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Résumé 

L'objet du présent travan concerne les propriétés électriques des 

canaux sélectifs principalement aux ions Na+ sous-jacents à la 

conduction électrique de la cellule cardiaque isolée en culture primaire. 

sur le muscle cardiaque, le courant Na+ rapide joue un rôle important 

dans la génèse du potentiel d'action. Responsable de la dépolarisation 

rapide membranaire, le courant Na+ rapide est également impliqué · 
/J-

dans les phénomène de période réfractaire et d'arythmie cardiaque. V 

Le but du travail présenté dans ce mémoire consistait à étudier le 

mode de fonctionnement du canal Na sur la cellule cardiaque de mam-

mifères <rats nouveau-nés) en utilisant la technique de patch-clamp. 

Intrinsèquement à cette technique, plusieurs programmes 

informatiques (FORTRAN IV) ont dû être conçus parallèlement aux 

manipulations expérimentales afin d'acquérir, de traiter et d'analyser 

les signaux électriques relatifs aux courants Na+. 

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressé 

particulièrement à caractériser le processus responsable de 

l'inactivation du courant Na+ rapide de la cellule cardiaque. Les 

~ourants ont été enregist~s selon deux modes d'approches différents 

permettant de mesurer sélectivement l'activité électrique résultant de 

l'ouverture de l'ensemble des canaux Na membranaireô-ou au niveau 1/ 

d'un seul canal en utilisant les configurations whole-cell n:conting et 

cell-att.ached respectivement . 

Rectangle 

Rectangle 

Rectangle 
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Ce travail nous a permis de montrér que Pinactivation du courant 

Na+ global est décrite par la somme d>au moins deux exponentielles 

suggérant une propriété de second ordre du système d'inactivation sur 

les néocytes . Ces composantes sont dépendantes du potentiel . Pour la 

phase rapide, la relation décrivant les constantes de temps en fonction 

du potentiel décroît à partir de 1.2 ms jusqu'à 0.5 ms à l'intérieur d'un 

intervalle de 15 mV envtron . Aux potentiels supérieurs à -25 mV, cette 

relation semble devenir indépendante du potentiel . La relation 

décrivant la phase lente décrit une parabole dont la valeur minimale 

est de 1.58 ms à -24 mV. Pour des potentie s négatifs à -34 mV et rf 
supérieurs à -16 mV, la phase lente n,est pas détectable . 

Le courant Na+ unitaire enregistré en configuration cell-att.aché'd 

montre une relation courant-voltage linéaire avec une conductance y 
de 6 pS suggérant un flux ionique de l'ordre de 10 1 ions/sec . Sur les 

néocytes, la densité se situe entre 2 à 10 canaux Na par JJm2. 

La distribution des événements passés dans l'état ouvert est 

ajustée par la somme de deux exponentielles à plusieurs potentiels 

indiquant la présence de deux états ouverts ou deux types de canaux 

Na. La relation décrivant la durée de Vie moyenne des événements en 

fonction du potentiel prend une forme en cloche dont le maximum est 

atteint à 60 mVet à 80 mV respectivement pour les événements courts 
<type it) et plus longs <type i2). Aux potentiels ~60 mV, la différence 

entre la durée de vie de chacun des événements est faible expliquant 

ainsi la détection d'une seule composante à ces potentiels au niveau du 
courant global . Les événements de type 11 semblent être responsables 

de la composante rapide de l'inactivation du courant Na+ global. 

# 
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Le courant Na+ unitaire moyen présente une cinétique similaire à 

celle observée sur le courant global dont la relation décrivant les 

constantes de temps en fonction du potentiel suggèrent que les 
événements longs <type i2) seraient responsables de la composante lente 

de Pinactivation. Deux types d1évènements différents par leur 

amplitude ont également été observés . Certaines évtdences suggèrent 

que les événements d1amplitude inférieure correspondent aux 

événements de type i1 appuyant davantage Phypothèse de Pexistence 

de deux types de canaux Na cinétiquement distincts . 
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Est-ce qu"une balance a un point d"équUibre? 

Si oui, je Je cherche encore. 
S1 non ... les points extrêmes, ça je connais! 

Chapitre 1 
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Chapitre 1 

Introduction 

L'importance fondamentale des propriétés électriques des 
\ 

membranes nerveuses et musculaires a intrigué depuis longtemps les 

physiologistes qui, sans la moindre connaissance de la structure 

moléculaire de la membrane, ont tenté d'en formuler les bases 

théoriques . En fait , les cellules utmsent la différence de potentiel 

membranaire afin d'effectuer notamment différents travaux à 

caractères biochimiques assurant ainsi leur vtabUité. 

En 1888, NERSNT, un physico-chimiste allemand, franchit une 1 fl 
première étape en démontrant que la force électromotrice d'une pHe est • 
créée par la diffusion d'électrolytes en solution générant ainsi un 
gradient électrochim1qu~e ·. G "~~ -::::~ , f U\..U ili<l.A.v- ~ v . 

C'est BERNSTEIN, en 1902, qui postula convenablement pour la 

première fois qu'une d1fférence de concentrations ioniques de part et 

d'autre de la membrane était à l'origine du potentiel membranaire. Il 

admet qu'au repos, la membrane est perméable aux ions K+ et c1- alors 

que durant la période excltatolre, la perméabUité aux autres Ions 

augmente . 

Les électrophysiolog1stes de la période dite classique c'est-à-dire 

entre 1935 et 1952, étudialeitt les propriétés passives des membranes et 

la propagation du potentiel d'action basées sur les changements de 
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perméab1Uté tonique principalement sur l'axone géant de calmar. De 

par sa simplicité structurelle, cette préparation biologique offre un 

modèle idéal tant au niveau expérimental que théorique car d'une part, 

l'uniformité spatiale est obtenue en y insérant seulement une plaque 

conductive axiale et d'autre part, la conduction électrique peut être 

associée à celle d'un cable électrique <HERMANN, 1872, 1905a). 

En 1952, HODGKIN et HUXLEY publiaient, suite aux observations 

rapportées par COLE et CURTIS <1939), leurs travaux sur la description 

quantitative des courants Na+ et K+ et leurs implications dans les 

phénomènes de conduction électrique dans les membranes excitables. 

L'émergence de ce premier modèle théorique résulte des expériences 

menées sur l'axone géante de calmar en utilisant la technique de 

voltage clamp mise au point par COLE (1949) et MARMONT (1949). 

Ce modèle révolutionna l'électrophysiologie en reconnaissant les 

changements de perméabilité de structures biologiques appelées canaux 

sélectifs aux tons Na+ et K+ en réponse à un changement du potentiel 

membranatre . Simultanément, ce modèle postulait de nouveaux 

concepts tels que mécanisme de gating et de canal po~. 

Thermodynamiquement, un canal et un transporteur < carrien 
jouent le même rôle c'est-à-dire qu'ils diminuent l'énergie d'activation 

du transport de l'ion afin de faciliter son passage de part et d'autre de 

la membrane où la constante diélectrique est faible. Plus 

particulièrement, un canal consiste en une large protéine transmem-

• branaire qui se distingue essentiellement de par ses propriétés 

fonctionnelles soit le mécanisme de gating et la sélectivité ionique. 
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Aujourd'hui, le canal Na est, avec le récepteur ACH, l'un des plus 

étudié grâce à la découverte et purification de neurotoxines spécifiques 

ayant une grande affinité pour le canal Na voltage-dépendant. 

Plusieurs types de toxines perturbant une ou plusieurs propriétés du 

canal ont été identifiés (NARAHASHI, 1974; AGNEW, 1984; CATTERALL, 

1980; ROCHAT et coll ., 1984). Ces toxines ont été uttlisées comme sondes 

moléculaires afin d'identifier, de purifier et de caractériser la structure 

moléculaire (BARCHI, 1983; CATTERALL, 1984; LAZDUNSKI et coll., 1986) et 

d'autre part, ont permis d'étudier les propriétés fonctionnelles du canal 

Na (HILLE, 1976; KHODOROV, 1978, 1981; NARAHASHI, 1986). 

Récemment, la protéine du canal Na a été isolée sur dttférentes 

structures (LOMBET et LAZDUNSKI , 1984; BAR CHI, 1986; CA TTERALL et 

coll ., 1986; LAZDUNSKI et coll ., 1986; LEVINSON et coll ., 1986) . La 

structure secondaire de la protéine canal, différente d'un tissu à 

l'autre, consiste en une sous-unité principale (a), une glycoprotéine 

d'environ 260 k.D (HARTSHORNE et coll ., 1984; MESSNER et CATTERALL, 

1985; TALVENHEIMO, 1985; MESSNER et coll ., 1986) . La séquence en 

acides aminés de la protéine a été établie à partir de r ADN 

complémentaire clôné sur l' Electroplaque et sur le cerveau de rat 

{NODA et coll ., 1984, 1986a,b; NUMA et NODA, 1986) . La protéine isolée et 

la protéine synthétisée à partir de r ADNc ré-incorporées dans un 

système artificiel démontrent des propriétés électriques comparables à 

celles de la protéine native (KRUEGER et coll ., 1983; MOCZVDLOWSKI et 

coll ., 1984; HARTSHORNE et coll ., 1986; KELLER et coll., 1986; MESSNER et 

• coll ., 1986; AGNEW, 1986; Sf'OHMER et coll., 1987). 
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Par ailleurs, les propriétés du filtre sélectif du canal Na semblent 

qualitativement similaires d'une structure à l'autre <EDWARDS, 1982; 

RILLE, 1984) . Certaines observations expérimentales, telles que la 

saturation tonique et la dépendance de la sélectivité envers la 

concentration ionique interne, suggèrent que l'ion perméant interagit 

avec le canal (WOODHULL, 1973; TAYLOR et coll ., 1976; CAHALAN et 

BEGENISICH, 1976; EBERT et GoLDMAN, 1976; BEGENISICH et CAHALAN, 

198Qa,b; YAMAMOTO et coll ., 1984; GILLY et ARMSTRONG, 1982) et ne 

peuvent être expliquées en assumant une simple diffusion libre 

(GOLDMAN, 1943; HODGKIN et KATZ, 1949) . 

Afin d,expliquer de tels phénomènes membranaires, le canal peut 

être représenté par une séquence de puits (site de liaison ton-canal) et ( 

de barrière d,énergie d'activation (LAOGER, 1973; RILLE, 1975b,c; 

ElSENMAN et HORN, 1983; COOPER et coll., 1985). L'abiltté du canal à ~~~ 

dtscr1miner les ions réside en la différence d'én~rgte Impliquée dans le ~ 
passage de l'ion d,un puits à l'autre qui dépend de la hauteur de la \:> \wV~ 

' ~·-ô 

barrière d,énergie et du champ électrique membranaire <HILL et CHEN, ~· \-tJA :(>: 
1971; CHIZMADJEV, 1978; RILLE, 1975b; HILLE et SCHWARZ, 1978) . ../~ 

Plusieurs descriptions énergétiques du canal Na ont déjà été postulées 

(WOODHULL, 1973; CHIZMADJEV et coll., 1974; RILLE, 1975a,b; BEGENISICH 

et CAHALAN, 198Qa,b; YAMAMOTO et coll., 1984; DANKO et coll ., 1986). 

Les cations perméants semblent modifiés la cinétique du canal Na 

(GILLY et ARMSTRONG, 1982; KIRSCH et coll., 1980; OXFORD et YEH, 1985; 

YAMAMOTO et coll ., 1984) suggérant que les mécanismes de gdting et de 

sélectivité tonique seraient modulés par un processus moléculaire 

connexe . 
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Le mécanisme de g-dting reflète le comportement d'événements 

moléculaires de la protéine canal sous-jacent\ la condution ionique. Du V' 
point de vue mécanistique, HODGKIN et HUXLEY proposait la présence de 

molécules chargées ou ayant un dipôle à l'intérieur de la membrane 

dont la conformation serait sensible au champ électrique membranaire. 

Le mouvement de ces charges produit un courant transitoire dit 

courant de gate à cause de leur rôle dans la fermeture et l'ouverture 

du canal. 

