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En 1896, peu après avoir découvert les rayons X, Rôntgen
imaginait une première application des films pour
rayonnement invisible, la radiographie médicale. Depuis,
les films auto-radiographiques ont été utilisés comme
détecteurs dans de nombreux domaines (physique nucléaire,
physique atomique, physique des solides, microscopie
électronique, traçage radioactif, dosimètrie ...)•
Cependant, les techniques d'investigation, en se
perfectionnant, ont rapidement montré les limites des
plaques photographiques (faible sensibilité, dynamique
réduite, exposition en aveugle, lourdeur des systèmes de
quantification par densitomètrie ...). D'une manière
générale, donc, le développement des techniques de
détection a eu pour objectif de remédier à ces défauts.
Ainsi, de nombreux détecteurs, dérivés de la physique
nucléaire et des particules ont remplacé progressivement
les films dans de nombreuses applications et sont
actuellement à l'origine de nouvelles méthodes
d'investigation, par exemple en médecine.

Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement
aux techniques associées au marquage radioactif ("P, 35S
émetteurs B") en biologie moléculaire où trois types
courants d'expériences, analysées initialement par des
films auto-radiographiques, font appel à des détecteurs de
conceptions différentes: l'hybridation in situ,
l'hybridation sur ADN isolé ou intégré dans un micro-
organisme et le séquencage de !'ADN [Réf. 1.1]

Nous avons su' '



i) L'hybridation in situ (localisation de fragments d'ARN
sur coupes histologiques) nécessite un détecteur de petite
surface d'analyse (quelques cma) possédant une très bonne
résolution, compatible avec la localisation de cellules
(«10 (ira). Un imageur, R.I.H.R., utilisant un scintillant
mince associé à une C.C.D. couplée avec un amplificateur
de brillance [réf. 1.2], s'avère bien adapté à ce type
d'étude. Il vient d'être exploité avec une efficacité cent
fois supérieure à celles des emulsions radiographiques
(fig. I.I).

Fig. I.I: Coupe de cerveau de
rat hybridée avec une sonde
tyrosine hydroxylase, marquée
au "S, analysée par le yy.-*
détecteur R.I.H.R. (exeœplaire ST*
ainablenent fourni par ï. #*"
CHAROH)

*ï&Ç#*i
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ii) Les hybridations sur des acides nucléiques séparés par
électrophorèse ou sur des isolats de micro-organismes
(cartographie de génomes, relations phénotype-génotype,
diagnostic . . . ) nécessitent un imageur ayant une surface
d'analyse voisine de 20 x 20 cm2 et une résolution de
l'ordre du millimètre (fig. 1.2).

Pig. 1.2: Analyse en
southern de cosnides avec
une sonde d'ADN qénonique
marquée au "P et analysée
par S.O.F.I. (expérience
réalisée par D. COHEH et
al. au C.E.P.H. en vue
d'une cartographie du
génome huiair.).

original contains
color illustrations
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Plusieurs types de détecteurs adaptés à cette imagerie
sont en cours d'étude voire déjà commercialisés,
notamment:

- BETASCOPE un appareil commercialisé par la société
BETAGEN utilisant plusieurs chambres à fils qui permettent
la reconstruction de trajectoires et mettant à profit le
gain différentiel du signal provoqué par la particule
incidente le long de son parcours dans le milieu ionisable
[réf. 1.3].
- FUJIX BA-IOO un système commercialisé par FUJI FILM I&I
basé sur la mémorisation, en aveugle, de l'activité
radioactive de l'échantillon dans un film fluorescent.
Celui-ci, ensuite désexcité par laser, restitue la
cartographie de l'échantillon [réf. 1.4].
- Un appareil en cours d'étude au C.E.R.N. [réf. 1.5]
utilisant un mélange gazeux scintillant inspecté par une
C.C.D. à travers un objectif.

iii) Le séquençage de !'ADN (détermination du code
génétique) nécessite dans un premier temps, ur. détecteur
ayant une résolution inférieure à 0.5 mm sur une surface
de l'ordre de 20 x 20 cm2. Le film FUJIX BÀ-100 permet ce
type d'imagerie. Cependant, pour diminuer le nombre de
manipulations et faciliter l'automatisation du séquençage
la tendance est plutôt à un "scaning" des bandes
radioactives durant l'électrophorèse [cf. chap. IV]. Le
tableau ci dessous présente les performances des trois
principaux séquenceurs actuellement sur le marché.

AUTOMATED DNA SEQUENCERS
Madil
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JTH
(Applltd Ut-

lïsttrni)

Gtnul>2000
(DuPont)

Acugin 482
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Sampla Rtqulrad

(micrograms)
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3

1

Biset Raid
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250-300
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Method '

tluoresce* !
ctyt-iabeW ,
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fluorescent
dye-iawiw
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97-99%

Cycle Time
i (hours)
i
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| {tor 16 simples)

8
(tor 12 amples)

I '

BWO On IWXJtldunf » ICMCIfUXXn U EM Augua. IBU

Tableau l.l: Caractéristiques des principaux séquenceurs actuellenent sur le
1.7].

hlce

(U.S. $)

S92500

5102500

M5.000
(PC no! include)!)

sarche [réf.

Dans cette thèse, nous décrirons la mise au point d'un
radio-imageur, S.O.F.I. (Scintillating Optical Fiber
Imager), adapté à l'hybridation sur ADN isolé ou intégré
dans un micro-organisme. Nous avons choisi un principe de
détection simple exploitant deux nouvelles générations de
composants: les fibres optiques plastiques scintillantes
(F.O.P.s.) et les photomultiplicateurs multi-anodes
(P.M.M.A). Notre motivation initiale était double. Tout

La fi



d'abord réaliser un détecteur d'électrons (émis par 32P) ,
S.O.F.I., répondant au cahier des charges fixé par ce type
d'hybridation et possédant des performances équivalentes à
celles des autres détecteurs. Ensuite, le principe de
S.O.F.I. nous permettait d'entrevoir également une grande
simplicité de mise en oeuvre, une fiabilité irréprochable
et un prix attrayant (» 200 kF).

En fait, notre travail fait suite à une étude de
faisabilité menée par C. RAYMOND [réf. ..6] dont le
premier prototype, de surface d'analyse 12.6 x 12.6 cm2,
possédait déjà une résolution de 1.5 et 3 mm dans les
directions des fibres du plan d'analyse, résolution
suffisante pour les applications envisagées. Cependant,
son efficacité de 0.3 % ne pouvait le rendre attractif. On
insistera sur ce point au chapitre II où je rappellerai le
principe de S.O.F.I. et décrirai son évolution jusqu'au
stade actuel. J'y ferai appel à deux annexes, l'une
détaillant les calculs de modélisation de la conduction de
la lumière dans les fibres, l'autre concernant;
l'électronique d'acquisition.

Dans le chapitre III, je présenterai les performances
actuelles de S.O.F.I. Je les illustrerai ensuite en
décrivant plusieurs expériences réalisées en collaboration
avec des laboratoires de biologie (C.G.M. Gif/Yvette et
L.N.B.C.M Gif/Yvette).

Le chapitre IV concerne le séquençage. J'y exposerai une
des méthode classique de décodage de !'ADN ainsi que le
principe général de lecture automatique des bases lors de
l'électrophorèse. Il s'achèvera par une présentation des
systèmes de détection envisagés et des tests préliminaires
effectués.

Pour conclure, je situerai S.O.F.I. sur le marché des
radio-iiaageurs en évoquant les perspectives d'extension
de son champ d'application. Je présenterai aussi les
lignes de recherche que nous adopterons lors du
développement du séquenceur automatique d'ADN.



S.O.F.I. DETECTEUR

S.O.F.I.* (fig. II.1) est un détecteur destiné à la
biologie moléculaire. Il permet de réaliser l'image
d'échantillons marqués au "P sur une surface de 26 x 26
cm2 avec un pouvoir de séparation de 1.5 et 3 mm dans deux
directions orthogonales.

Fig. II.1 : Schéna de principe du détecteur S.O.F.I. (voir texte).

* Four une description plus détaillée du principe de base de S.O.F.I. on pourra consulter la
thèse de C. BAYKOND [réf. II.l et II.2].

- 5 -
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Sa surface sensible est constituée de deux nappes (X et
Y) de Fibres Optiques Plastiques Scintillantes (F.O.P.S.)
superposées et disposées orthogonalement.

L'échantillon biologique (1) est positionné sur une
feuille de mylar aluminisé au contact de la nappe
supérieure. Ainsi, un électron (2) émis par l'échantillon
peut traverser successivement une fibre de chaque nappe.
Il provoque alors une scintillation au sein de chaque
fibre et les photons sont conduits vers les extrémités des
fibres regroupées dans des embases (3). Les impulsions
lumineuses sont ensuite détectées par deux Photo-
Multiplicateurs Multi-Anodes (P.M.M.A.), constitués d'une
matrice de 8 x 8 photo-multiplicateurs indépendants ( 4 ) .
La redondance d'information fournie par les deux
extrémités d'une fibre est exploitée pour réduire le
nombre de photo-détecteurs grâce à un codage.

Une électronique spécifique (5) amplifie et discrimine
les signaux fournis par les P.M.M.A. puis les dirige vers
une carte interface pilotée par un micro-ordinateur
compatible PC ( 6 ). Les données sont traitées par un
logiciel en Turbo Pascal qui fournit en temps réel une
image de l'échantillon.

Ce chapitre décrit les études effectuées pour améliorer
les performances de S.O.F.I. Nous examinerons
successivement l'évolution des F.O.P.S., l'adaptation
progressive de l'électronique d'acquisition aux défauts du
P.M.M.A. et les modification du codage des fibres.
Cependant, pour faciliter la lecture, nous commencerons
par modéliser le détecteur de manière à évaluer d'une
part, les limites intrinsèques de son efficacité et
d'autre part, l'évolution de cette efficacité en fonction
des caractéristiques des composants utilisés.

II. 1. LES LIMITES DE L'EFFICACITE DE S.O.F.I.

Rappelons tout d'abord que notre méthode de détection
suppose que les électrons émis par l'échantillon soient
capables de traverser au moins un plan de fibre. En
conséquence, les radioéléments exploitables avec un
rendement convenable devront avoir dans leur spectre B une
grande proportion d'électrons d'énergie supérieure à 300
keV (cf. fig. II.3), ceci pour une version à fibres de
diamètre 0.5 mm. Le phosphore 32, employé de façon
majoritaire en biologie moléculaire, est le seul
radioélément émetteur 8" pur satisfaisant à ce critère.
Son spectre en énergie est représenté sur la figure II.2.

- 6 -
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Ce phénomène d'absorption, analysé plus en détail ci-
dessous, constitue la première limitation à l'efficacité
de S.O.F.I. De plus, les contraintes liées au codage et
les caractéristiques des détecteurs utilisés conduisent
également à limiter l'efficacité, nous les examinerons
dans les paragraphes suivants.

Intenill* < >
relative

Fiq. II.2: Spectre d'énission B' du
"P.
* portion du spectre traversant la 1e™
nappe du plan de détection.

2 E ( MeV )

II.1.1. LIMITES FIXEES PAR LE PLAN X

Les données du pouvoir d'arrêt des électrons dans le
polystyrène*, constituant de base des fibres plastiques,
(fig. II.3 Atomic Data 4,1-127 1972) permettent d'estimer
la transparence du plan X en fonction de l'énergie des
électrons (fig. II.4) ceci pour une source au contact du
plan. En combinant cette absorption avec le spectre
d'émission du phosphore 32 on obtient une estimation de la
transparence du plan X de 0.77. Cette valeur est en très
bon accord avec celle que nous avons déterminée en
mesurant le nombre d'électrons arrêtés par un plan de
fibre lorsqu'une source étendue y est déposée, soit 0.75.
Elle montre une première limite intrinsèque de
l'efficacité de S.O.F.I. Comme le parcours d'un électron
d'énergie donnée (exprimé en mg/cm2) est quasiment
indépendant de la nature de l'absorbant on notera en
passant que cette limite est pratiquement indépendante du
matériau de coeur constituant les fibres organiques.

Afin d'estimer l'influence de l'absorption du plan X sur
l'homogénéité de détection,nous avons calculé sa valeur
pour deux position de sources ponctuelles extrêmes: pour
une source située exactement en face d'une fibre (fig.
II.4.b) puis pour une source située entre deux fibres

* La perte d'énergie des électrons dans les fibres sera fixée à 200 keV/n pour les calculs de
siiulation mnérigue, tout en sachant que cette approximation sous estiie en général le noubre
de photons produit par ùUiiètre dans les fibres du plan Y.

- 7 -

première approximation la longueur d'absor tion du



(fig. II.4 b). On observe une légère différence de
transmittance pour les faibles énergies ,mais les spectres
des électrons issus du premier plan restent identiques. La
transparence du plan X ne sera donc pas source
d'hétérogénéité d'efficacité du détecteur.

Fig. II.3: Perte d'énergie et parcours
des électrons dans le polystyrène.

ti.n«mlll*ne*

Fig. II.4: Transparence de la nappe 1!
en fonction de l'énergie des électrons.

a: pour une source en face d'une fibre

b: pour une source entre deux fibres.

E IM(V |

II.1.2. LIMITES FIXEES PAR IA GEOMETRIE

A priori, S.O.F.I. ne peut analyser un événement que si
quatre extrémités de fibres sont détectées. Cependant, les
électrons de la source, émis de façon isotrope à la
surface du plan, ont la possibilité de traverser plusieurs
fibres d'une même nappe ce qui les rend, en raison du
codage, susceptibles d'être ignorés par le programme
d'acquisition. Pour évaluer les limites ainsi imposées à
l'efficacité, nous avons modélisé la géométrie du
détecteur. La figure II. 5 montre l'évolution de
l'efficacité de S.O.F.I. en fonction d'un seuil de
validation des signaux exprimé en longueur minimale de

- 8 -
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fibre parcourue par les électrons. Dans le cas idéal
évoqué ici, toutes les probabilités de détection tendent
vers 1, et l'efficacité de S.O.F.I. sature alors à une
valeur de l'ordre de 35% (sans tenir compte de
l'absorption dans le plan X). Ceci représente une autre
limite intrinsèque de S.O.F.I., mais il faut noter qu'on
peut s'en affranchir en partie lorsque l'on prend en

j «... v. 4 »»At*t s4n 1 f*irvî f~» -î dl r\ * 9/TTl 1 ï C î +• 1 f\T\ 1 OCcompte au niveau du logiciel d'acquisition, les
événements pour lesquels plusieurs fibres contigues sont
touchées. On atteint ainsi une efficacité géométrique de
détection supérieure à 60% avec, en contrepartie, une
légère dégradation de la résolution .

Fiq. II.5: Efficacité qéoiétrique de
détection en fonction d'un seuil
uiniiial de fibre traversée (S, et S
pour respectivenent les nappes X et 30

La courbe en haut correspond à
l'efficacité de S.O.F.I. lorsque l'on
récupère les événeients où deux fibres
consécutives d'une nê«e nappe sont
touchées. Les autres concernent le cas
où seule une seule fibre de chaque
nappe répond.

Ainsi, la limite intrinsèque en efficacité de S.O.F.I. est
de l'ordre de 25 % en utilisation normale et d'environ 45
% si l'on récupère les événements multiples.

II.1.3. INFLUENCE DES DIFFERENTS COMPOSANTS SUR

L'EFFICACITE DE S.O.F.I.

Nous avons examiné rapidement les limites intrinsèques
de l'efficacité de S.O.F.I., mais, parmi les autres
facteurs intervenant sur l'efficacité, il faut encore
citer la qualité des fibres optiques scintillantes et les
performances du photo-détecteur utilisé. L'étude et
l'optimisation de ces composants fera l'objet des
paragraphes ultérieurs mais, nous allons citer ici leurs
caractéristiques essentielles et indiquer comment elles
interviennent dans le calcul de l'efficacité de S.O.F.I.

Les fibres optiques scintillantes sont caractérisées par
leur rendement de scintillation S, leur proportion de
lumière capturée géométriquement C et une fonction

- 9 -



d'atténuation A. Le nombre de photons conduit en bout de
fibre s'écrit alors:

dE
Np = S * * 1 * C * A(X,...)

dl

où 1 représente la longueur de fibre parcourue par
l'électron,dE/dl la perte d'énergie de cet électron (175
kev/mm au minimum d'ionisation) et x la distance entre la
zone de scintillation et l'extrémité de la fibre.

Le photodétecteur, quant à lui, est caractérisé
uniquement, à ce niveau, par son rendement guantique de
détection Q qui, rappelons le, représente dans une
statistique poissonienne le rapport moyen entre le nombre
de photoélectrons créés et le nombre de photons frappant
la photocathode. La probabilité pour qu'un nombre Np de
photons, arrivant sur la photocathode, crée au moins un
photoélectron s'écrira donc:

P = I - exp(-Np * Q)

Avec ces notations, le nombre moyen de photoélectrons
créés sur la photocathode lorsqu'un électron traverse une
fibre peut être mis sous la forme:

Npe = a * 1

où a, exprimé en photoélectron/mm, s'écrit:

a = S * (dE/dl) * C * A(X,...) * Q

et représente le paramètre important au niveau de la
sensibilité de détection. Ce paramètre regroupe en effet
toutes les caractéristiques physiques du détecteur et
l'efficacité de S.O.F.I. en est une fonction croissante.
Nous l'avons calculée (fig. II.5) par simulation numérique
en supposant que l'électronique est sensible au
photoélectron, hypothèse que nous justifierons dans le
paragraphe concernant l'électronique.

Fig. II.6: Efficacité calculée de S.O.F.I. en
fonction du paranètre a:
a- Bodèle siiple où E= (1 - e"°1)* avec 1=0.7 m
correspondant à la longueur uoyenne de fibre
parcourue par les électrons
b-c nodèle où les quatre extrénités de deux

fibres consécutives sur une nappe sont détectée
indépendaraent (b tient coupte de la détection
d'événenents miitiples)
d- Bodèle réaliste où les quatre extrénités de
deux fibres consécutives sur le plan sont
détectées par trois photodétecteurs
e- courbe précédente en tenant coopte de

l'absorption de la pretière nappe.
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Le paramètre a du premier prototype était de l'ordre de
1.5 photo-électrons par mm de fibre traversée ce qui
laissait espérer une efficacité d'environ 4 % . Elle
n'atteignait cependant que 0.3 %, principalement en raison
de la diaphonie interne du P.M.M.À. (cf. III.3.1.) qui
imposait un seuil de détection nettement supérieur au
photo-électron. Nous allons voir dans les chapitres qui
suivent les développements qui ont conduit à une
amélioration de a (F.O.P.S.) et à la diminution du seuil
minimal de détection (électronique et codage).

II.2. LES FIBRES OPTIQUES PLASTIQUES SCINTILLANTES

Lors du développement de S.O.F.I. nous avons été amené à
étudier tout particulièrement les fibres optiques
scintillantes (F.O.P.S.)- Nous avons mis au point une
méthode de caractérisation qui nous a permis d'étudier les
fibres et de contribuer à leur optimisation en
collaboration avec des fabricants de fibres (sté
OPTECTRON,CEA SACLAY,Sté KYOWA et Sté BICRON).
Après avoir rappelé quelques résultats élémentaires

concernant les scintillateurs organiques, nous exposerons
notre méthode de caractérisation et les résultats obtenus.
Un calcul de la fonction d'atténuation des fibres
permettra d'interpréter l'allure des caractéristiques et
d'en déduire l'importance relative de leurs paramètres.
Ensuite, nous ferons un bilan de cette étude en exposant
les évolutions souhaitables et possibles pour les fibres.
Enfin, nous évaluerons le paramètre a défini précédemment.

II.2.1. SCINTILLATEURS ORGANIQUES ET FIBRES OPTIQUES

L'utilisation de matériaux scintillants inorganiques,
associés à l'oeil, fut l'un des premiers moyens de
détection des particules (1908) mais c'est l'apparition
des photomultiplicateurs qui permit le développement des
détecteurs à scintillation (1944). En 1947, on utilisa
pour la première fois un scintillant organique, le
naphtalène. Puis en 1948 on exploita !'anthracene,
possédant un rendement lumineux 5 fois supérieur, qui
devint la référence en matière de scintillation. Ces
nouveaux scintillants, n'atteignant pas les rendements de
scintillation des matériaux inorganiques,leurs devinrent
néanmoins complémentaires grâce à leur facilité de mise en
oeuvre et à leur temps de réponse très court.

