles dans la phase
organique et ainsi facilement récupérables, ou encore la situation extrême où l'enzyme totalement
hydrophyle, n'entretenant aucune affinité avec l'interface réagit avec un substrat totalement
hydrophobe localisé dans la phase organique dispersante. Le cas le plus marquant est celui de
1'a-chymotrypsine*51)(figure 1-10). Ceci montre lagrande latitude des recherches possibles dans
ce genre de milieu et l'accès possible à des situations relativement proches de certains
phénomènes reactionnels propres aux cellules vivantes.

>>S(SV ?7usv ^usv
FIGURE 1-9:

Schématisation de la localisation des enzymes en mileu micellaire inverse. A-
Hydrophyle;B-Agent de surface; C- Haut degré d'hyarophobicité.

Différents modèles de solubilisation sont sujets à controverses. Certains suggèrent que
l'incorporation d'enzymes s'accompagne invariablement d'une augmentation de la taille des
micelles hôtes lorsque le diamètre de leur coeur aqueux est plus petit ou égal au diamètre apparent
de l'enzyme*43). L'enzyme aurait de plus besoin d'une certaine quantité d'eau entre elle et
l'interface. Ceci entraînerait donc une redistribution des tailles conduisant à l'existence de deux
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>: A +B < > P *.- p

E= oc-Chym.
Z-Ala-Phe-OMe +H-Leu-NH2 < ; Z-Ala-Phe-Leu-NH2 +MeOH

A B p

FIGURE f-10:

Synthèse enzymatique de tripeptides en micellesinverses d'AOT.
Réaction catalysée parl'a-Chymotripsine. Lepepetide P estinsoluble dans l'eau.

&,

FIGURE I-11:

Effet stabilisant de la micelle inverse vis-à-vis de l'enzyme.
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populations. Un autre modèle semble suggérerque cette augmentation de taille n'apparait que
lorsque le diamètre des corps aqueux micellaires est plus faible que le diamètre apparent des
enzymes solubilisées*46). A tailles égales, cette variation n'est pas observée: en première
approximation, l'enzyme mobilise les quantités de tensio-actif et d'eau nécessaires et suffisantes
pour former une coquille protectrice vis-à-vis de la phase organique. L'absence de variation des
paramètres structuraux est interprétée par une possible pénétration de l'eau dans la couronne
interfaciale. Certaines investigations structurales par diffusion de neutrons en présence d'a-
chymotrypsine tendent à montrer qu'à des teneurs en eau W supérieures à 15, valeurs
correspondantà des volumes de cœur aqueux supérieurs au volume apparentde l'enzyme, deux
populations coexistent: la première est relative aux micellescontenant une enzyme, et la seconde
correspond aux micelles vides d'enzymes et de tailles plus importantes*52). Ainsi l'édifice
"micelle + enzyme" formé à faible W est stabilisé et n'évolue plus en taille. L'enzymesemble
s'imposer ses propres contraintes. Mais, au delà de ces considérations, les résultats obtenus
nous permettent de noter que l'enzyme n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau pour être
incorporée dans la microémulsion et avoir un comportement catalytique optimal. Trois faits
expérimentaux sont la plupart du temps retrouvés, et qui sont les suivants:

-a-la grande majorité des enzymes en micelles inverses obéissent à une réaction de
Michaelis-Menten, caractéristique des réactions enzymatiques. Elle est décrite de la façon
suivante^53):

Enzyme+Substrat —7 (EnzymeSubstrat) —> Enzyme+Produit
Elle a été établie afin d'introduire l'effet de saturation observé lorsque la concentration en
substrat est élevée. Elle suppose que la formation réversible entre l'enzyme et son substrat
constitue uneétape essentiellede la réaction catalytique.

-b-En milieu aqueux, il est toujours observé, vis-à-vis du pH, une dépendance en
forme de cloche. Enmilieu micellaire, ceprofilde dépendance subit undéplacement dansson
ensemble d'une valeursituée entreune et deux unités depH, et est maximum lorsque la taille
des gouttelettes est égale à celle des enzymes(54K Ce phénomène est généralement attribué à
l'existence d'un environnement électronique différent et à la structure particulière de l'eau
impliquée dans des liaisonsfortes de type "hydrogène". Ceci a pour conséquencede stabiliser
les groupements ionisables de l'enzyme, responsables duprofil du comportement vis-à-vis du
pH, et qui contribuentainsi à augmentersonpKa.

-c-D'autre part, est observé une dépendance en forme de cloche de la réactivité en
fonction deW.LeW optimal correspondant au maximum de cette courbe est souventfaible et
varie suivant l'enzyme considérée. Il est montré que cette valeur de W, que nous noterons
^max' correspond à un diamètre de coeur aqueux égal ou très proche des dimensions de
l'enzyme dans sa conformation native. Pour des Wplus élevés,pourexpliquer la diminution de
l'activité enzymatique, on invoque souvent des effets de diffusion et de possibles états de
dénaturation.

Pour Wmax, dans un certain nombre de cas, une "superactivité" est observée. L'exemple
de la laccase est assez remarquable puisque son activité en milieu micellaire inverse est 100 fois
supérieure à celle obtenueen milieu aqueux. Ce genrede variation importante est aussiobservée
pour la phosphatase acide*55) et la peroxydase*56). On peut citer aussi l'exemple de l'a-
chymotrypsine pourlaquelle unesuper-activité est également observée mais de façon beaucoup
moins spectaculaire*45). Cette exhaltation de l'activité enzymatique apour origine les contraintes
que l'interface micellaire et la structure de l'eau à son voisinage imposent, provoquant une
élévation de la rigidité de l'enzyme, une diminution de sa mobilité, et une augmentation de la
concentration locale en substrat:

-l'interface diminue la mobilité de l'enzyme, en raison de l'augmentation de la viscosité
locale, rendant les sites actifsplus accessibles pourle substrat;
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-l'interface conserve l'enzyme dans une conformation "gelée" identiqueà celle que l'on
observe à basses températures (T<-10°C) dans le même système micellaire et aux mêmes
conditions expérimentales de pH et de W.

Cet effet de resserrement diminue les fluctuations structurales excessives autour des sites actifs
qui, dans l'eau, réduisent ou détruisent généralement la conformation catalytique optimale, et
augmente la rigidité desastructure par une élévation du taux d'hélice alpha*45,55'56) (Figure I-
11). Ces observations montrent encore une fois l'effet hautement stabilisant de ce système dans
certaines conditions. En ce qui concerne la concentration locale en substrat, elle n'est à
considérer que pour un substrat hydrophyle se localisant dans le cœur aqueux. De plus, il ne
découleque du modèlede solubilisation mentionné un peu plus hautet qui consiste à dire qu'une
fois l'entité "micelle-enzyme" formée, la structure de cette dernière n'évolue plus en taille et cela
quelle que soit la teneur en eauW. L'augmentation de W au-delà du W optimal (Wmax), conduira
donc à n'augmenter que la taille des micelles qui ne contiennent pas l'enzyme. L'eau contenue
dans ces dernières a une structure plus proche de celle de l'eau normale et dans laquelle le
substrat ira préférentiellement se solubiliser. Ceci diminue la quantité de substrat présente au
voisinage de l'enzyme caractérisé par la seule présence d'eau fortement liée. Dans le cas de la
trypsine, la perte d'activité est due à la possibilité qu'ont ses substrats à entretenir des
interactions attractives avec les têtes polaires de l'interface en raison de leurs charges positives.
On peut aussi citer l'exemple du lysozyme dont l'environnement du site actif tryptophane subit
un changement de conformation pouvant le rendre moins accessible.

Des études sur l'influence de la concentration en tensioactif à W constant ont été

entreprises*46). Cette procédure expérimentale, revenant à faire varier laconcentration enobjets
micellaires, a montré que pour des enzymes actives à l'interface telles que la peroxydase, la
laccase et la phosphatase acide, l'efficacité catalytique diminue avec la concentration en
microphases. Pour les enzymes telles que l'a-chymotrypsine, la trypsine, la lipoxygénase
basique, connues pour être complètement hydrophiles et n'entretenir aucune affinité particulière
avec l'interface, l'activité catalytique ne subit aucune modification. Afin de mettre en évidence cet
effet d'interface, une expérience consistant à ancrer une partie hydrophobe à l'CC-chymotrysine et
ainsi lui définir une nouvelle localisation a été entreprise*57). Les résultats montrent une
diminution de l'activité comme celle observée dans le cas d'enzymes agissant naturellement à
l'interface. Ces observations peuvent donc être prises comme test pertinent pour la connaissance
de la capacité qu'une enzyme a d'interagir avec l'interface micellaire. Elles peuvent ainsi apporter
des éléments de réponse sur son mode réel de fonctionnement in vivo et sur les processus
permettant la migration transmembranaire en particulier.

I-D-2-Localisation de quelques macromolécules biologiques étudiées au
laboratoire:

Les enzymes hydrosolubles auxquelles nous nous intéressons au sein du laboratoire sont

la ribonucléase et l'a-chymotrypsine. Nous avons également étudié le comportement d'une petite
protéine appelée cytochrome c. Elles ont la caractéristique commune d'être globulaire. Dans les
trois cas, il a été montré que leur solubilisation au sein du milieu micellaire s'effectue sans
dénaturation*3'5*30). Les raisons invoquées sont la conservation de leur activité et les invariances
observées par dichroïsme circulaire. Le modèle géométrique, comme décrit précédemment (voir
chapitre 1-C-l-b), a été appliqué par l'intermédiaire de la diffusion de rayonnement X et de la
radiolyse puisée.

I-D-2-a- a-chymotrypsine:

Pour des teneurs en eau W comprises entre 8 et 20, la présence de cette enzyme ne
provoque aucune variation durayon micellaire moyen. D'autre part, la vitesse de disparition kQ
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de l'électron hydraté est proportionnelle à W"3, et une distribution de Poisson est observée.
L'enzyme est localisée dans le coeur aqueux et reste mobile. La réaction est contrôlée par
diffusion*5).

I-D-2-b- Ribonucléase:

Pour des valeurs de W du même ordre que précédemment, on observe également une
invariance du rayon micellaire moyen. La constante de vitesse kg est proportionnelle à W"2:
l'enzyme est localisée à l'interface sans y participer. Dans ce cas, une distribution de Poisson est
observée*5,30). Cette localisation est due aux groupements résiduels NH3+ de la chaîne
polypeptidique, par l'intermédiaire d'attractions électrostatiques avec les têtes anioniques du
tensioactif. Les mêmes expériences ont été faites à des valeurs de pH supérieuresà 8,5, qui est le
point isoélectrique de la ribonucléase au dessus duquel sa charge superficielle devient négative.
Dans ces conditions, il est attendu une migration de celle-ci vers le coeur aqueux de la
microphase. C'est effectivement ce qui a été observé. En effet, la constante kg est
proportionnelle àW*3 dans ces nouvelles conditions expérimentales.

I-D-2-c- Cytochrome c:

I-D-2-c-l -comportement en mileu aqueux:

Le cytochrome c est une petite protéine globulaire qui participe à la chaîne respiratoire des
mitochondries en tant que transporteur d'électrons dans l'espace intermembranaire*58). D est
extrait du muscle cardiaque de nombreux animaux, tels que le cheval, le boeuf, le chien ou
encore le rat Dans toutes les expériences menées dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé
le cytochrome c de type VI fourni par SIGMA, répondant à des critères de haute pureté.

Le cytochrome est une hémoprotéine: elle est composée d'un cycle porphyrique
complexant un atome de fer constituant ce qui est appelé 'Thème", et d'une chaîne plypeptidique
contenant environ 110 acides aminés (Figure 1-12). L'hème est solidaire de la chaîne
polypeptidique, et l'ensemble constitue une protéine globulaire de petite taille. Son rayon de
gyration estde l'ordre de 15Â. Samasse moléculaire vaut environ 12400 grammes par mole. Sa
densité électronique est del'ordre de 0,45 e"/À3, etpeut donc diffuser avec efficacité les rayons
X. Son potentiel redox est égal à 260mV à pH compris entre 2,5 et 9,5. L'hème est enveloppée
par la chaîne polypeptidique, à l'exception de l'un des sommets du cycle tétrapyrolique. La
chaîne polypeptidique, de part son degré d'enroulement forme donc une poche protectrice.
LTième est fixée à cette poche par l'intermédiairede six acides aminés appelés "ligands",dont le
tryptophane 59 et la tyrosine 48, ainsi que deux résiduscystéinefixant son cycle tétrapyrolique.
Le nombre donné après le nom de l'acide aminé désigne la position de celui-ci dans la chaîne
polypeptidique.

Le cytochrome c est une protéine très hydrophyle. Cette propriété vient de la localisation
des amino-acides hydrophyles à la périphérie extérieure, alors que les acides aminés
hydrophobes sont localisés à l'intérieur de la crevasse hèmique. C'est une protéine fortement
chargée positivement, et en particulier autour de la crevasse hèmique. Jusqu'à une valeur de
pH^lO, sa charge nette est de l'ordre de 10. D'autre part, le fond de la poche formée par la
chaîne polypeptidique porte quelques charges négatives. Cette répartition entre les charges
positives et négatives fait du cytochrome un fort dipôle d'environ 300 Debyes. L'existence d'un
moment dipolaire lui permet de s'orienter afin de pouvoir réagir avec le cytochrome-oxydase et le
cytochrome-réductase localisésdans la membrane, qui sont les élémentsde la chaîne respiratoire
entre lesquels le cytochrome c opère le transfertd'électrons. Cette protéine peut être utilisée à de
fortes concentrations, puisqu'en mileu aqueux il est possible d'atteindre des concentrations de

l'ordre de 10"2 M.
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FIGURE 1-12:

Conformation de la chaînepolypeptidique du cytochrome c autourde l'hème.
(D'après R. E. Dickerson, "The Structure and History of Ancient Protein", Scientific
American, Avril 1972).
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Le transport d'électrons se fait par rintermédiaire de l'atome de fer. Ce dernier alterne entre l'état
oxydé Fe(JH) dans lequel l'atome de fer n'a qu'un électron non apparié, et l'état réduit Fe(U).
Les propriétés spectroscopiques très sensibles de cette protéine permettent, d'une part, de suivre
avec précision son état d'oxydation ou de réduction, et, d'autre part, de détecter une éventuelle
dénaturation. L'hème est responsable du spectre d'absortion de la protéine. Dans l'état réduit, le
cytochrome c a trois bandes d'absorption caractéristiques*59) (Figure 1-13): une bande
d'absortion a à 548 nm dans le jaune, une bande d'absortion P à 520 nm dans le vert et une

bande d'absortion y appelée bande de Soret située à 410 nm dans le violet. Le reste des
longueurs d'ondes non absorbées donne à Thème une coloration rouge caractéristique. La bande
de Soret représente l'excitation des électrons K délocalisés du cycle porphyrique vers les niveaux
inoccupés etdemoment angulaire similaire*60). Les bandes a et P sont dues à des excitations
comparables mais vers des niveaux de moment angulaire différents. Les bandes d'absorption a

et P sont donc moins intenses car elles correspondentà des transitionsde probabilitéfaible.
L'hème est très sensible aupH, pouvant prendre ainsi 4 conformations différentes*58,61) (Figure
1-14):

-pH<2£: La méthionine 80 et l'histidine 18 n'occupe plus la position de ligand. Ces
positions sont simplement hydratées (état II). L'histidine 18 est ionisée.

-2$<pH<9£5: La méthionine 80 et l'histidine 18 jouent leur rôle de ligand. Lorsque la
méthionine 80 occupe la position de ligand, une bande d'absorption optique caractéristique
apparaît à 695 nm (état III).

-pH>9,35: la lysine 79 perd un proton et remplace la méthionine 80 en position de
ligand.(étatTV).

Cette classification montre que cette protéine est très solide vis-à-vis du pH. En effet, pour la
dénaturer, il faut atteindre des valeurs en pH de l'ordre de 0,5*62) (état I). Pour simplement
dérouler la chaîne polypeptidique et ainsi ouvrir la crevasse hèmique, il faut se placer soit à
pH<2,5, soit à pH>12,76*58). De plus, il est montré que se déroulement est réversible par simple
variation du pH. Dans la gamme 2,5<pH<9,35, la protéine reste globulaire dans son ensemble.
La réduction par l'ascorbate est une réaction sensible au pH puiqu'elle ne prend place en mileu
aqueux que lorsque la méthionine80 est en positionde sixièmeligand.Elle ne peut pas avoir lieu
lorsque la lysine 79 occupe cette position.

I-D-2-c-2-Comportement en milieu micellaire inverse:

Au sein du laboratoire, il a été mis en oeuvre une étude de l'influence du cytochrome c
sur la structure micellaire par diffusion de rayonnement X aux petits angles. Le rayon polaire
moyen, calculé que ce soit par l'intermédiaire du rayon de gyration ou du rayon caractéristique,
ont mis en évidence une diminution de ces derniers lorsque la concentration en cytochrome c
augmente*5,30). Pour appuyer ces observations, des mesures d'interface spécifique déduite de la
limite de Porod aux grandes valeurs d'angles ont été faites. Une augmentation de celle-ci est
invariablement observée. Ces résultats mettent en évidence la participation du cytochrome c à
l'interface. Par l'intermédiaire de la réactivité, nous avons une information supplémentaire sur
l'orientation de la protéine à l'interface. En effet, l'ascorbate de sodium réagit en tant que
réducteur au niveau de l'ouverture de la crevasse hèmique. Il est ainsi observé, pour des valeurs
de W supérieures à 20, une inhibition de la réduction. La capacité réductrice de l'ascorbate a été
testé sur le ferricyanate de potassium. Ce test montre que l'ascorbate possède toujours son
pouvoir réducteur en milieu micellaire. L'inhibition provient donc de la protéine: l'ouverture de
sa crevasse hèmique est orientée vers la paroi intérieure de la microphase, et n'est plus
accessible. Cette orientation préférentielle est probablement induite par des interactions
électrostatiques attractives entre l'orifice de Thème chargé positivement et les têtes polaires du
tensioactif chargées négativement.
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FIGURE 1-13:

Spectre d'absorption du cytochrome c du coeur de cheval dans son état réduit (en
traitplein) et oxydé (en trait tireté).
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FIGURE 1-14:

Schématisation des trois états de /' hème du cytochrome c oxydé en fonction du
pH. Dans l'état II, les positions de ligand sont simplement hydratées. Dans l'état III, ces
positions sont occupées par la méthionine-80 et l'histidine 18. Dans l'état TV, la
méthionine est remplacéepar la lysine-79déprotonnée. (D'après la référence 58)
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Pour des valeurs de Wcomprises entre 20 et 30, les résultats obtenus par radiolyse
puisée mettent en évidence un comportement de la constante de quenching kg en W"2. La
localisation de laprotéine àl'interface ne peut donc plus être mise en doute. Pour des valeurs de
Wexcédant 30, un comportement inattendu est observé: kg reste constante.
En milieu micellaire inverse, toutes les propriétés spectroscopiques sont retrouvées excepté une
dispanûon de la bande à695 nm caractéristique de la présence da la méthionine 80 en position de
hgand. Ceci est observé quelle que soit la valeur du W. Malgré ceci, pour de faibles W(W<10)
1ascorbate réduit le cytochrome (W<10), contrairement àce qui est observé en milieu aqueux '
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-CHAPITRE II-
"Influence et comportement du cytochrome c en système micellaire
inverse eau/AOT/isooctane dense."
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II-A- Phénomènes de percolation

H-A-1-Quelques aspects théoriques

II-A-1 -a-Modèles de réseau:

La percolation a suscité une grande attention ces dix dernières années. Ceci vient de l'intérêt
grandissant des systèmes désordonnés et leurs phénomènes critiques.

En termes simples, P.G. de Gennes explique ce que peut représenter la percolatior/1);
"Le concept de percolation permet une description statistique des systèmes constitués d'un
grand nombre d'objets qui peuvent être reliés entre eux. Dans un tel système, la communication
à grande distance est soit possible soit impossible suivant le nombre d'objets et de liaisons: il
existe un seuil de transition précis entre ces deux régimes." Ainsi, lorsque l'on considère un
système fait d'objets microscopiques ("agents de transport"), pour qu'une "information" puisse
circuler à l'échelle macroscopique d'une extrémité à l'autre du système il faut que l'agrégat soit
formé d'un nombre suffisamment grand d'objets pour que l'on puisse le considérer comme
"infini". On définit alors le seuil de percolation comme étant le point où cet agrégat infini existe.
Des études statistiques sur des modèles de réseau ont été développées en considérant les
positions relatives des objets. Pour ce faire il faut définir les conditions telles que l'on puisse
avoir une architecture (ou une configuration spatiale d'ensemble) susceptible de favoriser la
circulation de l'information à travers le système. La percolation est ainsi appréhendée comme un
phénomène purement géométrique. La connectivité est une donnée importante dans

l'établissement du modèle: elle estlemécanisme qui permet laformation des agrégats^.
La modélisation la plus simple est obtenue en assimilant le système à un réseau simple (cubique,
triangulaire,etc....). Les objets sont alors disposés de manière aléatoire aux noeuds du réseau.
Les sites d'accueil ont la probabilité p d'être occupés et 1-p de ne pas l'être. Deux objets sont
connectés s'ils occupent deux sites "plus proches voisins". Le choix du réseau impose donc le
nombre maximum de liaisons que pourra entretenir un objet avec les autres. La probabilité p
augmente avec le nombre d'objets dans le système, et peut être définie comme la fraction de sites
occupés. Le phénomène de connexion peut se produire sur un nombre plus important de sites. Il
y a alors formation d'un agrégat de n objets (n sites occupés et connectés). Le seuil de
percolation est atteintpour unecertaine valeur de p notée pc. L'évolution statistique des agrégats
est étudiée par l'intermédiaire d'un certain nombre de paramètres tels que:

-le nombre de sites occupés,
-la distribution en nombre sites s par agrégats (ns),

-lenombre d'agrégats (2Zns),
-la probabilité PoJp) qu'un site occupé appartienne à l'agrégat infini qui sera formé au

seuildepercolation pc,

-la longueur de corrélation £(p) définie comme le rayon moyen d'occupation des
agrégats les plus étendus dans l'espace, etc....

Une augmentation du nombre de sites occupés entraîne celle du nombre et de la taille des
clusters, jusqu'à ce que presque tous les sites soient connectés. Ceci conduit à la formation d'un
agrégat infini s'étendant sur tout le réseau. Une analogie est faite avec la théorie des transitions
de phases du second ordre basée sur la divergence des dérivées secondes de la fonction
thermodynamique caractérisant le système^. Le terme de "singularité" est alors utilisé. Pour
décrireces divergences, Il est associé des exposants dits critiques ayantvaleurde postulats. Si pc
est le seuil de percolation, certains comportementscritiques sont définis comme suit:

26



Poo(P->PC) ~IP-PCIP
Ç(p-»PC) ~ IP-PCI"V
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Il-la
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II-lc

Il-ld

Des relations simples entre ces différents exposants, appelées "lois d'échelle", sont définies^.
Ainsi, les exposants critiques a, p, y et v sont reliés par l'expression suivante:

2 - a = y + 2p

D'autres approches ont été développées: le raisonnement n'est plus basé sur les sites eux-
mêmes, mais sur les liaisons entre sites plus proches voisins que l'on dispose de manière
aléatoire^. De nombreuses méthodes de simulation (monte-carlo(5\ space renormalisation®,
séries expansion^7), etc..) ont été appliquées pour un certain nombre de réseaux. D'une façon
générale, la dimensionnalité de l'espace joue un rôle primordiale sur la valeur des exposants
critiques (Tableau II-A-Oa). Ils sont indépendants du type de réseau choisi, contrairement aux
seuils de percolation (tableau II-A-Ob).

La fractalité est reliée à la façon dont l'agrégat occupe l'espace: si la masse d'un système
varie en (R)^, alors df est la dimension fractale. Elle peut être inférieure à la dimension
euclidienne d de l'espace dans lequel se trouve le système. Les dimensions fractale et
euchdienne, df et d, ainsi que les exposants critiques, p et v, sont reliés par l'expression

suivante®:

df= d - p/v

DIMENSION

DE L'ESPACE oc. P Y V

1 1 0 1 1

2 -0,6 0,14 2,43 1,3

3
-0,5 0,4 1,7 0,84

II-2

Tableau II-A-Oa:
Valeurs de quelques exposants suivants la dimension de l'espace considéré. (D'après la

référence 2)
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carré Triangulaire Honeycomb Diamant
Cubique
simple

Cubique
centré

Cubique
faces

centrées

0,593 0.5 0,698 0,428 0,311 0,245 0,198

Tableau II-A-Ob:
Valeurs du seuil de percolation suivant le réseau considéré. La dimension de l'espace est

3. (D'après la référence 2)

Ainsi, la plupart des études sur la percolation définissent un agrégat comme un groupe de sites
occupés et connectés par des distances de "premiers plus proches voisins"(Figure II-A-0aA).
Pour modèliser les interactions attractives à courte portée^9-10), on considère deux sites occupés
"seconds plus proches voisins" comme connectés(Figure II-A-0aB). Il est alors montré que les
exposants critiques ne sont pas modifiés, même si la portée des interactions augmente (Figure II-
A-OaC).

>ds1ers pi U3 proc hes voi sins 2 pi us proc hes voi sins 3emes pi us proc hes voi sins
connectés connectes _ connectés

3
II-A-1-b-conductivité:

B
FIGURE II-A-Oa

_ \

| »

\ •:
\

*

L >
\ \(

~»«. -—X, -; *»
t L *

Une des grandes applications des phénomènes de percolation est la conductivité. Elle
caractérise un phénomène de transpon et peut être assimilée à l'information qui pourra circuler à
grande échelle. Elle est ainsi étroitement corrélée à l'existence d'un agrégat infini d'éléments
conducteurs. Cette grandeur est aisément mesurable expérimentalement, et permet une
confrontation directe avec les résultats des différents traitements théoriques.

Dans les modèles de réseau, la conductivité £ est étudiée en disposant des objets
conducteurs aux sites d'accueil. Les modèles décrivant son comportement sont les modèles de
transition "Métal-Non Métal" (MNMT) et "Superconducteur-Métal Normal" (MS). Le modèle
MNMT suppose que le réseau est parfaitement isolant. La conductivité entre deux sites connectés
est finie et égale à <Jj, alors que la conductivité entre deux sites non connectés, aQ, est nulle.
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Dansle modèle MS, la conductivité ai est infinie, et c0 finie et nonnulle. D'une façon générale,

son comportement estdécrit parl'expression suivante^1 ty

E(o0,o1,p)=o1|p-pc|t.(p±[(o0/a1)|p-pc|-(s+t)]
(avec |p-pc| eta0/Ol « 1)

II-3

Posons x=(oo/ai)|p-pc|"(s+t\ La fonction (p a un caractère universel, et son comportement est le
suivant:

pour p<pc: (p.(x)=x pour x faible,

pour p>pc: Cp+(x) a une valeur constante.

En utilisant les limitationsdes modèlesMNMTet MS, l'expression II-3 devient:

-Transition MNMT:

E(p) = 0 pourp<pc,

Z(P) ~ Ip-Pcl1 Pour P>PC- n'4

-Transition MS:

£(P)~IP-PCI"S Pour p<pc. II-5

Deux nouveaux exposants critiques t et s sont introduits. Dans l'espace à 3 dimensions, les
valeurs obtenues à partir des différents modèles sont, pour t, comprises entre 1,7 et 1,9, et pour

s entre 0,6 et 0,8(4'. Les deux modèles présentés ici correspondent à des situations extrêmes.
Lorsque aj n'est pas infinie et Oq différente de 0, le comportement de la conductivité est plus

complexe (figure II-A-Ob/4). D'après Kirkpatriclo^), dans un tel système, le comportement de
la conductivité est similaire à celui d'un système de type "Superconducteur-Métal" lorsque p tend

vers pc"(figure II-A-0c) et décrit par l'exposant s. La singularité n'apparaît pas car aj n'est pas

infinie.A p=pc, £ est donnée par:

Z(a0, a1,p=pc) =a01-u.a1u II-6

II-A -1 -c-permittivité:

Lorsqu'un système de type "métal-isolant" est soumis à un champ alternatif, les

expressions complexes <50*((o) et 0^(0)) sont^1 ^"\

a0*(co) = icoC0 (liaisons isolantes)

Oi*(cd) = Ci(co) (liaisons conductrices)



0.05

FIGURE II-A-Oh-

Conductivité spécifique d'un réseau de liaisons à 3 dimensions en fonction de p. Les
résultats correspondent à un mélange de liaisons métalliques (b) et faiblement conductrices (a),
p est la fraction en liaisons conductrices dans le système. L'évolution de la conductivité est
donnée pour différentes valeurs du couple (a,b). Les courbes en traits pleins doivent être
référées à l'échelle de droite, et les courbes en pointillés à l'échelle de gauche. (D'après la
référence 4 )

FIGURE II-A-Or:

Comportement caractéristique d une propriété telle que la conductivité autour du seuil de
percolation d'un système consistant en un mélange de liaisons métalliques fortement
conductrices (aj) et de liaisons faiblement conductrices (an). La valeur que prend la
conductivité au seuil de percolation (cercle plein) dépend des valeurs de aj et ag (équation II-
6). (D'après la référence 12).
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C0 est la capacité d'uneliaison isolante. Lapermittivité statique du milieu estalorsdéfinie par:

£s = (l/û)).Lim X(to) II-7

û)-»0

D'après la relation II-3, on peut en déduire son comportement singulier:

es~ Ip-pcI's P°ur P^Pc"- n"8

Cette divergence est due à des effets de polarisation des agrégats métalliques. L'interprétation
physique est la suivante^14); lorsque p tend vers pc~, il y a dans le système un grand nombre
d'agrégats "fibreux" conducteurs qui s'étendent dans toutes les directions et à travers la totalité
du volume du système. Ces agrégats ne sont séparés que par de très fines barrières isolantes.
Ces dernières contribuent alors à une capacité locale anormalement élevée. Du point de vue
macroscopique, ces capacités sont toutes en parallèle et conduisent à un effet additif. Ceci
suggère donc qu'il puisse y avoir une réponse diélectrique fortement non-linéaire en raison des
champs intenses induits localement au niveau de ces barrières. Le comportement singulier de la

permittivité lorsque ptend vers pc+ est décrit par le même exposant s. Le recouvrement entre ces
deux régimes fait apparaître un maximum dont laposition correspond au seuil depercolation^13).

A p=pc, ces systèmes présentent des comportements particuliers en fonction de la

fréquence d'oscillation co du champ. Ils sont notamment observables dans les systèmes où a0 est

faible (12\ Ils s'expriment delafaçon suivante^14);

Z(co)^cox, x=u II-9

e(û))_u)-y, x=l-u 11-10
x+y=1 (Relation de Kramers-Koenïg) II-11

Ce comportement en fréquence résulte de deux effets: (a) les effets de polarisation interagrégats
et (b) les effets de diffusion "anomale" des transporteurs de charge à l'intérieur même des
agrégats. L'étude des effets de polarisation interagrégats conduisent aux relations^13'14'15);

x=t/(s+t), y=s/(s+t) 11-12

Les propriétés observées avant, après et au seuil de percolation sont alors unifiées par
l'intermédiaire de la relation^4);

u = t/s+t. 11-13

TT-A-2-De la nercolation dans les microémulsions inverses:

II-A-2-a-Conductivité en phase diluée:

A fraction volumique polaire 0 très faible (<|><6%), lorsque le système est éloigné du seuil

de percolation^16'17), la conductivité du système estplus élevée que celle de la phase dispersante
apolaire. Ceci provient du mouvement électrophorétique des objets micellaires^17^: les
microphases ne sont pas électriquement neutres, et transportent,en moyenne, un excès de charge
positif (q) ou négatif (-q). Cette absence de neutralité électrique a été mise en évidence par des
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expériences d'ultracentrifugation^18). Cette charge fluctue dans le temps en raison des collisions
entre les microphases. Si q est connue, il est montré que la conductivité du système à fréquence
nulle, K(œ=0) est06):

K(co=0) = n.q2. |i = n.q2.D/kBT (Relation d'Einstein) 11-14

où n est la densité en microphases, ]± leur mobilité et D leur coefficient de diffusion. Le modèle

développé par Eicke et al/17) montre que K(u)=0) est proportionnelle à (J)/R3, où R est le rayon
des microphases. Ce modèle interprète la diminution de la conductivité du système lorsque que le
rapport eau sur tensioactif W augmente.

II-A-2-b-Conductivité en phase percolée:

Le milieu micellaire inverse AOT/eau/isooctane est assimilé à un milieu hétérogène. Il est
constitué d'une phase dispersée très conductrice (le tensioactif et l'eau contenant les contre-ions
sodium), et d'une phase dispersante isolante et peu conductrice (l'isooctane). Lors de la
percolation, le comportement de la conductivité est quahtativement équivalent à ceux décrits par
lesmodèles présentés ci-dessus (voir figure II-A-Oc)^16'19"21).

