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INTRODUCTION

Il est désormais bien établi que les forces non covalentes,

et en particulier, les forces électrostatiques, jouent un rôle déci

sif dans les systèmes biologiques. Entre autres, elles assurent aux

molécules (exemple : protéines, acides nucléiques, etc ...) une cohé

sion conformationnelle et des caractéristiques superficielles propres

qui, conjointement, leur confèrent une spécificité fonctionnelle.

C'est grâce au jeu subtil de ces forces qu'une molécule pourra modu

ler ses caractéristiques externes et s'adapter aux changements d'en

vironnement qu'elle connaît lorsque, par exemple, elle s'associe

avec un partenaire adéquat . A cet égard une des grandes préoccupa

tions actuelles des biologistes concerne les changements intervenant

au niveau de "l'enveloppe" d'une molécule lorsque celle-ci interagit

avec une autre molécule. Il est clair que l'une des conséquences

essentielles de cette interaction consiste en un changement des

propriétés hydrodynamiques de la molécule considérée. Dès lors on

conçoit que pour accéder à la connaissance des modes d'interaction

d'une molécule avec un partenaire spécifique, il est du plus grand

intérêt de pouvoir appréhender les variations de ses propriétés hy

drodynamiques. Cependant, à l'heure actuelle, une telle étude ne peut

être valablement entreprise au niveau du complexe formé, en raison

bien entendu de la présence de l'autre partenaire. Par contre, on
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peut espérer simuler une telle action par des changements délibérés

et contrôlés du milieu environnant.

L'objet essentiel de notre travail concerne l'étude des chan

gements des propriétés dynamiques d'une macromolécule sous l'influ

ence des variations du milieu. Il est peu de techniques qui permet

tent aujourd'hui d'avoir accès aux caractéristiques hydrodynamiques

d'une molécule en solution. Citons cependant la viscosimétrie,

l'ultracentrifugation et la sédimentation qui, bien que fort utiles

et riches d'enseignement, ne permettent d'atteindre qu'un nombre li

mité de paramètres moléculaires (coefficient de frottement, masse

molaire). Il faut également mentionner la méthode de diffusion par

traceur qui, bien que longue et indirecte permet d'évaluer une des

caractéristiques hydrodynamiques essentielles d'une molécule qu'est

son coefficient de diffusion translationnelle.

Depuis une dizaine d'années, grâce à la découverte et à la

mise au point des lasers, un nouveau moyen d'investigation des pro

priétés hydrodynamiques moléculaires a été développé. Il s'agit de

l'analyse en fréquence du spectre de la lumière diffusée par une

solution de particules. Deux critères essentiels devaient être sa

tisfaits pour rendre possible cette analyse :

1) une monochromaticité de la lumière incidente apportée par

les lasers ;

2) une résolution suffisante qui a pu être obtenue par la techni

que dite "de battements de photons" qui correspond à une transposi

tion du spectre des fréquences optiques aux fréquences radioélectri-

ques,domaine dans lequel l'analyse se fait simplement.

La distribution spectrale obtenue est directement reliée à la vitesse

de déplacement des molécules en solution que ce soit en absence ou
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en présence de contraintes extérieures. Dans le premier cas, la dy

namique moléculaire est caractérisée par le coefficient de diffusion

qui reflète le mouvement brownien. Les contraintes extérieures peu

vent avoir de multiples origines. Puisque nous nous intéressons plus

particulièrement aux molécules d'intérêt biologique, il importe de

remarquer que ces dernières se distinguent par leur aspect chargé

et que, par conséquent, elles se déplaceront sous l'effet d'un champ

électrique. Leur vitesse de déplacement qui se nomme "mobilité elec

trophorétique" sera alors caractéristique des dimensions et de la

charge des molécules.

En conséquence, une partie importante de ce mémoire sera

consacrée (i) à l'étude et au développement de la méthode de diffu

sion et de son analyse par "battements de photons" ; (ii) à la mise

au point d'un dispositif electrophorétique en veine liquide permet

tant l'étude de la diffusion de la lumière par des molécules soumises

à un champ électrique.

Une fois ce dispositif expérimental mis au point, nous avons

mesuré les caractéristiques hydrodynamiques de quelques macromolé

cules en l'absence ou en présence d'un champ électrique. Pour cette

étude nous avons retenu les systèmes moléculaires suivants :

1) des sphères calibrées de polystyrène latex car elles représen

tent un modèle d'étude simple qui doit s'accorder avec la théorie

classique de la diffusion de la lumière ;

2) une protéine globulaire : l'albumine de sérum, bovin. Ce compo

sé très étudié et bien connu présente en solution une conformation

proche de celle d'une sphère. Il correspond à un modèle d'étude pro-

téique privilégié ;
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3) un polysaccharide en forme de bâtonnet rigide : le sulfate de

chondroïtine. C'est la forme de ce composé et sa faculté à fixer des

cations mono, di ou trivalents qui nous ont conduits à étudier ce

composé

4) un polyélectrolyte linéaire flexible : l'acide polyméthacry

lique. Le premier échantillon étudié, de poids moléculaire 13 000

proche de celui du composé précédent (14 000) mais de flexibilité

différente, offre un modèle d'étude complémentaire. En outre l'é

chantillon de haut poids moléculaire (370 000) a suscité une étude

toute particulière. En effet, en raison de sa grande taille, il

était probable que la rotation autour du centre de masse serait

détectable. Nous verrons qu'il en est effectivement ainsi.

5) deux échantillons d'acide désoxyribonucléique : nous avons

choisi deux composés de poids moléculaires très différents (300 000

et 11 500 000) afin de mettre en évidence d'une part, la rotation

de la molécule et, d'autre part, les mouvements de relaxation de

la chaîne

En raison du caractère polyélectrolytique du sulfate de

chondroïtine, de l'acide polyméthacrylique et de l'ADN, nous avons

analysé les interactions polyions-polyions et polyions-contre-ions.

Le présent mémoire doit être considéré comme une contribution

à l'étude des comportements en solutions de macromolécules chargées

et des moyens d'analyse qui s'y rapportent.



EVOLUTION DES IDEES CONCERNANT LA DIFFUSION DE

LA LUMIERE ET L'ELECTROPHORESE.

Après les premières expériences de TYNDALL en 1869, l'étude

théorique de LORD RAYLEIGH aboutit en 1871 à la loi bien connue de

-4
dépendance en A de la lumière diffusée qui expliquait la couleur

bleue du ciel.

9n2 a2 N. V? /£- £ \2
X-I0 S \ 1(rrî*) (1 *=os29)

la oj

N : constante

9 : angle de diffusion

I : intensité incidente

I : intensité diffusée

£ : constante diélectrique du milieu

£ : constante diélectrique des particules diffusantes

L : distance d'observation

V : volume d'une particule sphérique.

Dans deux articles postérieurs M899-1903] LORD RAYLEIGH

montra que dans le cas particulier des gaz l'existence d'une lu

mière diffusée résulte de mouvements désordonnés, dus à l'agitation

thermique, qui changent la phase de la lumière diffusée par les

différentes molécules. En 1910, 1914, 1918 il étendit ses calculs
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au cas des particules sphériques de taille arbitraire. Pour ces

particules plus grosses il existe des relations de phase entre les

ondes diffusées par les différents points mais chaque élément dif

fusant est considéré comme un dipôle oscillant indépendant. La for

mule de Rayleigh prévoit, dans le cas de phases condensées, une

intensité diffusée plus importante que celle qui est détectée ex

périmentalement. Cet effet s'explique par des interférences destruc

tives entre les ondes diffusées par les différentes molécules.

SMOLUCHOWSKY [l 908] et EINSTEIN (j91o] considérèrent le
liquide comme un milieu continu dans lequel l'agitation thermique

crée des hétérogénéités locales (fluctuations de densité et de

concentration). L'intensité de la lumière diffusée peut alors être

calculée à partir du carré moyen des fluctuations sans tenir compte

de la structure moléculaire du milieu. Cette approche phénoménolo

gique a joué un rôle très important dans la théorie de la diffusion

de la lumière bien qu'elle ait été plusieurs fois contestée.

En relation avec la théorie de la diffraction des rayons X

par les liquides ZERNUŒ et PRINS (j927] s'intéressèrent à un sys
tème dans lequel les positions des particules sont corrélées.

ORNSTEIN et ZERNXKE (j914-1916-192ô] développèrent la théorie et
l'appliquèrent à l'étude de la diffusion intense qui se manifeste

dans un fluide au voisinage du point critique.

CABANNES [l 929] et GANS (j921, 1923] utilisèrent une théorie
moléculaire de la diffusion de la lumière en supposant les. particu

les diffusantes indépendantes et anisotropiques. Vers 1940 DEBYE et

ZIMM développèrent l'application de la diffusion de la lumière à

l'étude des masses moléculaires, tailles, formes et interactions des

macromolécules en solution.
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Tous les travaux cités précédemment traitent uniquement de

l'intensité de la lumière diffusée. Une autre approche du phénomène

de diffusion débuta avec les travaux de BRILLOUIN (_1914-1922J .

Ceux-ci prévoyaient l'existence d'un doublet dans la distribution

en fréquence de la lumière diffusée par les solides. Vers 1930

GROSS fit une série d'expériences sur des liquides et observa le

doublet Brillouin et une raie centrale, non déplacée (raie Rayleigh)^

due aux fluctuations d'entropie non propagatives. LANDAU et PLACZEK

[1934J utilisant une approche quasi thermodynamique donnèrent une

explication théorique de la raie Rayleigh. Ils montrèrent que le

rapport des intensités intégrées I de la raie centrale et I, du

doublet est une fonction simple des capacités calorifiques du li

quide à pression constante et à volume constant

I c - c
_Ç = _E 2.

d v

Cette approche, utilisant la mesure des changements de fréquence,

dut attendre l'apparition des lasers !1964J pour être développée.

Pourtant, dès 1926 MANDEL'SHTAM avait prédit que le spectre de fré

quence de la lumière diffusée par les fluctuations de concentration

de macromolécules en solution permettrait la mesure du coefficient

de diffusion translationnelle de ces molécules mais les sources

optiques et les moyens d'analyse spectrale utilisés à l'époque ne

donnaient pas une résolution suffisante pour le vérifier.

En 1955 l'expérience de FORRESTER, GUDMUNDSEN et JOHNSON

mit en évidence le phénomène de "battements de photons" qui devait

permettre la mesure de faibles changements de fréquence : une lampe

198 / >à Hg placée dans un champ magnétique de 3300 gauss éclaire la

cathode d'un photomultiplicateur (doublet Zeeman 5461 A). Les deux
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composantes de la lumière séparées de 10 Hz battent entre elles et

FORRESTER et coll. retrouvent dans le photocourant une composante al

ternative à la fréquence de 10 Hz. La mesure de cette composante

fut très difficile car la source était peu intense et sa bande pas

sante large. Cette méthode ne sembla pas promise à un grand avenir

cependant, l'apparition des lasers, par leur monochromaticite, et les

premières expériences de JAVAN, BENNETT et HERRIOTT Q96I-I962J de

vaient la rendre courante pour l'étude de la structure des modes des

lasers et celle de la lumière diffusée par des gaz, des fluides ou

des solides. Nous nous intéresserons plus spécialement à l'utilisa

tion de cette technique dans l'analyse d'une distribution spectrale.

En 1959 ALKEMADE remarqua qu'une distribution spectrale arri

vant sur la cathode d'un photomultiplicateur, le bruit basse fréquen

ce du photocourant peut donner des informations sur la forme et la

largeur de la raie optique. FORRESTER en 1961 arriva à la même con

clusion dans un article intitulé "Photoelectric mixing as a spec-

troscopic tool". Il considéra chaque spectre comme une série de

"tranches" de fréquence et étendit le battement de deux composantes

aux battements de toutes les tranches entre elles. De cette façon

il prédit la forme du photocourant pour différents types de spectres

optiques.

Cette spectroscopie de haute résolution se révéla particu

lièrement adaptée à la diffusion quasi-élastique de la lumière laser

par des fluctuations thermodynamiques non propagatives. Deux appro

ches furent développées que l'on désigne habituellement par détec

tion homodyne et détection hétérodyne.
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C'est la détection hétérodyne suggérée par TOWNES (j96lj

qui permit à CUMMINS et coll. en 1964 d'étudier la lumière lase^ dif

fusée par une suspension de sphères de polystyrène latex. La même

détection fut utilisée par ALBERT et coll. pour étudier les fluc

tuations de concentration qui sont responsables de l'opalescence

critique dans un mélange cyclohexane aniline [1965J ainsi que celles

du dioxyde de carbone au point critique [l966J,et par LASTOVKA et

BENEDEK [1966j pour observer le spectre de la lumière diffusée par
un liquide normal (toluène). BERGE (l969j l'appliqua à l.'_étude de

la raie Rayleigh du benzène.

La première utilisation de la détection homodyne [J965J fut

l'étude par FORD et BENEDEK de la lumière diffusée par SF^ au voi

sinage du point critique.

Les premiers résultats obtenus sur des suspensions de sphè

res de polystyrène montrèrent, l'intérêt de cette technique pour la

détermination des coefficients de diffusion de particules animées

d'un mouvement brownien. La même année [l964J R. PECORA développa

un fqrmalisme basé sur la théorie de la diffusion des neutrons de

Van Hove. Il montra que le spectre de la lumière diffusée permet

d'atteindre les coefficients de diffusion de translation et de ro

tation ; dans le cas de polymères flexibles on peut obtenir de sur

croît des informations sur les modes internes.

La mesure de l'intensité de la lumière diffusée était cou

ramment utilisée en biologie pour la caractérisation des macromolé

cules. Très rapidement l'analyse en fréquence de la raie Rayleigh

fut développée et apporta des informations supplémentaires quant

aux propriétés dynamiques des solutions.
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Les premières études furent faites en 1967 par DUBIN,

LUNACEK et BENEDEK qui déterminèrent les coefficients de diffusion

translationnelle pour l'albumine de sérum bovin, 1'ovalbumine, le

lysozyme, le virus de la mosaïque du tabac et l'acide désoxyribo

nucléique de thymus de veau. En 1969 FORD suivit les variations du

coefficient de diffusion du poly-d-benzyl-L glutamate en fonction

de la composition du solvant prouvant que cette technique permet

également de reconnaître un changement de conformation. Les expé

riences se multiplièrent les années suivantes et d'autres applica

tions furent développées. En 1970 FUJIME étudia la flexibilité de

la F. Actine pour laquelle il détermina le coefficient de diffusion

translationnelle et un temps de relaxation de la chaîne. En 1971

CARLSON et HERBERT mesurèrent le coefficient de diffusion de trans

lation de la myosine sous ses formes dimère et monomère ouvrant la

voie aux études d'association. Des études de cinétiques furent dé

veloppées par YEH à partir de 1970 et par UZGIRIS en 1974.

C'est à cette époque que FLYGARE eut l'idée d'observer la

lumière diffusée par une solution de macromolécules chargées placées

dans un champ électrique. En 1964 déjà, YEH et CUMMINS avaient mon

tré que la lumière diffusée par une suspension de billes de polys

tyrène dans un écoulement était déplacée en fréquence par rapport

à la lumière incidente et que ce déplacement permettait la mesure

de la vitesse des billes dans l'écoulement.

Sous l'action d'un champ électrique, des particules chargées

en suspension dans un fluide se déplacent dans la direction du champ,

ce phénomène est appelé électrophorèse. Pour un champ donné, la vi

tesse de ce mouvement dirigé dépend essentiellement de la charge et

de la taille des particules ; la lumière diffusée par ces particules

contient des informations sur leur mouvement.
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L'électrophorêse (souvent appelée cataphorèse au XIXème

siècle) fut remarquée par REUSS en 1807. Les meilleures observations

effectuées au microscope à cette époque sont dues à QUINCKE qui

remarqua que la vitesse de déplacement est proportionnelle à la

densité de courant ; la constante de proportionnalité étant appelée

"mobilité electrophorétique" de la particule. Il proposa le premier

modèle pour la particule en mouvement : une sphère recouverte de

charges de même signe , une couche fine de solvant et une enveloppe

de charges du signe opposé. HELMHOLTZ utilisa le même modèle pour

calculer la relation entre la mobilité electrophorétique et les

autres paramètres physiques d'une particule. GOUY agrandit le volume

occupé par les contre-ions et DEEYE et HUCKEL utilisèrent la relation

de Boltzmann pour calculer la distribution spatiale des contre-ions.

La microélectrophorëse permet la mesure dans un milieu

continu mais pour une seule particule à la fois ; la mesure doit

être repérée plusieurs fois afin d'obtenir une moyenne, ceci nécessite

une demi-heure environ. Cette technique n'est applicable qu'à des

particules assez grandes pour être suivies au microscope (> 0,1 um)

et le résultat peut dépendre de l'opérateur. En 1886, LODGE inventa

la technique d'électrophorèse dite à "frontière mobile" afin de

déterminer la mobilité de particules trop petites pour être suivies

au microscope. Il mesura le déplacement dans un gel d'une frontière

colorée. Cette technique fut aussitôt adaptée à des particules d'ori

gine biologique comme les protéines. La difficulté d'obtenir une

frontière fine fit que les résultats furent peu reproductibles

jusqu'à ce que TISELIUS publiât un schéma de cellule, une méthode de

détection (Toepler "Schlieren") et certains moyens pour éviter la

plupart des anomalies. Sa séparation des composants du sérum sanguin

et sa contribution à la théorie de l'électrophorêse par frontière

mobile lui valurent le prix Nobel en 1948.
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Cette méthode a aussi ses inconvénients. Elle nécessite

un gradient, non seulement de concentration en échantillon mais

aussi de concentration en d'autres solutés et un gradient de pH.

Le milieu dans lequel se déplace la particule chargée dépend donc

de la position de cette particule par rapport à la frontière. Les

anomalies étant plus nombreuses à faible force ionique, nécessitent

des tampons de force ionique supérieure à 10 M. L'effet Joule

produit par le passage du courant peut provoquer des courants de

convection et détruire les frontières. Il faut utiliser des champs

inférieurs à 10 V/cm et travailler près de 0°C. A ces faibles

champs il faut un temps plus long pour que les bandes soient

suffisamment séparées et les expériences peuvent durer plusieurs

heures.

L'impact de cette technique sur la chimie des protéines

fut cependant très important. Elle n'est de nos jours utilisée

qu'occasionnellement et a été supplantée par l'électrophorêse

sur gel avec laquelle les échantillons hétérogènes peuvent être

séparés en bandes de mobilités différentes. Chaque bande peut

être soumise à des tests chimiques afin d'identifier ses composants,

Les progrès récents de l'électrophorêse prëparative ou analytique

sont dus à l'utilisation comme support de papier, gels de poly-

acrylamide ou amidon qui permettent une meilleure résolution des

bandes tout en supprimant les convections ; cependant, la mobilité

dans ces milieux n'est pas la même que dans le solvant seul.
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La technique idéale pour mesurer des mobilités électropho-

rétiques déterminerait objectivement la mobilité de plusieurs par

ticules simultanément, serait applicable à n'importe quelle taille

de particule dans un milieu continu et devrait permettre d'effectuer

cette mesure dans un temps inférieur à celui nécessaire dans les

deux techniques précédentes. La diffusion de la lumière couplée à

une électrophorèse en veine liquide possède ces qualités. Depuis

les expériences de WARE et FLYGARE en 1971 plusieurs auteurs ont

contribué au développement de cette technique. Nous ne citerons ici

que les travaux d'UZGIRIS M972, 1973, 1975J sur les erythrocytes

et les lymphocytes humains, ceux de HARTFORD et FLYGARE (_1974J sur

le virus de la mosaïque du tabac, de MOHAN et coll. M 975J sur la

séparation des constituants du plasma sanguin et ceux de HAAS et

WARE [l976j sur l'hémoglobine.



Chapitre I

APPROCHE THEORIQUE DE LA DIFFUSION DE LA LUMIERE ET

DE LA TECHNIQUE DES BATTEMENTS DE PHOTONS.

I. APPROCHE MOLECULAIRE DE LA DIFFUSION DE LA LUMIERE.

Considérons une onde électromagnétique plane de vecteur

champ électrique E± et de longueur d'onde A. se propageant suivant

la direction XY et une molécule de polarisabilité électrique iso

trope a placée en 0, de dimensions petites devant X.

E.

X
0

* Y

En 0 l'onde est de la forme :

E±(r,t) = n\ Eq exp i(Ki.r - tû t) (1.1)

où a^ : vecteur unitaire dans la direction du champ électrique in

cident ; Eq : amplitude du champ ; K. : vecteur dronde

KT± = (u)±/c)k± ; (1.2)

eu± : fréquence angulaire
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Cette onde induit sur la molécule un dipôle oscillant de moment in

duit u(t)

u(t) = CC E(t) = a n. E exp i(ÎC. .r - w. t) . (1 .3)

Ce dipôle rayonne à son tour dans tout l'espace une onde électro

magnétique.

A la distance d de 0 dans le plan passant par XY et perpen

diculaire à E. , le champ électrique rayonné s'écrit :

2

EJ = ^ x 4r x —£ (dipôle de Hertz) , (1 .4)
d d d v .e.

c ot

où c : vitesse de la lumière

et l'intensité diffusée :

T -l6n oc2 /, 5\

Ainsi toute molécule polarisable excitée par une onde électromagné

tique rayonne dans l'espace une onde de même fréquence.

Considérons un milieu de densité parfaitement constante,

composé de molécules identiques, éclairé par une onde monochromati

que de longueur d'onde A. On observe la lumière diffusée sous un

angle 9. Divisons ce volume en tranches minces d'épaisseur faible

par rapport à A» perpendiculairement au plan de diffusion et paral

lèlement à la bissectrice de l'angle 9
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Compte tenu de la faible épaisseur considérée toutes les molécules

d'une même tranche envoient dans la direction 9 des ondes diffusées

en accord de phase. Chaque tranche envoie donc une amplitude diffu

sée résultante proportionnelle à son volume.

Considérons deux tranches identiques distantes de d ; la

différence de marche entre les ondes diffusées par ces deux tran

ches s'écrit :

A = 2d sia ^

si d est tel que à = A/2, les ondes diffusées par les deux tranches

s'annulent par interférence. Le volume étant homogène, on peut le di

viser en tranches identiques et les associer deux par deux en respec

tant la condition A = A/2, l'intensité totale diffusée sera donc nulle

Un milieu parfaitement homogène ne diffuse pas de lumière.

Or l'expérience montre que tous les milieux diffusent la

lumière ; il faut donc en chercher la cause dans la présence d'hé

térogénéité de l'indice de réfraction. Ces hétérogénéités sont dues

à des variations locales, de température dans le cas des liquides

purs, de concentration pour les mélanges de liquides ou à la diffé

rence d'indice entre les particules et le solvant dans le cas de

solutions.

Considérons le cas d'un milieu dans lequel les variations

d'indice sont réparties sinusoïdalement par rapport à l'indice

moyen avec une longueur d'onde Ap. La lumière diffusée obéit à la

relation de Bragg :

>H 9-i = 2 Af sin - (1.6)
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q = K. - Kd

K.
2nn

(1.7)

-y \ 2tt -i^- | . 9 4nn 9 (1.8)

Il y a deux façons de s'intéresser à la lumière diffusée, nous pou

vons :

- étudier l'intensité de la lumière diffusée qui est liée direc

tement à l'amplitude des fluctuations ;

- ou l'analyser en fréquence ce qui nous donne accès à.la dyna-

mique de ces fluctuations.

Si les hétérogénéités étaient statiques, le spectre de la

lumière diffusée serait identique à celui de la lumière incidente.

Dans un liquide les variations d'indice dépendant du temps, la lu

mière diffusée par les fluctuations présente un spectre caractéris

tique de cette dépendance temporelle. La vitesse de déplacement de

ces variations étant très faible, le spectre de la lumière diffu

sée est très étroit, quelques dizaines à quelques milliers de Hertz,

ce qui nécessite pour l'analyse une résolution de l'ordre de 10 .

Celle-ci ne peut être obtenue que par la méthode dite "des batte

ments de photons".
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II. DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UNE SOLUTION DILUEE DE PARTICULES

NEUTRES PETITES DEVANT LA LONGUEUR D'ONDE INCIDENTE.

Considérons un volume de solvant, contenant N particules

diffusantes identiques, éclairé par une onde monochromatique plane

de pulsation m., polarisée perpendiculairement au plan de diffusion,

Les notations utilisées ont été introduites par CUMMINS (1969).

On observe la lumière diffusée sous l'angle 9 à la distance R

E. , K.
i i

Le champ incident s'écrit

-iw. t

E. (t)' = E e x

Le champ, dû à la particule j, à la distance R s'écrit :

iif. -iw.t
E. = A.(t) e J e

(1.9)

(1.10)

l'amplitude A. dépendant de l'orientation de la particule.
u

Si on choisit la phase <-p = 0 pour une particule diffusante

à l'origine on peut écrire :

y>. = (ïT. - C) r* = q.r
TJ ^i d 3 i

(1.11)
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où r. est la distance de la particule j à l'origine.
J

Les particules se déplaçant très lentement par rapport à la vitesse

de la lumière :

et

K. K.

r,\v\- Q 4nn 9q li 2| K± |sm ^ = ^—r sm -

n : indice de réfraction du solvant.

Le champ total diffusé à la distance R s'écrit :

E, =

N

I E
j=1 l

N

j=1

N

lu. -ico. t

A.(t) e J e x

= I A4(t)
iq.r.(t) -iw.t

e J e
j=1

II.1. Calcul de l'intensité diffusée.

On définit l'intensité diffusée par la relation :

**-< E >=<I|A.| >

(1.12)

(1.13)

(1.1M

Les mouvements des particules diffusantes n'étant pas correlés, les

termes croisés ont une valeur moyenne nulle et :

I, =N<|A|^> (1.15)

Voyons maintenant comment on obtient le spectre en fréquence de la

lumière diffusée.
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II.2. Détermination du spectre de la lumière diffusée.

Pour déterminer le spectre en fréquence de la lumière diffu

sée nous devons définir la fonction de corrélation du champ total

diffusé, soit :

C(fc) =<Ed(t) . Ed(t +,fc) >

N

0(«) =< I A*(t) e
j=1 J

-iq.r.(t) ito. t N

.e ± X A (t+t)e
*•* mx '

iq.?(t+C) -iw (t+t)
m

m=1
>

(1.16)

L'indépendance statistique des particules diffusantes permet d'éli

miner les termes croisés (j^m.) ; les N particules étant identiques

elles ont la même fonction d'autocorrélation et on peut écrire :

-ito.c „ -iq.r(t) iq.r(t+t)
C(r) = N e X < A (t).A(t+t)><e .e > .

Le théorème de Wiener Khintching_ définit la densité spectrale de la

lumière diffusée comme la transformée de Fourier inverse de la fonc

tion d'auto-corrélation du champ ; il permet d'écrire :

x(«) - sa
i(ou -oo )t r

1 C°a<*3 C<vc>J ^

où [cA(t)] =<A*(£) A(t+«) >

[c0(t)J =<e-i^-?(t) eiq".?(t+^)>_

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1 .20)
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Voyons ce que devient la fonction d'autocorrélation suivant

la nature de la particule diffusante :

II.2.1. Particules diffusantes sphériques.