En ce qui concerne les fibres optiques, chacun sait que
celles à base de silice sent utilisées en communication
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depuis une dizaine d'années pour leur capacité à
transporter de grandes densités d'information et pour leur
transparence (<0 .5 dB/km). Ces qualités sont illustrées
par la réalisation de câbles de communication
transatlantiques. La technologie de ces fibres est telle
qu=î la limitation en longueur d'atténuation est
actuellement fixée par les phénomènes de diffusion
intrinsèque . Ceci est loin d'être le cas des fibres
plastiques qui, elles, sont limitées aux transmissions à
faible distance (atténuation de 140 dB/km pour une
longueur d'onde de 630nm). Par contre, leur coût et leur
facilité de mise en oeuvre les rendent actuellement
directement concurrentes des fibres en verre dans les
domaines des transmissions courtes et des capteurs en
atmosphère explosive ou electromagnétiquement parasitée.

L'association des fibres et des scintillants organiques*
s'est faite naturellement avec l'apparition de ces
derniers. En fait, c'est depuis une dizaine d'années,
grâce aux améliorations technologiques de fabrication et
aux performances des détecteurs photosensibles multi-
voies, que les F.O.P.S. ont connu leur essort. Ces fibres,
initialement utilisées en physique des particules,
permettent de réaliser des détecteurs à localisation, le
plus célèbre étant celui fabriqué au C . E . R . N . pour
l'expérience U .A .2 . (1987). Pour le proche futur,
d'importants projets de détecteurs à F.O.P.s.
(calorimètres, détecteur de micro-vertex...) sont en cours
de développement, destinés à la nouvelle génération de
collisionneurs [réf. 11.14]. Cependant, d'autres domaines
comme le positionnement de patients en radiothérapie [Réf.
II. 1] ou, en ce qui nous concerne, l'imagerie 6 en
biologie moléculaire nécessitent une étude particulière
des F. O. P. S. que nous allons entamer par une brève
présentation des paramètres essentiels caractérisant ces
composants.

II.2.2. PARAMETRES FONDAMENTAUX DES F.O.P.S.

: •-;s scintillants organiques, compte tenu de l'origine
B. jIv^ulaire de leur scintillation", possèdent des
propriétés générales qui facilitent leur mise en oeuvre.

' Notons gué les fibres scintillantes à base de silice dopée sont égalèrent en cours de
dèveloppenent [réf. 3 et 4], tais leurs perfomances sont pour l'instant insuffisantes pour les
applications gui nous concernent (longueur d'atténuation lititée à quelgues dizaines de en et
rendenent de scintillation insuffisant).

" Excitation des orbitales r dans les «olécules contenant des liaisons C=C (pour une descr ;/:.>n
détaillée des nécanisnes de scintillation voir réf. 3 et 5), citons en particulier le cycle
benzène, base de tous les scintillants organiques liquides ou solides utilisés (exeuple:
anthracene ). Le caractère noléculaire de cette scintillation est à opposer aux
propriétés cristallines des natériaux conduisant à la scintillation inorganique.
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Tout d'abord, leur plasticité permet de leur faire
prendre presque n'importe quelle forme, en particulier
celle des F.O.P.S. que l'on obtient par étirage à chaud
d'une préforme. Ensuite, ces scintillants sont adaptables
à chaque cas particulier de détection puisque leurs
caractéristiques en longueur d'onde et en rapidité de
réponse dépendent essentiellement des molécules dopantes
que l'on choisit d'incorporer, au besoin en mélange, au
matériau de base qui les constituent.

Les F.O.P.S. bénéficient de ces deux propriétés
générales mais leur géométrie particulière limite le choix
du matériau de base et des dopants selon deux contraintes :
un excellent rendement de scintillation et un coefficient
d'absorption faible. En effet, la zone d'interaction
réduite définie par une fibre et le parcours notable que
doit suivre la lumière en son sein sont deux conséquences
défavorables de leur géométrie. A cela, vient s'ajouter
une perte de lumière liée au nombre de réflexions que les
photons de scintillation subissent avant d'atteindre
l'extrémité de la fibre (800 réflexions par mètre pour des
photons émis à 23° de l'axe d'une fibre de 0.5 mm de
diamètre). Pour cet/ce raison, le coefficient de
transmission coeur-enveloppe doit être extrêmement faible
(XO"3 à 10"') et de telles performances ne peuvent être
atteintes qu'en recouvrant la fibre d'une enveloppe
transparente d'indice plus faible que celui de son coeur.
Ceci a la fâcheuse conséquence de limiter la fraction de
lumière conduite aux rayons satisfaisant la condition de
réflexion totale (typiquement 4% par extrémité de fibre) .
Malgré cette perte intrinsèque, cette solution reste la
seule qui permette la conception de F.O.P.S.

Pour fixer les idées sur les performances que l'on peut
attendre des F.O.P.S., considérons un électron au minimum
d'ionisation (dE/dx=200 keV/mm) traversant 0.5 mm d'une
fibre dont le rendement de scintillation serait de un
photon pour cent électron-volts d'énergie déposée. Dans
ces conditions, seuls 40 photons seront capturés dans la
fibre et l'on aboutira à un rendement encore plus faible
en tenant compte des pertes par absorption et réflexion,
soit environ 15 photons récupérés à 50 cm ce leur lieu de
production, pour citer un cas réaliste.

Ainsi, et l'exemple précédent l'aura illustré, quatre
paramètres fondamentaux régissent le comportement des
F.O.P.S. :

- le rendement de scintillation,
- l'angle de capture géométrique de la fibre,
- le coefficient d'absorption du plastique,
- le coefficient de transmission coeur-enveloppe.

Avant de détailler l'influence de ces paramètres sur les
performances des F.O.P.S., nous allons décrire la méthode
de caractérisation qu'il nous a fallu mettre au point pour
les contrôler.
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l'inconvénient de détériore.. sensiblement les



II. 2.3. METHODE DE CARACTERISATION ET ETALONNAGE

Le principe de la méthode consiste à soumettre la fibre
à caractériser au rayonnement d'une source radioactive "P
et à analyser à l'aide d'un photomultiplicateur le spectre
d' amplitude en bout de fibre. L'amplitude moyenne
mesurée sur ce spectre détermine le nombre moyen de
photoélectrons <Npe> produits sur la photocathode du PM
par électron traversant la fibre. Cette moyenne est faite
simultanément sur le spectre en énergie des électrons
incidents, sur la longueur parcourue par l'électron
incident dans la fibre et sur la statistique de production
des photo-électrons ce qui explique l'allure des spectres
obtenus (fig. II.7).

Fig. II.7: Spectre d'asplitude des
inpulsions fournies par une fibre excitée
par une source de "P et analysées à 50 en
par un photo-miltiplicateur.

La valeur noyenne de ce spectre
caractérise le rendaient de la fibre pour
la distance considérée.

A titre indicatif, nous avons représenté
la correspondance canal - noibre Doyen de
pnotoêlectron vrai.
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En faisant varier la distance X source-extrémité de
fibre on mesure <Npe>(X) ce qui permet de calculer la
caractéristique <Npew'l>(x) qui intégre la probabilité de
ne pas détecter un électron. <Npevr*1>(x) est alors
proportionnel au nombre de photons en bout de fibre" ( le
coefficient de proportionnalité étant le rendement
quantique de la photocathode utilisée) et tient compte de
la probabilité de détection dans une approximation
poissonienne de production des photoélectrons. Ceci permet
de parler indifféremment en phoélectrons ou en photons. On
tire <Npevrii>(x) de la relation :

<Npe(x)> =
<Npeïrml(x)>

- exp-<Npevr'1(x)>

' La probabilité P de détecter des électrons traversant la fibre à une distance x de son
extrénité avec un PH de rendeient quantique Ql se calcule alors directesent par :

Ql
P = I- exp{ <Hpe"»l>(ï) )

Q
Q représentant le rendetent quantique du PH servant à nos césures (23Î à 430 ni).
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Nous avons suivi ce principe de caractérisation et mis
au point un banc de mesure spécialement adapté au problème
de la détection du phosphore 32 par S .O .F . I . La source de
"P (émetteur 6- ,Emax:1.7 Mev,T:15 jours) utilisée est
quasi-ponctuelle, placée à 2cm de la fibre et l'irradie
sur une longueur de 10 mm (longueur moyenne de fibre
traversée: 0.5 m m ) . Le montage ( f i g . I I .8) se compose d 'un
PM mobile (6) gui entraine la fibre (4) dans son
déplacement. Un PM fixe ( 7 ) est placé perpendiculairement
à la fibre et en regard de la source ( O ) . Un fi lm de mylar
aluminisé (2) isole ce PM de la lumière s'échappant de la
fibre et une feuille de scintillant (3) est placée juste
derrière le mylar. Ainsi, une coïncidence ne se produit
gué si l'électron initial traverse la fibre testée,
sélectionnant par là même ceux susceptibles d'être
détectés par S.O.F.I . (l ' influence de cette contrainte est
illustrée par la figure I I .9 ) . Les signaux sont' ensuite
traités par une électronique composée de modules standard
(ORTEC) (8) et dirigés sur une carte C . A . N . pilotée par un
micro-ordinateur.

Fiq. II.8: Scnéaa du banc de caractérisation.

O. source "P, 1. colliiiateur, 2. écran nince, 3. scintillant, 4. fibre
analysée, 5. eubase recevant la fibre, 6. PH Mesurant le spectre
(rendeuent quantique 23 S), 7. PH de déclenchenent, 8. asplificateurs, 9.
nodule de coincidence, 10. échelle de conptaqe, 11. carte interface, 12.
nicro-ordinateur PC, I distance entre la scintillation et le
photodétecteur.

L'étalonnage de notre banc de caractérisation' est
obtenu en relevant à la fois, le taux de coïncidence N C ( X )
entre les deux photomultiplicateurs et la valeur moyenne
du spectre observé sur l'analyseur C ( x ) , ceci pour une
source d'intensité variable (fig. II.10). La source
lumineuse est constituée d'un d'un émetteur a (O) et d 'un
scintillateur (1). Le PM (2) fournit le spectre en
amplitude des impulsions lumineuses, ceci pour différentes
distances source-PM. Nous pouvons appliquer la méthode de
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Fiq.II.9: Influence de la sélection en
énergie des électrons issus d'une source "P
sur le rendeient uoyen d'une fibre. La courbe
en pointillé correspond à un déclenchenent de
l'électronique par la lunière s'échappant de
la fibre à l'endroit de la scintillation. En
trait plein, le déclencneïent n'intervient
que si les électrons traversent la fibre
analysée, ce qui correspond aux conditions
d'utilisation de S.O.F.I. Le conportenent
relatif des deux caractéristiques s'explique
par la perte d'énergie plus «portante des
électrons s'arrêtant dans la fibre (fig.
II.3).

coïncidence (voir note) pour réaliser précisément
l'étalonnage car elle consiste ici à mesurer une
caractéristique dont la loi de décroissance est déjà
connue et dont le nombre moyen de photoélectrons à
l'origine est élevé (>100).

Fig. 11.10: Schéia du banc d'étalonage.

O. source a, l. scintillant, 2. PH nesurant le spectre (rendeuent
quantique 23 I), 3. PM de déclenchaient, 4. auplificateurs, 5. nodule de
coïncidence, 6. échelle de couptage, 7. carte interface, 8. uicro-
ordinateur PC, X. distance entre la scintillation et le photodétecteur.

*I1 existe une autre néthode ne nécessitant pas d'étalonnage préalable, la néthode dite de
coïncidence. Hous allons voir pourquoi nous avons préféré éviter cette léthode. A cette fin,
notons H(x) le noibre de coïncidences détectées en fonction de la distance X scintiilation-PM et
calculons le noibre «yen de photo-électrons <Hpe(X)> produits (toujours dans I'approxination
d'une statistique poissonienne de création des photo-électrons), soit:

<Hpe>(X) = Ln
Hvrai(O)

Hvrai(O) - N(X)
[1]
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La figure 11.11 représente les courbes brutes
d'étalonnage pour différentes hautes tensions du PM(6)
(fig. II.8) ainsi que les courbes corrigées par
l'efficacité de détection. L'erreur systématique,
résultant de l'étalonnage, sur le nombre absolu de
photoélectrons mesurés est évaluée à quelques pour cent.

' ' Nph»

Fig. II.ll: Courbes d'étalonnage du banc de caractérisation pour deux HT
différentes du PH de «esure (a. 2.2 kV, b. 2.4 kV)

De plus des tests effectués sur plusieurs fibres (fig.
tt it ) permettent d'estimer l'erreur de mesure (qui incluent
les fluctuations dues aux fibres) à moins de 10 % . Notons
cependant que l'allure générale des caractéristiques
représentées sur la fig. II.12 laissent supposer que
l'erreur de mesure est en fait bien inférieure (quelques
pour cent).

on constate ainsi que la «esure de M(X) suffit à priori pour déteminer la caractéristique
d'une fibre. Cependant, deux difficultés rendent cette «étiode peu pratique. Preiièrenent, on
n'accède pas expériientaleiient au noubre Nvrai(O) et seule une hypothèse sur la loi de
décroissance du noibre toyen de photo-électrons penet de renonter à cette infonation.
L'opération consiste alors à ajuster aux césures une loi de décroissance en faisant varier ses
paranètres et Hvrai(O). Cependant, si l'on sait que le nonbre Boyen de photo-électrons attendus
à l'origine est suffisament iiportant, Hvrai(O) tend vers H(O) et le traiteiient se trouve
simplifié (pour que l'approxiaation soit valable à Pl , il faut que Npe(O) soit supérieur à
ln(100/P)). La deuxière linite est fixée par les fluctuations statistiques. En effet, la
fonction d'erreur associée à l'expression [1] conduit à «ultiplier l'incertitude due aux
fluctuations statistiques jusqu'à un facteur supérieur à dix. L'alignent at ion du tenps
d'acquisition d'un facteur cent pour pallier, en partie, ce problète devient rapidenent
rédhibitoire. C'est pourquoi nous avons préféré utiliser une «éthode cesurant directeuent
l'auplitude des signaux observés iais qui nécessite un étalonnage préalable.

On peut égalenent utiliser une autre «étbode de «esure du noibre noyen de photoélectrons dont
l'étalonnage est simplifié, iais qui utilise un photosultiplicateur particulier type
"QDÀHTACOH". Ces photo-Bultiplicateurs ont un prenier étage d'aaplification de gain élevé (25)
et par la ieie réduisent les fluctuations en asplitude des signaux faibles. Leur résolution
électronique est telle que l'on peut séparer, dans le spectre en auplitude du signal observé,
les pics correspondant à chaque nosbre de photo-électrons créés initialeaent.
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Fig. 11.12:
Caractéristiques de trois
fibres provenant de trois
préfomes différentes
(fibres OPTECTEOH). Les
trois groupes de
caractéristiques sont
décalés suivant l'abscisse
X qui représente la
distance PH-scintillation.

Les deux paragraphes qui suivent présentent les études
faites sur les fibres et exploitent le banc de mesure que
nous venons de décrire. Nous traiterons successivement les
fibres de type ternaire (composées de trois constituants)
et de type binaire (composées de deux constituants).

II.2.4. LES FIBRES TERNAIRES

II.2.4.1. Caractérisation des fibres de type UA2

Les fibres utilisées lors de l'expérience UÀ2 sont
constituées d'un matériau de base, le polystyrène (PS),
d'indice moyen 1.56 aux longueurs d'ondes considérées et
de deux "shifters" en faible concentration (bPBD et
dPOPOP). Ceux-ci, sont destinés à décaler la lumière
primaire de scintillation vers des longueurs d'onde plus
élevées, à la fois pour réduire l'auto-absorption au sein
de la fibre et pour avoir un bon accord spectral entre la
lumière en fin de cascade et les caractéristiques des
photomultiplicateurs.

Nous avons représenté sur la figure 11.13 les spectres
d'émission et d'absorption de chacun des constituants de
ces fibres ainsi que la réponse spectrale d'une
photocathode type D [réf. II.6 et 11.7]. Cette figure
permettra, de comprendre plus facilement les mécanismes de
transfert d'énergie entre les constituants (schématisés
sur la fig. 11.14), et également de prévoir grossièrement
les exigences d'un scintillant basé sur le système PS-
bPBD-dPOPOP.

Le choix des concentrations massiques de départ (1% PBD
et 0.02% POPOP pour UA2) furent fixées par des
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SPECTRE O1BMISSIOM ET D'ABSORTION
DES CONSTITUANTS DES FIBRES OPTECTRON

SENSIBILITE SPECTRALE DE
DIFFERENTES PHOTOCATHODES

SEHSUlLlTE SPtCtIIAlE I.A/WI

Fig. 11.13: Spectres d'énission et d'absorption des constituants des fibres
de type DA2 et sensibilité spectrale de différentes photocathodes.

Fig. II.14: Différents
Bécanisnes se produisant
lors du passage d'une
particule chargée dans un
scintillant de type
ternaire, par exetple * PS,
o PBD, POPOP.

Après excitation du «atériau de coeur (K)1 l'énergie déposée est transférée au PBD, soit par
transfert non radiatif (1) sur une échelle de distance loléculaire, soit par transfert radiatif
(2). La proportion des deux phênoiènes dépend de la concentration de PBD.

Le transfert Pa)-POPOP se fait de «anière radiative avec une longueur d'absorption L de
plusieurs diziènes de nilliiètre variant avec la concentration de POPOP. Pour «iniiiiser le
phénoïène 3, on peut augmenter la concentration de POPOP.

considérations théoriques sur l'optimisation du rendement
lumineux des fibres de diamètre 1mm. Ainsi, la
concentration de PBD élevée fixe dans un premier temps les
conditions du transfert d'énergie PS-PBD à un transfert
non radiatif grâce à la distance inter-moléculaire moyenne
PS-PBD (quelques nm) censée être suffisante [réf. II.8]
pour assurer un rendement primaire optimal. D'autre part,
le transfert d'énergie PBD-POPOP s'effectue
essentiellement de manière radiative*, ceci avec une

• Ceci est du à la liuite en solubilité du POPOP dans le PS. Le PBD réalise de «anière optinale
ce transfert (fig. II.lî) gai s'effectue néannoins sur une distance de l'ordre du dianètre des
fibres que nous utilisons et de ce fait intervient de façon non négligeable dans leur
conporteoent.
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longueur d'absorption de 350̂ m pour les fibres UÀ2 [réf.
II.9]. Il semble indispensable de diminuer cette longueur
d'absorption lorsqu'on utilise des fibres de diamètre 0.5
mm afin d'éviter la perte de lumière primaire près de la
surface de la fibre (fig. II.14, phénomène 3). Pour cela,
il suffit d'augmenter la concentration en POPOP. On
s'attend alors,d'une part à améliorer le rendement
lumineux de ces fibres, mais en contrepartie on pense
également diminuer leur longueur d'atténuation en
proportion. Nous avons effectué ces tests avec des fibres
fournies conjointement par le CEN SÀCLAY et OPTECTRON. Les
résultats de ces essais sont répertoriés sur la figure
11.15 et leur discussion portera sur quatre points:

-le rendement de scintillation en fonction de la
concentration en POPOP
-les facteurs principaux d'atténuation
-la différence de comportement globale des fibres
OPTECTRON et CEN SACLAY
-la probabilité de détecter un signal sur une fibre
juxtaposée à la fibre irradiée (cross-talk). Nous
consacrerons plus loin un paragraphe à ce problème

Fig. II.15: Influence de la concentration en
POFOP sur le rendeient lunineux de fibres
dopées à 0.5 i de PBD:
- 1, 0.02 i POPOP
- 2, 0.04 I POPOP
- 3, 0.08 I POPOP

Comme attendu,le rendement de scintillation des fibres
est augmenté en fonction de la concentration en POPOP et
l'optimisation du rendement de scintillation est atteint
vers la limite de solubilité du POPOP dans la matrice en
polystyrène (de l'ordre de 0.1% ,longueur d'absorption de
la lumière primaire : « 70̂ m).