Au seuil de percolation, deux approches sont proposées pour décrire l'évolution
structurale du système. La première considère l'apparition d'une structure bicontinue avec
formation de canaux d'eau responsables de l'apparition du comportement singulier de la
conductivité^22). Ceci suppose une ouverture de l'interface lors de l'agrégation micellaire. La
seconde approche considère la formation d'agrégats d'objets micellaires conservant leur intégrité
structurale, jusqu'à la formation d'un agrégat infini^21'23*24). Certaines études de diffusion du
rayonnement montrent que cette structure est également conservée à fraction volumique très
élevée^25). Des mesures de coefficients de self-diffusion montrent que l'eau conserve une
mobilité équivalente à fraction volumiques faible et élevée et cela bien au-delà du seuil de
percolation^26). Ce résultat est attribué à l'absence d'ouverture interfaciale au niveau des points
de contact lors de la formation d'un agrégat. Cet effet de "cloisement" affecte également la
mobilité des contre-ions et ne leur permet pas de contribuer à la conductivité effective du
système. Lamolécule de tensioactif rend compte de laconductivité enraison de sa localisation^27)
et de sa mobilité^28) à l'interface. Le comportement critique de la conductivité dans les
microémulsions inverses autour du seuil de percolation a été largement étudié^16'24-27,29). Les
exposants s et t sont déduits en faisant varier la fraction volumique où la température à W
constant. La valeur de l'exposant critique décrivant le comportement de la conductivité au-dessus
du seuil de percolation est similaire à celle obtenue par les modèles statiques de réseau (modèle
MNMT). Contrairement aux modèles statiques qui prédisent une valeur de l'exposant s de
l'ordre de 0,6-0,8., au-dessous du seuil de percolation les valeurs obtenues par Laguës^16),
Bhattacharya etal/27) sont de l'ordre de 1,15-1,25. Ceci est attribué au caractère dynamique des
agrégats multi-micellaires qui se réarrangent au cours du temps. Les approches statique et
dynamique sont explicitées de la façon suivante^24*30);

- Modèle de percolaîiom staîâqie: Les liaisons fortement conductrices et fortement
isolantes sont immobiles et conduisent à la formation d'agrégats figés. La divergence déduite des
cas statiqueslorsquep approche pc~ est due à l'existence d'uneconductivité faible mais non nulle

des liaisons "isolantes". Dans le modèle MS, où les liaisons sont soit superconductrices (Gj

infinie) soit de conductivité finie(o0'i0), la conductivité macroscopique du réseau est infiniepour
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p>pc et finie pour p<pc. Près du seuil:

£(P-»Pc") ~ (Pc"P)"S' avec s=î0'6 11-15

Dans ce cas, les transporteurs de charge se déplacent surdes agrégats figés très conducteurs (Oj

infinie fi diffusion rapide), et peuvent "sauter" d'un agrégat à l'autre (Oq*0 et faible fi diffusion
lente) (Figure II-A-Od). Lorsque le système approche du seuil de percolation, la taille moyenne
des agrégats fortement conducteurs devient très grande. Dans le même temps, la fréquence de
saut d'un agrégat à l'autre diminue (En effet, ce saut ne peut s'effectuer que par les extrémités
des agrégats. Ainsi, lorsque la taille des agrégats augmente, le transporteur de charge diffuse en
moyenne plus longtemps sur un même agrégat avant de trouver l'une de ses extrémités). Ces

deux effets entrent encompétition. Ilestmontré que Xsecomporte comme suit^30);

Z(p->Pc")~D„R2A 11-16

où D est le coefficient de diffusion des transporteurs de charge, T un temps moyen de saut d'un
agrégat à l'autre et R le rayon de gyration moyen des agrégats. R diverge près du seuil de

percolation. Stauffer^31) relie la taille moyenne Rà la longueur de corrélation cj (^ est lataille des
agrégats les plus "gros"):

R2 =c,2.(pc-p)P _(pc-pr2v.(pc-p)P „(pc-p)P-2v 11-17

De ce fait, Xdiverge comme (pc-p)s+P~ .Les valeurs de (3 et v sont données dans le tableau II-
A-Oa. Sachant que s«0,6, on en déduit:

-C~(Pc-P)-°'6 11-18

Stut d'un tgregat k l'juitrt

a0« a}

1

FIGURE II-A-Od:

- Modèle de pexcolatio© dymamâquae: Ce cas s'applique aux microémulsions, où les
agrégats ne sont pas figés. Les gouttelettes sont très petites et sont animés d'un fort mouvement
brownien. A un instant donné, elles forment des agrégats conducteurs. Ces agrégats se font et se
défont très rapidement: les agrégats sont "brassés" en permanence. Les transporteurs de charge
ont donc la possibihté de sauter d'un agrégat à l'autre part l'intermédiaire d'une microphase. Le
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temps de dislocation et de réorganisation est hé à un temps TR caractéristique dû à la migration
d'une gouttelette entre deux voisines (temps de parcours moyen entre deux collisions).
Laguës^24) considère que TR varie très peu lorsque l'on augmente la fraction volumique. Le
temps de dislocation, TR, est donc fini au seuil de percolation. De ce fait, lorsque TR«X (X est
le temps moyen de saut d'un agrégat à l'autre), le transfert de charge interagrégat est effectué par
l'intermédiaire de la diffusion d'une microphase (Figure II-A-Oe). Ainsi:

£(p->pc") ~D~R2Hr - (Pc-p)s=p-2v 11-19

s est alors égal à 1,2. Cette valeur est en accord avec les résultats expérimentaux obtenus. Ce
raisonnement est donc basé sur une compétition entre le saut direct et le saut par l'intermédiaire
d'une microphase. On peut voir que, si le temps de réorganisation est très lent (TR»X), la
situation est alors similaire au cas statique.

O
O

islocation

^ Q Réorganisation

°o o
(transport d'un agrégatà l'autre par
l'intermédiaire d'une microphase)

<§)-

(diifusion du transporteur de charge
sur l'agrégat)

*R

e«TT

• = transporteur de charge

O =micelle inverse

FIGURE II-A-Oe:

Par une méthode de calcul Monte Carlo, Grest et al/32) simulent le comportement de la
conductivité en fonction de la fréquence. A fréquence faible (ûk1/Tr), la conductivité est

indépendante de G). Lorsque la fréquence est supérieure à 1/TR, elle suit une loi en puissance de
la fréquence:

S(co, p=pc) „ u)u , avec u'=t/s+t 11-20

Cette expression est analogue à celle déduite dans les modèles statiques (relation 11-12 et 11-13).
Les valeurs de u' sont différentes du fait de la valeur de s (s=l,2). La fréquence à laquelle
apparaît ce comportement permet alors d'estimer le temps moyen de réarangement TR. Pour le

système ternaire eau/AOT/isooctane, Bhattacharya et al/27) obtiennent un temps de
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réarrangement de l'ordre de 0,5(is. Pour une sphère de 50Â, ce temps correspond à un libre
parcours moyen entre deux collisions égal à son diamètre.

II-A -2 -c-Permittivité:

Le système AOT/eau/isooctane présente des relaxations diélectriques sur l'échelle du
MHz. Les objets micellaires sont des objets polarisables en raison de la présence d'une double
couche ionique formée par les ions Na+ et les têtes polaires du tensioactif. L'application d'un
champ électrique provoque un déplacement des charges au niveau de l'interface. La microphase
alors se polarise. La polarisabilité interfaciale est donc le concept primordial à considérer dans
l'interprétation desphénomènes derelaxation et de percolation. Un certain nombre de théories^33)
ont été développées pour calculer la permittivité effective £eff d'une émulsion en fonction des
permittivités de chacune des phases et de la fraction volumique de la phase dispersée. A très
faible fraction volumique en phasedispersée ^ où les effets à plusieurs corps sont négligeables,

toutes cesthéories ontune expression limite^33) (Clausius-Mossotti):

(eereo)/(eefî+2eo) = (fd(ed-£cV(ed+2ec) n'21

£c et 6^ sont respectivement les permittivités des phases continue et dispersée. £0 est la
permittivité du vide. D'autres modèles on été utilisés pour interpréter le comportement de la
permittivité effective d'un milieu caractérisé par une dispersion d'objets sphériques et
statistiquement isotrope. Le modèle le plus utilisé est celui de Hanatf34) dérivé du modèle de
Bruggeman^35);

[(£eff*-ec*)/(ed*-eeff*)]eeff*/ec* =(Hd)'3 n-22

(^ est la fraction volumique en sphères. Eeff*, E^* et Ec* sont respectivement les permittivités
complexes du système, de la phase dispersée et de la phase dispersante. La détermination de la
permittivité E^* est difficile car les objets micellaires ont une structure de sphère inhomogène,
caractérisée par la présence d'une coquille de permittivité différente. Cette coquille est la bicouche

ionique constituée des têtes polaires du tensioactif et des contre-ions Na+. Maxwell^36) a établi
un modèle donnant la permittivité effective Esph* d'une sphère de rayon R de permittivité ER*
entourée d'une coquille d'épaisseurd et de permittivité Ej.*. Le résultatobtenuest le suivant:

esph*=er*[2er*+eR*-2f-(er*-£R*)M2£r*+£R*+f.(£r*-ER*)] 11-23
(avecf=[R/(R+d)]3)

En posant£ ^*= E^*, on peutprendre cette expression et la réintroduire dans l'expression 11-22.
Lorsque la fraction volumique de la phase dispersée augmente, ces relations ne sont plus
valables. Pour des fractions volumiques en phase polaire dispersée inférieures à 10%, les
mesures expérimentales donnent des valeurs de permittivité statique toujours plus élevées que
celles prévues par les différents modèles théoriques. Gunter et Heinricr/37) interprètent ces
résultats par un phénomène de polarisation mutuelle. En effet, à faible fraction volumique
inférieure à 20% les microphases sont isolées. La proximité des microphases augmente avec la
fraction volumique. Lorsque la proximité des microphases devient importante les effets à



plusieurs corps peuvent avoir lieu par l'intermédiaire d'interactions dipolaires. Cette hypothèse
date de 1965 et fut peut être l'une des premières à permettre de considérer les milieux dispersés
comme étant doués de phénomènes collectifs.

Les mesures diélectriques ont été un sujet d'application des théories de la percolation, au
même titre que la conductivité. Les comportements observés sont en bon accord avec les

exposants critiques déduits des modèles de réseau^27,29'39,40). Ces exposants critiques ont été
déterminés dans de larges domaines de tailles micellaires, de températures et de fractions
volumiques. Les résultats obtenus pour l'exposant critique u, que cela soit par l'intermédiaire du
comportement en fréquence ou du facteur de perte, sont équivalents à ceux prédits d'un point de
vue théorique.

La relation de Kramers-Koenïg x+y=l, qui relie le comportement en fréquence de la
permittivité statique et de la conductivité au seuil de percolation, n'est pas vérifiée^27). Ceci vient
de l'origine des divergences de ces deux propriétés physiques: la divergence de la permittivité est
issue d'un phénomène interfaciale "local" (aspect statique) tandis que la conductivité est corrélée
à un processus de diffusion volumique comme nous l'avons vu dans le paragraphe II-A-2-b
(aspect dynamique).

Récemment, à l'aide desmesures diélectriques et des temps de relaxation, Eicke et ail/41)
mettent en évidence le caractère fractal des agrégats micellaires au delà du seuil de percolation.
Dans le cas où les agrégats sont ramifiés, l'emprisonnement d'huile devient de plus en plus
important quand le système approche de la transition de percolation. Une fraction volumique
effective <|)eff occupées par les clusters est alors définie. Elle tient compte des inclusions d'huile et

s'exprime par (|)eff =0.<|>, où <|> est la fraction volumique réelle en microphases. Pour déterminer le
facteur multiplicatif 9, ils utilisent les valeurs de la permittivité statique obtenues à l'aide de la
formule de Bruggeman. La valeur de 0 permet alors de recalculer les temps de relaxations. Les
valeurs obtenues sont en bon accord avec les résultats expérimentaux.

II-A-2-d-Seuil de percolation: influence des interactions attractives:

La détermination du seuil de percolation exprimé en fonction de la fraction volumique,
<}>p, dans les systèmes sans réseau a conduit à l'élaboration d'un certain nombre de modèles. Les
modèles les plus simples considèrent soit un mélange binaire de sphères conductrices et isolantes
en "close-packing"^42), soit un ensemble de sphères dures où les sphères doivent se toucher pour
qu'il y ait conduction. Dans le premiercas le seuilde percolation § est de l'ordre de 17%, alors

que dans le second il est de l'ordre de 65%. Un autre modèle, développé par Pike et al/43),
considère un ensemble de points disposés de façon aléatoire et supposés connectés quand la
distance entre deux points estégale ou inférieure à une certaine valeur rQ. Lafraction volumique

est alors définiepar <() = 4.7t.r0 .n/3,où n est la densité en point. Le seuilde percolation est alors

de l'ordre de 35%. Les différences de valeurs obtenues pour § sont dues à la définition de la
connectivité. Celle-ci dépend de la distance d'approche minimale entre deux particules à partir de
laquelle le transfert de charge peut avoir lieu: ces deux particules font alors partie du même
agrégat.

En première approximation, les microémulsions inverses eau/AOT/isooctane sont des
systèmes formés d'une dispersion de particules conductrices distribuées de façon aléatoire dans
un milieu continu et isolant. Les modèles développés pour la détermination du seuil de
percolation ne sont pas applicables, car ils ne prennent pas en compte l'existence d'interactions
attractives qui jouent un rôle important dans l'observation des seuils de percolation à faibles
fractions volumiques (<|)p_10%)(27'44_46). En effet, les mesures du coefficient de self diffusion
d'une sonde solubilisée à l'interface montrent l'apparition de petits agrégats de micelles à des
fractions volumiques d'autant plus faibles que les interactions sont importantes^47). Ces

36



interactions sont bien décrites pardes potentiels simples^48,49) (potentiel d'interaction "puitcarré"
et potentiel de Yukawa). Elles sont très intenseset à très courte portée. Cette dernière correspond
à l'interpénétration des chaînes hydrophobes. Dans les systèmes quaternaires, cette
interpénétration est limitée par le cosurfactant^50). Pour l'AOT, la ramification de ces chaînes
limite la portée du potentiel d'interaction à 3Â. Une diminution des seuils de percolation est
observée lorsque la taille des microphases^47) où la température augmente. Ces variations sont
interprétées en considérant deux sphères de rayon R ayant la possibilité de s'interpénétrer sur une
longueurmaximaleh. Le volumed'interpénétration Vj(R,h) est alors donné par (Figure H-A-Of):

Vj(R,h) =2Lh3 +(2R-h).7t.h2 11-24
2 6

V^h)

FIGURE II-A-Of:

h est équivalent à la portée du potentiel. Si h est constant, ce volume d'interpénétration est alors
linéaire en R. Ce comportement a été observé expérimentalement par des expériences de
diffusion de neutrons sur le système ternaire eau/AOT/décane, la portée du potentiel étant fixée à
3Â(48). L'intensité des interactions est alors proportionnelle au rayon des microphases. Le
potentiel au contact -EkBT est proportionnel à la température. Une élévation de température
entraine donc en une augmentation de l'intensité des interactions.

La percolation dans les systèmes colloïdaux a fait l'objet de simulations de Monté
Carlo^23'32,51). Ces simulations ont permis d'étudier l'évolution des seuils de percolation en
fonction du potentiel d'interaction. Un paramètre 8 définit la connectivité entre les particules: 8
correspond à l'épaisseur d'une coquilleentourantchacunedes microphases. Lorsque deux de ces
coquilles se recouvrent, le transfert de charge entre les microphases correspondantes est
possible(Figure II-A-Og) et font alors partie du même agrégat. L'origine physique de 8 est
attribuée aux distances maximales de saut que peuvent effectuer les transporteurs de charge d'une
microphase à l'autre. Elle est égalementattribuée à l'amplitude des déformations de la forme des
microphases: deux microphases adjacentes peuvent alors transférer leur charge par
l'intermédiaire d'un échange local de coeur ou de tensioactif. Le potentiel choisi pour ces
simulations est un potentielpuit carré. Lorsque 8 et la portée sont faibles, seuls des interactions
fortes peuvent provoquer des déplacements de seuil aussi importants que ceux observés
expérimentalement^27'32'44"46). Pour une augmentation de laportée ou de 5, les déplacements
du seuil de percolation sont trop faibles^23).
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FIGURE II-A-0q:

Ils montrent cependant que, pour des valeurs de 8 importantes et des conditions en fractions
volumiques faibles, une augmentation du seuil de percolation peut être observée lorsque les
interactions attractives augmentent^51). Ceci estgrossièrement schématisé dans la figure II-A-Oh.
Comme 8 est grand devant la taille des microphases, la taille des agrégats formés est contrôlée
par ce paramètre. Les fortes interactions attractives ont tendance à agréger les microphases entre
elles. Le recouvrement entre les coquilles est alors en moyenne plus important comme le montre
la figure II-A-Oh. Ceci a pour effet de disloquer les agrégats. La distance de corrélation %alors
diminue (Ç estla taille moyenne des plus gros agrégats). La probabilité d'avoir un agrégat infini
dans ce cas est réduite, et provoque une diminution du seuil de percolation. Ce résultat montre
que, dans les microémulsions, lesdistances de saut sont probablement trèscourtes.

Microphases

—>

Extension de l'agrégat conducteur
(distance effective de conduction)

d' d"
> < >

FIGURE II-A-Oh:
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II-A-3- Résultats expérimentais

Le système micellaire inverse AOT/eau/isooctane peut être assimilé à trois milieux
distincts: les phases dispersante et dispersée et l'interface séparatrice. Chacune de ces phases est
représentée par un seul des trois constituants du système. Eicke^44) emploie les termes de
microémulsion idéale pour l'étude des phénomènes de percolation.

II-A-3-a-Variations du paramètre W=[H20]/[AOT]

Une solution aqueuse de cytochrome c de concentration déterminée à été injectée dans
une solution micellaire d'AOT à 0,1M. Suivant laquantité de solution injectée, le Wvarie. La
figure n-A-1 montre le comportement de la conductivité en fonction du Wpour trois solutions
aqueuses de concentration en cytochrome c différente. La concentration en cytochrome c dans la
microémulsion varie suivant levolume desolution injecté. Elle esticidonnée àW=60.
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FIGURE II-A-1:

Variation de laconductivité enfonction de Wpour différentes quantités en protéines. Les
concentrations ci-dessous sont calculées à W=60.( n) [Cyt.c]=5,5.10-4M; ( ♦> [Cyt.c]=4.10~
4M; ( O) [Cyt.cJ=2,8.10^M.

Dans certaines conditions de concentration en cytochrome c ([cyt.c]>2.10"4M àW=60) lavaleur
du W limite de stabilité de la microémulsion est supérieure à celle obtenue en l'absence de
protéine. A partir de cette concentration, la conductivité de la microémulsion varie sur plusieurs
ordres de grandeur. Pour les trois concenttations en protéines reportées dans la figure II-A-l, le
système transite vers un système diphasique dont chacune des deux phases est optiquement
isotrope.
En l'absence de protéine, on n'observe que de faibles variations de conductivité. Elles sont de
l'ordre du nanoSiemen. A W=60 une phase trouble et biréfringente apparait (phase liquide
cristalline)^50'52'53). Une élévation de température ne permet pas de reproduire les variations
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importantes de conductivité induites par le cytochrome c (Figure II-A-2). La valeur du seuil de
conductivité est d'autant plus faible que les quantités en protéines solubilisées sont grandes. La
figure II-A-l permet de déterminer les seuils de percolation pour les différentes concentrations en
cytochrome c:

-[cyt.c] = 5,5.10"4M (à W=60)
-[cyt.c] =4.10"4M (à W=60)
-[cyt.c] = 2,8.10"4M (à W=60)

w seuil ~ 45 => <> = 7,5%

"seuil = 55 => <> = 9%

w seuil ==60 => 0 = 9,7%

FIGURE II-A-2:

Variation de la conductivité en fonction de W en l'absence de cytochrome c.
[AOT]=0,1M.

La figure II-A-3 montre les variations de la viscosité en fonction de W. En l'absence de
protéine, la viscosité n'excède pas celle de l'eau pure jusqu'à W=60 (rie^lcentipoise à 20^).
En présence de protéine, la viscosité augmente. Cette augmentation est d'autant plus importante
que les quantités en protéines sont grandes. Un modèle géométrique développé au laboratoire a
montré que le cytochrome c est localisé à l'interface^52). Cette localisation peut induire un
processus d'agrégation. D'après la valeur des seuils de conductivité obtenue (figure II-A-l), ce
processus est d'autant plus efficace que les quantités en protéines solubihsées sont grandes. Pour
une dispersion d'objets sphériques de faible concentration et sans interactions, la relation
d'Einstein relie la viscosité à la fraction volumique comme suit:

1\ = ^solvant^1 + 2'5-(t)) 11-25

A W=60, nous avons 0=9,7%. La viscosité de l'isooctane est égale à 0,6 centipoise. A l'aide de
l'expression 11-25 nous obtenons r|=0,74 centipoise. En l'absence de protéine, à W=60, la
viscosité de la microémulsion sans cytochrome c est du même ordre de grandeur (r|=0,9). En
présence de protéines, la valeurexpérimentale est égaleau double.
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FIGURE II-A-3:

Variation de la viscosité en fonction deW.A W=60, les concentrations en protéine sont
les suivantes: (A) [Cyt.c]=4,5.10-4M; ( m) [Cyt.c]=2,3.10-4M; (d) [Cyt.cj=0.

H-A-3-b- Etude à rannort en W=rH2Q1/f AOT1 fixé

II-A-3-b-l- Conditions expérimentales:

L'étude en fonction du W est difficile dans son interprétation car un grand nombre de
paramètres varient en même temps dans le système: la fraction volumique polaire, la taille des
microphases, la concentration en microphases et le nombre moyen de protéines qu'elles
contiennent. A W constant, dans la gamme en températures comprises entre 22SC et 43^, et
pour des fractions volumiques polaires comprises entre 3% et 30%, la taille et la polydispersité
des microphases reste constante^49). Dans toute cette étude le West fixé àW=40, ce qui revient à
fixer la taille des gouttelettes. Le nombre moyen de protéines par microphase, x, est également
maintenu constant. Le mode de préparation des échantillons pour une fraction volumique polaire
donnée ty est reporté en annexe 1. Les valeurs de x étudiées sont 1,2 et 4.

Remarque: La présence de protéines peut induire un changement de structure. De ce fait,
l'utilisation d'un autre paramètre représentant les quantités en cytochrome c relatives solubisées
serait plus appropriée, tel le nombre moyen de protéines par molécule de tensioactif w'. Le
tableau ci-dessous donne les valeurs de w' correspondant auxvaleurs dex étudiées.

TABLEAU H-A-1
1

w' 1,1.10"3 2,3.10-3 4,5.10'3

Les valeurs de w' ne sont pas entières. Ainsi, pour simplifier l'écriture, nous utiliserons le
paramètrex en ayanttoujours cette ramarque à l'esprit.
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Les mesures de conductivité sont associées à des mesures de permittivité. L'étude
théorique des phénomènes de percolation montrent que le comportement de ces deux grandeurs
physiques au seuil de percolation est critique. Leur superposition permet en particuher de
"localiser" le seuil de percolation de façon plus précise, et dans ce cas de déterminer les
exposants critiques.

II-A-3-b-2-Etude en fonction de la fraction volumique polaire:

La fraction volumique polaire représente ici celle de la solution aqueuse ajoutée, et ne
prend donc pas en compte les têtes polaires du tensio-actif. La procédure de dilution consiste à
ajouter de l'isooctane. Les variations de conductivité pour les différentes teneurs x en protéines
sont reportées dans la figure II-A-4. On observe une nouvelle fois un déplacement important des
seuils de conductivité vers des valeurs d'autant plus faibles que le nombre moyen de protéines
par microphase est grand. Pour x=4, le seuil est atteint pour une fraction volumique environ
égale à 12%, alors qu'en l'absence de protéine ilest atteint aux alentours de 25%. La figure II-A-
5 montre l'évolution du seuil de conductivité en fonction du rapport x. On observe une
diminution continue du seuil. Ceci indique que le phénomène de percolation se produit quel que
soit x. Malgré le faible apport relatif tant interfacial que volumique du cytochrome c à
x=l(inférieur à 1% dans lesdeux cas), cette protéine induit desperturbations observables.

10'
K(jiS/cm) — o

s*

10 / /

10

10
o

10
-1

H--I 9lA-**1'
0(%)

J 1 I I L

0 0,1 0,2 0,3 0,4

FIGURE II-A-4:
Comportement de la conductivité en fonction de la fi-action volumique polaire pour

différentes valeurs du paramètre x défini par: x=[Cyt.c]/[RM]. (O) x=4; ( m) x=2; ( A) x=l; ( a)
x=0.
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FIGURE II-A-5:

Evolution du seuil de conductivité enfonction dela teneurx en protéine.
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FIGURE II-A-6:

Comportement de la conductivité en fonction de la fraction volumique polaire à
différentes températures. W=40; [Cyt.cJ=0. ( n) T=60C; ( m) T=50C; ( A) T=40C- ( A)
T=30<C;(+)T=25V;(n)T=20'C.

43



FIGURE II-A-7:

Diagramme de Côle etCôle àfaiblefraction volumique (<f>=6%), pour différentes valeurs
duparamètre x. W=40. ( 0) x=4; ( ♦) x=2; ( d) x=0.

La figure II-A-6 représente les variations de la conductivité à x=0 en fonction de la
fraction volumique pour différentes températures. Pour obtenir une diminution du seuil de
conductivité équivalente à celle observée à x=4, il faut augmenter la température d'au moins
10<C.

La figure II-A-7 montre les diagrammes de Côle et Côle pour une fraction volumique
faible (6%). Dans la gamme de fréquences étudiées [20-150MHz], l'aspect général n'est pas
affecté par la présence de protéines. Cette gamme de fréquences n'est pas suffisamment élevée
pour permettre la détermination des temps de relaxation. Néanmoins, on peut voir que la
permittivité statique estdéjà différente suivant lavaleur de x. Laprotéine n'estpas électriquement
neutre et peutaugmenter la polarisabilité effective d'une microphase. Elle peut induire également
des effets à plusieurs corps par l'intermédiaire de la formation d'agrégats à faibles fractions
volumiques, et ceci d'autantplus que sa teneur x est grande: deux gouttelettes en contactpeuvent
modifier leurs polarisabihtés respectives. Le déplacement des charges induit par le champ
électrique provoque, au niveau du contact, l'apparition de charges de signes opposés sur les
deux surface» en regard. Localement ceci peut induire un effet capacitif important du fait de la
faible distance entre les deux interfaces assimilable microscopiquement à une capacité dont les
plaques sont séparées par un milieu très isolant (dans nôtre cas, lemileu isolant estreprésenté par
les chaînes de l'AOT) (Figure II-A-8). Un certain nombre de ces capacités sont en paralèlle par
rapport à la direction des lignes de champ, et conduisent à l'addition de ces capacités sur la
totalité du système.

Les figures II-A-9-a, b et c montrent l'évolution des représentations de Côle et Côle avec
la fraction volumique pour les trois teneurs en cytochrome c x=0,2,4. En l'absence de protéine
(x=0) uneaugmentation de la permittivité statique est observée bien que l'aspect des diagrammes
reste inchangé: on ne voit toujours pas uneévolution de la fréquence de relaxation sur la gamme
exploitée. En présence de protéine, l'augmentation de la permittivité statique est importante. A
x=4, ellediverge. Ces variations s'accompagnent d'une diminution de la fréquence de relaxation
Cûp correspondant à une augmentation du temps de relaxation Tr. Les interactions dipolaires intra
ou inter-agrégats entre les objets micellaires polarisés peuvent être la cause de ce phénomène:
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elles conduisent à une augmentation du temps de réponse du dipôle micellaire aux oscillations du
champ, gêné par la proximité de ceux qui l'entourent. Une micelle inverse isolée peut être
assimilée à une sphère parfaitement conductrice de rayon a etde polarisabilité oc^54). Le moment
dipôlaire induit àl'instant tpar l'application d'un champ électrique Eest donné par:

P=a.E.

E (champ électrique)
+ >

FIGURE II-A-R:

Lorsque le champ électrique varie dans le temps, E(tX les oscillations de ce dernier entraine le
dipôle dans son "mouvement" avec un certain temps de retard. Il est alors introduit un temps de
relaxation Tr telque:

dP/dt=(l/Tr)[a.E(t)-P] avec Xr=l/27Cfr 11-26

Sionconsidère deux dipôles PI etP2dont ladistance de séparation estfaible, ils réagissent l'un
sur l'autre de façon réciproque par l'intermédiaire du champ qu'ils créent dans l'espace. La
fréquence derelaxation fcestalors modifiée d'un facteur 1-P comme suit:

fc=(l-P)fc 11-27

(3, terme toujours inférieur à 1,augmente lorsque ladistance entre lesdeux dipôles en interaction
diminue. Ces distances inter-micellaires faibles peuvent être induites par des interactions
attractives entrainant des "corrélations de position": la position d'une gouttelette n'est plus
indépendante de celledes autres du faitde leurattraction mutuelle. On peut donc s'attendre à
une modification de la polarisabilité des gouttelettes lorsque celles-ci sont à des distances
faibles par rapport à leur taille. L'augmentation des fluctuations de concentration induite par les
interactions attractives élargit la distribution des distances entre les microphases. Ceci peutdonc
introduire une plus grande inhomogénéité dans la distribution des distances d'interactions
dipolaires intermicrophases et entrainer un élargissement de la distribution des temps de
relaxation. Cet effet est caractérisé par un déplacement du centre des demi-cercles vers les
ordonnées négatives dans la représentation de Côle et Côle. Ceci est mis en évidence dans la
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FIGURE II-A-9:
Evolution des diagrammes de Côle et Côle enfonction de la fraction volumique pour

x=0 (a), x=2 (b), x=4 (c).
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figure 6de l'annexe 1, par simulations circulaires. La quantification de ce phénomène se fait par
la mesure de l'angle <p=an/2, où a est le paramètre apparaissant dans l'expression de la
permittivité complexe effective lorsque qu'il yaplusieurs temps de relaxation (voir annexe 1):

e*(o>) =eh +(6i -eh)/[i +(icot)1-"] 11-28

L'évolution de a en fonction de lafraction volumique déduit des représentations de Côle etCôle
(figure II-A-10) montre de fortes modifications en présence de protéines. Ces modifications sont
comparables à celles observées en conductivité (figure II-A-4) et en permittivité statique (figure
II-A-11). La protéine induit donc un élargissement important de la distribution des temps de
relaxation autour du seuil de percolation, qui peut être relié àdes effets àplusieurs corps lorsqu'il
y a formation d'agrégats.

FIGURE II-A-l0:

Evolution du paramètre a en fonction de lafraction volumique pour différentes valeurs
de x. x=0 ( ♦>; x=2 ( a); x=4 ( •).

La figure II-A-11 donne les variations de lapermittivité statique déduites des diagrammes
précédents. Les seuils varient graduellement avec la teneur x en cytochrome c vers des valeurs
plus faibles en fraction volumique. Ces résultats nous permettent de remarquer que le seuil de
permittivité statique apparaît toujours avant celui observé enconductivité, que ce soit en présence
ou en l'absence de protéine (Figure II-A-4). Cette différence entre ces deux seuils de variation est
également observée pour lesexpériences faites en fonction deW(Figure II-A-l2). Bien que dans
ce cas-ci la taille des microphases varie, il est fort probable que le processus qui affecte ces deux
propriétés physiques soit le même.
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FIGURE 11-11:

Comportement de lapermittivité statique en fonction de lafraction volumique. x=0 ( m);
x=2(A);x=4(+).

FIGURE II-A-12:
Comparaison du comportement de la permittivité statique ( o) et de la conductivité ( u) en
fonction du W. [Cyt.c]=5.1O4MàW=60.
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Les variations de viscosité pour x égal à 0 et 4 sont reportées dans la figure II-A-13-a.
Cette dernière met en évidence une diminution importante de la fluidité du système lorsque la
fraction volumique augmente. Cette transition est observée à des fractions volumiques plus
faibles en présence de cytochrome c. Bien que les variations de viscosité dans les milieux
percolants ait été peu décrites par les théories de la percolation, certains groupes tentent de les
décrire par l'intermédiaire d'exposants critiques^55'56). Ils montrent que, dans les systèmes de
type microémulsion où l'existence d'un processus d'agrégation de gouttelettes apparait, la
viscosité présente des variations particulières, observables dans lareprésentation:

(l/Ti)dri/d<|> = f«o ( «• dlogOtfAty = f(«i») n.29

Cette représentation présente un maximum au seuil de percolation. L'expression 11-29 est la
dérivée de la fonction log(r|) = f(<|>). De ce fait, ce maximum correspond à un point d'inflexion
dans la représentation log(n) = f(0). La figure H-A-13-b, pour x = 4, montre que le point
d'inflexion est obtenu pour une fraction volumique de 15%. Cette valeur esten bon accord avec
celle obtenue à partir des mesures de conductivité (Figure II-A-5). En l'absence de
protéine, ce point d'inflexion n'est pas encore observé pour des fractions volumiques
inférieures à 26%. Ceci indique que que le seuil de percolation se trouve à une fraction
volumique supérieure à 26%.

II-A-3-b-3-Variations en température:

Les mesure de permittivité diélectrique en fonction de la température ont été faites à
fraction volumique constante (7%), pour x=0 et x=4. La figure II-A-14-a montre la
superposition de la conductivité et de la permittivité pour x=4. On peut y voir toutes les
caractéristiques d'un système percolant, à savoir une divergence de lapermittivité des deux côtés
du seuil, à laquelle est associée celle de la conductivité. D'autre part on peut voir une variation
linéaire de la conductivité prédite par les études sur les modèles de réseau^57). Bien que la
conductivité soit représentée sur une échelle linéaire, son seuil de variation est proche du
maximum depermittivité, comme dans lecas d'une transition du type métal-isolant (MNMT).

La détermination du seuil de percolation peut être relativement précise si on connait le
maximum de permittivité. En effet, bien que l'existence d'une conductivité non nulle de laphase
dispersante puisse affecter lavaleur de ce maximum, elle ne peut le déplacer: la permittivité est
liée à un processus physique statique et non à un processus de transport découlant de la
formation d'une achitecture à grande échelle(13). Ceci nous permet de déterminer un seuil de
percolation en température égal à 34<C en présence de protéines (x=4). En l'absence deprotéine,
les mesures de conductivité nous permettent d'estimer le seuil de percolation Tp à 45<C (figure
II-A-14-b). Ceci nous conduit à une différence de ÎO'C entre les deux échantillons. Les
déplacements des seuils en absence de protéine ont été obtenus en augmentant le W, la fraction
volumique ou la température, et ont été interprétés par l'augmentation des interactions
attractives(23'27) qui augmentent les fluctuations de concentration. La probabilité d'existence d'un
agrégat infini est alors plus élevée. Cependant, le déplacement observé en présence de
cytochrome c est important, et la formation de connexions fortes par l'intermédiaire de
"pontages" ùitermicellaires n'est pas exclue. Cette protéine a une affinité très forte avec
l'interface et cette localisation est peut être la cause directe de ce déplacement. De par sa petite
taille en comparaison decelledes microphases, son intervention estprobablement locale.

II-A-3-b-4-Détermination des exposants critiques:

Expérimentalement, il est difficile de déterminer les valeurs de t et s en raison de la
conductivité non nulle de la phase dispersante^4). En effet, cette dernière peut provoquer un
élargissement del'intervalle caractérisant lerecouvrement des comportements critiques avant et
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FIGURE II-A-13:

Variations comparées de la viscosité enfonction de lafaction volumique polaire àx=4 ( m)
etx=0(n).
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FIGURE II-A-l4:

Résultatsdes expériencesenfonction de la température.
-a- Superposition du comportement de lapermittivité statique ( u)et de la conductivité ( ♦

)pourx=4.
-b-Superposition du comportement de lapermittivité statique à x=0 ( a) et x=4( m). La

conductivité (+)à x=0 estégalement représentée afin demieux localiser le seuildepercolation.
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après seuil(Figure II-A-15). Efros et shklovskii<13) ont étudié le comportement électrique et
diélectrique de systèmes formés d'une distribution aléatoire de régions métalliques (o2) et
diélectriques (G0).