L'amplitude diffusée A(t) est constante et

[0A(O] =Ul2 . (1.21)

Le spectre optique est alors donné par :

1 f +<* i(co-co )Z r
I(to) =N|A|2 JL e l iV^Jdt. (1-22)

— 43

La fonction d'autocorrélation de la phase a été calculée

dans quatre cas importants (PECORA (j964j, ARECCHI [1967J, CUMMINS
et al. [1969J), WARE and FLYGARE [l97l]) :

a) Particules diffusantes fixes.

[c0(t)] =1 (1.23)

l(ou) =NlAl2 S(ou-oo±) (1 .24)

Toute l'intensité diffusée N|A| apparaît à la fréquence de la lu

mière incidente co. ; la diffusion est parfaitement élastique.

b) Particules se déplaçant avec une vitesse constante v.

[b^J-e1*-7* (1.25)

l(w) = NlAl2 S(cû- co. + q.v) (1.26)

Toute l'intensité diffusée apparaît encore à une seule fréquence

mais avec un déplacement Doppler : co = eu . - q*.v.
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c) ?^£i£Hi®3_Éi£;£!is.^££3_£i£â£;È£Ei3®e3 Par leur coefficient
de diffusion translationnelle.

ç -, -D q2!fcl

I(cu) = NIAI2 (X)

r

.+ *>

i(co-ou) -Dq2lîl
e • •'. • dî

DT q2/n
= NIAI

Jcu-ujJ2 + (DT q2)

(1.27)

(1.28)

La quantité entre crochets est une lorentzienne normalisée centrée

à la fréquence incidente de demi-largeur à mi-hauteur Aoo , = D a2
1/2 T '

d) ?^^hS^^£ZJ^££}iSiS^E.tStJ^S£^ïé£Liéea 2ax leur coefficient
de_diffusion_translationnelle et soumises à un mouvement orienté de

vitesse v.

[o,<*)J . !*•*• .e"^q2t

I(w) = NlAl

2n

+ » i((0-W.+q.v)fc -D q2t
e e dt (1.29)

Si le mouvement se fait perpendiculairement à la direction de la

lumière incidente :

l(co) = NIAI
DT qT/n

9 2 2 2(tu-CcK+qv cos j) + (q DT)
(1.30)

C'est l'équation d'une lorentzienne de demi-largeur à mi-hauteur

D_ q centrée à la fréquence qv cos —.

9 étant l'angle sous lequel se fait l'observation.
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Dans la suite de ce mémoire les cas les plus fréquemment

rencontrés sont ceux exposés en c) et d). En effet, l'équation

(1.27) décrit le spectre de la lumière diffusée par des molécules

soumises à leur seul mouvement brownien, tandis que l'expression

(1.30) est aisément transposable au phénomène d'électrophorèse qui

fut une de nos préoccupations essentielles. Il suffit de remarquer

avec WARE et FLYGARE [l97l] que lorsque des macromolécules soumises

à un champ électrique se déplacent suivant un axe ox, avec une

mobilité electrophorétique u, leur vitesse de déplacement s'écrit :

v = E u

et la fonction d'autocorrélation du champ diffusé :

C0<r) =exp ( -ï qx uES") xexP ( -DT q2 )

Si l'axe des x est*perpendiculaire à la radiation incidente,

6
qx - q cos j

et, par transformée de Fourier on obtient l'équation du spectre.

2 .
dt q / -r

I (oo) = NA g 2 5 2
(oo -oo. + qu E cos — ) + (q D_)

X 2 l
2

qui est l'équation d'une lorentzienne de demi-largeur DTq , centrée

à qu E cos —.
2

On peut définir la résolution comme le rapport entre le

déplacement et la demi-largeur :

qu e cos — u E cos — „ ,
2 2 u E ir = £ = £ R = ±

DT q2 DT q ^ nDT 9
La résolution augmente lorsque l'angle d'observation diminue,

Nous verrons dans la suite de ce mémoire que nos mesures de mobilité

electrophorétique ont été effectuées à 3,76°.
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II.2.2. Particules diffusantes non sphériques.

De nombreuses macromolécules sont physiquement anisotropes

mais optiquement isotropes. Pour des particules de ce type, petites

devant la longueur d'onde, l'amplitude diffusée est indépendante de

l'orientation et le spectre est identique à celui de sphères. Si

les particules sont trop grandes pour satisfaire la condition

L << A mais si leur indice de réfraction n'est pas très différent

de celui du solvant, le critère de Rayleigh-Gans est vérifié

(VAN DE HULST [l957])

2q L(n-n ) « 1 .
o 0

Imaginons, avec Rayleigh-Gans, que chaque élément d'un diffuseur
i(C .r-w.t)

est soumis au champ incident E e qui y produit un mo-
o

ment dipolaire. Le champ total en un point distant de R est obtenu

en intégrant sur toute la particule. Son amplitude s'écrit :

•/
V

* iq.r ,T_
A e n dV A V

o i! eiq'r dV

A : amplitude diffusée par l'unité de volume du diffuseur

|A |2 a été évalué par VAN DE HULST (j957j

I. K

A hMir-1) •(21X R)
o Avac

(1.31)

(1.32)

Le facteur •'* L/€,; dV = f est un facteur de forme normalisé.
q

Si q tend vers 0 (9 tend vers 0), f tend vers 1. En général f est

inférieur ou égal à 1 .

Pour des particules sphériques de rayon b :

f _ sin qb
q qb

(1.33)



- 26 -

Voyons comment s'écrit f pour des particules en forme de bâtonnets

rigides. Soit cy l'angle entre l'axe du bâtonnet et le vecteur de

diffusion. Si la section du bâtonnet (a) est petite devant à

*(*) - *

L/2

exq,r dV a

V

eiqx cos?dx

f(q) =

-L/2

/qL x
sin(-r- cos <+>;

qL
*- COS f

(1.34)

(1.35)

où L : longueur du bâtonnet.

Le facteur de forme varie suivant l'orientation du bâtonnet. Si

celle-ci varie au hasard dans le temps :

f = fQ + f^t) (1.36)

ouù f = <f> et <f (t)>-« 0.

La fonction d'autocorrélation de l'amplitude est alors donnée par :

et

CA^ =lAoV'2^ Cf0 +f1<*>] Cf0 +fl(t+r)J>

=UoVl2 | f2 + <f1(t)f1(t+t)>|

+ «

I(W) =NIAQVI2 -jL
i(oo-o0. ) t

4 • x Gvt>>*

(1.37)

+ NIA VI* •£- e
o 2TC I

i(oO_(y. )t
<f1(t)f1(t+î:)> (_C0(Z)) d.Z (1.38)

Le spectre est constitué de deux parties :

— la première dépend seulement de [Cv(£)J et est équivalente

au spectre de particules sphériques ;
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-la deuxième dépend àla fois de [cJt)] et de <f (t)f (t+ t) >
soit de la dynamique de translation et d'orientation de la particu

le diffusante. PECORA [l964, 1968J amontré que pour des macromolé
cules en solution, la deuxième partie du spectre dépend à la fois

des coefficients de diffusion translationnelle et rotationnelle de

la molécule.

Le spectre de la lumière diffusée par des molécules non

sphériques n'est pas une lorentzienne simple mais la superposition

de lorentziennes. Il peut, dans certaines conditions, être résolu

[CUMMINS et al. 1968J.
Puisque :

et

<f> =z?iï J *M& =

de même

2_
qL

< f > = -=r

* - *0 + ft(t)

f0 =<f>

<f1(t)> MQ

< f2 >=<f2 > - <f>2

y t

qL/2
sm x

dx

2 2

<f >• è
qL/2

• 2
sm x . 2

—T** =qL

qL/2

Posons h = * et SiO) =•I sm x
dx

s m x

x
dx

sin ^ d<f d cp

(1.39)

s m
qL

--wr- (1^0)
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I(sphérique) =<f>2 = Cs±{ix)/-^ (1 .41)
N(AoV)2

I(modifié) mSi(21l)/ll _ fsi^i!)/^2 . fsi(h)/h]2 (1.42)
N(A V)2 L J L J

v o '

I(total) =<f2> = Si(2h)/h - fsin(h)/h]2 (1 .43)
N(A V)2 U

x o '

G(£t, Q0) étant la probabilité pour qu'une particule orientée

Q. au temps t soit orientée suivant Q. i

tion d'autocorrélation de l'amplitude s'écrit :

suivant Q au temps t soit orientée suivant Q. au temps t, la fonc-

cA(r) =Sn J A(ao)A(ar)G(ao,ar)dQt &0 . (1.44)
o ï

Pour un bâtonnet fin dans l'approximation de Rayleigh-Gans :

r

A(a) = A
o

>iq'r dv (1.45)

l'équation de diffusion rotationnelle est équivalente à l'équation

de Legendre ; sa solution peut s'écrire en fonction des harmoniques

sphériques YT

_ -1(1+1)D_fc
G&t&0) =^ Y^QjY^e R (1.W)

lm

La fonction d'autocorrélation s'écrit donc (PECORA |J964J) :

o ^ -1(1+1)CA(*) = (AV)2 I B. e db£ (1-^7)
A ° l=o 1 R
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J-lU)
x

dx

h =
Ux= qL/2 et J^x) = U» J1+l/2<*)

Nous avons déjà vu que le spectre total s'écrit :

• + «

KO)) =NjL
i(ou_co )t

Co*(*)] Cc0(ï)Jdt

en remplaçant C^(t) et Cv(t) par leurs valeurs, il vient :

l(u>) = N(AoV)2 J-

l(u>) = N(AqV)2 I B
l=o
pair

i(cu-w )t
v o7

•+CO

-D q2t -
6 2 B1 e

l=o
pair

jt exp[i(oo-ou)t]
' — oo

-1(1+1)DRt}

exp Q-(DT q2 + 1(1+1 )DR)t)dt

dt

(1.49)

La partie entre parenthèses est une lorentzienne normalisée centrée

à oo = eu , de demi-largeur à mi-hauteur :

AC0l/2 =DT q2 +1(1+1 )DR

I(oo) = N(AQV)2[BoL(DTq2) +BgL^q2 +6DR) +. . . BL(Djq2 +l(l+1 )DR + . . J
pair

L(j3) représentant une lorentzienne normalisée de demi-largeur (3,

centrée à co = oo .
o

Le spectre est constitué d'une série de lorentziennes dont la prin-

cipale (la partie "sphérique") a pour coefficient N(A V) B . Les

termes additionnels dépendent des diffusions de translation et de
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rotation, leur intensité est donnée par :

Les coefficients successifs décroissent rapidement de sorte que le

spectre peut être décrit raisonnablement par les deux ou trois pre

miers termes.

Nous avons représenté figure 1 la variation des coefficients

B_ et B2 en fonction du produit qL. L étant la longueur du bâtonnet

diffusant et q le vecteur d'onde :

2TXn . 9
q = -r— sin *

A *

On voit que pour les faibles valeurs du produit qL le spectre peut

être décrit uniquement par la partie sphérique. Pour des valeurs

plus grandes il peut être considéré en bonne approximation comme la

somme de deux lorentziennes.

III. THEORIE DES "BATTEMENTS DE PHOTONS".

Nous venons de voir que le spectre de la lumière diffusée

par une solution de molécules contient des informations sur les

fluctuations des paramètres thermodynamiques du milieu. Voyons

maintenant comment on peut analyser la lumière diffusée de façon à

atteindre ces informations. Les fluctuations que nous voulons obser

ver sont très lentes comparées à la fréquence de la lumière et don

nent un spectre très étroit (quelques dizaines à quelques milliers

de Hertz). Leur analyse nécessite une résolution de l'ordre de 10~

qui ne peut être obtenue avec les spectromètres classiques ; la

meilleure résolution obtenue avec un interféromètre Fabry-Perot
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Fig. 1 - Influence de la diffusion rotationnelle sur le spectre
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étant de l'ordre de 1O » Pour étudier ces fluctuations il faut avoir

recours à une autre méthode dite "des battements de photons". Elle

consiste à utiliser un récepteur "superhétérodyne" dont le rôle est

d'abaisser la fréquence centrale du signal à une fréquence suffisam

ment basse pour qu'on puisse utiliser un filtre passe bande étroit.

C'est la transposition à l'optique des techniques de battements dé

veloppées en radio fréquence par FORRESTER [I961J. En détection

homodyne (auto-battements), seule la lumière diffusée est recueillie

sur la photocathode du photomultiplicateur alors qu'en détection

hétérodyne une partie du faisceau incident (oscillateur local) est

mélangée sur la photocathode à la lumière diffusée. Essayons de voir

simplement, ce qu'est le phénomène de "battements".

III.1. Battements de deux ondes planes monochromatiques.

Lorsqu'on envoie une onde lumineuse sur la photocathode

d'un photomultiplicateur, le courant i(t) délivré par celui-ci est

proportionnel, dans les limites données par le constructeur, à l'in

tensité l(t) de l'onde incidente, c'est-à-dire, au carré de son

champ électrique :

i(t) = (3 I(t) = (3 E2(t) (1.50)

(3 étant un coefficient constant dans un large domaine d'intensité.

Si l'on envoie sur le photomultiplicateur deux ondes sinusoïdales

de pulsation oo1 et oo_, le champ électrique sur la photocathode sera

de la forme :

E(t) = E1 cos oo.jt + E2 cos co)2 t (1 .51 )

et l'intensité :

l(t) = E1 cos. w t + E2 cos ou2t + E1 E2 cos(ou1 + c02)t

+ E1 E2 cos(to1 - cu2)t (1.52)



- 33 -

La réponse en fréquence du photomultiplicateur étant limitée, les

trois premiers termes sont moyennes et se traduisent par une compo

sante continue. Le quatrième terme est une composante à fréquence

basse, qui se traduit par une modulation du courant i(t), à condi

tion que la différence (oo - m ) se trouve dans la bande passante

du photomultiplicateur :

i(t) =(3 (^ +I2 +2 fâfy cos(u;1 -oo2)t) (1.53)

En résumé, le mélange sur la photocathode de deux ondes monochroma

tiques produit en sortie du photomultiplicateur un courant modulé

à la fréquence oc, - co_ , d'amplitude 2 VÎTÏT et de valeur efficace

V/2I112. Supposons maintenant qu'à l'entrée du détecteur quadratique

arrive un signal qui est une somme de termes sinusoïdaux :

I
i=1

À. cos co.t
1 1

Le signal de sortie s'écrira :

i(t) - j3
r

L I.
L n

n
+ 2 2 Xi\ C0S((*J ""V*

J

(1.54)

Le premier terme ^ I représente la composante continue du signal
n

de sortie et le second 2- 2 \/l .I_ cos(oo. -ou )t est le développe-

ment de Fourier de sa partie variable Ai(t).

III.2. Battements d'une onde plane monochromatique avec une onde

plane non monochromatique: méthode "hétérodyne".

On envoie sur la photocathode une onde monochromatique de

pulsation eu , d'intensité I , et une onde non monochromatique possé

dant une distribution spectrale G((x>) autour de ocL et d'intensité :
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J1 =
G(ou)dW

I ; k

G(W)

/ i \

•
i

o

l i ' \
/ s

/ s
/ N,

/ N
'

y ~-\-c •

: < ->
UT CU. OJ, OO

Considérons une petite portion-du spectre de largeur A<x) centrée

sur ou' :

i(io') = G(w') A eu

Cette portion de spectre va donner naissance à une composante modu

lée du photocourant :

V(t> =|3 [2 \JZo G(tO»)
Le carré moyen de ce photocourant s'écrit :

Atu cos(tu -00' )t

<V> = ZP2 Xo G^')^
et sa valeur efficace

(3\/2I G(ou')AiO

(1.55)

(1.56)

.2,En relevant les variations de < i (oo')> en fonction de ou' on re

trouve donc la distribution spectrale de G(cu) mais centrée à la

fréquence 00 -ul .
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La technique des battements de photons est l'application des

résultats précédents à condition d'identifier d'une part la distribu

tion G(cu) au signal optique à analyser et d'autre part le signal

I cos w t à oscillateur optique à fréquence fixe arrivant en même

temps que le signal optique sur la photocathode du photomultiplicateur

Si G(oj) a une forme lorentzienne caractérisée par sa demi-largeur à

mi-hauteur V, et que l'oscillateur optique est à la même fréquence

que la lumière incidente, le spectre .du photocourant est identique

à celui de la lumière. Il est simplement transposé à la fréquence

zéro. Sa largeur T est donc dans le cas le plus simple, reliée au

coefficient de diffusion des molécules par T = D q . Nous suppose

rons pour le moment, que le champ optique est spatialement cohérent

sur toute la surface de la photocathode et que le détecteur a une

réponse indépendante de la fréquence.

III.3. Autobattements : méthode "homodyne".

Soit une source optique ayant une densité spectrale l(oo) ,

éclairant la photocathode d'un détecteur optique

I(^)

G(CU)
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Décomposons ce profil en raies étroites Aeu

l(cu1 ) = G(W1 )Ato

chaque paire de composantes distantes deoo' va produire un batte

ment élémentaire i^,

i ,(t) =2(3 Jg^) ûwG^-wOAw cos cu't . (1.57)

Ces battements élémentaires s'ajoutent et on obtient un photocourant

fluctuant de carré moyen :

<i2w'(t)>= 2(32Acu G(uo) G(co- (JÛ')dW (1.58)
Jo

La densité spectrale du photocourant est proportionnelle, au terme

continu près, à la convolution du spectre optique par lui-même.

Dans le cas qui nous intéresse, G(oo) ayant une forme lorentzienne,

la convolution du spectre optique par lui même conduira à une nou

velle lorentzienne ayant une largeur double et toute référence à la

fréquence incidente est perdue. La demi-largeur spectrale est alors
2

reliée au coefficient de diffusion des molécules par r = 2DT q .

ttt.4. Détermination du signal de battement du photocourant.

Rapport signal/bruit.

Jusqu'à présent nous n'avons analysé qu'une situation idéale

qui ne se présente jamais dans la réalité. Il est évident que du

fait de l'extension géométrique du volume diffusant, le champ diffu

sé n'est pas spatialement cohérent sur toute la surface de la photo

cathode du photomultiplicateur et que de plus, il faut tenir compte

dans l'expression du signalée termes de "bruit" parasite dus au

processus aléatoire de l'arrivée des photons sur la photocathode.
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a) Influence du profil spectral de la lumière à analyser.

Si la photocathode du photomultiplicateur reçoit un spectre

optique qui possède un profil Lorentzien de demi-largeur à mi-hauteur

f" le signal de battement maximum à fréquence nulle s'écrira :

- en homodyne

- en hétérodyne

r2 deu< i(oo) > = (3 \/l? «S:
x v maxx r y 1 nr

(1.59)

AU;

L'étalement en fréquence de la lumière à analyser diminue le signal

de battement observé dans le photocourant du photomultiplicateur

d'un facteur \J — .

b) Influence de_la cohérence spatiale du rayonnement étudié.

Jusqu'à maintenant nous avons considéré les battements d'une

ou deux ondes planes éclairant une photocathode. Ces battements ont

alors une phase constante sur toute la surface de la photocathode.

Dans la pratique ce n'est pas le cas, il n'y aura corrélation entre

les phases qu'à l'intérieur de petits éléments de surface. Chacun

d'eux est appelé "aire de cohérence". Cette surface correspond à la

figure de diffraction du volume diffusant à la distance considérée.

D'une façon générale, l'aire de cohérence est au plus égale à :

,2

A ^^r
coh — S2

(1.61)

£2 angle solide sous lequel le détecteur "voit" la source.

Chaque aire de cohérence donne naissance à des battements d'ampli

tude :

1 " 2 ^Va a
coh (1-62)
PM
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Comme il n'y a pas de relation de phase entre les battements prove

nant des n aires de cohérence, le signal total sera \fn fois l'ampli

tude d'un battement élémentaire

- en hétérodyne :

érT2^ (1-63)<i(u>) S = 2(3 VT,Ini ^-r^v ymax' r i 1 OL ni ApM

— en homodyne :

2 Atu Acoh<«")**>-.*!* w â^ (1.64)

En résumé, la perte de cohérence spatiale de la lumière à analyser
,fAcoh

diminue le signal de battement par un facteur y j-— .

c) Bruit de pbotons.

En plus des deux causes de diminution du signal de battement

que nous venons de voir, la nature quantique de la lumière introduit

une fluctuation du photocourant qui se superpose à la fluctuation

correspondant aux battements et en limite 1'observabilité. Ce "bruit

de photons" est dû au fait que les photons arrivant au hasard sur

le photodétecteur, à l'arrivée de N photons correspond une fluctua

tion proportionnelle à \/n qui donne naissance à une fluctuation pa

rasite Ai du photocourant.

Calculons rapidement l'intensité de ce bruit parasite en

fonction des caractéristiques du photomultiplicateur. Soit un pho

tomultiplicateur pour lequel on définit :

(3 : gain

ti T rendement quantique de la photocathode

i : courant d'anode

Ai : fluctuation du courant d'anode
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0 : nombre de photons par seconde arrivant sur le photo

multiplicateur.

Pendant le temps de mesure t, le nombre de photo-électrons émis est

n = 0Tit, et la fluctuation :An = \[0 Tj t. Le photocourant corres

pondant sera : i = 0 "H e [3, où e est la charge de l'électron, et :

(1.65)Ai =^e (3 = (3 e\m

le temps de mesure t est imposé par la bande passante de l'analyseur

dans la gamme de fréquence dans laquelle le signal est intégré :

t =
n

Au)

< B> = <Ai>. . = (3 e
bruit

'lf|0 AUJ
n

(1.66)

C'est à cette valeur efficace du bruit de photons qu'il faut comparer

les signaux de battements

- en homodyne :

nous avons vu que :

soit

coh<i(tu) > = f31. \m ^

<i(ui) > ./ JM A
v ymax ^1 '

<B>

coh

car I = 0 ^ e .

Le rapport signal sur bruit dépend donc du rendement quantique de

la photocathode et du nombre de photons par aire de cohérence ; il

est indépendant de la bande passante de l'analyseur d'onde et du

gain du photomultiplicateur.

(1.67)
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<B> = (3 e

I >> i et on peut négliger le bruit de photons dû à Xj
OL i

n

LU

le rapport signal sur bruit s'écrit donc :

<^"W.. i 'il. A

= 2 22^ . (1.68)<b> \j r A™

Il dépend des mêmes paramètres qu'en détection homodyne. Remarquons

qu'il est indépendant de l'intensité de l'oscillateur local si le

rapport de celle-ci à l'intensité diffusée est assez grand (>100)
et qu'il est double de celui obtenu en détection homodyne. On voit

apparaître là un avantage à utiliser plutôt la détection hétérodyne,

par contre sa mise en oeuvre est plus délicate car elle nécessite

un alignement interférométrique des deux faisceaux.



Chapitre II

APPAREILLAGE.

Au cours de ce travail nous avons eu à mettre au point et

à utiliser deux montages différents suivant que nous voulions tra

vailler à des angles de diffusion allant de 0 à 12° (nous l'appel

lerons : montage "petits angles") ou de 5 à 160° (montage "grands

angles"). Avec le montage "petits angles", nous travaillons essen

tiellement en détection hétérodyne:1'oscillateur local nécessaire

étant fourni par une partie du faisceau incident diffusée élasti-

quement par les irrégularités du verre constituant la face de sor

tie de la cuve. L'ouverture des diaphragmes placés devant le photo

multiplicateur est telle que, entre 2° et 8°, celui-ci reçoit, sans

autre artifice, simultanément cette fraction du faisceau incident

et la lumière diffusée par la solution à étudier. Ce montage per

met de déterminer le coefficient de diffusion de molécules de fai

ble poids moléculaire et de mesurer la mobilité sous champ électri

que de particules chargées. En effet, nous avons vu au chapitre

précédent que la détection homodyne donnait un signal centré à la

fréquence nulle perdant toute référence à la fréquence initiale ;

pour détecter un déplacement de la fréquence centrale du spectre

par rapport à la fréquence initiale, déplacement dû à un mouvement

dirigé des molécules, il est donc impératif de travailler en détec

tion hétérodyne. Ce déplacement croît avec l'angle d'observation
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mais la largeur spectrale aussi ; pour obtenir la meilleure résolu

tion, telle que nous l'avons définie chapitre I, il est préférable

de travailler à des angles petits. Nous nous plaçons généralement

à 5°. Le montage "grands angles" est utilisé en détection homodyne ;

il permet de relever les spectres de diffusion dans un grand domai

ne d'angle sans avoir à retoucher le réglage optique. Nous l'avons

utilisé pour la mesure des coefficients de diffusion translation

nelle de molécules de masse supérieure à 10 000 daltons, la déter

mination du coefficient de diffusion rotationnelle de particules

non globulaires et la mise en évidence de temps de relaxation in

terne de chaînes macromoléculaires.

Pour chacun de ces montages nous pouvons distinguer trois

parties (figure 2) :

- La première, relative à l'obtention des signaux de battements,

comprend un laser A servant de source cohérente, une lentille L et

un système mécanique de définition et de mesure de l'angle de dif

fusion.

- La deuxième partie est relative à la détection et à l'analy

se des signaux. Elle comprend un photomultiplicateur B, un préampli

ficateur C, un filtre passe haut et un analyseur de spectre suivi

d'un oscilloscope de visualisation et d'un enregistreur XT.

- La troisième partie est relative à la cellule contenant

l'échantillon à étudier.
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Fig. 2 - Schéma de principe de la diffusion quasi-élastique
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Fig. 2bis - "Montage grands angles"
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I. MONTAGE "GRANDS ANGLES" (Fig. 2bis).

1.1. Obtention des signaux.

Le choix d'un laser comme source lumineuse répond aux exi

gences suivantes :

- dans les expériences qui nous intéressent la demi-largeur à

mi-hauteur des spectres peut être de l'ordre de 10 Hz ; il est donc

nécessaire que le profil spectral instantané de la lumière inciden

te soit aussi étroit que possible ;

- la longueur de cohérence de la lumière incidente doit être

au moins égale à la longueur du volume diffusant ;

- le faisceau incident doit avoir une intensité optimale pour

donner une valeur favorable du rapport signal sur bruit ; cette

intensité doit rester aussi constante que possible dans le temps

pour ne pas affecter l'analyse des signaux de battements.

Nous avons choisi un laser à argon ionisé Spectra Physics SP 164

délivrant 800 mW à la longueur d'onde de 5145 A. Il est monomode

transverse TEM et a une longueur de cohérence de 7 cm. Nous avons

vérifié que les raies du plasma n'induisent pas de signal parasite.

La partie optique de ce montage est schématisée figure 3.

Le faisceau laser est focalisé sur l'échantillon par une

lentille convergente L de distance focale 300 mm. Cette focalisa

tion permet d'avoir un volume diffusant de dimensions aussi petites

que possible afin, d'une part d'augmenter la grandeur des aires de

cohérence sur la surface sensible du photomultiplicateur et, d'autre

part de réduire les effets de la diffusion multiple. Le diamètre

(D) du faisceau laser au niveau de la lentille étant de 2 mm on

obtient dans le plan focal de celle-ci :
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Eig. 3 - Partie optique du montage "grands angles".
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2.f.*.v

d = ——g —» 0,18 mm

où f : distance focale de la lentille ;

vq : coefficient donnant le minimum d'intensité pour la diffrac

tion de Fraunhofer d'une ouverture circulaire. On prend

v = 3,83 (premier minimum).