Quantitativement, au niveau du courant Na+, ce réarrangement 

de charges fut décrit par HOGKIN et HUXLEY par deux cinétiques de 

premier ordre et dépendantes du voltage. La plus rapide de celle-ci 

contrôle !,ouverture des canaux alors que l,autre cinétique, plus lente, 

contrôle la fermeture des canaux correspondant respectivement à 

l'activation et l'inactivation du courant Na+. De plus, pour une plus 

que 

1,act1vat1on et 1,1nact1vat1on sont des processus fonct1onnellement 

indépendants . 

Depuis les trentes dernières années, les mécanismes sous-jacents 

à la conductance Na voltage-dépendant ont été Intensivement étudiés 

principalement sur les fibres nerveuses et musculaires (ULBRICHT, 1977; 

FRENCH et HORN, 1983). La conception moderne du canal Na fonctionnel 

est essentieUement basée sur les observations réalisées sur le courant 

Na+ transmembranaire lors de !>application de différentes substances 

telles que ions, drogues, neurotoxines, enzymes et réactifs modifiés 

chimiquement en utiUsant principalement les techniques de volta9e-

clamp. Par exemple, certaines substances telles que les anesthésiques 
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locaux (NARAHASHI et coll., 1969; STRICHARTZ, 1973; HILLE, 1977; YEH et 

TANGUY, 1985; SfARMER et coll., 1986), la chloramine-T (WANG et coll., 

1985), le 9-amtnoacridine (CAHALAN, 1978; YEH, 1979), la vératridine 

(LEIBOWITZ et coll., 1986; SUTRO, 1986; GARBER et MILLER, 1987), le N-

bromoacétamide (OXFORD et coll ., 1978; PATLAK et HORN, 1982), la 

strychnine (SHAPIRO, 1977; CAHALAN et ALMERS, 1979) et le 

pancuranium (YEH et NAHARASHI, 1977; YEH et ARMSTRONG, 1978) 

bloquent le canal Na et tntertèrent avec le mécanisme de gating du 

canal. 

Après une période de statu quo, outre la publication de deux 

papiers théoriques par HOYT <1963, 1968), certaines évidences 

expérimentales remettaient en question la validité des postulats émis 

par HODGKIN et HUXLEY. Ces observations suggèrent d'une part que 

l'activation et l'inactivation seraient des processus couplés et d'autre 

part, une cinétique du courant Na+ beaucoup plus complexe tant sur les 

fibres nerveuses que sur le muscle squelettique et cardiaque. 

La première évidence expérimentale contradictoire au modèle de 

HODGKIN et HUXLEY rapportée consistait en la mesure de l'inactivation à 

l'état d'équ1Ubre dépendante du degré d'activation atteint durant le 

pulse conditionnant (HOYT et ADELMAN 1970; GoLDMAN et SCHAUF' 1972; 

CONNOR, 1976) telle que prédit par un modèle couplé (HOYT, 1968; 

GoLDMAN, 1975; RAWUN~ et NEUMANN, 1976) . Une seconde aberration 

provenaient de la méthode expérimentale utmsée afin de déterminer les 

constantes de temps décrivant l'inactivation (GoLDMAN et SCHAUF, 1973; 

OXFORD et POO LER, 1975) . 
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Le modèle de H-H assume que ractivation est un processus 

beaucoup plus rapide que rinactivatton et que ces deux processus sont 

très dépendants du potentiel . Certain~ observations expérimentales et 

concepts théoriques remettent cependant en cause ces postulats 

(BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977; ALDRICH et coll ., 1983; HORN et 
VANDENBERG, 1984; VANDENBERG et HORN, 1984). Des expériences ont 

également démontré que ractivation apparaît avec un retard reflétant . 

des états intermédiaires à travers lesquels le canal doit passer avant de 

s'ouvrir (MEVES, 1978; ARMSTRONG, 1981; HORN et coll., 1981; PATLAK et 

HORN, 1982) . 

L'existence d'un délai dans le développement de l'inactivation 

(ARMSTRONG, 1970; GOLDMAN et SCHAUF, 1972; PEGANOV, 1973; SCHAUF, 

1974; SCHAUF et DAVIS, 1975; CAMPBELL et HILLE, 1976; BEZANILLA et 

ARMSTRONG, 1977; CHIU, 1977; GOLDMAN et KENYON, 1982) est 

· contrad!ctolre au modèle H-H où l'lnactlvatton se développe aussitôt que 

la dépolarisatlon membranaire apparaît. Cette observation a par 

ailleurs fait naître l'idée que les canaux doivent nécessairement s'ouvrir 

avant de s'lnactlver (GOLDMAN et SCHAUF, 1972; GoLDMAN, 1976; 

BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977; ARMSTRONG, 1981; SEAN, 1981; ALDRICH 

et STEVENS, 1983). Plusieurs résultats expérimentaux suggèrent que le 

canal fermé peut également s'inacttver sans nécessairement s'ouvrir 

(BEAN, 1981; HORN et coll ., 1981; ALDRICH et coll., 1983; ALDRICH et 

STEVENS, 1983; HORN et VANDENBERG, 1984) 

L'observation d'un courant présumément associé au courant de 

gating des canaux Na n'a été couronnée de succès que vers le début des 

années 70 (ARMSTRONG, 1975; ALMERS, 1978; BEZANILLA, 1982; 
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ARMSTRONG, 1981; KHODOROV, 1981; BEZANILLA, 1985). Le déplacement 

asymétrique du courant associé à l'ouverture des gates du courant Na+ 

(ARMSTRONG et BEZANILLA, 1973; KEYNES et ROJAS, 1974; MEVES, 1974) 

peut être inactivé ou immobilisé avec un pulse dépolarisant 

conditionnant (ARMSTRONG et BEZANILLA, 1974; BEZANILLA et 

ARMSTRONG, 1977; NONNER, 1980) . L'immob111sation partielle des 

charges de gate associées à l'activation <BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977; 

ARMSTRONG et BEZANILLA, 1977; MEVES et VOGEL, 1977; NONNER, 1980; 

SW'ENSON, 1980) supporte d'autre part l'évidence que l'activation et 

l'inactivation ne sont pas complètement indépendants . Cet effet, aboli 

en per1usion interne avec la pronase (ARMSTRONG et coll ., 1974; 

ARMSTRONG et BEZANILLA, 1974; BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977), est 
consistant avec l'idée qu'il n'y aurait pas de senseur de potentiel pour 

l'inactivation (BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977) . 

11 devient de plus en plus évident que l'activation et l'inactivation 

seraient des processus physiquement séparables mais du point de vue 

fonctionnel, ils ne sont pas complètement indépendants <YEH et 

NARAHASHI, 1977; BEZANILLA et ARMSTRONG, 1977; GôNOI et HILLE, 1987; 

KIRSCH et sYKts, 1987) . Pour être objectif, il est important de 

mentionner qu '11 existe également certaines observations 

expérimentales et concepts theoriques corroborent avec le modèle de 

H-H {CHANDLER et coll., 1965; GILLEPSIE et MEVES, 1980; SWENSON, 1983; 

HORN et coll ., 1984; POLEDNA, 1986) . 

A l'heure actuelle, il existe une autre contreverse à l'égard de 

l'inactivation du courant Na+ . En effet, contrairement au formalisme 

de HODGKIN et HUXLEY, il est apparu que l'inactivation est décrite avec 
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plus d,une seule exponentielle. Cette observation a été rapportée sur 

plusieurs structures telles que le ner1 myélinisé (CHltJ, 1977; NEUMCKE 

et coll., 1980; NONNER, 1980; OCHS et coll., 1981; NEUMCK'E et SfAMPFLl, 

1982; BENOIT et coll ., 1985; SCHNEIDER et DUBOIS, 1986) et le 

neuroblastome <NAGY et coll., 1983 >. Plusieurs propositions ont été 

émises afin d,expliquer la présence d,une seconde composante dans 

l'inactivation du courant Na+ telles que l'existence de plusieurs états 

inactivés (CHIU, 1977) ou de plusieurs états ouverts (NONNER, 1980; 

SlGWORTH, 1981) ou encore l,existence de deux populations de canaux Na 

ctnétiquement distincts (SlGWORTH, 1981; NAGY et coll ., 1983 BENOIT et 

coll., 1985; SCHNEIDER et DUBOIS, 1986) . 

L'objet du présent travail concerne les propriétés électriques des 

canaux ioniques sélectifs principalement aux ions Na+ sous-jacents à la 

conduction électrique de la cellule cardiaque isolée en culture primaire. 

sur le muscle cardiaque, le courant Na+ rapide joue un rôle important 

dans la génèse du potentiel d'action. Responsable de la dépolarisation 

rapide membranaire, le courant Na+ rapide est également impliqué 

dans les phénomène de période réfractaire et d'arythmie cardiaque. 

outre l'importance du courant Na+ rapide sur le muscle 

cardiaque, les études décrivant la cinétique de ce courant en période 

excitatoire se fit attendre <FOZZARD et coll., 1985). Les techniques 

conventionnelles de volt~-clamp se heurtaient à des difficultés reliées 

à la complexité morphologique du type de préparations multicellulaires 

utilisées (JOHNSON et LIEBERMAN, 1971; FOZZARD et BEELER, 1975; BEELER 

et McGUIGAN, 1978). Les principales difficultés rencontrées étaient 
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associées à un faible degré d1uniformité spatiale et temporelle atnst que 
d,importantes résistances série intersticielles . 

En absence d'études quantitatives du courant Na• sur le muscle 

cardiaque, les modèles mathématiques du P.A. en simulant les courants 

ioniques orit été alors importants afin de comprendre la conduction 

électrique (NOBLE, 1962; McALLISTER et coll., 197~; BEELER et REUTER, 

1977). Cependant, les études expérimentales démontraient et 

démontrent encore la limitation de ces modèles (COHEN et STRICHARTZ, 

1977; HONDEGHAM, 1978; WALTON et FOZZARD, 1983a,b) . 

Les fibres de Purk.inje du lapin constituaient cependant une 

préparation biologique favorable à ce type d,étude puisque le système 

tubulaire transversal est moins développé diminuant ainsi la 

complexité morphologique. En utmsant la technique du double micro-

électrode, COLA TSKY et TSI EN < 1979) publiaient une description 

quantitative du courant Na• sur des fibres de Purk.inje . D'autre part, 

certains auteurs rapportèrent que l'inactivation du courant Na+ sur 

une préparation multicellulaire de type cardiaque était décrite par une 

simple exponentielle (COLATSKY, 1980; EBIHARA et JOHNSON, 1980) ou la 

somme d'au moins deux exponentielles (REUTER, 1968; DUDEL et RODEL, 

1970) . 

En 1980, POWELL et coll . rapportaient une méthode d'isolement des 

cellules cardiaques et qw associée à l'utmsation de pipettes de succion de 

basse résistance <LEE et coll ., 1979) permettait d'obtenir un bon contrôle 

• du potentiel de membrane (BROWN et coll ., 1981a,b; HUME et GILES, 

1983) . Parallèlement, HAMILL et coll . (1981) pubHa!ent leurs travaux 



• 

• 

12 

sur la mise au point d,une nouvelle technique, le patch-clamp qui 

augmentait le pouvoir de résolution et permettait d,interroger des 

cellules de petite taille provenant de n,importre quel tissu . 

L,avènement de cette technique associé à une méthode permettant la 

dissociation des cellules cardiaques permirent enfin l'étude du courant 

Na• sur le muscle cardiaque d,une façon convenable. 