'S A
:i i
: i i

K A

^

FIGURE II-A-15:

Si les régions diélectriques sont faiblement conductrices (o0*0), ils montrent que la zone de
recouvrement A est proportionnelle à:

À a (ao/c*!)111 avec m=u/t

La largeur deA dépend donc des valeurs relatives de o1 et deo0. Dans nôtre cas, le rapport entre

la conductivité du milieu apolaire et celle des microphases est de l'ordre de 10"5^40):

o(eau)= l,2.104(imho.cm"1
o(isooctane) ~ 1J.10"1 (imho.cm"1

Grâce à la faible valeur du rapport (a(isooctane)/a(eau)), les exposants s et t peuvent être
déterminés. Les figures II-A-16 et II-A-17 montrent les représentations du logarithme de la
permittivité et de la conductivité en fonction du logarithme de T-Tp. Le tableau II-A-2 donne les
valeurs obtenues par Bhattacharya et al.(27) pour le système ternaire AOT/eau/isooctane à W=40,
ainsi que les valeurs obtenues dans nos conditions expérimantales en présence et en absence de
cytochrome c (figures II-A-16,17a et 17b). Il y a un bon accord entre les exposants critiques
obtenus par Bhattacharya et ail/27) et ceux obtenus dans nos conditions expérimentales en
présence deprotéines. Ces valeurs sont en accord avec celles prédites des modèles depercolation
statique(s=0,6-0,8 et t«1,7-1,9). Dans nos expériences, en absence de protéine (x=0), l'accord
est moins satisfaisant. Une mauvaise estimation du seuil de percolation peut être à l'origine de ce
désaccord. En effet, le maximum de peimittivité n'est pas atteint (voir Figure II-A-14), et la
valeur del'exposant esttrès sensible au choix de Tp.
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TABLEAU H-A-2

permittivité conductivité avant seuil conductivité après seuil

Exposant s s' t

référence 27 0,6-0,8 1,15-1,25 1,7-1,9

x=0 0,9 (fig ll-A-17b)

x=4 0,69 (fig ll-A-17a) 2 (fig ll-A-16)

La détermination de l'exposant critique u se fait à partir de l'étude de la variation de
e'(co) en fonction de la fréquence co. Au seuil de percolation cette variation suit une loi en
puissance: £'(cû)_cû1-u. Ce comportement critique de la permittivité (et de la conductivité) est
surtout observable très près du seuil de percolation lorsque les agrégats sont très étendus. Les
deux valeurs en fréquence entre lesquelles le comportement critique en puissance de co apparait
sont attribuées à laconductivité de laphase dispersée pour la limite haute fréquence, et à celle de
laphase dispersante pourla limite basse fréquence^40).

u,z.

log( K )

0,6
VjS

Sv

1,0 y/*

1,4

>

log(T-Tp)
i

0,2 0,4 0,6 0,0

FIGURE II-A-l6:

Représentation du logarithme de la conductivité enfonction du logarithme deT-T pour
T>Tp. D'après lafigure II-A-15a, Tp est trouvé égal à34V.



0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

FIGURE II-A-l9:

Représentation du logarithme de la permittivité en fonction du logarithme de Tp-T,
T<Tp.

-A- x=4, T =34C L'extrapolation linéaire nous donne une valeur pour s environ égale

-B- x=0, T=45C Cette représentation nous donne unevaleur de l'ordre de 0,9pour s.

à 0,75.
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La figure II-A-l8 montte les variations de la permittivité en représentation log-log en fonction de
la fréquence, pour différentes fractions volumiques et aux différentes teneurs en protéines. Pour
x=0, le système n'a pas atteint le seuil de variation de la permittivité statique(Figure II-À-14).
Ceci se traduit par une absence du comportement linéaire dans la représentation choisie(figure II-
A-18-a). Pour x=2, le seuil de permittivité est atteint mais pas le seuil de percolation (maximum).
Cela est visible dans la figure II-A-l8-b, ou le comportement de la représentation tend vers un
comportement linéaire sans toutefois l'avoir encore atteint. Pour x=4, comme on peut levoir sur
la figure U-A-18-c, le seuil de percolation est atteint, caractérisé par le comportement linéaire
attendu. Le comportement graduel de £(œ) vers une dépendance en û)1_u est également très bien
marqué. Pour les expériences en température (Figure II-A-19), à x=0 et x=4, le seuil de
percolation est atteint.

La détermination des pentes dans la représentation log-log nous donne les valeurs
suivantes:

Fractionvolumique: - x=4: l-u=0,25 => u=0,75

Température: - x=0: l-u=0,27 => u«0,73

- x=4: l-u=0,25 => u=0,74

Des résultats équivalents, aussi bien en fraction volumique qu'en température, ont été obtenus
(27,44^6) La présence de cytochrome c, même en grande quantité comme c'est le cas ici (x=4),
ne modifie donc pas le comportement en fréquence de lapermittivité au seuil de percolation. Ces
valeurs correspondent àcelles attendues dans lesmodèles statiques.
van Dijk et all.(4°) développent un autre moyen de détermination de l'exposant critique u en
utilisant lemaximum de permittivité £max^13):

emax =eoW<yc]1"u

Ici £q est la permittivité statique du solvant (£0=2), cd et ac représentant respectivement les
conductivités de la phase dispersante et de la phase dispersée à très faible fraction
volumique polaire.

A x=4 le maximum de permittivité, £max, est égal à 45 (Figure II-A-14). A partir des
valeursde conductivité données par la référence 40, on obtient pour u unevaleurd'environ 0,73,
ce qui semble cohérent avec les valeursobtenues précédemment.

Ayant déterminé u et s, on peut tester la loi d'échelle en recalculant t:

u=t/s+t => t=u.s/(l-u)

D'après le tableau II-A-2, s=0,69 à x=4. D'autre paît, nous avons obtenu u«0,74. Ceci nous
donne t=l,96. Cette valeur est similaire à celle reportée dans le tableau II-A-2, et montre que
l'étude de ces exposants mène à des résultatsqui se corrèlent.
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FIGURE II-A-18:

Comportement de la permittivité statique en fonction de la fréquence du champ à x=0
(A), x=2 (B) etx=4 (C) et pour différentesfractions volumiques:17,7%( b); 16,5% ( ♦); 15,5%
(m);14%(0).
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FIGURE II-A-l9:

Représentation log-log de la permittivité en fonction de la fréquence du champ à
différentesvaleurs de la température.

-A- x=0.

28V ( ^);30V (•); 32V (O);36V (m); 38V (O); 40V (A);42V (A);45V (n).

-B- x=4.

25V (0);29V (0);31V( +);34V (a);36V ( A);38<C ( A);40V (•).
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II-B- Diffusion de la lumière:

Afin d'interpréter l'influence de la protéine sur les seuils de percolation, nous avons
entrepris des expériences de diffusion quasi-élastique de la lumière, qui permettent de mettre en
évidence le caractèreattractifoù répulsifdes interactions entre les objetsmicellaires.
Des informations complémentaires sur la méthode expérimentale sont données dans l'annexe 2.
Du point de vue théorique, pour un système de particules parfaitement monodisperses et sans
interaction, lecoefficient de diffusion D0 individuel est donné par la relation de Stokes-Einstein,
dont l'expression est la suivante:

Dn = kB.T/6.Jt.r].R H

kB est la constante de Boltzmann, RH le rayon hydrodynamique des particules et T) la viscosité de
la phase continue. En présence d'interactions, le coefficient de diffusion D0 est obtenu en
extrapolant la valeur du coefficient de diffusion mesurée, Dc, en fonction de la fraction
volumique à "dilution infinie":

DC(<1)=0) = D0

L'expression générale du coefficient de diffusion mutuel Dc est la suivante^58);

Dc(q) = D0[l+H(q)]/S(q)

H(q) caractérise les interactions hydrodynamiques: une particule se déplaçant dans le solvant,
entraine dès lors celui-ci et le sillage ainsi engendré en tout point du fluide induit à son tour des
forces s'exerçant sur les autres particules en suspension. Le facteur de structure , S(q),
caractérise les corrélations interparticulaires. A très faible fraction volumique en particules
(<|)<2%), toutes ces grandeurs s'expriment de façon linéaire en fonction de la concentration en
particules. En particulier:

Dc= D0(l+a.<|>).

a est le second coefficient du viriel du coefficient de diffusion. Il est directement relié au

potentiel d'interaction. Pour un système de sphères dures, le paramètres a vaut environ 1,5^59).
Si a prend une valeur négative, les interactions sont attractives. Du point de vue qualitatif, les
interactions attractives augmentent les fluctuations de densité en particules. Comme les particules
s'attirent de façon réciproque, il y a une réduction de leur mobilité. Ceci conduit à l'observation
d'un coefficient de diffusion Dc plus faible que celui qu'elles auraient si elles étaient isolées les
unes des autres (D0). Diluer le système consiste donc à éloigner lesparticules les unes des autres
et à réduire les influences mutelles, restituant ainsi leur mobilité simplement contrôlée par la
viscosité du milieu et l'agitation thermique. A partir de l'évolution du coefficient de diffusion en
fonction de la fraction volumique, on en déduit le rayon hydrodynamique et le second coefficient
du viriel a. Les résultats, pour trois valeurs de x (x=[cyt.c]/[RM]), sont présentés dans la figure
II-B-1.

En l'absence de protéine, l'extrapolation du coefficient de diffusion à dilution infinie
nous donne un rayon hydrodynamique de 97 Â. Par diffusion de rayonnement X (cf chapitre I),
il est montte qu'à W égal à 40, le rayon polaire des microphases est égal à 60 Angstrôms. Si a

58



RH =950 Â

<t>
0

FIGURE II-B-1:

Variation du coefficient de diffusion D en fonction de lafraction volumique polaire
0pourdifférentes valeurs du paramètre x défini parx=[Cyt.v]/[RM].

- •- x=0

- A- x=l
- O- x=4

(p0 permet d'estimer le second coefficient du viriel du coefficient de diffusion, a,
pourx=l:a~-14.
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ce rayon polaire est ajouté la longueur 1des chaînes hydrocarbonées de l'AOT (1=9 angstroms),
on constate une différence d'environ 27 angstroms entre cette valeur et le rayon hydrodynamique
RH. Cette différence correspond à la couche de solvant qu'entiaine la microphase dans son
déplacement. En présence de protéines à x=l, le rayon hydrodynamique est de l'ordre de 86Â.
Cette valeur est moins importante qu'à x=0. Ce résultat est en accord avec les observations
déduites de diffusion de rayonnement X précédemment attribué à l'augmentation de la surface
disponible du système qu'induit la locahsation de la protéine à l'interface(cf chapitre I).

En l'absence de protéine (x=0), le comportement est proche de celui d'un système de
sphères dures. Les interactions attractives sont négligeables et les interactions de volume exclus

l'emportent. Le paramètre oc ici est de l'ordre de 3,5. Les études théoriques prévoyent pour a

une valeur de 1,5 pour un système de sphères dures^59). Cette valeur est faible en comparaison
du résultat expérimental. Il faut noter cependant que l'incertitude est grande (Figure II-B-1).
En présence de protéines, à x=l, on observe une augmentation du coefficient de diffusion à
grande dilution (Figure II-B-1). Ceci montre qu'à faibles quantités en cytochrome c, il y a une
augmentation des interactions attractives. L'extrapolation de Dc à dilution infinie nous permet

d'estimer le coefficient a: a ~ -14. L'erreur relative de ces mesures est de l'ordre de 15%.
Cependant, les tailles obtenues sont du même ordre, et les interactions attractives en présence de
protéines (x=l) sont suffisamment élevées pour être détectables.

Pour x=4, l'erreur relative est importante (environ 40%). On peut noter une diminution
importante du coefficient de diffusion. La valeur atteinte à "dilution infinie" est de l'ordre de:

D0 = 4,5.1011m2.s-1

Si on considère que le système est formé d'objets individualisés, leur rayon hydrodynamique est
de l'ordre de 950Â. Cette valeur peut indiquer la probable formation d'agrégats étendus.
S'il y a des agrégats connectés, la dilution ne semble pas pouvoir les disloquer
complètement. Ces agrégats sont soit formés d'objets micellaires inverses solidement connectés
entre eux, soit de structure cylindrique. Les agrégats peuvent alors se comporter comme des
polymères.

L'étude du coefficient de diffusion de tels systèmes conduit à plusieurs comportements
suivant le régime où l'on se trouve^60);
-Dans le régime dilué, les chaînes sont individuelles. Elles se trouvent en moyenne dans un
volume sphérique de rayon R, qui représente la distance moyenne entre les deux extrémités
de la chaîne. Les chaînes se comportent alors comme des "sphères dures" de rayon R. La
dilution fait apparaître une faible variation du coefficient de diffusion, et le rayon
hydrodynamique peut être déterminé à dilution infinie.
-Dans le régime semi-dilué, les chaînes sont enchevêtrées. Ces dernières forment un réseau

caractérisé par une taillemoyenne de maille notée %. On observe plus la diffusion individuelledes
chaînes. Toutes les chaînes participent et interagissent. Ceci se ttaduit par des mouvements
coopératifs. Il est associé la notion de "modes respiratoires", analysés en termes de fluctuations
de concenttation. Ilest alors montré que le coefficient de diffusion, noté Dcoop, a une expression
analogue à celle de Stokes-Einstein:

Dcoop=kB.T/6.Jt.Ti.Ç

cj varie selon une loi en puissancede la fraction volumique $:

Bon solvant: Ç„(|f3/4 => Dcoop_4>3/4
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Thêta solvant: %„ (J)"1 => Dcoop „ <|>

Dans la théorie des polymères est introduite la notion de concentration limite notée c*(6°), qui
représente la concentration de transition entre le régime dilué et le régime semi-dilué. En ce qui
concerne le comportement du coefficient de diffusion, une transition est observée autour de de la
concentration limite c* entte une variation pratiquement constante (régime dilué, c<c*), et une
augmentation importante (régime semi-dilué, oc*) en puissance de la fraction volumique^61).
Dans nôtre cas, cette ttansition n'apparait pas: une décroissance marquée est toujours observée
pour ty < 6%. Il est possible que sur cette gamme de valeurs en fraction volumique le système
soit sous forme d'agrégats enchevêtrés. Si tel est le cas, le nombred'agrégation est très élevé.

61



Conclusion du chapitre:

Les mesures de permittivité et de conductivité montrent que le système AOT-losoctane-
eau est toujours percolant. En présence de protéines le phénomène d'agrégation est observé
pour des fractions volumiques et à des températures plus faibles: en effet, en absence de
protéine (x=0), le seuil de percolation, à température ordinaire et w=40, est obtenu pour une
fraction volumique égale à 26%. A fraction volumique déterminée, (7%) la température de
percolation est égale à 45 V. En présence de protéines (x=4), la fraction volumique de
percolation à température ordinaire est égale à 13% et la température de percolation devientégale
à 34V.

Les valeurs des exposants critiques obtenues sont en bon accord avec celles obtenues en
l'absence de protéine. La présence de protéine n'affecte pas le comportement en fréquence du
système. La gamme en fréquence est de ce fait adéquate pour l'étude de l'évolution de la
permittivité. Le mécanisme de percolation obseryé est similaire avec et sans cytochrome c.

En présence de protéine (x=l) les expériences de diffusion de la lumière ont montré
l'augmentation du coefficient de diffusion à dilution infinie. Ceci correspond à l'augmentation
des interactions attractives entre microphases et permet ainsi d'expliquer la diminution des seuils
de percolation lors de la solubilisation de cytochrome c en micelles inverses. A très forte teneur
en protéine (x=4), ce comportement n'est pas observé contrairement à ce que l'on pouvait
attendre. L'extrapolation de la valeur du coefficient de diffusion à dilution infinienous donne un
rayon hydrodynamique de l'ordre de 1000A. Ceci pourrait s'expliquer soit par le fait que la
protéine favorise la formation de gros agrégats soit, par analogie aux solutions de polymères
(voir chapitre III), par la formation d'agrégats filiformes. Bien qu'il soit difficile, à partir des
résultats de permittivité et de conductivité, de donner des conclusions définitives sur l'influence
de la protéine sur les phénomènes collectifs dans ces microémulsions, il estfort probable qu'elle
ait une certaine capacité à établir des connexions inter-micellaires. Ceci sera conforté par les
résultats de diffusion X et neutronique développés dans le prochain chapitre .
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- CHAPITRE III -

"Etude Structurale du système AOT/eau/isooctane en présence de
cytochrome c."
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L'étude structurale que nous nous sommes proposés de faire nous a conduit dans certains
cas à utiliser les concepts relatifs aux solutions de polymères afin de pouvoir interpréter les
résultats obtenus en diffusion de rayonnement X et neutronique. Cette interprétation a l'avantage
de proposer une structure qui s'accorde aux résultats de permittivité et de conductivité qui
suggèrent une connectivité à grande échelle sans informations microscopiques sur le mode
d'occupation de l'espace. Les résultats de diffusion de rayonnement et l'interprétation que nous
en avons fait nous amènent à proposer une certaine topologie pour la forme des agrégats.
Quelques notions simples sur les concepts relatifs aux solutions de polymères sont introduites
brièvement. Nous insistons plus sur les lois d'échelle en diffusion auxquelles on peut s'attendre
des solutions de macromolécules filiformes que sur leur physique même.

III-A-modèles propres aux solutions de polymères:

Lorsque les agrégats de tensioactifs forment des structures étendues, telles que les
structures de type cylindriques, le système est alors assimilé à un ensemble de "coils"
(filaments). L'analogie avec les solutions de polymères est alors possible. Ce type de système
présente deux grands domaines de concentrations: le régime dilué et le régime semi-dilué.

IH-A-1-Régime dilué:

Ce régime correspond à la situation dans laquelle un système est suffisamment dilué pour
pouvoir considérer les chaînes isolées les unes des autres. Ainsi, Seules les corrélations intra-
chaînes entre les différents monomères sont prises en compte.
Soit Aj(q) l'amplitude de diffusion du monomère i. Commed'un point de vue structural tous les
monomères sont identiques, ils diffusent tous avec la même amplitude A(q). Soit S(q) le facteur
caractérisant les corrélations entre tous les monomères d'une même chaîne. Si N est le degré de
polymérisation, l'intensité diffusée par cette chaîne est donnée par:

I(q) = N.A2(q).S(q) III-1

Dans le cas d'une chaîne idéale dont la conformation spatiale suit celle d'une marche au
hasard, on parle alors de chaîne non perturbée, et le modèle le plus simple pour la construire est
celui de KuhnW: deux monomères adjacents sont liés de telles sorte que l'orientation angulaire
de chacun des deux monomères se fait indépendamment l'une de l'autre. Debye^2) donne la
formulation exacte de S(q) dans cette situation:

S(q) =2(e"x +x-l)/x2 avec x=q2.Rg2/6 et Rg =N^.a ni-2

Rg estlerayon degyration delachaîne eta la longueur d'un monomère.
Suivant la gamme d'angles q observée, les comportements en diffusion sont les suivants:

q < llRg: Les distances observées sont grandes devant la taille globale des chaînes. On
ne voit donc pas le détail de leur structure. De ce fait, la totalité de la chaîne est perçue comme un
objet d'une certaine densité de diffusion moyenne et de rayon R„. Le facteur de forme
s'apparente alors à celui d'un ensemble d'objets sphériques et l'utilisation de la représentation de
Guinier permet une estimation du rayon de gyration.

HRg <q< lia: Dans cette gamme d'angles, les corrélations intrachaînes ne peuvent plus
être négligées. Au regard de l'expression 111-2, ceci se ttaduit par un comportement en q"2. Le
cas des chaînes réelles est différent: bien que leur construction et leur conformation spatiale
soient elles aussi contrôlées par le concept de marche au hasard, les chaînes ne peuvent passer
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deux fois par le même point à un instant t ("self-avoiding walk"). La fonction de corrélation de
paire g(r) secomporte alors delafaçon suivante^:

gréel^-r473 =» S^q)-^573 HI-3-a
gidéalW-1""1 => Sidéal(q)„q-2 m-3-b

L'exposant exact dépend des interactions attractives et répulsives qui ont respectivement tendance
à recroqueviller lachaîne sur elle même ou à l'étendre^4).

lia < q: Les distances observées sont de l'ordre de la taille des monomères. La
contribution des corrélations inter-monomères est alors négligeable, et l'intensité est contrôlée
parleurfacteur deforme. Leur structure étant cylindrique, un comportement enq"1 est observé.

Cette situation correspond à des objets constitués de sous-unités de longueur constante.
Dans le cas le plus général, le modèle utilisé pour construire un objet étendu applicable aux
macromolécules est celui de Kratky et Porod, aussi appelé "wormlike chain"(5\ Il consiste en
une chaîne dont l'axe longitudinal est sujet à des changements continus et complètement
aléatoires en direction en chaque point de son axe. Le degré d'enroulement est associé à une
grandeur appelée longueur de persistance Lp. La définition exacte donnée pour Lp est la
suivante:
Si on part d'une origine arbitraire et que l'on se déplace le long de l'axe de la chaîne, le cosinus
de l'angle q entre la direction à l'origine et celle du point où on se trouve après avoir effectué un
certain déplacement décroit de sa valeur de départ égale à 1. En moyenne, cos(6) approche de la
valeur 0 au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'origine. La longueur de persistance Lp
correspond à la distance entte l'origine du déplacement et le point où cos(0) prend la valeur 1/e
(figure III-1). D'un point de vue pratique et en première approximation, on peut dire que pour
des distances inférieures à L_ la chaîne peut être considérée comme rigide ou rectihgne

caractérisant un comportement en q"1 relatif à celui d'un cylindre. Plus cette longueur de
persistance est grande, synonyme d'une flexibilité plus faible, plus la gamme d'angles sur
laquelle le comportement enq"1 est observé estlarge. L'évolution ducomportement en diffusion
est alors analogue à celui d'une chaîne polymère décrite précédemment. Des Cloizeaux®
propose un facteur de structure caractérisant le comportement en diffusion de ce type de chaîne:

S(q) =7t/(qLp) +2/(3q2Lp2) III-4

Cette expression contient toute l'information en cequi concerne les comportements enq"2 etq"1.

TTT-A-2-Régime semi-dilué:

Le régime semi-dilué correspond à la situation où les chaînes sont enchevêtrées. Si le
système est photographié à un instant t, l'image bidimentionnelle ressemble à un réseau
caractérisé par une certaine taille de maille cj (figure III-2). Cette distance cj dépend
principalement de la concenttation en chaînes, mais pas de leur longueur (les chaînes ont une
longueur supérieure à cj). Le componement de cj est décrit suivant une loi en puissance de la
fraction volumique en chaînes^:

cj _ f3/4 (bon solvant) III-5
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FIGURE III-l: Représentation de la longueur de
persistance L d'une chaîne de Kratky et Porod.

s

7

•- i e cos(0)=i/e

EdQURE_LLL2j_ représentation de cj.

B

FIGURE III. ?•
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D'après la géométrie proposée dans la figure ni-2, bien que la promiscuité des chaînes soit
grande, le comportement individuel des chaînes est idéal et non complexe, comme on aurait pu
s'y attendre du fait des interactions inter-chaînes. Cet aspect proposé par Flory^7) estexplicité de
la façon suivante:
Si on considère une seule chaîne en faisant abstraction de toutes celles qui l'entourent, on peut
raisonner comme dans le cas d'une chaîne isolée se trouvant à l'intérieur d'un certain volume V
(figure ni-3). Les répulsions entte monomères sont caractérisées par un potentiel U(r), à
l'origine du comportement non idéal et qui interdit à la chaîne de repasser deux fois par le même
point à un instant t. Plus la concenttation locale est grande, plus les répulsions intra-chaînes sont
grandes. La chaîne a donc tendance à s'étendre dans l'espace. Ce comportement est caractérisé
par une force orientée vers l'extérieur du volume V. En faisant abstraction de cette chaîne pour ne
considérer que les chaînes environnantes, ces dernières perçoivent le volume V dans lequel se
trouvait la chaîne considéréeprécédemment comme une région où leur densité est plus faible que
leur densité moyenne sur la totalité du système. De ce fait, elles vont avoir tendance à occuper
cette région afin d'homogénéiser leur densité et de minimiser les interactions de volume exclus
entre monomères qu'elles même subissent. Ceci se traduit par une force orientée vers l'intérieur
du volume V (figure IU-3). Les deux forces globalement s'égalisent à l'équilibre, et les chaînes
peuvent se mouvoir librement dans l'espace. Ceci correspond à un comportement idéal.

Le modèle le plus utilisé dans le régime semi-dilué est celui du "trou de corrélation"^.
Cette notion peut être perçue à travers la diffusion de neutrons par deutération sélective.
L'exemple le plus simple consiste à deutérer chacune des chaînes à une seule extrémité, appelé
"label". Ces "labels" sont alors les seuls éléments qui apporteront une contribution à la diffusion
observée, qu'elle soit individuelle ou corrélée si les labels sont très proches les uns des autres.
Mais comme les chaînes sont idéales, chacune d'entre elles se trouve en moyenne dans une
sphère de rayon R„ défini par la relation III-2. De ce fait, la densité en chaînes environnantes à
l'intérieur de ce volume est réduite, et la probabilité d'y trouver deux labels est très faible. Il est
alors dit que la fonction de distribution des distances g(r) entre les labels présente un trou de
corrélation delargeur Rg. Ades distances grandes devant Rg, g(r) est égale à ladensité moyenne
en labels dans le système. La transformée de Fourier de g(r) nous donne le facteur de structure
S(q) représenté dans la figure III-4. Le cas le plus usuel est la deutération non d'un point de la
chaîne, mais d'une certaine portion de celle-ci. Comme c'est une portion de chaîne idéale, elle est
elle même idéale. Soit Rp le rayon du volume dans lequel setrouve cette portion deutérée. Ades
distances grandes, c'est-à-dire qRp<l, l'intensité se comporte comme celle décrite parle "trou de
corrélation", à condition que la portion de chaîne deutérée soit suffisamment petite pour être
considérée comme ponctuelle. A des petites distances telles que qRp>l, l'intensité diffusée par

une chaîne idéale de longueur Np est traduite par un comportement en q"2. Le résultat global est
le recouvrement de ces deux comportements, et conduit à l'apparition d'un large maximum
(figure III-5). Si la longueur de la portion deutérée augmente, le maximum se déplace vers les
petits angles. Pour des distances encore plus petites, on observe la diffusion A2(q) d'un seul
monomère.

Dans le régime semi-dilué, le comportement individuel peut être observé en ne deutérant
totalement qu'un nombre réduit de chaînes. Pour des distances r inférieures à la taille moyenne
de maille £,, les corrélations intra-chaînes caractéristiquesd'une chaîne réelle sont effectives. Ceci

se ttaduit par le comportement de g(r) en r"4/3 donné par Edwards^8). Pour des distances r>cj, les
effets des chaînes environnantes se font sentir, ce qui entraîne un comportement idéal de la

chaîne comme on l'a vu ci-dessus. Le comportement de g(r) est alors en r"1. Il y a donc un
compromis entrecesdeux situations. Lerecouvrement estobtenu pour r=£ (Figure III-6).
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FIGURE II1-4; Fonction de corrélation de paire g(r) et facteur de structure
S(q) dans le modèle de "trou de corrélation"(Référence 3 ). g(r) est la
distribution en labels à une distance r d'un label pris comme origine et
présente un "trou de corrélation" de largeur R S(q) est le facteur de
structure correspondant dans l'espace réciproque. UN est la densité en
labels (N est le degré de polymérisation).

Rg-1 *n Rp-1

FIGURE 111-5; Recouvrement observable en diffusion neutronique dans le cas
où chacune des chaînes est deutérée sur une portion de sa longueur. Les
portions sont idéales, et diffusent en tant que tel aux grands angles (I(q)

121 q2a pour q >Rp). Aux petits angles, les effets de trou de corrélation sont
importants. Le recouvrement fait apparaître un maximum.(D'après la
référence i )

g(0

c

.r-«/3.-5/3

FIGURE II1-6: Comportement de la fonction de corrélation de paire
intrachaîne g(r) dans le régime dilué. Il y a une transition d'un
comportement de chaîne réelle vers celui d'une chaîne idéale lorsque les
distances observées deviennent supérieures à ^(D'après référence 3).
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AflC)

FIGURE Ul-7; Comportement global de gj(r) et Sj(q) lorsque toutes les chaînes
contribuent à l'intensité diffusée. L'indice "kk" représente les corrélations
intrachaînes, et "kl" les corrélations interchaînes. (D'après la référence 4)

FIGURE Îll-R- "Tuhp de corrélation" dc diamètre cj.
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Ql =27t2(Ap)2(l-(|>).(i> =Jl(q)q2dq ffl-10

L'invariant est une intégrale sur l'espace réciproque reliée au contraste Àp et aux fractions
volumiques respectives <(> et l-<}> des deux constituants non miscibles. Il ne dépend pas des détails
de la structure. Si par exemple le système est simplement déformé sans que les fractions
volumiques des constituants et les fluctuations de densité de diffusion soientchangées, la courbe
de diffusion peut être altérée de façon importante, mais l'intégrale reste invariante. Une bonne
estimation de l'invariant nécessitedes mesuresprécisesaux petits et aux grands angles.

Pour normaliser les intensités, il suffit de calculer les invariants Q^ et Qlexp ^es
intensités théorique et expérimentale et de multiplier la première par le rapport Qiexp/Qlihé- ^a
normalisation, au lieu d'être faite par un échantillon de référence^, est toujours faite ici par
l'invariant dont la valeur est imposée par la composition.

III-B-2-Para mètres structuraux:

III-B-2-a-Longueur de Porod:

Si X est définie comme la surface totalede discontinuité de densité de diffusion par unité
de volume (surface de séparation entre les milieux polaire et apolaire), on associe à S une

longueur caractéristique lp appelée longueur de Porod^11\ et définie comme suit:

lp = 4.<Kl-<|>)/£ m-ii

Cette grandeur est déduite expérimentalement par la limite de Porod aux grands angles, région
dans laquelle l'intensité est régie par les corrélations à courtes distances. Ce comportement est
donc étroitement relié au comportement de la fonction de corrélationy(r) à r petits, qui s'exprime
de la façon suivante:

Y(r) =(()(l-<t))[l-r/lp +0(r)] HI-12

y(r) est une fonction représentative de la distribution relative r=ri-r2 en poids pour tous les
couples de points du système. Le poids de chaque couple est relié à l'écart de la densité de
diffusion p(rj) de chacun des deux points par rapport à la densité de diffusion moyenne du

système. Cetécart est apparenté à une fluctuation notée T|(rj) et d'un pointde vue formel y( r) est

définie par <T|(r^).r|(r2)>^ '. Ainsi les distances qui contribueront le plus à l'intensité diffusée
seront celles correspondant aux couples de points dont les densités de diffusion sont les plus
élevées. La longueur de Porod lp est reliée à la longueur de corde moyenne <1> par
l'intermédiaire de la relation:

<1> =lp/(l-<p) =4.<t>/E ffl-13

111-B-2-b-Lorigueurs de corde et de corrélation:

D'un point de vue mathématique, la longueur de corrélation est définie comme étant la

largeur moyenne de la fonction de corrélation yO"), et s'exprime de la façon suivante:
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lc =JtJl(q).q.dq/|l(q).q2.dq =îJl(q).q.dq/Q1 III-14

Considérons le cas d'un système formé de particules suffisamment diluées pour que les
corrélations interparticulaires puissent être négligées. Une corde 1 est définie comme étant un
segment de droite traversant la particule et dont les extrémités sont à la surface de celle-ci. En
traçant toutes les cordes possibles dans toutes les directions de l'espace et en faisant un calcul
intégral, on définit ainsi une longueur de corde moyenne <1> caractéristique de la particule. Dans
le cas d'une sphèrede rayon R, <1> est égale à (4/3)R. Il est d'autrepart montré que lc est reliée

à <1> par l'intermédiaire de larelation Wh

lc = <12>/<1> III-15

En première approximation on prend 1C=<1>. La longueur de corrélation, lc, perd toute
signification physique lorsque les particules sont par exemple inhomogènes ou en "dense
packing". Dans le dernier cas, les corrélations interparticulaires sont suffisamment importantes

pour que la fonction de corrélation y(r) prenne des valeurs négatives, et diminue la valeur
mesurée de lc. Si la concenttation en particules diffusantes n'est pas trop élevée, l'effet des
interférences interparticulaires est moins prononcé sur lc que sur le maximum de l'intensité
diffusée. La mesure de lcpermet dans cecasd'estimer la taille desparticules.
Du point de vue général, on considère un système binaire formé d'un milieu polaire et apolaire de

fractions volumiques respectives (^ et <J)2, et de densités de diffusion constantes. Si on trace une
ligne à travers le système, elle coupera alternativement le milieu 1 et le milieu 2 suivant des
segments ou cordes lj et 12 (figure III-9). On définit une longueur de corde moyenne <lj> et

<12> pour chacun des deux milieux. Porod^11) montre que <1,> et <12> sont reliées à <1> par
l'intermédiaire des relations suivantes:

<lj>= <l>/<)>2 <12> =<!>/<)) j m-16

FIGURE III-9:

Système de structure aléatoire. Représentation des longueurs lj et l2 relatives à chacune
des deux phases (D'après la référence 11).
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Lalongueur decorde moyenne <1> que l'on mesure expérimentalement est^11^:

IAC « 1/<1> = l/<lj> + 1/<12> III-17

Pourun système de particules diluées, <12> est très grand devant <lt> (lj est relative à la phase
dispersée). De ce fait, d'après la relation 111-17, on mesure la longueur de corde moyenne
intraparticulaire:

1/1C«1/<1> «l/^

III-B-3- Modèles de simulation:

III-B-3-a-Facteur de forme:

Lorsque l'on ne sait pas calculer numériquement le facteur de structure, une modélisation

structurale directe n'est possible que dans les cas où la fraction volumique est faible (<|)<10%):
l'intensité mesurée en fonction de l'angle peut être comparées aux intensités théoriques calculées
pour les différents modèles. Si le système est formé d'un ensemble de particules individualisées
et suffisamment diluées pour négliger les effets d'interférences, l'intensité sera simplement la
somme des intensités diffusées Pj(q) par chacune des particules. Ceci revient en première
approximation à négliger le facteur de structure S(q) décrivant les corrélations de positions
interparticulaires. L'intensité diffusée est alors donnée par:

i(q) = pT(q)-S(q) = pT(q)= ?i(q) ni-i8

D'autre part, si toutes les particules sont identiques, l'intensité I(q) sera simplement donné par:

I(q) =PT(q) = n.Pp(q)

où Pp(q) est le facteur de forme représentatif de la structure d'une particule, et n la densité en

particules. I(q) s'exprime en cm"1 et nen cm"3. Pp(q) est homogène à une section efficace et
s'exprime en cm2. Le facteur de forme pouruneparticule sphérique est:

P(q) = (Ap)2.Vs2.[J0(q.Rs)]2

Rs et Vs sontrespectivement le rayon et le volume de la particule, et Àp le contraste. La fonction

de Bessel du premier ordre, JqOO, est définie pan13);

J0(x) =3.(sinx -xcosx)/x3

III-B-3-b-Facteur de structure:

Les études théoriques de systèmes formés de particules sont basées sur la dépendance de
la position d'une particule de celle des autres suivant certaines propriétés physiques telles que les
interactions. La caractérisation et la quantification des phénomènes de corrélation ainsi engendrés
se fait par l'intermédiaire d'une fonction de corrélation de paire, notée g(r), traduisant la
probabilité de présence d'une particule à une distance r de la particule 1 prise comme référence.
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L'approche d'Ornstein-Zemike^14'15) consiste à prendre encompte les influences que la particule
1 référence subit. Ces influences peuvent être soit directes, par l'intermédiaire d'une particule 2
décrites par une fonction de corrélation directe c(r12), soit indirectes transmises par
l'intermédiaire d'une troisième particule 3 à une distance r13 de la particule 1 et r23 de la particule
2. Ces dernières doivent être intégrées sur toutes les positions possibles de la particule 3. La
fonction de corrélation totale h(r), mesurant les corrélations directes et indirectes entre deux
particules 1 et 2, est:

h(r12) =g(r12)-l =c(r12)+Jc(r13)h(r32)dr3 ni-19
Soit N(r) le nombre de particules se trouvant à une distance inférieure où égale à r de la

particule référence. N(r) est donné par:

N(r) = pjg(t).4jt.t2.dt

L'effet de ces influences mutuelles est observable à travers les expériences de diffusion de
rayonnement par l'intermédiaire du facteur de structure S(q):

S(q) = T.F.[ô(r)+ph(r)] = l+ph(q) = l/[l-pc(q)]

p est la densité en particules et S(r) représente la prise en comptede la particuleréférence. Toute
la difficulté réside dans le calcul de S(q). Pour cela, plusieurs modèles sont utilisables. Ceux que
nous mentionnerons et utiliserons ici sont les modèles HNC et MSA.

a) Modèle HNC (hyper netted chain):
Dans le modèle HNC, le comportement de la fonction de corrélation de paire g(r) est

simulé par une fonction exponentielle^16):

avec

gHNc(r)~e-F«

F(r) = (3V(r)-h(r)+c(r) et (3=l/kBT

V(r) représente le potentiel d'interaction entre les particules. A faible concentration, les
corrélations se réduisent aux premiers voisins. On a alors h(r)_c(r). Ceci donc entraîne:

gHNc(r)~e-Pv« m-20

Dans le cas d'un ensemble de particules de type "sphères dures", le comportement de gHNcO") est
aisément concevable (figure III-10-A). La figure ffl-10-B montre son comportement dans le cas
d'un potentiel attractif.

b) Modèle MSA (mean spherical approximation):
Cette méthode linéarise la fonction gHNc(r)' en prenant les deux premiers termes du

développement limité de l'exponentielle^ 17>:

gMSA(r)~l-PV(r) m-2i
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FIGURE 111-10:

Schématisation des potentiels "sphères dures" (A) et attractifs (B) et comportement de la
fonction de corrélation de paire correspondant donné par le modèle HNC. Comparaison du
comportement de g(r) donné par le modèle MSA dans le cas d'un potentiel attractifpour le
même potentiel au contact £. Q est une surface qui augmente lorsque les potentiels sont plus
intenses ou à plus longue portée: Elle est responsable de l'augmentation de S(q=0) à fraction
volumique fixée.
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Cette approximation n'est principalement utilisable que pour des potentiels de contact £.kT
relativement faibles. Pour e égal à -1 l'erreur relative est déjà de l'ordre de 30%.