La réduction des dimensions du faisceau introduit une incertitude

sur le vecteur d'onde de la lumière incidente K. et par conséquent

sur le vecteur de diffusion

Aq,v 1

d' où

2d K. sin 9/2

Avec notre montage l'erreur sur le vecteur de diffusion est infé

rieure à 1$ pour les angles supérieurs à 2°. Le faisceau entre par

une fenêtre en verre F dans une cuve cylindrique fermée remplie

d'une huile de silicone de même indice que le verre (n = 1,5). Au

centre de cette cuve se trouve la cellule cylindrique C contenant

l'échantillon à étudier. Le faisceau laser, après avoir traversé

la cellule, ressort de la cuve par une deuxième fenêtre F'. La cuve

est placée au centre d'une platine goniométrique graduée en tren

tième de degré. Le système de détection de la lumière diffusée est

solidaire du bras du goniomètre ; il comprend (LEGRE' [l974j ) :

- un miroir réglable M- incliné à 45° par rapport au plan hori

zontal, immergé dans l'huile de silicone et situé à 100 mm du centre

de la cellule, il rend le faisceau vertical.
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- un diaphragme D1 de 0,5 mm de diamètre situé à 115 mm du cen

tre de la cellule, puis un second diaphragme D2 également de 0,5 mm

distant de 100 mm de D1 :

- un second miroir à 45°, M„, qui renvoie le faisceau sur la

photocathode du photomultiplicateur. La surface éclairée reste tou

jours inférieure à l'aire de la photocathode.

Avec une telle géométrie (figure 4), le volume diffusant étant consi

déré comme cylindrique de diamètre d = 0,18 nm;sa longueur apparen

te L.. vue sous un angle de diffusion 9 s'écrit :

L1 = L sin 9 + d|cos 9|

avec L longueur du volume diffusant =18 mm. Cette longueur apparen

te est limitée par les diaphragmes D1 et D„ à 1,65 mm.

Voyons maintenant quelle est l'incertitude sur la détermi

nation de l'angle de diffusion. La paire de diaphragmes distants

de 100 mm introduit une incertitude angulaire QC = 1/100 radians

soit 34 minutes au maximum. Cette disposition des diaphragmes impo

se une étendue angulaire du champ d'éclairement maximum égale à :

A9 = *._ = j-^q radians soit 7 minutes .

Compte tenu de 1'incertitude mécanique du goniomètre on arrive à

une incertitude absolue inférieure au degré. Cette incertitude sur

l'angle de diffusion est la cause d'une incertitude sur la détermi-

nation du vecteur de diffusion q = 2 K. sin — et donc sur la demi-

largeur du spectre optique r= D_ q

Aq A9 9
q * T COtS 2
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Fig. 4 - Schéma mettant en évidence les différentes dimensions
intervenant dans le calcul de la surface d'une aire de cohérence
pour le montage "grands angles".
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f =àô cotg f.

Ces variations sont représentées figure 5- On voit immédiatement

que pour avoir une précision raisonnable de l'ordre de 5$ il faut

travailler à des angles supérieurs à 25°•

Avec une telle géométrie, voyons maintenant quelle est la

taille d'une aire de cohérence :

X2 aV
A

c oh " TT ="dLi

Q : angle solide sous lequel le photomultiplicateur voit la source

R : distance photomultiplicateur-volurne diffusant il vient :

Acoh = *M*10"2 ™2

Nous avons vu au chapitre précédent que le rapport signal sur bruit

est proportionnel au terme \ ,° . Dans notre montage l'aire utile
V3^ 2

du PM est en fait l'aire du diaphragme D = 0,196 mm et le rapport

Acoh
•r est inférieur à 1. Nous avons néanmoins choisi cette géométrie
*PM
car elle offre un juste compromis entre l'intensité reçue par le

photomultiplicateur et le rapport signal de battements sur bruit de

photons.

1.2. Cellule.

La cellule de mesure est cylindrique et baigne dans de

l'huile de silicone. L'indice de cette huile est le même que celui

du verre de la cellule ; nous évitons ainsi la lumière parasite qui

pourrait être due à une réfraction au passage verre/air. La ther-

înostatation de la cellule est assurée par une circulation d'alcool

entre un serpentin de cuivre placé au fond de la cuve d'huile et un



- 51 -

40 60 80 100 120 140 9<

Fig. 5 - Erreur sur la demi-largeur spectrale en fonction de
l'angle de diffusion (montage "grands angles").
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bain thermostate. La température de l'échantillon est contrôlée par

une sonde de platine ; elle est stable au dixième de degré.

1.3. Détection et analyse.

1.3.1. Photomultiplicateur.

La détection des signaux est réalisée à l'aide d'un photo

multiplicateur Hamamatsu R268 muni d'une photocathode SbCs disposée

sur une fenêtre de borosilicate. Il comprend 11 étages et possède

une réponse en fréquence satisfaisante dont le maximum se situe

0

vers 4400 A comme le montre la figure 6» Ce type de photomultipli

cateur a un temps de réponse très court (15 u.s) et une amplifica-

tion satisfaisante (2.1 10 ) avec un faible bruit : 0,2 nA.

1.3.2. ÇîliamPiiCiSSÏîîH-Éii-Siiï^i •

L'intensité diffusée étant très variable suivant les échan

tillons, il a été nécessaire de disposer un préamplificateur à gain

commu-table entre le photomultiplicateur et l'analyseur de spectre.

Un gain réglable par puissances de 10 : x 1, x 10, x 100 a été réa

lisé avec des amplificateurs opérationnels intégrés du type

SN72741N. Le montage de base adopté est le suivant :

• V
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1000

longueur d'onde {nm )

Fig. 6 - Courbe de réponse des photomultiplicateurs

R 268 ; R374.
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La tension de sortie est en phase avec la tension d'entrée et le

gain du système est donné par la formule :

La résistance R = R R /(R + Rg) permet de diminuer le courant de

fuite. Ce montage présente une résistance d'entrée très grande

(^ 400 MQ) et une résistance de sortie faible qui permet d'avoir

un câble de liaison avec l'analyseur de spectre assez long sans

craindre les inductions parasites, ni la réduction de la bande pas

sante par suite de la capacité du câble. La réponse en fréquence

du préamplificateur devant être constante au moins jusqu'à 20 kHz

et la bande passante étant fonction du gain comme le montre la

courbe ci-après, le schéma suivant, qui donne un gain de 10 par

étage, a été retenu :

f(Hz)
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10 kQ

x10
x100

Ce montage a une bande passante de 50 kHz à -3 dB et un bruit en

sortie inférieur à 15 mV crête à crête pour un gain de 100.

1.3.3. Amplificateur de 1a composante continue.

Il est souvent utile de mesurer l'intensité totale déli

vrée par le photomultiplicateur. La tension aux bornes de la résis

tance d'anode du photomultiplicateur pouvant être faible il a été

nécessaire de prévoir un amplificateur de tension continue. Celui-

ci est du type à découpage (chopper) ÀNCOM 15 C 1, caractérisé par

une faible dérive (0,5 UV/°C). Dans ce type d'amplificateur la fai

ble tension d'entrée continue est transformée en tension alternati

ve d'amplitude proportionnelle à la tension d'entrée par découpage.

On peut alors utiliser un amplificateur linéaire classique. Un re

dressement à la sortie permet de retrouver la tension d'entrée am

plifiée et d'éviter les dérives des amplificateurs à courant continu

13 k£
V •—« <ww*

-9-V

1 : G = 10000
2 : G = 1000

3 • G = 100

4 : G = 10

5 : G = 1

6 • G = 0
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Le gain est réglable de 1 à 10 000 par puissance de 10.

1.3.4. Filt£2_2a£S£~a!i-'

Le courant qui sort du photomultiplicateur est la superpo

sition d'une composante continue et d'une composante fluctuante dont

on désire étudier le spectre. La composante continue peut être très

importante et ses variations lentes supérieures à la composante fluc

tuante, celles-ci donnent naissance à un signal basse fréquence qui

s'ajoute au spectre des fluctuations.

-Fluctuations lentes de la composante continue

Spectre

Ceci oblige à diminuer la sensibilité utilisable du système d'ana

lyse pour ne pas le saturer par un signal inutile. Il est donc in

téressant de supprimer cette composante basse fréquence du signal

sans altérer les fréquences supérieures composant le spectre. Dans

ce but, un filtre formé de quatre cellules du second ordre en cas

cade donnant une atténuation de 48 dB par octave a été construit.

Le schéma de la cellule élémentaire est le suivant :
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• v.

1
RC

f - es

Les différente-s fréquences de coupure f sont obtenues par commu

tation des résistances R la capacité restant fixée.

fo (Hz) 10 15 20 50 100 200 500 1000

10 >& 4,7 1*2 2,2 i& 1 tâ. 680 i£l 470 k£2 220 k& 100 k£ k-7 \£l 22 k2 10 k£

La-coupure est rapide et ne présente pas de suroscillations. Le

gain global, pour les fréquences hors de la plage de coupure, est

de 16,8 dB. La courbe de réponse est donnée figure 7.

I.3.5« Analyseur en temps réel SAICOR.

Une mesure est effectuée en temps réel lorsque le proces

sus de mesure s'accomplit continuement, en un temps identique à la

durée réelle de manifestation du phénomène à étudier. Cela implique

que les données s'insèrent dans la chaîne de mesure et soient trai

tées dès l'instant de leur arrivée.

Principe de la compression de temps.

Toutes les fréquences composant le signal à analyser sont

multipliées par un coefficient K appelé "rapport de compression",

on peut alors utiliser un filtre d'analyse K fois plus large tout

en gardant la même résolution. Si KB est la nouvelle largeur du fil

tre d'analyse le temps de réponse devient :
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Fig. 7 _ Courbes de réponse du filtre passe-haut,

•
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T = h
fK KB

et la vitesse maximum de balayage :

VbK =Kf 'T— =Kf k2'b2
lis.

Pour une étendue de fréquence F le temps d'analyse devient :

K.F T
T - fflax - _â

•* "Kf.K2.B2 "K

L'analyse s'effectue donc en K fois moins de temps qu'avant la com

pression.

Analyseur SAICOR.

Dans cet analyseur le signal analogique est échantilloné

et quantifié. Il est ensuite envoyé dans une mémoire à circulation

constituée par un registre à décalage bouclé sur lui-même. Le rythme

de décalage est commandé par une horloge synchronisée sur la caden

ce d'échantillonnage. La cadence d'horloge est telle qu'un échan

tillon fait un tour de boucle avant l'introduction du suivant. Le

rapport de compression K est le rapport entre la cadence de déca

lage et celle d'échantillonnage ; il varie avec la gamme d'ana

lyse :

K = 50 000 pour la gamme 0 - 20 Hz

K = 50 " " " 0 - 20 kHz

Un convertisseur restitue un signal analogique. Ce signal est appli

qué à un filtre hétérodyne à largeur de bande constante dont la loi

de balayage est synchronisée avec l'échantillonnage. Un moyenneur

permet d'améliorer le rapport signal sur bruit.
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Fig. 8bis - Montage "petits angles"
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II. MONTAGE "PETITS ANGLES" (Fig. 8bis)

II.1. Obtention des signaux.

Pour ce montage (Fig. 8) la source est constituée par un

laser hélium néon Spectra Physics SP125 délivrant 80 m¥ à la lon-
0

gueux d'onde de 6328 A. Il est monomode axial (TEM ). La largeur
v oo' °

d'un mode longitudinal est de l'ordre du Hertz. Le faisceau laser

est focalisé sur l'échantillon. Le diamètre du faisceau laser dans

le plan focal de la lentille est de l'ordre de 0,26 mm. Un dia

phragme D.j permet d'éviter les réflexions multiples du faisceau.

L'ensemble photomultiplicateur diaphragmes D- D_ est monté sur un

bras pouvant pivoter autour d'un axe vertical passant au centre du

volume diffusant. Le diaphragme D2 de 1 mm de diamètre est placé

à 200 mm de la cuve et la distance D~ D„ est également de 200 mm.

Le photornaitiplicateur est placé contre le diaphragme D„ de diamè

tre 1 mm. La zone diffusante vue par le photomultiplicateur est

inférieure à la zone délimitée par le diaphragme D , celui-ci limi

te simplement l'entrée de lumière parasite. L'angle apparent

d'observation peut varier de 1° à 12° avec une précision de +6'.

L'aire de cohérence a pour expression :

A =£_ = R2 X2
coh SI ' d(L sin 9 + d lcos ©I)

d : diamètre du volume diffusant : 0,26 mm

L : longueur du volume diffusant : 20 mm

R : distance de la zone diffusante au photomultiplicateur : 400 mm

9 : angle d'observation

Q : angle solide sous lequel le photomultiplicateur voit le volume

diffusant.
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L

Fig. 8 - Schéma optique du montage "petits angles"
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Cette aire décroît avec l'angle comme le montre la figure 9. La sur

face éclairée de la photocathode du photomultiplicateur est délimitée

2par le diaphragme D0 : SD = 0,78 mm . Quel que soit l'angle d'ob

servation, nous voyons toujours plus d'une aire de cohérence, par

exemple à 5° apparent, qui est l'angle utilisé pour l'étude de la

diffusion sous champ électrique, le photomultiplicateur reçoit

7 aires de cohérence.

HïïSliï-Êli?. ^ l'angle de_collection.

L'ouverture a de l'angle de collection dépend de l'angle

d'observation et s'écrit :

0^ + L sin 9 + dlcos 9 1
te* « 2 tg f ^ a = —2 j—

-, 1+20 sin 9 + 0,26 cos 9
a - 555

L'erreur sur l'angle d'observation 9

A9 ^ tt(rd)

introduit une incertitude sur la largeur des spectres ( !")

T= DT q2 où q = 2Kq sin |

Aq A9 9
q = T COtg 2

et Ç = 2 £3. = A9 cotg |
f q 2

La courbe 10 montre les variations de Al~/r avec l'angle d'observa

tion.
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8 8 18 12

Fig. 9 - Variation de l'aire de cohérence avec l'angle d'obser
vation (montage "petits angles").
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Ar
«18 CD

5 r

3 •

2 •

8 6 8 18 12
3 <d«gr«s) • ->

Fig. 10 - Erreur sur la demi largeur spectrale en fonction de
l'angle d'observation (montage "petis angles").
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Vue d'ensemble de la cellule et de son support.
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II.2. Cellule,

Le schéma adopté pour la cellule devant permettre l'étude

de la lumière diffusée par des molécules chargées placées dans un

champ électrique est représenté ci-dessous (MENEZ [1975J ) :

La partie optique (A) est de forme parallélépipèdique de

20 x 5 x 3 mm (0,3 cnr) . Le trajet optique est de 3 mm. Une correc

tion est nécessaire pour obtenir l'angle réel de diffusion

9
app

9 réel

n sin 9 , n = sin 9
réel app

8 10 11 12

0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75 7,5 8,2 8,99

Les deux réservoirs B et C (7,06 owr) peuvent être chacun séparés

par une membrane de dialyse isolant les électrodes de la solution à

étudier. Celles-ci sont des fils de platine enroulés autour d'une

tige de verre.
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Phénomènes_aux__électrodes.

Il est nécessaire, non seulement de minimiser les phénomènes

aux électrodes, mais aussi que les produits de ces réactions et les

variations de composition n'atteignent pas le volume diffusant,les

solutions sur lesquelles nous avons travaillé ayant, en général, un

faible pouvoir tampon de par leur faible force ionique. Dans notre

cellule la possibilité de séparation en deux compartiments par des

membranes de dialyse présente les avantages suivants :

- dans l'étude de protéines nous avons évité les réactions

avec les électrodes ;

- des électrodes de platine ont pu être utilisées car les éven

tuelles bulles se formant sur celles-ci se dégagent rapidement et ne

créent pas de perturbations hydrodynamiques dans le volume diffusant

Cependant, les lignes de champ ne sont pas très bien définies en

traînant une incertitude sur l'intensité du champ et donc sur la

mobilité electrophorétique mesurée.

Ces avantages n'existent pas dans les cellules de type UZGIRIS où

les électrodes sont très proches l'une de l'autre créant des turbu

lences dans le volume diffusant et des microbulles ainsi qu'une po

lymérisation et une adhérence des protéines sur les électrodes. Ce

type de cellule introduit de plus une incertitude sur la valeur du

champ due à l'effet de capacité des électrodes, cet effet est d'au

tant plus important que la fréquence du courant puisé utilisé est

élevée. Dans les cellules de ¥ARE et FLYGARE, qui utilisent des

électrodes réversibles, le dégagement gazeux est moins important.

Cependant,dans les deux cas,des particules de noir de platine ou

d'argent peuvent se détacher des électrodes et se déplacer dans la

cellule créant des perturbations à l'intérieur du volume diffusant.
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Echauffement par effet_Joule.

L'échauffement par effet Joule est le facteur dont la con

tribution est la plus importante dans la limitation de la résolution.

Il introduit des convections et des instabilités qui dépendent de

la géométrie de la cellule. WARE et FLYGARE minimisent l'effet Joule

en séparant les impulsions par des temps de repos à peu près dix

fois plus longs que la durée de passage du courant, et en thermosta-

tant la cellule. Dans les cellules de type UZGIRIS les tensions ap

pliquées sont très faibles mais les perturbations se produisent es

sentiellement dans le volume diffusant. Nous avons choisi d'appliquer

le champ par créneaux séparés de temps de repos afin qu'entre deux

mesures, 1'échauffement produit par le passage du courant disparaisse

par échange thermique avec l'extérieur. Ceci est possible puisque

nous avons un grand volume de solution (supérieur à 5 cm ). L'éner

gie à dissiper dépend bien sûr de la solution à étudier et du temps

de passage du courant. Dans toutes nos manipulations nous avons

veillé à trouver un compromis entre la tension et son temps d'appli

cation de façon à ce que 1'échauffement soit inférieur au dixième

de degré. Cet échauffement peut être aisément calculé par l'équation

AT («C) =-1 |
A

où A est la section de la cuve

a : conductivité spécifique de la solution.

Un courant (I) inférieur à 1 mA a été utilisé chaque fois que

possible.
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Electro-osmose ©t_distribution_des_yitesses.

Les parois de la cuve, en contact avec la solution à étu

dier peuvent être électriquement chargées par adsorption d'ions

initialement présents dans la solution. La solution au voisinage

des parois acquiert alors une charge du signe opposé et l'applica

tion d'une différence de potentiel aux extrémités de la cellule pro

voque un déplacement des particules avec une distribution des vi

tesses qui n'est pas constante dans la section. Le fait qu'expéri

mentalement, pour une solution d'albumine de sérum bovin, nous ob

tenons un déplacement qui correspond à la mobilité electrophoréti

que connue tend à faire penser que l'effet de 1'électro-osmose est

négligeable dans notre cellule. Ceci tient essentiellement

à deux raisons :

- le milieu a une faible conductivité

2 \- la section de la cuve (0,15 cm ) est supérieure à la valeur

requise pour 1'électro-osmose (R. MOHAN, R. STEINER, R. KAUFMANN [l976])
Un autre moyen de vérifier l'absence d'électro-osmose est de mesurer

la mobilité pour différentes positions du faisceau laser dans la

cellule. Nous l'avons fait pour une solution d'albumine de sérum

bovin (pH 9, [NaClj = 10-"' M) ; nous avons constaté que la vitesse

de déplacement est constante (u = 18,8 + 0,2 10~J cm /s/V) jusqu'à

1,5 mm des parois.

Un autre phénomène peut perturber la mobilité electrophoré

tique observée : les dégagements gazeux aux électrodes peuvent créer

des différences de pression entre les deux branches de la cuve en

traînant un mouvement d'ensemble de la solution. Pour éviter ce

phénomène nous avons laissé une "mise à l'air" aux sommets des

bouchons supportant les électrodes.
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II.3. Détection et Analyse.

11.3.1. Pbotomultiplicateur.

La détection est réalisée par un photomultiplicateur

Hamamatsu R374 muni d'une photocathode multi-alcaline (Cs-Na-K-Sb) .

L'amplification est de 5,3 105 et le bruit de 0,5 nA. Le maximum

de réponse se situe vers 4200 A (figure 6, page 53).

11.3.2. Amplifieationi_analyse_et_visualisation.

Comme dans le montage "grands angles", les composantes fluc

tuante et continue sont amplifiées (voir page 55) et le signal peut

être filtré afin d'éliminer les basses fréquences. De même^1'analyse

est faite par un analyseur en temps réel SAICOR SAI 51A couplé avec

un générateur de séquences pour les expériences do diffusion sous

champ électrique. Le signal arrivant à l'analyseur, l'analyse ins

tantanée et le résultat de l'intégration sont visualisés sur un

écran d'oscilloscope. Les spectres peuvent être sortis sur une ta

ble traçante XI ou photographiés sur l'écran.

II.3.3. Générateur de séquences_pour_l^électrophorèse.

Ce générateur est destiné à découper une haute tension con

tinue en créneaux de période et de rapport cyclique variables et à

déclencher l'analyse. Avant d'aborder la réalisation de cet appareil

voyons quelles sont les raisons qui ont motivé ses caractéristiques :

a) Tension alternée.

Ce type de tension est impératif afin d'éviter la formation

de gradient de concentration dans la cellule.

b) Rapport cyclique variable.

Entre le créneau positif et le créneau négatif un temps de

repos est nécessaire afin que la solution retrouve son équilibre

thermique. L'analyse du signal ne doit se faire bien sûr, que pen-
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dant l'application du champ. La durée d'un créneau devra être suffi

sante pour permettre l'acquisition des données par l'analyseur SAICOR

et dépendra de la gamme de fréquence explorée. Le tableau ci-dessous

donne la résolution et le temps d'acquisition pour les différentes

gammes ;

20 Hz 50 200 500 1 KHz 2 5 10 20 1 MHzGamme

Résolution

Temps
d'acquisition

(s)

0,1 0,25 1 2,5 5 10 25 50 100 500

10 4 1 0,4 0,2 0,1 0,04 0,02 0,01 0,002

La période "T" représente le temps s'écoulant entre deux montées de

créneaux positifs de tension. Si l'on désigne par "d" la durée de

ces créneaux;le rapport cyclique "t" a pour expression t= d/T. Le

temps de repos entre deux créneaux dépendra du courant, de son temps

de passage et de la résistance de la solution.

c) Retard à la mesure.

Il est intéressant de ne commencer la mesure que quelques

instants après l'application de la tension afin de permettre aux

macromolécules d'avoir atteint leur vitesse limite dans le champ.

Ce temps de retard dépend bien sûr de la solution étudiée. Le temps

"m" représente la durée de l'analyse à chaque période et "r" le re

tard entre l'application de la tension et le début de la mesure.

Le chronogramme du séquenceur est donné figure 11.

d) Disjoncteur.

Lorsque l'intensité du courant qui traverse la solution dé

passe un seuil critique, 1'échauffement et les phénomènes aux élec

trodes deviennent suffisants pour perturber le spectre. Il faut donc

prévoir un système de disjonction qui coupe le courant au-dessus de

ce seuil.
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•(a)

n
(b)

-(G)

Fig. 11 - Chronogramme du sequenceur utilisé pour l'application
de la tension d'électrophorèse.

a) signal appliqué aux électrodes ;
b) signal de retard à la mesure ;
(c) signal de déclenchement de la mesure.
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Suivant ces motivations l'appareil a été construit avec les

caractéristiques indiquées figure 12. Le choix de la période se

fait par division de la fréquence d'un oscillateur à transistor

unijonction. Elle peut varier de 20 à 3200 s. Le rapport cyclique

variant de T/5 à T/20 est décodé au niveau du dernier compteur de

la chaîne de diviseurs. Un circuit bascule permet d'alterner le sens

des créneaux en conservant le rapport cyclique des impulsions. Ces

signaux découpent la haute tension par l'intermédiaire de deux re

lais montés en inverseur de polarité. Le déclenchement de l'analy

seur est obtenu à partir de la sortie de la bascule par deux monos

tables montés en cascade, assurant respectivement le retard et la

mesure sur les créneaux positifs. Le "retard" peut varier continue

ment de 1/5 de seconde à 4 secondes (+ 2$) et la "mesure" de 1 s à

40 s (+ yfo). Un circuit de coïncidence évite que la mesure se pour

suive après l'application du champ.

III. INTERPRETATION DES SPECTRES DE DIFFUSION,

La théorie présentée au chapitre précédent a conduit à

l'expression de la fonction d'autocorrélation du spectre de la

lumière diffusée dans le cas où les molécules sont petites devant

la longueur d'onde incidente ou de l'ordre de grandeur de celle-

ci et où l'on travaille avec des solutions diluées.
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Fig. 12 - Schéma de montage du générateur de séquences utilisé
pour l'application de la tension d'electrophorese.
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En pratique, nous n'avons pas toujours été dans ces condi

tions et nous verrons au cours du chapitre suivant et plus parti

culièrement en III.3. l'influence des interactions entre les parti

cules et l'influence de la taille de celles-ci sur le spectre étudié.

Notons simplement que pour une molécule de longueur L, et suivant la

valeur du vecteur d'onde q et de la concentration c il est possible,

suivant le domaine dans lequel on se place, d'observer des phénomènes

tout à fait différents : (définition de c* p. 175)

- en I

- en III

- en II

- en IV

qL ak

1

1

1

IV

Il '
1

.

1 • III

*

c/c*

la diffusion libre de la molécule T = DT q

la diffusion coopérative de la molécule dans le
réseau formé par ses voisines

la rotation et les modes internes de la molécule

2
Dm <3 + 6 DR + 1 /Z

les modes de relaxation du réseau.

Ces informations étant de toute façon contenues dans la fonction

d'autocorrélation dont l'analyseur SAICOR (présenté en 1.3.6.) nous

donne la transformée de Fourier.
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Voyons maintenant, comment à partir du spectre du photo

courant nous sommes remontés aux grandeurs hydrodynamiques que

sont les coefficients de diffusion et les temps de relaxation d'une

part et la mobilité electrophorétique d'autre part.

III.1. Détermination des coefficients de diffusion et des temps

de relaxation.

Les spectres obtenus sont ajustés à une lorentzienne à l'aide d'un

calculateur TEKTRONIX 4051. Le programme (DALBIEZ, NECTOUX, MENEZ)

permet d'effectuer la recherche du fond continu superposé au spec

tre. Rappelons simplement que la courbe peut se mettre sous la

forme :

= ax2 + b
y + c

a at b étant reliés aux paramètres de la lorentzienne de la façon

suivante :

f = y— demi-largeur à mi-hauteur

aire =
n

Vab

y =
max

aire

r

et c étant le fond continu.