La fonction d'atténuation, par contre, est quasiment
indépendante de la concentration en POPOP (dans le lot
d'échantillons fournis par SACLAY la longueur
d'atténuation devrait chuter d'un facteur quatre entre
l'échantillon 1 et l'échantillon 3 (fig. II.15) car en
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première approximation la longueur d'absorption du
rayonnement primaire est proportionnelle à la
concentration en POPOP. On en déduit que l'auto-absorption
par le POPOP ne serait pas le facteur limitant
l'atténuation dans les fibres. Nous utiliserons ce
résultat lorsque nous évaluerons, au paragraphe II.2.7, la
forme des caractéristiques des fibres.

Enfin, la différence de comportement entre les fibres
OPTECTRON et CEN SÀCLAY est due aux enveloppes de fibre.
En effet, les fibres SACLAY utilisent une enveloppe
d'indice 1.42 et OPTECTRON a développé un PMMA fluoré
d'indice 1.35 ayant de meilleures caractéristiques
mécaniques. Ainsi, l'indice plus faible du PMMA fluoré
augmente l'angle solide de capture géométrique et permet
de récupérer, au départ plus de lumière. Malheureusement,
ce type d'enveloppe induit une longueur d'atténuation
faible qui peut être expliquée par la mauvaise qualité de
l'interface coeur-enveloppe.

II.2.4.2. CARACTERISATION DES FIBRES KYOWA

Comme nous l'avons déjà signalé, nous avons également
caractérisé d'autre types de fibres et en particulier deux
groupes de fibres KYOWA. de type ternaire: les fibres
standards SCSF 38 et les fibres SCSF 81*, dont nous
n'examinerons pas la chaîne de scintillation proche de
celle des fibres PS-bPBD-dPOPOP. Les caractéristiques de
ces fibres sont reproduites sur la figure 11.16.

- 1. Fibre standard SCSN38 p lia (peinte)

- 2. Fibre standard SCSN38 ip 0.5 DD

- 3. Fibre standard SCSN81 v 0.5 DB

IGO X ( cm I

Fig. 11.16: Caractéristiques de fibres KYOWÀ de type ternaire.

" ces fibres sont spéciaienent conçues pour résister aux taux élevés de radiation rencontrés en
physique des particules (>106 Rad)
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II.2.5. LES FIBRES BINAIRES

Nous avons caractérisé des fibres basées sur le mélange
PS-PMP. Ces fibres nous ont été fournies par la société
KYOWA et par la société BICRON qui depuis le début 1989
propose des fibres optiques scintillantes.

Le PMP est un dopant particulièrement intéressant
possédant les propriétés suivantes [réf. II. 7 ]:

-Le mauvais accord spectral de l'émission du PS
et de l'absorption du PMP (fig. II. 17) indique
que la concentration en PMP doit être suffisante
pour assurer un transfert d'énergie non radiatif.
-Son spectre d'émission est bien placé par
rapport aux caractéristiques des photocathode
type D.
-Les spectres d'absorption et d'émission sont
très décalés (Stoke shift important) ce qui
permet de supprimer le dopant intermédiaire
(fig. II.17).
-Son efficacité quantique est proche de celle du
POPOP.

( I/mol cm)

3OO "OO

Fig. 11.17: Spectres d'énission (E) et d'absorption (A) du PHP nontrant le décalage spectral
inportant induit par ce dopant (l'écbelle sa rapporte au spectre d'absorption).
Le spectre d'énission du PS est représenté en pointillé.

Comme pour les fibres de type UA2, nous avons optimisé
la concentration de PMP à l'aide d'échantillons de 0.5 mm
de diamètre fournis par KYOWA. La figure 11.18 représente
les caractéristiques mesurées et permet de déterminer une
concentration optimale de 0.7-0.8 % .

Les caractéristiques de fibres de différents diamètres
provenant des deux fabricants sont reportées sur la figure
11.19. Il est intéressant de noter dès à présent la
différence de comportement de la fonction d'atténuation en
fonction du diamètre des fibres.
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Fig. 11.18: Evolution du rendaient
des fibres en fonction de la
concentration en PHP
(fibres KYOHA v 0.5 EB)

1 - 0.25 * PHP

2 - 0.7 I PHP

3 - 0.8 * PHP

4 - 1 I PHP

Fig.
Caractéristiques
dopées au PHP

des
11.19:
fibres

B - fabricant BICHON

K - fabricant KYOHA

là fibre de v 1 m provenant
de chez KYOHA est recouverte
d'une peinture.
Notez la différence de
colportèrent de l'atténuation
en fonction du dianètre des
fibres.
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II.2.6. COMPARAISON DES FIBRES DE DIAMETRE 0.5MM

Nous avons regroupé les caractéristiques des fibres de
0.5 mm mesurées sur la figure 11.20. Cette synthèse montre
une variation de 30 à 40 % du rendement lumineux des
fibres existantes pour la région gui nous intéresse (30-50
cm). ,

NpM

Fig. II.20:
Caractéristiques de fibres de ip 0.5
DD provenant de différents
fabricants

1 - SCSH38 KÏOWÀ (échantillon)
2 - 0.5 S PBD - 0.08 I POPOP Saclay

(échantillon)
3 - 0.8 * PHP KÏOWÀ (1.5 KD)
4 - U PBD - 0.05 I POPOP

OPTECTEOH (2 ta)
5 - Standari BICRON (échantillon)

«o X ("i

Cependant, il est nécessaire de pondérer ces résultats
par l'homogénéité des fibres qui, bien qu'elle soit
convenable pour une préforme donnée (fig. II.12), est
sujette à des fluctuations plus importante lorsque 1 ' on
passe d'un lot de préforme a un autre de même type. Citons
par exemple le cas des fibres SCSN 38 dont les
caractéristiques sont passées de la courbe 1 à une
caractéristique voisine de 3 pour deux préformes
différentes.

II.2.7. MODELISATION DE L'ATTENUATION DANS LES FIBRES.

La différence de comportement des caractéristiques en
fonction du diamètre des fibres nous a conduit à modeliser
la fonction d'atténuation dans les fibres.

Pour appréhender l'influence relative des divers
paramètres intervenant dans l'atténuation, nous avons
classé les pertes en deux groupes [annexe I]:
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- les pertes fonction de la longueur de fibre
parcourue par les photons (absorption par les
différents constituants des fibres, diffusion ...)
peuvent être exprimées sous la forme

R frdr dfl exp [ - •
1(0) 4TR -. D*cos(«)

- Les pertes fonction du nombre de réflexion
subies par les photons lors de leur conduction
(coefficient de réflexion coeur-enveloppe) sont
décrites par

I3W 1 [• f
= — rdr I dfl exp [ In(R0) * N(r,e,*,x,R) ]

KO) O ]„ L.pt.

- R : rayon de la fibre
- r,e(* : coordonnées sphériques associées à un repère âne sur la fibre ;6 angle
polaire dans la section de la fibre

- dfl : élénent d'angle solide
- flcmpt(r) : angle solide de capture
- x : distance scintillation-photodétecteur
- D : longueur d'absorption du iateriau constituant la fibre
- O : I3 (O)
- R0 : coefficient de réflexion coeur-enveloppe
- N : noabre de réflexions entre l'endroit de la scintillation et
le photodétecteur.

Deux remarques préliminaires s'imposent. Ces deux types
de pertes ne conduisent pas, en général, à une
décroissance exponentielle du nombre de photons ce qui est
observé lors de la caractérisation. De plus, les pertes de
types 1 conduisent à une fonction d'atténuation
indépendante du diamètre de la fibre. Cette dernière
remarque, contradictoire avec les mesures effectuées,

ainsi que l'étude des fibres type UA2 nous ont conduit à
imputer essentiellement l'atténuation aux pertes
d'interface coeur-enveloppe. Nous avons calculé les
fonctions d'atténuation 12 pour des fibres de diamètre
0.25, 0.5 et 1 mm de diamètre et nous les avons comparées
aux mesures effectuées sur les fibres KYOWA. Un facteur de
"transmission" coeur-enveloppe de 10'3 permet d'ajuster de
manière cohérente les calculs aux mesures effectuées, ceci
pour chaque diamètre de fibre (fig. II.21).

Le bon accord entre les mesures et le modèle de pertes
d'interface tend à confirmer l'importance prédominante de
la qualité de l'interface coeur-enveloppe sur la fonction
d'atténuation des fibres. Ainsi, la décroissance rapide de
la fonction d'atténuation des fibres OPTECTRON
proviendrait d'un coefficient de transmission coeur-
enveloppe "élevé" de l'ordre de 3 10"3.
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X ( c m )

Fig. 11.21: Conparaison entre les caractéristiques de fibres nesurées et les résultats d'un
calcul todélisant l'atténuation par les pertes d'interface coeur-envellope (trait plein).

II.2.8. LE PROBLEME DU CROSS-TALK.

Avant de conclure cette étude des fibres, il nous reste
à examiner le problème du "cross-talk" qui est un
phénomène parasite induisant un signal sur une fibre
voisine de celle traversée par un rayonnement ionisant. Le
processus qui conduit au "cross-talk" est schématisé sur
la figure 11.22 et son mécanisme se résume comme suit: Les
photons primaires générés dans une fibre (À) touchée par
un électron peuvent traverser cette fibre sans être
absorbés et être par contre captés par une fibre voisine
(B) qui scintillera à son tour. Ce phénomène a
essentiellement pour effet de diminuer l'efficacité du
détecteur dans le cas où les fibres (A) et (B) sont
détectées simultanément.

Fig. II.22: Hécanisre conduisant au cross-
talk dans les fibres de type ternaire (vue des
fibres en section).
Dn électron excite une iolecule de PS * de la
fibre A. L'énergie d'excitation est transférée
de ganière non radiative vers un PBD t de la
lèie fibre. Par contre, le transfert ridiatif
PS-POPOP* peut s'effectuer entre deux fibres.
Ainsi la fibre B répond égalèrent à
l'excitation de l'électron incident.

Une méthode avait été imaginée pour remédier à ce
problème. Elle consistait à recouvrir les fibres
d aguadague (carbone colloïdal en solution dans de l'eau
et de l'amoniaque). Cependant, cette méthode avait
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l'inconvénient de détériore.. sensiblement les
caractéristiques des fibres et d'être particulièrement
délicate à mettre en oeuvre à grande échelle.
L'optimisation des fibres s'est avérée très efficace pour
minimiser ce phénomène.

D'abord, de part leur principe de fonctionnement, les
fibres de type binaire, à transfert non radiatif, sont peu
affectées par ce parasite. Pour les fibres type PS-PBD-
POPOP le phénomène de cross-talk s'est évanoui en même
temps qu'augmentait la concentration en POPOP dans les
fibres. Ceci se comprend facilement, car en augmentant la
concentration de POPOP, la longueur d'absorption du
rayonnement primaire devient très faible (70 im pour des
fibres dopées à 1 % de POPOP) et par là même le cross-talk
improbable pour des fibres de 0.5 mm de diamètre. Le
cross-talk mesuré sur des fibres de 0.5 mm de diamètre
dopées à 0.05 % de POPOP représente moins de 1% du signal
vrai. Ces impulsions résiduelles sont sans doute dues à la
fois au cross-talk décrit précédemment et à la diffusion
de la lumière secondaire, s'échappant de la fibre
irradiée, dans les fibres voisines.

II.2.9. SYNTHESE DES CARACTERISATIONS ET PARAMETRE a

La caractérisation systématique des F.O.P.S. (les
caractéristiques des meilleures fibres de 0.5 mm de
diamètre analysées sont compilées sur la figure 11.20) va
nous permettre d'effectuer un choix optimum de fibre en
fonction de la géométrie du détecteur envisagé. En effet,
deux versions de S.O.F.I. ont été réalisées. La première,
nommée "Petit Plan" de surface d'analyse 12.8 x 12.8 cm2

utilise des fibres de longueur moyenne 60 cm et, malgré
leur mauvaise longueur d'atténuation, les fibres OPTECTRON
sont les mieux adaptées. Nous avons disposé de fibres
dopées à 1% de PBD et 0.05 % de POPOP. L'autre prototype,
"Grand Plan" possède une surface d'analyse de 25.6 x 25.6
cm* et nécessite des fibres de 1 m de longueur, pour cela,
nous avons utilisé les fibres KYOWA dopées à 0.8 % de PMP-

OPTECTRON
1 % PBD
0.05 % POPOP

KYOWÀ
0.8 % PMP

"Petit Plan"

3.4

2.9

"Grand Plan"

2.2

2.3

Tableau II. l. Paranètre a noyen (en photoélectron par m calculé pour
deux configurations de S.O.F.I. avec un rendenent quantique de
photocathode de 0.12.)
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Cette étude nous à permis également d'optimiser les
concentrations en dopant des fibres PS-PBD-POPOP (1% et
0.1%) et des fibres PS-PMP (0.8% PMP) pour notre
application et nous avons montré qu'il n'était pas
nécessaire de recouvrir ces fibres par un revêtement
anti-cross-talk. Différentes mesures, ainsi que les
calculs présentés dans le paragraphe II.2, ont abouti à
une conclusion générale sur le paramètre limitant
l'atténuation dans les fibres: la qualité de l'interface
coeur-enveloppe, ceci même pour des fibres de grand
diamètre.

Les études menées [réf. 11.10] sur ce sujet, important
pour les détecteurs à fibres de diamètre 50 ^m, laissent
prévoir des améliorations très sensibles de la qualité de
l'interface coeur-enveloppe. D'autre part, la recherche de
nouveaux mélanges scintillants ou de nouvelles enveloppes
d'indice faible est toujours d'actualité, et les
caractéristiques des meilleures fibres sont loin d'être
figées.

Cependant, avec les fibres que nous avons utilisé pour
nos prototypes, le paramètre a défini au paragraphe II.1.3
vaut actuellement 2.3 (resp. 3.4) photoélectrons/mm (pour
un rendement quantique de photocathode valant 0.12) ce qui
condit à une efficacité théorique de 10 % (resp. 14 %)
suivant la taille du plan de détection. Nous allons voir,
dans ce qui suit, comment ces valeurs ont pu être
effectivement approchées grâce à une nodification
importante de l'électronique d'acquisition.

II.3. LE PHOTOMULTIPLICATEUR MULTI-ANODE (P.M.M.A.) ET

L1ELECTROHIQUE D*ACQUISITION

Nous avons déjà mis en évidence l'importance du
rendement quantique de la photocathode du photo-détecteur
utilisé. Nous allons voir cependant qu'une autre
caractéristique du P.M.M.A. intervient sensiblement: la
diaphonie interne. Après avoir décrit rapidement le
P.M.M.A., nous présenterons les moyens mis en oeuvre pour
limiter les effets de cette diaphonie. Suivra une
description de l'électronique d'acquisition qui est un des
points clé de S.O.F.I. Les perspectives d'évolution, à la
fois au niveau du P.M.M.A. et de l'électronique
d'acquisition seront discutées dans la conclusion de cette
thèse.
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II.3.1 DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU P.M.M.A.

Le XP 4702 fabriqué par R.T.C. depuis 1986 [réf. 11.11]
est un tube photo-sensible hybride des tubes images et des
photomultiplicateurs. Il est composé (fig. II.24):

- d'une fenêtre d'entrée en fibre (1) ayant un
coefficient de transmission » 0.6
- d'une photocathode bialcaline (2) de sensibilité
spectrale maximale 40 mA/W à 430 nm (qui tient
compte de l'absorption dans la fenêtre).
- d'une optique d'entrée (3) formée de deux grilles.
- d'un multiplicateur d'électrons à 10 étages
(4), scindé en une matrice de 8x8 pixels carrés
indépendants (côté:2.4mm, pas:2.54mm), fournissant
un gain de 3 107 pour une haute tension totale
appliquée de 1.7KV.
- d'une grille servant d'anode commune à tous les
pixels, située entre les deux derniers étages du
multiplicateur.
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En théorie, le P.M.M.A. est équivalent à 64
photomultiplicateurs indépendants. Cependant, la taille
réduite du multiplicateur d'électrons de ce tube entraîne
une diaphonie inter-voies, dont les conséquences dépendent
fortement du mode d'utilisation du P.M.M.A. En effet,
lorsque l'on extrait un courant continu issus des pixels,
cette diaphonie reste négligeable (fig. II.25), par
contre, pour des applications nécessitant la
discrimination d'amplitude (détection d'impulsions) ce
problème devient fondamental car pour un seuil de
validation faible, le taux de couplage entre deux voies
adjacentes peut atteindre près de 100% (fig. II.26).

Fig. II.26: Exeuple illustrant la
forte corrélation entre pixels voisins
du PHMA à bas seuil de détection en
régine !«pulsionnel.

Le pixel À est éclairé par une fibre
scintillante irradiée . par des
électrons. Les coipteurs sont
incrénentés en coïncidence avec le
pixel A.
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Nous distinguons deux types de diaphonies car leurs effets
sur le comportement de S.O.F.I. sont totalement
différents, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant. L'une, DC (diaphonie corrélée), est corrélée en
amplitude avec le signal vrai avec un coefficient de
l'ordre de 10 % . L'autre, DNC (diaphonie non corrélée) ,
moins fréquente, possède une amplitude supérieure à celle
du signal vrai (fig. II.27).

Fig. 11.27: Hise en évidence d'une diaphonie non
corélée.

I.O.p.1.

Une fibre scintillante irradiée par une source de "P est £
bouclée entre deux pixels d'un P.H.H.A. (a). *-
Les coipteurs correspondant aux pixels entourant le pixel
B sont incénentés lorsqu'ils qu'une «pulsion leur
parvient, à la fois en coïncidence avec À et en anti-
coïncidence avec B.

plitls
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L'interprétation de ces deux phénomènes peut être
directement liée à leur corrélation avec le signal vrai.
L'origine de DNC semble liée à une mauvaise focalisation
du signal physique entre la fenêtre d'entrée et les
premiers étages de l'amplificateur. DC, par contre, est
plutôt dû à un échappement des électrons du canal original
du multiplicateur entre son troisième et son dernier
étage. Dans ce cas, une défocalisation de 1 à 2% par étage
des électrons dans le multiplicateur est suffisante pour
produire un signal parasite dans le pixel voisin
d'amplitude 10% du signal vrai.

II.3.2 SOLUTIONS PROPOSEES AU PROBLEME DE LA DIAPHONIE

Nous avons envisagé trois méthodes pour réduire les
problèmes de diaphonie: l'optimisation des réglages de
l'optique d'entrée .du P.M.M.A., le développement d'une
électronique spécifique exploitant le rapport des
amplitudes délivrées par les pixel et enfin la
modification du codage des fibres sur l'embase qui permet,
lors du traitement informatique des données, de récupérer
les événements parasités. Cette dernière solv.cion
nécessite de détailler le système de codage, aussi, pour
faciliter la lecture de ce paragraphe, nous la
développerons seulement dans le chapitre suivant réservé
au codage des fibres dans l'embase.

II.3.2.1 Optique d'entrée du P.M.M.A.

L'optique d'entrée du P.M.M.A. est constituée de deux
grilles de focalisation Gl et G2 portées initialement au
potentiel de la première dynode (300 V par rapport à la
photocathode). Nous avons exploré la gamme de polarisation
allant de O à 300 V pour Gl et G2 à la recherche d'un
fonctionnement optimalisé pour l'efficacité et la
diaphonie (fig. II.28). Les résultats semblent indiquer
qu'une polarisation de 120 V et 270 V pour respectivement
Gl et G2 permettrait de réduire d'un facteur » 2 le taux
de diaphonie non corrélée. Malheureusement, ce réglage
semble être fortement dépendant du P.M.M.À. utilisé. En
effet lorsque nous avons monté cette répartition de
tension sur un autre tube que celui testé nous n'avons pas
amélioré son comportement. Au contraire, ce tube
atteignait des régimes instables très bruyants dûs sans
doute à des amorces de claquage favorisées par la valeur
élevée de haute tension globale appliquée (1.7 kV) proche
des limites de fonctionnement indiquées par le fabricant.
Il parait donc impossible de fixer les polarisations de
grilles des P.M.M.A. de manière générale, et
l'optimisation de l'optique d'entrée devrait être
effectuée pour chaque tube.
Une autre solution, applicable à d'autres systèmes de

détection, a permis de s'affranchir en grande partie du
problème de la diaphonie.
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II .3.2.2. Rejet électronique de la diaphonie ( R . E . D . )

La solution classique permettant de s'affranchir des
diaphonies ou du bruit de fond dans les systèmes de
détection consiste à utiliser des seuils discriminateurs.
C'est une méthode très efficace lors de la détection de
signaux monoamplitude (transmissions numériques,
particules mono-énergétiques perdant toute leur énergie
dans le détecteur, particules au minimum d'ionisation
traversant une longueur constante dans la zone
sensible...)- Cependant, lorsque les signaux à détecter
couvrent une large dynamique, ce qui est le cas dans
S.O.F.I. , un tel système de protection à seuil provoque
nécessairement une perte d'efficacité du détecteur, perte
d'autant plus grande que le rapport d'amplitude Signal
parasite/Signal vrai est élevé (fig. I I . 29 ) .