Une bonne simulation est obtenue lorsque la position du pic et la valeur à angle nul sont
bien reproduites. Le comportement de l'intensité lorsque q tend vers 0 est régi par le facteur de
structure. Pour des concentrations pas trop élevées, on peut écrire:

h(r) =e"Pvfr)-l => S(q) = l+pT.F.[e"Pv(r>-l]

Pour q=0 nous avons donc: S(0) = l+pJ[e"PvW-l].47tr2.dr

S(0) est directement relié à la surface d'intégration Q (von figure UI-10) définie par la portée d,
le potentiel au contact £ et la forme de V(r). Ainsi, pourobtenir la même surface d'intégration Q.
à portée égale par le modèle MSA,il faudra surestimer £ (Figure ÏÏI-10).

Pour les échantillons étudiés, nous avons simulé les interactions par le potentiel de
Yukawa^18), dont l'expression analytique estlasuivante:

V(r)/kT = £.exp[[-d(y- l)]/y] pour y>l

= oo pour y<l
111-22

y = r/o où a est le diamètre du coeur dur micellaire, k = c/d, où d est la portée, et £ la
profondeur du potentiel attractif au contact (£<0).

III-C-1-Conditions expérimentales:

Pour la diffusion de neutrons, il est possible d'obtenir un contraste important entte les
coeurs aqueux des gouttelettes et le milieu dispersant par l'utilisation de l'eau deutérée. Afin
"d'éteindre" de façon efficace la contribution du tensioactif AOT, nous avons utilisé de l'octane

deutéré à 10%. Pardiffusion X, du fait de la grande différence entte la densité électronique p des
microphases (eau+têtes polaires du tensio-actif) et celle du solvant, ladiffusion observée
correspond à celle des domaines polaires:

p(eau) = 0,33e7Â3
p(tête polaire) = 0,55 e"/Â3
p(octane) = 0,24e"/Â3

La figure IH-11 montre le profil en densité de diffusion des différents éléments du système. Les
expériences de diffusion X et neutronique ont été faite respectivement à L.U.R.E (Difractomètre
D22, Orsay) et à Orphée (Montage PAXE, C.E.N. Saclay). Les gammes d'angles observées
sont les suivantes:

Diffusion X: 4.10"3 Â"1 < q < 0.11 À"1. Comme la diffusion aux grands angles n'a pu être
mesurée, il ne sera pas possible de donner une estimation de l'interface totale, ainsi qu'une
normalisation qui aurait pu être faite à l'aide d'un échantillon étalon.
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FIGURE III-11:

Profil en densité de diffusion des différents composéspour les expériences de diffusion
X et neutronique.
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Diffusion neutronique: deux gammes d'angles ont été utilisées, à savoir 9.10'3 Â"1 < q <
0,105 Â"1, et 2.10"2 À_1<q<0,38 Â"1. Pour étalonner les mesures aux grands angles, nous avons
utilisé un échantillon à W=20 et de concenttation en AOT égale à 0,1M.

La composition des échantillons étudiés sont reportés dans le tableau HI-1. Les valeurs
du rapport x = [cyt]/[RM] sont 0, 2 et 4. Le W est constant et égal à 40, comme pour les
expériences de conductivité et de permittivité. L'intervalle de fraction volumique étudié est 7,4%-
32,4%. La température est celle de l'ambiante entre 22 et 24^.

TABLEAU m-1

<(> 7,4% 13,7% 24% 32,4%

X 0 2 4 - - - - - o 2 4- - - - - 0 2 4 . . . - - 0 2 4

RX non oui oui - - - non oui oui - - - - non oui oui - - non oui oui

NEUTRON non non non oui oui non oui oui non- oui oui non

III-D-Etude par diffusion de rayonnement X des échantillons à x=4:

1II-D-1-Résultats bruts et traitements:

La figure IH-12 montre une évolution importante du comportement de l'intensité diffusée
entre 7,4%-13,7% et 24%-32,4%. La figure H-A-7 montre que les échantillons à 7,4% et 13,7%
se trouvent avant ou très près du seuil de percolation. Les échantillons à 24% et 32,4%
correspondent à une zone où le système est fortement conducteur.

111-D-l-a-Structure locale:

L'intensité diffusée par un cylindre de rayon Rc etde longueur Hest donnée par(19^:

I(q;=J[sin2(qHcose)/q2H2cos2e].[4J12(qRcsine)/q2Rc2sin20]sin0.de HI-23

6 est l'orientation parrapport à la bissectrice entte l'onde incidente k0 et l'onde diffusée k. Dans

lecas où Rc estpetit devant H, l'intensité peut êtte séparée en deux contributions^1 lh

i(q)=iH(q)-iR(q) ni-24

Ijj(q) et lR(q) sont respectivement les contributionsaxialeet radiale. Leur expression limite est:

IH(q)=H.7C/q

IRc(q)=(Ap)2. ^Rc2[2J1(qRc)/qRc]2
HI-25

HI-26

où J^x) est la fonction de Bessel du premier ordre. L'expression 111-25 traduit le comportement

en q;1 d'un système constitué d'un ensemble de cylindres sans interaction. Ce comportement se
produit principalement dans une gamme d'angles telle que: 1/H«q«l/Rc. L'apparition du

comportement en q'1 dépend de la valeur du rapport H/Rc.
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FIGURE 111-12: Résultats expérimentaux (RX) en unités arbitraires pour x=4, à
différentes fractions volumiques polaires.

a-7,4%; +-13,7%; 0-24%; A-32,4%.
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La figure HI-13 montte une représentation log-log mettant en évidence un comportement
en q"1 dans la gamme de q inférieure à 3.10"2Â"1. On peut remarquer que ce comportement
s'étend jusqu'à des valeurs plus faibles en q pour l'échantillon à 7,4%. En supposant que ce
comportement soit caractéristique d'une structure cylindrique, nous verrons un peu plus loin
qu'il est possible de tester son extension à l'aide d'un paramètre tel que la longueur de corde
moyenne.

III-D-1-b-Représentation de Porod:

La figure ffl-14 montte les représentations I.q^ en fonction de q, qui servent
habituellement à la détermination de l'interface totale du système. L'expression analytique d'une
structure cylindrique, faisant intervenir la première fonction de Bessel, a pour effet dans la
représentation de Porod de faire apparaître une série de minima dont le premier apparaît pour
qrn^n.Rc=3,9. Il est donc possible de mesurer un rayon fini. Pour des fractions volumiques

égales à 0=7,4% et 0=13,4%, la figure III-14 montre que le premier minimum de l'oscillation est

observé pour un angle, qj^, respectivement égal à 9.10"^ Â"1 et 8,5.10'̂ Â"1. On en déduit
pources deuxéchantillons lesvaleurs de Rc:

0=7,4% -» RC-43À
0=13,7% -> RC-45Â

Pour les échantillons à 24% et 32,4%, les distorsions de l'intensité diffusée sont importantes
pour q<5.10'2Â"1. D'après les figures 111-12 et111-13, ces distorsions sont moins marquées dans
la région dupremier minimum del'oscillation. Les valeurs deRc obtenues sont:

0 =24% -» Rc =47À(qmin = 8,2.10-2Â'1)
0= 32,4% -» Rc - 45Â (qmin - 8,6.10"2 À"1)

III-D-1-c-Représentation graphique log[I(q).q]=f(q2):

Dans lagamme d'angles 1/H<q<l/Rc l'intensité donnée par larelation IH-23 est^19);

I(q) „ (n2.7t/2q.H).exp(-q2.R2/4) 111-27

La représentations log[I(q).q] en fonction de q2 permet de mettre en évidence le comportement
exponentiel de cette expression. Il est alors possible de déduire le rayon Rc des cylindres en
mesurant la pente p de la droite définie par:

p = -(1/4).R2 111-28

Le rayon des cylindres (figure 01-15) obtenus aux fractions volumiques 7,4% et 13,7% sont
respectivement égaux à 40À et 36Â. La distorsion de la courbe de diffusion à 13,7% dans cette
représentation commence à être importante (figure UI-15-B). Ceci explique sans doute la
différence entre ce rayon Rc déterminé aux petits angles (q<2,5À-2) et celui déduit de la
représentation de Porod (45Â).
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Représentation de Porod: l(q).q = f(q)
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III-D-2-Résultat global:

Le calcul de tous les paramètres est résumé dans le tableau ffl-2.

Tableau ni-2

échantillon X(Â2/À3) lp(A)<*) lc(Â) Rc(Porod) Rc(Graphique)

7,4% 3,33.10"3 82,3 88,8 43 Â 40 Â

13,7% 6,28.10"3 75,3 87,2 45 Â 36 Â

24,24% 1.09.10"2 67,4 88,9 47 Â

32,4% 1.46.10"2 60 88,7 45 Â

C) La détermination expérimentale de la longueur de Porod L n'a pas été possible car les

expériences de ditlusion de rayons X n'ont pas été prolongées aux grands angles. Néanmoins, en
première approximation, on peut considérer que la totalité de l'interface I est apportée par le
tensio-actif AOT. On néglige alors les discontinuités de densité électronique à l'interface
protéine/eau. On l'estime de la façon suivante:

X(À2/À3) =[AOT].N.oaot.10"27 MI-29
Nest le nombre d'Avogadro. oaot représente la surface par tête polaire d'AOT et est égale à 60 Â^.
Ainsi, la longueur de Porod L est déterminée à l'aide de la relation 111-11.

Une bonne cohérence est observée entre les rayons de cylindre obtenus par la méthode
graphique dans la région en q intermédiaire et dans la région de Porod. Un bon accord entre les
valeurs delcetdelp estobtenu, excepté à 24% et 32,4%.

Pour un cylindrehomogène de rayon Rc etde longueur H, la longueur de corde moyenne

<1> estdonnée par^20'21^

<1> = 2.RC.H/(H + Rc) m-30

QuandH tend vers l'infini, <1> tend vers la valeur 2RC. La figure HI-16 montre les variations de
<1> pour un rayon de 45Â, qui est lavaleur expérimentale déduite du comportement en diffusion
de nos échantillons par l'intermédiaire de la représentation de Porod (voir paragraphe ffl-D-2).
La longueur de corde moyenne expérimentale est donnée par la relation:

<1> = 40/Z « 87 Â (quelle que soit lafraction volumique).

Cette valeur est ttès proche de 2RC=90Â. Ceci montte la probable grande extension de cette
structure cylindrique, et cela à des fractions volumiques faibles (7,4%).
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FIGURE III-16:

Variations de la longueur de corde moyenne <l> d'un cylindre homogène de rayon
RC=45A en fonction de sa longueur H. La longueur moyenne obtenue à l'aide des conditions
expérimentales (<1>=87À) est indiquée àtitre comparatif

En conclusion, la microstructure compatible avec les résultats de
diffusion X aux petits angles est une structure de cylindre. Le premier
minimum de l'oscillation dans la représentation de Porod est à la même
position en q pour les quatre échantillons étudiés, et nous donne un rayon Rc
de cylindre de 45k. Pour l'échantillon de fraction volumique égale à 7,4% et
correspondant au seuil de percolation, la représentation log[I(q).q]=f(q2)
montre un comportement exponentiel caractéristique d'une diffusion de
cylindre dans une gamme telle que q<l/Rc. De la pente nous déduisons un
rayon de 40Â. La mesure de la diffusion seule ne permet pas de déterminer la
longueur de cohérence des cylindres, car les interactions l'emportent en raison
des fractions volumiques trop élevées. Le comportement en q'1 indique que les
cylindres d'eau dans nos échantillons sont probablement plus longs que leur
écartement moyen.

III-D-3-Simulations par le modèle de cylindre infini:

HI-D-3-a-Section transversale:

Le volume et la surface d'un cylindre sont donnés par:

>cyl ——»*e -——«c*.Rc2 +
2Vcyl«*.R(AH
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Si les cylindres sont étendus ou connectés, la contribution du premier terme dans la relation HI-
31 ne compte pas, et Scyl se réduit à 2.rc.Rc.H. Soit Vt le volume polaire total et St l'interface
totale dont on dispose pour recouvrir ce volume. Si n est le nombre total de cylindres dans le
système, on peut alors écrire:

Vt/St =n.Vcyi/n.Scyl =Vcyl/Scyl =R^ ni-33

Du point de vue macroscopique, le volume total Vt de phase dispersée est équivalent au volume
polaire aqueux V™. L'interface totale St peut être exprimée enfonction de l'interface parunité de

volume X:

st=vez

Vereprésente levolume total de l'échantillon. De ce fait on peut écrire:

vt/st =va/vei: =0/i ra-34

En égalisant IH-33 et IH-34 on obtient:

Rc =20/Z m-35

La relation HI-29 permet d'estimer I. Ainsi, s'il y a une structure cylindrique, Rc ne peut être
égal qu'à 45Â, fixé par les conttaintes de volume et de surface. Cette valeur est en bon accord
avecles rayonsdéduitsprécédemment (voirtableau ffl-2).

IH-D-3-b-Résultat des simulations:

Pour uncylindre de rayon rigide infiniment petit et de longueur H=2H', le comportement
théorique de l'intensité diffusée est le suivant^19):

r

Kq) ~Si(qH')/qH'-sin2(qH')/q2H'2, avec Si(x) =J[sin(x)/x].dx HI-36

Pour un cylindre ayant un certain rayon Rc fini, on a recours à une méthode de convolution dans
l'espace réel entte un fil et une sphère inhomogène(22). Ainsi, pour un cylindre rigide de
longueur Hgrande devant son rayon Rc, l'intensité secomporte de lafaçon suivante:

Kq)~(l/q).[Jl(qRc)/qRc]2 m'37

Nous avons utilisé pour Jx(x) son expression polynomiale valable quelle que soit la valeur de x
comprise entre 0etl'infini^23). Celle-ci se décompose en deux parties:

-3<x<3: x-U,(x) = 0,5 - 0,56249985(x/3)2 + 0,21093573(x/3)4 -0,03954289(x/3)6 +
0,00443319(x/3)8 - 0,00031761(x/3)10 +0,00001109(x/3)12 +E



J1(x) = x-0,5./(x).cos[9(x)]

/ (x) = 0,79788456 +0,00000156(3/x) + 0,01659667(3/x)2
0,0024951 l(3/x)4 + 0,00113653(3/x)5 - 0,00020033(x/3)6 + e

0,00017105(3/x)2

6(x) = x-2,35619449 + 0,12499612(3/x) + 0,0000565(3/x)2 -0,00637978(x/3)3 +
0,00074348(3/x)4 + 0,00079824(3/x)5 - 0,00029166(3/x)6 + e

La figure IfJ-17 monttela simulation obtenue pourles 4 échantillons, en utilisant le rayons Rc de
45 Â et une normalisation par invariant. Pour les échantillons à 7,4% et 13,7% un bon accord
entte les résultats expérimentaux et simulés est obtenu pour des angles supérieurs 8.10"3Â_1.
Pour des angles inférieurs à cette valeur, l'intensité simulée n'est plus en concordance. Pour
cela, il faut invoquer d'autres effets, qui peuvent être interprétés à l'aide des concepts développés
par la théorie des polymères.

En conclusion, le rayon simulé des cylindres obtenu à partir de la relation 111-36 est en
très bon accord avec celui déduit des expériences de diffusion de rayons X aux petits angles.

IH-D-4-Apnlication des modèles nour les solutions de polymères. Détermination

de la taille moyenne de maille Ç:

III-D-4-a-Observations et simulations:

Nous avons appliqué les modèles décrivant la diffusion des solutions de polymères au
système eau/AOT/isooctane/cytochrome c.

Nous avons utilisé le modèle décrivant le régime semi-dilué appelé "trou de corrélation"
aux échantillons à 7,4% et 13,7% en utilisant l'expression du facteur de structure donné par la
relation III-9. Les résultats de la simulation sont représentés sur la figure III-18. On peut
remarquer que les courbes de diffusion expérimentales sont en bon accord avec la courbe
simulée. La figure III-17 montte que l'intensité ne suit pas un comportement en q'2. Ceci est en
accord avec une longueur de persistance supérieure où égale à la taille moyenne de maille cj. Des
résultats similakes sont observés dans les systèmes d'électrolytes où l'augmentation de la
longueur de persistance est due aux répulsions électrostatiques qui tendent à provoquer un
étirement de lachaîne^. Dans nos conditions expérimentales, on ne peut invoquer les répulsions
électrostatiques. Cependant, les cylindres constituant le système étudié ne sont pas infiniment
fins, et, les répulsions stériques peuvent être suffisamment importantes pour provoquer un
étirement des agrégats.

Pour les échantillons à 24% et 32,4%, la simulation est en désaccord avec les résultats

expérimentaux. En effet, les tailles moyennes de maille £ sont inférieures au rayon des cylindres,
ce qui physiquement est impossible. Le modèle du "trou ce corrélation" n'est donc plus
applicable pour des fractions volumiques élevées. Un certain nombre d'études théoriques ont été
développées afin de prévoir le comportement de l'intensité diffusée par les solutions à
concenttation élevée en polymères^26-27). Le principe de base est d'assimiler les chaînes à des
"colliers de perles". Le diamètre des perles est égal à la taille des monomères. La séparation des
corrélations intrachaînes et interchaînes est effectuée en utilisant certains modèles de chaîne. Pour
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Simulation des intensités diffusées à x=4 par celle d'un système formé
de cylindres étendus sans interactions. A-7.4%: B-13,7%; C: -24%32,4%.



FIGURE 111-1R

Simulation à l'aide du modèle de trou de corrélation.
A-7,4% (^ 310A); B-13,7% (\ 260À).
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un système de chaînes idéales de faible concenttation, le comportement décrit par le modèle de
"trou de corrélation" est retrouvé(l'expression du facteur de structure est celui d'une
lorentzienne). Lorsque la fraction volumique augmente, ce comportement perd peu à peu de sa
validité, et un pic dans une gamme d'angles intermédiaire apparaît. Ce pic ressemble au
comportement attendu de celui d'un liquide atomique. On observe alors les distances entre les
perles. La figure HI-19 met en évidence le recouvrement et la transition entre les deux modèles
lorsque N augmente. L'allure de la courbe de diffusion est alors conttôlée par les corrélations
"inter-monomères". Des calculs sont développés pour des systèmes de chaînes de degré de
polymérisation N différent, en gardant constant le nombre de monomères sur l'ensemble de
toutes les chaînes. Diminuer N revient alors à découper les colliers de perles, tendant ainsi vers
un ensemble de perles de plus en plus individualisées,jusqu'à N=l (figure 111-20). Pour N=l, la
position du pic est reliée à la distance interparticulaire D* (distance moyenne entte les perles),
donnée par: D* = 27t/qmax. Lorsque N augmente, la position du pic varie ttès peu mais s'élargit.
Ceci estdû auxgrandes fluctuations desdistances autour de ladistance moyenne.
En première approximation, la position de ce pic est choisie comme une distance D*
interparticulaire équivalente à £:

Ç=2ît/q
max

Afin de mettre en évidencece pic dans la zone intermédiaire, qui rendrait compte des corrélations
inter-agrégats S^tg^q) pour les échantillons concentrés, l'intensité diffusée à 24% et 32,4% a été
divisée par l'intensité à 7,4%, dans la même gamme d'angles. Les rapports l24%(SÙfy,4% et
I32,wJh,4% reviennent à supposer que le facteur de forme local Pi„tta(q) est indépendant de la
fraction volumique. Ce facteur de forme local est responsable du comportement de l'intensité
diffusée par l'échantillon à 7,4% pour des angles supérieurs à 7,9.10"3À"1:

17.4%(<ï) - Pinira(q) P°"r q>7,9. ÎO^Â"1

%%(q)~Pintra(q)-Sinter(q)

=> I32%(q)/I7,4%(q) - Sinter(q)

La figure HI-21 montre l'apparition d'un pic de faible intensité. De la position qmax de ce pic on

déduit alors la taille moyenne de maille \.

Ainsi, le tableau ffl-3 donne la valeur de \ pour différentes fractions volumiques. Pour les plus
faibles d'entre elles, t, est obtenue à partir d'une simulation du modèle de trou de corrélation, et
pour les plus élevées, en considérant l'approche des systèmes concentrés.

TABLEAU ffl-3

0 7,4% 13,7% 24% 32,4%

Ê(À) 310 260 120 106
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trou de corrélation"

S(q)

o.s

o.o

q.a

FIGURE 111-19-

Facteur de structure d'un mélange de chaînes réelles pour trois degrés de
polymérisation N: N=20 (— —), N=200 (_), N=2000 ( ). Est représenté le
facteur de structure d'un système atomique de phères dures (_ . .) (Percus-
Yevick). a est la longueur d'un monomère. (D'après la référence 26j~.

S(q)

q.a

FIGURE U1-2Q; Facteur de structure pour une concentration dépendante de N,
choisie pour simuler les résultats expérimentaux sur le polyméthylène N=20 (--
-); N=200 (_ . J; N=2000 ( ).
Le résultat pour un système de sphères dures est représenté (_ _) , et
équivalent à N=l. (D'après la référence 26).
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Ces résultats permettent de conclure que le système est constitué d'un ensemble de
cylindres assimilable à un régime semi-dilué de polymères. Une décroissance relativement
rapide de la taille moyenne de maille, Ç, enfonction de la fraction volumique est observée. Le
nombre de protéines dans le système est suffisant pour permettre la formation d'agrégats très
étendus à des fractions relativementfaibles (7,4%).

lll-D-4-b-Détermination de la taille moyenne de maille, t,, à partir d'un modèle
géométrique:

Afin de tester les valeurs de %obtenues précédemment, il est possible de construire un
modèle géométrique basé sur la détermination de la longueur de cylindre moyenne par unité de
volume lv, connaissant le rayon. La surface, Sc, d'un cylindre de rayon Rc se trouvant à

l'intérieur d'une cellule cubique de1Â3 devolume est:

Sc=2.tu.Rc.1v

où lv est la longueur de cylindre par unité de volume. Dans une cellule de 1 Â3, Sc est
équivalente à la surface spécifique E. La fraction volumique polaire 0 et la surface spécifique E

permettent d'estimer le rayon des cylindres (voir paragraphe III-D-2-a): Rc=20/£. Ceci conduit
pour lv à l'expression suivante:

lv=S2/47t0

Ainsi pour un volume donné on connait la longueur de cylindre qui s'y trouve. D'après le
modèle du "trou de corrélation", les cylindres se trouvent dans un certain volume V

correspondant au tube de corrélation duquel les autres cylindres sont fortement repoussés. Si £
est le diamètre de ce tube, le volume V est:

V=7t(c72)2.lv

Pour Végal à 1Â3, nous obtenons finalement larelation qui doit être vérifiée expérimentalement,
par comparaison avec cjexp obtenue expérimentalement:

^=(4/7tlv)0-5 111-38

Les résultats obtenus à partir de ces considérations sont regroupés dans le tableau IH-4. On peut
constater un bon accord entre les deux valeurs de \ en particulier aux faibles valeurs en fractions
volumiques. Bien entendu, ce modèle suppose que les cylindres sont parfaitement homogènes.
Ceci peut expliquer les différences de valeur obtenues à fraction volumique élevée.
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TABLEAU ffl-4

[AOTKM/I) Z(À2/Â3)C) I (À/À3) Ç(test)(A) Ç(exp.)(A)

7,4% 9,23.10"2 3.33.10"3 1.19.10"5 326 310

13,7% 0,174 6,284.10"3 2.29.10"5 236 260

24% 0,3 1.094.10"2 3.93.10"5 180 120

32,4% 0,4 1.46.10"2 5.23.10"5 156 106

(*) Z est calculée à partir de la relation El-19.

Le modèle géométrique, basé sur l'existence d'un ensemble de cylindres parfaitement
homogènes et rigides, permet d'obtenir une taille moyenne de maille en bon accord avec celle
déterminée par diffusion X aux petits angles. Ainsi, malgré le nombre de constituants, le
systèmepeut être modeUséde manièresimple.

III-E-Etude structurale à X=2:

Le système AOT/eau/isooctane est formé d'une dispersion d'objets sphériques dans des
gammes de températures et de concentrations relativement larges^28,29) qui s'attirent
mutuellement sous l'effet d'un potentiel attractif V(r).

III-E-1-Résultats obtenus en diffusion de neutrons:

III-E-1 -a-Résultats expérimentaux:

Le système est étudié à x=0 et x=2 pour trois fractions volumiques différentes. La figure
IH-22 montre, en présence et en absence de cytochrome c, un déplacement similaire du pic de
diffusion vers les grands angles lorsque la fraction volumique augmente.

Les valeurs des différents paramètres physiques déduits des intensités mesurées sont

reportées dans le tableaux HI-5. Pour mesurer la surface spécifique Z, nous avons utilisé la loi

dePorod^11). Lorsqu'une interface bien définie existe, lecomportement de l'intensité aux grands
angles est le suivant:

I(q)=(Ap)2.2jt.Z/q4 111-39

Cette expression met en évidence le comportement en q"4 caractéristique. Une autre relation relie
Z à l'invariant:

Z(Â2/Â3) =7C.limI(q).q4/Q1 ffl-40
q—*»
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m
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600

FIGURE 111-22:

Résultats de diffusion neutronique pour les échantillons à x-0 (A), et x=2
(B) pour les trois fractions volumiques étudiées.
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Cette expression ne nécessite pas de caUbration par l'eau^30l Nous l'avons utilisée pour
déterminer Z. Les invariants théoriques et expérimentaux ont été calculés respectivement à l'aide
des relations suivantes:

Qthé=27c2(Ap)20(1-0) HI-41

0=Jl(q).q2.cQexp=JI(q).q^.dq HI-42

TABLEAU m-5-a- 0=13,7%

[AOT]

M

1 1

Qi«h

1021.cm'•4

I

1022cm •4

I

Z

Â2/À3
I

«P
Â

'c
À

I

aaot

Â2
I

D*

Â
I

X=0 0,172

I I

8,5

I

1,11

I

6.42.10-3
I

73,5 88

I

62

I I

x=2 0,172

I I

8,5

I

1,02

I

6,62.10-3
I

71 93

I

64

I I

TABLEAU HI-5-b- 0=24%

[AOT] Q1lh Qexp Z lp lc oaot D*

M 1022.cm"4 1022cm-4 À2/À3 Â Â Â2 Â
I I I I I I I I I

x=0 0,303

I I

1,3

I

1,61

I

1,11.10-2
I

66 76,3

I I

61 199

I I

x=2 0,303

I I

1,3

I

1,58

I

1,17.10-2
I

61,7 85,2

I I

64 189

I I

TABLEAU ffl-5-c- 0=32,4%

[AOT] Q1th Qexp Z lp lc oaot D*

M 1022.cm"4 1022cm"4 Â2/À3 À À À2 Â
I I I I I I I I I

X=0 0,405

I

1,55

I

2

I

1,52.10-2
I

57

I

69,1

I

62

I

162

I

X=2 0,405
I

1,55

I

1,66

I

1,65.10-2
I

53

I

68,5

I

67,5

I

162

I

Les observations sont les suivantes:

-/- Les invariants théoriques et expérimentaux sont en bon accord. Les expressions HI-41 et
111-42 sont respectivement déduites de la composition du système et des mesures
expérimentales. Ce résultat indique que le système diffuse très peu en dehors de la gamme
d'angles étudiée, et que les valeurs estimées pour la densité de diffusion sont correctes. Il y a
donc une bonne ségrégation entre les deux phases (huile/eau), dont l'interface est bien définie
(non diffuse).
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-2- L'estimation de la surface par tête polaire oaol de l'AOT pour les échantillons à x=0 a été
faite à l'aide de l'expression 111-40. Cette surface par tête polaire est trouvée constante et
d'environ 60À2. Cette valeur estbiende l'ordre de celles couramment déduites*31K
-3- L'interface totale est toujours plus élevée en présence de protéines. En supposant que la
totalité de laprotéine soit localisée à l'interface, la contribution a^tpar molécule de cytochrome
c peut être estimée:

acvt =[Zexv ' [AOT].6,02.oaot.10-4]/[Cyt.c].6,02.W4'cyt 'exp

Les résultats reportés dans le tableau III-6 montrent que les valeurs de ocyt sont élevées
comparativement aux dimensions de la protéine et aux résultats obtenus en microémulsion
diluée*31K

TABLEAU IH-6

<f 13,7% 24% 32,4%

[cyt.c] (m/1) 3.7.10"4 6,5.10"4 8.7.10'4

tfCyt <â2> 898 1533 2482

-4- Les longueursde corrélation lcet de Porod L sontcohérentes:

l,l<lc/lp<l,3

Les valeurs de lcenprésence et en absence deprotéine sontdu même ordre de grandeur.
Si le système estformé de particules, ceci indiqueque la structureestfaiblement polydisperse.
-5- Si lepicprovient de la contribution du facteur destructure, saposition notée qmax peut être
corrélée à D*:

D* = 2k tq
max

D* est une distance caractéristique du système. Pour un système de particules, elle représente la
distance moyenne entre les particules. Dans les cas où il a pu être possible de déterminer D*,
nous avons observé (voir tableau III-5-b et c):

D*~2lc

Ceci montre que le système est caractérisé par deux distances. De ce fait, la structure
microscopique de nos échantillons n"estpas d'aléatoire.

III-E-1 -b-Influence de la protéine sur l'interface totale:

Les résultats précédents mettent en évidence une augmentation d'interface totale en
présence de protéine. Il est possible d'interpréter ce résultat de deux façons:
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-1-Pénétration du cvtochrome dans l'interface:
Le cytochrome c apporte une contribution réelle àl'interface. Le rayon de gyration rcyt de

la protéine dans sa conformation native est égal à 15Â. La contribution maximale à l'interface
acytM est alors donnée par acytM= %tï<^2t et est égale à700Â2. La valeur de ccytM est plus faible
que celles reportées tableau III-6. De ce fait, la protéine ne peut être dans une conformation
native. De plus, pour un tel degré de pénétration, le contactavec le solvantapolaireest inévitable
(figure ni-23). La seule possibilité pour la protéine serait d'élargir l'ouverture de sa crevasse
hèmique afin de mettte au contact du solvant les acides aminés hydrophobes qui s'y trouvent
(figure ni-24). D'après les valeurs reportées dans le tableau ffl-6, cette ouverture serait trop
large et conduirait inévitablement à une dénaturation.

Huile

15Â

FIGURE III-23:

ouverture de la crevasse hèmique.
(Parties hydophobes)

1
DENATURAT 10»

FIGURE 111-24:

-2- Localisation près de l'interface:
L'AOT est le seul constituant qui forme l'interface eau-huile. Les résultats du tableau III-

5 indiquent donc une réelle augmentation de la surface par tête polaire en présence de protéine.
Le phénomène physique le plus probable pour interpréter ces variations est une augmentation des
répulsions électtostatiques entre les têtes polaires. L'intervention de la protéine correspond à une
augmentation de la densité en charges négatives sur une portion de la paroi intérieure près de
laquelle elle est localisée. Ceci est équivalent à une diminution de l'écrantage entre les charges
négatives que portent les têtes polaires. Il est alors possible de quantifier cette représentation en
termes de densité de charge par unité de surface:
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i)-En absence de protéine, en considérant un potentiel électrostatique à symétrie sphérique^32\ la
distribution des contre-ions Na+ à l'intérieurde la microphase est décrite par une distribution de
Poisson-Boltzmann. Dans la plupart des systèmes dispersés étudiés^33*34-35), la majeure partie
des conttes-ions sont liés à l'interface. Dans le cas de l'AOT, la proportion en contre-ions liés
aux têtes polaires varie suivant les études^32-36) de 72% à 80%. Pour une charge négative (tête
polaire) il y a donc environ 0,8 charge positive. Nous avons ainsi 0,2 charge négative effective
pour 60Â2. Dans cecas, ladensité decharge effective parunité de surface $ estégale à:

d = 0,2e760Â2 - -5,3 uC.cnr2

ii)-On assimilera le cytochrome c à un cube de coté, a, donné par (Figure 111-25):

c7=(4.7t.rcyt3/3)1/3

^ ^

FIGURE 111-25:

Le cytochrome c porte 10 charges positives en surface. De ce fait, chacune des surfaces œ- du
cube porte 10/6=1,6 charges positives. Pour rcyt=15Â, nous avons a2 ~ 585Â2, et couvre
environ 10 têtes polaires. La protéine propose donc par tête polaire une quantité de charge

positive q+ égale à:

q+ = (10/6).e.aAOT/<r - 0,17.e

Ainsi, pour une surface de 60Â2 et par charge négative (tête polaire) nous avons 0,17 charge
positive (protéine). Il y a donc 0,83 charge négative effective pour 60Â2. La densité de charge
$cvtlocale effective parunité de surface est:'cyt

#cvt = 0,83e760Â2 = -22 uC.cnr2'cyt

En comparant ~Ù et i3-cyt, on constate une augmentation de la densité en charges négatives à
l'interface à l'endroit où la protéine est localisée. Chaque tête polaire porte donc en moyenne une
charge négative effective plus grande,et de ce fait, leurs répulsions sont plus importantes.

Il est possible d'estimer la variation de surface par tête polaire induite par cette variation
de densité de chargeeffective. Pourcela, on considère les forces de nature attractive et répulsive
qui s'excercent entre les molécules de tensioactif à l'interface(Figure III-26). Nous ferons les
approximations suivantes:
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-1-Les interactions hydrophobes tendent à associer les molécules entte elles. Elles seront
modélisées par une force attractive élastique proportionnelle à la variation de surface par tête
polaire a. Posons o=Jtr2:

FA(o) = -k(o-o0) = -k.7t.(r^V) HI-43

où k est la constante de rappel.