Depuis lors, les travaux concernant la cinétique du courant Na• 

sur les cellules cardiaques isolées tant au niveau du courant global 

qu,unitaire se sont multipliés (BROWN et coll., 1981b; BoDEWEI et coll., 

1982; CACHELIN et coll., 1983; GRANT et coll ., 1983; TEN EICK et coll., 

1984; KUNZE et coll., 1985; PATLAK et ORTIZ, 1985) . La présence d'une 

seconde composante dans l'inactivation a été également rapportée 

(BROWN et coll., 1981b; ~ EICK et coll ., 1984; PATLAK et ORTIZ, 1985; 

KUNZE et coll ., 1985; MORIER et PAYET, 1985, 1986a). Plusieurs modèles 

ont été postulés afin d'expliquer la présence d,une seconde composante J 
lente du système d'inactivation sur les préparations myocardiales tel Il. 

que la présence de deux états ouverts ou de populations de canaux Na 

cinéttquement distincts (CACHELIN et coll ., 1983; TEN EICK et coll., 1984), 

plusieurs modes de fonctionnement (PATLAK et ORTIZ, 1985) et enfin, 

une réouverture du canal (GRANT et coll ., 1983; KUNZE et coll., 1985)· 
J_ tJ 

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéresséf à 

caractériser principalement le processus responsable de l'inactivation 

du courant Na• rapide de la cellule cardiaque isolée en utilisant la 

technique de patch-clamp. Expérimentalement, les courants ont été 

enregistrés selon deux modes d'approches différents à partir desquels il 

est possible de mesurer sélectivement l'activité électrique résultant de 
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rouvert.ure de rensemble des canaux Na constituant la membrane 

cellulaire entière ou au niveau d'un petit nombre de canaux, voire 

Jusqu'à un seul canal en utilisant les configurations whole-cell 

n!!Cording et ce/1-attached respectivement. Basé sur des propriétés 

statistiques moyennes similaires, rtntérêt de jumeler ces deux modes 

d'enregistrements réside dans la complémentarité de rtnformatton 

recuei!Ue. 

Cette étude s'inscrit donc dans un renouveau technologique suite 

à l'apparition de la technique de patch-clamp qu1 a stimulée, de par sa 

haute résolution, la formulation de nouveaux concepts tant théoriques 

qu'analytiques à l'égard des réponses électrophysiologtques 

comparativement à ce qui était connu classiquement. Les courants Na• 

enregistrés au niveau unitaire, en utilisant par exemple la 

è , , , ' \.. ·configuration cell-attached, refl tent les evenements moleculaires 
J\ 

sous-jacents au mécanisme de gatin9 de la conductance Na voltage et _ 1..:/ - v 
temps-dépendant . L'activité électrique des canaux Na unitaires '_, ( 

implique des transitions réversibles ou irréversibles à travers les états ~ 

discrets de conductance et de non -conductance dits respectivement 0 

ouvert et fermé (ou inactivé) représentatifs des différents états µ ~ 0 J 
o~A 

.. 

"conformationnels" de la protéine canal responsable du gatin9. Les ~ ' fluctuations à travers ces dlff érents états sont gouvernées par les lois de ~ ~C> 

la probabUité. Le caractère non -stationnaire du courant Na• implique ' 'Y. 

que les probabHités d'occupation dans chacun de ces états varient en ~ ~ 
fonction du temps . 

Un fait inhérent à la technique de patch-clamp, particulièrement 

en cell-attached, est sans aucun doute la nécessité du développement 
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de ces programmes afin d'exploiter au maximum les résultats. Par 

conséquent, parallèlement aux manipulations expérimentales, 

différents programmes informatiques ont été conçus afin d'aquérir, de 

traiter et d'analyser les résultats obtenus tant en configuration whole-

cel/ n!!Cordii79 qu'en configuration cell-att.ached. 

L'importance de cette étude consiste en une progression dans la 

compréhension du mécanisme sous-jacent à l'inactivation du courant 

Na+ rapide de la cellule cardiaque isolée. Actuellement, le type 

a•tnt ormatton complémentatre obtenu aemeure tmportant à cause que 

<D elle permet la comparaison avec d'autres types de tissus biologiques 

(ii) elle est la base pour d'éventuelles études pharmacologiques dont les 

interactions· de drogues telles que les anti-arythmiques avec le 

récepteur . 
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Chapitre II 

Matériels et méthodes 

1 Matériel biologique 

Les expériences électrophysiologiques sont réalisées sur les cellules 

ventriculaires isolées de rat\iouveau -né . e choix de cette préparation 

biologique réside pr1nc1palement du tait que ce tyrpe de cellules 

présentent une morphologie relativement simple due à l'absence du 

système tubulaire T. Ce type de préparation était bien caractérisée du 

point de vue électrophysiologtque <PA YET et coll . , 1980; SCHANNE et 

coll ., 1983) permettant ainsi une appréciation de la qualité des cellules 

obtenues . La technique de dissociation des cellules cardiaques ainsi que 

leurs mises en culture primaire étaient également au point et 

relativement facile à réaliser avec de bons rendements (PAYET et coll., 

1985; ROUSSEAU, 1985) . 

Expérimentalement, l'intérêt de l'ut111sation des cellules 

cardiaques isolées relevait de deux aspects . D'une part , leur forme 

sphérique et leur diamètre relativement petit rendait favorable l'étude 

du courant Na+ en configuration whole-cell recording <ZILBERTER et 

coll ., 1982) et d'autre part, 11 était possible d'étudier le comportement 

électrique du canal Na au niveau unitaire (CACHELIN et coll., 1983) . 
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Ll Protocole d"'isolement des cellules cardiaques 

Le protocole d'isolement utilisé est similaire à celui qui était déjà 

au point (PAYET et coll., 1985; ROUSSEAU, 1985) . Toutefois, quelques 

modifications ont été apportées dont notamment l'emploi de la trypsine 

comparativement à la collagénase lors de la dissociation cellulaire. 

A chaque dissociation, on sacrifie entre six à huit rats nouveau-

nés de type Long-Evans. agés entre 1 et 36 heures. Toutes les 

manipulations, à l'exception de la décapitation, sont réaHsées sous une 

hotte stérile . L'ensemble des matériaux utilisés ont été préalablement 

stér1Usés . 

1.1.1 Prélèvement des apex myocardlques 

Cette opération est réalisée à l'intérieur d'une chambre de 

prélèvement . Les rats sont décapités au ciseau près de la ceinture 

scapulaire où une courte incision à travers le sternum est effectuée.1 

Une légère pression est app11quée de chaque côté de la cage thoracique à 

l'aide du pouce et de l'index et, suffit à l'apparition du coeur . La partie 

inférieure du ventricule est coupée et déposée dans une boîte de pétri 

(FALCON• 3001, Fisher) contenant environ 25 mL M.E.M. d-vaHne (Gibco) 

+ 23 de pén1cHHne-streptomyc1ne (Gibco) . 

1. La décapitation et l'incision sont réalisées respectivement à l'aide d'un 
ciseau de type Doyen pour abdomen droit (178 mm) et pointu à forme droit 
(115mm). 
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1.1.2 Dtssoctatton enzymatique 

Les apex sont émincés avec de petit ciseau puis rincés da11s la 

solution M.E.M . d-valine+23 pénicilline-streptomycine . Les morceaux 

de tissu sont alors transférés dans un tube à centrifuger. L'isolement 

cellulaire s'effectue dans une solution de type McEWEN "O" [ca++] 

contenant O .13 de trypsine (lCN Nutrional Biochemicals) préalablement 
filtrée (filtre MILLIPOR[9, tl> = 0.22 urn) . 

A chaque cycle d'agitation mécanique, environ 3 mL de cette 

solution est ajoutée dans le tube à centrifuger contenant les morceaux 

de tissu . Le tube fermé est agité mécaniquement dans un Dubnoff2 

réglé à 53 cycles/min et thermostaté à 3~C . A la fin de chaque cycle, le 

surnageant et les morceaux de tissu sont agités doucement à Paide 

d'une pipette, en aspirant et rejetant ces derniers contre la paroi du 

tube . Cette opération est répétée de 3 à 5 fois dans le but d'augmenter 

le rendement de la dissociation enzymatique . 3 

Les deux premiers lots, obtenus après 20 minutes d'agitation 

mécanique, sont rejetés car ils contiennent trop de débris cellulaires et 

de globules rouges . Les lots suivants sont agités pendant 10 minutes 

seulement . Les surnageants provenant des trois ou quatre lots suivants 

2. Un bain Dubnoff est constitué d'un plateau pouvant . être agité 
mécaniquement sur lequel le tube est fixé. Le bain est rempli d'eau à un 
niveau légèrement supérieur au plateau et dont la température est 
contrôlée. 

3. La réalisation de cette étape peut être modifiée ainsi : le tube-, contenant 
environ 10 mL de solution , est laissé reposer à 37°C pendant deux périodes 
de 15 et de 45 minutes. Chaque surnageant est agité à l'aide d'une pipette 
tel que décrit dans le texte. Dans ce cas, seul le surnageant provenant de la 
seconde période d'incubation est alors recueilli. 
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sont recuemts dans un tube à centrtfuger contenant 25 mL de milieu de 
culture de type M.E.M. d-valine + 1~ de sérum d,albumine fœtal 

<SAF> <Gibco) + 2% pénicilline-streptomycine . 

A la fin de la dissociation enzymatique, ce tube est centrifugé à 

100 g {820 r .p.m.) pendant 12 minutes. Après le rejet du surnageant, le 

culot de cellules est resuspendu dans 4 mL de milieu de culture et 

réparti équitablement dans 10 boîtes de pétri. En prévision des 

expériences électrophysiologiques à effectuer, deux catégories de boites 

de cellules sont généralement établies: la moitié de ceux-ci contient le 

milieu de culture M.E.M. d-valine + 1~ SAF + 2% péntcmtne-

streptomycine alors que l'autre moitié contient le même milieu de 

culture dont la proprotion en sérum <SAF> est diminuée à 2%. 

Les cultures sont gardées dans une étuve à 37°C, saturée en H29 et 

dans une atmosphère controlée à 5% de CÛ2 et 95% d,Û2· 

1.2 Les cellules cardiaques isolées en cW.ture primaire 

Immédiatement après la dissociation, une période d'attente de 2 à 

4 heures est nécessaire d'une part, afin que les cellules se 

reconditionnent et d'autre part, afin qu,elles se fixent légèrement à la 

boîte de pétri f acmtant ainsi son approche avec la micro-pipette . 

Au cours des premières 24 heures, les cellules sont de forme 

sphérique de 20 à 30 JJJll de diamètre, certaines commenceront même à 

développer des pseudopodes d'attachement <voir la figure 2.1A). A ce 
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Figure 2. ·1 
Cellules ventrjculaires isolées en culture primaire 

A) moins de 24 heures en culture dans un miHeu M.E.M. 
d -valine contenant 103 SAF . 

B) moins de 72 heures . 

échelle = 100 um 
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stade, la géométrie des cellules est favorable aux expériences effectuées 

dans la configuration whole-cell recording. 

Les jours suivants, les cellules s'étalent et s,aplatissent 

progressivement <voir la figure 2.lB) . Elles se diViseront jusqu,à 

confluence. Les expériences réalisées en configuration cell-att.ac.."hed 

sont généralement effectuées sur les cellules légèrement aplaties 

correspondant à une période entre 2 et 5 jours de mise en culture. 

Les différents stades du développement des cellules, légèrement 

variables en fonction du temps et d'une culture à l1autre, peuvent être 

ralentis d'envtron 15 à 18 heures en diminuant le pourcentage de sérum 

contenu dans le milieu de culture. 

Outre leur croissance (Viabilité), la qualité électrophysioloque de 

nos cellules isolées en culture primaire a été déterminée (ROUSSEAU~ 

1985) et semble comparable à ce qui a été observée pour d'autres types 

de préparations multicellulaires et isolées du même type (WATANABE et 

coll ., 1983; FERMIN!, 1987) . 

2. Solutions à caractère physiologique , 

Ditf érentes solutions à caratère physiologique ont été utilisées lors 

des différentes étapes -expérimentales . Les solutions préparées dans 

notre laboratoire ont été effectuées à partir d,une eau bidistillée dont la 

conductivtté est généralement de l'ordre de 1 µmho . 