Fig. 11.29: Efficacité de détection en E *
fonction du seuil électronique illustrant
l'effet d'une diaphonie corrélée en
anplitude avec le signal vrai.

Suivant la fréquence des signaux parasites
en fonction de l'aiiplitude du signal vrai,
l'efficacité corrigée peut se trouver
optinisée à seuil très bas (1) ou à seuil
plus élevé (2).

Dans le cas du PHMA, le conporteuent de
l'efficacité est de type 2 et le seuil
d'optimisation donc l'efficacité de
détection est forteient lié à la dynauique
des signaux de diapLonîe.

efficacité
non

corrigée

'2

dynamique signaux vraie
1 parasi tes

L'optimisation du seuil consiste alors en un compromis
qui maximise E(seuil) * [1 - P(seuil)], E représentant
l'efficacité brute de détection et P la probabilité qu'un
événement détecté soit entaché d'un parasite rendant
l'information indéchiffrable (fig. II.30).

Nous avons mis au point un système de rejet électronique
de la diaphonie (R.E.D.) qui ne nécessite pas le codage en
amplitude des impulsions détectées. Pour décrire le
dispositif R.E.D., nous allons provisoirement quitter
S.O.F.I. pour une de ses versions très simplifiée
(S.S.O.F.I.), schématisée sur la figure 11.31. Elle est
constituée d'un plan de soixante quatre fibres lues à une
de leurs extrémités. Celle-ci, sont réparties une par une
en face de chaque pixel du P.M.M.À. Dans ce cas, la
détection d'un signal sur un pixel unique du P.M.M.À.
signe le passage d'un électron dans la nappe, mais la
diaphonie électronique rend certains événements
indéchiffrables puisqu'elle augmente leur multiplicité. Le
principe de R.E.D. consiste à fabriquer la somme
analogique S de tous les signaux issus des pixels du
P.M.M.A. et à supperposer une fraction F de cette somme
(fonction du rapport des amplitudes signal vrai/Signal
diaphonie) au seuil constant P0 sur l'entrée négative de
chaque comparateur associé à un pixel (fig. II.31). Pour
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Fig. 11.30: Mesure de l'efficacité de détection d'une fibre associée à un pixel A du PHHA irradiée par une
source de "P.

E0 représente l'efficacité de détection indépendament du colportaient des pixels voisins du pixel éclairé.
La fraction d'événenents de uultiplicité supérieure à 1 au niveau du PHiA suit la courbe D.
L'efficacité corrigée Ec = E0 (1-D) représente l'efficacité effective de détection et présente un naxinun à

seuil non négligeable.
La diaphonie du PPHA entraine donc dans ce cas une perte d'efficacité de 40 \ du dispositif.

Fig. 11.31: Schêia de S.S.O.F.I.

Noter qu'une fraction F de la
source S des signaux fournis par le
PHHA est superposée à la
polarisation constante P0 sur chaque
comparateur associé à une voie.

commande

comparateurs

données
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appréhender l'effet d'un tel filtre, suivons pas à pas (à
l'aide du tableau II. 2 et de la fig. II.31) le
comportement de l'électronique lorsque l'on fixe F=O. 5
(coefficient de rejet) et P0=O. sur l'exemple d'événement
choisi, un pixel A délivre un signal S. d'amplitude 1, un
pixel B délivre, lui, un signal Sb de diaphonie
d'amplitude D et les autres pixels ne fournissent aucun
signal (Sx=O). Par l'intermédiaire de la somme S, l'entrée
négative des seuils sera polarisée à une amplitude
P=0.5*(1+D) et seule la sortie A sera validée.

Sa

Sb

ampli.

1

D

S

1+D

F

%(1+D)

comparateurs

1-^(1-D)=^(1-D)>0 - 1

D-^(1-D)=^(D-1)<0 - O

Tableau II. 2: Conporteient des couparateurs dans fi.E.D.

I

L'action de R.E.D. est, dans ce cas, spectaculaire car
les problèmes de diaphonie d'amplitude inférieure au
signal vrai (DC) sont totalement éliminés. Par contre les
diaphonies d'amplitude supérieure au signal vrai (DNC)
subsistent. Nous décrirons dans le paragraphe 11.4.4. leur
influence sur le comportement de S.O.F.I.

C'est cette démarche, consistant à remplacer les seuils
de polarisation passifs par des seuils dynamiques, qui
nous a guidé lors de l'élaboration du dispositif de
rejection de diaphonie adapté à S.O.F.I. Nous allons voir
maintenant comment fut mis en oeuvre ce principe dans
l'électronique d'acquisition de S.O.F.I.

II.3.3. L'ELECTRONIQUE D'ACQUISITION

Nous allons suivre l'évolution du système d'acquisition,
orchestrée par M. LEBLANC ingénieur électronicien à
1'I.P.N. d'ORSAY, en partant de la version décrite dans la
thèse de C. RAYMOND [Réf. II.I]. Nous décrirons la mise en
oeuvre progressive du principe R.E.D. et discuterons des
améliorations apportées par ce dispositif. Finalement,
nous traiterons les problèmes posés par Ie temps de
coïncidence, au niveau de l'électronique et de la carte
interface* avec le PC.

Les différents prototypes seront présentés uniquenent sur des scnénas synoptiques,la
description détaillée du fonctionneiient de l'électronique ainsi que les schénas de principe
étant reportés dans I'annexe 2.
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II.3.3.1. Electronique de base

La version initiale de l'électronique (fig. II.32) se
limitait à amplifier les signaux issus du P.M.M.A. et à
les discriminer par un seuil constant réglable.

mono* table

Fig. II.32: Schéaa synoptique de l'électronique de base à un P.H.H.i.

Après atplification, les signaux issus du P.H.M.A. sont analysés par des conparateurs. La
rétroaction fixe la durée d'inpulsion logique à 100 ns en sortie de seuil et, si une coanande
arrive en coïncidence sur l'entrée "latch" des seuils, la durée du créneau logique est portée à
5 |is. Les iipulsions de 100 ns sont ensuite élininées par un nodule ET. Enfin, les données sont
regroupées sur un bus parallèle dirigé vers une carte interface avec un nicro-ordinateur PC.

Dans cette version, le signal issus de l'anode sert à la
fois de validation au niveau de chaque discriminateur
associé à un pixel, de commande au niveau de la carte
interface avec le micro-ordinateur et de pilote pour le
logiciel d'acquisition. De plus une coïncidence rapide
entre signaux anode était prévue pour un éventuel
fonctionnement multi-P.M.M.A. Cette version fut exploitée
jusqu'à la réalisation d'un prototype miniaturisé en
C.M.S. (fig. 11.33) réalisé par le S.E.P. (Service
d'Electronique Physique de L'I.P.N.) puis, comme nous
allons le voir, évolua vers une électronique intégrant le
principe R.E.D.

II.3.3.2 Electronique à rejet de diaphonie

Inclure le principe R.E.D. dans l'électronique de base
revient, dans un premier temps, à répéter le montage
décrit au paragraphe II.3.2.2. indépendamment pour chaque
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"type" de signaux (fig. 11.34). Les extrémités de fibre
issues d'un côté du plan fournissent ce que l'on appellera
un "type" d'information.

Fig. II.34: SchéBa définissant
"types" de données.

les

Dn événeaent correspondant à un électron
traversant les deux nappes de fibres est
considéré comte détecté si l'électronique
délivre une infornation de chaque "type" et
une seule.

100 SwIl ImV)

Fig. 11.35: fiejet par l'anode du P.H.U.À.

Evolution de l'efficacité corrigée d'un ensenble fibre-pixel en fonction du coefficient de
rejet F et du seuil de détection P0. E0 représente l'efficacité de détection sans correction de
diaphonie. Dans ce cas, l'efficacité est optiïisée pour un coefficient de rojet de 0.25 à un
seuil de 100 nv et le gain en efficacité apporté par R.E.D. pour S.O.F.I. est de 2.
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L'électronique devra donc traiter quatre "types" de
données : X1, X2, Y1 et Y2. Pour débuter nos essais de cette
électronique, nous avons initialement utilisé comme
polarisation dynamique, pour tous les pixels, une fraction
du signal anode fourni par le P.M.M.A. L'effet de cette
polarisation dynamique est quantifié en mesurant
l'efficacité corrigée d'une fibre, dont les deux
extrémités sont placées sur deux pixels différents d' un
P.M.M.À., et irradiée par des électrons issus d'une source
de P". Les mesures sont réalisées en faisant varier à la
fois les seuils de discrimination pixel et le coefficient
de rejet (fig. II.35).

Cependant, ce montage est loin d'être optimisé car un
P.M.M.A. reçoit plusieurs "types" d'informations et le
signal formé par l'anode ne peut donc être strictement
assimilé à la somme analogique nécessaire pour le rejet.
Néanmoins, cette approche (facilitée car la fabrication
des signaux somme est évitée) a permis de montrer la
viabilité technique de R.E.D.

L'étape suivante consiste à ajouter au montage décrit
ci-dessus une polarisation dynamique spécifique à chaque
"type" de donnée" (fig. II.36), le signal anode conservant
les mêmes tâches de commande que précédemment. De
nouveau,l'efficacité corrigée d'un groupe fibre-pixel est
améliorée et le gain d'efficacité attendu sur S.O.F.I. est
de l'ordre d'un facteur 5.

Les seuils constants peuvent alors être réduits au
minimum nécesaire pour protéger les comparateurs de
l'auto-oscillation et on peut donc négliger leur valeur
lors des simulations numériques destinées à évaluer
l'efficacité de S.O.F.I. Ceci justifie, avec la
sensibilité des amplificateurs mis au point (annexe 2)
l'hypothèse faite au II.1.3.

* Hotons que la nise en oeuvre de E.E.D. devrait être sinplifiée si l'on fractionne l'anode du
P.H.H.A. en parties indépendantes, qui collectent chacunes les signaux d'un "type" de données,
réalisant ainsi la fonction some nécessaire.
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Fig. 11.36: Schéia synoptique de l'électronique d'acquisition pour un détecteur à deux
P.H.H.À. incluant le rejet de diaphonie (on a représenté uniqueient les signaux dynode provenant
d'un P.K.H.A. et les deux signaux anode).

Après atplification, on fone la some des signaux analogiques issus d'un "type" de donnée.
Une fraction a de cette some est superposée à la polarisation continue et vient fixer le seuil
de détection. Les coiparateurs sont auto-bloqués pendant une durée de 6 us et une fraction 6 du
signal de comande (retardé par la coïncidence) est superposée à l'entrée du discrininateur pour
éviter tout auto-déclencheient. Les iodules ET de sortie isolent les coiparateurs de la carte
interface. Avec ce schéia, la durée de coïncidence effective est de 6us après coïncidence entre
les deux P.H.H.À. (A1-AJ.
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II.3.3.3. Développement de R.E.D.

R.E.D. a largement contribué à l'amélioration des
performances de S.O.F.I. Néanmoins, il subsiste un
problème lié aux zones adjacentes sur les pixels du
P.M.M.A qui codent des informations de "type" différents
(fig. II.38).

4. »4

Fig. 11.38: Le problèae des "frontières".

Dans un détecteur utilisant deux P.M.H.À. un de ceux-ci peut recevoir, par exeuple, les fibres
d''ine nappe ("type" X1 et I1). La figure représente les 64 pixels d'un P.H.H.A. et la frontière
entre les deux "types" d'intonation.

L'événenent noté 1 correspond .à une structure nonale et la position de la source est
parfaitenent déteninée. L'événetent 2 est incosplet et ne peut être déchiffré. Dans le cas 3,
une diaphonie rend l'événeient indéchiffrable; c'est pour liniùser cet effet que K.E.D. a été
ois au point.

Par contre, dans le cas 4, un événeaent 2 est rendu décodable par une diaphonie et induit un
artefact sur l'iiage. Grâce à E.E.D., les seuils peuvent être considérablenent réduits et ce
type d'événenent devient donc très probable. Le rejet inter-frontière intervient pour réduire ce
pnénouène.

Dans ces zones, le rejet de diaphonie n'est pas actif et
la diminution du seuil constant de polarisation sur les
comparateurs provogue des perturbations (fig. II.39)
rendant certaines parties du plan de fibres
inexploitables (un quart en surface). Ces zones de
frontière ne peuvent être évitées puisque tous les pixels
du, où des, P.M.M.A sont utilisés.

Aussi, pour pallier ce problème, nous avons perfectionné
R. E. D. en comparant deux à deux les signaux somme
provenant de chaque "type" de données. La figure 11.40
représente le schéma synoptique de cette nouvelle
électronique dans une configuration à deux P.M.M.A. (donc
deux frontières). La réalisation de cette nouvelle
configuration est actuellement en cours et permettra de
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récupérer les zones perturbées sans affecter
dramatiquement leur efficacité.

Remarquons qu'il est possible théoriquement de
généraliser R.E.D. pour rendre chaque pixel du P.M.M.A.
indépendant. Pour cela, il faudrait fabriquer un signal de
rejet spécifique à chaque pixel (on prendra, par exemple,
comme signal de rejet la somme des amplitudes fournies par
ses pixels adjacents).

* » # T-^t= • ' . . • ! ? T IJ ! - T ' ! ' -r> « yft* ' 1 H t H H J ' : J *
- - ^i jdK ĵ' - i î t ! t * t t • M
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13
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n

10

e

D

Fig. 11.39: Analyse par S.O.P.I. de colonies de bactéries !arquées radio-activenent.

Mer les zones perturbées situées sur les bords de l'iiage car les fibres de cette région
sont spécialement regroupées sur les pixels du P.H.H.A. situés de part et d'autre des frontières
séparant les "types" de données.
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igaux issus

d'un P.M.MA

STB

Fig. II.40: SchéBa synoptique du systèie de rejet inter-frontière (signaux issus d'un
P.H.H.À.).

Les somes correspondant à chaque "type" de données sont coiparés (ÀXJ, Ay i). Si Zyi > B I11
(resp. S11 > B Sn) alors la sortie C111 (resp. (^1) est validée. Lorsque C?1 ou Cn est validé,
l'événeient est suspecté provenir d'une diaphonie inter-frontière. On vérifie alors au niveau du
logiciel si les pixels concernés par revenaient sont situés au niveau de la frontière Xl-Yl du
P.H.H.À. Si c'est le cas, l'événeient est rejeté. Sinon, il est traité nornaleiient. Ainsi,
l'adjonction de cette condition récupère les zones perturbées (qui auront une efficacité
légèrenent réduite) sans affecter le reste du détecteur.

II.3.3.4. COÏNCIDENCES ET TEMPS MORT.

Nous avons montré comment RED permet de s'affranchir en
grande partie des problèmes de diaphonie interne du
P.M.M.A. Ceci représente la modification essentielle de
l'électronique d'acquisition. Cependant, nous avons
également, pour augmenter la dynamique de S.O.F.I. et ses
performances en taux de comptage, diminué le temps
effectif de coïncidence et fixé un temps mort sur
1 ' électronique,
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La mise en coïncidence rapide (100 ns) des signaux anodes
discriminés permet dans un premier temps de réduire le
nombre d'événements traités par l'informatique, mais
cette période de coïncidence ne représente pas le temps
sensible effectif, fixé, lui, par la durée (quelques \is)
des impulsions de validation' (fig. II.36). Cette
configuration peut faire apparaître certains artefacts
(fig, II.41) dans le cas où un des "types" de donnée n'est
pas détecté (représentant approximativement 70% des
événements traités).

Fig. 11.41: Production le
d'artefacts par la I
superposition d'un événeient *
vrai et d'un bruit de fond dans r

l'électronique de la fig. x-|
.Jo.

La logique d'acquisition est X 2
activée par un avérèrent vrai
de miltiplkité 3 (X11X5-Y1). Le P
transfert des données est A1 |
effectué au front de descente ri
de STB (généré par la coinc. ;
VA2).

 Y1_J_
Ainçi mm A la durêp dp ITR

doit être de l'ordre de 1 us, Y
tout évôncDent parasite
apparaissant coins de 1 us r
après un événenent vrai est A2

un artefact soit augnenter la
Bultiplicité d'un événenent STB
quadruple et donc le rendre
indécodable. __
(Sur les "types" de données, le com.
signal en sortie du coiparateur
est représenté en pointillés,
alors que les iipulsions allant
vers le PC sont en trais
pleins).

V

4j»S

A

I

100ns

A

" 4 :i

2,1.

t

Nous avons remplacé la validation initiale (fig. II.
36)par un signal qui assure la présence, dans un temps
limité à cent ns, d'au moins une information sur les
quatre "types" de données (fig. II.43). On abandonne
ainsi la validation par l'anode (elle est alors uniquement
polarisée). De plus, le blocage des comparateurs devient
possible car on connait précisément l'instant où les
quatres "types" de données déclenchent les seuils en
coïncidence (OU des quatres sorties, fig II.42). Bien que
la durée de validation reste de plusieurs micro-secondes,
la fraction d'artefact de ce type passe de prés de 1% à
une fraction négligeable des événements détectés. De plus,
cette configuration soulage le micro-ordinateur et permet

' La teiips de validation fixe la durée des inpulsions envoyées à la carte interface et doit
valoir de l'ordre d'une [is (cf. annexe 2).
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l'acquisition d'échantillons émettant plusieurs milliers
de becquerels sans temps mort significatif. La durée
relativement longue à?.s impulsions de validation ne fera
donc qu'affecter, de façon peu importante, l'efficacité
de S.O.F.I.

Un deuxième défaut du système d'acquisition provient du
type de transfert des données entre l'électronique de
traitement et le micro-ordinateur. En effet, les données
électroniques sont transférées en parallèle sur la carte
interface' mais la lecture de ces données par le logiciel
est séquentielle (seize mots de huit bits). Comme le temps
de lecture d'une séquence n'est pas négligeable (w 10 fis),
des empilements d'événements sont possibles (fig. II.42).
Afin d'éviter ces empilements, nous avons fixé un temps
mort constant durant le transfert des données (fig.
11.43).

V2 • v3

1

2

2

I

U

t
11 - ^- '•" *

Fig. 11.43: Eipilenent d'événenent du à la lecture séquentielle des ports par le ticro-
ordinateur.

Dans un nontage à un P.H.H.À., chaque "type" de donnée est traité en parallèle par un nodule
8255 (port) de la carte interface. Hous avons représenté le conportenent de ces nodules au cours
du teiips, uii niveau haut signifiant que le nodule est occupé (bloqué pour l'acquisition) et un
niveau bas correspond à un nodule en "éveil".

On événenent 1 bloque les nodules. Ceux-ci sont libérés progressivenent par leur lecture
"soft" (tl a 10 (is représente la durée de transfert des données d'un port, de la carte interface
au PC), l'événenent 2 arrive avant la lecture conplète de 1 et charge les 8255 déjà en éveil
(X1(Xj1Y1). Ainsi, si un événenent 3 arrive avant la fin du tenps nort tn (« 100 |is pour un
nicroprocesseur 80286 et pour un événenent de nultiplicité > 4), la lecture des ports confond
l'infornation issue des événenents 2 et 3 ce qui conduit, soit à rejeter l'événenent, soit à
générer des artefacts. Dn tenps nort fiïe après l'arrivée d'un événesent pernet de s'affranchir
des superpositions. Hotons égalenent que le teups sort peut être optinisé en réalisant le
blocage par le signal d'occupation du dernier 8255 lu par le programe [réf. 11.12).

' Hous avons développé une carte inteface spécifique à S.O.F.I., intégrable dans un nicro-
rdinateur, réalisant la conversation entre l'électronique d'acquisition et le Pc [Réf. 11.121.
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Fig. 11.42: Réduction du teups de coincidence et teips sort constant.
AU niveau de la coïncidence, trois fonctions indépendantes sont réalisées par ce systène:

a- la durée du signal de sortie fournie par un seuil dépend, bien sûr, de l'anplitude du signal
d'entrée. La rétroaction par C fixe pour ces sorties une durée lioite niniaale de 100 ns
indépendament de l'auplitude de l'entrée. Ceci pernet de récupérer les signaux juste au dessus
du seuil de polarisation

b- l'auto-blocage par RC fournit un teups d'attente d'environ 200 ns

c- le signal de comande indique qu'au noins un seuil a déclenché pour chaque "type" de
données, ceci dans un laps de teaps inférieur à 100 ns.