-2-Lorsque le tensioactifest anioniqueou canonique, la contributionla plus importante au
bilan des forces répulsives s'exerçantentre les têtes polaires sont les répulsions électrostatiques.
En supposant que les charges sont ponctuelles et localisées au centre de la surface occupée par
chaquetêtepolaire, laforce répulsive FR(d) dépend de la distance d entreces charges, avec d=2r.
Si Q est la charge effective par tête polaire, cette force est:

FR(d) =Q2/4jt.en.e.d2 HI-44

Appelons respectivement a et cp les surfaces par tête polaire en absence et en présence de
cytochrome c. Nous savons que o=60Â2 et correspond à un diamètre d=2r=8,72Â. En absence
de protéine, de par le taux de contte-ions liés à l'interface, il y a 0,2 charge négative effective
pour 60Â2 (Q=-0,2e avec e=l,602.10"19C). En présence de protéine, cette charge est modifiée et
égaleàQ_=-0,83e.

FIGURE IIf-26:

A l'équilibre, la somme des forces s'annule:

Q2/47t.£0.e. (2r)2 =k7t(r2-r02) (sans protéine)
ÇL,2/47t .eo.£.(2rp)2 =k7t(rp2-r02) (avec protéine)

m-45

ni-46

En divisant les équations 111-45 et HJ-46, on obtient une équation du second degré en r2 qui est
l'inconnue du problème:

A(rp4-rp2r02)-(r4-r02r2) =0 avec A=Q2/Qp2

La résolution de l'équation ni-47 conduit à:

rp2=[Ar02 +[A2r04+4A(r4-r02r2)]0.5]/2A
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Ladifficulté réside dans la méconnaissance de r0. Mais physiquement, les attractions ne peuvent
plus être effectives lorsque les têtes polaires sont en contact. La distance r0 dépend alors de leur
taille. Dans le cas de l'AOT, le volume d'une tête polaire vaut environ 280Â3(37). Ceci est
équivalent à une petite sphère de 4À de rayon. En première approximation, nous prendrons donc
r0=4À. Apartir de r, r0 et A, on obtient:

rp - 6,4Â

La surface, op, est alors égale à 128Â2. L'augmentation est très importante. Mais la protéine
n'est probablement pas fixée à l'interface et il faut moyenner cet effet sur la totalité des molécules
d'AOT, en tenant compte du nombre moyen de protéines parmicrophase (x=2). La surface a2
du cube représentant la protéine (voir figure IÏÏ-26) couvre environ 10 têtes polaires de 60Â2.
Ces dernières entraînent donc une augmentation totale AS par microphase égale à:

AS « 10.x.(7tr 2-o) HI-48

Le nombre d'agrégation Nest donné par N=4rcR3/3. Pour R=65Â (=30/Z), nous avons N=884.
Al'aide de larelation 111-48, nous en déduisons alors la nouvelle surface par tête polaire c':

C = (N.a + AS)/N

Le résultat du calcul nous donne o'= 61,5Â2. Les différences de grandeur entre c et a' sont du
même ordre que celles reportées dans les tableaux ITI-5, excepté à fraction volumique élevée
(32,4%) où la variation est plus marquée.

Remarque: ce modèle simple ne tient pas compte d'une situation plus complexe où des forces
telles que les forces d'hydratation sont à prendre en compte. Deplus, nous n'avons considérer
que les interactions à deux corps entre deux molécules d'AOT, alors qu'elles sont entourées
d'un certain nombre de plus proches voisines qui interviennent également dans les interactions
électrostatiques.

III-E-1-c-Comparaison des intensités diffusées à x=0 et x=2:

III-E-l-c-1 -Evolution de lastructure enfonction de <p:

Dans le cas où l'ensemble des particules diffusantes n'évoluent pas en forme avec la
concentration, la division des intensités diffusées par la fraction volumique^18) permet d'éliminer
les effets multiplicatifs dûs à la concentration en particules. En effet, si deux échantillons, de
fractions volumiques respectives 0j et 02, ont même facteur de forme P(q) (particules
identiques), l'intensité qu'ils diffusent ne diffèrent que par la densité en particules diffusantes
n(0) et le facteur de structure S(q):

I1(q) = n(01).P(q).S1(q)

I2(q) = n(02).P(q).S2(q)

n(0) s'exprime ennombre departicules parcm3. On démontre alors aisément:
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n(0) = 0.1O"24/(Vs.N)

N est le nombre d'Avogadro, et Vs levolume d'une particule. Dece fait, nousavons:

n(0)/0 = constante = A

Ainsi, si les deux échantillons sont composées de particules de forme et de taille identiques, les
intensités Ij(q) et I2(q) divisées respectivement par 0j et 02 nediffèrent plus que parleur facteur
de structure qui dépend de la fraction volumique:

1^/0! = A.P(q).S1(q)

I2(q)/02=A.P(q).S2(q)

Tout facteur de structure S(q) relatif à un système de particules oscille autour de 1 et les
oscillations sont rapidement amorties lorsque l'angle de diffusion q augmente. Ainsi, si le facteur
de forme P(q) ne change pas lorsque la fraction volumique augmente, il y a coïncidence aux
grands angles entre les intensitésdivisées par 0:

S2(q)=S1(q)=l => IiCqMr h<fÙ/*2

La figure HI-27 montrent les intensités divisées par la fraction volumique polaire relative à
chaque échantillon pour x=2 et x=0. Dans les deux cas lacoïncidence observées pour des angles
q supérieurs à une valeur égale à 6.102À_1 permet de conclure que les échantillons à x=0 etx=2
sont formés departicules demême structure quelle que soit leur concentration. Les différences de
comportement aux petits angles peuvent être attribuées à une évolution des corrélations
interparticulaires.

III-E-1 -c-2-Evolution comparée de t" intensité enprésence etenabsence deprotéine àfraction
volumique constante.

Nousvenons de montrer que les facteurs de forme respectifs à x=0 et x=2 ne varientpas
avec la fraction volumique. Afin de détecter une éventuelle modification de la structure
microscopique de la microémulsion en présence de cytochrome c, les intensités diffusées I2(q) à
x=2 et Io(q) à x=0 sont divisées à fraction volumique égale. Les intensités diffusées I2(q) et I^q)
peuventêtre misessous la forme suivante:

I2(q) = n2(0).P2(q).S2(q)

i0(q) = n0(<i))-po(q)-so(ci)

où n(0), Pj(q) et Sj(q) sont respectivement la concentration en particules, le facteur de forme et
le facteur de structure à x=i. La division nous donne alors:

I2(q)/Io(q) =[n2(0)/no(0)]. [P2(q)/P0(q)]- [S2(q)/S0(q)]

L'évolution du rapport des intensités permet de déduire des informations comparées. Selon la
gamme d'angles observée, les phénomènes mis enjeu sont différents:
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fmrri ReprfSentation des Intensités diffusées de la figure 111-23 divisées par la
fraction volumique respective de chaque échantillon.

A-x=0; B-x=2.
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-Aux petits angles, une croissance où une décroissance du rapport peut être attribuée à une
modification des potentiels d'interaction.
-La gamme d'angle intermédiaire est sensible à la taille et à la forme des particules. Si les
particules sontsphériques, lepremier minimum dela fonction deBessel d'ordre0 dépend de leur
rayon. Pour des gouttelettes dont le rayon est compris entte 50Â et 100Â, le premier minimum
est atteint dans un intervalle en angles compris entre 4,5.10'2A"1 et 9.10'2A-1. Ainsi, la
division des facteurs de forme de deux microémulsions constituées de particules de taille
différente ne peut être constant dans cet intervalle.
-Pour des angles supérieurs à O4Â"1, la contribution de la surface spécifique apparaît.

La figure III-28-A représente le rapport des intensités, I2(q)/In(q) à 0=13,7%. Aux valeurs

d'angles intermédiaires (q>5.10"2À*1), le rapport des intensités est constant et égal à 1.
L'absence d'oscillation montte l'invariance des densités en particules 1^(0) et no(0) et des
facteurs de forme P2(q) et P0(q). Ceci prouve qu'à 13,7% en fraction volumique polaire, la
présence de protéine n'affecte pas la taille des microphases. Le rapport des intensités se réduit
alors au rapport des facteurs de structure:

I2(q)/I0(q)=S2(q)/S0(q)

Aux petits angles (q<5.10"2Â_1) la figure IH-28-A met en évidence une augmentation sensible de
cerapport. Ce comportement indique une augmentation du potentiel d'interaction en présence de
cytochrome c.
La figure III-28-B montte le résultat obtenu à24%. Pour des angles supérieurs à 5.10"2À_1, on
retrouve l'invariance observée à 13,7%. Ceci indique que, à concentration plus élevée, les deux
microémulsions sont toujours constituées de particules de taille similaire. Le comportement aux
petitsanglesest moins prononcée qu'à 13,7%.

En conclusion, les résultats obtenus par diffusion de neutrons montrent
que, à x-0 et x=2, les microémulsions sont formées de gouttelettes de taille
similaire. Cette taille n'évolue pas avec la concentration en microphase.
D'autre part, l'augmentation des interactions attractives observée aux petits
angles en présence de cytochrome c, en accord avec les résultats de diffusion
de lumière présentés aux chapitre précédent, confirme que le déplacement des
seuils de percolation est dû à l'apparition de potentiels attractifs produits par la
solubilisation de cytochrome c en micelles inverses.

UI-E-d-Estimation des paramètres d'interaction:

III-E-l-d-1-Choix des paramètres pour les simulations:

- Factemr de forme - Nous venons de montrer que le facteur de forme n'est pas affecté par la
présence de protéines quelle que soit la fraction volumique. Le système est donc toujours sous
forme d'une dispersion de gouttelettes que nous supposerons parfaitement sphériques.
L'expression du facteur de forme P(q) d'un objet sphérique de rayon Rs et de volume Vs est
donné par l'expression suivante*13^:

P(q)= p2(Vs)2.[3.(sinqRs -qRscos(qRs)).(qRs)-3]2
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où p est le contraste entte les particules et le solvant. Les effets de polydispersité auraient pu
être pris encompte en utilisant une distribution de Schultz^38-39). Cependant ceci introduit trop de
paramètres variables. Pour une population de sphères monodisperses, le facteur de forme total
s'exprime de la façon suivante:

PT(q)=n.P(q) HI-49

n est la densité en particules exprimée ennombre de particules parunité de volume. Lerayon Rs

des microphases choisi est celui donné par la fraction volumique 0, et la surface spécifique
Z(Â2/Â3). Pour des objets monodisperses, nous avons Rs =30/ Z. AW=40, Rs vaut 65Â.

- Facteur de structure -Les modèles HNC et MSA utilisés pour le calcul du facteur de
structure (voir III-B-3) exigent l'évaluation de la portée des interactions, d, qui a pour effet, entre
autre, de déplacer laposition du pic du facteur de structure. Pour un rayon RS=65Â, lafigure III-
29 montre que le déplacement de la position de ce pic nécessite une forte l'augmentation de la
portée. D'après la figure III-30, à 32,4% la position du pic de diffusion reste inchangée en
présence et en absence de protéine. De ce fait, si le cytochrome c provoque une augmentation de
la portée, celle-ci ne peut excéder 10Â (Figure ni-29). Aussi, pour les simulations, nous
maintiendrons la même valeur de d obtenue pour le système ternaire pur. Elle est égale à 3Â et
correspond à la longueur d'interpénétration des chaînes du tensioactif^28'29'40). Le facteur de
structure S(q) est calculé en tenant compte de l'effet du volume des têtes polaires avec un rayon
de "coeur dur" (rayon "d'inpénétrabilité") égal à R(f=Rs+4Â. S(q) est ensuite multiplié par PT(q)
donné par la relation 111-49 et superposé aux courbes de diffusion expérimentales.

III-E-l-d-2-Résulats:

Pour l'échantillon à 24%, les meilleurs simulations obtenues à partir du modèle MSA
sont représentées figure IH-31. Les valeurs obtenues pour £ à x=0 et x=2 sont respectivement
environ -2 et -5. En présence de protéines ces valeurs sont trop élevées pour ce modèle qui
surestime £ avec une erreur supérieure à 100%. A partir du modèle HNC, nous avons
déterminé les valeurs du potentiel au contact £pour les fractions volumiques 13,7%, 24% et
32,4%. Le résultat des simulations est donné dans la figure 111-32, et les valeurs du potentiel au
contact £ reportées dans le tableau III-7.

TABLEAU ffl-7

1

13,4%
I

24% 32,4%
I I

x 0

I

2 0

I

2 0
I

2
I

e(kBT) -1,1

I

-1,6 -1

I

-1,2(?) -0,7(?)

I

?

I

La figure III-32-B montre que le système sans protéine ne peut pas être décrit par un
potentiel de type "sphères dures". Ceci est en accord avec les résultats précédemment
publiés^28'29'41). A des fractions volumiques de 13,7% et 24%, les courbes de diffusion sont
bien simulées (Figures III-32-A et III-32-B) et décrites par le même potentiel de contact
(Tableau III-7).
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FIGURE 111-29;
Comparaison des facteurs de structure pour différents couples (d, £). S(0)

est fixé à 1,94 et le diamètre des particules diffusantes à 130A.

A-(d =3À, £=-4,45) en trait plein et (d =10À, £=-,676) en pointillés.
B-(d =3À, £=-4,45) en trait plein et (d =50À, £ =-0,975) en pointillés.
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A 32,4%, la valeur du potentiel de contact £ change (Figure EII-32-C). La position du pic est
bien reproduite, mais pas son intensité. Ceci montte les limitations de la méthode.
En présence de protéines, les écarts entre les valeurs de E sont grands. De plus, à 32,4%, il n'y a
pas de valeurs de £ permettant une simulation raisonnable. Il est possible que le choix d'un des
paramèttes n'ait pas été le meilleur. Aussi avons nous tenté de changer certains paramètres en
accord avec les effets possibles de la protéine auxquels on peut s'attendre de par sa
localisation. Les paramètres choisis doivent tenir compte, d'une part, d'une compressibilité
osmotique (S(0)) plus faible que ne le prévoient les simulations de la figure IH-32-F, et, d'autre
part, d'une diminution et d'un élargissement de l'intensité du pic de diffusion sans modification
de sa position en angle (Figure 111-30).

III-E-l-d-3-Variation des paramètres des simulations:

Nous avons simplifié l'étude en faisant varier les paramèttes de façon indépendante. Les
simulations ont été faites à 32%, là où le pic de diffusion est nettement observable. Les effets du
cytochrome c qu'il est possible de prévoir sont au nombre de trois:

-EFFET l- De part sa taille et l'encombrement qu'elle induit à l'interface, il peut y avoir une
augmentation du rayon d'impénétrabilité Rd utilisé pour déterminer S(q). La figure III-A-33

montre une variation du rayon Rd à Rs, £ et d fixés. Une diminution de Rd provoque une
diminution très sensible de la compressibilité osmotique, contrairement à l'intensité du pic qui
elle augmente. Ceci ne correspond pas à l'évolution observée.
-EFFET 2- Du fait de la taille de la protéine et des connexions qu'elles pourraient engendrer, il
est possible que les gouttelettes s'attirent sur des distances plus importantes. De ce fait, une
modification de la portée d du potentiel est à envisager. La figure III-A-34 montte les effets
d'une augmentation de la portée d, pour £=-1 et £=-1,5. On observe qu'en passant d'une portée
de 3Â à une portée de 8Â l'intensité du pic varie très peu, mais le S(0) augmente contrairement à
ce que nous recherchons.
-EFFET 3- La localisation de la protéine à l'interface provoque une augmentation de la surface
disponible dans le système. Ceci donc peut provoquer une diminution du rayon moyen Rs des
sphères diffusantes, et modifier de ce fait le comportement du facteur de forme P(q). Dans la
figure 111-35 est reportée une variation de la taille globale des objets, pour une couronne
d'épaisseur constante (R^Rç-hIÂ). On observe une variation de l'intensité du pic etde S(0) qui
sont en sens contraire.

La figure 111-36 montre un effet combiné d'une diminution de la taille des sphères
diffusantes Rs et d'une augmentation du rayon d'inpénétrabilité Rd On peut remarquer une
diminution pius nette du comportement aux petits angles, mais de nouveau une augmentation de
l'intensité du pic de diffusion.

En conclusion, à partir des méthodes de simulation nous avons pu
déduire le potentiel attractif entre gouttelettes. Bien que les résultats soient
entachés d'une grande erreur, il est à noter que les potentiels attractifs obtenus
sont toujours supérieurs en présence qu'en absence de protéines. La formation
de multimères peut être prise en compte (Figure 111-37). Dans ce cas, la
distribution des distances serait plus large, contribuant à diminuer l'intensité
du pic de diffusion. De plus, sa position en q resterait inchangée puisque la
distance moyenne est la même que celle que l'on observerait pour un système
formé de particules individuelles et à concentration égale. Ceci serait en accord
avec les résultats reportés dans la figure 111-30.
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HI-E-2-Résultats comparés de diffusion de rayonnement X et neiitrnninne

IH-E-2-a-Détermination de la structure des microphases par l'intermédiaire de
la division des intensités diffusées du rayonnement X:

Des résultats précédents il a été déduit qu'en l'absence de protéine la structure
microscopique de la microémulsion est globulaire. Les résultats de diffusion de rayonnement X
de la partie HI-D de ce chapitre montrent que l'addition d'une grande quantité en cytochrome c
(x=4) induit une modification de structure locale, avec une diffusion caractéristique de cylindre.
Pour des quantités en protéines moindres (x=2), les résultats de diffusion X aux mêmes
conditions de fraction volumique sont présentés dans la figure HI-38. Comme il a été observé en
diffusion de neutron (Figure III-22), il y a apparition d'un pic lorsque la fraction volumique
augmente.

A faible fraction volumique (0=7,4%), la figure IE-39 montte qu'il est impossible d'obtenir un
bon accord entre le résultat expérimental et une simulation soit de sphères homogènes sans
interaction de rayon RS(=30/I)=65Â, soit de cylindres de rayon RC(=20/I)=45À. Aux petits
angles, la différence est beaucoupplus marquéepour la simulation de cylindre. Cette méthode ne
permet pas de faire une distinction entte ces deux structures.
La figure III-40 montre la représentation de Porod pour le même échantillon. Le minimum est
situé àqmin=8.10"2Â"1. Ce minimum pour une diffusion de cylindre (Rc.qmin=3,9) correspond à
un rayon RC=48Â, et pour une diffusion de sphère (Rc-qmin=4>5) à un rayon de 56Â. Ces deux
valeurs ne sont pas en accord avec celles déduites des modèles géométriques, qui sont de 45Â
pour un cylindre etde65Â pour une sphère.

Une autre méthode envisagée, pour mettre en évidence le type de structure responsable de
l'intensité diffusée à x=2, est l'étude des rapports des intensités déjà exploitée dans l'étude
développée en diffusion neutronique (voir partie III-E-1). Dans la partie ÏÏI-D de ce Chapitre,
nous avons vu que la diffusion X de l'échantillon à x=4 et 0=7,4% est représentative de celle
d'un système de structure microscopique cylindrique et étendue sur une gamme d'angles large.
Nous noterons cette intensité par Ix=4(q). Nous appellerons Dexp(q) le rapport des l'intensités
obtenue à x=4 et x=2 pour 0=7,4%:

DexP(q) = ix=4(q)/ix=2(q)

Ceci est équivalent à:

Dexp(q)=Icylindre(q)/Ix=2(q)

Il est alors possible de tester une structure sphérique encomparant Dexp(q) à une division Dthé(q)
entre les intensités théoriques d'un cylindre et d'une sphère:

Dthéfa) = Icylindre(q)^sphère(q)

A ces intensités théoriques correspondent les rayons géométriques précédemment développés:
Rs=30/Z pour les sphères, et Rc=20/Z pour les cylindres. Ces deux divisions sont superposées
dans la figure HI-41. La division des intensités théoriques fait apparaître une série d'extrema
caractéristiques, particulièrement observable dans la région sensible aux valeurs respectives du
rayon des sphères et du rayon des cylindres (4.10"2Â"1<q<8.10"2Â"1). En effet, cette région
correspond à la gamme d'angles dans laquelle les fonctions de Bessel d'ordre zéro et du premier
ordre s'annulent. Ladivision des intensités expérimentales Dexp(q) montte un accord satisfaisant
entre les extréma. Ce résultat est en faveur de l'existence d'une structure proche d'une structure
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FIGURE 111-39:

Représentation log-log de l'intensité diffusée en rayonnement X par
Véchantillon à 7,4%. Sur cette figure sont superposées la diffusion d'un
cylindre homogène de rayon Retrait plein) et la diffusion d'une sphère de
rayon Retrait tireté). Rc et Rgsont donnés par les conditions expérimentales:

RC=2$/'L

Rs=3$/I.

Les intensités sont normalisées par invariant.
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sphérique à x=2 et à faible fraction volumique. Le mauvais accord entte le résultat expérimental
et la simulation directe de sphère de la figure HI-39 peut être attribué à la formation de petits
multimères. La forme des objets en diffusion est alors perçue comme des ellipsoïdes dont la
longueur n'est pas assez importante pour avoir un comportement en q"1 caractéristique d'une
structure cylindrique. Cette interprétation esten accord avec l'élargissement de ladistribution des
distances intermicrophases que nous venons d'observer en diffusion de neutron à x=2 et à
fraction volumique élevée: 0=32,4% (voir figure 111-30).

III-E-2-b-Etude comparative diffusion X et neutronique:

La figure IH-42 montte la superposition des intensités en diffusion X et neutronique à
fractions volumiques égales (les intensités sont normalisées par invariant). Par diffusion X
apparaît un pic situé à une valeur en angle plus grande que celui observé par diffusion de
neutrons. Ceci se produit quelle que soit la fraction volumique étudiée.
Cet effet ne peut être dû à un changement du facteur de structure: il représente la façon dont les
particules sont distribuées les unes par rapport aux autres. De ce fait, pour un même échantillon,
le facteur de structure est le même en diffusion neutronique et X@2\ Si Ix(q) et I^j(q) sont
respectivement les intensités diffusées par la microémulsion sous rayonnement X et neutronique,
nous avons:

ix(q) = px(q)-s(q)
iN(q) = pN(q)-S(q)

Le rapport des intensités ne dépend alors que des facteurs de forme:

ix(q)/IN(q) = Px(q)/pN(q)

La figure IÏÏ-43 montre le comportement de ce rapport pour les différentes fractions volumiques
étudiées. On observe l'apparition d'un pic bien défini. La position de ce pic est centrée autour de
q=7.10"2Â_1, et ne dépend pas de 0. Ceci peut être interprété, d'une part, par un effet de sphère
inhomogène et, d'autre part, par un effet de forme dû à la différence d'observation des particules
diffusantes sous rayonnement X et neutronique.

-EFFET 1- Cet effet ne peut être attribué à des effets de sphères inhomogènes. Si tel était
le cas, ils devraient être observables en l'absence de protéine, puisque la densité de diffusion des
têtes polaires est la plus importante (voir figure HI-11). Or ceci n'est pas le cas. D'autre part, la
protéine ne représente que 1,2% du volume polaire. Il ne peut donc augmenter la densité de
diffusion à l'interface (voir remarque en fin de chapitre).

-EFFET 2- Cet effet peut être attribué à la formes des objets diffusant. En faisant
l'hypothèse qu'en neutron la diffusion, due aux moléculesd'eau lourde, soit celle d'une sphère,
et en X la diffusion, due aux molécules d'eau, d'AOT et du cytochrome c, celle d'un cylindre, il
est possible de comparer le rapport des intensités obtenues en X et en neutrons au rapport des
facteurs de forme d'un cylindre et d'une sphère. Les rayons du cylindre et de la sphère sont
donnés par le modèle géométrique déjà décrit. La figure IÏÏ-44 montte un assez bon accord entte
la position des maxima et des minima. On peut donc raisonnablement en conclure que x=2
correspond à une situation intermédiaire dans laquelle les connexions se font par l'intermédiaire
du cytochrome c.
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Comparaison des intensités diffusées en rayonnement X(__) et neutronique
( n) à x = 2. Normalisation par invariant.

A- $=13,7%; B-$=24%: C- $=32,4%
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Division des intensités /^fç) et l^(q) obtenues en diffusion X et neutronique
à x=2 pour chaque valeur de la fraction volumique.

A- $=13,7%; B- $=24%; C- $=32,4%.
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Division théorique du facteur de forme d'un cylindre de
rayon RC=45À par le facteur de forme d'une sphère de rayon RS=65A.
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En conclusion, nous avons montré qu'à faible fraction volumique la
structure des microphases observées à x=2 est sphérique. Cependant, la
formation de multimères est très probable, la comparaison de la diffusion X et
neutronique, à x=2 et à différentes fractions volumiques, est en faveur de
l'apparition de connexions entre microphases par l'intermédiaire du cytochrome
c.
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Conclusion du chapitre:

L'utilisation de la diffusion de rayonnement X montre, à forte quantité en protéines
(x=4), la formation d'agrégats cylindriques. Cette structure est si étendue dans l'espace que le
système a pu être décrit par les lois de diffusion qui caractérisent les milieux de polymères en
régime semi-dilué. Afaible concentration en protéines (x=2), cephénomène d'agrégation est
également effectif. Les expériences comparées de diffusion X et neutronique nous conduisent à
conclure que ces agrégats sont formés de microphases ayant conservé leur structure globulaire
(Figure 111-45): il n'y a pas d'ouverture large de l'interface au niveau des contacts entre les
gouttelettes.

A l'aide d'un modèle électrostatique simple, nous avons vu qu'il est possible
d'interpréter l'augmentation d'interface totale par diminution des écrantages entre les têtes
polaires: celles-ci se repoussent plus et augmentent leur surface d'occupation moyenne. Ceci
correspond à une situation où la protéine est au voisinage de l'interface. Pour que ce modèle soit
applicable dans un phénomène d'agrégation lorsque la protéine agit en tant que connecteur, il
faut qu'une couche de tensioactif l'entoure. La seule possibilité est l'existence de connexions
formées de petits "conduits" polaires dont le diamètreest équivalent à celui de la protéine.

Les principales particularités physiques de cette protéine sont un "coeur" hydrophobe et
une charge nette positive très élevée. La première propriété ne peut être mise en jeu pour
expliquer la capacité de la protéine à assurer les connexions, auquel cas elle se dénaturerait. La
seconde propriété doit lui permettre de se localiser près de l'interface en permanence. La
protéine est suffisamment liée à la paroi intérieurede la microphase pour préférer les contraintes
d'un resserrement interfacial plutôt que de rester dans le coeur aqueux des gouttelettes, et
favoriser ainsi la formation de pontages. Ceci est cohérent avec l'action interfaciale du
cytochrome c "in vivo". En effet, bien qu'hydrophile, elle agit aux interfaces membranaires.
Ceci peut être expliqué par de telles capacités à établir des connexions.
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REMARQUE: Effet de sphère inhomogène.

En diffusion de neutrons, la densité de l'eau lourde est de loin la plus élevée. Le facteur
de forme est alors celui d'une sphère homogène (Figure 111-46). En diffusion de rayonnement X,
les têtes polaires et le cytochrome c ont une densité de diffusion supérieure à celle de l'eau. De
par leur localisation à l'interface, le facteur de forme de la microphase est modifié, correspondant
à celui d'une sphère inhomogène. Son expression est donnée dans la figure ni-46. Cette
différence dans l'expression analytique du facteur du forme à pour effet de
modifier la courbe de diffusion. Cette modification est surtout observable lorsque la
fraction volumique est suffisamment élevée pour faire apparaîtte un pic dont la position est
affectée par l'effet d'inhomogenéité. Ceci pourrait expMquer les résultats obtenus lors de la
comparaison X-neutron que nous avons effectuée dans la partie III-E-2-b de ce chapitre. Mais ce
n'est pas le cas pour deux raisons:
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Intensités diffusées en rayonnement X (A) et neutronique (B) de
Véchantillon à 32,4% en Vabsence de protéine (x=0).
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-1-Ces effets de sphères inhomogènes devraient être observables en l'absence de

protéine. En effet, la densité de diffusion des têtes polaires est la plus élevée (p=0,55e7Â3). Or
la figure 111-47 montre que ceci n'est pas le cas: la position du pic obtenue pour une fraction
volumique de 32% est identique en diffusion neutronique et X;

-2-D'autre part, cette inhomogénéité ne peut être rendue compte par la protéine, car les
quantités relatives en volume solubilisées sont beaucoup ttop faibles: Soit Vcyt le volume d'une
molécule de cytochrome et V le volume d'une gouttelette. A x=2, le rapport de ces deux

volumes est donné par:
2.Vcyt/Vg=2.(15)3/(65)3~2,4%.

La contribution de la protéine à la densité de diffusion est de ce fait trop faible pour rendre
compte de ce phénomène. Pour s'en convaincre, un calcul simple est possible: la protéine est
localisée à l'interface. Supposons qu'elle y soit mobile. En moyenne, elle occupe une coronne
d'épaisseur d égale à son diamètre (d=30Â) (Figure UI-48). SiR est le rayon de la gouttelette, le
volumeVcde cette couronneest donc égal à:

Vc=(47t/3)[R3-(R-d)3]

Cytochrome c

(mobile à l'interface)

FIGURE UI-48:

La densité de diffusion pc de cette couronne tient compte de celle de la protéine et de celle de
l'eau. Nous savons que:

pcyt=0,45 e7Â3

Peau=0'33 e~/^3

La densité moyenne de la couronne nous est donnée par:

pc=[(2.Vcyt pcyt) +(Vc-2.Vcyt)peaJ/Vc

Rvaut 65Â. Le calcul nous donne pc= 0,334 e"/Â3. La densité de diffusion de lacoquille est de
ce fait similaire à celle de l'eau, et ne peut donc pas inttoduire un effet d'inhomogenéité. Le
facteur de forme est alors identique en diffusion X et neutronique.
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-CHAPITRE IV-

"Comportement réactionnel du cytochrome c en milieu dense"
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IV-A-Radiolyse puisée:

L'étude par diffusion de rayonnement du chapitre III nous a permis de déterminer la
structure microscopique de la microémulsion en présence de cytochrome c. A forte teneur en
protéines (x=4), la diffusion de rayonnement X nous indique l'existence d'agrégats cylindriques
très étendus. A x=2, l'étude comparative X-Neutron nous a permis de conclure à l'existence
d'agrégats formés de gouttelettes connectées. Dans le chapitre U, les mesures de conductivité
nous montrent un déplacement important des seuils de percolation: le phénomène d'agrégation
est d'autant plus efficace que les quantités en protéines sont grandes. Le modèle cinétique est
construit sur les hypothèses suivantes:

-les microphases sont sphériques,
-la distribution des réactifs suit la loi de distribution de Poisson,
-la réaction est contrôlée par diffusion.
-la vitesse de réaction est indépendante du nombre de réactifs par microphase.

A x=4, l'étude seule par diffusion de rayonnement X ne nous a pas permis de savoir si ces
agrégats cylindriques sont constitués de microphases interconnectées, comme nous l'avons
observé à x=2, ou si un changement radical de structure est apparu (ouverture de l'interface lors
de l'agrégation). C'est à ce niveau que l'étude de la réactivité avec l'électron hydraté par
l'intermédiaire du modèle cinétique peut apporter des informations complémentaires, suivant le
respect des hypothèses sur lesquelles il est construit.

IV-A-1-Méthode d'investigation:

Il a été montré que l'électron hydraté est formé en micelles inverses à des W supérieurs à
5"\ A partir de W=15, son spectre d'absorption est similaire à celui obtenu en mileu aqueux
(absorption intense autour de 700nm), et son temps de vie est de l'ordre de 500ns.
Lorsqu'une solution micellaire est irradiée, il y a formation d'électrons hydratés par ionisation de
l'eau et du solvant. Les rendements de formation des électrons hydratés provenant de l'une ou de
l'autre de ces ionisations sont différents. Ceux issues de l'ionisation de l'eau ont un rendement
de l'ordre de 2,6, tandis que les électrons hydratés provenant de la capture des électrons de la
phase organique est de l'ordre de 0,5. Ceci montte que la formation d'électrons hydratés est bien
plus efficace en milieu aqueux, mais de vitesse de disparition beaucoup plus rapide. L'effet
principal de la radiolyse de l'eau liquide est sa décomposition en produits radicalaires 'OH, e"™,

°H, moléculaires H202 et H2 et ionique H30+^2l L'électron hydraté peut alors réagir rapidement
avec certaines de ces espèces radiolytiques:

e" + H30+ -» 'H + H20aq

e" + <OH
aq -> OH"

e-aq+H202 -> 'OH + OH"

Ces réactions sont beaucoup trop rapides pour être observables sur l'intervalle de temps étudié.

IV-A-1-a-Lois de distribution:

L'étude du comportement réactionnel en mileu micellaire nécessite la connaissance de la
distribution des réactifs entre les microphases. Il existe différentes lois de distribution et qui sont
les suivantes:

134



\)-La distribution de Poisson suggère une répartition non coopérative. Sa forme
analytique estlasuivante:

P(n) = exp(-n).nn/n! IV-1

FI est le nombre moyen de quenchers par microphase. Si [RM] est la concentration totale en
microphases et [Q] la concentration ensondes "quenchers", n estalorsdonnépar:

n=[Q]/[RM] IV-2

2)-La loi géométrique proposée par Dorrance et Hunter^^correspond également à une
solubilisation non coopérative. L'expression analytique est :

P(n)=nn/(n+l)n+1 rv-3

Cette loi suggère que les objets micellaires peuvent échanger des monomères, ou de petits
agrégats avec la phase continue.

3)-La loi applicable au mode de solubilisation de sondes en interactions fortement
répulsives estcelledeHunte^:

P(n) =[m!/[n!.(m-n)!]].[nn/[mm.(m-n)n-m]] ^

m représente le nombre maximal de sondes qu'une microphase peut accueillir. Ainsi, l'entrée
d'une sonde à l'intérieur d'une microphase est d'autantplus difficile que le nombre de sondes
déjà présentes est grand.

Le test de ces différentes distributions se fait en déterminant l'évolution de la probabilité
d'existence P(0) d'une microphase vide. Pour ce faire, on utilise la méthode suivante:
A un instant t, la densité optique est donnée par:

DO(t) =£e. [eaq-].exp(-k0.t) IV-5

La formation de l'électron hydraté se fait dans une fraction 0 des microphases, ne dépendant que
de la dose appliquée et de la valeur de W. L'électron hydraté solubilisé dans une microphase
contenant au moins une molécule de quencher est rapidement capturé. Si on se place à des temps
suffisamment longs, la densité optique observée est proportionnelle à la fraction 9 des
microphases initiallement vides. Soit [RM]0 la concentration totale en microphases non

occupées, et £e le coefficient d'extinction de l'électron hydraté. Nous avons donc:

DO(t) = £e. 6.[RM]0.exp(-k0.t) IV-6

Soit DO'(t) la densité optique observée en l'absence de sondes à l'instant t. Les électrons
hydratés sont alors tous détectables. Si [RM]T° est laconcenttation totale en microphases dans le
système, on obtient:
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DO'(t) = £e .6.[RM]T°.exp(-k0.t) IV-7

En divisant IV-6 par IV-7, on en déduit P(0):

DO(t)/DO'(t) =[RM]o/[RM]T0 = P(0)

Du point de vue expérimental, pour trouverP(0), il faut que les deux échantillons, en présence et
en absence de sondes, soient au même rapport en eau W et aux mêmes conditions de
concenttation en tensioactif. Comme la concenttation en électrons hydratés dépend de la dose
appliquée, il faut normaliser la densité optique en divisant par la valeur du "shunt", qui est la
tension utile à la productiond'électrons hydratés. Le test des différentes loi de distribution se fait
par une étude de l'évolution de la concentration en électtons hydratés en fonction du temps et à
différentes concenttations en quenchers. Les représentions qui caractérisent le comportement
linéaire de ces lois de distribution sont les suivantes:

-Loi de Poisson: P(0) = exp(-fï) => Ln[P(0)] = f([OJ) linéaire

-Loi de Dorrance et Hunter: P(0) = l/(l-m) =>1/P(0) = f([OJ) linéaire

-Loi de Hunter: P(0) =[l-fVm]m => m.[l-P(0)]1/m =f([OJ) linéaire

A l'aide de ces représentations, pour celle qui présente un comportement linéaire, il est possible
de déterminer la concentration en microphases [RM] en prenant la pente p définie par:

p = 1/[RM]

En considérant les gouttelettes sphériques et monodisperses, on peut alors déterminer le rayon du
coeur aqueux Rcomme suit^5^:

R3=3.W.[AOT].103/4.7t.N.55.[RM] IV-8

N représente le nombre d'Avogadro.

