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Résumé 

Dans ces travaux pratiques nous proposons de mesurer quelques propriétés dynamiques d’une 

solution de bactéries (E. colis) par « Differential Dynamic Microscopy » (DDM).  La DDM est une 

nouvelle technique d’analyse d’images de microscopie qui permet ‘facilement’ de caractériser la 

dynamique d’un grand nombre de particules. Dans un premier temps on mettra en place cette 

technique de microscopie et on la testera sur une dispersion colloïdale, des particules passives qui 

suivent un mouvement Brownien. On mesurera le coefficient de diffusion de ces colloïdes et la 

viscosité du solvant [1]. Une fois la technique validé on mesurera les propriétés d’une suspension de 

particules actives, des bactéries. En particulier, on mettra en évidence le régime balistique au temps 

cours, lié à la propulsion rectiligne des bactéries avec leurs flagelles, ainsi que le régime diffusif lié à 

la désynchronisation sporadique des flagelles [2].  

Avant-propos 

• Horaire : 8-12h et 13h-17h. 

• Suivre le plan du TP 

• N’hésitez pas à venir poser des 
questions et discuter que vous ayez 
résolu ou non la question posée 

• dans le TP 

• ‘Timing is of the essence’ :  6 scéances 
de 8h. Parties 1-4 : 4 séances ; Parties 
5-7 : 2 séances. 

• Rapport 

 

 

1-  Préparation d’un échantillon de colloïdes fluorescents pour la microscopie 

• Préparation de la cellule pour le microscope [1]. 

• Disperser une faible quantité de traceurs colloïdaux fluorescents dans de l’eau et introduire le 
tout dans la cellule pour microscope. Sceller à la colle UV. 

 

2-  Prise en main du matériel de mesure 

• Réglage du microscope [1]. 

• Caméra. 

• Optimisation des paramètres d’acquisition dans le but de faire de la ddm : choix de l’objectif, 
dimension des images, vitesse d’acquisition, temps d’exposition, binning, … 

• Acquisition de 5000 images à 500 images/s et 50 images/s . 

• Visualisation du film sous ImageJ. http://imagej.nih.gov/ij/ 

 

 



3-  Analyses des vidéos 

• Expliquer le principe de la DDM. Comment cette technique ce compare à la diffusion de la 

lumière (dynamic light scattering) [2] ?  

• Programmer la DDM sous Python ou Matlab [2]. 

o Ouvrir une séquence d’image tif et la sauvegarder dans une matrice 

o Tracer la TF
2 d’une image. Que vaut le vecteur d’onde q pour la TF ? 

o Tracer la TF
2 de la différence entre deux images séparées par un temps t=cst, D(q,t) 

o Moyenne radiale de la TF
2 

o Faire la moyenne sur toutes les images séparées par un temps t 

o Boucler sur les t espacé en échelle log 

o Tracer à q=cst, D(q,t) 

o Fitter D(q,t) par A(1-exp(-t/B))+C 

o Boucler sur tous les q 

o Tracer A, B, C en fonction de q. 

 

4- Mouvement Brownien 

• Qu’est-ce que le mouvement brownien [1, 3, 4]? 

• Comment B varie avec q ? Pourquoi ? 

• Mesurer le coefficient de diffusion des colloïdes fluorescents. 

• Qu’est-ce que la formule de Stokes-Einstein ?  

• Extraire la viscosité du solvant. 

 

5- Préparation des Bactéries 

• Culture puis sélection d’une colonie sur plaque LB/Agar. 

• Extraction puis culture d’une colonie, Mesure d’absorpsion UV à l=600nm. 

 

6- Bactéries : ‘run and tumble’ 

• Adapter le code de DDM pour mesurer et fitter la dynamique d’une suspension de bactérie [5]. 

• Interpréter les résultats [5,6]. 

• Comment les résultats comparent avec ceux de l’article [5]. 

• Effet de la concentration en bactérie sur la dynamique ? 
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