On voit alors que si le signal de comande est en coïncidence avec la sortie d'un seuil,
celle-ci est uaintenue environ lus (durée du signal de comande) et est prise en coopte par la
carte interface. La durée de coïncidence vaut alors environ 200 ns après une quadruple
coïncidence à 100 ns.

Pour fixer un teips tort, le ET de coïncidence est bloqué pendant environ 100 us (durée de
traiteaent "soft" d'un événeaent).

La figure 11.44 regroupe sur un schéma synoptique toutes
les modifications déjà effectuées où en cours de
réalisation. Nous rappelons qu'une discussion plus
détaillée du fonctionnement de l'électronique
d'acquisition ainsi que les schémas de principe du montage
final sont reportés dans l'annexe 2.
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Fig. 11.44: Schéna synoptique couplet de l'électronique d'acquisition de S.O.F.I. pour un
prototype utilisant deux P.H.H.A.
On a représenté les sorties du P.H.H.A. correspondant à un "type de données (X1) et son rejet

de diaphonie propre (a). On retrouve égalaient le systèie de rejet Mer-frontière entre deux
'types" de données lus par un seul P.H.H.A. (6) et le signal de coraande généré par la quadruple
coïncidence entre les "types" de données.

- 47 -

III.1.2.1 Efficacité de détection



II.4. CODAGE ET ARTEFACTS

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler le principe du
codage des fibres. Nous l'optimiserons ensuite de façon à
améliorer l'efficacité de S.O.F.I. et à supprimer certains
artefacts des images. Nous discuterons ensuite de la
provenance d'autres parasites et des moyens de limiter
leurs effets.

Le codage est basé sur l'utilisation indépendante de
l'information détectable en coïncidence aux deux
extrémités d'une fibre. Il permet de réduire
considérablement le nombre de voies d'acquisition par
fibre du plan de détection et reste ainsi indispensable
malgré la perte d'efficacité qu'il entraîne
inévitablement*.

II.4.1. CODAGE DE BASE

Le principe du codage initial [réf. 11=1], à la base des
répartitions décrites dans les prochains paragraphes,
reprend les notations utilisées lors de la description de
l'électronique d'acquisition. Nous parlerons donc de
"type" de données pour différentier les extrémités de
fibres Xl, X2, Yl et Y2 (cf. fig. II.34). De plus, nous
réserverons dans ce qui suit le terme pixel aux pixels du
P.M.M.À.

Etant donné que les codages des deux nappes qui
constituent le plan sont décorrélés, nous ne traiterons,
pour commencer, qu'une de ces nappes (par exemple la nappe
X) et supposerons, à priori, qu'elle est constituée de 256
fibres de 0.5 mm de diamètre. Comme seules 16 extrémités
de fibres peuvent être lues par un pixel", chaque "type"
de donnée occupe 16 pixels (256=16x16). Une numérotation
hexadécimale des fibres successives convient parfaitement
pour expliquer le codage. En effet, il suffira, en suivant
cette numérotation, de regrouper dans un même pixel de
"type" Xl (resp. X2) les fibres qui ont la même unité
(resp "seizaine"). La fig. II.45 représente
schématiquement cette disposition.

' Le passage d'un électron au travers du plan provoque une scintillation qu'il faut, dans le cas
d'un codage, détecter indépendaraent aux quatre ertrénités des deux fibres concernées.
L'efficacité de détection est dans ce cas de l'ordre de P4, P représentant l'efficacité de
détection à une extréuité de fibre, alors qu'elle est voisine de Pa si l'on se passe de codage.

Les fibres sont disposées dans une eibase ««portant à l'origine 64 trous de 2.35 ma de
dianètre. Cependant, pour faciliter le positioraieaent des fibres [réf. ILl], nous avons conçu
des embases à trous carrés de 2.1 DB de coté (fig. II.46).
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Fig. 11.45: Codage de base des fibres.
•

La nunérotation hexadecinale des fibres et des pixels du P.H.H.A. peraet de synthétiser
rapidenent ce codage.

Pig. 11.46: EBbase regroupant les fibres du plan de détection.

La répartition des fibres est quelconque à l'intérieur de chaque pixel (cellule carrée)
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La méthode consiste simplement à plaquer la source sur
le Ian d



Les fibres de la nappe Y sont codées de manière analogue
sur les 32 pixels restants. Cet agencement ne nécessite
donc qu'un P.M.M.A. pour réaliser un plan de détection de
256 x 256 fibres (12.8 x 12.8 cm1) et possède un rendement
de codage de 8 fibres par pixel. Selon ce principe, la
répartition idéale permettant d'optimiser un plan de
dimensions supérieures, codé avec deux PMMA, consiste à
disposer en base 32 les fibres successives (rendement de
codage de 16 fibres par pixels). Cependant, nous avons
signalé qu'un pixel ne pouvait recevoir que seize fibres,
de sorte qu'on ne peut espérer améliorer le rendement de
codage. Nous allons voir néanmoins que la nouvelle
configuration envisagée (plan de 512 x 512 fibres codées
par deux PMMA) présente l'avantage de minimiser les effets
de la diaphonie.

II .4.2. CODAGE À REJET DE DIAPHONIE

Dans cette nouvelle configuration (512 x 512 fibres), la
première idée qui vient à l'esprit pour le codage consiste
à répéter deux fois la disposition décrite précédemment
puisque nous avons à la fois doublé le nombre de fibres et
le nombre de pixels. Cependant, une meilleure solution
consiste à exploiter l'indépendance de ces deux sous-

Fig. 11.47: Hunérotation des fibres de la nappe X et répartition en danier sur les pixels du
P.H.H.À. linitant les effets de la diaphonie.

Dn événeient alluiant les pixels «arqués d'une étoile peut être récupéré grâce à la
correspondance des \ plans: le choix entre les pixels B8 et A4 est isposé par l'infornation de
"type" Xl, celle ci indique que l'événeient s'est produit dans la ^nappe A et donc que le bon
pixel de "type" X2 est A4. Le décodage donne finalenent la fibre A [B4] soit la 180*" de la
demi-nappe A. Renarquer que les pixels de frontière Xl codent pour des fibres situées sur le
bord du plan. Ceci pertet de localiser les artefacts provenant de la diaphonie inter-frentière
sur les bords de l'inage (fig. II.39).

- 50 -

Cependant, un positionnement relatif
ponctuelle pour une source



codages pour réduire les effets de la diaphonie interne du
P. M. M. À (cf. II. 3.1. ).

En effet, considérons la première moitié de la nappe X
(256 fibres). Son codage nécessite, comme on l'a vu
précédemment 32 pixels. Nous pouvons choisir à priori ces
pixels comme bon nous semble sur le P. M. M. A. consacré à
cette nappe. La solution qui minimise les effets de la
diaphonie consiste à répartir ces pixels en damier car la
diaphonie diagonale est moins probable que la diaphonie
adjacente (fig. II.26). Dans cette configuration, le
rendement de codage est réduit à 4 fibres par pixels. Pour
l'améliorer, il suffit d'attribuer les pixels restants, de
façon analogue, à l'autre demi nappe et à imposer que deux
pixels adjacents ne puissent physiquement donner
simultanément une information vraie. Ainsi, la
récupération d'événements entachés de diaphonie devient
possible et l'efficacité s'en trouve améliorée. Un
répartition vérifiant ces contraintes est facilement
réalisé lorsqu'on utilise, par exemple, le codage
schématisé sur la figure 11.47. La comparaison de
l'efficacité de S. O. F. I. pour deux configurations, avec et
sans codage anti-diaphonie (fig. II.48), montre une
influence importante de la répartition choisie (gain d'un
facteur quatre dans ce cas ) .

0.1
Seui! (mV)

Fig. IT.48: Efficacité d'un plan de 64 x 64 fibres et un P.H.H.A. utilisant le codage anti-
diaphonie.

L'efficacité est tracée en fonction du seuil dans différentes configurations:

1- codage de base
2- cas où l'on utilise qu'un pixel sur deux du P.H.H.i. (la surface du plan est réduite d'un
facteur 4).
3- configuration où tout le plan est exploité avec le nouveau codage.

Ce dernier codage anéliore d'un facteur 4 l'efficacité de détection de S.O.F.I. sans réduire
sa surface d'analyse. Hoter égaleuent qu'il ne penet d'analyser que 64 x 64 fibres avec un seul
P.H.M.A. alors qu'il peut en traiter 512 x 512 avec deux.
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Pour bien saisir les effets de ce codage, il est
instructif d'imaginer l'organigramme du logiciel gui devra
décoder ces informations. Après avoir vérifié la présence
simultanée d'informations de "type" Xl et X2 (les données
Yl et Y2 sont traitées de la même façon) , le programme
distinguera trois cas:

- l'événement présente un pixel pour chaque type de
donnée. Le programme vérifie que ces deux pixels codent
pour le même demi-plan et dans ce cas valide
1'événement.

l'événement présente plusieurs pixels de chaque
"type". Il est rejeté.

- l'événement présente par exemple, un pixel de type Xl,
qui code pour le demi-plan À, et plusieurs pixels de
type X2. Le programme vérifie que dans les différents
pixels X2 détectés un seul code pour A. Dans ce cas, il
néglige les autres informations (provenant
essentiellement de diaphonies) et valide l'événement.
C'est la récupération de ce genre d'événements, qui
améliore l'efficacité de détection et donne ainsi tout
son attrait à ce codage.

En fait, nous n'avons pas totalement exploité les
avantages de ce codage car, pour optimiser la longueur des
fibres lors de la fabrication des plans, nous avons choisi
de regrouper sur un même PMMA des "types" d'information X
et Y. Ceci fait apparaître une frontière sur le P.M.M.A.
où le rejet n'est pas effectif. La fig. II.39 illustre par
une image réalisée avec S. O. F. I. les effets de cette
diaphonie "inter-frontière". Cependant, comme nous l'avons
signalé dans le chapitre précédent, la mise en oeuvre
d'une électronique spécifique à ce problème permet de
récupérer les zones perturbées.

II.4.3. SUPPRESSION D'UN TYPE D'ARTEFACT DU AU CODAGE

Le codage décrit précédemment est optimisé pour réduire
les pertes d'efficacité dues à la diaphonie interne du
P.M.M.A. Cependant, il peut dans certains cas, induire des
artefacts d'une amplitude considérable (fig. II.49). Nous
allons voir en détail leur origine et montrer comment nous
les avons supprimés.

Lorsqu'un électron traverse deux fibres d'une même
nappe, deux cas se présentent. En effet, les quatre
extrémités de fibres concernées peuvent se trouver
réparties soit sur trois (fibres de la même "seizaine"),
soit sur quatre pixels (fibres de deux "seizaines"
consécutives)(fig. II.50). L'analyse de ces deux
configurations est totalement différente lorsque l'on
tient compte de l'efficacité de détection. Dans le premier
cas, les deux
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Fig. 11.49: Projection de l'iuaqe d'une source
ponctuelle analysée par S.O.F.I.

Des artefacts apparaissent clairesent de part et
d'autre de la source. Le codage des fibres est à
l'origine de ces parasites. Le nouveau codage (voir
texte) évite,de part son principe,ces artefacts.

combinaisons de pixels décodables conduisent à une
interprétation juste de l'information (fig. II.50). Par
contre, dans le second cas, sur les quatre combinaisons
décodables possibles, seules deux sont traitées
convenablement. Les deux autres génèrent des artefacts
(fig. 11.50). La figure 11.49 montre la conformation
caractéristique de ces parasites.

b)

-PlMlI-

H H

LJ

l.
lib» détirmln
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— décodigt ——
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10
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IF

Fig. II.50: Hécanisne de fonation des artefacts dus av; codage.

Lorsque deux fibres contigues d'une nêie nappe sont touchées par un électron, deux cas se
présentent:

- a. les 4 extrénités de fibres sont réparties sur trois pixels; le décodage se fait
nornalenent (év. A et B)

- b. les 4 extrénités de fibres sont réparties sur 4 pixels; les événeients À et B sont
convenablenent traités, par contre, les événeients C et D, qui proviennent d'une détection
"croisée" de la lunière, conduisent à des artefacts répartis de part et d'autre de la source
dans une configuration caractéristique (fig. II.49).
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Nous avons vu que le rapport S/B minimal détectable est



Pour supprimer ces artefacts, nous avons imaginé un
codage dans lequel les extrémités de deux fibres
consécutives sont toujours réparties sur trois pixels du
PMMA. Notons au passage, que les artefacts ne sont pas
simplement supprimés car les événements leur correspondant
sont également récupérés en tant qu'information vraie et
de fait l'efficacité de S.O.F.I. est améliorée
d'approximativement 10% . La figure 11.51 décrit la
nouvelle répartition dans le cas d'une nappe de 256
fibres. Avec ce codage, la dynamique sur les images de
S.O.F.I. est limitée par les problèmes de bruit de fond et
de diaphonie que nous allons exposer dans le paragraphe
suivant.

X T

IF EF FF FIBRE

Fig. II.51: Représentation synthétisée de l'ancien codage (a) et du codage évitant les
artefacts décris dans ce paragraphe (b) (codage pour une nappe de 256 fibres).

Dans ce dernier cas, la parité de X1 détenue si le codage est "nontant" ou "descendant" en
I2. Cette infomation peraet ensuite de déteniner siipleient la fibre touchée en juxtaposant X1
et X, (resp. X1 et (F-X2)) si X1 est pair (resp. X1 iipair).

II.4.4. LES AUTRES TYPES D'ARTEFACTS

D'une manière générale, les artefacts proviennent d'une
interprétation erronée de l'information reçue par le
logiciel d'acquisition. Ceci est possible lorsque le cumul
d'information vraie et d'information parasite conduit
néanmoins à un événement dont la structure correspond à
celle d'un événement vrai. Rappelons la structure d'un
événement que nous nommerons déchiffrable, en ce sens
qu'il interviendra sur l'image finale. Un événement est
déchiffrable lorsqu'il est de multiplicité 1 pour chaque
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"type" d'information. Nous allons examiner certains cas
conduisant à la production d'artefacts.

Les événements vrais, correspondant au passage d'un
électron dans le plan, répondent en partie à la
conformation déchiffrable. Cependant, compte tenu de
l'efficacité de détection d'une extrémité de fibre
(environ 75 % ) prés de 40% de ceux-ci ont comme structure,
trois "types" d'information de multiplicité 1 et le
dernier ne fournissant pas de signal (multiplicité O ) . Un
bruit de fond superposé en coïncidence à cette
conformation peut fournir une information déchiffrable.
Ceci est illustré par la figure 11.52.

Fig. 11.52: Artefacts dus au bruit de fond des P.H.H.A.

On considère un pixel de l'iiage éclairé par une source radioactive. Au niveau du P.H.H.A.,
quatre pixels sont concernés (détecteur à un P.H.H.A.). Dn événenent décodable correspond à
quatre . Cependant, la probabilité d'avoir unigueient trois pixels répondant à l'excitation
n'est pas négligeable. Ces événeient sont à priori rejetés, nais, si un bruit de fond arrive en
coïncidence, il peut (cas E2) créer un artefact (dans le cas B1 l'événenent est évideient
rejeté). On peut noter que ces artefacts ne se répartissent pas aléatoirenent sur l'inage, nais
sont corrélés à la position de la source.

La proportion de ce type d'artefacts sur une image est
estimée par:

Arte = T N1. (1 - e) / e.ofl

T représentant la durée de coïncidence, N1n, le taux de
bruit de fond apparaissant sur tous les pixels, e la
probabilité de détecter une impulsion en bout de fibre et
e.ori l'efficacité de détection de S.O.F.I. Ces artefacts
représentaient environ 1% des événements vrais mais la
réduction de T d'un facteur 50 (cf. II.3.3.4) résout ce
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Nous avons utilisé S.O.F.I. pour une telle quantification



problème. De plus, ceci permet également de s'affranchir
de certaines fluctuations du taux de bruit de fond
(température, parasites électromagnétiques ...).
A partir de là, ce ne sont pas ces artefacts qui
limitent la dynamique de S.O. F. I. mais ceux liés à la
diaphonie interne du P.M.M.A.

Nous avons déjà exposé les problèmes de diaphonie et
nous avons montré comment nous avions traité le cas des
diaphonies corrélées en amplitude DC. Les effets de DC et
DNC sont cependant radicalement différents. En effet, si
le premier type de diaphonie n'induit qu'à une légère
diminution de l'efficacité de S.O.F.I., le second, par la
création d'un signal fondamentalement erroné en
coïncidence avec une structure déchiffrable conduit à la
formation d'artefacts facilement identifiables sur une
image. Cependant, comme nous l'avons vu une optimisation
de l'optique d'entrée permet d'éliminer une partie de ces
parasites. De plus, comme on connaît à priori la
localisation des artefacts de ce type, un traitement
d'image permet de réduire leur proportion dans l'image
finale.

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que
plusieurs types d'art-facts peuvent dégrader l'image de
S.O.F.I. La plupart ont pu être maîtrisés en agissant soit
sur la répartition -tes fibres soit sur l'électronique
d'acquisition. Cependant, les événements à diaphonie non-
corrélèe limitent actuellement la dynamique de S.O.F.I.
Néanmoins, ces parasites sont intimement liés à la non-
détection à une extrémité de fibre. L'augmentation du
rendement lumineux des fibres ainsi que l'amélioration du
rendement quantique de la photocathode du P.M.M.A.
permettront d'améliorer encore la qualité de l'image de
S.O.F.I.
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CONCLUSIONS ET EFFICACITE PREVUE POUR S.O.F. I.

Nous avons suivi l'évolution de chaque maillon de la
chaîne de détection constituant S.O.F.I. (F.O.P.S.,
électronique, codage).

Tout d'abord, la caractérisation des fibres à permis
d'optimiser le paramètre a. Ceci fixe une efficacité
théorique indépendante de ce qui se situe après la
photocathode du P.M.M.A. D'après les simulations et les
mesures de a, l'efficacité théorique de S.O.F.I. atteind
14 % pour le plan de 256 x 256 fibres et 10 % pour le plan
de 512 x 512 fibres (sans récupération des événements
multiples). Dans un deuxième temps, l'optimisation de
l'électronique d'acquisition et du codage doit permettre
d'approcher au mieux l'efficacité théorique calculée
précédemment.

Les mesures d'efficacité pour les deux geometries de
S.O.F.I. étudiées seront données dans le chapitre suivant.
Elles permettront d'évaluer, en les comparant à
l'efficacité théorique, un degré d'optimisation du système
d'acquisition qui fixera les idées sur les améliorations
souhaitables.
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III

s LES RESULTATS

Les études décrites dans le chapitre précédent ont
conduit à la fabrication de deux prototypes. Le premier
possède une surface d'analyse de 12.8 x 12.8 cm2 et le
second une surface quadruplée, soit 25.6 x 25.6 cm'. Nous
allons décrire la disposition des éléments du détecteur,
nous présenterons ensuite ses performances et nous les
comparerons à celles des films autoradiographiques et à
celles d'autres systèmes d'acquisition. Nous terminerons
en présentant plusieurs expériences réalisées en
collaboration avec des laboratoires de biologie.

III.1 CONFIGURATION FINALE DE S.O.F.I. ET PERFORMANCES

Nous avons particulièrement étudié l'aspect mécanique de
S.O.F.I., ceci pour le rendre fiable, compact et souple
d'utilisation.

III.1.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le prototype réalisé est basé sur une géométrie à deux
P.M.M.A. (fig. III.1) et peut recevoir indifféremment un
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plan de 256 x 256 fibres ou un plan de 512 x 512 fibres de
0.5 mm de diamètre (3). Une enceinte (1) de 50 x 50 x 15
cm3, étanche à la lumière, contient le plan de fibres.
Cette enceinte possède une fenêtre d'entrée (2) en mylar
aluminisé (20 nm d'épaisseur) et recouvert d'une couche
mince opaque. Ceci permet de déposer, à l'extérieur,
l'échantillon à analyser (4) quasiment au contact du plan.
D'autre part, deux ouvertures reçoivent les embases (5)
regroupant les extrémités de fibres et les P.MïM.A. (6)
viennent s'y appliquer. L'étanchéité lumineuse à cet
endroit est réalisée par un joint (7) situé entre le fond
de l'enceinte et la face d'entrée du photodétecteur.
Ainsi, les autres éléments du détecteur se retrouvent à
l'extérieur de l'enceinte étanche à la lumière, ce qui
facilite l'accès à l'électronique et l'évacuation de la
puissance qu'elle dissipe (»60 W).