IV-A-1-b-Modèle cinétique:

La forme analytique de la loi cinétique utilisée pour les mileux micellaires est donnée
(6,7).par1

[e"at]=[e-a}]0.exp[-C1.t].exp[-C2.[l-exp(-C3.t)]

C, = ko +ke.n.[RM].kq/[ke.[RM] +kq]

C2 =n.kq2/[ke.[RM]+kq]2

C3 = ke.[RM] + kq

IV-9

IV-10

IV-11

IV-12

[e'gJo et [e'aJ sont respectivement les concentrations en électrons hydratés au temps initial 0 et
au temps t. Le terme kg est la constante de vitesse de disparition de l'électron hydraté en
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l'absence de sonde, et ke est la constante de vitesse bimoléculaire relative aux processus
d'échange impliquant les collisions entte les microphases. Le terme kq est la constante de vitesse
de quenching qui caractérise la réaction entre l'électron hydratéet la sonde solubilisée. En milieu
dilué, en raison de la durée de vie relativement courte de l'électron hydraté, le terme ke.[Q] est
négligeable. Il est possible de faire une autre simplification: le terme ke.[RM] peut être négligé
devant la constante de quenching kq qui caractérise de loin la réaction la plus rapide dans le
système et qui est principalement à l'origine des modifications du comportement des cinétiques
auxtemps courts. Cesdeuxsimplifications conduisent à une forme analytique plus simple:

[e*,"] =[e^ln. exp[-(k0.t)].exp[- n. [1- exp(-kq.t)]] IV-13

Pour la préparation des échantillons et lesconditions expérimentales, la notation x estéquivalente
à Fi. La détermination de n est faite suivant la méthode utilisée dans les chapitres traitant de la
permittivité et de la diffusion de rayonnement (voir annexe 1). Le tableau IV-l donne le domaine
de conductivité dans lequel se trouve les échantillons, et leur position par rapport au seuil de
percolation.

TABLEAU IV-l

4> 6,7% 12,6% 17,7% 22,3%

X=Pi 0 12 4 0 12 4 ~Ô î 2 4~ ~Ô i 2 4

NNNN NNNO NNNO NOOO

(N=non conducteur; 0=conducteur)

Dans ce qui suit, nous avons concervé la notation x pour le nombre moyen de protéines
par microphase.

IV-A-2-Résultats en l'absence de cytochrome c:

Dans la figure IV-l sont reportées les cinétiques de disparition en l'absence de sonde. On
remarque que la représentation du logarithme du rapport DOo/DO(t) en fonction du temps est
linéaire quelle que soit la fraction volumique étudiée. Les cinétiques sont donc du premier ordre.
La pente de cette représentation nous permet une estimation de la constante de disparition
naturelle ko de l'électron hydraté. La figure F/-2 donne les variations de k^ en fonction de la
fraction volumique, à W constant et égal à 40.

On observe une invariance de ko- Pourdes concenttations en microphases faibles, il est

montré qu'à partirde W=15-20, cette constante de vitesse ne varie plus^. Dans ce cas, la taille
des gouttelettes reste invariante lorsqu'on augmente leur concentration. D'autre part, à des
valeurs en fractions volumiques où le système est conducteur, ko reste inchangée. Ce résultat ne
donne aucune information sur lespropriétés d'agrégation. Néanmoins, cette dernière pourra être
prise comme valeur de référence.
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FIGURE IV-l:

Disparition de l'électron hydratéen l'absence de cytochrome c à différentesfractions
volumiques. Le West constant et égal à 40.
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FIGURE N-2:

Variation de la constante de disparition naturelle de l'électron hydraté en fonction de la
fraction volumiquepolaire $. W=40.

IV-A-3-Résultats en présence de cytochrome c:

IV-A-3-a-Allure des cinétiques:

Les cinétiques accompagnées des simulations théoriques pour deux valeurs en fractions
volumiques (6,7% et 22,3%) sont représentées dans la figure IV-3. On peut y observer une
augmentation du quenching aux temps courts lorsque les quantités en protéines augmentent, et
une décroissance linéaire aux temps longs. La figure IV-3-B représente la cinétique de disparition
de l'électron hydraté pour une fraction volumique $ égale à 22,3%. Dans ces conditions
expérimentales où les échantillons à x=l et 2 sont conducteurs (voir tableau IV-l), on observe
aux temps longs (t>150ns), une cinétique de disparition similaire à celle obtenue en l'absence de
protéine. Ceci montre que, pour ces deux échantillons, la vitesse de disparition naturelle ko de
l'électron hydraté reste la même au-dessus du seuil de percolation. A x=4 la cinétique décroit
moins vite. Ceci ne peut être considéré comme significatif car le pourcentage d'électron résiduel
est faible (Tableau IV-2). Pour x=4, le pourcentage <ï>(t) d'électrons n'ayant pas encore disparu à
t=150ns est donné par:

O(t)=DO(t=150ns)/DO(t=0) =[e-J(t=lSOns)/^^)

TABLEAU IV-2: x=4.

<t> (%) 6,7 12,6 17,7 22,3

*(150ns) (%) 6 4 2,5 1
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FIGURE IV-3:

Allure des cinétiques de disparition de l'électron hydraté en présence de cytochrome
c. Le nombre moyen d'occupation n est mentionné sur les figures. W=40.

A-$=6,7%

B- $=22,4%

A titre comparatif, sur lajigureB est représentée la disparition de l'électron hydraté
en l'absence de cytochrome c ( ïi=0).
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Le tableau IV-2 nous montre que pour une fraction volumique de 22,3% seul 1% des électrons
hydratés de départ sont présents en solution 150 nanosecondes après l'irradiation. Ainsi les
oscillations dues aux bruitsde fondpeuvent masquer lecomportement réel et fausserla mesure.

IV-A-3-b-Distribution de Poisson:

Avec des sondes telles que les nitrates, il a été mis en évidence une distribution de
Poisson des sondes entre les microphases®. En ce qui concerne les sondes telles que les
enzymes et les protéines, à savoir l'a-chymotrypsine, la ribonucléase, et le cytochrome c, elles
suivent également une distribution de Poisson en milieu micellaire dilué à des fractions
volumiques polaires inférieures à 7%(9). Néanmoins, les domaines de fractions volumiques plus
élevés n'ont pas été étudiés, et les expériences se sont toujours limitées à des nombres moyens
d'occupation ne dépassant pas x=2.
Le test de ces distributions consiste à évaluer la proportion en microphases vides de quenchers
ayantaccueilli un e ". Cetteévaluation se fait par comparaison des cinétiques de dispararition de
l'électron hydraté de deux échantillons d'une même microémulsion dont l'une contient le
quencher. Pour que cette comparaison soit réelle, il faut se placerà des temps t où la contribution
de la disparition rapide (quenching) au comportement cinétique global observé n'apparaisse plus.
On compare alors deux cinétiques similaires (1er ordre), dont seules diffèrent les concentrations
initiales en microphases vides. Comme le montre la figure IV-3, ce temps t doit être supérieur à
150ns. Néanmoins, pour que cette évaluation soit la plus précise possible, il faut que les
quantités en électrons hydratés à 150ns n'ayant pas encore disparu soient suffisamment
importantes. Le tableau IV-2 montre que ceci n'est pas le cas. Nous ne pouvons donc pas, à
l'aide de cette méthode, savoir si, à x=4, la répartition de la protéine se fait suivant une
distribution de Poisson.
La figure IV-4 donne le comportement de P(0) en fonction de la concentration en cytochrome c
dans la représentation appropriée pour tester la loi de Poisson à fraction volumique fixée. La
concentration en microphases [RM] déduite de la pente de cette représentation, ainsi que leur
rayon polaire R déterminé à partir de l'expression IV-18 sont reportés dans le tableau IV-3.

1

Ln[P(0)]
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[Cyt.c]. 1O4 M
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.LnlP(O)]
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4 5 0

FIGURE IV-4:

B

[Cyt.c]. 104 M
j 1 » _i 1 i_

d 10

Test de la distribution de Poisson enfonction de la concentration enprotéines pourdeux
valeurs enfraction volumique.

-A- $=12,6% (les échantillons à x=l et 2 ne conduisentpas)
-B- $=23%. (les échantillons à x=l et2 sont conducteurs)
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TABLEAU IV-3

♦ 6,7% 12,6% 17,7% 22,3%

[RM].104M 1,4 2,4 3,45 4,2

R(A) 57 58 59 59

On peut voir que la valeur des rayons est en assez bon accord avec celles que nous donne la
relation linéaire R=1,5.W (=>R=60Â). Bien que nous ne disposions que de trois points pour
tester cette distribution, la figure IV-4 montte un comportement parfaitement linéaire. Nous
pouvons remarquer, d'autre part (figure IV-4-B), que cette disttibution est retrouvée dans le cas
où les échantillons à x=l et 2 sont conducteurs (<|>=23%) (voir tableau IV-l). Ceci nous indique
que la distribution des quenchers est toujours décrite par une loi de Poisson, que cela soit au-
dessus ou au-dessous du seuil de percolation.

IV-A-3-c-Résultats du modèle cinétique:

La simulation des cinétiques à l'aide de l'expression IV-9 nous permet d'obtenir trois
paramèttes: Cj, C2 et C3. Les résultats obtenus aux différentes valeurs de x, ainsi que leur
évolution en fonction de la fraction volumique, sont reportés dans les figures IV-5, IV-6et IV-7.

lV-A-3-c-l-Paramètre Cl:

Le paramètre C} caractérise le comportement des cinétiques aux temps longs. Il
s'exprime de la façon suivante:

C! =ko +ke.x.[RM].kq/[ke.[RM] +kq]

0,1 0,2
FIGURE IV-5:

Evolution du coefficient Cj en fonction de la fraction volumique pour les différentes
valeurs de x. W=40. x=l ( D); x=2 ( m); x=4 ( O).
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En considérant kg.[RM] négligeable devant kq, cette expression se réduit à:

Cj « ko + ke.x.[RM] = ko + ke.[Cyt.c] IV-14

D'après la figure IV-5, Cj reste constant pour les échantillons à x=l et x=2. La valeur de Ct est

de l'ordre de lJ.lO^s"1. Cette valeur est similaire à celle de la constante de disparition naturelle
ko de l'électron hydraté obtenue en l'absence de sonde (figure IV-2). Ceci indique que la
constante d'échange kereste négligeable devant ko quelle que soit lafraction volumique.

Pour x=4, on observe une diminution progressive du paramètre Cj lorsque la fraction
volumique augmente. Mais nous avons vu qu'il est impossible d'exploiter ces résultats en raison
des concentrations trop faibles en électrons hydratés (voir tableau IV-2).

IV-A-3-c-2-Paramètre C2:

Nous avons: C2 =x.kq2/[ke.[RM]+kq]' IV-15

Le paramètre Cj, pour x=l et 2, est égal respectivement à 1 et 2, à 10% près (Figure IV-6).
Nous pouvons donc écrire queC2 =x pourx égal à 1et 2,et l'expression IV-15 devient:

kq2/[ke.[RM]+kq]2 «1=> ke.[RM] « kq IV-16

Ce résultat confirme l'influence négligeable des phénomènes d'échange aux temps courts devant
les phénomènes de quenching.

Pour x=4, le coefficient C^, dans une gamme en fractions volumiques situées avant le
plateau en conductivité (figure II-A-4), prend une valeur de l'ordre de 3. Cette valeur diffère non
plus de 10% mais de25% parrapport à lavaleur expérimentale quiest4. Ceci peutdonc êtrepris
effectivement en considération.
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FIGURE IV-6:

Résultats obtenuspour le coefficient C2 parl'intermédiaire du modèle cinétique.
x=l(U); x=2C); x=4(0).



TV-A-3-C-3-Paramètre C3:

Le paramètre C3 est responsable de la forte décroissance aux temps courts. Il nous est
donné par:

C3 =ke.[RM] +kq IV-17

kg est la constante de quenching caractéristique de la capture de l'électron hydraté parla protéine,
et ne doit pas dépendre de x.
Pour les échantillons à x=l et 2, les valeurs obtenues peuvent être considérées comme
équivalentes dans les deux cas (Figure IV-7). D'autre part, kq n'évolue pratiquement pas avec la
fraction volumique. Ceci montre que la vitesse de réaction caractéristique du cytochrome c avec
l'électron hydraté est inchangée lorsque le système estpercolant. La constante d'échange ke reste
de ce fait négligeable mêmeau au-dessus du seuilde percolation. Le paramètre C3 est alors égal à

kq, et la valeur que nous obtenons est de l'ordre de 1,5.107 s"1. Nous prendrons cette valeur
comme référence.
Pour x=4, la situation est différente. Le paramètre C3 prend des valeurs toujours plus élevées
quelle que soit la fraction volumique (figure IV-7). Ceci est également rettouvé à faible fraction

volumique ($=3%) où le système n'est pas encore conducteur, et n'a donc pas encore atteint le
seuil de percolation (Tableau IV-l).

5

4

3

2h

1

C3.io"7 (S"1)

o

D

D D

j 1 1 1 1 i_O
0,05 0,1 0,15 0,2

FIGURE IV-7:

D

<i>
0,25

Variations du paramètre Cj en fonction de la fraction volumique polaire $, pour
différentes valeurs du rapportx=[Cyt.c]l[RM]: x=l (O); x=2 (•); x=4 (O).
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En conclusion, nous venons de voir que les échantillons à x=l et 2
sont décrits par le modèle cinétique:

-la loi de distribution de Poisson est respectée;
-le coefficient C2 correspond en valeur au nombre moyen de quenchers par
microphase expérimental x;
-la constante de quenching qui ne dépend ni de la fraction volumique, ni de x.

La disparition naturelle de l'électron hydraté n'est pas modifiée par
l'augmentation de 0. Il est d'autre part important de noter que la constante
d'échange n'évolue pas de façon suffisamment sensible pour être détectable.
Ces résultats confirment ceux obtenus en diffusion X et neutronique où nous
avons vu que, à x=2, les agrégats sont formés de gouttelettes simplement
connectées. Ainsi, le confinement et la forme des domaines d'accueil respectent
l'hypothèse du modèle supposant les microphases sphériques. La valeur de C2
déterminée à partir de la cinétique est égale à x (x=2), valeur expérimentale et
toutes deux égales au nombre moyen de protéines par micelle. Ceci montre que
toutes les protéines peuvent réagir. De ce fait, si les protéines établissent des
connexions, elles sont toujours capables de capturer un électron hydraté.
Pour x~4, nous avons vu qu'il était impossible de traiter les cinétiques aux
temps longs du fait du quenching trop important: la concentration en
cytochrome c est élevée et "consomme" la majeure partie des électrons
hydratés. Le modèle cinétique nous donne des valeurs de k„ beaucoup trop
importantes. Ceci nous suggère une augmentation de la vitesse de capture de
l'électron hydraté par le cytochrome c. Dautre part, le nombre moyen de
protéines par microphase ne correspond pas à la valeur expérimentale: C2=3
pour x=4. Nous proposons quelques comportements physiquement réalistes
susceptibles de rendre compte de ces différences. On supposera que le système
est toujours constitué de gouttelettes, afin de rester dans le domaine de validité
du modèle.

IV.A-4-Interprétation des résultats à x=4:

TV-A-4-a-Influence de la constante d'échange:

Il est possible que la constante d'échange soit suffisamment élevée pour modifier le
comportement aux temps courts. A l'aide desvaleurs de C2 et C3 obtenues par l'intermédiaire de
la simulation, on peut utiliserles équations IV-11 et IV-12 afin de calculerla constanted'échange
ke etlaconstante de quenching kq:

C2 =x.kq2/[ke.[RM]+
C3 » ke.[RM] +kq

Ainsi nous obtenons:

ke =[l-(C2/x)°'5].C3
kq =(C2/x)°-5.C3

Les valeurs de ke et kq déduites de ce traitement sont représentées sur les figures IV-8 etIV-9.
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»10 •1 e-lOn remarque que la constante d'échange est ttès élevée, de l'ordre de 101U M"1.s"1. Ceci
signifie que les temps moyens de diffusion des gouttelettes entre deux collisions pour les
concenttations reportées dans le tableau IV-2 sont de l'ordre de 25 nanosecondes. Ce processus
semble physiquement impossible. La seule situation envisageable serait que les microphases
s'agrègent de façon définitive: elles n'ont plus la possibilité de diffuser individuellement à travers
le système. Elles échangeraient donc leur coeur en permanence au sein même de l'agrégat.
Néanmoins, cette situation engendrerait probablement un processus de coalescence "multiple"
conduisant à la formation de "macrophases" de taille importante. Ceci devrait donc conduire à
une déstabilisation de la microémulsion. Quant aux valeurs de kq obtenues, elles sont toujours

du même ordre de grandeur (kq«3.10'V1). Ce traitement ne nous permet donc pas de retrouver
lavaleur obtenue àx=l etx=2 (kQ~ 1,5.10'V1) (figure IV-9).

IV-A-4-b-Autres effets:

Nous venons de voir que nous ne pouvons pas interpréter les valeurs des paramètres du
modèle cinétique par une augmentation de la constante d'échange. Nous pouvons de ce fait la
supposer toujours négligeable. Les équationsdonnantC2 et C3 se réduisent alors à:

C2«x
C3«kq

Ceci serait donc synonyme à la fois d'une diminution du nombre moyen d'occupation et d'une
augmentation de la vitesse de capture de l'électron hydraté par le cytochrome c. Nous pouvons
dans un premier temps considérer les deux processus séparément.

IV-A-4-b-l-Diminution du nombre d'occupation (C2=x):

Pour x=4, la valeurs de C2 est environ 3. Il y a deux interprétations possibles:

1)- formation de dimères,
2)- diminution du nombre de quenchers accessibles.

-Cas des dimères: Dans ce qui suit, nous supposerons que la réaction est toujours contrôlée
par diffusion. Nous pouvons alors raisonner de la façon suivante:
Soit k^^g la constante de réaction entte une molécule A et une molécule B, toutes deux se trouvant
dans un volume constant grand devant leur volume respectif. La réaction est contrôlée par
diffusion: de ce fait, si n molécules de B se ttouvent dans un certain volume V, la constante de
vitesse effective knAB lorsqu'une molécule A est introduite à l'intérieur de ce volume est égale à

n fois k^10). Considérons la formation possible de dimères de molécules B, que nous noterons
(BB). Même sous cette forme, le volume d'un dimère reste ttès faible par rapport au volume
polaire de la microphase d'accueil. On peut donc considérer que les probabilités de rencontre
d'une molécule A avec un monomère B et un dimère (BB) sont équivalentes. D en va donc de
même pour les vitesses de réaction:

kAB = kA(BB)

Ainsi, s'il y a quatre molécules B présentes dans la microphase dont deux sous forme d'un
dimère, le nombre moyen d'occupation moyen x sera vis-à-vis de la réaction entre A et B égal à 3
(figure IV-10):
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x=4.

0,1 0,2

FIGURE IV-8:

Comportement de la constante d'échange ke déterminée à l'aide de l'expression FV-20.

FIGURE IV-9:

Comparaison entre les résultats bruts obtenus des simulations à x=4 ( O),paramètre C3,
voirfigure IV-7) et ceux recalculéspar l'intermédiaire de l'expression IV-21(+).
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(kAB)Totale ~ kAB + kAB + kA(BB) " 3kAB

Dans la réalité, si une telle situation devait être possible, il faut plutôt s'attendre à:

3kAB < (kAB)Totale < 4kAB

Ceci ne semble pas vraissemblable. En effet, le cytochrome c porte une charge nette relativement
élevée (10 charges positives). Les répulsions électtostatiques ne doivent probablement pas
permettte la dimérisation de ces biomolécules. En tout état de cause, nous n'avons pas eu
connaissance jusqu'à présent de résultats rendant compte de la réelle possibilité de cette situation.

(monomères)

x=4

(formation d'un dimère)

x=3

FIGURE IV-10:

-Diminution de l'accessibilité: Considérons qu'il n'y ait pas possibilité pour les molécules
de B de former des dimères, restant ainsi parfaitement individualisées. Dans le domaine
percolant, les gouttelettes se connectent. Si nous supposons que la protéine établit physiquement
ces pontages "intermicrophases", il est possible qu'elle ne puisse plus réagir avec l'électron
hydraté car elle devient inaccessible (Figure IV-l 1).

Protéine

Agrégation

X=4
Protéine
inaccessible

(Connexion)

FIGURE IV-11:
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D'après les résultatsde la figure IV-6, l'électron hydraté ne voit plus en moyenneque 3 protéines
par microphase. Dans ce cas-ci, on pourrait supposer que, par microphase, en moyenne une
molécule de cytochrome c "crée" une connexion.
Cette interprétation serait en accord avec le processus de connexion engendré par la protéine et
observé par diffusion X.

IV-A-4-b-2-augmentation de la constante de quenching (C3=kq):

Pour C3=kQ, il y a une augmentation de la vitesse de quenching de l'ordre de 30 a 40%
(Figure IV-7). Les phénomènes susceptibles de rendre compte d'une telle augmentation peuvent
être, soit une diminution du volume aqueux dans lequel le cytochrome et l'électron hydraté
réagissent, soit une déformation des microphases.

-Diminution du volume de réaction: Dans ce cas, deux possibilités sont envisageables:
- a) Les connexions consomment une grande partie du volume polaire des microphases:

Supposons, que la protéine ne puisse plus réagir lorsqu'elle établit une connexion. Les
connexions consomment une grande partie du volume polaire des microphases. Le volume de
ces dernières lorsqu'elles sont agrégées peut alors être réduit de façon notable. Ainsi, le temps de
diffusion moyen de l'électron hydraté dans cette microphase "réduite" avant d'être capturé peut
diminuer de façon importante. Ceci conduirait donc à une augmentation de la constante de
quenching kq (Figure IV-12).Ce modèle est en accord avec l'une des interprétations pour la
diminution du nombre moyen d'occupation: l'inaccessibilité de la protéine à l'intérieur d'une
connexion. Néanmoins, il est fort difficile d'imaginer un processus interdisant à l'électron
hydraté de circuler à l'intérieur d'une connexion si celle-ci contient beaucoup d'eau. De plus, à
x=2, où la situation est similaire, nous avons vu que le modèle cinétique est applicable. En
particulier, le nombre moyen d'occupation théorique C2 est en accord avec le nombre moyen
d'occupation expérimental x, montrant que les protéines sont toujours accessibles lorsqu'elles
forment des connexions.

Microphase
de Volume V

Protéine
inaccessible

Microphase
de volume V"<V

€i Agrégation

Les connexions

mobilisent une
partie importante
du volume polaire
des microphases.

Cytochrome c

V'<V kq>kq

FIGURE N-12:
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-b) Les connexions ont un volume faible et la réaction peut v être plus rapide: La protéine
assure des pontages en mobilisant suffisamment d'eau pour que l'électron hydraté puisse
l'atteindre. La diffusion se ferait alors dans un volume plus petit augmentant la probabilité de
rencontte. Pour que cette situation soit effective, il faudrait qu'une grande proportion en
quenchers assurent les connexions, ce qui est fort probable. Mais cette situation ne peut
expliquer une diminution du nombre moyen de sondes par microphase. D'autre part, on peut se
demander si la réaction est toujours contrôlée par diffusion dans de telles réductions du volume
de réaction. Or ceci est l'une des hypothèses qui sont à la base de l'établissement du modèle
cinétique^10).

microphases: Supposons que la microphase se déforme lorsqu'elle fait
partie d'un agrégat. Elle peut avoir l'aspect d'un ellipsoïde que nous pouvons schématisé par un
cylindre. De façon intuitive, lorsque l'électron hydraté diffuse dans un cylindre, la probabilité de
rencontre avec la paroi est plus grande que lorsqu'il diffuse à l'intérieur d'une sphère de volume
équivalent (figure IV-13). Le cytochrome c étant localisé contre la paroi de la microphase, la
réaction de quenching est dans ce cas plus rapide. Mais, ici, plusieurs problèmes se posent:

-l'influencede la diffusion longitudinale sur laprobabilitéde rencontre;
-l'effet de connexion induisant une déformation: on peut s'attendre à ce que le

cytochrome c soit localisé aux extrémités du cylindre et doncplus difficile à atteindre, à moins
qu'unefaible proportion assure les connexions;

-le taux de déformation maximum jusqu'auquel on peut supposer le modèle cinétique
applicable.

A x=2, où le système est toujours sous forme de gouttelettes connectées, on peut
raisonnablement penser que ce phénomène de connexion provoque également une déformation
des microphases. Or le modèle cinétique s'est avéré applicable. Pourquoi ne le serait-il pas pour
x=4? Tout simplement parce que le système n'est certainement plus sous forme de gouttelettes
interconnectées.

FIGURE IV-I3:

Diffusion d'un électron hydratésuivant une trajectoirearbitraire.

9 -Pointde rencontre avec laparoi intérieure ducylindre.
® -Point de rencontre avec la paroi intérieure de la sphère de volume

équivalent.
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Conclusion IV-l:

En conclusion, nous venons de voir qu'à x=l et 2 le modèle cinétique est toujours
applicable que les gouttelettes soient agrégées ou non. Par diffusion X, pour x=-4, on a^pu
conclure à l'évolution d'une structure de gouttelettes vers une structure cylindrique de 45A de
rayon. Si ces cylindres sont homogènes (ouverture de l'interface au point de connexion), le
nombre moyen d'occupation ne signifie alors plus rien. De ce fait, le modèle cinétique ainsi que
la distribution de Poisson ne peuvent plus décrire le comportement réactionnel du cytochrome c.
Ceci est en accord avec les différents modèles proposés précédemment, qui montrent que, en
restant dans les hypothèses du modèle cinétique, aucune situation physique ne permet
d'expliquer à la fois une augmentation de la constante de quenching et une diminution du
nombre d'occupation. Il est cependant important de remarquer que, dans le cas x=4, il est
toujourspossible de simuler la loi de distribution de Poisson. L'utilisation d'une autre méthode
est indispensable. Le modèle cinétique peut se révéler être un test pertinent pour détecter un
éventuel changementde structure.

IV-B-Etude de la réduction du cytochrome c par l'ascorbate:

Pour étudier les rendements de réduction «D^j, l'observation se fait à une longueur
d'onde de 548 nm. Cette dernière correspond à la bande d'absorption la plus sensible du
cytochrome c dans son état réduit^11\ Dans son état oxydé, le cytochrome c absorbe également à
cette longueurd'onde. Dans la détermination de O^ il faut tenircompte du mélange de ces deux
espèces. Pour cela, nous avons procédé comme suit:
Soient [Cyt.c]^ et [Cyt.c]ox les concenttations respectives en espèces réduite et oxydée. Si
[Cyt.c]T est la concentration totale en cytochrome c, nous avons:

[Cyt.c]T = [Cyt.c]ox + [Cytx]^ IV-22

Soit D.O.(548nm) la densité optique observée relative à la concentration totale [Cyt.c]T à 548

nm. Si £ox(548nm) et £^(j(548nm) sont les coefficients d'extinction des espèces oxydée et
réduite à 548 nm, nous pouvons écrire:

D.O.(548nm) = £ox[Cyt.c]ox + ^[Cyt-c]^ IV-23

O^j estdéfinipar:

<Dléd=[Cyt.c]lé(/[Cyt.c]T

A l'aide des relations IV-22 et IV-23 on en déduit aisément:

O^ = PtQ,(548nm) - goxrCytTçlT IV-24

£réd(548nm) - £ox(548nm)

£ox et Êj^j valent respectivement 7.103 et 2.104 M^.L^.cm"1 à 458nm.
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IV-B-1-Etude en fonction du W:

La figure IV-14 montre l'évolution du rendement de réduction du cytochrome c en
fonction du W. On retrouve ici la dépendance en forme de cloche déjà observée pour le
cytochrome c^12) et un grand nombre d'enzymes de forme globulaire (cfchapitre I). Il n'y a pas
exaltation de la réduction. Ceci montre que l'efficacité de cette réaction est réduite en milieu
micellaire inverse. Le maximum de réduction est aux environs de W=7,5. La réduction par

l'ascorbate est localisée: elle se produit par l'intermédiaire de la crevasse hèmique^13). Le
processus de réduction s'opère par l'intermédiaire de phénomènes d'échange, puisque le principe
de l'expérience consiste à mélanger deux solutions d'une même microémulsion contenant
respectivement l'ascorbate et le cytochrome c.

5 10

FIGURE IV-14:

20

Evolution du rendement deréduction <i>^ calculé àpartir de la relation IV-24 enfonction
du W. (La concentration en cytochrome c dans la phase aqueuse avant incorporation dans le
milieu micellaire est égale à ÎCT^M. La concentration en ascorbate à la quelle nous avons
travaillé est égale à celle en cytochrome c.)

Appelons Wcyt le rapport en eau correspondant à une dispersion de gouttelettes dont le volume
d'eau qu'elles contiennent en moyenne est équivalent à celui de la protéine. A faible teneur en eau
(W<7), on peut considérer que la protéine est entourée d'une simple couche de tensioactif
faiblement hydratée. Dans ce cas, la viscosité locale et les conttaintes interfaciales sont grandes et
immobilisent la protéine. Cette dernière ne peut se mouvoir librement et ne prend donc pas
l'orientation qu'elle désire. Pour W<W t, on peut considérer le système comme composé de
deux populations en taille: les microphases contenant la protéine et celles ne la contenant pas.
Nous supposerons qu'il n'y a pas de microphases contenant plus d'une molécule de cytochrome
c.
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W<Wcyt: A très faible W, les objets micellaires sont de très petite taille. L'existence d'une

eau structurée^14'15) les rend ttès rigides, et diminue l'efficacité des processus d'échange. Si
l'échange se fait près de la crevasse hèmique, la protéine n'aura pas la possibilité de se réorienter
en raison de sa faible mobilité à l'intérieur de la microphase (Figure IV-15-A). Ainsi la réduction
pourra avoir lieu. Le facteur limitant le rendement de réduction serait donc l'efficacité des
échanges. Si on augmente W, la rigidité des objets micellaires diminue et entraîne des processus
d'échanges plus efficaces. Ceci peut interpréter l'augmentation du rendement de réduction.

W>Wcyt: Pour W=Wcyt, il n'y a plus qu'une population en taille. Sion augmente W au-
delà de Wcyt, les microphases aqueuses contenant la protéine accueillent un nombre plus grand
de molécules d'eau. Ceci a pour effet de diminuer la viscosité locale et les contraintes
interfaciales, rendant la protéine plus mobile. Elle peut donc s'orienter de façon à garder
l'ouverture de sa crevasse hèmique contre la paroi intérieure de la microphase. Si on considère
que cette localisation n'est pas perturbée lors de l'échange, la réduction ne pourra pas avoir lieu
puisque l'ascorbate ne peut atteindre la crevasse hèmique (Figure IV-15-C). Ceci peut expliquer
la décroissance rapide du rendement de réduction. A partir de W=15, la réduction n'est plus
observable bien que les échanges soient très efficaces.

La forme des microphases ainsi que leur polydispersité peuvent être sujettes à controverses.
Néanmoins, la variation non linéaire du rayon des microphases pour des valeurs de W

inférieures à 15 est due à une surface par tête polaire aaot dépendante de W. A partir d'un
modèle géométrique précédemment décrit (voir chapitre ni), on peut estimer le rayon moyen des
microphases R:

R = 3(|)/Z

$ est la fraction volumique polaire, et Z la surface spécifique donnée par:

I =[AOT].aaot.N.10"27 Â2/À3

Au maximum du rendement (Wmax=7,5), lasurface par tête polaire d'AOT vaut 45Â2(16\ Pour
une concenttation en AOT égale à 0,1M, nous obtenons R = 15À. Lavaleur de R est similaire à
celle du rayon de gyration de la protéine. De ce raisonnement nous pouvons conclure que le
maximum de réduction est obtenu pour une microphase ayant une taille égale à celle de la
protéine: Wmax = Wcyt.

En conclusion, pour des W faibles, la protéine est immobilisée à
l'intérieure de la microphase. En supposant que le degré d'hydratation et la
taille des objets micellaires contenant une protéine ne changent pas lorsque le
W est inférieur à Wcyt, on peut considérer que la mobilité de la protéine reste
constante et très faible jusqu'à W = Wcyt. Dans cette gamme de valeurs, le
rendement de réduction est contrôlé par l'efficacité des échanges lorsqu'une
microphase contenant une molécule d'ascorbate rencontre une microphase
contenant une protéine. En raison d'une diminution de la rigidité des
microphases, cette efficacité est d'autant plus grande que le W augmente.
A partir de W - Wcyt, l'influence de l'efficacité ne peut expliquer la diminution
du rendement de réduction puisque celle-ci continue à augmenter jusqu'à
W=15. Ce comportement est interprétable en termes d'augmentation de la
mobilité de la protéine: Une fois que les microphases vides de protéine ont
atteint un volume polaire équivalent à celui des microphases contenant une
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FIGURE IV-l5:

Interprétation de l'évolution du rendement de réduction enfonction duparamètre W( ra
=Ascorbate).

A - Réduction contrôlée par l'efficacité des échanges.
B -Situation pour laquelle le rendement de réduction estmaximal.
C- Augmentation de la mobilité de laprotéine. Il y a alors orientation de l'hème vers la

paroi, devenant difficilement accessible. L'ascorbate est de plus repoussé vers le coeur depart
sa charge négative.
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protéine, la distribution de l'eau ajoutée au système se fera de façon non
sélective entre ces deux types de microphases. Celles contenant la protéine
vont donc s'hydrater et augmenter leur volume polaire moyen. La protéine
devient alors plus mobile. Ainsi, lors de l'échange, le cytochrome c peut
s'orienter dans l'espace de façon à garder sa crevasse hèmique contre la paroi
intérieure de la microphase empêchant toute accessibilité vis-à-vis de
l'ascorbate.

IV-B-2-Etude en fonction de la fraction voluminne:

IV-B-2-a: Résultats:

Nous avons étudié l'évolution du rendement de réduction du cytochrome c par
l'ascorbate en fonction de la fraction volumique. Le W est maintenu constant et égal à 10. Les
concentrations en cytochrome ceten ascorbate sont fixées à 10"2M en phase aqueuse.