Les différentes soluti.ons électrolytiques préparées dans notre 

laboratoires se doivent de répondre à certaines contraintes telles que le 
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pH et la pression osmotique. D'une part, le pH est tamponné avec de 

PHEPES, 5 mM (Sigma) et ajusté à 7.38± 0.02 avec NaOH (1 M) et d'autre 

.part, Posmolarité de ces solutions est fixée à 140 mM environ. · Enfin, ces 

solutions sont filtrées (MILLIPOR~, 4>=0 .22 JJm) . 

2.1 McEWEN normal 

Toutes les expériences électrophysiologiques ont été réalisées en 

présence d'une solution de type McEWEN dont la composition est décrite 

au tableau 2.1. Cette solution constitue le milieu extérieur artificiel des 

cellules isolées . Par conséquent en configuration cell-attached, elle 

constituera également la solution de remplissage des micro-pipettes . 

La présence de CsC12 est nécessaire afin d'éllm1ner toute 

interférence possible de la part de courants K+ sortants . La nature 

calcico-sodique du P .A. sur ce type de préparation justifie d'autre part 

l'ajout de 3 mM de CoC12 afin de bloquer le courant lent Is1 <ROUSSEAU, 

1985; FERMIN!, 1987) . Avant Je début de chaque expérience, on ajoute à 

cette solution 1 g/L de dextrose. 

2.2 McEWEN •O"' [Ca++] 

Sur Je muscle cardiaque, 1J est connu que ces cellules montrent 

une hypersens1bU1té au calcium (ZIMMERMAN et HULSMANN, 1966; DOW 

et coll., 1981; POWELL et TWIST, 1976) . La dissociation enzymatique doit 

donc être réalisée en présence d'une solution dont le calcium en est 

absent . 
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La composition exacte de la solution utilisée lors de la dissociation 

cellulaire est présentée au tableau 2.1. Elle constitue un milieu de type 

McEWEN sans calcium. Elle en contient cependant quelques traces qui 

proviennent de Peau bidistillée. Ces traces de calcium sont nécessaires à 

la dissociation enzymatique puisque l'ajout de 1 mM d1EGT A (Sigma) un 

chélateur de calcium, inhibe toute dissociation cellulaire . 

Tableau2.1 
Compos1tion des différentes solutions à caractère phys1olog1que 

Solutions 

McEWEN 

McEWEN "0,, ca++ 

Solution "intra-
cellulaire'" 

NBCI 
!mtt} 

130.0 

130.0 

20.0 

2.3 M.E.M. d-valine 

KCI 
fmtf} 

5.4 

CsCl,. 
fmtf} 

5.4 

130.0 

CdC& 
fmtf} 

2.2 

tf ~& 
fmtf} 

0.24 

0.24 

EGTA 
fmtt} 

5.0 

Les ceJJules ont été misent en culture dans une solution de type 

Minimum Essentiel Medium4 (G1bco) dont la composition est présentée 

à l'annexe I. Cette solution est constituée notamment d'un acide 

aminé, le d-vaHne, ' qui possède la propriété d'empêcher le 

développement des fibroblastes dans certains types de cultures (GILBERT 

et MIGEON' 1975; RAMACHADRAN et coll ., 1977) . 

4. En dépit de leur importance, l'impact du milieu de culture sur les réponses 
électrophysiologiques n'est pas encore accessible. 
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Par ailleurs, Puttusatton de ce milieu pour nos cultures n'est pas 

justifiée par la présence de cet acide aminé. En tait, aucune apparition 

stgntticattve de fibroplastes ne tut observée lors de l'utilisation d'un 

autre milieu, le Minimum Essential Medium <type EAGLE, Gibco), ne 

contenant pas cet acide aminé. 

Le pH de ce milieu est tamponné par du bicarbonate de sodium 

<NaHC03) à 7.4 et maintenu par la présence du C02 à l'intérieur de 

l'étuve. 

2.4 Solutions de remplissage des micro-pipettes 

La technique de patch-clamp utilisé en configuration whole-cell 

recording permet le contrôle du milieu lntra -cellulaire par 

l'intermédiaire de la micro-pipette. Dans ce cas, la composition du 
m111eu est présentée au tableau 2.1.5 La substitution du KCl par du CsC12 

est effectuée afin d'inhiber certains courants K+ . En configuration cell-

attached, l'électrolyte de la micro-pippette définit également le mrneu 

extra-cellulaire. Dans ce cas, la solution de rempHssage est constituée 

par un m1Ueu de type McEWEN telle que décrite à Ja section 2.1. 

Le rempHssage des m1cro-pipettes s'effectue dans un premier 

temps par cap1Uarité ou en aspirant le liquide par l'intermédiaire d'un 

cathéter reHé hermétiquement à une seringue. Dans un deuxième 

temps, la complétion de celles-ci s'effectue à l'aide a1gullle fixée à une 

seringue . Cette dernière étape se distingue selon le type de porteur 

S. D'autres solutions ont été utilisées à titre d'essai seulement. 
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utilisé, avec ou sans fil d, Ag chloruré, les micro-pipettes seront alors 

remplies entièrement ou tout juste au-dessus du fil (afin de réduire la 

capacité d ,entrée) respectivement . 6 

3 Dispositif d"enregistremen" 

En 1981, HAMILL et coll . publiaient, suite au développpement de 

semi-conducteurs commerciaux field-effect tn1nsistors<FE:T:s,) et d'une 

série de travaux préliminaires (NEHER et coll ., 1978; SIGWORTH et 

NEHER, 1980), une nouvelle technique dite patch-c.."'lan1p qui promettait 

aux électrophysiologistes, outre sa versatilité, une très grande 

puissance résolutive dont Us pouvaient espérer afin œaccroître leurs 

connaissances et confronter leurs théories. 

Cette technique nécessite une série d'appareils majoritairement 

électroniques interconnectés et qui s,avèrent indispensables au bon 

déroulement de Pexpérience. Ces appareils doivent bien sûr répondre à 

certains critères tels que fiabilité, sensibilité, temps de réponse rapide, 

bon rapport signal/bruit et durabilité . 

D'autre part, le choix (ou la conception) d,un appareil doit être 

approprié au type de mesures projetés en considérant les exigeances de 

celles-ci . 

6. Généralement, un porteur constitué d'une pastille d'Ag-AgC12 ou avec un fil 
d' Ag chloruré est utilisé avec le DAGAN· et l'AXOPATCH-1B respectivement. 
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3.1 Montage 

Le montage assigné aux expériences électrophysiolog1ques, 

or1g1nellement conçu par HAMILL et coll. <1981), est une version adaptée 

â nos exigeances expérimentales d'une part et d'autre part, à nos 

moyens f!nancters . Le diagramme fonctionnel du montage utmsé dans 

notre laboratoire est illustré à la figure 2.2. 

Ce montage comprend plusieurs appareHs dont les fonctions 

majeures sont principalement distinguées sur la base d'un seul critère 

en rapport avec son lien avec l'enregistrement des signaux électriques. 

On distingue donc deux groupes d'éléments : l'un est accessoire à 

l'enregistrement et l'autre, lui est directement Hé . 

Dans le premier cas, sont classés certains appareils à caractère 

mécanique dont le rôle se résume essentiellement à contrôler 

l'environnement cellulaire. Ainsi , l'approche de la micro-pipette sur la 

cellule est réalisée à l'aide d'un micro-manipulateur (LEITZ) sous 

observation d'un microscope inversé (OL YMPUS). Le milieu extérieur est 

contrôlé par l'intermédiaire d'un bain thermostaté et d'un système de 

perfusion dont le flux est régulé par une pompe péristaltique. 7 Outre 

certains appareils directement reliés au circuit électrique de mesures , 

ces éléments sont isolés des radiations électromagnétiques en étant 

situés à l'intérieur d'une cage de Faraday montée sur une table anti-

vibration pneumatique . 

7. Ces items ne sont pas illustrés à la figure 2.2. 
8. Ce circuit comprend notamment l'électrode et le pré-amplificateur. 
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Flgure 2.2 

Diagramme fonctionnel du montage de patch-c/ilmp. 

Le ba1n thermostaté et le système de perfusion contrôlant 
l'environnement extérieur des cellules ne sont pas 
représentés sur ce diagramme_ a1ns1 que la cage de Faraday 
enfermant notamment la tête du pré-amplificateur . Cette 
cage est montée sur une table anti -vibration pneumatique. 
Voir la description dans le texte . 
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D'autre part, le circuit électronique de mesure est constitué d'une 

électrode, dite micro-pipette, fixée à un porteur (W.P.l.) qui est enfiché 

directement à la tête du pré-amplificateur. Le contact électrique entre 

le porteur et la tête de mesure est ettectué par une pastille d'AgCl. Le 

porteur est constitué d'un matériel isolant et l'électrode est fermement 

retenu afin de permettre l'application d'une succion par l'intermédiaire 

d'une autre sortie, prolongée par un cathéter qui peut être relié à une 

seringue de verre. Enfin, la tête du pré-amplificateur est reliée 

extérieurement au micro-manipulateur permettant ainsi le 

positionnement de la micro-pipette . 

L'amplificateur (DAGAN 8900 ou AXOPATCH-lB) est constitué de 

plusieurs entrées dont l'une est couplée à la tête du pré-amplificateur 

et une autre, à un générateur d'onde (WAVETEK 175) . Les signaux 

électriques sont préalablement filtrés par un filtre analogique passe-bas 

de type BESSEL et échantillonés par un convertisseur analogique-
numérique par l'intermédiaire d'un ordinateur de type P .D .P. 11/23. 

Les points numérisés sont emmagasinnés sur un disque rigide de 

type Winchester (2 x 10 Mbytes) et éventuellement recopiés sur disques ., 
souples (DYSAN•, 128 ytes, 974 blocs} . Les signaux électriques sont • 

traités et analysés au moyen de différents programmes informatiques 

spécifiques . Les réponses résultantes sont restituées à Paide d'une 

imprimante (LA 50) ou sur une traceuse X-Y< HEWLETT-PACKARD 7475A) . 



• 

• 

30 

3.2 Le circuit électronique principal de mesure 

La figure 2 .$ illustre schématiquement le circuit électrique de 

base d'un montage de patch-clamp . . Il est constitué de trois éléments 

dont la membrane, la micro-pipette et la tête du pré-:-amplificateur <ou 

tête de mesure) . Après la formation du seal , le circuit est fermé . 

Référent1ellement, l'ensemble des éléments de ce circuit est unie à un 

point similaire, la terre, par l'intermédiaire d'une électrode de 

référence d' Ag/ AgC12 . 

Par a111eurs, l'association entre la micro-pipette et la membrane 

résulte en un ci cuit électrique équivalent à un circuit RC <membrane) 

en série avec la résistance de la micro-pipette et en parallèle avec une 

résistance, dite de seal, résultant de la jonction entre la membrane et 

la micro-pipette . 

3.2.1 Les mJcro-pJpettes 

Les micro-pipettes sont f abr1quées à partir de verre cap111aire de 

type pyrex (CORNING 7740) par étirement à deux étapes sur une étireuse 

de micro-électrode (DAVID KOPF, 700C ) . La composition de ce verre lui 

conf ère certaines propriétés dont une dureté permettant la formation 

d'un joint tore-ionique très résistant . Sur nos cellules, la résistance de 

cette jonction est de l'ordre de 10 à 20 OO, comparativement à des 

valeurs entre 1 à 2 OO obtenues avec un verre hématocrite {bJue-t1ps•) 

qui est plus mou . 
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Figure 2.3 
Diagramme du circuit électronique principal de piltch-clilmp 

Outre la membrane et la m1cro-ptpette, ce c1rcu1t 
comprend la tête du pré-ampllficateur montée de façon à 
former un convertisseur courant-voltage. 
description dans le texte . 

Voir la 
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La pointe de chaque micro-pipette est polie à l,aide d,un mince 

filament chauttant sous observation microscopique. La partie 

inférieure de la pointe est recouverte d,un polymère résineux 

synthétique isolant (SYLGARD•, Dow Corning) facilitant la compensation 

du phénomène capacitit (COREY et STEVENS, 1983) . 