Cette électronique est composée de deux montages
identiques, traitant chacun un P.M.M.A., par le système de
coïncidence. Chaque montage est constitué d'une carte mère
(8) qui supporte un P.M.M.A. et distribue ses signaux vers
les 64 amplificateurs-discriminateurs (9) situés en
carrousel autour du photodétecteur. Deux cartes (10)
enfichées sur l'électronique mère génèrent le signal de
polarisation dynamique (cf. par. II.3.2.2) et un dernier
module (11), également rapporté sur la carte principale,
s'occupe du rejet inter-frontière (cf. par. 11.3.3.3), de
la coïncidence et produit les signaux de commande pour la
carte interface avec le micro-ordinateur. Les données sont
transférées vers le PC par l'intermédiaire de quatre ports
parallèles. La puissance électrique est fournie par :

- une HT de 2 kV (1OmA) pour les multiplicateurs des
P.M.M.A,

- une alimentation 40 V pour la polarisation des
anodes des P.M.M.A.

- Une alimentation ±6 V (6A) pour l'électronique
d'acquisition.

Le prototype final de S.O.F.I. est schématisé sur la
figure III.l. Son prix, vaut approximativement 80 kF sens
le micro-ordinateur.

III.1.2 PERFORMANCES DE S.O.F.I.

Nous allons à présent, détailler les performances de
S.O.F.I. à la fois pour un plan d'analyse de 256 x 256
fibres (rendement de codage: 4 fibres/pixel) OPTECTRON (1%
PBD et 0.05 % POPOP) appelé ci dessous "Petit Plan" et
pour un plan de 512 x 512 fibres (8 fibres/pixel) KYOWA
(0,8 % PMP) noté "Grand Plan". Cependant, la différence
entre ces configurations ne se fait de manière sensible
qu'au niveau de l'efficacité de détection, pour les autres
caractéristiques, les performances sont équivalentes.
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III.1.2.1 Efficacité de détection

L'efficacité de détection définie, rappelons-le, comme
le rapport du taux d'électrons détectés par S.O.F.I. et de
l'activité de la source dans 2n stéradiant, varie suivant
la configuration utilisée et suivant le mode d'acquisition
"unique" ou "multiple". Le mode d'acquisition "unique" ne
valide un événement que si une fibre unique de chaque plan
fournit un signal. Par contre, le mode "multiple" récupère
les événements où plusieurs fibres contigues d'une même
nappe scintillent. Les valeurs obtenues sont répertoriées
dans le tableau III.1.

r
s

"simple"

"multiple"

"simple" th.

"mult." th.

256 x 256 fibres
" Petit Plan"

12%

17%

14%

30%

512 x 512 fibres
"Grand Plan"

5.5%

6.6%

10%

18%

Tableau III.l: Efficacité de S.O.F.I. dans différentes configurations

Les nesures sont effectuées avec une source 32P ponctuelle . Les efficacités reportées
eprésentent une noyenne sur des nesures absolues variant de « i Ii suivant la position de la
ource sur le plan.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement "unique" de
"Petit Plan", les résultats obtenus sont proches de
l'efficacité calculée. La différence subsistant
s'interprète par la diaphonie résiduelle (fig. III.2) et
par le seuil de polarisation des amplificateurs.

Pour "Grand Plan", les résultats ne concordent plus
aussi bien. Cependant, il est possible d'utiliser le
"Grand Plan" dans une configuration "Petit Plan", ceci en
n'analysant que les informations provenant d'un quart du
plan. On obtient alors une efficacité proche de celle
mesurée dans la configuration normale. Ceci nous permet de
vérifier que la perte en efficacité d'un facteur deux
lorsque l'on passe de "Petit Plan" à "Grand Plan" n'est
pas due au codage différent des fibres mais plutôt aux
caractéristiques intrinsèques des fibres utilisées.

Quant aux résultats obtenus en multiple, ils sont loin
d'atteindre ceux escomptés car le coefficient de rejet de
diaphonie élevé (0.6) tend à éliminer les événements
"multiples" ou à les transformer en événements "uniques".

Les simulations permettent d'estimer l'importance des
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différentes améliorations depuis le premier prototype (256
x 256 fibres) qui atteignait une efficacité de 0.3 % .
L'électronique et le codage contribuent pour un facteur 10
dans le gain alors que les fibres augmentent d'un facteur
4 l'efficacité de S.O.F.I. ce qui représente au total une
amélioration d'un facteur 40 (fig. III.2).

0.1

0.01

t effet de la diaphonie

(5 *)
fibres

J

électronique 4- codage

I

|(0.3 *)

o 4 t
1er proto.

(snolo*l*clron/mm I

Fig. III.2: Efficacité de S.O.F.I. en fonction du paramètre a et de la diaphonie résiduelle.
Evolution de l'efficacité de S.O.F.I. depuis le prenier prototype.

De plus, un autre gain en efficacité peut encore être
obtenu en mettant à contribution la rétrodiffusion des
électrons de la source.

E(V
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T
AI

t T 10
Ft Cu

t
Pb

Denilté
T< I g/cm1 )

Fig III.3: Effet de la rétro-diffusion des électrons é«is par une source de 35P sur
l'efficacité de S.O.F.I. (la source est placée entre le plan de détection et la plaque induisant
la rétro-diffusion).
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La méthode consiste simplement à plaquer la source sur
le plan de détection avec un matériau dense (fig. III.3),
les électrons rétrodiffusés par cette plaque devenant
alors détectables. Nous avons mesuré le gain apporté par
la rétrodiffusion en fonction de la densité du matériau
plaquant la source (fig. III.3). En utilisant une plaque
de Ta, l'efficacité de S.O.F.I. est améliorée d'un facteur
1.4 et sa résolution n'est pas affectée.

Ces résultats satisfaisants, puisque S.O.F.I. permet
désormais d'analyser des échantillons biologiques jusqu'à
25 fois plus rapidement que les films autoradiographiques,
nous ont amené à étudier plus en détail les autres
caractéristiques de S.O.F.I.

III.1.2.2. Résolution et positionnement

De part son principe, S.O.F.I. possède un pouvoir de
séparation différent suivant la dimension X ou Y
considérée. Les images III.4 obtenues à partir d'un
échantillon composé de traits radioactifs minces
d'activités égales permet de mesurer un pouvoir de
séparation de 1.75 mm et 3 mm respectivement dans les
directions X et Y.

Fig. III. 4: Projection sur
la dinension X de 1'liage
obtenue avec une source test
colportant des séries de 5
traits distants de 1.0, 1.25,
1.5, 1.75, 2.0, 2.25 et 2.5 m.

Cinil
moyen

Fig. III.5: Déternination par
barycentrage de la position d'une source
déplacée par pas de 150 p.

Dtptmcmmmnl
• otifce I mm |

- 63 -



Cependant, un positionnement relatif pour une source
ponctuelle (résolution spatiale intrinsèque) peut être
obtenu à moins de 0.2 mm dans la direction X (fig. III.5).

III.1.2.3. Dynamique - Linéarité - Taux de comptage

Comme nous l'avons déjà signalé, la dynamique de
S.O.F.I. est actuellement limitée par le phénomène de
diaphonie. La figure III.6 montre l'amplitude relative des
différents artefacts qui fixent une dynamique absolue
supérieure à 100.

j. il I . IU.IIII .P. ' I .Jni il uni ni i lui il

Fig. III.6: Projection de l'isage de quatre sources radioactives (chaque canal représente 0.5
»). L'activité spécifique décroit d'un facteur cinq entre une source et celle située
iraédiatenent à sa gauche. L'intensité est représentée en échelle logarithmique et l'on détecte
parfaiteaent le pic d'aiplitude 125 fois inférieure au pic le plus intense. On distingue
égaleient des artefacts sur la droite de l'iiage qui se superposent à un bruit de fond noyen de
l'ordre de 2.

Un traitement de normalisation [Réf. III.1] permet
d'uniformiser les efficacités relatives correspondant à
chaque pixel de l'image. Pour cela, on éclaire
uniformément le plan par une source de "P et on relève les
rendements relatifs de chaque chaîne fibre-pixel
P.M.M.M.A.- amplificateur. Chaque pixel d'une image
réalisée ultérieurement sera donc pondéré par les deux
chaînes de détections qui le concernent*. La figure III.7
illustre les possibilités de quantification directe avec
une précision de moins de ± 5 % qu'offre S.O.F.I.

' One solution plus efficace consiste à pondérer chaque pixel d'une iuge par son rendeient
relatif propre. Cependant, cette iéthode nécessite une durée d'exposition d'une diiaine de jours
par une source unifone irradiant le plan à 1000 coups par seconde (fluctuations statistiques
fixées à 1 l) et nous ne l'avons pas aise en oeuvre pour nos essais.
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Fig. III.7: Mise à l'épreuve de la
linéarité et de l'nonogénéité de
l'efficacité de détection.

Les résultats de la quantification
fournissent une erreur naxinale de 8l
alors que la contribution des
fluctuations statistiques vaut environ 3
*

mesure compteur

mesure S. O. F. I.

rapport

10766

1658

6.49

7043

1258

5.60

6231

984

6.33

4722

811

5.80

29B3

527

5.66

4456

760

5.86

La mise en coïncidence des quatre "types" d'information
(X1,X2,Y1 et Y2 cf. II.3.3.4.) permet de réduire le taux
d'occupation du micro-ordinateur (80 286) et ainsi
d'analyser des échantillons comptant jusqu'à 10» Bq sans
temps mort sensible (l'électronique est capable, elle, de
traiter plus de 10' Bq).

111.1.2.4. Bruit de fond intrinsèque

Lorsque S.O.F.I. fonctionne sans source radioactive
posée sur son plan de détection, un bruit de fond
aléatoire apparaît sur l'image à un taux de 0.5 c/s (pour
un plan de 12.8 x 12.8 cm3). Le spectre en temps,
distribué sur près de 20 ns, des impulsions fournies par
les anodes des P.H.H.A. prouve l'oriqine physique de ce
bruit de fond et l'on évalue ainsi un flux de cosmiques
voisin .̂e 1.8 particules nn~l cm"'.

Ce bruit de fond intrinsèque correspond à 10'3 parasites
par minute et par pixel de l'image (un pixel de l'image
représente une surface de 0.5 x 1 mm2). Ceci fixe,
indépendamment des fluctuations statistiques, un seuil
minimal d'activité détectable de l'ordre de 10"3 dpm/pixel
en pratique inférieur au bruit de fond des échantillons
analysés. Nous allons cependant voir que la résolution de
S.O.F.I. intervient également dans ce seuil minimal de
détection.
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III.1.2.5. Notion de dilution et seuil d'activité

minimal de détection

Nous avons calculé ci-dessus le seuil minimal de
détection S sans tenir compte des résolutions a, et a du
détecteur. Lorsque Ox et cry sont supérieurs à la taille
d'un pixel image, ce qui est le cas pour S.O.F.I. l'image
de la source se trouve diluée un bruit de fond qui ne
l'est pas. Dans ces conditions, S dépendra de la taille de
la source (x et y en pixels). Si B représente le bruit de
fond superposé à l'image (qui sera fixé la plupart du
temps par l'échantillon analysé), et a un coefficient de
confiance que nous estimerons plus loin, le seuil minimal
de détection vaut :

(x + a.) (y + ay)
S = û B D avec D =

x y

représentant le facteur de dilution (pour une source de
taille inférieure à un pixel on aura x=0, y=0 et xy=l).

Dans le cas de S.O.F.I. D varie entre 1 pour une source
étendue (x»ax, y»ay)et 9 pour une source couvrant moins
de un pixel de l'image (0.5 x 1 mm). Le coefficient a
varie suivant la statistique obtenue sur l'image et le
degré de confiance recherché. Nous allons donner quelques
exemples pour fixer les idées.

Lorsque le bruit de fond moyen par pixel NB (NB=B*T T:
temps d'exposition) sur l'image finale est grand (NB>30)
on peut évaluer le seuil minimal de détection en nombre c
d'écart type de la distribution de bruit de fond et S est
calculé par :

S = c (B / T)* D

Lorsque NB est inférieur à 30 et que l'on désire un
seuil de confiance b, on extrait le seuil minimal N
permettant d'identifier une source de:

» „-! Pn (NB) représentant la
2 Pn(NB) > b > S Pn (NB) distribution de poisson de

moyenne NB.

En prenant par exemple NB=S nous allons examiner deux
cas. Premièrement, pour une source de taille 3x5 pixels
(correspondant à une bande typique de "blot") 48 pixels
sont concernés et un degré de confiance de par exemple 60%
fixe le seuil statistique de détection à une fois le bruit
moyen soit un rapport signal/bruit minimal de 3. Dans le
cas d'une source de taille inférieure à un pixel image
(colonies de phages) seuls 9 pixels sont concernés et un
degré de confiance supérieur est nécessaire soit, par
exemple 90% . Ceci fixe le seuil statistique de détection
à près de deux fois le bruit de fond, soit au total un
rapport S/B minimal de 18. L'analyse d'un tel échantillon
nécessitera donc une exposition longue permettant de
s'affranchir des parasites.
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Nous avons vu que le rapport S/B minimal détectable est
fixé essentiellement par la résolution de S.O.F.I. La
réalisation d'un plan de détection X, constitué de fibres
de plus petit diamètre, en améliorant la focalisation par
proximité sur le plan Y réduirait à la fois ay (1.5 mm) et
le rapport signal/bruit minimal détectable (2.5 et 9 fois
le bruit de fond dans les deux cas examinés précédemment).
Cela dit, le rapport S/B actuel de S.O.F.I. ne limite que
très peu ses applications: il n'exclut que l'analyse
d'échantillons où la radioactivité est très faible et
répartie sur une petite surface (par exemple, une banque
de phages hybrides avec de !'ADN génomique). En d'autres
termes, et nous allons le voir maintenant sur quelques
exemples, les performances de S.O.F.I. sont d'ores et déjà
suffisantes pour analyser la plupart des expériences de
biologie moléculaire.

III.2. EXEMPLES D'APPLICATIONS

Nous avons analysé, en collaboration avec deux
laboratoires <ïe biologie moléculaire des expériences
exploitant les avantages de S.O.F.I. La première, réalisée
au Centre de Génétique Moléculaire (C.G.M.) de Gif/Yvette
par H. TRICOIRE et J.M. DURA, concerne la cartographie de
déficiences chromosomiques induites dans le gène
polyhométic de la drosophile. La seconde, effectuée au
Centre de NeuroBiologie Cellulaire et Moléculaire
(N.B.C.M.) de Gif/Yvette par P. VERNIER et C. HELIN
concerne l'étude des récepteurs D2 couplées aux protéines
G dans le cerveau de rat.

III.2.1. CARTOGRAPHIE DE DEFICIENCES

Pour connaître la fonction d'un gène inclus dans une
région d'ADN chromosomique, une approche consiste, par
mutagenèse, à altérer cette fraction d'ADN du matériel
génétique de l'organisme et à observer ses conséquences
sur le phénotype de l'animal. Les mutagenèses se font
aléatoirement sur tout le génome soit par exposition aux
rayons X soit chimiquement. La descendance des populations
exposées fournit des souches mutantes que l'on peut
différencier par leur phénotype. On peut alors, par
exemple, tenter de faire un rapprochement entre le
phénotype et la mutation intervenue. Le problème est de
localiser cette nutation.

La démarche suivie consiste alors à comparer les
résultat d'une digestion par des enzymes de restriction
(coupant !'ADN à des sites précis) pour des population
sauvages et mutées. Cette comparaison s'effectue par
hybridation avec une sonde radioactive de la région
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étudiée après électrophorèse (fig. III. 8).
chromosomes electrophone
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Fig. III.8: Mise en évidence d'une nutation, dans le cas d'une déficience inclue dans un
f raquent de restriction et dans la sonde utilisée. 1, représente l'échantillon sauvage, 2 celui
ayant subi une nutation et 3 la sonde utilisée. Les sites de restriction sont signalés en
pointillé.
L'analyse de ces échantillons par électrophorèse iet en évidence la nutation à l'intérieur de

la région hybridant avec la sonde. La Quantification pernet de localiser le fragnent tuté car
celui-ci ne fournit que la uoitié du signal détecté pour les autres bandes.

Dans le cas où la mutation M consiste en une deletion
chromosomique, le point de cassure de cette mutation peut
être facilement repéré dans un fragment de restriction
lorsqu'on s'intéresse à l'analyse de mutants homozygotes
M/M (disparition d'une bande). La situation se complique
lorsque la létalité de la mutation, en empêchant
l'obtention de mutants homozygotes, impose l'analyse de
mutant hétérozygotes M/+. A cause de la présence d'un
chromosome sauvage, la mutation ne peut alors être repérée
que par la quantification des bandes ce qui permet
d'affiner la localisation de la mutation au fragment de
restriction près. En effet, si l'on affecte l'intensité 1
aux bandes situées hors de la déficience, celle de la
bande supplémentaire et du fragment de restriction
concerné par la mutation valent \ (fig. III.8).

De plus, si la sonde est incluse dans la déficience, la
quantification devient indispensable, lorsqu'il y a
possibilité de cross-hybridation, pour mettre en évidence
la mutation (fig. III.9).

chromosomal électrophorèse

1/2

\_ dél.

I I
1 2

fig, III.9: Jiise en évidence d'une nutation dans le cas d'une sonde inclue dans une déficience
située sur un fragnent de restriction avec possibilité de cross- hybridation (la flèche indigue
le segrent couplé par cross-hybridation), l, représente l'échantillon sauvage, 2 celui ayant
subi une nutation et 3 la sonde utilisée. Les sites de restriction sont signalés en pointillé.

L'allure du réseau de bandes fourni par électrophorèse ne net pas en évidence la nutation,
cependant, la quantification pernet de localiser la déficience au fragnent c car son intensité
est noitié de celle des autres bandes.
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Nous avons utilisé S.O.F.I. pour une telle quantification
dans une expérience sur le gène de développement
polyhométic, situé sur le chromosome X, régulateur des
complexes bithorax et antennapedia, chez la drosophile. La
cartographie de ce gène par cinq enzymes de restriction
est déjà connue (fig. III. 10).

602

Psi

Fig. 111.10: Cartographie du gène polyhoiétic de la drosophile par cinq enzy«es de restriction
(en haut). Nous avons égalaient repéré la deletion 401 issue de la première nutation et la sonde
219 utilisée pour l'expérience décrite (analyse des fragnents de restriction issus de la
digestion par l'enzyne Pst). Les fragaents répondant à la sonde 219 sont représentés par des
boites noires. Les deletions des souches 601 at 602 déduites de l'analyse quantitative sont
portées en boites hachurées.

Ce gène possède la particularité d'être composé de deux
parties (A et B) très homologues. On sait qu'une mutation
ponctuelle sur ce gène conduit à des organismes viables.
Cependant, une seconde mutation peut produire des souches
létales et l'on tente de montrer que ces souches
correspondent à une mutation à la fois sur A et sur B. La
seule possibilité d'obtenir de tels gènes consiste en une
seconde mutagenèse sur un mutant viable.

La souche initiale (ph401) de cette expérience présente
une déficience en A. Elle est irradiée, et les souches
descendantes présentant un phénotype ph amorphe sont
analysées. Nous illustrons cette expérience par deux de
ces souches (ph601 et ph602). Leur ADN total est digéré,
puis séparé par électrophorèse. Après transfert, la
préparation est hybridée par différentes sondes de la
région ph.

La fig. III.il montre le résultat de l'hybridation par la
219 (fig. III.10).

Fig. III.11: Hybridation des fragments du
gène ph401, obtenus par digestion avec
l'enzyne Pst, et de la sonde 219 (fig.
III.10). L'échantillon est analysé par
S.O.F.I.

Les projections uontrent une ditinution du
signal pour les bandes narguées d'une flèche,
signe d'une deletion intervenue dans cette
région (K désigne le rapport entre
l'intensité correspondant aux bandes lourdes
sur celle des bandes légères).