1 2
Lors de l'ajustement, une droite — = f(x ) est tracée par la métho-

de des moindres carrés (fig. 13)"un coefficient de régression r

reflète la dispersion des points expérimentaux autour de la droite

de régression. Lorsque le fond est le meilleur, les points expéri-

2
mentaux sont le mieux regroupes autour de la droite, r est maximum

et tend vers 1. Pour certains cas où le fond est très important il

est préférable d'éliminer une quantité constante à tous les points.
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Afin d'éviter que soient pris en compte des points pour lesquels

l'erreur relative est très grande, si un point est trop près du

fond, il est éliminé automatiquement. N'importe quel point peut être

supprimé par introduction de zéro pour la valeur de la fonction en

ce point. Le calcul du fond est alors repris. Les résultats sont

donnés sous la forme d'un tableau (Figure 14) et d'une figure sur

laquelle les croix représentent les points expérimentaux, le tracé

continu la lorentzienne qui passe le mieux par ces points, et le

tracé pointillé le fond continu (Figure 15).

La demi-largeur spectrale (f) est ainsi déterminée pour

plusieurs angles d'observation et la pente de la droite représen-
2

tant les variations de r avec q lorsque qL < 1 permet de calculer

2
le coefficient de diffusion. Il est relié à T par : V = Dm q en

2
détection hétérodyne et r = 2 D q en détection homodyne.

Dans ces formules T est exprimé en radians par seconde. La largeur

expérimentale mesurée en Hertz nous permet donc de calculer le

coefficient de diffusion par les expressions :

2
Pour qL > 1, 1'écart entre la demi-largeur et D q donne le coef-

ficent de diffusion rotationnelle. L'ordonnée à l'origine, si elle

existe, est reliée au temps de relaxation.

La largeur spectrale ainsi déterminée dépend sensiblement

du rapport entre elle et;d'une part la plage de coupure du filtre

passe haut, d'autre part la gamme d'analyse. Le coefficient de

diffusion est finalement obtenu avec une précision de l'ordre de 101
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Figs 13-14-15 - Ajustement du spectre optique à la lorent
zienne la plus proche.

0.343

DROITE DE REGRESSION ET POINTS EXPERIMENTAUX
C 6 ITERATIONS}

103 230 333 433 538 638 7e3 888 983 x2

A=0.03312292412606 B=0.3S306727S70S2 r2=3.999999944337
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CORRECTION A AJOUTER AUX ORDONNEES : -0.585

GAMMA -. 4.384
Y MAXIMUM : 19.9731
NOMBRE DE POINTS : 19
NOMBRE D'ITERATIONS : 6

X YCEXP) YCCALO P.C. ERREUR

1.888 18.823 18.803 8.124

2.888 16.800 15.985 8.896

3.088 12.800 12.792 8.064

4.833 18.388 9.997 3.837

5.888 7.885 7.804 8-.816

6.883 6.154 6.154 8.888

7.888 4.923 4.924 -8.311

8.888 4.888 4.881 -8.019

9.838 3.299 3.308 -0.825

10.880 2.753 • 2.768 -8.029

11.000 2.336 2.337 -8.331

12.000 2.888 2.831 -8.032

13.000 1 .738 1.731 -3.333

14.030 1 .589 1 .513 -3.333

15.000 1 .328 1.329 -8.332

17.000 1 .049 1 .858 -8.329

28.088 8.769 8.778 -8.322

25.888 8.499 8.588 -3.885

38.888 0.349 8.358 8.817

P.C. MOYEN D'ERREUR « 3 .035

Y
COURBE LORENTZIENNE CALCULEE ET POINTS EXPERIMENTAUX

25
t

28

15

•
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-
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III.2. Détermination de la mobilité electrophorétique.

Les spectres étant relevés dans les conditions décrites en

III.2,,nous nous sommes intéressés, non à la forme de la raie Ray

leigh comme précédemment, mais à sa position par rapport à la fré

quence de référence. Cet écart a été mesuré pour différentes valeurs

de la tension appliquée entre les électrodes; il varie linéairement

avec celle-ci et la mobilité electrophorétique des particules diffu

santes est déduite de la pente de la droite obtenue ainsi que le

montre la figure 34 dans le cas particulier de l'albumine de sérum

bovin.

e
AY(rd/s) = q u E cos -

4 II n . 8 _ 9
= sin — u E cos —

Xn 2 2
o

i^Ln u E i sin8

Xo 2

AV(HZ) = U±-£ sinQ
X0



Chapitre III

APPLICATIONS ET DISCUSSION DES RESULTATS.

I. THEORIE DE LA DIFFUSION PAR DES PARTICULES CHARGEES.

Dans le premier chapitre de ce mémoire nous avons montré

que le spectre de la lumière diffusée par une solution de parti

cules neutres pouvait être décrit par l'équation d'une lorentzien

ne dont la demi-largeur à mi-hauteur est directement liée au coef

ficient de diffusion des particules. Un des buts essentiels du

travail que nous présentons a été d'étudier comment» et avec quel

le importance relative, le fait que les particules soient chargées

modifie le spectre de la lumière diffusée par ces particules

Dans une solution de particules chargées, les forces coulombiennes

entre les différents ions donnent naissance à des interactions à

grande distance et, pour calculer le spectre de la lumière diffu

sée, on ne peut plus supposer les particules indépendantes. Nous

nous intéresserons en premier lieu aux solutions contenant des po-

lyions et leurs contre-ions de petite taille sans autre sei ajouté.

Dans ce cas, le spectre est décrit par la fonction d'autocorréla

tion des fluctuations de concentration du polyion uniquement. Les

contre-ions peuvent migrer très rapidement d'une extrémité à l'au

tre du polyion entraînant légèrement celui-ci dans leur mouvement ;

le coefficient de diffusion observé est alors plus grand que le
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coefficient de diffusion hydrodynamique donné par la loi de Stokes

(eq. 3.4). Parallèlement, le polyion freine les mouvements des petits

ions réduisant leur coefficient de diffusion. Nous étudierons plus

spécialement ces effets avec l'exemple du sulfate de chondroïtine,

les contre-ions étant des ions Na . Nous allons tout d'abord déve

lopper la théorie proposée par BERNE et PECORA à partir du traitement

des phénomènes de transport de Debye-Onsager dans le cas où les par

ticules chargées diffusent "librement", puis nous verrons le calcul

du spectre diffusé par des particules chargées soumises à un champ

électrique. Afin d'expliquer les variations expérimentales du coef

ficient de diffusion avec la concentration en sel ajouté nous pro

poserons ensuite une extension de cette théorie aux solutions con

tenant des polyions, leurs contre-ions et les ions d'un sel. Nous

retrouverons les conditions aux limites et montrerons qu'en excès

de sel on atteint le coefficient de diffusion hydrodynamique.

1.1. Diffusion d'un électrolyte fort.

1.1 .1 . Mouvement_brownien.

Considérons un sel A B en solution ; il est complètement
m n

dissocié en ions A et B de valences respectives z.. et z2 selon

l'équation

Z1 22AB —*- m A + n B *
m n

La condition d'électro-neutralité impose que :

mz + nz. = 0

o , osoit z1c? + z_c° = 0 (3.1)

3où c1 et c_ représentent le nombre d'ions de A et de B par cm



- 85 -

Le nombre d'ions de chaque espèce est bien sûr constant et on peut

écrire pour chacune d'elles l'équation de continuité :

*c.(r,t)

3t
+ V .J±(r,t) =0 i = 1, 2 (3.2)

Le flux des ions d'espèce i peut s'exprimer comme la somme d'un

flux diffusif, donné par la loi usuelle de Fick, et d'un flux con-

vectif :

J±(r,t) = -D± VCi(r,t) + ci(r,t)Vi(r,t) (3.3)

où D± est le coefficient hydrodynamique de diffusion donné par la

formule de Stokes-Einstein :

T

Di = f2" (3.4)
i

où f± est le facteur de friction égal à6nij a± pour des sphères
de rayon a..

Dans une solution en équilibre, il n'y a ni flux diffusif, ni

flux convectif ; cependant, les fluctuations locales de concentra

tion donnent naissance à des champs électriques locaux et donc à

des forces qui accélèrent les ions. Considérons un ion de l'espèce

i dont la position dans le fluide est caractérisée par r. L'équa

tion de Langevin qui décrit le mouvement de cet ion s'écrit :

mi dt = " fiVi + ziE + F^) (3.5)

où m. masse de l'ion

E le champ électrique auquel il est soumis

F(t) force aléatoire.

Si Vq est la vitesse initiale de l'ion, la solution de l'équation

(3-5) s'écrit :
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<V(t)>y = VQ exp
-f. t z.E r -f. t "ï
-Ju- + =i- 1 - exp -i-
m. f. I ^ m. J
11^ i

La vitesse moyenne de l'ion atteint une limite (z.E/f.) en un temps

très court (m./f.). On peut donc prendre pour vitesse de l'ion i :

_». z.E(r,t) _*.
V±(r,t) = -i-j- = (3 DiziB(rft)

-1 ,en posant |3 = (k„T) , où k- est la constante de Boltzman.

En remplaçant V.(r,t) par cette valeur dans (3-3) il vient

J±(r",t) = -DiTci(r,t) +C±(?,t) (3 DiZiE(r,t)

(3.2) s'écrit alors :

le (r,t) -*
-DiVci(f",t) + Ci(r,t){3 DiZiE"(r,t)

(3.6)

"b t

2 /-*•c.(r,t) - (3 z V.(c (r,t).E(r,t)) (3-7)

L'équation de Poisson relie le champ électrique local à la densité

de charge :

co
2- z c (r,t)
i=1 x x

(3-8)

La quantité entre crochets représente la densité locale de charge

et £ est la constante diélectrique de la solution,
o

Dans une solution en équilibre, les concentrations locales peuvent

s'écrire :

:.(r,t) = c° + Sc.(r.t)
iv ' ' 1 i *

(3.9)
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où 5c.(r,t) est la fluctuation locale de concentration des ions de

l'espèce i.

L'équation (3.8) devient :

2~ z.c. + 2* z.Sc.(r,t)
i i i i

(3.10)

or la condition d'électro-neutralité écrite en (3.1) implique que :

d'où :

I z.c° = 0
.il
i

V.E(r",t) =|2 \y ZjSc. (?,t)
o ^ i

(3.11)

Les fluctuations de concentration produisent donc un champ électri

que local qui peut s'écrire comme une fonction du premier degré de

ces fluctuations. Par substitution de (3.9) dans (3.7) il vient :

S[c° + Sc.(r",t)l f_ r
X *t X "Di|Hci +Sc.(?,t))- .Sz.V. ((c? +5c.(r,t)).E(?,t)

et, en négligeant le terme de second ordre en Se. :

3 Se. (r", t)
i
.(r,t) (_*.,, .ï
dt •Di W Sc.(r*,t) -f3z.c°V.E ; i = 1 , 2 (3.12)

La substitution de (3.11) dans (3.12) suivie d'une transformée de

Fourier spatiale conduit aux équations de diffusion :

r BSc.j (q,t)
*t

•&Sc2(q,t)
Vt

•(q +q1)D1Sci|(q,t) + q2D1Sc2(q,t) (3.13)

•(q2+q2)D2Sc2(q-,t) +I-± q^Sc^C^t) (3.14)

J
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ou :

„2 _ 4n A 2 o . 2 4n a 2 o
q1 ~ €TPz1c1 5 q2 =F|3z2c2

o o

2 2 2 , x
^1 + ^2 = qo (3-15)

q-» q2 e* qQ ont Pour dimension l'inverse d'une longueur (cm ),

on remarquera qu'ils sont analogues à la grandeur K introduite par

Debye et Hiickel (HI.1.3).

Il est possible de résoudre les équations (3.13) et (3.14) à partir

d'une transformée de Laplace. Les solutions sont des combinaisons

linéaires de deux exponentielles :

exp(-q2Ds(q)ltl) et exp -[(q2 +q2^ +(q2 +q2)D2 -q2Dg(q)] |t|(3.16)

où :

. (q2+ q2)^,
DS(q) •72 2T ,2 2^ <3.1?)(q +q^)D1 + (q'î +qJ)D2

Par une transformée de Fourier temporelle on passe d'une exponen

tielle dans l'espace des temps à une lorentzienne dans l'espace des

fréquences, on obtient ainsi le spectre de la lumière diffusée. Il

est la superposition de deux lorentziennes : une étroite de demi-

largeur Tg(q) = q B (q) et une large de demi-largeur

rf(q) = Qqfo +q2D2) -q2Dg(q)].

Voyons quel est l'ordre de grandeur de ces différents para

mètres. Prenons l'exemple d'une solution du sel de sodium du sulfate

de chondroïtine à 15 g/l

7 —1 6 1q-, *>. 3,7-10' cm et q -v 5,3.10 cm .
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si D1 et D ~j 10-"3 cm /s

q^D<| et q2D2 ~j 109 s-1

Or en diffusion de la lumière q ^ 10 cm . Dans nos expériences,

avec le montage "petits angles" (A = 6328 A) q varie de 0,27 10 cm"'

8 —2
pour 3° apparent à 4,2 10 cm '" pour 12° apparent ; avec le monta-

2 8 8
ge "grands angles" q varie de 2 10 pour 5° à 1024 10 pour 160°.

On peut donc faire les approximations suivantes :

-q^q.,, q2 et q2D1 ,q2D2 « [(q2+q2)D1 +(q2+q2)D2]

-q2Ds(q), q2D1 et q2D2 « [(q^ +q2D2)]

Avec ces approximations :

\ 2 21) La lorentzienne large a une demi-largeur, q-D + q'D indé

pendante de l'angle de diffusion. Elle est déterminée par le temps

de relaxation de l'atmosphère ionique :

*R = ~2 " 2~ (3'18)q2D1 ♦ q2D2

Cette demi-largeur à mi-hauteur atteint quelques mégahertz et n'est

pas accessible par notre détection.

2) La lorentzienne étroite donne le coefficient de diffusion

apparent de la particule, la dépendance de ce coefficient avec l'an

gle d'observation disparaît :

Dg(q) -*Dfl *q>1D2/[qjDl ♦ «JdJ (3.19>

2 2 2 2 2Puisque q1/q2 = Iz-i /z2 I» en remplaçant qQ par q.. + q2 et

en divisant les deux membres de (3-19) par q0 il vient ;
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1+£) D1D2
—- D„ + D„z2 1 2

(3.20)

Pour un macroion de charge \z* | = z dans une solution de contre ions

de charge \ z-\ = 1 (3.20) se simplifie :

(1 +z)D1D2
DS = (zDt +D2) (3.21)

Si D1 <<- D„ (D1<D_<D_) / le coefficient de diffusion apparent du

macroion est beaucoup plus grand que le coefficient hydrodynamique.

Nous vérifierons ceci dans le cas particulier du sel de sodium du

sulfate de chondroïtine.

1.1 .2. Diffusion_sous 1'influence_d^un_champ_électrique.

Lorsqu'un électrolyte est soumis à un champ électrique

extérieur e" , le champ électrique local E (r,t) auquel est soumis
o -*•

un ion est la somme du champ extérieur et du champ dû à son atmos

phère ionique :

E 1(r,t) = EQ +E(r,t) (3-22)

Par substitution de E(r,t) par E1(r,t) dans les équations (3-11 )

et (3.12) on retrouve des équations analogues à (3*13) et (3.14) :

l Z

=-[(l2+q?)D1- !«.,(?)] Se, (q,t) + ^ qfoSc^q.t) (3.23)

l,i#^--G^4%-^>,ff,*>* q2r»2SCl(q,t) (3.24)

ou :

m±(q*) = (3 ziDi(q.EQ) i = 1 , 2 (3.25)
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est le déplacement en fréquence du spectre que nous avons introduit

au chapitre I pour des particules ayant un mouvement orienté.

Les solutions des équations (3.23) et (3-24) donnent la demi-lar

geur et le déplacement Doppler des deux lorentziennes composant le

spectre :

lorentzienne•

étroite

<°s(q) =
(q2+ q^D^tq) + (q2 +q^D^q)

2 2 2 2.
(q + q-j)Di + (q + q2)

(3.26)

[r,(q) =q2 ^ + %>D1D2
(q2 +q2)D1 + (q2+q2)D2

= q2Dc(q) (3.27)

lorentzienne

large

' wf(q) = ^(q) + ">2(q) " ^S^

Tf(q) = (q2+q2)D1 + (q2 +q§)D2 - Tg(q)

(3.28)

(3.29)

- Pour E =0, kJ. (q) = 0 et on retrouve le cas du paragraphe

précédent.

- Lorsque q «. q1 , q2, ce qui est vérifié en diffusion de la

lumière :

et

W (q) = (3 D.,D0(q\Ej Z1q2 * Z2q1

^1 +4>2 >

Dg(q) = q2 DlD2/(q2 D, + q2 D£) HDg

= 0 (3.30)

(3.31)

- Lorsque q » q.., q on est ramené au cas d'une particule in

dépendante. Cette condition n'est jamais réalisée avec notre techni

que .
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L'équation (3.30) est en contradiction avec nos résultats

expérimentaux ; en effet, nous avons observé dans le cas de macro

molécules chargées en solution dans l'eau, un déplacement Doppler

important qui correspond à une mobilité electrophorétique de la

macromolécule, en accord avec les valeurs obtenues pour elle par

d'autres méthodes. Nous le montrerons dans la suite de ce chapitre,

avec des molécules très différentes et vérifierons par contre la

validité de la théorie de BERNE et PECORA dans le cas où les molé

cules diffusent librement.

1.2. Diffusion d'un électrolyte fort en présence de sel.

Considérons comme précédemment un polyélectrolyte AmBn en

solution ; il est complètement dissocié

Z1 Z2
AB —•* m A + n B

m n

supposons que la solution contienne aussi un sel (à la concentra

tion c^ ),. totalement dissocié, dont un des ions est de même nature

que les contre-ions du polyélectrolyte

Z2 Z3B C^ —»pB+tCJ
p t

Les conditions d'électroneutralité imposent que :

m Z.j +n Z2 +p Z2 +t Z3 =0 (3-32)

Dans une première approche, nous négligerons l'influence des

co-ions et nous limiterons au cas où le contre-ion a une valence

unité. Pour chacune des espèces on peut écrire l'équation (3-2) et

suivre la même méthode de calcul qu'au paragraphe 1.1. On arrive à
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une équation analogue à l'équation (3-17) qui donne D (q) en fonc-
o

2 2 2 2tion de qQ, q1 et q2. q2 défini en (3.15) devient :

soit :

posons :

il vient

2 4n Q /_ 0 On
q2 = T P (Z1 °1 + °3}

2 4n; o 4n _ 0

q2 = rp zi ci + r p c3

D„ =

^fr +<V? +C3> D2

DS = „2

DS =

,0
= S

(Z2? + Z^ + 1) D.,D.

Z1 * , - (*,» + D D2

[(z2 ♦ z,)? +1] D, D.
(Z2 D * B D2)^ * D2

(3-33)

(3.34)

(3.33)

(3.36)

On voit que, sans sel ajouté, on retrouve l'équation (3-21) ; en

0
effet c. 0, U" tend vers l'infini et

Dn D2(Z1 + 1)

Z1 D1 + D2
(3.37)

Cette formule est aussi valable dans le cas où c. tend vers l'infini

Lorsque la concentration en sel est élevée : c„ tendant vers l'infi

ni, vf tend vers 0 ; de même si c. tend vers zéro :



- 94 -

D
1

(3-38)

L'expression (3.36) décrit la variation du coefficient de

diffusion apparent du macroion avec la force ionique de la solution

d'une part et, la concentration en polyion d'autre part. Nous avons

résumé cette évolution sur le schéma ci-dessous.

D.,

D1D2 (ï +tf(Z2+ zj]
( ZD1 +D2 )Z? 4- D2

1A

Effet de la force ionique

D1D2(1 + Z)

Effet de la concentration

Voyons maintenant comment s'exprime D lorsque l'on tient

compte des co-ions du sel ajouté (P. TURQ et al., à paraître). Nous

nous limiterons encore au cas particulier d'un sel 1 - 1 . On a à

résoudre un système de trois équations de diffusion analogues aux

équations (3-13) et 3-14).



On posera :

et on arrive à

h 2

2

h 3

2
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2 2
q-, ♦ q2

2 2

qi * q2

2 2

q1 + q3

2 2
q2 H" q3

(q2 *q2) ^•D2D3
D„ =

(q* +q^2)D1D2 + (q^ +q^D^ + (q4 +q^)^^
(3-39)

où D1 est le coefficient de diffusion du macroion, D celui du contre

ion et D„ celui du coion.

2
En exprimant q. en fonction de la charge et de la concentration de

l'ion i, il vient :

(Z2c, +ZlCl +2c°)D1D2D3
D„ = (Z2c° +Z1c°+c3)D1D2 + (Z2c° +c°)D1D3 + (Z, C° +2e°)D^

.u -. 0/0 „.et en remplaçant o./Co par TT :

D„ =
(z2y-fZ1y-«-2)D1p2D3

(Z*TT+Zltf+1)D1D2 + (Z^ +1)D1D3 + (Z^ +2)0^

(3.40)

(3.41)

En excès de sel ("S tendant vers zéro) on retrouve le coefficient

hydrodynamique du macroion : D
1

Pour V grand (faible quantité de sel)

(Z1 +1)D1D2D3
Ds^ (z1+i;Did2 +ziDid3 +d2^3 (3.42)
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Au paragraphe suivant nous illustrerons cette théorie élec

trostatique de la diffusion de la lumière par des macromolécules

chargées/avec l'exemple d'une protéine globulaire : l'albumine de

sérum bovin. Nous comparerons l'évolution de son coefficient de

diffusion apparent ainsi obtenue, à nos résultats expérimentaux

associés à ceux de DOHERTY et BENEDEK, et à l'évolution prévue par

la théorie de STEPHENS. Cette théorie ne tient compte que des fluc

tuations des macroions et aboutit à une expression plus simple :

Ds -Di (1 +TTx) (3-43)
\ "1 /

les valeurs aux limites sont alors :

"S tendant vers 0 : Dg tend vers D1

"S" tendant vers l'infini :D tend vers D^(1 +Z^ ).

Nous montrerons aussi que, pour un polysaccharide en forme"

de bâtonnet rigide, l'accord entre la théorie et l'expérience est

moins bon.

1.3. Phénomènes électrocinétiques et potentiel zêta.

Nous venons de voir l'effet, sur le spectre de la lumière

diffusée, de la charge des particules et de la force ionique de la

solution dans laquelle elles se déplacent. Nous allons maintenant

exposer les théories simples qui permettent de relier la mobilité

electrophorétique à la charge et au potentiel zêta. Nous verrons

comment Debye et Htlckel puis Henry introduisirent un facteur de

correction pour expliquer la diminution de la mobilité par rapport

à la mobilité idéale, lorsqu'on ajoute un sel dans la solution.

Différents auteurs après eux ont proposé des corrections dont les
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valeurs absolues diffèrent légèrement cependant le sens de la va

riation de la vitesse de déplacement des particules chargées soumi

ses à un champ électrique semble bien établi ; nous le vérifierons

dans la suite de ce mémoire pour différents types de composés et

montrerons que la diffusion de la lumière sous champ électrique

peut être un moyen de mesure du potentiel zêta.

Les théories modernes sur les électrolytes sont basées sur

le concept d'atmosphère ionique de GOUY. Ce concept, apparu en 1910

avec l'article intitulé : "Sur la constitution de la charge élec

trique à la surface d'un électrolyte", a remplacé celui de double

couche rigide d'Helmholtz (Figure 16a). Il tient compte d'interac

tions entre les ions et la surface, interactions qui dépendent bien

sûr de la répartition des charges sur la surface et des forces osmo-

tiques. GOUY montra que la densité de charge de l'atmosphère ionique

décroît dans l'espace suivant une loi exponentielle (Figure 16b),

que l'épaisseur effective de cette atmosphère peut avoir des dimen

sions macroscopiques, qu'elle décroît linéairement avec la racine

carrée de la concentration pour un sel monovalent et qu'elle est

indépendante de la nature des ions.

Dans l'exemple de la figure 16b la surface porte des char

ges négatives fixes, les ions positifs sont donc attirés par elles

et les négatifs repoussés. On a formation d'une couche double au

voisinage de la surface. Le potentiel dans la double couche est

relié à la densité de charge p(x) par l'équation de Poisson :

div [£ grad <f(x)j = - 4n p(x) (3-44)

où £. : constante diélectrique.
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solide

électrolyte

distance

(a) double couche rigide d'Helmholtz.

tp A

solide électrolyte

distance

(b) double couche diffuse de Gouy et Chapman.

Fig. 16 - Distribution des ions et potentiel au voisinage d'une
surface chargée.
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qui peut s'écrire :

u2 y(x) _ 4n p(x) .-^ f* (3.4S)

la densité de charge s'exprime en fonction du nombre de charges

par unité de volume :

p(x) = 2 z±e a.(x) (3.46 )
i

Le nombre moyen d'ions de l'espèce i contenus dans l'unité de vo

lume à la distance x est donné par ia distribution de Boltzmann :

/- z.e ^(x)\n±(x) =n±(co) exp ^ i— j (3>4?)

L'équation dite de Poisson-Boltzmann est obtenue en combinant les

équations (3-31), (3•32) et (3.33)

d2 y(x) 4n v / v /" zie ^(x)\—XV-J. =_T | z.e n.(~) exp( —i- j (3.48 )

SMOLUCHOVSKI [_1914_], partant du même modèle, considéra une
particule rigide de forme quelconque dont les dimensions sont suffi

samment grandes pour que le rayon de courbure à n'importe quel point

de la surface soit grand comparé à l'épaisseur de la couche double.

Cette particule est supposée non conductrice. La surface de la par

ticule est à un potentiel ^f Par rapport au liquide loin de celle-ci.

Si on suppose qu'une couche de liquide adhère à la surface de telle

sorte que seul, un champ électrique appliqué ou un mouvement dans

le liquide peut l'entraîner, le potentiel 5" existe à la surface de

séparation entre le liquide "lié" et le liquide "libre".
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Lorsque l'on applique un champ électrique à la solution

(electrophorese), ce champ s'ajoute à celui créé par la double

couche. Puisque le rayon de courbure de la particule est grand,

on peut en bonne approximation considérer le gradient de potentiel

de la double couche comme perpendiculaire à la surface. La particu

le étant non conductrice, le champ électrique appliqué a une seule

composante E** parallèle à la surface. La vitesse "v du liquide par

rapport à la particule juste en dehors de la double couche a la

même direction que E; voyons quel est son module r un élément de

volume du liquide est soumis à deux forces égales et opposées :

l'une due à l'action du champ électrique appliqué sur les charges

de la double couche (f = p(x)E dx), l'autre due aux frictions
.2 3

(f = -t|—^ dx où ri est la viscosité du liquide),
dx

,,(,)».-,,âî|.-& £45!» (3.49)

on intègre une fois sur x :

La constante c1 est déterminée par les conditions aux limites.

Quand x tend vers 1'infini :

t \x' et t^- tendent vers zéro
dx dx

ce qui implique que c1 =0.

La seconde intégration,de la surface de cisaillement à l'infini,

donne :

A. (0,(0.) _-T)E =7^- vq) (3.5l)
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Z Z±e ^(oo) =0

l'équation (3.47) s'écrit :

d2 gjx) ,2, , *
**—fc = )\ y (x)

dx

et a pour solution :

ou

y(x) = y(o) exp (- Kx)

K2 =

4n e 2- n. (o»)z.
n \ / -,

£kT

(3-54)

(3.55)

rj a les dimensions d'une longueur et représente l'épaisseur de

l'atmosphère ionique ; il est souvent appelé "longueur de Debye"

et représente la distance à laquelle le potentiel est égal à —.

k'\
f &kT

/ 4n e2 Z n. z2
f i X X

(3-56)

Z 2
le terme . n. z. est le double de la force ionique de Lewis :

1 "V 2u = - X n. z.
1

Pour une particule sphérique de rayon r et de charge e , les

conditions aux limites qui permettent de résoudre l'équation (3.54)

sont :

x -*- =~ : y -t- 0

d^(*)
dx

x=r £ T

>ù p est la densité de charge.