La résistance de chaque micro-pipette est évaluée avant les 

expériences et varie selon le type de configuration utilisée. 9 

Généralement, leur valeur est de l'ordre de 2 à 5 MO et de 5 à 10 MO en 

configuration whole-cell recording et cell-attached respectivement. 

3.2.2 La tête du pré-amplificateur 

La fonction principale du pré-amplificateur consiste d'une part, à 

maximiser les informations électriques pouvant être mesurées quelque 

soit la configuration utilisée et d'autre part, à imposer et à maintenir 

constant un voltage aux bornes de la membrane. Ces fonctions sont 

réalisées principalement au moyen d'amplificateurs de type 

opérationnel <A1) et différentiel <A2) <voir la figure 2.3). Leur 

fabrication à partir d'une technologie hybride de semi-conducteur FET 

résulte en un circuit électronique d'un faible bruit et d'une vitesse de 

réponse très rapide. 

La micro-pipette est directement connectée à la tête de mesure 

schématisée par un amplificateur opérationnel. L'amplificateur 

opérationnel est monté de façon à former un convertisseur courant-

9. La détermination de cette valeur est discutée à la section 3.3. 



• 
33 

voltage. Le voltage imposé au niveau de la pipette (H .P.) est appliqué à 

rentrée négative de l'amplificateur <A1) . 

La sensibilité de la tête de mesure est déterminée par la valeur de 

la résistance de contre-réaction. L'impédence d'entrée du circuit est 

élevée et dépend du gain de l'amplificateur utilisé . Le gain est variable 

afin d'enregistrer tant les courants globaux qu'unitaires et ce, avec un 

bon rapport stgnaVbruit tout en évitant la saturation du système . 

La résistance de contre-réaction disponible est donc tonction du 

type de configuration d'enregistrement utilisée et également du type 

d'amplificateur. Une résistance d'une valeur de 100 MQ ou 10 GQ et de 

500 MQ ou 50 GQ est utilisée respectivement en configurations i-;hole-cell 

n!'Corrifn.._q et cell-att.ached et ce, pour Pampliticateur de type DAGAN 

8900 et l• AXOPATCH-1B . 

3.2.3 L •amplificateur 

Le critère fondamental d'un amplificateur employé à 

l'enregistrement de courants transmembranaires ou de l'activité 

électrique d'un seul canal est également jumelé à d'autres 

caractéristiques essentielles à ce type d'expérimentation . Le 

diagramme décrivant l'ensemble des fonctions principales d'un 

amplificateur attribué à la technique de patch-clamp est présenté à 

l'annexe II (AUERBACH et SACHS, 1985) . 

La versatilité du circuit électronique de l'amplificateur réside 

• d'une part, en la poss1bi11té d'enregistrer soit en mode cur.rent-clamp 

ou en mode voltage-c:lamp et d'autre part, dans l'application de 
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dittérentes fonctions servant- à pré-traiter le signal . Ces fonctions 

consistent à rannulation automatique du potentiel de jonction, la 

compensation en fréquence, la compensation du phénomène capactif et 

de la résistance série et enfin, le signal est filtré. De plus, 11 est possible 

d1évaluer certains paramètres de notre système tels que le potentiel de 

jonction ainsi que la résistance pipette-bain lors de rapplication d1un 

pulse test intégré . 

Outre leurs simU1tudes dans les caractéristiques électroniques, 

l'AXOPATCH se distingue particulièrement du DAGAN par la présence d'un 

moniteur audio, la possibHlté de correction automatique du courant de 

fuite et le zap qui permet de rupturer la membrane sous la micro-

pipette à l'application d'un pulse à la sortie .10 

Les détails des caractéristiques spécifiques à chacun des 

amplificateurs, DAGAN 8900 et AXOPATCH-1B, sont présentés aux annexes 

III et IV respectivement . 

3.2.4 Les f1ltres anologiques et numériques 

Le rôle du filtrage de fréquence consiste essentiellement à 

augmenter le rapport signal/bruit en diminuant le bruit . La principale 

source de bruit provient du circuit électrique constituant la tête du 

pré-amplificateur et consiste en un bruit thermique de type JOHNSON 

(SIGWORTH, 1983) . 

10. Le pulse d'une durée variable entre 0.1et10 ms et d'une amplitude de 1.5 v .. 
causerait vraisemblablement un claquage de la membrane. 



• 

• 

35 

Le choix d'un filtre analogique est très important afin de restituer 

aussi fidèlement possible le signal . Chaque filtre présente cependant des 

avantages et des inconvénients qui doivent être considérés sur 

différents critères basés principalement sur le type d'analyse effectuée 

(CHAPRON, 1984; TOURNEUR, 1987) . Généralement, le choix d'un filtre 

s'effectue en faisant quelques compromis . 

En patch-r..."'lan1p, les événements qui nous intéressent sont de 

types rectangulaires . Conséquemment, il est préférable d'avoir un 

friltre analogique ayant une fréquence de coupure très abrupte tel que 

le BUTTERWORTH. Un tacteur important à considérer est que les signaux 

électriques enregistrés, filtrés analogiquement, seront re-f Utrés 

numériquement afin de mieux distinguer les événements en éliminant 

davantage le bruit. 

Dans notre laboratoire, nous avons opté pour un filtre analogique 

de type .BESSEL, un filtre passe-bas. Ce mtre possède une fréquence de 

coupure relativement moins abrupte que Je BUTTE~WORTH mais, d'où 

l'intérêt de ce fHtre, ses caractér1st1ques de_ réponses sont s1m11a1res à 

un filtre gaussien . Ainsi, jumelé à un filtre numérique dpnt les 

caractéristiques sont de types gaussiens, la cascade des signaux est 

simplifiée (COLQUHOUN et SIGWORTH, 1983) . Dans ce cas, la f!"'équence de 
coupure finale <fc) est déterminée selon la relation : 

(1) 

où f1 et fz sont la fréquence de coupure de chacun des mtres analogique 

et numérique . Un autre avantage à utiliser ce type de filtre réside en la 
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faciliter de programmer un filtre numérique de type gaussien 

(COLQUHOUN et SlGWORTH, 1983) . 

Lors de la numérisation, le convertisseur analogique-numérique 
doit échantilloner les points à une fréquence (fd) fixée selon· le critère de 

SHANNON ou de NYOUIST. Ce critère propose que la fréquence de 

l'échantillonnage doit être généralement de 2 à 3 fois supérieure à celle 

de la fréquence du filtre analogique <fa) et ce, afin der ~uire le plus Cf 
originallement possible les signaux résultants. Cependant, ce critère 

demeure discutable (COLQUHOUN et SIGWORTH, 1983; CHAPRON, 1987) . 