JJ *£1
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La souche 602 présente bien une deletion mise en évidence
par la bande supplémentaire. La position de cette bande
montre sans ambiguïté une mutation dans la partie B du
gène ph qui est confirmée par la mesure des amplitudes.
Par contre, la souche 601 présente la même distribution
que les souche sauvage ou 401. Seule la quantification
opérée par S.O.F.I. permet de mettre en évidence, de
manière sûre, une deletion de la partie B du gène'.

Cette expérience se poursuit actuellement par une étude
systématique des différentes souches bi-mutantes obtenues
en vue de montrer que le caractère porté par le gène ph
est contenu en redondance dans ses parties A et B.

III.2.2. ETUDE DE LfHYBRIDATION D'OLIGONUCLEOTIDES SUR

DES CLONES ADNc; EFFET DE LA TEMPERATURE DE

LAVAGE

Notre seconde expérience concerne la recherche de clones
ADNc codant pour des analogues d'un récepteur couplé aux
protéine "G" présent en abondance dans le striatum de rat
(récepteur G2). Les clones ont été sélectionnés par
hybridation avec des oligonucléotides synthétiques dans
des conditions permissives. Ce premier tri permet de
sélectionner de manière aisée les clones recherchés mais,
par sa faible spécificité, détecte également de nombreux
autres clones qui ne correspondent pas aux séquences des
récepteurs.

Pour affiner la recherche vers un nombre plus restreints
de candidats, les clones issus du premier criblage sont
isolés, transférés sur des membranes de nitrocellulose
puis hybrides avec des sondes d'oligonucléotides
synthétiques marquées radioactivement. On peut alors
différentier la spécificité de chaque clone, pour une
sonde donnée, en étudiant l'intensité d'hybridation en
fonction de la température de lavage des filtres de
nitrocellulose (les clones les plus homologues se
détachant à la température de lavage la plus élevée).
L'analyse par films auto-radiographiques d'une telle
expérience ne distingue que grossièrement les différents
comportements en fonction de la température et
l'exploitation des résultats par densitométrie est
toujours contrainte par la faible dynamique des films et
leur comportement hautement non linéaire à faible et haute
intensité. Aussi, S.O.F.I. apparaît-il comme un outil
nécessaire à une telle étude.

One analyse avec d'autres enzynes de restriction vient de confirner ces conclusions et de
localiser les déficiences des souches 601 et 602 (fig. III. 10).
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Pour l'expérience préliminaire présentée ici, seuls
certains clones issus du premier criblage ont été
analysés. La figure III.12 présente une des images
fournies par S.O.F.I. et montre la disposition
relativement peu dispersée des clones, vu la dynamique des
signaux à observer.
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Fig. III.12: Inage fournie par S.O.F.I. pour une des expositions réalisées pendant
l'expérience de sélection des clones cDNÀ. Chaque groupement correspond à une hybridation par
une sonde différente et chaque tache à l'intérieur d'un groupenent contient un clone isolé par
le criblage pemissif.

Notre but ici étant d'illustrer les possibilités de
S.O.F.I., nous ne présenterons pas la totalité des
résultats obtenus mais uniquement les plus
caractéristiques. La figure III. 13 regroupe l'évolution du
taux d'hybridation de la sonde notée 38i sur 12 des clones
étudiés. On remarque trois types de comportement, les
clones (voir figure pour la numérotation):

- 1 restent totalement hybrides dans toute la gamme de
température explorée reflétant une grande homologie
avec cette sonde

- 9, 11, 12, 13, 14 représentent une hybridation
"bruit de fond" sur des clones très peu homologues.
La dispersion de ces caractéristiques reflète
l'erreur absolue sur la quantification estimée en
moyenne à ± 15 %
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-3, 4, 5, 6, 7, 8 ont un comportement intermédiaire,
La quantification précise apportée par S.O.F.I.
permet néanmoins de distinguer ces clones par la
température Tm de "décrochage" de la sonde et de les
classer suivant leur homologie. Ainsi, le clone 4
apparaît-il comme un des meilleurs candidats
potentiels.

Fig. III.13: Evolution du taux d'hybridation de la sonde 38i sur différents clones en fonction
de la teipérature (la nunêrotation se rapporte à la figure III.12)

II est également intéressant d'examiner le comportement
relatif de différentes sondes pour un clone donné. Nous
reportons sur les figures III. 14 et III. 15 les
caractéristiques relevées pour les clones 9 et 15 hybrides
avec cinq sondes notées 348, 349, 350, 38i et 53i.

On met ainsi en évidence une hybridation spécifique du
clone 9 par la sonde 350 (fig. III.14) et une température
de lavage optimale voisine de 52° C maximisant le rapport
signal sur bruit de fond (sondes 53i, 349 et 348). On note
également un comportement ambigu de la sonde 38i qui
malgré une très forte hybridation à basse température se
"déshybride" en suivant une caractéristique de bruit de
fond. Ainsi, l'intensité du signal, qui est la mesure
principale fournie par l'analyse des films, n'est pas un
paramètre suffisant pour sélectionner des clones à forte
homologie. Seule l'analyse quantitative précise opérée à
l'aide de S.O.F.l. permet une differentiation correcte.
Ce comportement (couple clone 9 - sonde 38i) se retrouve
également pour l'hybridation sur le clone 11 (fig.
III.15). Il serait du à la présence conjointe dans la
sonde 38i de deoxynucléotides I (inosine) et de nombreux
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moins supérieure à 6 7 0 C ) . En ce qui concerne ce clone, on
met également en évidence une hybridation spécifique par
la sonde 348.

Fig. III.14: Evolution du taux d'hybridation pour le clone 9 issu du criblage peruissif en
fonction de la tenpérature ceci pour différentes sondes.

T C C l

Fig. III.15: Evolution du tauï d'hybridation pour le clone 11 issu du criblage penissif en
fonction de la tenpérature ceci pour différentes sondes.
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Cette expérience préliminaire a fourni des résultats
satisfaisants puisqu'elle a déjà permis d'identifier
clairement les clones les plus homologues aux sondes
utilisées et de déterminer leurs températures de
"déshybridation" inaccessible autrement. L'analyse
quantitative aisée qu'apporté S.O.F.I. facilite ici la
sélection des clones issus du criblage permissif et, par
la mesure de T., permet la détermination du taux
d'homologie entre les clones extraits et la sonde
utilisée, d'où une optimisation de l'étude des clones.

Ce protocole d'expérimentation sera étendu dans les mois
gui viennent à la caractérisat;.on de clones par
hybridation en fonction à la fois de la température de
lavage du filtre et de la cinétique d'hybridation.

Pour terminer, notons également que ce protocole peut
être appliqué au diagnostic car il permettrait la mise en
évidence des mutations sur quelques bases par la
modification de Tn qu'elles induisent (sondes de quelques
dizaines de nucléotides).
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LE SEQU AUTOMATIQUE

DE Ij * ADN

On sait depuis 1944 que !'ADN contenu dans le noyau des
cellules eucaryotes supporte l'information génétique, mais
on était incapable à cette époque de déterminer comment
est stockée cette information. C'est en imaginant prés de
dix ans plus tard le modèle en double hélice de la
molécule d'ADN que WATSON et CRICK permirent de lever le
voile sur ce mystère; l'information génétique est codée
par la suite de quatre types de bases (notées A,C,G et T)
contenues dans le squelette en double hélice de cette
longue molécule.

Cependant, c'est seulement depuis une quinzaine d'années
que les biologistes peuvent facilement déterminer la suite
de bases d'une fraction de molécule d'ADN (méthodes de
SANGER-BARRELL et de MAXAM-GILBERT). Malgré cela, la
totalité des séquences actuellement déterminées (plusieurs
millions de bases) ne représente qu'une petite fraction
des données génétiques contenue dans, par exemple, le
génome humain ( 3 109 bases). La somme colossale
d'information à déchiffrer impose donc une automatisation
des procédés de séquençage.

Nous allons décrire ici une méthode classique de
séquençage qui nous permettra de montrer comment vient
s'intégrer un lecteur automatique de bases dans le
protocole expérimental. Nous exposerons ensuite différents
principes de séquenceurs à base de fibres optiques
scintillantes et nous mettrons en évidence les
potentialités d'un tel détecteur par rapport aux systèmes
existants.
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IV. 1. IA METHODE DE SEQUENCAGE DE SANGER- BARREL ET LE

SEQUENCAGE AUTOMATIQUE

Les méthodes de séquençage s'opèrent sur des fragments
d'ADN courts (autour de 1 kb) isolés et clones (c'est à
dire amplifiés après introduction dans un micro-organisme
hôte) ou amplifiés par Réaction de Polymérisation de
Chaîne (PCR). Ces opérations étant réalisées, le
biologiste dispose d'une population de fragments d'ADN
identiques.

Cette population est alors dénaturée (les deux brins
d'ADN sont dissociés) puis séparée en quatre parties.
Chacune d'elle est placée, après une première étape
d'elongation, dans un milieu contenant, des
déoxynucléotides en solution, une amorce de synthèse, et
un type de didéoxynucléotide (dA, dT, dG, dC), bloquant la
synthèse lorsqu'il se combine avec la matrice (fig. IV.1).
Suivant les besoins, soit l'amorce, soit un des
nucléotides de synthèse est marqué radio-activement. Après
la réaction de synthèse, les ADN sont de nouveau
dénaturés. Ainsi, chaque partie contient une série de
fragments de masse différentes terminés par une même base
et marqués radioactivement (la matrice initiale est
toujours présente, mais n'est pas marquée). Les quatre
échantillons sont alors disposés dans des puits différents
à l'extrémité d'un gel plan (épaisseur » 300 M-m) de
polyacrylamide. Celui ci est soumis à un champ électrique
uniforme (électrophorèse) et les molécules sont séparées
en fonction de leur masse, les plus légères migrant le
plus rapidement. A la suite de cela, le gel est transféré
sur un support pouvant être mis en contact avec un film
autoradiographique (IV.l). Une fois développé, ce film met
en évidence une succession de bandes (fig. IV.2) qui
reflètent exactement la séquence de la molécule d'ADN
étudiée.

En effet, si par exemple la première bande, ayant migré
le plus loin, se situe dans le puits À (correspondant à
!'ADN mélangé avec dA), la première base de la séquence
sera un A. Si la deuxième base appartient au puits T, la
seconde base de !'ADN sera un T. Ainsi de suite, on
reconstitue la séquence de !'ADN étudié.

Cependant, cette méthode ne permet, en utilisation
standard (taille des gels de l'ordre de 30 cm de
longueur), de déterminer qu'environ 200 bases par
électrophorèse. Le but des séquenceurs automatiques est
d'améliorer ce rendement et d'atteindre finalement de
l'ordre de 1 kb de séquence par électrophorèse (taille de
petits cDNA). De plus, ils permettent d'éviter l'étape,
fastidieuse et source d'erreur, de lecture manuelle des
films autoradiographiques.
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Fig. IV.1: Protocole de séquençaqe par la Bèttode de SASGES-BASREL.

LECTURE DE LA SEQUENCE

DE BAS EN HAUT

I i I l

Fig. IV.2: Eïeiple d'autoradiograme d'un gel de séquence.
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Le principe général de ces séquenceurs consiste à
ajouter au montage expérimental un détecteur enregistrant
le passage de chaque bande durant l'électrophorèse (fig.
IV.3). Nous allons mettre en évidence les paramètres
importants intervenant dans l'élaboration d'un séquençeur
automatique et nous verrons les performances que peut
atteindre un détecteur dérivé de S.O.F.I.

gel polyacrylamide

électronique et
informatique

détecteur

réservoir
supérieur

fT°v'I rest

Pig. IV.3: principe général d'un
séquençeur autonatique d'ÀDH. Les
différentes lignes (dA, de, dG et dT) sont
lues sa parallèle et les spectres sont
nesurés en fonction du teups pendant
l'électropnorèse.

A C G I C C T A C T C *
A -n - n - fi.

C — n - n - n - —
Q n n _ rt

T

réservoir
inférieur

spectres idéaux
fournis par le
détecteur

n n
temps

IV. 2. PARAMETRES FONDAMENTAUX

Les paramètres intervenant dans le séquençage sont
nombreux. Le protocole d'expérimentation, d'une part, fait
intervenir :

- le nombre de base à sequencer M
- la distance D parcourue par les bandes avant
d'arriver au détecteur
- la tension U appliquée au gel qui fixera la vitesse
V1, de migration d'une bande d'ADN contenant N bases et
par là même la durée T de l'électrophorèse
- l'activité spécifique A^ de chaque bande.

le détecteur, d'autre part, est caractérisé par son
efficacité E, par sa résolution R et la largeur de sa zone
sensible d.
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Lorsque l'on fait l'hypothèse d'une vitesse de migration
inversement proportionnelle à la masse des brins d'ADN
(VH=V0/(N+NJ ) on aboutit à deux relations entre ces
paramètres :

D N0 correspond à une donnée expérimentale
R = (i) (»50 pour un gel de polyacrylamide

M + N0 chargé à 8 % [Réf. IV.l])

et

D x ( M + N0 )
(2)

De plus, l'activité spécifique minimale À des bandes
d'ADN est liée à l'activité déposée par les bandes les
plus rapides lors de leur passage devant le détecteur et
vaut:

S x V0 x S
2 x ( 3 ) avec :

E x (NO +n) x d

- S, statistique désirée lors du passage des bandes les
plus rapides
- S1 facteur de pertes dues à l'absorption du
rayonnement B dans le gel et son interface avec le
détecteur (« 2 pour "S)
- n (w 30) représente la zone "non intéressante" de la
séquence ("primer" et fraction d'ADN provenant du
micro- organisme hôte lors du clonage)
- la facteur 2 correspond à l'angle solide de capture du
détecteur).

Lorsque l'on sait que la longueur typique d'un gel de
migration est de l'ordre de 25 cm, la relation l fixe une
résolution de 250 iim pour un détecteur destiné à traiter
1000 bases.

De plus, si l'on fixe la durée de l'électrophorèse à dix
heures (de l'ordre d'une nuit), la vitesse de migration de
la première bande à analyser (environ la trentième) vaut
90 H.IQ/S (rel.2). Ceci correspond à une durée de migration
de 45 mn compatible avec les champs électriques employés
couramment en électrophorèse sur gel de polyacrylamide. En
nous basant principalement sur ces contraintes, nous
allons décrire la géométrie de séquenceurs à base de
F.O.P.S.
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IV. 3 LES SEQUENCEURS A FIBRES OPTIQUES SCINTILLANTES

Le principe de base d'un séquenceur utilisant des
F.O.P.S. consiste à disposer une fibre (notée X) le long
du gel, perpendiculairement à la direction de migration.
Cette fibre détecte donc le passage de chaque bande. Il
reste ensuite à déterminer le puits auquel appartient
cette bande. Plusieurs solutions se présentent. La
première approche consiste à réaliser un détecteur dont
uniquement la géométrie permette, par coïncidence de
déterminer le type de base correspondant à une bande et sa
position dans la séquence. Nous avons étudié deux
geometries notées "brosse" et "triplan".

IV.3.1 LE SEQUENCEUR BROSSE

Le principe de ce séquenceur est schématisé sur la
figure IV.4. Plusieurs groupes de fibres contigues (3),
perpendiculaires au gel (1) et disposées le long de la
fibre X (2) permettent par coïncidence (collection de la
lumière s'échappant de la fibre X) de déterminer le puits
(4) correspondant à la bande passant devant le détecteur.

Fig. IV.4: Schéna de principe du séquenceur "brosse" (les chiffres sont référencés au texte).

Ce principe est à priori adapté à la détection des
électrons du "S et du "p. Nous avons simulé le oassage
d'une bande d'ADN devant notre premier prototype en
déplaçant, pas par pas, un fil imprégné de radioactivité
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devant le détecteur constitué de fibres de 0.5 mm de
diamètre.

IV. 3. 1.1. Le cas du "S

Les essais utilisant le "S ont permis de mesurer une
résolution ( largeur à mi hauteur du spectre mesuré lors du
défilement de la source) de 450 p.m ceci avec une
efficacité de détection de 20 % au maximum du spectre. Ces
résultats sont encourageants puisque l'on peut envisager
atteindre la résolution nécessaire (250 |im) en utilisant
des fibres de plus petit diamètre. Cependant, pour
améliorer la statistique lors du passage d'une bande ,il
est nécessaire d'augmenter le nombre de fibres .X (fig.
IV. 4). Ce dispositif nécessite alors de nombreux photo-
détecteurs indépendants. En effet, si nous considérons un
séquenceur possédant P puits de migration de 4 mm de large
et F fibres X, le nombre de pixels de P. M. M. A. nécessaire
(rappelons qu'un pixel du P. M. M. À. peut recevoir 16 fibres
de 0.5 mm de diamètre) vaut:

F x P
N = F + - (en prenant F pair)

soit, par exemple 180 pixels pour un séquenceur possédant
20 fibres X et analysant 16 puits. Une solution consiste à
remplacer les fibres constituant la "brosse" par un guide
de lumière unique pour chaque puits. Ces guides occupent
deux pixels du P. M. M. À. et le nombre de pixels nécessaire
vaut: N = F + 2 x P c e qui permet d'envisager, par
exemple, un séquenceur possédant 32 fibres X et analysant
16 puits qui n'utilise qu'un P. M. M. A.

Nous pouvons poursuivre les calculs du paragraphe
précédent en calculant l'activité minimale nécessaire par
bande de migration pour une électrophorèse de dix heures.
L'efficacité prévue pour un tel détecteur avec les
meilleures fibres de 250 p.m de diamètre actuellement
disponibles dépasse 20 % . La longueur de sa zone
d'analyse vaut 8 mm. Si l'on fixe la statistique minimale
à 20 coups par bande, l'activité minimale par bande vaut
4.5 coups/s (une activité spécifique typique vaut de
l'ordre de un coup par seconde et par bande).

On a vu que la résolution potentielle de notre détecteur
permet d'imaginer un séquenceur décodant 1 kb par
électrophorèse. Le problème est alors lié à l'activité des
bandes qui peut éventuellement être augmentée pendant la
préparation des échantillons.

Cependant, pour palier ce manque de sensibilité, il est
possible de ralentir les premières bases en appliquant un
champ électrique croissant au cours du temps à partir du
passage des premières bandes.
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De plus, en ajoutant un deuxième P.M.M.À. à ce
dispositif (64 fibres X de 0.5 mm de tp) , le seuil de
détection se situerait à 1.5 coups/s.

Il est également possible de placer, en amont du
détecteur principal un autre détecteur basé sur le même
principe nciJF utilisant des fibres X de 1 mm de diamètre
(la séparation théorique des bandes à analyser les plus
rapides vaut 3 mm). Dans un tel assemblage, le 1er

détecteur (32 fibres de 1 mm de <p) analyse les 200
premières bandes. Le second (32 fibres de 0.25 mm de <p)
détecte les suivantes ceci pour une activité minimale de
1.5 Bg.
Ces idées ne sont pas encore étudiées expérimentalement

mais le prototype final exploitera sans doute une
combinaisons de ces solutions.

IV.3.1.2 Le cas du "P

En ce gui concerne la détection du "P, ce type de
géométrie semble moins adapté. En effet, la résolution
mesurée lors de nos premier essais n'atteignait que 1.2
mm, liée au parcours élevé des électrons issus du "P. En
blindant les fibres par un écran de tantale (fig. IV.5.a)
la résolution n'atteignait que 0.8 à 0.9 mm.

Nous avons donc imaginé une autre solution consistant à
intercaler un écran opaque entre les fibres X et Y (fig.
IV.5.b). La coïncidence n'est alors effectuée que par les
électrons traversant successivement les fibres X et Y.
Cependant, la résolution n'est pas améliorée, sans doute à
cause de la diffusion des électrons dans les différents
matériaux. Ceci nous a amené à étudier une géométrie
spécifique pour la détection du "P: le séquenceur
"triplan".

a) bj

• A D N »" bind* ADN gel

/

-flbr*
X

—mylir
opiqus

Fig. IV.5: Hodifications apportées au systène "brosse" en vue d'anéliorer sa résolution dans
le cas du "P.

- a: un écran de tantale arrête une partie des électrons ayant des trajectoires rasantes
lorsque la source est éloignée de la fibre X.