4n e
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L'intégration de l'équation (3.54) donne :

e e~X(x~r) 4n p ->tfx-r) , .
?<x) =£^ 1 +Xx = ex(l +Kx) e (3-57)

Le potentiel à la surface de la particule (potentiel zêta) est ob

tenu en faisant x = r dans (3.57) :

T" e 1 4n P r . .
}=fi.r1+Xr" £ 1+Kr (3.58)

La vitesse de déplacement dans un champ électrique E est donnée par

Te s.
v = c ^z—

1
où c est une constante (3.59)

Mais Debye et Htlckel contrairement à Smoluchowski trouvent

une valeur de c qui dépend de la forme de la particule. Pour une

1 1sphère : c = g-jr et le facteur t-7 de Smoluchowski n' est valable que

pour un cylindre dont l'axe est parallèle au champ.

Cette contradiction apparente des théories de Debye Htlckel

et Smoluchowski a été expliquée par HENRY [i931J qui donne une ana

lyse critique des deux travaux précédents : Smoluchowski suppose

que les lignes de champ contournent parallèlement la particule,

alors que Htlckel suppose que le champ n'est pas perturbé par la

particule, c'est-à-dire que les lignes de champ vont directement

de l'anode à la cathode, ce qui est justifié pour des particules

très petites. C'est pour cette raison que Htlckel obtient une valeur

supérieure pour la force due à l'effet du champ sur l'atmosphère

ionique. Henry tient compte dans son calcul de la déformation des

lignes de champ ; il est clair qu'elle dépend de la conductivité
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de la particule. Il montre que cette déformation et son influence

sur la mobilité electrophorétique sont déterminées par le rapport

u des conductivités de la particule et du liquide environnant.

Pour une sphère isolée, dans un liquide de conductivité ar

bitraire, Henry propose l'équation suivante :

ou :

f(Kr) = 1 + *y 5xv K. r

~96~-

v4 4
A- r

8

5 6
H-'r Kr

4»

(3.60)

-t

dt

La figure 18a donne la variation de f en fonction de Kr pour dif

férentes formes de particules et trois valeurs typiques de u. On

trouve f = 3/2 (Smoluchowski) pour une sphère non conductrice avec

Kr grand et f = 1 (Debye Htlckel) pour H. r petit.

Nous avons vu que le potentiel zêta pour une sphère est

donné par : (équation 3.58)

T4n p r
1 a 1 + Kr

En remplaçant T" Par" cette valeur dans (3.60) il vient

v = -£-1 —£ f(xr)
v 11 1 +Xr11 A-r)1

multiplions haut et bas par K

- - 4# rfe'<**>

(3.6l)
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La courbe (b ) de la figure 18 montre les variations du terme

^r f(Hr).
1 +Xr

Pour des particules cylindriques dont l'axe est parallèle

au champ, la mobilité electrophorétique est donnée par l'équation

de Smoluchowski ; elle est indépendante de l'épaisseur de la cou

che double et de la conductivité des particules.

Pour des particules cylindriques dont l'axe est perpendi

culaire au champ, Henry a donné une équation de la forme :

£ E *5b5 f^ dx -2b3 J J£ dx (3.62)

'oo x

Il n'en donna les solutions que pour deux cas particuliers Kb = 0

et Kb =<-. GORIN [1939] reprit les calculs de Henry et donna le

facteur de proportionnalité pour des valeurs intermédiaires de Kb.

Ses résultats sont aussi reportés figure 18. Pour des cylindres

orientés au hasard il détermina un facteur moyen en appliquant

la relation :

-2. = -2. + -L
vh vi v*

Il évalua la charge d'un cylindre dont le potentiel zêta est connu

,1 , MXb)Q=£j (| +b)xb^

où 1 : longueur du cylindre

b : rayon

K.j et K : fonctions de Bessels.

et relia la mobilité à la charge par :
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A
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y

cylindre J-chaiïH5
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\
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QjDl ai 10 100 1000

:.r (échelle logarithmique)

Fig. 18 - Facteur de proportionnalité entre la vitesse electro
phorétique et le potentiel zêta selon la théorie de Henry.
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o « 4 / K (X b) b + r.u = -2-2 _i_ -o + ln il (3.63)
TT/tj 1 f(Kb) 1Klb.K1(Kb) b

b + r. : rayon d'hydratation du cylindre.

Les théories que nous venons de présenter supposent sim

plement qu'au champ électrique appliqué s'ajoute le champ dû à la

double couche. Cette hypothèse est un peu trop simple puisque la

particule et la double couche qui ont des signes opposés/ ne se dé

placent pas dans la même direction/ce qui crée une dissymétrie de

la double couche (Figure 20). Le temps nécessaire pour qu'elle re

trouve sa symétrie est appelé "temps de relaxation de l'atmosphère

ionique". Ce phénomène donne naissance à un champ électrique addi

tionnel qui est directement opposé au champ appliqué et retarde le

mouvement de la particule. Plusieurs auteurs ont abordé ce problè

me ;le premier fut PAINEpl928J qui appliqua les équations de

Debye Htlckel à des particules colloïdales sans tenir compte de la

déformation des lignes de champ. Sa théorie n'est utilisable que

pour )4r < 1/10. Ce cas est rarement rencontré comme on peut le voir

sur la figure 19.

Pour Vr > 100 la correction due à l'effet de relaxation

est inférieure à 1^ ; dans ce domaine, celle de Henry est de l'or

dre de 3#.

Pour des valeurs intermédiaires de Xr (5 à 10) la correc

tion est plus importante ; elle est proportionnelle au carré ou à

une puissance supérieure du potentiel T. Dans le cas des protéines,

la mobilité electrophorétique est souvent inférieure à 10"*3cm2 v .s ,

ce qui représente une valeur du potentiel zêta de 20 mV à 25°C, et

l'équation de Henry est applicable.

En résumé, le potentiel zêta ne peut être déterminé à par

tir de la mobilité electrophorétique que dans des cas particuliers

qui sont :
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cellules

10'

5 .10

bactéries 10

(k

\. Rr > 100
Ny Smoluchowski

yl ^ Xr ^ 100 >v
Henry X.

-**<?$ \.
Debye-Htlckel N.

i _1 - ~—S -> y

virus

10-

10

10" . y- y _L

0
10

10

10~7N
10^

10~5N
10J

10"3N
10'

10~1N
108
10N

Concentration en électrolyte 1 -1

K

Fig. 19 - Variation du produit Xr, en fonction de K et de r,
mettant en évidence les domaines dans lesquels les équations de
Smoluchowski, Henry et Debye-Htlckel sont utilisables.
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0
-=• F£ = ÔTxiqrv

V

Fig. 20 - Forces agissant sur une particule colloïdale lors de
l'application d'un champ électrique et tenant compte de la dissy
métrie de la double couche.
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- quelle que soit la valeur de Xr lorsque la particule est

sphérique et le potentiel zêta inférieur à 25 mV. L'équation de

Henry est alors applicable et la correction pour la relaxation de

l'atmosphère ionique peut être négligée ;

- pour Kr grand, quelle que soit la valeur de ^Tet la forme

de la particule. L'équation de Smoluchowski est applicable.

Dans tous les autres cas l'évaluation du potentiel zêta à

partir de la mobilité electrophorétique est peu précise.

II. APPLICATION AUX PARTICULES SPHERIQUES ET GLOBULAIRES.

11.1• Etude de billes calibrées de polystyrène latex.

Durant les vingt dernières années les billes calibrées de

polystyrène latex ont été très utilisées en physique, biologie et

chimie des colloïdes/ autant pour la mesure de la taille des pores

ae filtres ou membranes biologiques que pour les études de viscosi

té et stabilité des colloïdes ou l'étalonnage d'instruments va

riés. Les billes sont préparées en formant une émulsion du monomè

re dans l'eau avec un émulsifiant anionique et des radicaux libres

persulfate servant d'initiateurs. Ce type de préparation donne une

dispersion colloïdale de sphères de polymère qui portent une char

ge négative. On peut décrire le latex comme un ensemble de sphères

de polystyrène, hydrophobes, stabilisées par une double couche

d'ions émulsifiants anioniques adsorbés et de leurs contre-ions

monovalents, La charge négative des particules est due à cette

couche d'émulsifiant ; elle a une deuxième origine : les groupes

sulfate terminaux des molécules du polymère qui proviennent de la

décomposition des ions persulfate servant d'initiateur à la polymé

risation suivant le mécanisme :
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S2°I"" -^ 2SO^.

s<V + M—> SO^M •

SO^M- + M-*• SO^MM*

SO^MM- +.&-*• SO^MMM*

H

C=CH2

M = Q

6TC • • •

On peut donc trouver deux groupes sulfate terminaux par molécule de

polystyrène formée. Cependant une proportion non négligeable des

groupes sulfate peut se trouver masquée à l'intérieur de la bille

de polystyrène et n'intervient pas dans la charge apparente de la

particule. Si on enlève 1'émulsifiant et les sels minéraux de la

phase aqueuse on obtient un système de sphères de polystyrène sta

bilisées uniquement par les groupements acides en surface.

Les billes calibrées de polystyrène latex utilisées provien

nent de la maison Fullam (Réf. 1050). Elles ont une densité de

1»05 g/cc et un indice de réfraction de 1,592 à 20°C. Nous avons

utilisé des billes de 0,109 u de diamètre en suspension dans l'eau

bidistillée ou dans des solutions salines. Le diamètre de ces

billes et la monodispersité ont été vérifiés par microscopie élec

tronique. Pour toutes les expériences 0,75 oc de la solution ini

tiale de polystyrène (à 10$) ont été mis en suspension dans 24,25 ce

d'eau ou de tampon filtré. La solution a été réduite à 10 ce par

filtration sur filtre millipore de taille inférieure à celle des

billes, reprise par 10 ce de tampon puis introduite dans la cuve,

soigneusement rincée, à travers un filtre dont les pores sont légè

rement plus grands que les billes. Les demi-largeurs spectrales

obtenues, avec une détection homodyne, pour des billes de 0,109 u

de diamètre en suspension dans l'eau sont reportées sur la figure

2 0 / \21 en fonction de sin j (0 étant l'angle de diffusion). Ainsi que
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sin2G/2

Fig> 21- - Variation de la largeur spectrale avec sin2 2
Polystyrène 0 = 0,109 u dans H.,0,
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le prévoit la théorie^cette demi-largeur varie linéairement avec
2

q , mais la valeur obtenue pour le coefficient de diffusion

—8 2
(4,6.10 cm /s) est supérieure à celle prévue par la loi de Stokes

k_T

DT= ijhf?- 3,84.10-8 cm2/s .
Si l'on ajoute un sel dans la solution, le coefficient de diffusion

apparent diminue et tend vers le coefficient hydrodynamique. Par

exemple, dans NaCl 10 N il est de 4.10~8 cm2/s (Figure 22).

Nos résultats confirment ceux de YOSHIMURA, KIKKAWA et

SUZUKI. Ils ont observé la largeur spectrale à 45° en fonction de

la force ionique d'une part et du pH d'autre part. Pour un pH com

pris entre 5,5 et 5»9» ils ont constaté que la largeur spectrale

décroît quand la force ionique croît ,et pour une force ionique

donnée, que la dépendance de la largeur avec le pH est importante

à faible force ionique et nulle à grande force ionique. Pour mesu

rer la charge résiduelle des billes et expliquer l'effet du pH

sur leurs propriétés dynamiques nous avons fait les expériences

suivantes :

a) nous avons déterminé le coefficient de diffusion des billes

en fonction du pH dans des solutions de force ionique 10 . Les

spectres ont été relevés en détection homodyne de 10 à 130° et

ajustés à une lorentzienne. La variation de la demi-largeur à mi-

hauteur de la lorentzienne la plus proche en fonction de sin2 ^ a

permis de déterminer le coefficient de diffusion. La courbe de la

figure 23 montre la variation de ce coefficient avec le pH du sol

vant. Elle présente un maximum entre pH 7 et pH 8.
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1 SIN2C8/2D >

Fig. 22 - Variation de la demi-largeur spectrale avec l'angle de
diffusion polystyrène latex 0 0,109 u dans NaCl 1O"2 N.
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DTf (cm2/s) x10"7

8 10
PH

Fig. 23 - Variation du coefficient de diffusion de billes de
polystyrène de 0,109 p- de diamètre en suspension dans une solution
de force ionique 0,001 en fonction du pH.
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b) nous avons mesuré le pH du solvant avant et après introduc

tion des billes pour une force ionique faible (10~^) et pour une

force ionique élevée (1). Les résultats sont résumés sur la figure

24. On voit qu'à force ionique élevée;les billes se comportent com

me des particules neutres et ne modifient pas le pH du milieu dans

lequel on les introduit. Par contre pour une force ionique de 10~^

on augmente le pH du milieu quand celui-ci est inférieur à 8 et on

le diminue pour un pH supérieur.

c) nous avons mesuré la mobilité electrophorétique des billes

dans les mêmes solutions de force ionique 10 à différents pH. Les

spectres ont été relevés en hétérodyne à 4° apparent pour un champ

de 280 V appliqué entre les électrodes distantes de 5,3 cm. La fi

gure 25 donne un exemple de spectres obtenus à différents pH. Les

résultats sont résumés sur la figure 26 qui montre la variation de

la mobilité des billes avec le pH du solvant. La mobilité croît

entre pH 4 et pH 7,5 puis décroît jusqu'à pH 10. Ces expériences

nous permettent de calculer la charge apparente des billes définie

par la relation (p. 143) :

Zapp 'D f" 252,7. lu"4 g .en MKSA

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

pH
DT x 108
(cm /s) (Hz)

4
u x 10

(cm2/s/v)
Z

6 4,8 23 3,9 208

7 5 32,5 5,5 282

8 ht9 33 5,6 292

8,5 4,7 28 4,8 259
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ApH/>

8 9 10 pH du solvant

Fig» 2Z* ~ Variation du pH du solvant avec l'introduction des
billes de polystyrène. 1:1= 0,001 ; 0 : I = 1.
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Fig. 25 - Exemples de spectres obtenus avec des billes de polys
tyrène de 0,109 P- soumises à un champ électrique de 52 V/cm.
(Force ionique = 10"3).
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Fig- 26 - Variation de la mobilité electrophorétique de billes
de polystyrène latex de 0,109 P- de diamètre avec le pH de la solution,
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La charge résiduelle des billes croît jusqu'à un pH compris entre

7 et 8 puis décroît très légèrement.

d) La méthode la plus simple et la plus utilisée pour la dé

termination des charges est le titrage potentiométrique ou conduc-

timétrique. Nous avons choisi de titrer les groupements résiduels
_2

acides des billes par de la soude 10 N afin de pouvoir comparer

nos charges apparentes à cette charge structurale. Nous avons ti

tré 280 groupements ionisables. La dissociation de ces groupements

se fait suivant l'équilibre :

[ps sof] [h+]
PS - SO.H ^ PS.SO, + H K = -^ 4J X

* k A Cpss<vO
On voit que la charge apparente va varier avec le pH du milieu.

Pour un pH croissant entre 4 et 7,78 (valeur déterminée par le ti

trage au point d'équivalence), le nombre de groupements ionisés

(donc la charge apparente) va croître ; pour un pH supérieur, tous

les groupements susceptibles d'être ionisés l'étant, la charge reste

constante. Les résultats que nous avons obtenus par diffusion de la

lumière sont donc en parfait accord avec cette évolution en ce qui

concerne la variation de la charge avec le pH avant la dissociation

totale;ainsi que le pH auquel cette dissociation totale est atteinte,

La mesure de la mobilité electrophorétique par notre tech

nique peut être appliquée à la détermination du potentiel zêta.
0

Pour des sphères de 1090 A de diamètre le produit Kr est de l'or

dre de 25 > c'est le domaine d'application de là loi de Henry

(voir page 98) et la vitesse de déplacement dans un champ électri

que est donnée par l'équation (3.60) :

£ T E

T*-****<**>
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La figure 18a nous donne f(Kr) = 1,15 pour Kr = 5,67 ; on peut donc

en déduire 3"« C'est ce que nous avons fait dans le tableau ci-

dessous :

PH

DT x108 u x 10 Z =
app T

(cm2/s) (cm2/s/V) u kT

DT- e
(v)

6 4,8 3,95 207,9 0,072 .

7 5 5,58 282 0,103

8 4,9 5,67 292,4 0,104

8,5 4,7 4,81 259 0,088

Cette étude a mis en évidence l'effet de la charge

de la particule sur son coefficient de diffusion apparent.

Nous allons, avec 1'exemple suivant de 1'albumine de sérum

bovin, nous intéresser plus spécialement à ce phénomène.
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II.2. Etude d'une protéine globulaire ; albumine de sérum bovin.

L'albumine représente à elle seule 60<fo des protéines du

sérum sanguin. Avec une masse de 69 000 c'est la plus petite des

protéines essentielles; elle a cependant une contribution prépon

dérante à la pression osmotique du sang. Elle a une grande facili

té de liaison avec différentes substances du sang : anions, ca

tions, toxines, inhibiteurs ... Il semble qu'elle soit synthétisée

dans le foie. C'est une protéine complexe dont les caractéristi

ques dépendent fortement des conditions expérimentales. A 25°C

elle possède 215 groupements ionisables répartis comme suit :

^ 1 a-carboxyl de pK 3,75

99 carboxyl (chaînes latérales) 3,95

16 imidazole 6,9

1 tt-amino 7 ,75

57 S-amino 9,8

19 phénolique 10,35

» 22 guanidyl >12

Sa charge varie donc suivant le pH et la force ionique ; par exem

ple, pour une solution 1 N à pH 4,3 elle est de +5 et pH 10,5 de

-55. Son point isoionique (de charge globale nulle) est à pH 5,3.

Elle s'agrège aux pH acides, le maximum d'agrégation étant à

pH 3,3 dans NaCl 10~ N. Sa taille et sa forme restent constantes

pour les valeurs de pH comprises entre 4,3 et 10,5. C'est une pro-

teine globulaire de longueur 150 A et de diamètre 38 A qui a été

étudiée par de nombreuses techniques. C'est la raison pour laquelle

nous l'avons choisie pour tester notre appareillage. Les propriétés

hydrodynamiques de l'albumine de sérum bovin peuvent être interpré

tées en schématisant la molécule par une sphère.
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C'est le modèle que nous adopterons pour interpréter les variations

du coefficient de diffusion et de la mobilité electrophorétique de

cette protéine avec sa concentration propre et la concentration en

sel ajouté (force ionique);pour différentes valeurs de sa charge.

Nous avons utilisé de l'albumine de sérum bovin fourni par

la maison Soehibo (Koch Light Réf. 0142 t). Toutes les solutions ont

été filtrées sur filtre millipore 0,22 u.

II.2.1. Détermination du_coefficient_de_diffusion_de_la_pro2

téine au pH isoélectrique ; va^iation_avec_la_concentration.

Pour différentes concentrations en albumine dans l'eau,nous

avons relevé les spectres pour des angles allant de 10 à 120". La

pente de la droite représentant la variation de la demi-largeur à

mi-hauteur en fonction de sin j (Figure 27) nous donne le coeffi

cient de diffusion. Il décroît quand la concentration en albumine

croît.

Concentration

(mg/ml)

5 10 30 50

DT (cm2/s).107
à 20°C

6,4 6,2 5,8 5,35

L'extrapolation de ces résultats à concentration nulle donne

(Figure 28) :

Ces résultats sont en parfait accord avec ceux obtenus par KELLER

et al. en diffusion par traceur et diffusion couplée, et avec
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JT (H7) RRCITE DE REGRESSION ET POINTS EXPERIMENTAUX

3.52

3.03

BSA 53g/l de H20

2.53

2.22

1.58

1.33

3.53

pente: 17958.1238377 Dt: 5.346132SS4E-7 Cm2/<5

2 aa

0 0.05 0.1 SIN2 9/2
Fig. 27 - Variation de la demi-largeur spectrale avec l'angle

de diffusion.
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13 2B 38 48 58

CONCENTRATION Ca^/aO

Hi J£§7-ê\~ Inf:L^ence de la concentration sur le coefficient de
diffusion translationnelle de l'albumine de sérum bovin au pH du
point isoelectrique.
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ceux de DOHERTY et BENEDEK qui trouvent, à 22°C,

DT = 6,5-10"7 cm2/s.

Du point de vue théorique, le modèle utilisé pour étudier

la variation du coefficient de diffusion avec la concentration est

un modèle de sphères dures neutres qui prévoit, en l'absence d'in

teractions à longues distances entre particules, une variation du type

DT = D° (1 + K 0)

où K est une constante et 0 la fraction volumique de la particule

diffusante. La valeur donnée à K varie suivant les auteurs ; dans

la théorie récente d'ANDERSON et REED, K = -1,83- KELLER et al.

déterminent une valeur de K = -5,07 alors que nos valeurs expérimen-

3
taies associées à un volume molaire partiel de 0,73 g/cm conduisent

à K = -3,43.

II.2.2. Evolution du coefficient de diffusion avec la_force

ionique pour_des pH différents_du_pH_isoélectrique.

Pour cette étude, nous compléterons nos résultats expérimen

taux par ceux de DOHERTY et BENEDEK (j974J qui ont mesuré par la

même technique le coefficient de diffusion de l'albumine de sérum

bovin pour des charges variant de 0 à 20 dans des solutions de for-

ce ionique comprise entre 3.10 J et 1,5 équivalents par litre. La

charge de la protéine est fixée par la quantité de soude ajoutée à

la solution isoionique à 50 g/l en albumine^et la variation de la

force ionique est obtenue en ajoutant des quantités croissantes de

chlorure de sodium. Nous avons représenté figure 29 l'évolution du

coefficient de diffusion translationnel de l'albumine en fonction

de la force ionique pour différentes valeurs de la charge. Plus la

charge de la protéine est grande plus la dépendance du coefficient

de diffusion avec la force ionique est importante.
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6 8 18 12 14 t6 18 28

I»t83CE<i/lD

Piff* 2? " Variation expérimentale du coefficient de diffusion
de l'albumine de sérum bovin avec la force ionique de la solution,
influence de la charge de la protéine.
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Voyons maintenant comment les théories électrostatiques pré

sentées au début de ce chapitre décrivent cette évolution :

- la façon la plus simple de considérer le problème est de ne

tenir compte que de la charge du macroion en négligeant les fluctua

tions des contre-ions et des coions.; on applique alors l'équation

(3.43) comme l'ont fait DOHERTY et BENEDEK :

DS*Dl,1f
1 +

rz
1

Les valeurs théoriques qu'ils obtiennent sont beaucoup plus grandes

que les valeurs expérimentales.

- en faisant intervenir les fluctuations des contre-ions,

l'évolution est décrite par l'équation (3.36) :

D„ =
D1D2 CZ1^Z1 +1) + 1]'
Z1* CZ1D1+D2J +D2

Nous avons calculé la valeur de D à partir de cette formule pour
w

différentes valeurs de Z1 en prenant D = 6,7.10 ' cm /s, et

D2 = 135.10~7 cm2/s

c°
3

•y

Z = 4

x- 10 ' (cm

Z = 7

l/s) pour

Z = 10 Z = 18

0
— 27,26 38,91 48,26 66,20

4.10"3 0,1785 16,05 26,78 36,80 57,66

5,9.10"3 0,121 14,10 23,71 33,31 54,41

9,6.10"3 0,074 11 ,92 19,76 28,34 49,08

13,8.10~3 0,052 10,63 17,11 24,67 44,47

94.10"3 0,007 7,17 8,5 10,43 17,87

1000.10"3 -47,5.10 H 6,58 6,72 6,96 7,97



- 130 -

- en faisant intervenir les fluctuations des contre-ions et

des coions. La variation de D étant donnée par (3-41) :

D„ =

(Z2?+Z17+ 2)0^^
(Z2"ÎT+Z1 Tf +1)D1D2 + (Z^TT+ 1)0^ + (Z^V+Z)^^

Les valeurs obtenues pour D_ restent encore supérieures aux valeurs

expérimentales mais l'écart est inférieur à celui obtenu par

DOHERTY et BENEDEK ainsi que le montre le tableau ci-dessous où nous

avons concentré les résultats obtenus pour une charge de 10 :

D_ x 10 {cm /s) calculé

0

c3

en

du macroion

tenant

seul

compte des fluet

du macroion

+ contre-iona

nations

du macroion

+ contre-ions

+ coions

D expérimental

x 107 cm2/s

0 72 ka 38

4.1 0~3 48 37 26,21 19,6

5.9.10"3 42 33 23,09 18,2

9.6.10*3 34 28 18,40 14,6

13.8.10"3 29 25 16,52 12,8

94.10"3

1000.10-3

11

7

10

7

8,15

6,6

8,2

6,4

*D3 =200.10~7 cm2/s

Cei écart peut s'expliquer en supposant avec DOHERTY et BENEDEK que

la charge apparente de la protéine est inférieure à sa charge struc

turale, une fraction non négligeable des contre-ions étant condensée.

II.2.3. Evolution du_coefficient_de_diff£sion_avec_la_concen-

tration en protéine à des pH différents du pH isoélectrique.

Lorsque la protéine est chargée, on ne peut plus utiliser

le modèle des sphères dures pour décrire, comme au paragraphe IX.2.1.,

l'évolution du coefficient de diffusion translationnelle avec la con-
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centration. Il faut alors faire intervenir les interactions électros

tatiques entre les macroions ; c'est en tenant compte de ces inter

actions que CARLSON et HERBERT R970~] ont proposé l'expression :

tj - WI (1 „ "aina^
DS " fTcT V + c "Fc-J

où f(c) : coefficient de friction dépendant de la concentration ;

c : concentration en macroion ;

a : coefficient d'activité.

En remplaçant f(c) et ——— par les premiers termes de leur dévelop-

pement limité il vient :

S f°(l+ B'c)

soit :

1 + Bc

S o
1 - B'c

Pour des solutions diluées cette expression s'écrit

DS *Do C1 + (B-B')c]

La variation de D avec la concentration dépendra de la charge des

particules diffusantes et de leur environnement. Pour des macromo

lécules chargées, (B - B') est positif et d'autant plus grand que

la charge de la particule est grande et la force ionique du milieu

faible. D augmente donc avec la concentration en protéine. Cette

évolution est en accord avec les résultats expérimentaux de PHILLIES

et al. [1976] et ANDERSON et al [l978] .
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Les différentes théories électrostatiques que nous avons

introduites au début de ce chapitre décrivent la dépendance de D_

avec "5, c'est-à-dire avec la concentration en protéine si l'on se

place à une concentration donnée en sel. Voyons maintenant si elles

sont en accord avec les variations expérimentales. En tenant compte

des fluctuations des contre-ions et des coions, nous avons vu que :

(Z2V+Z1Tf +2) D.,D2D
DS = (Z2-* +Z.,Tr +1)0^2 +(Z2** 1)D1D3 +(Z1"ff +2)D2D,

Nous avons calculé D_ en fonction de la concentration en BSA pour

différentes valeurs de la charge et de la force ionique et reporté

nos résultats sur les courbes des figures 30, 31, 32 et 33. Le coef

ficient de diffusion apparent (D_) augmente avec la concentration ;

il croît d'autant plus vite que la charge de la protéine est élevée

et la force ionique du milieu faible. Ce sens de l'évolution est

identique à celui prévu par HERBERT et est en accord avec les ré

sultats expérimentaux de PHILLIES, BENEDEK et MAZER et ceux de

ANDERSON, RAUH et MORALES.