Toutefois, lors de nos expériences, nous avons respecter 

~~~-0 '.A/ 
1 c.<f'. \t»J ~ 
~ 1 ·aff~ 
~ ).). ry.;! 

<religieusement ! ) ce critère. / 

3.2.5 Le stimulateur 

C'est un générateur d'onde numérique (WAVETEK 175, 8bits • 

adressables) codant toutes fonctions arithmétiques dépendantes du ~ 

' 

temps sur la base d'une matrice .11 Les adresses peuvent être définies .(' _ /, 

manuellement par l'intermédiaire du tableau de bord ou commandées ~~ .. -:Vl 
par ordinnateur via l'inter! ace GPIB compatible avec une sortie 

conventionnelle IEEE. 

Certaines formes d'ondes telles que sinus, carré, triangle et rampe 

sont déjà disponibles à l'intérieur de PROMs, alors que quatres autres 

fonctions peuvent être programmées et insérées directement dans la 

mémoire à l'intérieur de RAMs . Dans les deux cas, certaines 

11. Cette matrice est constituée de 256 x 256 adresses pour la définition du temps 
et de l'amplitude. 

Rectangle 

Rectangle 
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caractéristiques de Ponde doivent être établies telles que la fréquence 

entre chaque point et l'amplitude . Uonde emmagasinée peut être 

totalement ou partiellement générée à une fréquence et amplitude 

préalablement établies. Llexécution de l'opération est contrôlée via 

deux modes opérationnelles clest-à-dire en continue ou selon le 

déclenchement d,un signal externe. 

Les détails des caratéristiques de ce générateur dlonde sont 

présentés en annexe V. 

3.3 Procédures générales 

La caratér1st1que principale du patch-clamp consiste à l'isolation 

électrique d'une petite surface membranaire à l'intérieur du bout d'une 

pipette de verre . La clé de la haute résolution de cette technique rés1de 

pr1ncipaJement dans la formation d'un joint électriquement 

hermétique d'une très haute résistance entre la membrane et la 

micro-pipette. Chaque manipuJat1on est précédée d'un "rituel" 

technique dont l'aboutiss~ment est la formation du giga-seal. La 

séquence de chacune de ces opérations est suivte directement par 

l'observation du signal sur l'oscmoscope (TEKTRONIK R7704). 

La rnicro-pipette, fixée à la tête du pré-amplificateur via Je 

porteur, est descendue mécaniquement dans le bain qui est fixée à la 

platine mobile du microscope. Parallèlement, le porteur est muni d'une 

autre sortie permettant, dans un premier mouvement, l'application 

d'une ·légère pression positive afin de prévenir tout accumulation de 

débris au bout de la micro-pipette. La différence de potentiel entre le 
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liquide bain-électrode est alors annulée . Cet ajustement sert de point 

de rétérence lors du changement du potentiel de patch . La résistance 

électrique de la micro-pipette est également mesurée par l'application 

d'un pulse test à Pentrée de Pampliticateur. 

Afin d'obtenir un seal, la micro-pipette est pressée doucement 

contre la sur1ace de la membrane _ cellulaire augmentant ainsi la 

résistance entre la pipette et le bain d'un facteur 2 à 5. En appliquant 

finallement une légère pression négative via le porteur, la résistance de 

la jonction augmente jusqu'à 10 à 20 GO. 

3.3.1 Les différentes conttsurattons d'enregistrement 

L'étude de l'activité électrique des canaux ioniques, voire jusqu'à 

un seul canal, isolés électriquement à l'intérieur d'une petite sur1ace 

membranaire est techniquement réalisable par le patch-cla1np. La 

versatUité de cette technique est attribuée à la possibilité d'enregistrer 

les courants ioniques transmembranaires selon quatre configurations 

différentes. 

Les différentes configurations sont schématisées à la figure 2. 4 

laquelle est tirée de la publication originale d'HAMILL et coll . (1981) . Les 

explications reliées à la technique d'approche sont clairement détaillées 

dans l'article originale d'HAMILL et coll. <1981) ou également dans 

l'article de SAKMANN et NEHER {1984) ' 

D'une part, due à la très grande puissance résolutive de cette 

technique, on peut étudier l'activité électrique d'un petit groupe de 

canaux, voire Jusqu'à un seul canal et ce, selon trois configurations 
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F1gure2.4 

01agramme des dUférentes conf1gurat1ons d"enreg1strement 

Reproduction <francisée) tirée de Particle original de HAMILL 
et coll . (1981) . Plus de détails sont présentés dans le texte . 
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d'enregistrement différentes. Son originalité lui est également conférée 

par le contrôle différentiel des milieux extra-cellulaires et intra-

cellulaires selon ces trois modes d'approches. Par analogie au courant 

global enregistré en configuration iv-hole-ce/I n:icontins, le courant 

enregistré au niveau d'un seul canal est appelé, dans le jargon du 

métier, courant unitaire . 

D'autre part, tout comme les méthodes conventionnelles, elle 

permet d'enregistrer le courant global généré par l'activité d'une 

population de canaux de la membrane entière d'une cellule isolée en 

utilisant la configuration whole-cell recording. Elle est obtenue à la 

suite de la rupture de la membrane sous la micro-pipette par aspiration 

buccale résultant ainsi à une augmentation du phénomène capatif .12 

3.4 Numérisation et emmagasinage 
des signaux électriques 

Au cours de ces deux dernières années, la numérisation et le 

stockage des signaux électriques ont évolué rapidement dans notTe 

laboratoire. Il y a eu en fait quatre et deux versions différentes dans le 

mode d'a~quisition des enregistrements en configurations wbole-cell 

recording ou cell-attacbed respectivement . Dans chacun de ces c<os, 

par soucis de simplicité, seule la dernière version originale sera discutée . 

12. L'augmentation du phénomène capacitif résulte de la sommation des 
capacités en parallèle constituant la membrane cellulaire entière. 
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3.4.1 Acquisition des stsnaux électriques 

en conttguratton whole-cell Tt!COrding 

Dans un premier temps, les signaux électriques résultant de 

l'application d'un pulse sont filtrés analogiquement par un filtre de type 

BESSEL dont la fréquence de coupure <fa) est fixée généralement à 5 

k.Hz.13 Simultanément (ou presque!), ces signaux sont numérisés 

directement par un convertisseur analogique-numérique < 12 bits, 
D.E.CJ à une fréquence de 10 k.Hz (deux fois supérieure à fa> et 

emmagasinés sur le disque rigide par l'intermédiaire d'un programme 

intormatique . 

L'acquisition des signaux électriques en utHisant la configuration 

whole-cell recordjng est réalisée par NSTIM dont l'organigramme est 

présenté au tableau 2.2. La première partie de cet organigramme 

concerne l'ouverture du fichier . ainsi que l'entrée de ses 

caractér1stlstlques telles que le type d'amplif1fateur utmsé et la 

fréquence de numérisation lesquelles serviront lors de l'analyse . 

La seconde partie de cet organigramme concerne le contrôle du 

stimulateur et l'acquisition de signaux électriques . Dans un premier 

temps, les caractéristiques de chaque pulse telles que durée, ampUtude 

et incréments sont entrées successivement ainsi que le potentiel de 

maintien <H .P.) et le gain de l'amplificateur . 

13. Voir la discussion à la section 3.2.4. 



• 

• 

Tableau2.2 
Acqu1s1t1on des s1gnaux électnques en conftgurat1on kl.C..R. 

Pus les 
Entr~ 
Durée 

Amplituœ 
lncr. en x et y 

Calcul œs 
paramètres du 
stimulateur 

Gain 
Entrée: 

NSTIM 
Début 

Ouverture 
du fichier 

Entrée: 
Nom du fichier 

Fr~ d'OOl.lisltion 
Type d'amplificateur 

SUmulateur 

Orfi"e 
d'exécution 

au stimulateur 

1sition 
Acquisit f on: 

manuelle ou auto. 
(potentiel fix~ 
ou variable) 

Ordre 
d'exécution 

au stimulateur 

Enregistrement 
des 

signaux 
Gainœ 

l'amplificateur 

Fin 

Fichier 
Fermeture 

du 
fichier 

001 
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A ce stade, nous sommes maintenant prêts à visualiser et, 

possiblement (si ce mode est sélectionné), à acquérir ies signaux 

électriques résultants des pulses imposés suite à l'ordre d'éxécution au 

stimulateur et possiblement acquérir ce signal . L'acquisition du signal 

peut être réalisée soit manuellement où le déclenchement s'effectue par 

un signal mécanique externe, soit automatiquement où Pord1nateurt4 

acquiert le norrl:bre de passages préalablement mentionné et toUjours 

selon les caractéristiques des pulses pré-établies . 

Généralement les fichiers numérisés et certains fichiers de 

traitement sont recopiés sur un disque souple afin de libérer l'espace sur 

le disque rigide . 

3.4.2 Acquisition des signaux électriques 

en configuration cell-11ttached 

La numér1sat1on et l'emmagasinage des signaux enregistrés en 
configuration cell-attacbed s'effectuent similairement à celle proposée 

pour le courant global. L'acquisition des signaux électriques en 
configuration cell-attacbed est réalisée par ADINO dont l'organigramme 

est présenté au tableau 2.3. La structure de ce programme est basée 

principalement sur deux critères associés aux courants Na+ rapides . 

Les canaux Na s'activent très rapidement, il importe donc 

d'effectuer non seulement une bonne compensation du phénomène 

capac1tif mais d'é11m1ner cette composante en sommant 

14. Cette opération s'effectue nécessairement via le convertisseur analogique-
numérique. 
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algébriquement la réponse résultant d,un pulse symétrique et opposé 

par rapport au potentiel de maintien . En pratique, cette réponse est 

une valeur moyenne de signaux provenant de 30 à 50 passages de 

l •tmpulsion . 

principaux . 

Cette opération précède Pacqutsition des signaux 

Le caractère non -stationnaire du courant Na+ exige une analyse 

sur un ensemble statistique lequel est obtenu en enregistrant le 

comportement d'un seul canal en appl1quant successivement un pulse 

dépolarisant d'amp11tude fixe entre 200 et 400 fois . Par conséquent, le 

changement des paramètres du stimulateur sera moins fréquent 
' 

comparativement à l'enregistrement des courants goblaux. Ainsi, le 

contrôle du stimulateur est réal1sé manuellement . 

Les signaux électriques du courant Na+ enregistrés en 

configuration cell-attached sont filtrés anologtquement par un filtre 
BESSEL à une fréquence de coupure <fa> de 2 kHz . Généralement, 

l'échantillonnage s'effectue à une fréquence <fct> de 4 kHz ou 6 kHz (soit 

deux à trois fois supérieure à fa>. 

Les fichiers data numérisés ainsi que certains fichiers de 

traitement sont général~ment recopiés sur disques souples afin de 

libérer de l'espace sur le disque principal . 
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Tableau2.3 
Acqu1s1Uon des signaux électriques en conf1gurat1on cell-11tt11ched 

ADIHO 
début 

OUverture 
du fichier 

Entrée d'1nformatfons: 
.Type d'amplificateur 

F réquenœ et durée œ 
l'ŒQUisition 

Gain: 
Potentiels appliqués. 

isiUon 
M~ne œs signaux 
résultants d'un pulse 
S(métrique ;et opposé 

Enregistrement 
ru signal 
résultant 
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Tableau 2.3 (suite) 
Acquisition des signaux électriques en configuration cell-11ttt1ched 

AcqutsiUon mmœne 

Acquisition 
manuelle 

œssignaux 

Enregistrement 
du signal 

Affich~ 

f~ltatif 

Acquisition automatique 

Acquisition 
automatique 
œssignaux 

Enregistrement 
du signal 

Fin 

Fichier 

Fermeture 
du 

fichier 
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Traitement et analyse des signaux électriques 

relatifs aux canaux Na 

Une série de programmes informatiques ont été également conçue 

afin de réaliser le traitement et l'analyse des signaux élctriques 

enregistrés. Il est évident que sans l'élaboration de ces programmes, les 

résultats expérimentaux obtenus, et particulièrement au niveau du 

courant unitaire, demeureraient sous-exploités. 

Chaque programme d'analyse est compatible au programme 

d'acquisition correspondant . Par conséquent, la première partie d'un 

organigramme constituera la lecture des caractéristiques du fichier . 

Ces caractéristiques sont les suivantes : le type d'amplififateur utilisé, le 

gain, la fréquence de numérisation, le nombre de blocs utilisés pour 

chaque enregistrement, le nombre total d'enregistrements, le potentiel 

appliqué et les caractéristiques des impulsions (durée et amplitude) . 

Les modifications apportées au niveau du mode d'acquisition des 

signaux électriques ont entraîné, par voie de conséquence, une 

restructuration des programmes de traitement et d'analyse 

(principalement au niveau de la première partie) et ce, 

particulièrement, à ceux assignés aux courants Na+ enregistrés en 

configuration t.Y-/10/e-cell /ë"c."":c.?n:/ins. Aussi, par soucis de simplification, 

seule la dernière version développée est discutée à l'intérieur de ce 

mémoire . 
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Généralement, la structure principale d,un programme .est 

complètement développée dans notre laboratoire . Cependant, certaines 

parties accomplissant une fonction particulière (sous-routines) ont été 

recopiées intégralement ou modifiées dû à cause Pincompatibilité ou 

pour nos besoins spésifiques. Ces sous-routines proViennent 

directement de livres tels que ~ ... insle-channel Reconting (SAKMANN et 