- b: une feuille de nylar opague, entre la fibre X et les fibres "brosse" sélectionne les
électrons gui traversent les deux types de fibres (l'efficacité dans ce cas est fortement
altérée par l'effet géotiétrigue).
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IV.3.2. LE SEQUENCEUR TRIPLAN

Le séquenceur brosse ne permet d'atteindre qu'une
résolution de 0.8 à 0.9 mm pour le "P (fibres de 0.5 mm),
ce qui limite le nombre de bases séquençables par
électrophorèse à 300. Ceci est essentiellement dû au
parcours élevé des électrons dans la matière. Nous allons
justement mettre à profit cette caractéristique dans le
séquenceur triplan.

Celui-ci est constitué de trois nappes de fibres
disposées comme indiqué sur la figure IV.6. Un électron
issu de la source traverse successivement les deux plans
Xl et X2. Une reconstruction de trajectoire à partir des
deux fibres touchées permet de déterminer la position de
la source à une fraction du diamètre de la fibre près. Le
plan Y localise le puits auquel appartient la bande.

Sens de migration de la
séquence.

Fig. IV.6: Schéma de principe du séquenceur
"triplan".

- 1, traquent d'ADN Barque au "P
- 2, électron traversant au noins les plans
Xl et X2
- 3, écrans anti-"cross-talk"

CMJGQ

Fiq. IV.7: Efficacité et résolution du séquenceur "triplan" calculées par sinulation en fonction
de la distance entre les plan Xl et X2 pour des fibres de 0.5 m de dianètre.

L'efficacité reportée ne tient pas coupte de l'absorption des électrons dans les plans Xl et X2
(~ 0.6)
La résolution est calculée en fonction du paratètre n de diffusion (voir texte), 1: n -••, 2: n

= 20, 3: n=10.
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Nous avons effectué des simulations numériques pour
déterminer la résolution et l'efficacité d'un tel
détecteur (fig. IV.7). En simulant des trajectoires
rectilignes pour les électrons, une résolution de 0.3 mmm
et une efficacité de l'ordre de 15 % peuvent être
atteintes par un détecteur utilisant de fibres de 0.5 mm
de diamètre.

Cependant, la diffusion des électrons dans le premier
plan de fibre réduit notablement la résolution. Nous
avons mesuré la distribution angulaire des électrons à la
sortie de la nappe Xl (fig. IV.8 et IV.9). Cette
distribution peut être approchée par une loi en cosne que
nous avons intégrée dans le programme de calcul (10 < n <
20).

is Nut»*

Fig. IV.8: Mesure de la distribution des électrons sur le plan X, lorsque l'on irradie le plan X1
par un faisceau d'électrons gui lui est perpendiculaire.

L'angle 6 de diffusion dans le plan orthogonal aux fibres X est donné par:
tg(6) = 2 x R x Hnbc. / HP

avec R: rayon des fibres (0.25 m) et HP distance entre les plans X, et X3 (3 m). Ces nesures
pernettent d'estiter n entre 10 et 20 (voir texte).

Les simulations montrent alors qu'une résolution de 0.5
mm peut être atteinte avec des fibres de 0.5 mm de
diamètre (fig. IV.7). Pour un détecteur triplan utilisant
un plan Xl en fibres de 0.25 mm de diamètre, on peut alors
s'attendre à une résolution inférieure 0.25 mm car les
problèmes de diffusion sont réduits.

Ainsi, le séquenceur triplan atteint la résolution
nécessaire pour analyser Ikb par électrophorèse. Son
efficacité attendue, plus faible que celle du séquenceur
brosse, est en fait compensée par l'activité environ 6
fois plus élevée des échantillons marqués au "P (durée de
vie du "P 6 fois plus courte que celle du 35S.)
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De plus, comme le triplan est insensible aux électrons
émis par le "S, qui ont une énergie trop faible pour
traverser plusieurs plans de fibres, on peut imaginer un
séquenceur combinant les détecteurs brosse et triplan qui
conduirait à diviser par deux les puits de migration: les
réaction correspondant à deux terminateurs de chaîne (dÀ
et dT par exemple) migrent dans le même puits et sont
différentiées par leur type de radioactivité ("P et "S).

Le développement des détecteurs décrits dans ce chapitre
fait l'objet d'une thèse d'état réalisée par M. BENDÀLI.
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Partant de l'étude de faisabilité décrite dans la thèse de
Christophe RAYMOND, nous avons développé un imageur à fibres
optiques scintillantes, S.O.F.I., dont les performances sont
désormais bien adaptées à divers types d'expériences mettant
en jeu la détection et la localisation de particules
chargées. Nous l'avons illustré à travers des thèmes de
biologie moléculaire variés, développés dans les divers
laboratoires avec lesquels nous collaborons maintenant de
façon continue: Centre d'Etude du Polymorphisme Humain
(Paris), Centre de Génétique Moléculaire (Gif/Yvette) et
Centre de NeuroBiologie Cellulaire et Moléculaire
(Gif/Yvette). Nous n'avons présenté ici que des résultats
préliminaires concernant les expériences biologiques en
cours, mais ils suffisent à montrer, ce qui était le but de
cette thèse, l'intérêt de S.O.F.I. dans toutes ces
recherches.

Pour insister sur les raisons qui permettent d'espérer une
diffusion prochaine de notre détecteur dans les laboratoires
utilisant les techniques de la biologie moléculaire (ce que
confirment les nouvelles demandes de collaboration qui nous
parviennent), nous avons; regroupé dans le tableau ci-dessous
les caractéristiques principales des radioimageurs présents
sur le marché ou en cours d'étude, en ne citant qu'un
détecteur par type de technologie.
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Car;
en ir

gain en
temps

résolution

surface

dynamique

activité
analysable

prix

FUJIX BA-IOO
FUJI FILM

10 à plus
de 100

? nais 5 à
10 px/nun

20 X 25
cm

K 10

Intégration

a 1 HF

BETASCOPE
BETAGEN

« 10

1.5 mm

20 X 20
cm

K 10

s 7 10 Bq

a 450 KF

PROTO.
CHARPAK & AL.

<100

~ 0.5 mm

2.6 X 3.7
cm

» 5 Bq

S.O.F.I

» 20

1.75 x 3
mitt

25 X 25
cm

~ 10

» 5 10 Bq

K 200 IcF
estimé

ictéristigues principales des détecteurs concurrençant S.O.F.I. (les références sont données
troduction de ce ténoire).

On notera tout d'abord que la palme en résolution et en
efficacité revient au détecteur FUJI. Cependant, comme il
fonctionne en exposition aveugle, il s'agit plutôt d'un film
à haute sensibilité que d'un radioimageur. Par ailleurs, il
n'est actuellement disponible qu'au Japon où son prix,
difficile à réduire, limite sa diffusion à quelques équipes
privilégiées. Dans l'autre catégorie, le système développé
au C.E.R.N. par le groupe CHARPAK présente une bonne
efficacité et laisse entrevoir une résolution satisfaisante.
Cependant, sa surface d'analyse est pour l'instant réduite
et surtout, le taux d'événement qu'il traite n'atteint que 5
Bq, ce qui correspond à l'activité d'une seule des
nombreuses bandes des blots que l'on peut visualiser en une
nuit par autoradiographie. De plus, le mélange gazeux
qu'utilisé ce détecteur est sensible à de nombreux
paramètres (pression, précision du mélange, présence
d^impuretés, vieillisement... ) ce qui le rend d'un emploi
délicat. Cette nécessité d'une maintenance permanente est
également le défaut majeur du dispositif BGEN qui, malgré
ses bonnes caractéristiques, ne parvient pas à s'imposer
dans les laboratoires de biologie.

Les avantages de S.O.F.I. ressortent directement de cette
discussion. Ses performances adéquates, sa fiabilité testée
sur plusieurs mois, sa bonne ergonomie et son prix attractif
en font un détecteur bien adapté pour remplacer les films
autoradiographiques, sauf dans la cas d'expériences
nécessitant une résolution extrême. Par ailleurs, la
possibilité qu'il offre d'une quantification commode, rapide
et contrôlable à chaque instant devrait donner naissance à
de nouveaux protocoles expérimentaux que la lourdeur
d emploi des films dissuadait d'envisager en méthode
routinière.
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En fait, le domaine d'application de S.O.F.I. devrait
encore s'élargir prochainement grâce à la mise au point, par
R.T.C., d'un nouveau P.M.M.A. ayant une efficacité quantique
multipliée par un facteur 1.6, ainsi qu'à l'augmentation du
rendement lumineux des fibres issue de la concurrence
actuelle dans ce domaine. Ceci se traduira immédiatement par
une meilleure qualité d'image du dispositif actuel et une
augmentation de son efficacité vers sa limite théorique.
Bien plus, nous pourrons alors réaliser des radioimageurs à
fibres de diamètre O.25 mm capables d'analyser des plages de
phages d'une densité supérieure à 40/cm2. Enfin, sans même
attendre le nouveau P.M.M.A. et de nouvelles fibres, on
pourrait, en cas de besoin, adapter S.O.F.I. à la détection
de nouvelles sondes et en particulier à celles exploitant le
phénomène de luminescence, aboutissant ainsi à un détecteur
polyvalent.

En ce qui concerne le séquençage automatique d'ADN, nous
avons montré la faisabilité d'un détecteur capable
d'analyser Ikb par électrophorèse pour "S et des simulations
en cours indiquent qu'on devrait aboutir au même résultat
pour "P. Sur ces bases, on peut escompter que notre prochain
dispositif, déjà nommé S.O.F.A.S. (Scintillating Optical
Fiber Automatic Sequencer), se démarquera tant de ses
concurents qui utilisent "P comme sonde (EG&G) que de ceux
qui exploitent des marqueurs fluorescents (Applied
Biosystem, Dupond, LKB Pharmacia) mais séquencent moins de
500 kb par électrophorèse. Outre cette perspective
encourageante, S.O.F.A.S., construit sur le principe de
S.O.F.I. bénéficiera des mêmes avantages: une fiabilité
satisfaisante, une bonne ergonomie, et un prix faible par
rapport à la concurence...

Cela dit, avant d'en arriver là, bien des travaux restent
encore à faire. Pour l'instant, nous réalisons les
prototypes des séquenceurs "brosse" et "triplan" intégrables
dans le protocole d'électrophorèse et nous étudions les
solutions d'interfacage du détecteur avec le gel de
migration. La suite, c'est à dire la mise au point finale du
détecteur, et sa réalisation complète, fera l'objet de la
thèse de Mustapha BENDALI, prévue pour l'année prochaine.
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ANNEXE 1 : UNE MODELISATION DE LA FONCTION
D'ATTENUATION DES FIBRES OPTIQUES PLASTIQUES

Je présente dans cette annexe une modélisation de la conduction
de la lumière dans une fibre optique en présentant les hypothèses
simplificatrices. Le calcul concerne une source lumineuse
isotrope et uniforme dans la section de la fibre (cas d'un
faisceau de particules au minimum d'ionisation normal à l'axe de
la fibre). Cette fibre sera caractérisée par :

- son rayon R
- un indice de coeur n0
- un indice d'enveloppe n.
- un paramètre d'atténuation linéique L qui conduit à une
atténuation I.

- un coefficient de transmission coeur-enveloppe T qui
conduit à une atténuation Ic

Les variables d'intégration sont définies par la figure Al. 1,, z
représentant la distance scintillation-photodétecteur.

Fig. Al. 1 : Définition des variables d'intégration
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Sans prendre en compte les variations en fonction de la longueur
d'onde, la fonction d'atténuation est :

r f"r dr dn l.(z,L,r,e,*)*it(z,T,r,e,*)F» fr dr dn I.
J o J (l(r,»,«)

L'angle de réflexion à l'interface coeur-enveloppe i est tiré de

cos[i(r,e,*)] = (a/R) sin * avec a=(R3 -r'sin'e)1-

et la condition de capture géométrique est exprimée par

a sin * < R cos *„„ avec sin t̂ n./n,.

Les fonctions d'atténuation I. et It sont :

I. = exp[-z/(L * cos *)]

It = exp[(-T*z*tg$)/(2a)]

Certaines lois d'échelle permettent de limiter les calculs
indépendamment de la restriction en longueur d'onde :

- I. indépendant de R, I.(z,L/ )=I.(zL/L' ,L)
T,T), It(Z,R')=It(zR/R',R)

Nous avons vu (fig. II.21) que ce modèle conduit à une bonne
estimation du comportement des caractéristiques des fibres
étudiées. Cependant, des mesures directes du paramètre T (Réf À)
sur des fibres de fabrication récente (coeur: PS+PBBO, enveloppe:
PHHA, fabrication CEA Saclay) ont montré une amélioration de la
qualité de l'interface coeur-enveloppe (coeff de transmission
moyen: environ 3 ICI'4 à 476 nm) qui reporte le problème de la
qualité de la gaine à des fibres de diamètre inférieur à 500|o,m.
De plus il semble que la conduction de la lumière par l'enveloppe
elle-même de la fibre intervienne de façon non négligeable
jusqu'à une distance scintillation-photodétecteur de 50 cm (Réf.
B) et qu'il faille donc en tenir compte dans les simulations.

Références :

A. E. GAILLARD ,rapport de projet effectué au CEA Saclay service
STD.
B. C. H. HAWKES et al., NIM A292 (1990) 329-336.
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ANNEXE 2: ELECTRONIQUE D'ACQUISITION

L'électronique de S.O.F.I. est modulaire et son
architecture est schématisée sur la figure . on se place
ici dans une configuration à deux P.M,.M.A.

Les signaux issus des P.M.M.A. sont récupérés par
l'intermédiaire de connecteurs matriciels 3M à insertion
nulle. Ces signaux sont répartis vers les différents modules
par l'intermédiaire d'une carte mère qui supporte également
les connecteurs de sortie vers la carte interface avec le
micro-ordinateur. Chaque carte d'entrée comprend deux
amplificateurs-discriminateurs polarisés par une fraction de
la somme des signaux correspondant à un "type" de données
(X1,Y1,X2 ou Y2), principe du rejet de diaphonie (cf.
II.3.3.2). La coïncidence entre les deux P.M.M.A. valide la
logique d'acquisition et le transfert des données vers le
'micro-ordinateur.

Dans la suite on décrira successivement les différents
modules:

- les amplificateurs discrirainateurs (AD)
- les cartes mélange (M)
- les cartes anodes (A)

Dynodt. *'•«
du

PJIJU. Sortit* Dynodti
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1. Les amplificateurs discriminateurs (AD)

Chaque AD traite un pixel du P.M.M.A.
L'amplificateur utilise un étage à basse impédence d'entrée
à transistor rapide Tl qui évite les couplage capacitifs
entre les différentes sorties du P.M.M.A. Une diode montée
en inverse sur l'entrée protège Tl d'éventuelles impulsions
négatives (coupure de la polarisation anode du P.M.M.A...).
T2 est monté en bootstrap sur Tl et dirige une fraction du
signal dynode vers sa carte mélange (cf. 2). T3 et T4 montés
en collecteur commun amplifient le signal en courant. Le
gain de ces amplificateurs est limité par les capacités
parasites, en particulier, la capacité parasite d'entrée
vaut quelques nF et le gain total environ 600 mV par
photo-électron.
A la sortie de l'amplificateur, les impulsions sont

discriminées par un comparateur AM686 (AMD) polarisé par une
fraction du signal "somme" provenant de la carte mélange
(cf.2). De plus, une fraction du signal de commande
(retardé) se superpose à la sortie de l'amplificateur pour
'éliminer les auto-déclenchements lors du basculement du
seuil. Lorsque le seuil déclenche, la sortie du comparateur
est maintenue par le "latch" pendant 5\is (fig an22.b) et est
validée par NORl si une commande (cf. 3) arrive en
coïncidence. Enfin les signaux validés sont transférés vers
la carte interface (8255 AMD) avec le micro-ordinateur par
l'intermédiaire de la carte mère.

DH74I03»

Tl I (TTH
"• ,T1.T4 i ira»
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2. Carte mélange

Cette carte réalise la somme analogique des signaux fournis
par plusieurs pixels du P.M.M.A. (32 dans notre
configuration). Elle sert à polariser les comparateurs
associés aux pixels contribuant à la somme.
La superposition des signaux se fait en courant au niveau

de l'émetteur de Tl. T2 inverse le signal et le gain
(équivalent au coefficient de rejet de diaphonie) est ajusté
grâce à Pl. T3 isole l'étage précédent et le filtre qui suit
met en forme la somme analogique de façon à ce qu'elle
englobe en temps le signal dynode. On évite ainsi les
déclenchements au démarrage et à la fin des impulsions. Le
module LH0063 amplifie en puissance la somme qui est ensuite
distribuée sur les cartes dynodes. Le potentiomètre P2 agit
sur l'offset du LH0063 et permet de superposer, au signal
somme, une composante continue qui correspond à la
polarisation minimale éliminant le bruit de fond
électronique.
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3. Carte de commande

Le système d'acquisition est commandé par une coïncidence
entre les anodes des deux P.M.M.À. utilisés. Les cartes de
commande (une par P.M.M.A.) amplifient le signal anode et
gèrent la logique d'acquisition. Le comparateur est
simplement polarisé par une tension constante. Lorsqu'une
impulsion arrive, le monostable Ml bloque le seuil
rapidement pendant 100ns, durée qui correspond au temps de
coïncidence entre les deux anodes (porte Nl). Le blocage du
seuil est alors prolongé pendant lOOjis (lecture des données
par le micro-ordinateur) s'il y a eu coïncidence (on note
que la logique d'acquisition peut être inhibée par un RAZ
externe. Les signaux de commande sont alors générés par les
deux derniers monostables: COM, durant 4|iS, valide les
sorties des cartes dynpde et le front descendant de STB,
durant 2̂ s, vient initier le transfert des données sur la
carte interface avec le micro-ordinateur comportant 128
entrées parallèles.

Tempi roorl
tilcmc

Entrée

Anode V
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Le but de la biologie moléculaire est de trouver une
logique dans l'inextricable écheveau des molécules
fondamentales constituant le monde du vivant. Pour s'en
donner les moyens, l'expérimentation dans cette discipline
évolue vers un perfectionnement de ses moyens
d'investigation. La localisation bi-dimensionnelle, à
l'aide de films auto-radiographiques, de molécules marquées
radio-activement (émetteurs fi') constitue un de ces moyens
d'investigation.Cette thèse présente deux détecteurs
adaptés à ce type d'imagerie.
Le premier, S.O.F.I. (Scintillating Optical Fiber Imager),
est consacré à l'analyse de blots, de colonies de bactéries
et de plages de phages. Il permet actuellement d'analyser
des échantillons jusqu'à 20 fois plus rapidement que les
films, ceci, sur une surface de 25.6 x 25.6 cma. Sa
résolution spatiale de 1.5 et 3 mm dans deux directions
orthogonales, largement supérieure à celle des films, est
néanmoins suffisantes pour les applications considérées. De
plus, S.O.F.I. permet l'imagerie en temps réel des
échantillons et leur quantification directe sur une
"dynamique supérieure à 100. Ces performances ont été
atteintes grâce à une optimisation des constituants de
S.O.F.I.: les F.O.P.S. (Fibres Optiques Plastiques
Scintillantes), les P.H.H.A. (Photomultiplicateurs multi-
anodes) , l'électronique spécifique d'acquisition minimisant
les effets de la diaphonie interne du P.H.H.A., et le
codage des fibres. Pour illustrer ces performances, nous
présentons également deux expériences réalisées en
collaboration avec des laboratoires de biologie.
Le deuxième détecteur présenté concerne le séquençage

automatique de !'ADN. A partir d'essais préliminaires, nous
dimensionnons un détecteur dérivé de S.O.F.I. capable de
sequencer 1 kb par électrophorèse.

S.O.F.I (Scintillating Optical Fiber Imager) is a detector
developped to replace the autoradiographio films used in
molecular biology for the location of radiolabelled ("P)
DNA molecules in blotting experiments.
It analyses samples on a 25 x 25 cm" square area still 25

times faster than autoradiographic films, with a 1.75 and 3
mm resolution for two orthogonal directions. This device
performs numerised images with a dynamic upper than 100
wich allows the direct quantitation of the anlysed samples.
First, this thesis describes the S.O.F.I. development

(Scintillating Optical Fibers, coding of theses fibers and
specific electronic for the treatment of the Multi-Anode
Photo-Multiplier signals) and experiments made in
collaboration with molecular biology laboratories.
In a second place, we prove the feasibility of an

automatic DNA sequencer issued from S.O.F.I.
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