La figure IV-16 montre les cinétiques de réduction obtenues. A faible fraction volumique,
la cinétique de réduction présente une seule phase dans son évolution. Lorsque la fraction
volumique augmente, l'allure des cinétiques est modifiée de façon continue: une phase de
réduction suivie d'une phase de réoxydation. Au bout de plusieurs minutes, il y a stabilisation et
les cinétiques n'évoluent plus. La figure IV-17 montte l'évolution du rendement de réduction
calculé à cette équilibre en fonction de la fraction volumique. On peut y observer une dnrùnution
rapide de O^. Pour une fraction volumique de 4,3%, la figure IV-18 reporte la cinétique et le
spectre d'absorption obtenu à l'équilibre. On peut constater d'après le spectre d'absorption, la
présence d'un mélange entte les formes oxydées et réduites du cytochrome c. Le rendement de
réduction, O^, est égal à 3%. L'additiond'isooctanedans la solution entraîneune diminution de
la fraction volumique. Pour une fraction volumique de 2,6%, le spectre d'absorption du
cytochrome c a évolué. La contribution de la forme réduite a augmenté par rapport à la forme
oxydée. Le rendement de réduction déterminé à partir des coefficients d'extinction est de 13%.
Cette valeur est comparable à celle obtenue par réduction directe du cytochrome c à même
fraction volumique (2,6%) (Figure IV-17). Ceci montte que l'évolution du rendement de
réduction du cytochrome c est fonction de la fraction volumique du système.

IV-B-2-b: Interprétation du comportement cinétique:

L'allure des cinétiques de la figure IV-16 montre que, plus le système est dilué, plus la
réduction est efficace. La difficulté de l'interprétation vient du passage par un maximum pour des
fractions volumiques supérieures à 3%. Dans un premier temps, nous tenterons d'interpréter
l'évolution du rendement de réductionobservéen fin de cinétique, lorsquecelle-ci n'évolue plus.
Pour cette interprétation, nous supposerons que la protéine induit également un processus
d'agrégation à W=10. La décroissance du rendement de réduction peut être attribuée à deux
effets: (a) une diminution de l'accessibilité du cytochrome c à l'intérieur des agrégats lorsque la
taille de ces derniers augmente et (b) une modification du potentiel redox de la protéine
lorsqu'elle fait partie d'un agrégat.

lV-B-2-b-l-Diminution de l'accessibilité:

Bien que le W soit faible, il probable que la protéine induise un phénomène d'agrégation,
d'autant plus important que la fraction volumique est grande. Il faut donc considérer la réaction
entre un système micellaire où les gouttelettes sont individualisées (solution micellaire contenant
l'ascorbate) et une solution micellaire formée d'agrégats. Les protéines contenues dans les
microphases appartenant à un agrégat peuvent être supposées difficilement accessibles par
l'ascorbate. Les microphases les moins accessibles seront celles localisées dans le coeur de
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Evolution du rendement de réduction du cytochrome c par l'ascorbate en fonction du
temps et à différentesfractions volumiques. W=10.
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A-Evolution du rendement de réduction du cytochrome c par l'ascorbate en fonction
de la fraction volumique. Les valeurs sont déduites aux temps longs, lorsque le rendement
n'évolue plus. W=10.

B-Aspect des spectres d'absorption du cytochrome c après réaction avec l'ascorbate
aux temps longs. 157
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FIGURE IV-18:

Résultat de l'expérience consistant à diluer un échantillon ayant réagi avec
l'ascorbate. La dilution a été opérée après stabilisation de la réduction au bout d'un temps t
>10min. La cinétique est ensuite suivie à la même longueur d'onde (548 nm). Après dilution
le taux de réduction a augmenté, et la cinétique montre que cette évolution est trop rapide
pour être observable sur les échelles de temps sur lesquelles nous avons travaillé.
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l'agrégat. D'autre part, la masse des agrégats est plus élevée que celle des microphases
individuelles. Ils sont probablement moins compacts, offrant une grande surface de frottement au
solvant. Pour ces raisons, on peut raisonnablement penser que les agrégats diffusent moins vite à
travers le système. On peut alors supposer que les collisions entte un agrégat et une micelle
isolée sont moins efficaces vis-à-vis des échanges. On supposera donc que l'échange de coeur
n'est principalement possible qu'entre microphases individuelles. Soit [Cyt.c]iso la concenttation
en cytochrome c solubilisé dans les microphases isolées et [Cyt.c]agr la concentration en
cytochrome c solubilisé dans les microphases appartenant à un agrégat. Si [Cyt.c]T est la
concentration totale en en cytochrome c, nous avons:

[Cyt.c]T=[Cyt.c]iso + [Cyt.c]agr

Soit réd4>is° le rendement de réduction relatif à la fraction en microphases isolées qui ont réagi.
Soit [Cyt.c]iso red et [Cyt.c]jso ox les concenttations respectives en cytochrome réduit et oxydé
parmi la population des microphases isolées. Nous avons alors:

[Cyt.c]iso = [Cyt.c]iso.red + [CyLc]iso.ox

rédOiso=[Cyt.c]isored/[Cyt.C]iso

Expérimentalement, il faut tenir compte de la contribution du cytochrome c contenu dans les
agrégats. De ce fait, on observe un autre rendement de réduction Oréd donné par:

<ï>réd= [Cyt.c]iso.red/[Cyt.c]T= [Cyt.c]isored/[[Cyt.c]iso+ [Cyt.c]agr]

Si une grande proportion en cytochrome c entre dans la formation des agrégats, on observera des
rendements de réduction Oréd tels que:

0>réd « réd^iso

A faible fraction volumique, on peut considérer que rédd>is° est observée: la concentration en
microphases n'est pas suffisammentélevée pour permettreun processus d'agrégation important.
Ceci est en accord avec l'expérience que nous avons faite et décrite dans la figure IV-18, où nous
avons pu obtenir une augmentation du taux de cytochrome c réduit par simple dilution. Cette
dilution consisterait donc simplement à diminuer le taux d'agrégation.

rV-B-2-b-2-Diminution dupotentiel redox:

La diminution du rendement de réduction pourrait être expliquée par l'intermédiaire d'une
variation du potentiel rédox de la protéine. La réaction globale est la suivante:

Cyt3+ +A' % Cyt2+ +A IV-25

A représente l'ascorbate. Décomposons la réaction en deux demi-réactions:

Cyt3+ + e- % Cyt2+

A + e" % A"
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La constante d'équilibre Ke est alorsdonnéepar:

Ke =[a(A).a(Cyt2+)]/[a(A-).a(Cyt3+)]

où a est l'activité. En milieu homogène, l'équation de Nemst permet de relier les potentiels redox
àla constante d'équilibre Ke(17^:

AEq = (RT/F ).LnKe, F est la constantede Faraday.

avec AEq= E^-Ega, où Eqç et Ega sont respectivement les potentiels redox de la protéine et de

l'ascorbate. En mileu aqueux, leur valeurs sont respectivement de EQC=260mV(11) et
Eoa=120mV. La différence AEq est donc positive, et l'équilibre IV-25 se déplace de la gauche
vers la droite. Si E0c diminue, tout en restant supérieur à E0A, la constante d'équilibre alors Ke
diminue également. L'équilibre aura tendance à se déplacer de la droite vers la gauche,
provoquant une diminution du rendement de réduction.
Nous avons supposé la formation d'agrégats, d'autant plus efficace que la fraction volumique est
élevée. Ce processus serait donc responsable d'une diminution du potentiel redox de la protéine
lorsqu'elle fait partie d'un agrégat. En mileu homogène, un certain nombre d'études propose
deux phénomènes pouvant provoquer une diminution du potentiel redox: (a) la perte d'un proton
et (b) un changement de conformation.

-a)-Suivant le pH de la solution, le cytochrome est caractérisé par un certain nombre
d'états (voir chapitre I). Lorsque le pH augmente au-delà de 9,5, on observe une ttansition d'un
état lU vers un état iV11). Dans l'état III, la méthionine 80 occupe la position de ligand, et le
cytochrome peut être réduit par l'ascorbate. Dans l'état IV, la méthionine est remplacée par la
lysine 79 qui se déprotonne. Le potentiel redox de la protéine devient alors inférieur à celui de
l'ascorbate (E0c=90mV)(18), etlaréduction ne peut plus avoir lieu.

-H +
Etat IV ±=ï Etat III

+H +

Réduction par
l'ascorbate

Cette transition, impliquant la perte d'un proton, n'est pas abrupte. En effet, à partir de pH=8, il
y a coexistence entte ces deux états^19), et on observe une diminution continue du potentiel redox
lorsque le pH augmente^20). Cette variation estattribuée à une diminution progressive du taux en
cytochrome c dans l'état m lorsque le pH approche la valeur de 9,5.
Pour que ce processus soit applicable à notre système, il faut trouver le mécanisme pouvant
provoquer cette perte de proton. On peut invoquer l'existence dans l'agrégat de potentiels
électrostatiques fortement négatifs qui pourraient "arracher" le proton de la lysine 79 et
provoquer le changement d'état. La seule possibilité vient des têtes polaires. Mais il est difficile
d'imaginer comment les agrégats peuvent permettre l'apparition de potentiels négatifs plus
intenses que lorsque que les gouttelettes sont individuelles. A W=10, l'hydratation est faible et le
contact entre la paroi chargée négativement et la protéine est fort probable. Les effets
électtostatiques sont dès lors optimals. Ainsi la modification du potentiel redox devrait être aussi
importante lorsque les microphases sont isolées.
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-b)-Kassner(21'22) etDickerson^23) ont suggéré une corrélation entte lepotentiel redox et
l'hydrophobicité de l'environnement de Thème: Plus cet environnement est hydrophobe
(crevasse fermée), plus l'étatréduit Fe2+ est stabilisé (le cytochrome c réduit est ttès compact).
Tandis qu'une structure plus ouverte et, de ce fait, un environnement plus polaire, stabilise
préférentiellement l'état oxydé Fe3+. Ainsi, toute perturbation structurale qui tend à ouvrir la
crevasse hèmique peut cïïminuer le potentiel redox du cytochrome c. Suivant cette interprétation,
nous devons supposer que l'agrégation de deux gouttelettes se fait de façon à provoquer cette
ouverture.

Gouttelettes

non connectées

Crevarsehèmique

Cytochrome c

Paroi chargéenégativement—

Ouverture de la crevasse

hèmique

gouttelettes
connectées

Coupe transversale

La paroi chargée négativement
attire les charges positives
localisées autour de la crevasse.
Cette effet de "traction" peut
provoquer une ouverture de la
crevasse.

FIGURE IV-19:

On peut invoquer un phénomène d'interactions électrostatiques. Environ six charges positives
sont localisées autour de lacrevasse hèmique^11,24). La zone d'ouverture peut donc être sujette à
de fortes interactions attractives avec les têtes polaires. Lorsque la protéine établit une connexion,
on peut supposer que ces interactions ne s'exercent plus que latéralement par rapport à
l'ouverture de la crevasse (Figure IV-19). Les têtes polaires peuvent alors exercer une ttaction
suffisamment importante pour élargir cette ouverture. Ceci aurait donc tendance à stabiliser la
forme oxydée du cytochrome c, et de diminuer son potentiel redox. Pour que cette situation soit
envisageable, il faut que l'écrantage de ces interactions par les contre-ions Na+, qui peuvent se
localiser entre la protéine et les têtes polaires, soit suffisamment faible.
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Conclusion IV-2:

En conclusion, nous venons de voir qu'il est possible d'interpréter la diminution du
rendement de réduction, soit par une diminution de son accessibilité, soit par une variation de
son potentiel redox. La discrimination entre ces deux possibilités est difficile. Néanmoins, nous
pouvons retenir de ces raisonnements que la réduction est plus efficace lorsque les microphases
sont isolées. Lafigure TV-16montre que la cinétique, à partir d'une certainefraction volumique,
présente deux régimes dans son évolution: une phase de réduction courte suivie d'une phase de
réoxydation plus lente. Ce phénomène est attribué à un effet dynamique lors du mélange des
deux microémulsions (Figure TV-20). Avantmélange, la microémulsion contenant le cytochrome
c est caractérisée par la présence d'agrégats. Lorsque la microémulsion contenant l'ascorbate est
mélangée à celle contenant le cytochrome c, l'effet de mélange peut provoquer une dislocation
des agrégats. Un certain nombre de microphases peuvent alors redevenir individuelles et, de ce
fait, le cytochrome c qui y est contenu récupère sa réductibilité. Cettephase de dislocation peut
être suivie d'une phase de réorganisation, où les agrégats se reforment: la proportion en
microphases isolées diminue de nouveau, et le cytochrome c redevient difficile à réduire. Le
rendement de réduction de cet équilibre dépend de l'efficacité de l'agrégation qui, comme le
montre la figure TV-17, est directement dépendant de la concentration en microphases. Ainsi,
Vapproche du seuil depercolation peut être observéepar unesimple étude réactionnelie.

o

o#so

o o#
®

Mélange des J® ^Sœv
—^-> <® )ldeux microémulsions vgJ (~\

®o
Phase de

dislocation

(le cytochrome c devient réductible:
laproportion en microphases isolées
alimente.)

o

Phase de

réorganisation

(le cytochrome c redevient
difficilementaccessible., ou voit son
potentiel redox chuter: laproportion
en microphases isolées est de nouveau
faible)

FIGURE TV-20:
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-CHAPITRE V-

11 Etude structurale des phases démixées"
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Dans le chapitre n, nous avons vu que la protéine a pour effet, dans certaines conditions
de concentration, d'augmenter le rapport en eau W limite correspondant à la stabilité de la
microémulsion, et de faire transiter le système vers un système diphasique constitué de deux
phases optiquement isotropes. En l'absence de protéine, la transition à W=60 fait apparaître une
phase trouble. Une centrifugation est nécessaire pour qu'elle devienne limpide. Nous nous
sommes proposés d'étudier la structure des phases démixées par diffusion de rayonnement X et
neutronique.

V-A-Modèles structuraux:

Les solutions de surfactant sont principalement caractérisées par les particularités de
l'interface créée par le surfactant. Suivant le tensioactif utilisé, connaissant certains paramètres
tels que sa forme géométrique (paramètre d'empilement), il est possible de déduire les structures
les plus probables.

V-A-l-Sphères en interactions:

En ce qui concerne l'AOT, le modèle de sphères en interactions a souvent été utilisé. Il
permet de prédire et de simuler les courbes de diffusion observées sur une grande gamme de

concentrations^1). A W=80, bienau-delà de la limite de stabilité de la microémulsion, la diffusion
ne peut plus être décrite par ce type de modèle.

V-A-2-Modèles paramétriques:

Ces modèles sont développés selon des considérations thermodynamiques. Le plus
connu etleplus utilisé estcelui deTebner etStrey®. Son expression analytique estla suivante:

I(q)=(8jt/^).(Ap)2c2/(a2+Ciq2+C2q4) V-l

où a2, Cj et c2 sontdes paramètres ajustables, avec c j<0, et a2, c2>0. Ces derniers permettent de

déduire des grandeurs physiques telles que la longueur de corrélation cj, la périodicité spatialeD*

et l'interface spécifique L. Cependant ce modèle dépend de trois paramètres et peut de ce fait
reproduire un grand nombre de courbes de diffusion, même en échelle absolue.

V-A-3-Modèle de Talmon et Prager:

Ce modèle fut le premier à proposer une transition continue entre une dispersion de
goutelettes d'eau et une dispersion de gouttelettes d'huile®. Pour le construire, on choisit de
façon aléatoire un ensemble de points à partir desquels sont construites les cellules de Voronoïà
l'aide des plans médiateurs (FIGURE V-l). Ces cellules sont remplies avec de l'eau ou de l'huile
en tenant compte des fractions volumiques respectives. L'interface disponible est alors disposée
entre les cellules adjacentes contenant respectivement l'eau et l'huile. La courbe de diffusion
d'une telle structure peut être calculée analytiquement^4). La caractéristique principale de la
courbe de diffusion est l'absence totale de pic. Pour qu'un pic soit observable, il faut imposer
une distance minimale d'approche entre les points. La périodicité spatiale, D*, est alors donné
par: D*«n"1/r3, où n est la densité en points. Quelle que soit la situation, cette structure est
caractérisée par une seule distance.
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Plan

médiateur

Cellule de

Voronoï

FIGURE V-l:

Constructiond'une cellule de Voronoï, à deux dimensions.

V-A-4-Modèle CRC iChic random cein:

Le modèle CRC, ou de cellules cubiques aléatoires, approxime la structure à un ensemble
de cubes de taille cj®. Ces cubes sont remplis au hasard avec de l'huile ou de l'eau en tenant
compte des fractions volumiques respectives. La stabilité de la microémulsion est reliée à cette
longueur cj. Cette dernière estreliée à la fraction volumique et à l'interface totale parlarelation
suivante:

^ = <5<t>Cl- <»/S V-2

Cette structure présente un pic dediffusion équivalent à la longueur cj tel que D*= cj. Laposition
de ce pic est généralement observée à environ le double de tf®: D*=2Ç. Si les cubes sont
réellement remplis au hasard, lepicdoit obigatoirement correspondre à D*=cj.

V-A-5-Modèle DOC-cvlindres + snhères;

Ce modèle construit une structure constituée de sphères de rayon Rs interconnectées par
des cylindres de rayon Rc®. Ceci implique une structure dont la courbure imposée par le
paramètre d'empilement P soitconstante. Il faut donc que la courbure moyenne soit la même
pour les sphères et les cylindres. Ce qui correspond à un rapport Rs/Rc environ égal à 2. La
relation exacte entre Rs etRcest:

RC =3RS2/2(3RS+/) V-3

où / estla longueur de lachaîne du tensioactif. L'élaboration de cette structure met en jeu trois
paramètres:

-n: le nombre de centres desphèrepar unité de volume;
-Z: le nombre moyen decylindres irradiant dechaque sphère;
-Rs:le rayon dessphères.
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Si il y a n sphèrespar unitéde volume, le nombre de cylindres par unitéde volumeest donnépar
0,5.n.Z. La valeur maximale de Z est 13,4®. Expérimentalement, un nombre decoordination
supérieur à 6 est rarement rencontré.
Le modèle doit respecter les contraintes imposées par la composition du système et la géométrie
de la molécule de tensioactif. Ces contraintes sont:

-1- Lesfractions volumiques de la région polaire (eau + têtes polaires du tensioactif) et
de la régionapolaire(isooctane + les chaînes du tensioactif);

-2- L'interface E totale dusystème en unité d'aire par unité de volume, déterminée par la
concentration en tensioactif;

-3- Le paramètre d'empilement P=vlal quifixe la courbure de l'interface. Ce modèle
impose une courburenon nulle, ce qui correspondà /Vi.

Par construction géométrique, on génère un ensemble de points dont l'espacement minimal, e ,
doit respecter Impénétrabilité des sphères. Le diamètre des sphères est augmenté de deux fois la
longueur / des chaînes du tensioactif (e > 2RS + 2/ ).Leréseau decellules de Voronoï estalors
construit à partir de cet ensemble de points. Les points sontvoisins lorsqueles cellulesdont ils
sont les centres ont une face commune. Les paires de points voisins sont ensuite classées en
fonction de leurdistance de séparation et les sphères voisines sontconnectées par des cylindres
de rayon Rc donné par la relation V-3 (Figure V-2). La fraction volumique $ et la surface

spécifique S, s'expriment enfonction deZ,n,Rs etRc delafaçon suivante:

Z=[4îcRs2-Q.Z.Rs2].n+[8,15n2/3Z/13,4-[(Rs/Rc)2-l]1/2.Z.n.Rc].27tRc

<|>=[(4/3).7t.Rs3-(l/3).Z.Rc3[n.(Rs/Rc)3-7c[(Rs/Rc)2-l]l/2]] .n +
[8,15n^Z/13,4 - [(Rs/Rc)2-l]1/2.Z.n.RJ.7tR 2

Cl est donné par:

n =2îc[l-[l-(Rc/Rs)2]]

V-4a

V-4b

Cette structure est caractérisée par un pic de diffusion. La distance D* correspondant à ce pic
représente la distance caractéristique du réseau. Elle estdonc équivalente à la distance moyenne
entre les centres des sphères connectées. Pour un ensemble de sphères concentrées, certaines
considérations modèlisent laforme des cellules deVoronoï à certaines formes géométriques^9,10^.
Cette approximation permet d'estimer la distance moyenne, D*, entre les centres des cellules
voisines:

D*(=2*Almax) - 1.16n-^ V-5

V-A-6-Modèle DOC-lamelles:

Le but de ce modèle est de construire une structure telle que l'interface eau-huile soit
localement planeOD, Son élaboration se fait après avoir établi le réseau de Voronoï comme pour
le modèle "DOC-cylindres+sphères", pour un tirage de n points de Poisson par unité de
volume. Le principe ensuite est de "décorer" les faces des polyhèdres par de petits bouts de
lamelles remplies d'eau et recouvertes de tensioactif. Une fois la répartition des lamelles
effectuée, l'huile est placée dans le volume restant a l'intérieurdes polyhèdresde "Voronoï. Le
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FIGURE V-2:

A-Réalisationdupavage de Voronoïpour npoints de Poisson.

Structure du système suivant le modèle "DOC cylindres + sphères" pour différentes
valeurs du nombre de coordination Z.

B-Z=1;C-Z=3;D-Z=5.
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modèle doit respecter les conditions expérimentales, à savoir la fraction volumique polaire $ et

l'interface spécifique L.
Le raisonnement est développé autour de considérations sur la répartition de l'huile dans le
système. Le principe est le suivant: on divise l'huile en deux types, l'huile 1 et l'huile 2, qui sont
bien entendu identiques. Les fractions volumiques respectives par rapport au volume total d'huile
que contient le système sont *F et 1-*F. La fraction volumique *F correspond à l'huile qui se
trouve à l'intérieur d'un volume fermé par une couche lamellaire. Ce volume peut correspondre
au volume d'une ou d'un ensemble de cellules. La fraction en huile restante, 1-W, disperse la

première. Ainsi, pour des valeurs de *¥ faibles ( XF«0,5), le système est une dispersion d'objets
relativement volumineux dont la structure est de type vésiculaire (Figure V-3B). En augmentant
la valeur de *F, les vésicules deviennent de plus en plus grosses, contenant en moyenne un
nombre de cellules de plus en plus grand: le système passe alors de façon continue d'un modèle
de vésicules isolées à celui de lamelles non disjointes Q¥J),5) dont la structure s'apparente à
celle d'un ensemble de lamelles froissées (Figure V-3C). Ce modèle est construit de telle sorte
que des bouts de lamelles isolées ne peuvent exister. *F est reliée aux paramètres physiques que

sont la fraction volumique polaire $ et la surface spécifique £ de la façon suivante:

<|>= ll,64.(t/2).^.(l-^).n1/3[l+l/3[(3,65)(l-2^)2-(l,49)]n2/3/ 2]

S = ll,64.xP.(l-^).n1/3[l+l/3[(3,65)(l-2^/)2-(l,49)]n2/3/2]

où t est l'épaisseur de la lamelle d'eau. Elle est donnée par:

t = 2<t>/Z

V-6

V-7

V-8

Dans ce modèle le paramètre d'empilement v/a/ doit être proche de 1, puisqu'une structure de
type lamellaire est supposée exister. Lorsque *Pest suffisamment élevée, D est montré que seule
la courbure gaussienne K intervient dans l'expression de v/ai. La courbure moyenne, H,
globalement n'intervient pas car les effets de courbure positifs et négatifs se compensent. Il est
alors montré que:

v/a/=l + K.[(t/2).l + / 2/3]/(l + K.t2) V-9

Lorsque *F est faible (*F«0,5), la structure du système est similaire à celle d'un système formé
de vésicules. La courbure moyenne, H, est alors différente de 0, et le paramètre v/ai prend deux
valeurs: l'une correspondant aux molécules de tensioactif se trouvant à la surface intérieure où les
chaînes sont fortement compressées, et l'autre correspondant aux molécules de tensioactif
constituant la surface extérieure de la bicouche. Afin d'éviter à la bicouche de se courber de façon
trop importante en certains endroits du réseau de Voronoï, une distance minimale d'approche
entre deux centres de cellules voisines est imposée. Cette distance minimale est prise égale à
O.S.n"1^3. Pour que cetype de structure puisse présenter un pic de diffusion, il faut qu'il y ait un
certaine régularité dans le réseau. La position du pic est reliée à l'espacement entre les lamelles.
Cet espacement est équivalent à la distance entre les centres des cellules de Voronoï adjacentes.
Ainsi, D* est relié à n de la même façon que dans le modèle "DOC-cylindres + sphères"
(Relation V-5).
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B

FIGURE V-3:

Evolution de la structure "DOC-lamelles" suivant la valeur de f.

A-Pavage de Voronoï; B-XV=10%; C-x¥=35%.
Lesfigures B et C mettent en évidence la transition de structure entre un ensemble de

lamelles isolées (structure vésiculaire) et un ensemble de lamelles non disjointes lorsque f
augmente.

170



V-B-Diagramme de phase:

V-B-1 -Conditions expérimentales:

Ces expériences ont été menées sur des échantillons de faibles concentrations en
tensioactif ([AOTJ = 0,1M). A W=80, la fraction volumique polaire est de l'ordre de 12,6%.

Pour calculer le volume d'eau Vj^q à ajouter au système pour atteindre la valeur de
W=80, on utilise la masse molaire de l'eau Mj^q comme suit:

VffiO = MffiO-w-rAOTl-VAOT avecMffi0=18g V-10

La densité de l'eau est égale à 1. De ce fait, 1 gramme équivaut à Imillilitre en volume. Les
expériences de diffusion de rayonnement neutronique nous ont conduit à utiliser de l'eau lourde.
Pour les contrastes "film", l'utilisation d'octane s'est avérée nécessaire. La formulation V-10
appliquée à l'eau lourde nous conduit à l'utilisation de MD2O=20g. Ceci entraine une légère
augmentation du volume polaire. Nous avons de ce fait étudié l'évolution macroscopique du
système en présence de ces deux constituants. Nous verrons que les perturbations qu'ils
entraînent sont faibles.

V.B-2-Evoliition macroscopique du système:

V-B-2-a-Système eau-isooctane-cytochrome c-AOT:

Afin de pouvoir délimiter une zone d'étude de façon précise, nous avons étudié
l'évolution du comportement macroscopique du système en fonction de la température et de la
concentration en cytochrome c. La figure V-4 met en évidence quatre régions distinctes:

-Région A: le système se trouble et demixe jusqu'à obtention d'une phase opalescente
en équilibre avec une phase supérieure optiquement isotrope. Dans cette dernière, la
concentration en protéines est faible. Cette transition est similaire à celle rencontrée en l'absence
de protéine. Que ce soit avec ou sans cytochrome c, la phase inférieure présente la particularité
d'être biréfringente.

-Région B: Le système est monophasique et optiquement clair. Cette phase est stable
sur plusieurs jours. Elle est biréfringente d'écoulement.

-Région C: Elle est caractérisée par l'apparition d'un système diphasique composé de
deux phases optiquement isotropes. Il est à noter qu'en présence de protéines on peut obtenir
cette transition à des températures de l'ordre de quelques degrés centigrades. En l'absence ou à
faible concentration en cytochrome c, cette transition n'est observable qu'à une température de
l'ordre de 40°C (figure V-4).

-Région D: Le système est triphasique. Chacune des phases est limpide. La
concentration en cytochrome c augmente lorsque on passe d'une phase à l'autre, la phase
inférieure étant celle qui contient le plus de protéines.

Notre zone d'étude, comme elle est mentionnée sur la figure V-4, est limitée à une
température d'environ 20°C età un intervalle de concentration en protéines allant de 5.10"^M à
9.10"4M. Elle correspond à une zone de transition "monophasique (B) —> diphasique (C)".
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FIGURE V-4:

Diagramme de phase du système ternaire AOT/eau/isooctane en présence de protéines.
Le West maintenuégal à 80. Enpointillés est représentée notrezoned'étude.

A-région trouble; B-Région monophasique; C- région diphasique; D-Région
triphasique.
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V-B-2-b-Système D20-octane-cytochrome c-AOT:

Le diagramme de phase du système en présence d'octane et d'eau deutérée est reporté
dans la figure V-5. Cette dernière montre que l'utilisation de ces deux constituants a une faible
influence sur le comportement macroscopique du systèmedans notre zone d'étude. Bien que la
transition soit légèrement déplacée vers une valeur un peu plus élevée en concentration en
protéines, il était important de la retrouver.

V-B-3-Centrifugarion:

Les échantillons que nous avons étudiés sont numérotés de 6 à 9. Leur correspondance
avecla concentration en protéines et le diagramme de phaseavantcentrifugation est reportée dans
le tableau V-l. Les concentrations globales ([Cyt.c]) et dans la phase inférieure ([Cyt.c]inf) sont
données. L'aspectmacroscopique des échantillons est également mentionné (Voir figure V-5).

TABLEAU V-l

Echantillon 6 7 8 9

[Cyt.c] en M 6.10"4 7.10"4 8.10'4 9.10"4

[CyLcLjjfenM 6.1 O'4 10-3 1.45.10"3 1,95.10" 3

Aspect monophasique diphasique dipahsique diphasique

Ces échantillonsont été centrifugés à 9000 tours/minute pendantenviron 30 minutes. Le tabeau
V-2 donne les valeurs en volume Vr d'huile rejetee de la phase inférieure. Les valeurs
correspondent à un volume total égal à 10cm3 pour chacun des échantillons.

TABLEAU V-2:

échantillon Vinf (avant centrifugation) V^f(après centrifugation) Vr

monophasique 4,9 5,1

6,52 4,67 1,85

5,52 4,39 1,13

4,62 4,02 0,6

V-B-4-Phases démixées:

V-B-4-a-Dosage:

Le dosage de chacunedes phases a été fait par RMNpour l'eau et l'AOT (FigureV-6), et
par spectroscopie d'absorption pour le cytochrome c (Figure V-7) dans la zoned'étude indiquée
dans la figure V-4. La figure V-8 montre que tous les constituants minoritaires (l'eau, l'AOT et le
cytochrome c) sont solubilisésdans la phase inférieure. La phase supérieuren'est constituéeque
d'isooctane, les autres constituants ne s'y trouvant qu'à l'état de trace.
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FIGURE V-5:

Diagramme déphasé du système en présence d'eau lourde et d'octane.
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FIGURE V-6:

Spectre RMN de l'eau (A) etde Tisooctane (B). L'échantillon mesuré est diphasique. La
concentration globale en cytochrome c est 6.1(Ï4M. Les mesures RMN ont été effectuées sur un
appareil Bruker dont lafréquence dechamp estégale à 500MHz.
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FIGURE V-7:
Spectre d'absorption du cytochrome c dans la phase supérieure (A) et dans la phase

inférieure (B). L'échantillon correspond à une concentration globale en cytochrome c égale à
S.IO^M. (Proche de la transition monophasique-diphasique, voirfigure V-4).
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12

Résultats du dosage des constituants de chacune desphase.
( n) Phase supérieure; ( m) Phase inférieure.

A-AOT;
B-Eau;
C-Cytochrome c.
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La figure V-9 montre l'évolution des hauteurs de phase en fonction de la concentration en
cytochrome c. L'augmentation de la concentration en protéines provoque un tassement de la
phase inférieure.
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FIGURE V-9:

Evolution des hauteurs de chacune des deux phases. La hauteur totale est de 33 mm. ( n)
phase supérieure;( m) phase inférieure.

V-B-4-b-Conductivité et viscosité:

Les phases inférieures sont très conductrices. La conductivité augmente de façon
continue avec la concentrationen protéines (FigureV-10).

:£okiductivité
(mS.cm-1 )

•/'

lcyt.cj.10* M/L
J 1 I I I L

4 5 6 7 ô 9 10 11 12

FIGURE V-10:
Evolution de la conductivité desphases inférieures enfonction de la concentration globaleen

protéines.
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Leur viscosité (Figure V-ll) augmente également de façon continue, et les valeurs sont
relativement importantes (entre 20 cp et 40 cp).
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FIGURE V-ll:

ô

Comportement de la viscosité des phases inférieures en fonction de la concentration
globale en cytochrome c.

V-C-Diffusion X et neutronique des phases démixées:

V-C-l-Diffusion neutronique des phases inférieures:

V'C-2-a-Influence de la centrifugation sur les courbes de diffusion:

La diffusion neutronique des échantillons 6 et 8 avant centrifugation est présentée dans la
figure V-l2 (Voir tableauV-l). On peut remarquer une diffusion importante aux petits angles. Cet
excès de diffusion peut provenir de l'emprisonnement de gouttelettes d'huile de taille
macroscopique dans la structure.Le systèmeressemble alors à une "éponge". La centrifugation
nous a permis de rejeter cette huile en excès. Les courbes de diffusion neutronique après
centrifugation sont reportées dans la figure V-l3. On remarque que la diffusion aux petits angles
est moins importante. La figure V-14 montre le comportement de l'intensité diffusée en contraste
"film" avant et après centrifugation pour les échantillons 6 et 8. On remarque que la position du
pic est située à la même valeur en angle avant et après centrifugation. Etant donné la grande
sensibilité de l'intensité à la structure microscopique en contraste "film", il est fort probable que
la structure qui constituait la "pâte de l'éponge" soit équivalente à celle existante dans la phase
inférieure après centrifugation.

V-C-2-b- Détermination des grandeurs caractéristiques:

Les intensités diffusées par les phases inférieures centrifugées sous rayonnement
neutronique et en contraste plein sont reportées dans la figure V-l3. Les valeurs expérimentales
et les quelques paramètres que nous avons pu en déduire sont donnés dans le tableau V-3:
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FIGURE V-12:

Courbes de diffusion de neutrons des phases inférieures pour les échantillons 6 (A) et 8
(B), avant centrifugation (Voir tableau V-l).
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FIGURE V-l3:

Résultats de diffusion neutroniques des phases inférieures après centrifugation. Pour la
numérotation des échantillons, se reporter au tableau V-l.
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•^-échantillon 7,
^-échantillon 8,
A- échantillon 9.