En effet, Phillies et al. ont obtenu par la même technique

—7 2que la nôtre un coefficient de diffusion de 7.10 cm /s pour

l'albumine à 10 g/l dans KC1 0,15 M à pH 7,3 et un coefficient de

—7 2
7,8.10 cm /s pour la môme solution à 20 g/l. Le calcul de D_

à partir de la formule (3-41) conduit à D =6.6.10~' cm /s pour

10 g/l et Ds = 7,05.10 cm /s pour 20 g/l ce qui est très satisfai

sant.
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Ds x 107 (cm2/s)
«

+

+ Z = 18

3S
+

33 +

25

+ A

A Z = 10

20

A
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15

A

te

ç
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1

♦ $ z = 1

1

8 8. 1 8.2 *=4

Fig. 30 - Variation du coefficient de diffusion de l'albumine
de sérum bovin avec la concentration en protéine. Courbes calcu
lées à partir de l'expression ( 3 •41 ) pour c5 = (jNTaCl] = 5.10~3 M.
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D x 107 (cm2/s)
48

35

+ Z = 18

38 +

+

25

+

28

15

18

8

A

0

A

* $

A z = 10

♦ ♦ z = 1

-» 7

8.1

Fig. 31 - Variation théorique à partir de l'expression (3-41)
du coefficient de diffusion de l'albumine de sérum bovin dans
une solution 10~2 M en NaCl.
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+ Z = 18

A Z * 10

A

$ z = 1

-» s

8.8 1

Fig. 32 - Variation théorique du coefficient de diffusion de
l'albumine de sérum bovin avec la concentration en protéine.
Valeurs calculées à partir de l'expression (3.41) pour

(NaClJ = 10~1 M.
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A
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Z = 1

-» v

8.88 l

Fig. p3 - Variation théorique du coefficient de diffusion
de l'albumine de sérum bovin avec la concentration en protéine.
(NaCl] = 1 N.
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L'accord avec les résultats de Anderson et al. est aussi bon

puisque, pour une force ionique de 0,1 et un pH de 6,5, ils trouvent,

à une concentration de 50 g/l, un coefficient de diffusion de

—7 24.10 cm /s à 4°C qui correspond à un coefficient de diffusion de

7 2 —7 2
6,2.10"' cm /s à 20°C, et notre calcul donne 6,87.10 ' cm /s.

Il est donc possible d'expliquer l'évolution expérimentale

du coefficient de diffusion de l'albumine de sérum bovin avec la

concentration de deux manières différentes : soit en tenant compte

des interactions macroions -macroions ; soit en tenant compte des

interactions macroions - ions. Ces deux possibilités donnant des

résultats également satisfaisants :

- le coefficient de diffusion croît avec la concentration,

- la pente de la courbe D = f(c) décroît quand la force ionique

augmente.

II.2.4. Etude_de la mobilité electrophorétique en fonction

de la force ionique.

Pour toutes les expériences, 0,5 g de la protéine ont été

dissous dans 10 ml de NaCl à différentes forces ioniques et le

pH a été amené à 9 par addition de soude. Ce pH a été choisi de

façon à fixer le nombre de groupements ionisés à -18 (TANDFORD

M955J)• Les solutions ont été filtrées sur filtre millipore de

0,22 ]i et introduites dans la cuve soigneusement rincée. Des mem

branes de dialyse isolent les électrodes. Les spectres ont été

relevés à 5° apparent pour différentes valeurs de la tension ap

pliquée. Le déplacement en fréquence du spectre varie linéairement
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avec la tension (Figure 34) et la pente de la droite nous permet

de calculer la mobilité sous champ électrique de la protéine dans

les conditions choisies. Les résultats sont résumés sur la figu

re 35. Il sont en parfait accord avec ceux de WARE et FLYGARE

et confirment l'aptitude de notre appareillage à la mesure des

mobilités sous champ électrique.

Nous avons aussi vérifié qu'au pH isoélectrique aucun dé

placement n'est observé.

Dans ces conditions expérimentales (pH 9, concentration 5$),

nous pouvons déterminer la charge apparente telle que nous l'avons

définie précédemment (page 117)

app D e
= -11

Voyons si une telle charge est compatible avec notre variation de

la mobilité en fonction de la force ionique. Dans le domaine de

force ionique utilisé, le terme Xr défini page 103 reste petit et

on peut appliquer l'équation de Debye-HUckel :

app

U = cTn r (1 tKr)

Si nous admettons que dans ce domaine la charge et la taille de la

protéine ne varient pas ou très peu, nous pouvons dresser le ta

bleau suivant :

I VT X x 10"8

(cm" )

u ,,x105
calcule

cm /s/V

u x 105
exp

cm2/s/V

10-3

4.10"3

10"2

0,0316

0,063

0,1

0,0104

0,02

0,033

19,9

15,8

12,6

19,7

18

11

-8où r = 34,5.10 cm \
-2

= 10 poises.
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BSA

;j =10"3M NaCl
pH = 9

Angle: 3.76°

200

Fig. 34 - Déplacement en fréquence du spectre de la
lumière diffusée par une solution d'albumine de sérum
bovin à 50 g/l.



u»ta5 CcaV«AO
48 r

38 >

16

18 -

5 -

8

- 140 -

8. 1 0.2

Fig. 35 - Variation de la mobilité electrophorétique
de l'albumine de sérum bovin avec la force ionique du
milieu.

0 points expérimentaux
— courbe calculée à partir de l'équation p. 138.
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L'accord entre les valeurs expérimentale et calculée de la mobilité

confirme la validité des approximations de Debye-Htickel pour des

petites particules sphériques.

En résumé, l'évolution expérimentale du coefficient de dif

fusion de l'albumine de sérum bovin peut être comparée de façon

satisfaisante à celle proposée par la théorie électrostatique,

tenant compte des interactions de la protéine avec tous les ions

du milieu, si l'on remplace, dans l'équation (3-41), Z^ par la

charge apparente de la molécule déduite de la formule de Nernst-

Einstein

7 ,& S
app e D

Par exemple, dans le cas où la charge structurale est de -10,

nous avons mesuré la mobilité electrophorétique de la protéine.

—4 2La valeur obtenue (1,55.10" cm /s/V) associée au coefficient de

7 2diffusion égal à 6,5.1O-' cm /s conduit à une charge apparente

de -6. Si l'on remplace Z par cette valeur dans l'expression de

la formule (3.41), la variation de Dg décrit alors parfaitement

l'évolution observée expérimentalement et résumée page 130.

Nous voyons là une nouvelle façon d'atteindre la charge apparen

te d'une particule : par la variation de son coefficient de dif

fusion translationnelle avec la concentration soit en particules

diffusantes, soit en petits ions dans le milieu.



- 142 -

III. APPLICATION AUX POLYELECTROLYTES.

III.1. Généralités sur les polyélectrolytes ; modèles utilisés.

Les polyélectrolytes sont des polymères naturels ou synthé

tiques ayant un ou plusieurs groupements ionisables par monomère.

En solutionnes polyélectrolytes sont dissociés en macroions (po-

lyions) et en un grand nombre de petits ions de charge opposée

(contre-ions). La charge électrique du polyon crée autour de lui

un puits de potentiel qui attire les contre-ions et les interac

tions électrostatiques entre le polyion et ses contre-ions peuvent

être très importantes. Le problème de la répartition des charges

sur le polyion, de la distribution des contre-ions dans la solution

et de leurs interactions avec les charges du polyion est très impor

tant. Son étude théorique est basée sur différents modèles dont les

plus utilisés sont le modèle sphérique et le modèle en bâtonnet.

Dans le modèle sphérique, le polyion est assimilé à une

sphère dans laquelle la charge est supposée uniformément répartie.

Le potentiel électrostatique calculé à partir de ce modèle est tou

jours plus faible que celui déduit des mesures potentiométriques.

Dans le modèle en bâtonnet, le polyion est assimilé à un

bâtonnet infiniment long ayant une densité superficielle de charge

uniforme ; les propriétés thermodynamiques ne dépendent pas du de

gré de polymérisation. Les charges du polyion établissent autour du

bâtonnet un potentiel continu et les distributions ioniques des

contre-ions et des coions sont pratiquement cylindriques. LIFSON et
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KATCHALSKY ont calculé le potentiel électrostatique et la distribu

tion ionique aatour du bâtonnet à partir de l'équation de Poisson-

Boltzmann. D'autres approcnes de ce modèle introduisent deux types

de contre-ions : les contre-ions condensés au voisinage du polyion

et les contre-ions libres. Ce sont les modèles, ae MANNING qui appli

que le traitement de Debye-Htickel pour les electrolytes simples aux

polyélectrolytes, et d'OÔSAWA qui divise le volume occupé par un

polyion en deux régions entre lesquelles existe une différence de

potentiel. Le potentiel électrostatique;calculé à partir de ces

théories est comparable aux valeurs expérimentales, mais ce modèle

rigide ne permet pas de prévoir les changements conformationnels.

Voyons maintenant la théorie de MANNING et son application au

calcul de la charge apparente d'un polyion définie par l'équation :

7 U kT
app " D x e

u : mobilité électrique ;

D : coefficient d'autodiffusion ;

kT : facteur de Boltzmann ;

e : charge élémentaire.

III .J.. 1 . .La_théorie de MANNING.

Nous avons vu qu'elle assimile le polyion à une chaîne liné

aire de longueur infinie et de densité de charge uniforme. Remar

quons, qu'un polyion réel consiste en une série de charges dis

crètes, mais le potentiel créé par cette série de charges est

très voisin de celui d'une distribution continue sur un fil, dès

que la distance au fil est de l'ordre de la distance entre charges.
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Si Z est la valence d'un groupe ionisé du polyélectrolyte

et b la distance moyenne entre deux charges voisines sur le polyion ,

la densité de charge (3 de la chaîne linéaire est égale à :

Z x e

S = -2
H b

b = L
I s I

L : longueur totale de la chaîne du polyélectrolyte ;

Z : nombre total de charges sur le polyion.

MANNING néglige les interactions entre polyions ce qui conduit,

notamment, à une surestimation de l'évaluation des interactions

co-ions-polyions, et il prend la constante diélectrique £ égale

à celle du solvant pur ; il introduit le paramètre % qui est le
2 s

rapport de la distance de BJERRUM (q = g| ) à la moitié de la

distance entre charges

2

Js = b/2 = ckTb

La théorie de MANNING prévoit que pour % > [Z.Z I" , les contre-

ions de valence Z. se condenseront sur la chaîne du polyion en neu

tralisant une partie de ses sites chargés, jusqu'à ce que la valeur

effective *Ç „„ du paramètre de densité de charge soit abaissée à

la valeur limite critique Z.Z " . Tous les contre-ions ajoutés

en excès par rapport à la valeur critique de ^ -^ ne seront plus

soumis à la condensation, mais à un type d'interaction à plus lon

gue distance, appelé effet de relaxation et dû aux charges restan

tes du polyion. Les co-ions du sel ajouté ne sont pas affectés par

le phénomène de condensation, mais sont soumis à l'effet de relaxa

tion. Tous les ions mobiles non condensés sont traités dans l'ap

proximation de Debye-Htlckel.
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III.1.2. Application à l'étude de la charge apparente du

polyion.

Si à une solution d'un sel n-valent (n = 1 ou 2) d'un poly

électrolyte anionique portant des sites chargés monovalents de con

centration fixée, on ajoute des quantités croissantes de chlorure

MClm (m = ZM = 2 ou 3) , la nature et la proportion des espèces io

niques libres dépendront de la quantité de sel ajouté. On pourra

distinguer trois domaines de condensation des contre-ions :

a) Soient n la concentration molaire en sel ajouté
' s

n la concentration équivalente du polyélectrolyte
e n

• et rM "*M Xnf

- En l'absence de sel ajouté, nous noterons I le contre-ion initial,

de valence Z^. Si *f >|Z--|" une certaine proportion d'ions I sont
I j s ' H '

condensés, de manière à abaisser la valeur de £eff jusqu'à

% .,.•, = lz ~1 . La fraction d'ions I initialement liés au polyion,
>eif l I

par rapport au nombre total d'ions I en solution, s'écrit :

-».i -fe.i -%£»i -|Zlr1 ?;1
s

/v° - -i fu - 1 ——

f° étant la fraction d'ions I initialement "libres" c'est-à-dire

non condensés.

La charge effective est alors égale à :

^•«.«^•«.-n-1 *;'

où Z est la charge structurale du polyanion.

- Lorsque l'on ajoute un sel MCI tel que le cation M est de char-

ge supérieure à celle du contre ion initial I x, les cations du sel

se condensent en remplaçant stoechiometriquement les ions I initia-
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lement condensés. feff reste égal à|Z[ et ZQf.f égale à
Zs x lZll 1" s JUS£lu'à. une première concentration critique n1° ens ru 5 g

sel ajouté telle que :

S ZM V % J ZM \ I II ' s

1c

i.1c _ ^ ^S „ %ff „ ,• i-l t-1

S
rM~ " ZMn^-= 1-f^=1 - |Zll~• J

e Jfr

1 c
Quand cette valeur critique r est atteinte, tous les ions I ont

été "chassés" du voisinage immédiat du polyion, et remplacés par

les ions M. Dans ce domaine ,1a fraction d'ions I liés au polyion

décroît linéairement avec n et tend vers 0 lorsque n = n1°. Elle
s s s

s'écrit

î*r* . i-i-1 C.-1

1c

*I =1"t"-^31 "I2*1 ^' **
<*£ = 1 - f- ; ÛC- -»> 0 quand r -*-

M

Parallèlement, la proportion d'ions M liés, û , est égale à 1, les

contre.ions M étant condensés en totalité.

b) Lorsque l'on poursuit l'addition de 1'électrolyte, les con

tre-ions Zj^- valents se condensent toujours en totalité, de façon à

abaisser le paramètre de densité de charge effective du polyion à la

valeur critique correspondant à un entourage immédiat du polyion

constitué uniquement par les cations M^M+ (J = JZ.J ). A l'in

térieur de ce domaine^la charge effective n'est plus constante mais

diminue (en valeur absolue) linéairement avec n selon la relation :
s
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Zeff" Zs IZmI £s

r,2c _ !jL /% ^eff\ .% / I -1 ç-1 X

2c

r2c =- x^s_ = _| ,-1 £-1
M TI n I MI s

2c
c) Si l'on continue l'addition du sel MClm (n > n ), les

7 m v s s

contre-ions ajoutés en excès ne se condensent plus car le paramètre

ft „-, a atteint sa valeur limite inférieure ; mais ils sont toujours

soumis à l'effet de relaxation, f „„ reste donc constant et égal à ;

9 - Iz "1 I
feff "" I M |

Zeff =Zs|Zm|"1^s1

La proportion des contre-ions M condensés, par rapport à la quan

tité d'ions M en solution s'écrit :

1 ne ( , _?eff\ n ne / ,_-, -,
ht ' ns V. % / hi

WC'-^è^M-1 n1)
M N 5a / M

Dans les trois domaines ainsi définis, les coions (Cl-) provenant

du sel ajouté ne sont jamais condensés, mais sont soumis à l'effet

de relaxation.

En résumé, la théorie de MANNING prévoit pour la charge

effective la variation suivante :
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—-1

s
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s
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i\

' - 1 - •

r1c r2C
M M

-Nous verrons au paragraphe III.2.6. comment varie la charge apparente

du sulfate de chondroïtine quand on lui ajoute des quantités crois

santes de chlorure de calcium d'une part ou de chlorure de lanthane

d'autre part et comparerons ces variations à celles prévues par la

théorie de MANNING pour la charge effective.

III.2. Etude d'un polysaccharide anionique ; le sulfate de chon

droïtine .

Le sulfate de chondroïtine est un poly-(3-D-glycopyranosylu-

ronique 2 désoxy 2-acétylaminogalactose sulfate. C'est le principal

constituant de la substance fondamentale du cartilage et de la ma

tière organique de lros dans lesquels il apparaît sous forme de

protéoglycane. Il en existe deux isomères principaux, différents

par la position du radical sulfate. L'entité monomérique a une mas

se molaire de 442. La présence de ce polyanion dans les zones de

croissance de l'os a orienté un certain nombre de travaux vers l'étu

de des interactions entre ce polyélectrolyte et les cations métalli

ques pour tenter d'expliquer les phénomènes de dépôts dont les con-



-149 -

i) Isomère 14'0mèrCS Pri™P»<" du sulfate de chondroïtine.
4) Isonii-re 6.

séquences sont soit physiologiques (calcification) soit pathologiques

(éléments lourds) pour l'homme.

Notre intérêt pour ce composé a été suscité par la facilité

de substitution d'un cation par un autre sur la chaîne, substitution

qui conduit à des charges différentes du polyion. Nous avons étudié

l'influence des divers paramètres caractérisant le milieu (force io

nique, concentration) sur le coefficient de diffusion du macroion

d'une part, et sur sa mobilité electrophorétique d'autre part, afin

d'en déduire sa charge apparente et d'expliquer le mécanisme de

substitution sur la chaîne polyélectrolytique d'un cation par un

autre plus chargé. Pour ces études, ainsi que pour celles effec

tuées avec l'acide polyméthacrylique ou l'ADN que nous présenterons

aux paragraphes suivants, nous ne tenons compte pour le calcul de

la force ionique que de la contribution des ions du sel ajouté.

En effet, la contribution du polyion est difficile à évaluer puis

qu'on ne peut chiffrer avec précision le nombre de contre-ions

condensés.
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Pour les expériences suivantes, les solutions d«electrolytes

(chlorure de sodium, chlorure de calcium-4H 0, et chlorure de lan-

thane-xH20) ont été préparées à partir de sel Merck Suprapur. Le

dosage des ions La3 a été effectué par complexométrie. Le solu

tions de sulfate de chondroïtine ont été préparées à partir du sel

de sodium du polyélectrolyte (ChSO^Na, produit Sigma ; Isomère 4).

Ce produit a une masse molaire de 14 000 ce qui devrait correspon

dre à 2 x —JJ3J2~ = 63 groupements chargés. Cependant, il peut exis

ter des lacunes en groupements sulfate et, pour avoir le nombre

exact de groupements chargés, il est nécessaire de les titrer.

Par passage sur une colonne de résine échangeuse de cations

(Dowex 50 WX8), on obtient la forme acide ChSO.H ; la concentration

ionique équivalente (ng) est déterminée par addition d'une solution

titrée de soude : une solution de sulfate de chondroïtine à 1 g/l

possède 3,4.10 sites chargés, ce qui correspond à une charge

structurale de 50. Le sel de calcium de ce polysaccharide (ChSO.Ca)

est obtenu par neutralisation de la forme acide du polyion par

l'hydroxyde de calcium titré.

III.2.1. Détermination du coefficient de diffusion du sel de

sodium du_sulfate de chondroïtine. Variation avec la force ionique

du milieu.

Nous avons montré au début de ce chapitre que, pour une so

lution de particules chargées, le coefficient de diffusion hydrodyna

mique ne peut être déduit de la largeur spectrale que si l'on ajoute

à la solution de polyélectrolyte une quantité de sel supérieure à la

concentration équivalente en polyion. Afin de mesurer le coefficient

de diffusion du sel de sodium du sulfate de chondroïtine nous avons

relevé, à 20°C, entre 5 et 40° les spectres de la lumière diffusée

par une solution à 15 mg/ml pour des quantités croissantes de chloru-
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re de sodium ajoutées. Dans chaque cas, la largeur spectrale (I~) est

2
une fonction linéaire de q ainsi qu'on peut le voir sur l'exemple

2 9
de la figure 36 qui montre la variation de F avec sin -^ pour une

solution à 15 mg/ml du sel de sodium du sulfate de chondroïtine dans

NaCl 0,5 N. Les valeurs obtenues pour différentes forces ioniques

sont résumées ci-dessous :

[NaCl] 10-2 5.10"2 10-1 0,25 0,5 0,75 1

D x 107
(cm /s)

14,5 9,4 8,9 5,4 4,5 4 3,4

Le coefficient de diffusion hydrodynamique du sel de sodium du sul

fate de chondroïtine est obtenu à force ionique élevée :

ChSO^Na

Des études antérieures ont montré que cette molécule avait une con

formation proche d'un bâtonnet rigide. Le coefficient de diffusion

observé, associé à la formule de Perrin :

Dr = (3,4 + 0,3)10"7 cm2/s

_ KT 21/3 1/3 ln(p Wp2- 1)
T énl(la2)1/3 7£T

où p = 5— 1 : longueur du bâtonnet rigide ; a : rayon

nous permet de proposer, pour les deux dimensions, les valeurs sui

vantes :

1 = 300 A et a = 25 A .

Ces dimensions sont en accord avec les travaux de LEMERLE et al.

|J974j qui proposent une distance entre charge de 6 A,c 'est-à-dire
0

une longueur maximale de la chaîne de 378 A.
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r(Hz) t

c. 2 9Sm j

Fig. 36 - Variation, avec l'angle de diffusion, de la
demi-largeur du spectre de la lumière diffusée par une
solution à 15 mg/ml du sel de sodium du sulfate de chon
droïtine dans NaCl 0,5 N.
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III.2.2. YH!É5*i£5-.Ë!5_£°®££iEiE~_d-e diffusion translation-

22iè£_du_sel_de_sodium_du_sulfate_de chondroïtine avec la concen

tration en polysaccharide.

Pour effectuer cette étude nous nous sommes placés à force

ionique constante et égale à 1. Les spectres, relevés dans les mêmes

conditions que précédemment, ont montré la même variation linéaire

de la demi-largeur avec le carré du sinus de l'angle d'observation.

Le coefficient de diffusion translationnelle déduit de la pente de

ces droites est représenté figure 37 en fonction de la concentra

tion. Il croît lorsque la concentration en polysaccharide augmente.

Aux faibles concentrations, nos résultats sont en accord avec ceux

de JAMIESÔN et al. [_1 978j qui trouvent par extrapolation à concen

tration nulle : D ~ 2,8.10~7 cm /s.
O

III.2.3. Mesure_d^_l^_mobilité electrophorétique pour diffé-

E®2££_£22£ï2li°££.l_PÉ££ï^ï^*i25_(ie i3- charge apparente.

Les déplacements Doppler des spectres de la lumière diffusée

par les solutions aqueuses de différents sels du sulfate de chondroï

tine ont été mesurés à angle constant (5° apparent) pour différentes

valeurs de la tension appliquée. Les courbes de la figure 38 résument

cette étude. Le déplacement est dans chaque cas une fonction linéaire

du champ électrique existant entre les électrodes. La mobilité elec

trophorétique des différents sels étudiés est obtenue à partir de la

pente de ces droites. Pour une même valence, elle décroît quand la

taille du cation augmente (Na , TMA ) ; de même, pour une taille

équivalente, elle décroît lorsque la valence de celui-ci croît

(Na , Ca ). Dans le tableau suivant nous avons fait figurer les va

leurs obtenues pour la mobilité des différents sels, leur charge ap

parente telle que nous l'avons définie précédemment et leur charge
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40 53 63

CONCENTRATION CKS/HU

Fig. 37 - Variation du coefficient de diffusion
translationnelle du sel de sodium du sulfate de chon
droïtine avec la concentration en polysaccharide.

(NaCl) = 1 N.
+ points expérimentaux

à valeurs calculées à partir de l'expression (3.41).
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Av(Hz) 16

14

12

Fig. 38 - Déplacement en fréquence du spectre de la
lumière diffusée par différents sels du sulfate de chon
droïtine soumis à un champ électrique.

[chSO^xJ =1,5 g/l dans H20
angle d'observation : 9 = 3,76°.
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calculée à partir de la théorie de Manning qui admet la condensation

d'une proportion donnée de contre-ions sur la chaîne possédant 50 si

tes chargés.

Nature du

contre-ion

u

(cm2/s/v)
Z «JfcS

D* e
T

Planning

Na+

Ca++

TMA+

5,7.10"4

2,8.10"^
-45-10 *

-42

-20

-45

-22

—7 2*Nous avons pris pour DT la valeur de 3,5.10 cm /s mesurée par
diffusion par traceur pour une concentration de 1,5 g/l. Nous
n'avons pas observé par cette technique de variation de ce coef
ficient en passant du contre-ion Na+ au contre-ion Ca2+.

**Cette charge "selon Manning" est calculée en prenant pour <§ la
valeur de 1,15 obtenue, à partir de mesures thermodynamiquesf par
PRESTON, SNOWDEN ... [1972J.

L'accord entre la charge mesurée et la charge calculée est

très satisfaisant-

Ayant ainsi déterminé la charge de la molécule voyons ce que

prévoient les théories électrostatiques présentées au début de ce

chapitre pour une molécule de masse 14 000 et de charge structurale 50

a) En ce qui concerne la variation du coefficient de diffusion avec

la force ionique, nous avons représenté(Figure 39) les courbes calcu

lées à partir des équations (3-36) et (3-4l) ainsi que les points

expérimentaux pour une solution à 15 g/l en polysaccharide. On cons

tate que, le fait de tenir compte, dans le calcul du spectre de dif

fusion translationnelle, des fluctuations des co-ions du sel ajouté

(courbe 2)f permet encore de diminuer l'écart entre les valeurs expé

rimentales et les valeurs calculées. Cependant, contrairement à ce

que nous avons observé avec l'exemple d'une particule globulaire,
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D x107[cm2/s/V]
s

83 r

[NaCl]

Fig. 39 - Variation du coefficient de diffusion apparent du
sel de sodium du sulfate de chondroïtine avec l'addition de
quantités croissantes de chlorure de sodium.

A points expérimentaux

0) courbe calculée à partir de l'équation (3.36) qui néglige
les coions du sel ajouté.

(2) courbe calculée à partir de l'expression (3.41) qui tient
compte des fluctuations des coions du sel ajouté.
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cet écart reste non négligeable. Avec des molécules aussi chargées,

on est très loin des solutions idéales et, pour être plus rigoureux,

il faudrait faire intervenir le coefficient d'activité du polyion

ainsi que l'a fait P. TIVANT !1978J qui propose pour le coefficient

de diffusion une expression de la forme :

/ dlnï.\

» - *Di (1 +dTn-Tr)
où OC est une constante. L'équation finale s'écrit alors :

D = D° (1 - 0,43) = D° x 0,57 •

L'utilisation de ce facteur rapprocherait de façon sensible les va

leurs théoriques et nos résultats expérimentaux.

b) Pour une force ionique constante (1 N), la variation du coeffi

cient de diffusion avec la concentration en polysaccharide déduite de

l'expression (3.41) est représentée sur la figure 37 ainsi que les

points expérimentaux.