NEHER (eds .), 1983) ou Reduction and analysis for the Ph.Jl~ic.al sciences 

<McGraw-Hill, 1969) ou quelques fois de dons fait par un bon samaritin . 

4.1 Les signaux électriques enregistrés en 
configuration who/e-ce/J recording 

Une série de programmes ont été développée afin de traiter et 

analyser les courants enregistrés en configurations l'V'hole-cell 

reconting. Ces programmes ne sont pas particulièrement spécifiques 

aux courants Na+, ils peuvent être également appliqués à d'autre types 

de courants globaux . 

Chacun de ces programmes est assigné à une fonction spécifique 

afln d'exploiter les résultats obtenus. Ceux-ci répondent également à 

certaines exigeances techniques et personnelles Oa machine passe 

toujours avant les êtres dits humains 1) . 

4.1.1 Traitement et analyse généraux 

Le traitement et l'analyse des courants Na+ enregistrés en 

-configuration rvhole-cell n:contins ont été réalisés par l'intermédiaire 

de WANAL dont l'organigramme est présenté au tableau 2.4. La 
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structure de lecture des caractéristiques du fichier et des 

enregistrements est compatible avec NSTIM . Ce programme constitue la 

carte maîtresse au niveau du traitement des enregistrements préalable 

à certaines analyses ultérieures . Il est constitué essentiellement de 

quatre volets . 

Le premier volet concerne la manipulation des enregistrements 

constituant un fichier. Plus précisément, 11 effectue un déplacement de 

chaque enreg.tstrement en coordonnées x et Y nécessaire notamment 

lors de la superpositlon de ceux-ci. Bien que la plupart des 

enregistrements obtenus ne présentent qu'un faible niveau de fuite 

voire jusqu'à en être exempts, le courant de fuite peut être, d'une façon 

optionnelle, éliminer automatlquement . 

Le deuxième volet consiste à déterminer automatiquement les 

paramètres de chacun des enregistrements tels que amplitude 

maximale, temps au pic selon les différents types de courbes réalisées 

telles que I -V, état stable à l'équHibre et recouvrement . On peut 

directement imprimer ces résultats et les enregistrer dans un fichier 

compatible avec VOYONS ou BOGRAF ,15 

15. Ces deux programmes ont été réalisés grâce à Ja coJJa.boration de M. Martin 
Parenteau . 
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Tableau 2.4 
Traltement et analyse des signaux obtenus en configuration w.c.R. 1 

Aff ichaga ou 
Di•pression ... 

Lecture 
d'un 

enregistrement 
~-·····: . . . 

Corr .courant œ fuite? 
Dép lcœment en x et y 

Détermination 
Amplituœ maximale 

Temps au pic 

Au choix ... 
car<n. du fichier 

Courbe 1-V 
Courbeh_ 

Courre recouvrement 

. • • . . . . . • . • . . . • • • • • . . . • • . • • • • . . . • . • . • • • . ---------· Affi~ ou impression: 
(manuel ou automatique) 

Enregistrements 
Amplituœs maximales 

Potentiel dè membrane 
Temps au pic 

• • • • . . . . . ... ~ 

Entrée: 
Nom du fichier 

Lecture 
dublœ 

d'informations 

Lactureœ 
l'enregistrement 

choisi 

Correction 
du courant œ fuite? 

DéplQment 
enxety 

Fichier format 
VOYONS 
BOORAF 

Fin 

Fichier 

Fermeture 
du 

fichier 
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Le troisième volet consiste à l'affichage et l'impression des 

caractéristiques du fichier et de chaque enregistrement constituant ce 

fichier . Cette fonction peut être réalisée en mode automatique sur un 

ensemble d,enregistrements pré-sélectionnés ou de façon manuelle où 

un seul enregistrement est sélectionné successivement. 

Le dernier volet concerne la sélection d'enregistrements lesquels 

peuvent être préalablement manipulés, tel que décrit précédemment, 

en vue de leur restitution sur une traceuse X-Y par l'intermédiaire de 

deux autres programmes, VOYONS et BOGRAF. 

Ce programme de traitement et d'analyse est un élément 

important au niveau des signaux électriques relatifs aux courants Na+ 

enregistrés en configuration whole-cell n!!Cordin.._q. En nombre de blocs, 

il est très imposant justifiant le développement d'un autre programme, 

WSPLIN, qui fondamentalement à une fonction s'apparentant à celle de 

WANAL. 

Plus précisément, la fonction de WSPUN consiste à effectuer une 

interpolation de type spline et d'écrire le nouvel enregistrement dans 

un fichier compatible avec BOGRAF . L'organigramme de ce programme 

est présenté au tableau 2.5 
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Tableau2.5 

Trattement et analyse des signaux obtenus en configuration "'. C.R. Il 

'WSPLIN 
début 

Entrée: 
Nom <11 fichier 

Lect.ure 
dublœ 

d'informations 

Lect.ure de 
l'enregistrement 

choisi 

Entrée: 
Début et fin; 

F~eur multipliœt.if 

Interpolation 
de type 

"spline" 

Création 
d'un fichier 

format BOORAF 

NON 
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4..1.2 Détermination des constantes de temps de l'inactivation 

La méthode utilisée exige a prion· l'hypothèse du nombre de 

composantes décrivant le décours de l'inactivation, une courbe de type 

exponentielle, par les paramètres suivants : constante de temps et 

ordonnée à l'origine. Lorsque le nombre d'exponentielles est supérieur à 

deux, il devtent difficile d'évaluer ces paramètres . Cette méthode 

d'analyse n'est donc valable que pour une seule ou, à la limite, la 

somme de deux exponentielles dont la différence minimale entre les 

constantes de temps doit se situer entre un facteur de deux ou trois . La 

décroissance de INa peut alors être décrite selon la relation suivante : 

lNa = 11 exp <-trc1> + Ir exp (-tl'tr) + Ioo (2) 

où 11 et Ir représentent respectivement l'ampl1tude de la composante 

lente et rapide extrapolée à t=O, 1:1 et 'tr représentent leur constante de 

temps respective, Ioo est un faible courant assumé constant durant le 

décours du courant Na•, INa et t, le temps après le début de l'impulsion. 

La procédure employée consiste à déterminer dans un premier 

temps les paramètres initiaux de chaque composante par une simple 

régression linéaire par l'intermédiaire de WNCONS et, dans un deuxième 

temps, à partir de ces paramètres, FIT effectue une régresston non-

-linéaire sur l'ensemble de la courbe . L'organigramme de WNCONS est 

présenté au tableau 2.6 . L'enregistrement est affiché sur une échelle 

semi-logarithmique et à l'aide d'un curseur mobile où on détermine 

arbitrairement le début et la fin de chacune de chaque composante 

constituant l'inactlvatlon . 
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Tableau2.6 

Oétenninat1on des paramètres 1nit1aux d'une courbe exponentieHe 

WNCONS 
début 

Entrée: 
Nom du fichier 

Lecture 
du bloc 

d'informations 

Lecture de 
l'enregistrement 

choisi 

Curseur pour œterminer 
début et fin 

) 

· de cha1ue phase 
Nb de phases ( 1 ou 2 )? 

lêrlTERATI 

RéiJ'ession Hnéaire: 
paramètres de la phase 

(pente, orrilnnée origine) 

Création 
d'un fichier 
format: FIT 

F1n 

OUI 

2e ITERA TIOO 

Régress1on llnéaire: 
paramètres œ la phase rapide 

(pente, ormnnée origine) 
Calcul: (phase rapide) = 

(par. 2ë itér.) ·- . · ( ptr.1 ' 

NCH 
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Dans le cas où une seule composante est détectée, les paramètres 

initiaux pour FIT sont déterminés directement par une régression 

linéaire effectuée sur l'ensemble des points sélectionnés. Dans l'autre 

éventualité, les paramètres constituant la première composante sont 

déterminés et soustraits algébriquement à ceux de la courbe. La 

résultante constitue les paramètres de départ de la deuxième phase . 

La détermination des paramètres de chaque composante est 

réalisée par FIT à l'aide d'une régression non-linéaire sur l'ensemble des 

points constituant la courbe exponentielle. Ce programme, ori-

ginellement tiré du livre de BEVINGTON (1969) et don du Dr R. SAUVÉ, est 

une version adaptée particulièrement à nos exigeances tant aux 

niveaux techniques que personnelles . 

L'organigramme du programme FIT est présenté au tableau 2.7. 

Les pentes et les ordonnées à l'origine décrivant chaque composante de 

la décroissance du courant Na+ sont calculées par régression non-

linéaire. statistiquement, elles sont associées à une erreur indiquant la 

limite de confiance accordée à chacune de ces valeurs et d'autre part, le 

x2 indiquera la limite de confiance à accorder à l'ensemble des valeurs 

pour l'ajustement de la courbe. La visualisation de la courbe calculée 

superposée à la courbe originale constitue un critère d'évaluation plus 

subjectif mais qui s1avère dans quelques cas nécessaire. 

L'impression et l'affichage de ces paramètres ainsi que l'écriture 

de ceux-ci dans un fichier compatible avec VOYONS sont possibles après 

la visualisation de la courbe calculée. 
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Tableau 2.7 
Détermination des paramètres décnvant une courbe exponentielle 

FIT 
Début 

Entrée: 
Nom du fichier 

lecture 
du fichier 

1 seule exponenUeHe 

Entrée œ 2 paramètres: 
Oroonnée à l'origine 
Constante œ temps 

Régression 
non 

linéaire 

Affi~ et impression 
œs paramètres calculés 

et œ la courbe 

Entrée œ 4 paramètres: 
OrŒ>nnées à l'origine 
Constantes œ temps 
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Tableau2.7 (su1te) 

Détermination des paramètres décrivant une courbe exponentielle 

001 

001 Création du fichier 
œ paramètres 

format: VOYONS 

( Ftn ) 
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4.1.3 Simulation de courants à caractère globaux 

La simulation d'un ensemble de courants Na+ à caractère globaux 

est réalisée au moyen de NSODIC dont l'organigramme est illustré au 

tableau 2.8. Fonctionnellement, ce programme se divise en deux 

parties. La première consiste à rentrée des paramètres nécessaires au 

déroulement de l'étape suivante qui génère un ensemble de courants 

globaux en sommant une série de courants unitaires simulés. ~ 

Dans un premier temps, un courant unitaire est généré à partir)~~ 
de paramètres initiaux directement reliés à la cinétique du canal tels b9 
que le nombre de canaux, les états, la vitesse de transition entre 

chaque état et l'amplitude des différents états ouverts postulés. Afin de 

générer l'ensemble des courants globaux, d'autres paramètres doivent 

être également spécifiés tels que le nombre de courants unitaires pour 

chaque courant global ainsi que le nombre de courants globaux totaux 

désirés. 

Dans un deuxième temps, considérant les paramètres initiaux 

relatifs au modèle cinétique, un courant unitaire est généré dont les 

caractéristiques telles que le type d'événement, le temps de vie et 

1'ampl1tude de cette événement (si c'est un état ouvert) sont 

déterminées à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires . Le courant 

global est alors obtenu en sommant une série de courants unitaires. Le 

processus se répète jusqu'à l'obtention du nombre total de courants 

globaux désirés . Les courants globaux résultants sont enregistrés dans 

un fichier compatible avec le programme ESVAR qui effectue l'analyse 

de fluctuations du signal <voir la section 4.2.2). 

Rectangle 
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Tableau 2.8 

Simulation de courants à caratère global 

HSOOIC 
Début 

ouverture 
d'un fichier 

Entrée: 
Nom ru fichier 
1 nf ormations 

Entrée d'informations 
sur la cinétique 

du canal 

·································~ . . . 
Pour chmpl8 enreQistrement : 

Génération 
d'un courant 

unitaire 

Sommation œs 
courants unitaires 
~ 

Ecriture 
dans le fichier: 
format ESVAR 

Fin 

•••••••••• J 

. • 

•••••••• • •••••••• J 
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4. 2 Les signaux électriques enregistrés 
en configuration cell-attac.hed 

60 

Le traitement et l'analyse des signaux électriques obtenus en 

configuration cell-att..aclied ont été principalement inspirés des 

différents modes d'approches décrit dans :;,117h"'ie-channel ~"7oniil78 

(COLQUHOUN et SIGWORTH, 1983; SACHS, 1983; ALDRICH et YELLEN, 1983; 

SJGWORTH, 1983) . Le mode d'analyse est fondé principalement sur le 

caractère non -stationnaire dont les probabilités d'occupation du canal 

dans les différents états changent en fonction du temps . 

4.2.1 Traitement et analyse généraux 

Le traitement et l'analyse des courants Na+ enregistrés en 
configuration cell-attat..."'11t?d, acquis avec ADINO, sont réalisés par CORIMA 

dont l'organigramme est présenté au tableau 2.9 . La fonction de ce 

programme est s1m11aire à celle de WANAL bien que les manipulations de 

fichiers sont plus nombreuses. 

L'ensemble des enregistrements constituant un fichier est, après 

la correction du phénomène capacitif, filtré numériquement par un 

filtre de type gaussien (COLQUHOUN et SIGWORTH, 1983) dont la fréquence 
de coupure <fc) est généralement fixée à 1 kHz .16 Par la suite, une Hgne 

de base moyenne est calculée pour chacun de ces enregistrements en 

effectuant la moyenne des points précédents le début de l'impulsion . Il 

existe également d'autres méthodes pour évaluer cette Ugne de base 

16. Au sujet du filtrage, se référer à la discussion présentée à la section 3.2.4. 
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telles que en considérant la variance du bruit à partir de la distribution 

des amplitudes ou encore à l'oeil. Dans notre cas, il est difficile de 