180



*o -

Kq)0
en cm"1

D
Ai

»0 -

D

D

•

00 -

10

0 «

0

v i
" D

q
° ° O D D

enÂ"1
° • n n D

-l 1

O O.OM 0.04 0 09 0.09 0.1

I
Centrifugation

4
Kq)

en cm
-1

4
•

0.01 0.04

°Q|

q en Â"1
lDDDtraoDanr

•DDODOOiXtl

°°aa Kq)
40 D en cm

• D

m
o

-1 Bi
*d - D

D

D

10

10

. 4r

q en Â"1
J O D D D • D D D n Q

t ) 0.01 O.Orf

r

o.oe O.CW 0.1

Centrifugation

Kq) «
en cm"1

I

1°o°DtVDc,

0.0M >M

B-

a°»n,
qen Â"

°D°DOnOi••nQaaDact|

es

FIGURE V-l4-

Intensités diffusées en contraste film pour deux échantillons avzant et api
centrifugation: y

Aj- échantillon 6 non centrifugé
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A2- échantillon 6 centrifugé
B2-échantillon 8 centrifugé.
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TABLEAU V-3:

échant. [AOT] Q1th O,^ 2 lp

M 1o22.cm-4 1022.cm-4 À2/À3 À
I I I I I

I,'c "aot

Â À2 À
I I I l

0,18

I I

1,65 1,74 8,79.10"3 93 133
I I I I I

0,189 1,69 1,72 8.93.10-3 94 127
I I I I I I I

0,196 1,73 1,84 9,33.10"J
I I I l I

92 127

I I

81

78

79

I

D*

I

0,214 1,81

I I

1,01.10"* 89 124 78 314
I I I I I I

Pour le calcul de l'invariant théorique, Qlth, il est nécessairede connaître la fraction volumique
en phase dispersée. Pour cela, nous avons supposé que toute l'eau se trouve dans la phase
inférieure, commenousle suggère les résultats de RMN (Figure V-8). D'après le tableau V-3, on
remarque une bonne cohérence entre lesinvariants théorique, Qnh» et expérimental, QieXp- Ceci
confirme les résultats de RMN.
On peut remarquer la valeur relativement élevée de la surface par molécule de tensioactif. Ceci
montre une contribution de la protéine à l'interface, comme nous l'avons observé dans le chapitre
m. Le modèle électrostatique que nous avons développé dans le chapitre III a pu rendre compte
des variations de surface par tête polaire induitespar la protéine: l'amplitude des variations était
de l'ordre de 2Â2. Ici, si nous supposons que la surface par tête polaire reste de l'ordre de 60Â2,
l'amplitude de variation est alors plus importantepuisque nous observons une augmentationde
20À2 en moyenne (Tableau V-3). Pour que ces résultats soient interprétables par le modèle
électrostatique, il faudrait que la surface par tête polaire d'AOT en l'absence de protéine soit
supérieure à 60Â2 dans la structure qui caractérise celle des phases inférieures. Le tableau V-4
donne la contribution moyenne du cytochromec à l'aide de l'expression V-ll déjà utilisée dans
le chapitre DX La surface par molécule d'AOT est prise égale à60Â^, et l'on suppose que toutes
les protéines apportent une contributionà l'interface:

acvt= IXxd- [AOT].6,02.oaot.104]/[cyt.c].6,02.10^'cyt "exp

TABLEAU V-4:

échantillon

V-ll

[cyt.c]infenM 1.26.10'3 1.54.10"3 L82.10-3 2,23.10-3

a^enÂ2 3017 2269 2054 1765
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Cette contribution décroit lorsque la concentration en cytochrome c augmente. Les valeurs
élevées de acyt doivent faire intervenir la protéine sous forme linéaire, c'est-à-dire sous forme
dénaturée. Ceci n'est pas compatible avec les spectres d'absorption du cytochrome c qui
montrent que la protéine conserve une conformation native (Figure V-7).

V-C-2-Résultats en diffusion de rayonnement X:

Les expériences de diffusion de rayonnement X ont été effectuées aux petits angles sans
avoir la possibilté d'obtenir les intensités en unités absolues (Figure V-15). On observe un pic
large et bien marqué quel que soit l'échantillon. Les paramètres tels que la longueur de
corrélation et D* (position du pic) sont reportés dans le tableau V-5:

TABLEAU V-5:

échantillons le (en Â) D* (en Â)

6 137 327

8 120 349

9 111 306

La valeur de la longueur de corrélation est similaire à celle déduite des courbes de diffusion
neutronique (Tableau V-3). Ceci semble indiquer que la même structure microscopique est
observée dans les deux expériences.

V-C-3-Comparaison X-neutron:

Les courbes de diffusion X et neutronique sont superposées dans la figure V-l6. On
constate un très bon accord entre les deux courbes sur la gamme d'angles étudiée. Le pic obtenu
en diffusion X est bien mieux marqué que celui obtenu en diffusion neutronique. Ceci est
probablement dû la résolution en longueur d'onde qui est bien meilleure en diffusion X. En

diffusion neutronique, cette résolution est de l'ordre de: AA/ X„ 10%.La bonne cohérence entre
les pics en diffusion X et neutronique montre que ce pic est dû au facteur de structure. La
distance D* correspondant à ce pic représente donc une distance caractéristique du système.
D'après les tableaux V-3 et V-5 nous avons 2.1C<D*<3.1C. Ainsi la structure de la phase inférieure
n'est pas aléatoire car elle est caractérisée par deux distances.

V-D-Interprétations des résultats:

V-D-ï-Résultats des différents modèles structuraux:

Les équations reliant n, Z et Rs à $, Z et v/al sont trop complexes pourêtre totalement
résolues analytiquement. Pour une valeur donnée de Z, le programme informatique fait le calcul
en partant de deux valeurs de n et deRs donnant lavaleur exacte de $ etde Z. Lacourbure et la
position du pic correspondante sont calculées. Le calcul est répété pour un certain nombre de
valeurs de Z comprises entre 0,5 et 10, et tous les paramètres caractéristiques du modèle sont
donnés sous forme de tableau. Il suffit de choisir la valeur de Z donnant les paramètres
physiques les plus proches du système étudié. Cesméthodes ont été appliquées avecsuccès à
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0.11

FIGURE V-l5:

Résultats obtenus en diffusionX. Les intensités sont en unités arbitraires.
( D) - échantillon 6; ( +)- échantillon8; ( O) - échantillon 9.

(L'intensité diffusée par Téchantillon 6 a été divisée par 2 afin de pouvoir être superposée aux
deux autres).
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neutronique(n). La normalisation est faite par invariant.

A- échantillon 6; B- échantillon 8; C- échantillon 9.
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certaines microémulsions, telles celles formées par un tensioactif communément appelé DDAB
(mdcdecyldimethyl-ammonium bromide). Elles ont ainsi permis une msoimination entre toutes
les structures proposées^10'12,13). Ceci a été facilité grâce à la connaissance du paramètre
d'empilement de la molécule de tensioactif. Dans le cas de l'AOT, son paramètre d'empilement
est imprécis du fait de son aptitude à former des gouttelettes de tailles variables. Ainsi, l'interface
n'a pas de rayon de courbure préférentiel. De ce fait, la démarche que nous avons choisie a été
d'introduire dans le programme de calcul les valeurs de la fraction volumique polaire, de
l'interface totale par unité devolume et de la longueur des chaînes (9Â). L'ordinateur nous
donne alors toutes les solutions possibles satisfaisant à ces conditions. La discrimination entre
les valeurs proposées se fait par l'intermédiaire de la valeur de D* calculée, prise égale à la valeur
expérimentale donnée dans le tableau V-5. Les valeurs des paramètres significatifs de chaque
modèle sont données dans les tableaux V-6, V-7 et V-8:

TABLEAU V-6:

échantillons D*enÂ (Modèle CRC) D*en Â (Modèle SPHERES DURES)

6 140 240

7 144 240

8 138 240

9~~ 133 237

TABLEAU V-7: (Modèle "DOC-cyUndres+sphères")

échantillons Z v/al D*(Â) R~(Â)

6 6,5 1,07 323 101

7 7,5 1,05 349 107

8 8 1,05 346 106

9 7 1,05 312 105

TABLEAU V-8: (Modèle "DOC-LameUes")

échantillons v/al D*(Â) ¥

6 0,99 335 0,3 65

7 0,99 330 0,35 67

8 0,99 340 0,35 66

9 0,99 313 0,35 67
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Les valeurs de D* obtenues à partir du modèle CRC ne se corrèlent pas avec les valeurs
expérimentales (Tableau V-5). En ce qui concerne les modèles "DOC-lamelles" et "DOC-
cylindres+sphères", ils donnent des valeurs qui sont physiquement possibles. En l'absence de
protéine, lastructure du système est lamellaire pour la même valeur du rapport en eau W^15). Si,
en présence de protéine, une structure "DOC-cylindres+sphères" existe, le cytochrome c
provoque un changement de structure important.La valeur de la connectivité Z est relativement
importante. Si la protéine en est responsable, cela signifieque les sphères desquelles s'étendent
les cylindres ont une concentration locale en protéine très élevée. On ne peut imaginer qu'elle
puisse à elle seule assurer de telles connexions. En effet, la surface de connexion S entre une
sphère etun cylindre est importante (S=tc.Rc2=8.103Â2). Le modèle "DOC-lamelles" propose
une valeur de T de l'ordre de 35%. Le système correspondrait donc à un ensemble de lamelles
non isolées.
Ces deux structures (DOC-cylindres+sphères et DOC-lamelles) ont une grande extension
spatiale. Elles favorisent le transport de charges à travers le système et sont donc en accord avec
les résultats obtenus en conductivité (Figure V-10).
La discrimination entre ces deux modèles est difficile. La raison vient probablement des
différences trop faibles en fraction volumique entre les différents échantillons.

V-D-2-Simulation (normalisation nar invariant):

La figure V-17 représente une simulation de cylindre infini de rayon Rc=2<|>/E, et une

simulation de lamelle d'épaisseur t=2$/L. Les intensités sont normalisées par invariant. Elles ne
permettent pas de faire un choix définitif. Néanmoins, dans la gamme d'angles intermédiaire
(q>2,5. ÎO^Â"1), lecomportement de lalamelle être mieux représenté.

V-D-3-Simulation en intensité absolue:

Nous disposons pour chaque échantillon d'une mesure en contraste plein et en contraste
film. Nous pouvons donc tester une structure lamellaire.

V-D-3-a-Contraste plein:

Ici, l'huile est deutérée à 10% afin d'éliminer la contribution du tensioactif. De ce fait, la
diffusion est essentiellement due à l'eau deutérée. L'épaisseur moyenne de la lamelle est donnée
par la relation V-8. Les densités de diffusion sont connues et données par:

p(D2O) =6,39.1010cm-2
p(octane deutéré à 10%) « 5.109 cm"2

L'expression analytique du facteur de forme Piam(q) d'une structure lamellaire régulière est la
suivante:

Plam(q) =MAp^.t^JcIiCq^Cq)

Les termes Ij(q) et I2(q) sont donnés pan

Ii<q) =q"2
^(q) =[sin(x)/x]2, avec x=q.t/2
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FIGURE V-17:

Simulation des intensités diffusées par les phases inférieures sous
rayonnement neutronique (trait plein). A-cylindre infini; B-Lamelle homogène.
Le rayon du cylindre et l'épaisseur de la lamelle sont donnés par 2<j>l E. La
normalisation est faite par invariant (Voir chapitre III).

( n) - échantillon 6;( +) - échantillon 7;( O) - échantillon 8;( A) - échantillon 9.

188



log(I(q) en cm'1)

log(q)
-•» "1—i—i—i—i—i—r—r—t—i—i i i i i i i i i i i i

-3.1 -0.0 -0.7 -1.0 -1.3 -1.1 -1.0 -1.7 -1.0 -1.3 -1.1 -0.»

!oq(I(q) en cm"l)

O - a D D DDDD|

i . i I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I t

0.1 -1.0 -1.7 -1.0 -1.3 -1.1 -1.0 -1.7 -1.0 -1.0 -1.1 -O.0

FIGURE V-l8A:

Simulation en contraste plein des intensités diffusées sous rayonnement neutroniques
pour deux phases inférieures, par une lamelle homogène d'épaisseur t =2 <p/I. A- échantillon 6;
B- échantillon 8.
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FIGURE V-18B:

Simulation en contrastefilm des intensités diffusées sousrayonnement neutronique pour
les échantillons 6 (A) et 8 (B). L'épaisseur tde la lamelle d'eau deutérée estdonnée par 2 <p/Z et
la longueur des chaînes du tensioactifprise égale à 9A.
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où 2 est la surface par unité de volume. L'épaisseur t est calculée à l'aide des mesures de
l'interfacespécifique en diffusion neutronique aux grands angles(Voir tableau V-3). Le résultat de
la simulation est donné dans la figure V-l8A. L'accord est bon pourdes angles supérieurs à
2,5.10"2Â_1, là où l'effet du facteur de structure est négligeable.

V-D-3-b-Contraste film:

Lesexpériences en contraste film sont lesplus sensibles à la structure fine du système.
L'octane ainsi que l'eau sont tout deux deutérés. Leur densités de diffusion sont à peu près du
même ordre. Decefait, le film detensioactif estresponsable deladiffusion observée (Figure V-

p(AOT)^5,66.109cm"2

p(C8D18)^6,41.1010cm"2

jTftt
y///////////////
f/ttf***//*f//S"

• tt/t
• rffi
• »///
• tftt
• ffti
• ff/i

i• t*/t
• tft*

,• f*/t
• ff/é
• rr/t

• "O
• '<y>
• 'S"

',*'.*',*',*',*

D20

. •••••••••••/y

CÔD1Ô

FIGURE V-19:

Profileen densité de diffusion dusystème en contrastefilm.

Le système est alors équivalent à un système de lamelles "creuses". Le facteur de forme
s'exprimecependantde façon relativement simple:
Si tx et t^ sont, respectivement, 1'épaisseur des lamelles d'eau et leurépaisseur augmentée de la
longueur des chaînes du tensioactif, nous avons:

Plamfa) =A.27t/q2[Ap1.t1.sin(x1)/x1+Ap2.t2sin(x2)/x2]2 V-13

x^qtj/2
x2=qt2/2

Les résultats expérimentaux sont donnés dans la figure V-14 pour les échantillons 6 et 8. La
position de ce picen angle est la même pour lesdeux échantillons et montre quela structure fine
estlamême quelle que soit laconcentration en protéines. Lerésultat de la simulation est reporté
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dans la figure V-18B. L'intensité est assez bien reproduite. La position du pic est très sensible à
la valeur de l'épaisseur de la lamelle. Cette position est légèrement différente entre la simulation
théorique et le résultat expérimentale (Figure V-18B). Ceci peut être dû à l'erreur expérimentale

dans la détermination de la surface spécifique Z.

V-D-3-c-Conclusion:

L'utilisation des modèles structuraux ne nous a pas permis de discriminer entre une
structure de sphères interconnectées par des cylindres et une structure de lamelles froissées.
Dans le premier cas, la connectivité est élevée. Dans la mesure où une valeur de Z—1,1 est
suffisante pour que le seuil de percolation soit atteint^14), aux valeurs de Z reportées dans le
tableau V-7 le système doit être fortement conducteur. Ceci est en accord avec les résultats des
mesures de conductivité (voir figure V-10). Dans le second cas, une structure en lamelles
étendues et non disjointes est obtenue. Il est donc probable qu'un chemin infini dans le système
soit disponible aux transporteurs de charge. Les résultats des mesures de viscosité montrentque
les phases démixées sont visqueuses. Les valeurs sont importantes en comparaison de la
viscosité de l'eau pure qui est égale à 1 centipoise à 20 °C. Ceci peut provenir d'une structure
microscopique très étendue ou fortement interconnectée. Cette idée est en accord avec les
résultats obtenuspar l'intermédiaire des modèles "DOC-cylindres+sphères" et "DOC-lamelles".
Les mesures en intensité absolue en diffusion neutronique nous ont permis de tester la structure
lamellaire. A partir des mesures en contraste plein et en contrastefilm (ces dernières sont les
plus sensibles à la structure) les simulations sont en bon accord avec une structure lamellaire.
En l'absence de protéine, certains résultats sont en faveur d'une structure lamellaire^15). La
protéine pourrait provoquer un désordre plus important dans la structure lamellaire, en
établissant des connexions, comme nous l'avons observé en microémulsions à W=40 (cf
chapitre III).
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Conclusion générale:

Dans cette thèse, nous avons étudié l'influence d'une petite protéine sur les phénomènes
d'agrégation en mileu micellaire inverse. L'étude des propriétés électriques et diélectriques du
chapitre II nous a conduit à l'observation d'un déplacement des seuils de percolation vers des
valeurs plus faibles en fraction volumique et en température. Les exposants critiques, qui
décrivent le comportement de la permittivité statique autour du seuil de percolation, ne sont pas
modifiés par la présence de cytochrome c. Les agrégats en présence de protéines sont de
structure similaire à ceux formés en l'absence de protéine. Lorsque les quantités en protéines
sont faibles, les résultats de diffusion de la lumière nous indique une augmentation des
interactions attractives. Lorsque les quantités en protéines sont élevées, le comportement du
coefficient de diffusion mutuel n'est plus caractéristique d'une dispersion de gouttelettes de
petites tailles en système est fortement dilué. L'étude structurale par diffusion de rayonnement X
nous montre la formation d'agrégats cylindriques. Nous avons pu interpréter les courbes de
diffusion par l'intermédiaire du modèle de trou de corrélation caractérisant les solutions de

polymères lorsqu'ils sont enchevêtrés: nous avons mesuré une taille moyenne de maille Ç. Un
petit modèle géométrique tenant compte des conditions expérimentales, à savoir la fraction
volumique polaire et l'interface spécifique,confirme les valeurs de £ obtenues. A faible teneur en
protéine, la comparaison des courbes de diffusion X et neutroniques nous montre que les
agrégats sont formés de gouttelettes ayant conservé leur intégralité structurale. Ces résultats
semblent montrer qu'à partir d'une certaine teneur en protéines le système subit une transition
structurale microscopique: une ouverture de l'interface probable au niveau des points de contact
est d'autant plus efficace que la concentration en cytochrome c est grande. Dans le chapitre IV,
les résultats de radiolyse puisée sur ces systèmes ont été traités à l'aide du modèle cinétique établi
pour les microémulsions eau dans huile. Ce modèle n'est applicable que si le système est formé
de domaines aqueux de forme sphérique et suffisamment grands pour que la réaction soit
contrôlée par diffusion. A faibles quantités en protéines, les résultats que nous avons obtenus
montrent que le modèle cinétique est applicable. Il confirme les résultats obtenus par diffusion
neutronique et X: les agrégats sont formés de gouttelettes interconnectées. A forte teneur en
protéines, le modèle n'est plus applicable. Ceci se corrèle à la transition structurale observée par
diffusion X: la réaction de capture a lieu à l'intérieur d'un domaine de forme cylindrique. Dans la
seconde partie du chapitre IV, nous avons étudié la réduction du cytchrome c en milieu micellaire
faiblement hydraté (W=10). Nous avons observé une diminution du rendement de réduction
lorsque la fraction volumique augmente. Nous avons supposé la formation d'agrégats comme
responsable de cette diminution du rendement de réduction. Plusieurs mécanismes sont
possibles: une diminution du potentiel redox ou une diminution de l'accessibilité de la protéine
vis-à-vis de l'ascorbate. Ces interprétations montrent que le phénomène de percolation peut être
approché par une étude purement réactionnelle.

Dans le chapitre V, nous avons étudié la structure des phases démixées. Les simulations
en intensité absolue nous laisse penser qu'une structure lamellaire est fort probable. Les modèles
structuraux donnent des résultats satisfaisants que ce soit dans le cadre du modèle "DOC-
cylindres+sphères" ou bien "DOC-lamelles": ils sont en concordance avec les mesures de
conductivité et de viscosité. Nous pensons que la protéine induit une augmentation des
fluctuations de la structure lamellaire par l'intermédiaire de connexions non permanentes. De plus
amples études sont à poursuivre dans cette direction. L'un des intérêts de cette transition est de
faire apparaître une phase supérieure ne contenant que de l'huile. Cette dernière peut alors
permettre la récupération de produits de chimie fine dans un milieu pur.
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ANNEXE 1:

1-Préparation des échantillons:

L'étude en fonction de la fraction volumique à W=40 revient à se déplacer dans le
diagramme de phase le long d'une ligne représentée dans la figure 1.

Le mode de préparation des échantillons pour une fraction volumique polaire donnée $
est le suivant: Le volume d'eau Vj^q à ajouter au système pour obtenir une dispersion de

gouttelettes de rayon R~1,5W est donné par: V^oOmj) = 18.W.[AOTJ.VAOT(cm3). Comme la
densité de l'eau est 1, lmg équivaut à ljil. VAOT représente le volume total de la solution d'AOT
initiale.

AOT

WATER ISOOCTANE

FIGURE 1: Diagramme de phase du système ternaire étudié. En pointillés est représenté le
"chemin" emprunté lorsque le paramètre West gardé constantet égal à 40.

Le nombre de microphases nde volume Vn = (4/3).7t.R3 dans le système vaut:
n=VH20 /Vn =(4/tu).[AOT].VAot/W2

Si n t est le nombre total de protéines solubilisées dans la microémulsion, le nombre moyen x
de protéines par objet micellaire est alorsdéfini par:

x = ncyt/n = [cyt.c]/[RM]

où [RM] désigne la concentrationen microphases. Les valeursde x étudiée sont: x = 0,1, 2 et 4.
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2-Mesures diélectriques:

L'interprétation des propriétés électriques macroscopiques des mileux hétérogènes
s'effectue en combinant, selon les lois de l'électromagnétisme, les propriétés électriques de
chacunes des deux phases prises individuellement. Dans les phénomènes relatifs aux
conducteurs et aux isolants, deux phénomènes de relaxation sont superposés: la relaxation
diélectrique concerne la réorientation dipolaire, et la relaxation électrique qui interesse la diffusion
des charges libres(ions). Lapermittivité £(co) peutêtremise sous sa forme complexe:

£(co)=£'(cû)-ie"(G))

co est la fréquence du champ appliqué, e'(co) et £"(co) sont respectivement les termes de

dispersion et d'absorption. La permittivité, £'(co), est une grandeur caractéristique d'un milieu
diélectrique. Elletraduit en particulier sacapacité à diminuer la densité superficielle de charges au
niveau des surfaces exposées au potentiel entre lesquelles le milieu est placé. Cet effet, qui
provient de l'orientation des dipôles, est optimal à fréquence nulle. La permittivité statique £s est
la valeur que prend £'(co) à fréquence nulle. Lecomportement de lapemiittivité avec la fréquence
peut être décrit de la façon suivante:
Lorsque le champ est appliqué, les dipôles tournent jusqu'à s'aligner suivant les lignes de
champ. Si le champ oscille avec une fréquence faible, les dipôle oscillent avec une fréquence
identique. S'ils arrivent à trouver l'alignement idéal (paralèlle) entre chaque pulsation, £'(co) reste
constant et égal à £s. Pour des fréquences plus élevées, de par leur inertie, ils finissent par
éprouver des difficultés à suivre les oscillations du champ. Leurs orientations successives
deviennent de moins en moins idéales. Les variations de densité de charge qu'ils provoquent au
niveau des plaques du condensateurs sont moins importantes, et £' (co) diminue. Dans le même
temps, le champ lutte contre ces effets d'inertie et s'épuise. Il dissipe alors une certaine énergie
qui est absorbée par le système. La partie imaginaire de la permittivité, £"(co), qui caractérise
cette absorption, augmente rapidement avec la fréquence. A partird'une fréquence suffisamment
élevée, le dipôle ne peut plus suivre le champ: le dipôle n'en ressent plus les effets. Le champ
alors ne disperse plus d'énergie et £"(co) décroit ttès vite. Les dipôles ont relaxé. Il est associé à
ce comportement un temps de relaxation Xr et une fréquence de relaxation co,. qui correspondent

au maximum d'absorption: X^l/cOj.

Pour des fréquences co telles queco»^ £'(co) n'est pas nulle mais prend une valeur notée £„<,.
Elleest reliéeà la réponse électronique quiest instantannée et donc indépendante de la fréquence.
Elle est associée à l'indice de réfraction du milieu par l'intermédiaire de: £oo=n2. Ce processus
est schématisé dans la figure 2. Il dépend de la température et des propriétés physiques du milieu
telles que la viscosité.

Modèles de relaxation:

Le modèle le plus simple est celui de Debye(*), applicable à un système idéalde dipôles
tous identiques et sans interactions. Il est caractérisé par un temps de relaxation unique.
L'expression donnant £(co) pour un tel système est la suivante:

£(C0) =EOQ + (£s- 0/(1 + iC0Tr) = £'(C0) -i£"(CO)
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avec:

£» =£„ +(Es-eoo)/(l+C02Tr2)
£"(C0) =coxr(£s- O/a+CÙ2!,2)

Dans la représentation de Côle et Côle, £"=f(£'), pour le modèle de Debye, on obtient un demi-
cercle dans le demi-plan complexe supérieur (figure 3).

modèle de Debye

FIGURE 3:
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Les situations qui peuvent affecter ce comportement sont les suivant:

-les dipôles interagissent et se gênent mutuellement;
-le système est un mélange de dipôles de valeurs proches distribuées autour d'une certaine
valeur moyennep0.

Il y a alors plusieurs temps de relaxation qui se disttibuent autour d'une certaine valeur. Ceci
induit une déformation du diagramme de Côle et Côle: le centre du demi-cercle subit un
déplacement vers les ordonnées négatives (figure 3). Pour caractériser la largeur de la
distribution lorsqu'elle est symétrique, il est introduit un paramètre a comme suit (**):

£(C0) =E^ + (£s- 0/[l +(iCOT,.)1-"]

Le terme a est relié à l'angle 0 indiqué sur la figure 3 par la relation 9=a.7t/2. Pour une

distribution assymétrique, un autre paramètre, noté p\ est introduit:

£(co) =E^ + (£s- O/U +(icolr)]P

Dans les microémulsions, et en particuher dans le système AOT/eau/isooctane, les
microphases se polarisent par déplacement des charges qu'elles contiennent. En raison d'une
certaine polydispersité, il existe une distribution des moments dipolaires. En phase diluée, seul
ce phénomène est a prendre en compte. Lorsque le système percole, où la formation d'agrégats à
grande échelle devient effective, la conductivité met en jeu les charges responsables de la
polarisation des gouttelettes. De ce fait, les relaxations de conductivité et de permittivité sont
voisines.

Dans la réalité, les milieux étudiés ne sont pas de parfaits isolants. Ils ont une certaine
conductivité K à fréquence nulle qui intervientdans l'expression de la permittivité:

£(C0) =E'(CO) - i[£"(CO) +K/Eq.CO]

où £0 est la permittivité du vide. Ceciengendre unedéformation des diagrammes de Côle et Côle
aux basses fréquences, et peut rendre difficile la détermination de la permittivité statique (figure
4).

Par l'intermédiaire de la loi d'Ampère, une relation entre la permittivité £(co) et la
conductivité a(co) est établie sous la forme suivante:

avec:

o(co) = a'(co) + irj"(co) = ico£o.£(co)

£'(CO) =0"(CO)/Cù£0

£"(CO) = [0'(CO)-K]/CO£0

Ainsi, pour estimater £"(co) de façon précise, il faut effectuer une mesure de conductivité à basse
fréquence. Cette mesure peut se faire avec un conductimètre classique. Une seconde méthode
consiste à représenter a"(co) en fonction de o'(co). L'extrapolation à fréquence nulle nous donne
alors K: K=o'(0).
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FIGURE 4:

C

Cette méthode a été appliquée à de nombreux milieux biologiques, dont la conductivité est très
élevée (milieu aqueux). Nous avons eu à effectuer ces mesures que près du seuil de percolation.
En effet, la phase dispersante (isooctane) est très peu conductrice (sur l'échelle de la nano-
Siemen) et n'occasionne qu'une faible distortion des diagrammes aux basses fréquences.

Aspect expérimental:

Il existe un grand nombre de méthodes pour déterminer les propriétés diélectriques des
milieux continus. Elles appliquent toutes le même principe: on introduit le produit considéré dans
une cellule faisant partie d'un circuit dont on mesure ensuite l'impédance électrique. On en déduit
la capacité C et la résistance R équivalentes. Ces dernières sont ensuite reliées à la permittivité et
à la conductivité de l'échantillon. La méthode de mesure la plus commune consiste à modéliser le

système par une capacité C et une résistance R en parallèle (Figure 5). L'impédance Z(co) d'un
tel circuit est donnée par:

l/Z(co) = icoC(co) + 1/R (1)

D'autre part, nous avons:

l/Z(co) = ico£(co)C0 = ico[£' (co) - i£" (co)]C0 (2)

C0est la capacité à videde la cellule de mesure. En identifiant 1et 2, onobtient:

1/R= co£"(co).C0

C(co) = co£'(co).C0

Ces relations dépendent fortement de la géométrie de la cellule. Les mesures diélectriques sont
alors données à un facteur multiplicatif près:
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l/R = kc.£"(co)

C(co) = kc.£'(co)

kc est apelée constante de cellule. Un étalonnage avec des produits de propriétés électriques et
diélectriques connues permettent sa détermination.
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FIGURES:

Pourles hautes fréquences, nous avons utilisé un analyseur d'impédance HP4191. La gamme de
fréquences exploitée est [20-150]MHz. Les valeurs des capacitances et des conductances
obtenues ont été recueillies sur un ordinateur de Type Comodore, puis traitées sur une station
Sun. Le programme de traitement informatique a été mis au point au sein du laboratoire du
professeur Greffe(***). Les artefacts de mesure, qui peuvent devenir importants lorsque la
conductivité du milieu augmente, ou encore l'existence de parasites due aux éléments du circuit,
tels que des effets d'inductance, rendent lacalibration difficile et nécessitent une analyse poussée
pour chaque fréquence à calibrer. Ce programme a été conçu pour exploiter la gamme de
fréquences [20-150]MHz.
La cellule de mesure utilisée est une cellule à reflectrométrie. Sa forme est cylindrique dont le
volume d'accueil est environ égal 5cm3. Elle est munie d'une double enveloppe qui permet la
circulation d'un liquide de thermostatation. L'épaisseur de cette enveloppe est importante: elle
équivalente audiamètre du volume cylindrique accueillant le milieu a étudier. Elle permet alors un
contrôle précis de la température à ±0,2^.

Pour la détermination de £s, nous avons utilisé un programme de simulation circulaire mis au
pointpar Rosenbrock. Sur la figure 6 sont donnés quelques exemples de ces simulations. Cette
procédure est surtout nécessaire près du seuil de percolation où les fréquences de relaxation
diminuent de façon dramatique.

Dans l'intention de tester nos résultats, nous avons comparé nos mesures à cellesde van
KLes conditions expérimentales sont un W égal à 35 et une température

maintenue à 40^. Les résultats sont reportés dans la figure 7. On peut voir une similarité
satisfaisante dans la variation de la permittivité statique et, en particulier, dans la position du
maximum.
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FIGURE 6: A-Simulation circulaire des diagrammes de Côle et Côle obtenus à faible fraction
volumique. Le rapport x=[Cyt]/[RM] est égala 2.
B-Mise en évidence de l'effet des interactionsdipolairesprès du seuil de percolation.
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FIGURE 7: Comparaison des mesures de permittivité statique en fonction de la fraction
volumique obtenus par van Dijk ( ♦) et les notre ( a) dans les mêmes conditions: W=35 et
T=40 C. Ces mesuresainsi que leurtraitement ontétéfaits par Martial Authier.

(*): P. Debye, in "Polar Molécules", Dover New-York, 1945.
(**): K.S. Cole and R.H. Cole, J. Chem. Phys., 2, 341, 1941.
(***): L.S.G.C, 1 rue granville, E.N.S.I.C, 54001 Nancy.
(****). m.A. van Dijk, Phys. Rev. Lett., vol.55, N*9, 1003, 1985.
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ANNEXE 2:

Le montage expérimental consiste en un corrélateur MDP Malvem à soixante canaux
piloté par un ordinateur Commodore CBM 3032.
Dans nos conditions expérimentales en température (T=20CC), la viscosité de l'isooctane a été
prise égale à 5,032 centipoises. La fonction d'autocorrélation de l'intensité diffusée est donnée
par:

I(0).I(t) = a0)2-(l+e-2Gt)

Le coefficient Gest relié àDq par larelation G=D0.q2, où qest le vecteur de diffusion défini par:

q=4.7t.n.sin(8/2)A

X est la longueur d'onde du faisceau laser incident et n représente l'indice de réfraction de
l'échantillon. En première approximation, nous avons pris n égal à celui de l'isooctane, valant

1,391 à 20^. L'utilisation d'un laser rouge hélium-néon (?i=647,l nm) s'est avérée nécessaire
en raison de la forte absorption du cytochrome c dans les régions spectrales autour de 410 et 550
nm. L'angle de diffusion 6 a été fixé à 7t/2 radians. En présence de particules en interactions, la
fonction d'autocorrélation n'est plus une exponentielle pure. De ce fait, la méthode d'analyse du
premier cumulant est utilisée. Elle consiste à déterminer la pente d'une fonction F(t) à l'origine,
celle-ci étant définie par:

F(t)=Ln[I(0).I(t)/(lO)2-l]

A partir de ces considérations, la pente k prend l'expression suivante:

|k| =2q2.Dc

où Dc est le coefficient de diffusion des particules en interactions. Afin d'obtenir une évaluation
de k la plus correcte possible, le corrélateur effectue à la fois une régression linéaire et une

régression quadratique pour chaque intervalle, At, en temps qui correspond à un intervalle
élémentaire suivant lequel le temps de mesure expérimental est divisé de façon régulière. Cette
méthode consiste à remplacer l'intégrale de la fonction d'autocorrélation par une sommation

discrète. L'intervalle de variation du temps t est donné ici par [0, 64.Àt].

Régression linéaire: F(t) = A - Gj.t

Régression quadratique: F(t) =B- G2.t + C.t2

Une fois Gj et G2 obtenus, ils sont représentés en fonction de At, et une extrapolation graphique

à At=0 est faite pour ces deux paramètres, devant donner la même valeur pour k.
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Sjrjeu

"Influence d'une petite protéine sur les phénomènes de percolation en microémulsions
eau dans huile"

Résumé:

Les microémulsions eau dans huile (W/O) consistent en une dispersion de gouttelettes
d'eau dans un milieu apolaire. Pour le système ternaire AOT/eau/isooctane que nous
étudions, les gouttelettes ont un rayon maximal de l'ordre de la dizaine de nanomètres.
Lorsque leur concentration ou la température du système augmente, ces gouttelettes sont
capables de s'agréger sur de grandes échelles tout en concervant leur structure globulaire:
elles percolent. Nous avons étudié l'influence du cytochrome c, une petite protéine
globulaire, hydrophyle et chargée, sur ce phénomène de percolation. Lorsqu'elle est
incorporée dans le milieu micellaire inverse, ellese localise préférentiellement contre la paroi
intérieure des gouttelettes, auvoisinage des têtes polaires du tensioactif AOT. Cette propriété
conduitla protéine à agir en tantque connecteur lorsque deux gouttelettes entrenten contact
Le processus d'agrégation gagne alors en efficacité: le seuil de percolation (lié à l'existence
d'un agrégat infini) diminue de façon suffisamment sensible pour être signicatif. Dans
certaines conditions, l'agrégation en présence de cytochrome c conduit à la formation
d'agrégats filiformes dont certaines propriétés physiques sont similaires à celles qui
caractérisent les solutions de polymères en régime semi-dilué.

La réactivité de cette protéine au sein des agrégats est fortement modifiée. Il est
possible d'interpréter ce résultat de deux façons: diminution du potentiel redox du
cytochrome c et diminution de son accessibilité. Bien que la discrimination entre ces deux
interprétations soit difficile dans l'état actuel de notre étude, l'intérêt des résultats obtenus
résidedans la possibilité "d'observer" le phénomène de percolation dans ce système par une
méthode purement réactionnelle.

Au delà d'une certaine quantité d'eau relative solubilisée, le système ternaire transite
versunsystème de structure lamellaire et ordonnée. Laprésence de cytochrome c ne modifie
pas la structure microscopique, mais induit unprocessus de connexion entre leslamelles: les
lamelles ne sont alors plus ordonnées, et l'aspect du système est celui d'un ensemble de
lamelles froissées.

Mots clés:

- Microémulsions eau dans huile d'AOT - Cytochrome c - Percolation - Structure
Réactivité -Fermittivité -