L'accord est satisfaisant en ce qui concerne le sens de la

variation. L'écart entre les valeurs théoriques et expérimentales

existant surtout aux fortes concentrations en polysaccharide, même

si l'on tient compte du coefficient d'activité, pourrait être dû aux

interactions entre bâtonnets.

Il nous faut ici remarquer que, pour une solution de bâton-

o .

nets de 300 A de long, il est possible de définir une concentration

critique (c*) correspondant au nombre maximum de bâtonnets pouvant

exister dans un volume unité, de telle sorte que la rotation de cha

cun d'eux autour de son centre de masse ne soit pas gênée par un

voisin. Cette concentration critique est ici de 5 g/l et on conçoit

très bien que, pour des concentrations supérieures, le comportement

dynamique des molécules soit modifié et en particulier que leur coef

ficient de diffusion translationnelle soit abaissé.
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III.2.4. Ya£ia£i22JÉ2_ia^522ilit®_®lec'troPllorétique du sel de

sodium_du_sulfate_de chondroïtine avec la concentration.

Les déplacements Doppler ont été mesurés à 5° apparent pour

des solutions du sel de sodium du sulfate de chondroïtine dans l'eau

dans un domaine de concentration allant de 0,1 g/l à 10 g/l. Les ré

sultats sont résumés sur la figure 40 qui montre une décroissance

rapide de la mobilité entre 0,1 g/l et 5 g/l ; on atteint ensuite

-4 2
un palier à 4,3.10 ' cm /s/V. Cette courbe montre l'importance des

interactions électrostatiques entre les molécules de chondroïtine

existant pour des concentrations supérieures à o*.

III.2.5. Yâïia*i0S Ée ^-a mobilité electrophorétique du sel de

sodium_du_sulfate_de_chondroïtine avec l'addition d'un sel de même

contre-ion : le chlorure de sodium.

Le déplacement Doppler a été mesuré ainsi qu'il a été décrit

précédemment (III.2.3.). La figure 41 montre la variation observée.

Pour de faibles variations de la force ionique (< 10"^ eq/l), la mo-
u p __2i p

bilité décroît rapidement de 5,6.10 cm /s/V à 2,9.10 cm /s/V.

Elle reste ensuite pratiquement constante.

Pour un ion de forme cylindrique, ABRAMSON, GORIN et MOYER

(j939j relient la mobilité à la charge (q) par la relation (3.63)

2q 1 f K0(*-a) n a+iy\
U=^1 XF U.a .g; (X.a) +ln T-)

où a : rayon du cylindre ;

1 : longueur du cylindre ;

0 '

r. : rayon d'hydratation de la molécule (1 ,5 A)

K_ et KL : solutions d'ordre 0 et d'ordre 1 de l'équation de

Bessel modifiée ;
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CONCENTRATION C G/l }

Fig. 40 - Variation de la mobilité electrophorétique du sel
de sodium du sulfate de chondroïtine avec la concentration en
polysaccharide dans l'eau.
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8

U»184CCM2/S/ Y )

6

i

1 •

0

0

1*10 CEg/\>

Fig. 41 - Variation de la mobilité electrophorétique
du sel de sodium du sulfate de chondroïtine (1,5 g/l)
avec l'addition de quantités croissantes de chlorure de
sodium.

A points expérimentaux

+ valeurs calculées à partir de l'équation de GORIN
(page 152).
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F : facteur correctif de Henry variant de 8 à 6,1 quand K.a

varie de 0 à 3 ;

**2 ^1/2 Vî^=*
1ooo a kr.

0 0

Dans le cas qui nous intéresse : 1 = 300 A, a = 25 A et Z = 50,

cette expression conduit aux valeurs résumées ci-dessous qui sont

comparées aux résultats expérimentaux sur la courbe de la figure 41.

[NaCl] Ko «1 F u , x10^
cal

cm2/s/V

10-* 2,62 12,4 7,95 5,53

-45.10 * 1,83 5,23 7,88 4,05

io-3 1,505 3,59 7,82 3,47

5.10"3 0,804 1,36 7,62 2,3

10"2 0,55 0,827 7,47 1,9

L'accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées

est très satisfaisant aux faibles forces ioniques. L'écart observé

aux grandes valeurs de la concentration en sel ajouté peut être at

tribué, soit à une variation de la charge, soit à une variation de

la conformation dans le domaine de force ionique considéré. Il est

bien connu que, pour un même volume occupé, une sphère a une mobilité

supérieure à celle d'un cylindre et on peut supposer que, en ajoutant

le sel, on écrante les groupements ionisés, les répulsions entre eux

diminuent ce qui se traduit par un allongement moindre de la chaîne.

Cependant, les études que nous avons faites ne permettent pas de

trancher entre ces deux hypothèses.
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III.2.6. Variation de la mobilité electrophorétique avec 1'addi-

tio11.^ 'u5_se^- de contre-ion de valence différente.

Nous avons montré que la mobilité electrophorétique du sul

fate de chondroïtine varie avec la nature du contre-ion associé et

avec la force ionique de la solution. Nous allons voir maintenant

comment elle évolue lorsque l'on ajoute à la solution d'un sel

n-valent du polysaccharide des quantités croissantes d'un sel m-valent.

Nous traiterons l'exemple de l'addition de chlorure de calcium à la

solution de sel de sodium du sulfate de chondroïtine puis celui de

l'addition de chlorure de lanthane à la solution du sel de calcium.

Nous appuyant sur ces résultats et sur la mesure des coefficients

d'auto-diffusion des différents contre-ions présents dans la solution,

effectuée par la méthode du capillaire (que nous rappelons brièvement),

nous proposerons ensuite un mécanisme de compétition entre les contre-

ions au voisinage immédiat de la chaîne du polyion. Les résultats se

ront comparés aux expressions théoriques de Manning. Ces expériences

ont été réalisées en collaboration avec H. MAGDELENAT et P. TIVANT

(Fondation Curie) et P. TURQ (Université Paris Vl) et ont fait

l'objet de publications (H. MAGDELENAT et al. (j978j (j979j).

La méthode du capillaire, utilisant ues traceurs' radioactifs,

est due à ANDERSON et SADDINGTON (j949J .Elle consiste à remplir un

tube capillaire ouvert à une extrémité, de section uniforme et de

longueur connue, d'une solution active, c'est-à-dire marquée par un

indicateur isotopique radioactif (à la concentration C ) de l'ion

dont on étudie la diffusion. Le capillaire est ensuite plongé dans

un récipient de dimensions grandes par rapport aux dimensions inté

rieures du capillaire et contenant une solution inactive. Après un

temps t connu on mesure la concentration finale Cp du traceur radio-

C

cF
actif. Le rapport V = rr~ est relié au coefficient de diffusion de

o

l'ion radioactif. Les temps de diffusion varient de deux à huit jours
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selon la valeur du coefficient de diffusion qui est finalement obtenu

avec une précision de 1 à 2$.

a) En premier lieu, nous avons mesuré la mobilité electrophorétique

du sel de sodium pour des concentrations croissantes en sel de cal

cium ajouté. Les spectres ont été relevés dans les conditions décrites

en (III.2.3.) et la figure 43 montre la variation obtenue. La mobi

lité electrophorétique commence par décroître jusqu'à une molarite de

0,4.10 en CaCl2. Elle reste ensuite constante de 0,4.10 à 5.10

Parallèlement, le coefficient d'auto-diffusion des ions Na

a été déterminé et la courbe A de la figure 43 représente la varia

tion observée. Lorsque le sel de sodium du sulfate de chondroïtine

est en solution dans l'eau pure, le coefficient de diffusion de l'ion

Na est de 9,9.10" cm /s. Cette valeur, plus faible que celle carac

téristique de la diffusion de cet ion en l'absence de polyélectrolyte

(1,33.10 cm /s) s'explique par la condensation d'une fraction des

ions Na sur la chaîne du polyion. Dès les premières additions de

chlorure de calcium, le coefficient de diffusion de l'ion Na augmen

te-, il tend ensuite vers la valeur qu'il aurait en solution d'élec

trolyte simple. De la même façon, la variation du coefficient de dif-

2 +
fusion de l'ion Ca a été suivie. Elle est représentée par la cour-

2+
be B de la figure 43. Le coefficient de diffusion de l'ion Ca est,

dès la première addition de sel, inférieur à la valeur qu'il aurait

en solution d'électrolyte simple ; après un palier il croît ensuite

—6 2
lentement vers cette valeur (7.91.10" cm /s).

La théorie de Manning, présentée au début de ce chapitre,

introduit un paramètre de densité de charge f qui pour le sulfate

de chondroïtine est égal à 1,15. Elle prévoit que, lorsque le sel de

sodium est mis en solution dans l'eau, une fraction des ions Na est

condensée de manière à abaisser ce paramètre à 9 =1 (valeur cri-
^eff v
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[Ca Cl xlO'
2 J

Fig. 42 - Variation de la mobilité electrophorétique du sel de
sodium du sulfate de chondroïtine avec l'addition de quantités
croissantes de chlorure de calcium.
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Fig. 43 - Variation des coefficients d»auto-diffusion des ions

Na (courbe A) et Ca (courbe B) au cours de l'addition de CaCl_

à une solution du sel de sodium du sulfate de chondroïtine
-3(ne = 3.10 eq/1)

„ 2+ n
Ca e
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tique pour des ions monovalents). La valeur critique pour des ions

bivalents étant € __ =s Z. " =5-, l'addition de chlorure de calciur
2 +entraînera la condensation d'ions Ca de façon à abaisser feff de

1 à 0,5. En même temps, im£f étant inférieur à un, les ions Na quit

tent le voisinage immédiat du polyion. Ces différentes considérations

conduisent à la variation de charge représentée figure 44. La charge

effective du sel de sodium dans l'eau est de -45, en accord avec la

charge apparente que nous avons déterminée (-42) au paragraphe III.2.3,

Pour de faibles quantités de chlorure de calcium ajoutées

(r _ < 0,13) elle reste constante ; elle décroît ensuite pour
Ca2+

0,13 < r 2+ < °>565 et atteint un plateau à -20, valeur correspon-
Ca

dant à la charge du sel de calcium.

L'étude comparée des figures 41 , 42, 43 et 44 nous conduit

aux interprétations suivantes : pour une faible concentration en

2+ +
chlorure de calcium ajouté, les ions Ca remplacent les ions Na

au voisinage immédiat du polyélectrolyte ; la charge reste constante

et la diminution de mobilité observée est due à l'effet de 1'augmen-

+

tation de la force ionique du milieu. Lorsque tous les ions Na ont

été remplacés, les ions Ca ajoutés se fixent sur la chaîne : la

force ionique du milieu varie très peu et la charge diminue ; la mo

bilité aussi par conséquent. Pour une grande quantité de sel ajoutée,

la chaîne n'est plus aussi étirée et sa mobilité electrophorétique

reste constante. L'écart entre les plateaux observés figures 41 et

2+ »
42 correspond au nombre d'ions Ca fixés en excès par rapport aux

ions Na .

b) Dans un deuxième temps/nous avons effectué des expériences équi

valentes en ajoutant des quantités croissantes de chlorure de lan

thane à une solution de sel de calcium du sulfate de chondroïtine.

Les coefficients d'auto-diffusion des ions Ca (courbe A) et La
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Fig. 44 - Variation théorique selon Manning de la charge
apparente du polyion lorsque l'on ajoute des quantités crois
santes de chlorure de calcium à une solution du sel de sodium
du sulfate de chondroïtine

2 n3r 2+ = "n-2" ; ne = ^»5.10"3 eq/1.
Ca e
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Fig. 45 - Variation des coefficients d'auto-diffusion
des ions Ca2+ (courbe A) et La3+ (courbe B) au cours de
l'addition de chlorure de lanthane à une solution de sel
de calcium du sulfate de chondroïtine

\ 3+ = 3 n
La e

-3n = 3,4.10
e

eq/1.
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(courbe B), obtenus par la méthode de traceurs radioactifs, sont re

portés figure 45. En solution d'électrolyte simple, le coefficient

2+ 6 2
d'auto-diffusion de l'ion Ca est de 7,92.10 cm/s. Dans la solu

tion de sel de calcium du sulfate de chondroïtine, le coefficient

—6 2
observé n'est que de 4,1.10" cm /s car une certaine proportion de

ces ions est fixée sur la chaîne du polyanion. Il croît ensuite avec

l'addition de chlorure de lanthane pour atteindre cette valeur de

7»92.10~ cm /s lorsque tous les ions Ca ont été chassés. En ce

qui concerne l'ion La : aux basses concentrations (0<r oj.<0,1)

-6 2 LaD o+ ^ 3,5.10 cm /s qui est la valeur du coefficient de diffusion
LaJ

du sulfate de chondroïtine. Dans ce domaine la condensation des ions

trivalents est donc totale. Le coefficient d'auto-diffusion de l'ion

3+La devrait commencer à croître lorsque * a atteint la valeur 1/3

(r 3+ = 0,71). Nos expériences montrent une croissance lente qui
La

débute avant cette valeur (figure 45). On observe également un dé

calage entre la variation expérimentale (figure 46) et la variation

théorique (figure 47) de la mobilité electrophorétique avec l'apport

de chlorure de lanthane. Cette courbe montre d'abord un palier qui,

compte tenu des résultats que nous possédons aujourd'hui et de la

variation de la charge apparente selon Manning reportée figure 47,

semble s'interpréter comme précédemment, par un changement de confor

mation intervenant sans changement de charge, au cours de la substi-

3+ 2+tution des ions La^ aux ions Ca sur la chaîne. Lorsque tous les
2+

ions Ca ont été chassés, la charge décroît ; nous observons effec

tivement une diminution de la mobilité. Puis, le maximum d'ions La3+

étant condensé, un nouveau palier est atteint qui correspondrait à

nouveau à une globularisation de la molécule. Cette modification des

dimensions du polyion, intervenant pour une concentration en sel

ajouté plus faible que dans l'expérience précédente (ChSO. Na+CaCl ),
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3»CLoCI 3*18
3

Fig. 46 - Variation de la mobilité electrophorétique du sel de
calcium du sulfate de chondroïtine avec l'apport de quantités crois
santes de chlorure de lanthane.

1

2
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Fig. 47 - Variation, selon Manning, de la charge apparente du
sulfate de chondroïtine au cours de 1 *addition de chlorure de

lanthane à la solution du sel de calcium du polysaccharide.
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s'explique, d'une part par le fait que le sel de calcium possède

moins de groupements ionisés que le sel de sodium (les répulsions

entre charges, responsables de l'étirement de la chaîne, sont moin

dres), et d'autre part par la plus grande modification de force

3+ionique induite par l'apport d'une même quantité d'ions La par

rapport aux ions Ca

En résumé, il ressort de notre étude que, dans les solutions

de polysaccharide deux types d'interactions sont à prendre en compte :

- les interactions polyions-polyions

- les interactions polyions-contre-ions.

Les premières dépendent essentiellement de la concentration en po-

lyions^alors que les secondes sont déterminées par la valence du

contre-ion et peuvent être comparées de façon satisfaisante à la

théorie de Manning. L'hypothèse d'une modification lente des dimen

sions du bâtonnet avec l'augmentation de la force ionique devra être

confirmée par une étude approfondie du coefficient de diffusion des

différents sels du sulfate de chondroïtine par diffusion quasi-élas

tique de la lumière.

III.3• Etude d'un polymère synthétique : acide polyméthacrylique (PMA)

L'acide polyméthacrylique est un polyacide faible ; la for

mule du monomère est :

CH-

I J
-CH--C -

8 !
COOH

et sa masse 86. Son étude présente un grand intérêt tant du point de

vue des applications pratiques que de l'aspect fondamental.
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En effet, ce type de polymère peut être utilisé comme :

- substance sur laquelle s'adsorbent des particules neutres

[v. HELLER, T.L. PTJGH, 1956*] ;
- agent épaississant de l'eau : ajouté en très faible quantité à

des solutions aqueuses ou à des suspensions, il provoque des change

ments importants dans les propriétés rhéologiques (JP.W. KTNNEY, 1955J.

Par exemple, en récupération assistée du pétrole, les polyélectroly

tes servent d'agents épaississants de l'eau injectée pour „draînér

les gisements d'huile ;

r

- réducteur de frottement en régime turbulent jO.K. KZM, R.C. LITTLE,

R.Y. TING 1973] •

En recherche fondamentale, pour un degré de neutralisation

a = 1, il est un bon modèle de polyélectrolyte linéaire flexible. Il

présente aussi l'avantage de changer de conformation suivant la va

leur du degré de neutralisation : pour CC < 0,35 il est sous forme

de pelote statistique et pour ÛC > 0,35 sous forme de chaîne plus ou

moins étirée. Ces différentes considérations nous ont conduits à

l'étudier en solution dans l'eau pure et en présence de sel.

Les échantillons que nous avons étudiés nous ont été donnés

par M. MOAN (Faculté des Sciences, Brest). Ils sont préparés par

polymérisation en masse, sous irradiation U.V., du monomère purifié.

Le polymère est fractionné en utilisant le méthanol comme solvant

et le benzène comme précipitant. Les masses moléculaires ont été

calculées à partir de la viscosité dans HC1 0,002 M à 30°C au

moyen de la relation :

0l> 6,6.10-X,5°

établie par KATCHALSKY et EISENBERG [l95lj •Les deux masses (13 000
et 370 000) que nous avons utilisées nous ont permis de travailler
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dans un domaine de concentration assez important autour de la con

centration critique (C*). Cette concentration critique a été intro

duite par les théories récentes (JS.F. ED¥ARDS, I965J en même temps

que la notion de régime semi-dilué, régime dans lequel un même vo

lume peut être occupé par des chaînons appartenant à plusieurs

chaînes. Dans le cas de polymères neutrestla concentration critique

Cjj au-dessus de laquelle il y a recouvrement des chaînes/ se calcule

en supposant que la distance moyenne entre les centres de masse de

deux molécules voisines est égale au rayon de gyration (R), soit :

C* = M
N <*AR3

M : masse moléculaire,

: nombre d'Avogadro

*

Pour les solutions de polyélectrolytes la détermination de C est

moins évidente, car la taille du polyion évolue avec la concentra

tion. Nous utiliserons ici une concentration critique limite corres

pondant à la chaîne totalement étirée :

* M 2 M
C = r «J

<*A 3 «(5) A

En ce qui concerne la diffusion quasi-élastique de la lumière, les

spectres ont été relevés dans un domaine de vecteur d'onde tel que

le produit qL varie de 0,21 à 17,26. Nous avons représenté ces domai

nes sur le schéma de la figure 48.

Les solutions sont préparées de la façon suivante : le sel

de sodium du PMA est mis en solution dans de l'eau bidistillée ; par

passage sur une résine échangeuse d'ions, on obtient une solution
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qL*

T7/7/////pMA(n/////////7771
o t

c/c*

Fig. 48 - Schématisation des domaines dans lesquels les mani
pulations ont été effectuées.
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acide PMA-A dont la concentration est déterminée en dosage conducti-

métrique par l'addition d'une solution de soude 0,1 M ; le degré de

neutralisation stoechiometrique CC désiré est obtenu par addition de

soude à la solution acide. Pour l'étude de la lumière diffusée, ces

solutions et les cellules sont bien sûr dépoussiérées ainsi que nous

l'avons décrit précédemment.

III.3.1 • 5*^£_.Éiu5_?^è_É2-.5a2Ëî_12-.222'

Nous avons étudié cet échantillon de petite masse à un degré

de neutralisation CC = 1 . Ses caractéristiques sont résumées dans le

tableau ci-dessous :

PMA (1)

Masse moléculaire Degré de polymérisation C
p

13 000 151 7,5.10"4 g/cm3

a) Détermination du coefficient de diffusion translationnelle

de PMA (1) 10~2 g/cm3 NaCl 0,1 N.

Les spectres de diffusion ont été relevés entre 20 et 90°,

c'est-à-dire, si l'on suppose la chaîne complètement étirée, pour

des valeurs du produit qL variant de 0,21 à 0,88. Ce produit restant

inférieur à 1, le coefficient de diffusion, que l'on peut déduire de

la variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne la

plus proche de la courbe expérimentale en fonction du carré du vec

teur d'onde q, représente la diffusion d'une entité. La figure 49
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DROITE DE REGRESSION ET POINTS EXPERIMENTAUX

SAICOR 233 canaux

PMA M»13333 alpha»! Nacl 2,1M

pwiUt 8191.3337231 Dï- 2.438SS91S6E-7 Cm2A

sin 9/2

Fig. 49 - Variation de la demi-largeur spectrale avec le carré

du vecteur d'onde pour PMA (1) 10-2 g/cm3, NaCl 0,1 N.
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2 9montre la variation de cette demi-largeur avec sin ^ ; elle est

linéaire et la pente de la droite donne un coefficient de diffusion

DT =2,4.1O"7 cm2/s .

Voyons à quelle entité correspond une telle valeur :

- L'application simple de la formule de Stokes Einstein :

D = - M
T

6n
1H$

0

donne un rayon de gyration de 113,5 A. Il est incompatible avec une

forme en pelote qui prévoit pour un degré de polymérisation de 150

0

et une longueur du monomère de 2,55 A un rayon de gyration :

N1/2 aRr = * ** 12,75 A .

- Dans le cas d'un bâtonnet de longueur L et de rayon a, la loi

de Perrin relie le coefficient de diffusion aux dimensions de la

particule :

D= M 21/3 p1/3 m (p WP2- 1)
"ôn^La2)1'3 VÇT77

où p = L/2a.

Partant du coefficient de diffusion déterminé expérimentalement et

d'une longueur L = 300 A (maximum d'étirement) on arrive à un rayon

o

du cylindre a • 60 A incompatible avec la diffusion d'une seule chaî

ne. Ceci confirme le fait que,pour des concentrations supérieures à

la concentration critique,on ne peut plus considérer les chaînes

comme indépendantesfsauf si la concentration en sel ajouté est suf

fisante pour écranter les interactions électrostatiques,ainsi que

nous allons le voir maintenant.
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b) Détermination du coefficient de diffusion translationnelle

de PMA (1) 10~2 g/cm3 NaCl 1 N.

Les spectres relevés dans les mêmes conditions que précédem

ment donnent un coefficient de diffusion :

DT =6,1 .10"7 cm2/s .

- L'application de la formule de Stokes conduit à un rayon de gyra-
0

tion de 90 A incompatible avec une forme en pelote.

- L'utilisation de la loi de Perrin pour un bâtonnet de longueur

0 0

L = V12 R_ = 304 A donne un rayon du cylindre a = 4 A qui semble
G

correspondre à une seule chaîne.

De ces deux expériences on peut tirer les conclusions sui

vantes :en solution semi-diluée, les polyélectrolytes linéaires s'as

socient par liaisons électrostatiques ; en présence d'un excès de

sel,ces interactions disparaissent et par diffusion quasi-élastique

de la lumière on peut alors, comme pour des chaînes neutres, mesurer

le coefficient de diffusion du polyion. Les études par diffusion des

neutrons faites par MOAN jjl 976J à la même concentration mais en so-
0

lution dans l'eaudonnaient un rayon de gyration de 88 A tout à fait
o

comparable aux 90 A que nous obtenons ; il semble donc que le sel

ajouté n'ait pas beaucoup d'influence sur la taille des chaînes ;

cependant, le nombre de chaînes arrangées décroît (l'ordre diminue).
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c) Variation de la mobilité electrophorétique avec la con

centration en PMA.

Le déplacement Doppler a été mesuré à 5° apparent en fonction

de la tension appliquée entre les électrodes. Il varie linéairement

et la pente de la droite nous permet de calculer la mobilité elec

trophorétique :

m£\J ^o
E n sin 0

Nous avons effectué cette mesure dans un domaine de concentration

allant de 2,5-10" g/cm3 à 10-2 g/cm3. La figure 50 montre la varia

tion de la mobilité avec la concentration en PMA dans l'eau. La mo

bilité décroît lorsque la concentration augmente, elle suit une loi

de variation en C" ' . Cependant pour des valeurs très faibles de C

(<5.10 g/cm ) il semble que la mobilité soit constante ; nous de

vons ici nous montrer prudent car à ces concentrations les erreurs

de dilution peuvent être importantes. Un tel changement de comporte

ment a été remarqué dans la même zone de concentration par M. MOAN

!J976j lorsqu'il étudia la variation de la viscosité avec la concen

tration. Il l'attribua à la disparition des interactions entre les

chaînes. Pour décrire ces interactions, deux modèles sont utilisables

- celui de LIFSON et KATCHALSKY (j954j qui assimile une solution
semi-diluée de polyélectrolytes à une succession de domaines dans

lesquels les polyions sont arrangés parallèlement. La distance inter-

polyions (2D) décroît lorsque l'on augmente la concentration et paral

lèlement les forces inter-polyions augmentent, ce qui explique la mo

bilité observée ;
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U»t84 CCH2/S/V>

18

2 •

8

8 2

CONCENTRATTONCMS/CH 3

Fig. 50 - Variation de la mobilité sous champ électrique
de PMA (1 ) dans l'eau avec la concentration en polyélectro
lyte.
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- celui de DE GENNES gui considère U chaîne co. une succession
de ..blobs'. de taille J. Ce modèle rend mieux compte de oe qui se pas-
se aux concentrations élevées car il tient pnmnfQ ^ . *

^ 1J- tient compte des enchevêtrements
des polyions.

d) Variation de la mob.-i 1-i U avec la conegatrati
on en sel.

Nous avons mesuré le déplacement Doppler des spectres de la
lumière diffusée par une solution à1-g/l pour différentes concentra
tions en chlorure de sodium. Les résultats sont résumés sur la figu
re 51 qui montre une décroissance de la mobilité lorsque la force
ionique de la solution augmente.

Dans les paragraphes précédents, nous avons mesuré d'une
part, le coefficient de diffusion de cette molécule et d'autre part,
sa mobilité electrophorétique ;il nous est donc possible, àpartir'
de ces deux grandeurs, de calculer la charge apparente du polyion :

Z = S « = 25app D e ° '

Pour un cylindre de longueur 1et de rayon a, GOHIN relie la mobi
lité electrophorétique àla charge par la relation (déjà utili
dans le cas du sulfate de chondroïtine) :

u=-22- fi ( "p<*-*>2Q H / K0(X.a) /a+ri\\
"I1 LF W.a .Kl(X.a) +^{-irj)

Dans le cas particulier qui nous intéresse maintenant : Zan =25
1=304 Ket a=4A. Nous avons calculera partir de l'expression de
GOaiN, la mobilité electrophorétique d'un cylindre ayant ces carac
téristiques, et résumé nos résultats dans le tableau suivant :

see
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U»184Cen^«/v)
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•

—1 1 i _j 1
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e 8.02 0.04 0.06 8.88 8.18

CNoCl3 M

Fig. 51 - Variation de la mobilité electrophorétique de
l'acide polyméthacrylique (<X = 1) avec la force ionique du
milieu.

A points expérimentaux

— courbe théorique.
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I (i"1) K0 K1 F

u x 104 (cm2/s/v)
calculé expérimental

10"3 0,0104 2,98 17,44 7,96 5,8 5,8

5.10"3 0,022 2,24 8,16 7,92 5,08 5,5.

10"2 0,033 1 ,84 5,29 7,875 4,7 5,2

2,5-10"2 0,052 1,416 3,22 7,805 4,31 4,3

5.10"2 0,0735 1,11 1 ,184 7,73 4,03 2,8

10-1 0,104 0,818 1,396 7,61 3,79 2,6

L'accord entre 1 es valeurs expérimentales et les valeurs calculées

est très satisfaisant aux faibles forces ioniques. Aux forces ioni

ques plus élevées, la valeur expérimentale est inférieure à la va

leur calculée. Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer

cet écart : premièrement, la présence d'interactions entre les chaî

nes qui diminuerait la vitesse de déplacement d'une molécule ; deu

xièmement, une diminution de la charge apparente du polyion. L'étude

du coefficient de diffusion présentée en a) et b) a montré que les

interactions disparaissaient lorsque l'on ajoute une grande quan

tité de sel à la solution de PMA (i) dans l'eau. Nous pouvons donc

rejeter la première hypothèse.

Nous pouvons remarquer que la formule de GORIN prévoit une

mobilité indépendante de la masse puisqu'en fait, intervient unique

ment le rapport Q/l. Nous vérifierons le bien fondé de cette hypothèse

au cours de l'étude suivante consacrée à un échantillon de masse mo

léculaire 370 000.
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III.3.2. Etude d'un PMA de masse 370 000,

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de cet

échantillon pour un degré de neutralisation OC = 1.
S

PMA (2)

Masse moléculaire Degré de polymérisation
cp

370 000 4300 1,17.1O"6 g/cm3

Avec ce PMA de grande masse toutes nos expériences se situent dans

un domaine (figure 48) où. la concentration est supérieure à la con

centration critique, c'est-à-dire dans lequel existent de fortes

interactions entre chaînes, et où le produit du vecteur d'onde par

la longueur maximale de la chaîne est supérieur à 1. Par diffusion

de la lumière on ne peut plus déterminer le coefficient de diffusion

d'une chaîne ; par contre, on a maintenant accès aux modes de défor

mation.

a) Etude du spectre de la lumière diffusée par une solution

de PMA (2) à 10~3 g/cm . Evolution avec la concentration en sel ajouté.

Les spectres de diffusion ont été relevés entre 20 et 130°

et, dans chaque cas, la demi-largeur de la lorentzienne la plus pro

che de la courbe expérimentale a été déterminée. Nous avons represen-^

té figure 52 la variation de cette demi-largeur en fonction du carré

du vecteur d'onde pour différentes concentrations en sel ajouté. Plu

sieurs remarques peuvent être faites :

- en ce qui concerne le PMA en solution dans l'eau, la demi-largeur

2 °5est proportionnelle à q pour des valeurs de q inférieures à 1,62.10 .
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2
sin e/2

Fig. 52 - Variation de la demi-largeur spectrale avec l'angle
de diffusion PMA (2).

A dans H„0

+. dans NaCl 1 N.
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La pente de cette droite permet de calculer un coefficient de diffu-

—8 2sion coopérative : D = 0, 5 .10" cm /s. Pour des valeurs supérieures
2

de q, la variation n'est plus linéaire en q . La demi-largeur est

alors caractéristique des fluctuations de position du fragment de

chaîne observé.

- lorsque l'on ajoute un excès de sel à la solution de polyélec-

trolyte la solution n'est plus., linéaire en q même aux-petites-

valeurs de q.

Pour un polyélectrolyte de cette taille(on peut utiliser le

modèle dit de "zig-zag" dans lequel la chaîne est considérée comme

une suite de fragments rigides de longueur 1 faisant entre eux un

angle variable. L'addition d'un sel à la solution diminue la rigidi

té du polyélectrolyte (l décroît) et le coefficient de diffusion

apparent augmente.

b) Variation de la mobilité sous champ électrique avec la

concentration en polyélectrolyte.

Cette variation est représentée sur la figure 53- Comme pour

le PMA de petite masse, lorsque la concentration en polyélectrolyte

augmente, la mobilité sous champ électrique diminue suivant une loi

U-*: C ' . Nous interpréterons ce phénomène comme précédemment :

lorsque l'on augmente la concentration en polyions, les interactions

électrostatiques entre eux deviennent de plus en plus importantes et

freinent les mouvements. Nous remarquerons aussi que les courbes ob

tenues pour les deux échantillons de masses très différentes sont

exactement superposables (figure 53). La mobilité est donc indépen

dante de la masse .
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U»184 <CH2/S/V3

18 r
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CONCEHTRÀTION CM6/00

Fig. 53 - Variation de la mobilité electrophorétique avec la
concentration en polyélectrolyte.

+ PMA (2) ; A PMA (i).
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Des études récentes (G. MARET, A. DOMARD and M. RINAUDO

[l979] ) effectuées par biréfringence magnétique ont mis en

évidence, dans le cas particulier d'un copolymêre (Tyr - Glu) ,

l'existence, à une concentration supérieure à la concentration

critique, de petits domaines dans lesquels les polymères sont

ordonnés parallèlement. Cette structure ordonnée disparaît à

force ionique élevée. Ces études confirment nos résultats et

permettent de choisir entre les différents modèles théoriques

dont nous disposons : celui de Lifson et Katchalsky semble le

plus probables aux concentrations étudiées.

Par diffusion quasiélastique de la lumière,on voit donc

diffuser ces "domaines" et des études plus approfondies devraient

permettre d'atteindre le nombre de molécules ainsi ordonnées.

Lorsque la longueur de la chaîne polyélectrolytique est

supérieure à la longueur d'onde incidente, la lumière diffusée

nous renseigne sur une portion de cette chaîne et on peut observer

les modes de déformation.

III.4. Etude de deux échantillons d'acide désoxyribonucléique.

Il est généralement admis que l'ADN est l'élément qui

transmet l'information génétique dans tous les organismes,

exceptés certains virus. De ce fait, depuis 1940, la caractéri-

sation d'échantillons d'ADN a été l'un des sujets de recherche

les plus intéressants. Sa structure in vivo et ses propriétés

restent encore aujourd'hui l'un des problèmes clefs de la

biologie.
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La structure de l'ADN natif a pour la première fois été

présentée en 1953 par WATSON et CRICK. Les résultats obtenus

par diffraction X ont montré que l'ADN natif existe dans une

configuration de double hélice linéaire. Les quatre bases, adénine,

guanine, thymine et cytosine sont pratiquement en quantités ëqui-

moléculaires quelle que soit la provenance de l'ADN. On trouve

une paire de bases tous les 3,4 A. Du point de vue du chimiste

des polymères, l'ADN est un polyélectrolyte anionique naturel

composé de deux chaînes reliées par des liaisons phosphodiester.

La structure secondaire en double hélice est la même in vitro

(solution aqueuse diluée) et in vivo (dans l'environnement naturel

du noyau de la cellule animale où l'ADN existe sous forme de

complexes avec des protéines basiques, histones ou protamines,

ces complexes étant la principale unité structurale des chromosomes)
o

La double hélice a un diamètre de 20 A environ et une masse de

o

200 Daltons par unité de longueur (A).

Par contre, la structure tertiaire est différente : pour

de nombreux échantillons d'ADN natif on a in vitro une pelote

rigide gonflée, alors qu'in vivo la même molécule se présente

comme une pelote plus serrée. L'ADN natif in vitro a des dimensions

cent fois plus grandes que la même molécule in vivo. En dépit de

cela, les résultats caractérisant la nature physique et struc

turale de l'ADN natif in vitro sont d'un grand intérêt pour la

compréhension de la nature moléculaire de la cellule et de son

noyau.

Nous avons montré précédemment que la diffusion quasi-

élastique de la lumière permet d'obtenir le coefficient de

diffusion de molécules compactes et d'observer ses variations,
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mais que l'obtention d'informations supplémentaires sur la

diffusion de rotation et la relaxation interne de molécules

de taille supérieure à la longueur d'onde incidente reste

difficile. Cependant, il nous a paru intéressant d'étudier

l'acide désoxyribonucléique et de comparer nos résultats à

ceux de K.S. SCHMITZ et R. PECORA (j.975J D. JOLLY et

H. EISENBERG [l976] ,M. CALOIN et al. Q977] ,F.C. CHEN
et al. [I977] ,K.S. SCHMITZ £l979[)

La limite supérieure de poids moléculaire que l'on peut

étudier par notre technique est 30.106 et, à notre connaissance,

il n'a pas été étudié de fragments de poids inférieur à 0,3 106.

Nous avons choisi deux échantillons d'ADN de masses très

différentes dont les caractéristiques sont résumées dans le

tableau de la page suivante.

Nous mettons ainsi en évidence, d'une part les mouvements

de translation du centre de masse lorsque le produit qL est in

férieur à l (il est alors possible de déterminer le coefficient

de diffusion de la particule), et d'autre part les rotations

autour du centre de masse et les mouvements internes de la chaîne

lorsque qL > 1.

Avec des molécules de cette taille il nous a été impossible

de travailler à des concentrations inférieures à la concentration

critique ; aussi le phénomène de diffusion est-il complexe du

fait des interactions électrostatiques et de l'enchevêtrement des

chaînes. Dans ces conditions la théorie prévoit pour les spectres

des formes différentes de celles de courbes lorentziennes, cepen

dant, pour cette étude nous considérerons dans une première approche

la fonction lorentzienne s'ajustant au mieux avec les points expéri

mentaux.
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Echantillon Provenance
Poids

moléculaire
L (À) RG(Â)

c:! . 2M C" u "
qt qRG

A

(q/cra3)

N 3

NARG

1

C.R.M.

Strasbourg

Pr. WEILL

300 000 1 500 433 2,9 10"4 61,4 ÎO-4 0,8 à 2,5 0,2 à 0,7

2

Boehringer

Mannhelm

(Réf. 15130)

Thymus de
veau

11,5 106 4 200 2,5 10~4 2,4 â 4/6

Pour toutes les expériences la concentration a été déter

minée par absorption UV à 260 nm (A25Q = 20 pour 1 mg/ml) et la

masse vérifiée par chromotographie sur gel.

III .4.1. Etude__de_fragments_diADN_de_masse_300_000 .

Nous avons mesuré la largeur des spectres de la lumière

diffusée par une solution d'ADN à 0,425 mg/ml dans NaCl 5 10-2M.

La figure 54 représente la variation de la demi-largeur à mi-

hauteur de la lorentzienne passant au mieux par les points expéri-
2 9mentaux,en fonction de sin ^dans le domaine de vecteur d'onde

exploré (0,8 < qL < 2,5). On constate que pour 0,8 < qL < 1,6,

la variation peut être décrite par une droite passant par l'origine,

alors que pour les valeurs supérieures de qL,la déviation par

rapport à cette droite croît avec q mettant en évidence des

contributions anisotropes.
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ADN Masse : 300 000
o

Longueur : 1500 A

influence de D,

9=40

DT =1,13.10"8cm2, s'1

8.1 8.2 8.3 3.4

SIN 8/2 >

ADN

Fig. 54 - Variation de la demi-largeur spectrale avec q .
' (P.M. : 300 000) 0,425 mg/ml NaCl 5.1O"2 M détection honhomodyne.
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Le coefficient de diffusion translationnelle déduit des

expériences aux petites valeurs de q (1,1 10" cm2/s) est très

inférieur à celui qui serait attendu pour un fragment d'ADN de

-7 2
cette masse (1,4 10 cm /s) et suggère l'existence d'interac

tions électrostatiques très fortes entre les molécules. Pour

étayer cette hypothèse nous avons fait deux séries de manipula

tions :

- premièrement, nous avons diminué la concentration en

ADN et observé une augmentation du coefficient de diffusion

apparent, ce qui confirme notre hypothèse.

- deuxièmement, nous avons augmenté la force ionique et,

là encore, nous avons observé une augmentation de ce coefficient,

Une étude approfondie s'est révélée délicate car, à l'effet de

sel/se superpose un changement assez important de la taille de

la molécule. Nous pouvons cependant attribuer le coefficient de

diffusion observé au déplacement de "domaines" dans lesquels les

chaînes sont liées électrostatiquement. L'apport de quantités

suffisantes de sel détruirait ces domaines (SCHMITZ and PECORA

(Ï975J ).

Cette hypothèse est-elle compatible avec la variation

observée pour des valeurs du produit qL supérieures à 1,6 ?

La théorie de PECORA présentée au Chapitre I prévoit que, pour

qL > 1,1a contribution de la diffusion rotationnelle n'est plus

négligeable et que le profil spectral est la superposition (en

détection homodyne) d'au moins trois lorentziennes :
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2 2r / tt 2r / tt
S(q,ou) = B^ (qL) -=-^ 5- + B, (qL) -^ r

u> + (2T )^ * ui + (2T2)^

+ 2BQ (qL) B2 (qL)

où : Tx =DTq2

F, =DTq2 + 6DR

(r1 + r2) / tt

co2 + (r1 + r2)2

Les variations des termes B et B_ avec le produit qL

ont été présentées sur ia figure 1 (Page 31 ).

Dans le cas particulier qui nous intéresse maintenant,
o

le fragment d'ADN peut être représenté par un bâtonnet de 1 500 A
o

de longueur (1) et de 20 A de diamètre (2a) et nous avons tracé

sur la figure 55 les variations respectives de B et B_ en fonc-

2 9
tion de sin •=• . La contribution de B- reste faible même aux

grands angles et malgré un coefficient de diffusion rotationnelle

-1 ::
de 5 000 s prévu par la formule de Perrin , ne suffit pas à

expliquer les demi-largeurs expérimentales observées. Il nous fau

drait pour cela reprendre l'hypothèse précédente, à savoir l'exis

tence "d'agrégats" diffusants ce qui équivaut à attribuer de nou

velles valeurs aux dimensions L et a de l'entité diffusante.

3k T

D « 2— ( - 1 + 2In 2p)
3

2*V

où : p = L/2a

n : viscosité du solvant
o

k : Constante de Boltzman
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I-1538A

Ba

82

Sln2 <T.ta/25

^ig- 55 - Variation des coefficients B et B2 de PECORA avec
Sin2 âpour une molécule de longueur l5o8 A.
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Essayons de voir quelles valeurs de L et de a sont suscep

tibles d'expliquer nos résultats expérimentaux. La recherche

directe à partir des spectres expérimentaux des lorentziennes

les composant est très délicate, aussi nous avons procédé par

approches successives en attribuant à L et a des valeurs compatibles

avec le coefficient de diffusion mesuré.

o

Le meilleur accord a été obtenu pour le couple : L = 6 000 A
o

et a = 40 A ainsi que le montrent la figure 56 et le tableau ci-

dessous dans lequel nous avons comparé les demi-largeurs expéri

mentales et les demi-largeurs calculées en partant de

DTexp = lfl 10"8cm2/s et DR =80s"1.

0 Wf -4
q x 10
(Œi-1)

qL Bo B2 rThéo(H2) exp

20 0,0302 5,6 3,38 0,729 0,0158 12 11

30 0,067 8,4 5,04 0,500 0,0576 27 15

35 0,0904 9,7 5,86 0,396 0,0863 38 40

40 0,117 11,1 6,66 0,307 0,1257 55 45

45 0,146 12,3 7,45 0,234 0,1415 80 65

50 0,1786 13,7 8,23 0,177 0,1602 103 100

55 0,213 15 9,00 0,135 0,1698 135 142

60 0,250 16,2 9,74 0,104 0,1702 165 165

Le faible écart entre les valeurs théoriques et calculées

confirme la validité de notre hypothèse, à savoir, l'existence

dans la solution d'agrégats labiles comportant en moyenne une

dizaine de chaînes.
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©.I 0.2

a

0.3

SIN 20/2 >

Fi?* 56 ~ Variation de la demi-largeur spectrale avec le carré
du sinus de l'angle d'observation - ADN (1)

D résultats expérimentaux
+ valeurs théoriques obtenues pour L = 6000 A et a = 40 A
• valeurs théoriques obtenues oour L = 4500 Â et a = 30 Â
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Cette étude nous a conduit aux remarques suivantes :

- alors que la théorie prévoit une contribution de la diffu

sion rotationnelle pour qL > 1, celle-ci ne peut être effectivement

déduite des spectres que lorsque le produit qL est plus grand que 5.

- il serait très important, dans le cadre d'une attribution

plus précise des demi-largeurs spectrales observées;de travailler

à des concentrations inférieures à la concentration critique afin

de s'affranchir des interactions entre chaînes. En effet, nous

avons supposé que la contribution la plus importante était due

à une rotation autour du centre de masse, or il existe une autre

possibilité : les mouvements internes de la chaîne. Nous pensons

qu'ils ne deviennent prépondérants que pour des valeurs de qL

supérieures et pour les observer nous avons choisi un échantillon

d'ADN de masse supérieure.

III.4.2. Etude_d^un_ADN_de_masse_::_lli5_l0_

A 1'encontre de l'échantillon précédent que nous avons

supposé rigide et pour lequel nous avons attribué les demi-largeurs

spectrales aux mouvements de translation et de rotation des molé

cules, cet échantillon de grande masse possède une flexibilité

importante et, puisque sa taille est de l'ordre de grandeur

de la longueur d'onde de la lumière incidente (ou même supérieure)

nous devons nous attendre à une contribution des mouvements internes

de la chaîne.

Nous avons représenté figure 57 les variations de la demi-

largeur spectrale en fonction de l'angle de diffusion pour diffé

rentes concentrations en ADN et en sel ajouté.
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0.2

sin 9/2

l1^ 57 ' ADN (2> ~ Variation de la demi-largeur spectrale avec
sin'' s

2

+ 0,1 mg/ml NaCl 0,1 M
• 0,25mg/ml NaCl 0,1 M
A 0,25mg/ml NaCl 1 M
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Ces variations sont linéaires en q mais ne passent pas

par l'origine ; la demi-largeur peut donc se mettre sous la

forme :

r(Hz) =(DT «l2 +f) /" (S. FUJIME [l970])

elle dépend des concentrations respectives en ADN et en sel ajouté

ainsi que le montre le tableau suivant :

variation/du temps de relaxation \ avec /la concentration en ADN \
'et du coefficient de diffusion' ^et la" force ionique à 20"C

Concentration

(mg/ml)

Force ionique
(millisecondes)

DT 108 (cm2/s)

0,10

0,25

0,25

NaCl 0,1 M

NaCl 0,1 M

NaCl 1 M

IV8

31-8

13.6

1,3

0,83

1,15

Le temps de relaxation (T) des modes internes décroît quand on

augmente la force ionique du milieu et croit avec la concentra

tion ; K. SCHMITZ {j978J a observé la même évolution. Elle met en

évidence l'importance de l'effet d'écran des petits ions et des

interactions entre chaînes voisines. Nous avons comparé ci-dessous

nos valeurs concernant la relaxation des chaînes et celles obte

nues par des calculs effectués à partir de différents modèles.
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ADN C.T. M s. 11,5 106 Daltons

CALLIS et DAVIDSON [1969]

(empirique) = 5 10~14 | 1,1

ZIiMM [1956] (diffusion libre)

(théorique) 6Mn(nQ) / tt2 rt (n2)

ZIMM (diffusion non libre)

Mn(nQ) / 0,586 RT 4,04

nos expériences

Temps de relaxation

9,9 ms

20,5 ms

14 ms

13.8 ras

L'analyse que nous avons présentée est très simplifiée mais donne

cependant un ordre de grandeur correct.

Le coefficient de diffusion déduit de la pente des droites

correspond bien à ce que l'on peut attendre pour un ADN de cette

taille,ainsi que le montre la figure 58 sur laquelle nous avons

résumé les résultats obtenus par différents auteurs et par nous -

mêmes en fonction de la masse moléculaire de l'échantillon observé.

Pour compléter cette étude nous nous sommes intéressés au

spectre de la lumière diffusée par les mêmes échantillons d'ADN

en présence d'un champ électrique. Nous avons vérifié qu'à une

force ionique donnée, la mobilité est indépendante de la masse.

L'étude en fonction de la force ionique a conduit aux résultats

de la figure 59. Nous y avons porté les valeurs obtenues avec la

même technique par HARTFORD et FLYGARE [l974] . L'accord est très
satisfaisant.
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O R+muliai* obtenu» por REINERT «c al

♦ Ne« r«»uitafcs

Mw»10 CDalton.3

Fig. 58 - Variation du coefficient de diffusion translationnelle
de l'ADN avec le poids moléculaire de l'échantillon observé.
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Fig. 59 - Variation de la mobilité electrophorétique de l'ADN
avec la concentration en sel.

0 HARTFORD et FLYGARE (1974)

A nos résultats
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Le coefficient de diffusion translationnelle mesuré étant

très approximatif du fait de la grande taille des chaînes et de

leur enchevêtrement, la détermination d'une charge apparente

serait sans signification, de plus, il est probable que la confi

guration globale de la molécule soit fonction de la quantité de

petits ions présents dans le milieu.

Nous avons néanmoins mis en évidence la possibilité d'étudier

par la technique des battements de photons, les relaxations de

chaînes flexibles. La fixation de contre-ions sur les groupements

chargés de la chaîne ou au voisinage immédiat de celle-ci peut,

par association de la diffusion de la lumière et de l'électrophorêse,

être mise en évidence.



DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous venons de voir au cours de ce mémoire, que l'analyse

par battements de photons de la lumière diffusée par des macromo

lécules de forme, de taille et de charges différentes, permet de

définir avec précision les caractéristiques hydrodynamiques de ces

entités diffusantes. Dans son principe,le procédé est simple à met

tre en oeuvre, même si,de temps à autre , quelques difficultés d'or

dre technique dues,soit à l'importance du matériel électronique

utilisé,soit au réglage très fin du montage optique et en particu

lier lors de la détection hétérodyne, peuvent être rencontrées. De

surcroît, l'analyse en fréquence du spectre de la lumière diffusée

est rapidement effectuée ce qui représente un gain de temps évident

par rapport à d'autres techniques.

D'autre part, nous avons montré qu'il était possible d'ef

fectuer cette analyse au niveau des macromolécules soumises à des

contraintes extérieures. En l'occurrence, et compte tenu du fait

que notre intérêt se portait vers des molécules d'intérêt biologique

donc pour la plupart chargées, il s'est agi de soumettre ces molécu

les à un champ électrique. Pour cela, une méthode d'electrophorese

en veine liquide fut développée et mise au point avec succès.



- 208 -

L'analyse de la lumière diffusée par une solution diluée de

particules de dimensions petites devant la longueur d'onde incidente,

en absence ou en présence d'un champ électrique, nous a permis d'ac

céder : i) au coefficient de diffusion qui, en se référant à un mo

dèle adéquat,renseigne sur les dimensions des molécules diffusantes ;

ii) à la mobilité electrophorétique des molécules. En outre, l'asso

ciation de ces deux données a conduit à l'estimation de la charge

apparente de la molécule considérée. A cet égard, l'exemple de l'al

bumine du sérum bovin est tout à fait significatif. En effet, sur

la base d'un modèle sphérique, il a été montré que le coefficient de

diffusion observé était parfaitement lié aux dimensions réelles de

la molécule, estimées par ailleurs . il convient de souligner

que ce résultat n'a pu être obtenu que lorsque la solution contenait

un excès de sel, car dans ces conditions, les fluctuations des

contre-ions ne perturbent plus l'évaluation du coefficient de

diffusion. Cette observation est en excellent accord avec la théorie

électrostatique que nous avons développée à cette occasion et qui

fait intervenir l'ensemble des ions présents dans le milieu,à savoir

les macroions, les contre-ions et les co-ions du sel ajouté. D'autre

part, les valeurs de mobilité electrophorétique de la BSA ont été

déterminées avec succès puisqu'elles correspondent à celles mesurées

dans les mêmes conditions par d'autres techniques. D'après la loi de

Henry, et dans le cas où la molécule en mouvement peut être assimilée

à une sphère de petite taille,on doit s'attendre à trouver une rela

tion directe entre la mobilité electrophorétique d'une part et le

rayon de la sphère et la force ionique du milieu d'autre part. Les

expériences de mesures de mobilité réalisées dans des conditions va

riables de force ionique ont révélé/ que dans le cas de la BSA, la

loi de Henry était rigoureusement respectée. Enfin, à partir de l'en-
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semble de ces informations, il a été possible d'évaluer de manière

satisfaisante la charge apparente de la BSA. Par conséquent, et si

l'on ne considère que cette protéine, il vient d'être démontré que

la méthode d'analyse par "battements de photons" de la lumière dif

fusée rend compte des réalités hydrodynamiques moléculaires. C'est

donc avec confiance que l'on peut aborder des études visant à défi

nir des molécules nouvelles. Pour notre part, nous avons consacré

nos efforts à des molécules de tailles et de formes aussi différentes

que possible de celles de la BSA. Pour cela,le sulfate de chondroï

tine et l'acide polyméthacrylique, tous deux des polyélectrolytes,

ayant respectivement une forme de bâtonnet rigide et de chaîne flexi

ble, ont été retenus. Bien que l'accord entre l'observation des para

mètres hydrodynamiques et les théories qui s'y rapportent, ne soit

pas toujours aussi bon que dans le cas du composé modèle, de précieux

renseignements ont été néanmoins obtenus.

Dans le cas de solutions semi-diluées, on ne peut plus négli

ger les interactions qui prennent place entre les molécules de solu

té et qui sont responsables de la diminution du coefficient de dif

fusion observé. A 1'encontre de ce qui fut observé lors des études

en solution diluée, le coefficient de diffusion mesuré croît avec

l'incorporation de sel dans le milieu. Les ions apportés par ce der

nier forment un écran entre les polyions,et consécutivement,affai

blissent leurs interactions. A notre connaissance,aucune théorie ne

rend compte à l'heure actuelle de cet effet.

Enfin, il convient de souligner un point particulièrement

intéressant, rencontré lors de l'étude d'un polymère de haut poids

moléculaire (l'acide polyméthacrylique (370 000)) dont les dimen

sions ne peuvent plus être considérées comme faibles devant la
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longueur d'onde incidente : les relaxations des modes internes ont

été observées. Ce phénomène rejoint nos préoccupations initiales

exposées lors de notre introduction et qui concernent les études de

variations des paramètres hydrodynamiques des macromolécules consécu

tivement à l'établissement d'interactions spécifiques avec une autre

molécule. Nous voyons ici que pourvu que la taille de la macromolé

cule soit suffisamment importante, et c'est le cas par exemple de

protéines membranaires (cf. le récepteur cholinergique de la jonc-*

tion neuromusculaire dont le poids moléculaire se situe autour de

2^0 000 (*HEIDMANN et CHANGEUX, 1978J),il est possible de visualiser

des fluctuations locales de configuration par le biais de l'altéra

tion des propriétés hydrodynamiques.

Nous avons montré que les propriétés hydrodynamiques des

molécules en solution peuvent être valablement caractérisées par la

méthode d'analyse par "battements de photons" de la lumière diffu

sée. En outre, le dernier exemple qui vient d'être mentionné, rela

tif à la mise en évidence des relaxations de modes internes des ma

cromolécules, laisse entrevoir de passionnantes possibilités. Les

études qui viennent d'être rapportées dans ce mémoire constituent

une nouvelle approche des phénomènes révélés par une analyse fine

de la lumière diffusée.
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