procéder par la variance du bruit dû au faut que les événements 

observés sont généralement de faible amplitude et qu'il y a dans 

plusieurs cas la superposition d'événements . La correction du courant 

de fuite est effectuée en évaluant la différence entre le niveau de base 

et le niveau de fuite . On peut également soustraire à l'ensemble des 

enregistrements, la réponse résultant de la moyenne des 

enregistrements ne comportant aucune ouverture . 

Après toutes ces opérations, l'analyse des enregistrements peut 

être réalisée . En interactions avec l'utilisateur, le programme CORIMA 

peut effectuer trois types d'analyse . Premièrement, l'amplitude du 

courant unitaire, i, est déterminée à l'oeil à l'aide d'un curseur mobile 

en coordonnée Y après affichage de l'enregistrement . Cette opération 

peut être réalisée d'une façon plus rigoureuse telle que la variance mais 

la superposition d'événements unitaires rend difficile ce type d'analyse . 

Une méthode alternaltive afin de déterminer i est discutée à la 

prochaine section . Enfin, ce programme évalue le courant unitaire 

moyen et superpose un ensemble d'enregistrements sélectionnés. 

Toutes les résultantes de ces opérations peuvent être enregistrées 
-dans un nouveau fichier dont la structure de lecture est compatible 

avec MDUREE et MTRACK .17 

17. La conception de ces programmes résulte d'une collaboration avec 
M. Martin Parenteau. 
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Tableau2.9 
Traitement et analyse des signaux en configuraUon cell-t1llt1ched 

Affichage ou 
Oimpression ... 

Lectureœs 
cartci.érist iques 

du fichier 

curseur 
pour ~terminer 
l'amplitude du 

courant unitaire 

Affich8Je ou impression: 
(manuel ou automatique) 

Enregistrements 
Amplituœ 

...... . • . . • . • • . . . . • • . . • . • • . • • . • . . . • • • • • • . • • • • 

Nom du fichier 

Lecture 
w blœ 

d'informations 

Manipulation duO fichier 
Lectureœs 

cartr;tér ist iques 
du fichier 

c.orrect ion du 
phénomène captr;itlf 

Filtrage 
Corr. courant de fuite 
Dép lŒement en x et y 

Corr. ~ enreg. 
non sauteurs 

Au choix: 
Courant unitaire m(fy'en 

ou 
Superposition d'en-
registrements choisis 

Création d'un 
fichier format: 

MDUREE. MTRACK 

Fin 

Fichier 
Fermeture 

du 
fichier 

OUI 
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4.2.2 Analyse de fluctuations 

L'analyse de fluctuations du signal appliquée au processus non-

stationnaire fut développée par SIGWORTH ( 1977, 1980a,b) et consiste à 

détermine~ éviation à l'intérieur d'un groupe d'enregistrements du 7 
courant global et à calculer la moyenne sur l'ensemble des groupes 

constituant un potentiel donné. 

La relation entre la variance d'un ensemble et son courant 

moyen pour un processus non -stationnaire est décrite par l'équation . • ~fi! 
suivante : ~ ~,._ ~ 

y -~ 

(3) ~ 
)I"'- 'Q 

où <J2 définit la variance, i, l'amplitude du courant unitaire, N, le 

nombre total de canaux et I, le courant moyen. Par conséquent, en 

traçant la variance en fonction du courant moyen, on obtient une 

courbe décrite par un polynôme de deuxième degré permettant 

d'évaluer l'amplitude du courant unitaire ainsi que le nombre de 

canaux transmembranaires impliqués dans l'activité électrique d'une 

cellule entière. 

D'autre part, il est également possible d'estimer la probabHité du 
temps moyen d'ouverture (p0) à partir de la courbe obtenue par 

l'intermédiaire du courant moyen qui est exprimé selon l'équation 

suivante : 

I=- iNPo (4) 

Rectangle 

Rectangle 

Rectangle 
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Cette méthode présente donc un intérêt dans Pévaluation de 

certains paramètres qui ne sont obtenus habituellement qu'au niveau 

du courant unitaire . La comparaison des deux méthodes, courant 

unitaire et courants globaux, pourrait nous donner quelques indices 

intéressants en rapport à la cinétique du canal . 

Analytiquement, le problème est relativement très simple à 

aborder et facile à développer au niveau informatique . Cette fonction 

est réalisée par les programmes ANVAR ou ESVAR selon qu'il s'agisse d'un 

ensemble de courants Na+ globaux dont les enregistrements sont 

originaux ou simulés par NSODIC respectivement . Les organigrammes 

représentant les programmes ANV AR et ESV AR sont illustrés aux 

tableaux 2.10 et 2.11 respectivement. 
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Tableau 2.10 
Analyse de fluctuaUons de courants globaux orig1naux 

ANVAR 
Début 

Entrée: 
Nom du fichier 

Analyse du bruit? 

L~ture 
dublœ 

d'informations 

Entrée: 
Choix enregistrements 
Nb enreg. par groupe 

calcul 
Nombre de groupes 

œ l'ensemble 

····••••··••···•·•·•··•·• . 
Pour chaque groupe 

Lecture 
des enregistrements 

du groupe 

calcul œ la somme 
das courants 

et œ la variance 

. • • . . • . . . • • . 

. . • . . • • • . .........• 

65 



• 

• 

Tableau 2.10 (suite) 

Analyse de fluctuat1ons de courants globaux or1g1naux 

Pour 1"8M811ble 
des groupes 

calcul de la 
mC1teflne du courant (?) 

et de la variance 

001 

Variance ensemble = 
O(Varianœ ensemble) 
- (variance du bruit) 

CréaUon: fichier 
courant mC1tefl 

et variance 
format: BOORAF 

F1n 

66 
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Tableau 2.11 
Ana1yse de fluctuat 1ons de courants s1mu1és à caractère g1obaux 

ESVAR 
Début 

Entrée: 
Nom du fichier 

Lecture 
dublœ 

d'1nformatlons 

Entrée: 
Nombre d'enregistr. 

par groupe 

calcul 
Nombre œ groupes 

œ l'ensemble 

•..........•.•.•...•..••••.••... ., 
·······················~ 

jP~ou!!!!:._r~!!l!!!!...9!:~!.. : • 
Lecture 

des enregistrements 
du groupe 

calcul œ la 
somme des courants 

et œ la variance 

• . . . • • . . • • • • . • . • • • • .•....•.. ./ 

. . • . . . . . . . . • . • . • • • . • . . . • . . • . • • . • . . • . • Pour l'enseaabJe des groupes : . • calcul œ ta : . moyenne du courant •••••••••••••••••• : 
et œ la variance 

Création: fichier 
var. , courant moy. 
format: BOOAAF 

fin 

67 
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Les paramétres de la courbe obtenue c>est-à-dire Pamplitude du 

courant unitaire et le nombre de canaux sont déterminés par le 

programme VARREG dont Porganigramme est présenté au t ableau 2 .12 . 

La structure principale de ce programme est originallement tirée de 

BEVINGTON <1969) . La fonction de ce programme consiste à déterminer 

les paramètres d'un polynôme par régression . En outre, ce programme 

permet de réaliser une régression linéaire conventionnelle sur un 

ensemble de points constituant une région linéaire de la courbe . 

4.2.2.1 Simulation expérimentale 

Nous avons simulé une expérience typique afin de vérifier la 

méthode d;analyse de tluctuations d'une part et d'autre part, afin de 

vérifier la limite de confiance . à accorder à Pestimation des paramètres 

d'un polynôme réalisée par VARREG . 

Dans un premier temps, la simulation de courants Na+ globaux a 

été réalisée à partir d'un modèle cinétique tiré de l'article de HORN et 

V ANDENBERG < 1984) . Le schéma représentant ce modèle ainsi que les 

constantes de vitesse entre chacun des états postulés sont reproduits au 

tableau 2 .13. Les principaux paramètres initiaux nécessaires à la 

simulation d'un ensemble de courant Na+ globaux par NSODIC sont 

donnés au tableau 2.14 . 
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Tableau 2.12 
Déterm1nat1on des paramètres d·un po1yn8me 

VARREG 
début 

Entrée: 
Nom du fichier 

Entrée: 
Début et fin œ la fi"oite 

Nombre œ termes! 
.du polynôme 

Régression 
sur le 

polynôme 

Affl~ œs 
résultats 

OUI 



• • 

• 

Tableau 2.13 
Modèle et paramètres c1nét1ques du canal Ha 

voltage dépendant 

Le modèle cinétique: 

TrtJ11Sitim a.wst8flt8 TrtlflSitim a.wst8flte 
mire Œvitesse mire œvi!A~ 

lesetats fs-IJ lesetats fs-IJ 

a 1260 f 246 

b 1420 g 7.6 

c 438 h 1.3 

d 768 256 

e 729 

70 

La figure 2.5 illustre la relation exprimant la variance en fonction 

du courant moyen obtenue à partir de l'ensemble des courants Na+ 

globaux simulés par NSODIC. L'ajustement de cette courbe est réalisé à 

partir des paramètres initiaux et évalués par V ARREG. On remarque 

que le nombre de canaux fonctionnels et l'amplitude du courant 

unitaire estimés comportent une erreur de 35% et de 7% 

respectivement. L'erreur sur l'amplitude du courant unitaire devient 

inférieure à 1% <i=9 . 96) lorsque la régression est effectuée à l'intérieur 

de la partie linéaire de la courbe. 

Rectangle 
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Figure 2.5 
Re lat 1on variance-courant moyen 

Uanalyse de fluctuations du signal est réalisée sur un 
ensemble de courants Na+ à caractère globaux simulés à 
partir d'un modèle cinétique. La variance est tracée en 
foncti.on du courant moyen décrivant un polynôme de 
deuxième degré. La courbe originale, avec i=lO et N=lOO, 
<--> est superposée à la courbe calculée <-·-·) dont les 
paramèrtres sont: i=l0.72 et N=65 . 
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Figure 2.6 
Vanat 1on des paramètres décrivant la courbe oz - 1 

A) Variation de l'amplitude du courant unitaire . La courbe 
originale <--) est superposée à des courbes dont la 
variation de l'amplitude initiale est de 23 (- -) et de 
103 (-·--> . 

B> Courbe A à une échelle réduite. 

C) Variation du nombre de canaux total. La courbe 
originale <--) est superposée à des courbes dont la 
variation du nombre de canaux est de 203 <- -) et de 
503 (-·- ·) . 

D) Courbe C à une échelle réduite . 
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Tableau 2.14 

Paramètres 1nit1aux et calculés 
décrivant la variance en fonct 1on du courant moyen 

Amplitude œ l'état ouvert 

Nombre œ canaux par courant unitaire 

Nombre œ courants unitaires par courant global 
Nombre total œ courants globaux 

Pr8mètres . Pr8mètres 
initi8ux œ/culés 

10 

100 

50 

10.72 

65 

72 

D'autre part, afin d'évaluer approximativement Jes limites de 

confiance à accorder à cette méthode, nous avons étudié la dépendance 

de cette courbe en fonction de chacun de ces paramètres . La figure 2.6A 

(et la figure 2.68, à une échelle réduite) montre la variation de 23 et de 

10% de l'amplitude du courant unitaire . Il semble d1fficUe de distinguer 

l'amplitude du courant unitaire à l'intérieur d'un écart de 10% tel que 

suggéré par SIGWORTH <1977). La figure 2.6C <et la figure 2.60, à une 

échelle réduite) Ulustre une variation de 203 et de 50 3 du nombre de 

canaux . Une erreur très significative est attribuée dans l'estimation de 

ce nombre . 

En conclusion, une fiab111té de l'ordre de 10% peut être assignée à 

la détermination de l'amplitude unitaire à l'intérieur de la région 

linéaire de la courbe alors que, seul un ordre de grandeur approximatif 

peut être recherché pour le nombre de canaux . 
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4.3 Cinétique du canal Na 

~ . J 
Les mesures obtenus au niveau du courant unitaire offre deux 

autres possibilités d'étudier l'inactivation du courant Na+. Ces 

méthodes relèvent de la distribution des événements observés. 

L'analyse de ces d1str1but1ons demeure quelque rots complexe dO au rait 

que les événements observés apparaissent très tôt et se superposent. 

4.3.1 Temps de latence à la première ouverture 

Le temps de latence est la mesure entre le début de l'lmpulslon et 

la première ouverture du canal observable. On peut comparer ce type 

de distribution au courant unitaire moyen . La distribution du temps de 

latence à la première ouverture est cependant indépendante du temps. 

Suite à la récolte de ces événements effectuée par ANSIN01s, 

l'histogramme normal de la distribution du temps de latence est 

effectué par DHISTO. L'organigramme de ce programme est présenté au 

tableau 2.15 . 

4.3.2 Temps d'ouverture moyen 

Suite à la récolte des événements, la durée des ouvertures fut 

mesurée de deux façons selon qu'il n'y avait aucune ou plusieurs 

superpositions des événements . Dans le premier cas, la durée de 

Fouverture est mesurée individuellement pour chaque événement . 

Lorsqu'il y avait superposition des événements, l'analyse est plus 
• 

18. Ce programme a été créé principalement par le Docteur M. D. Payet. 

Ellipse 
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complexe . La méthode ut111sèe <CACHELIN et coll ., 1983)' est biaisée mats 

nous donne tout de même une indication générale de la cinétique du 

canal. 

Le temps moyen d'ouverture est calculé à partir du courant 

moyen <D qui est relié à la probabilité en steady-state (p0) qu'un canal 

entre dans un état ouvert, formulé selon la relation suivante: 

Po =_l_ 
Ni 

(5) 

où N est le nombre de canaux indépendants fonctionnels sous le patch. 

En considérant l'équation (3), le temps d'ouverture moyen <to> est 

décrit par la relation suivante : 

to= --llo.-
(n/T) 

(6) 

où n est le nombre de transition et T est la durée du pulse. 

La distribution de Vie dans l'état ouvert est obtenue en traçant 

l'histogramme cumulatif de la durée de l'événement dans l'état ouvert 

par l'intermédiaire de DHISTO. Les constantes de temps ajustant ce type 

de distribution sont déteminées par régression linéaire similairement à 

la méthode décrite à la section 4.1.2 . 



• 

• 

Tableau 2.15 

D1stnbut1on des événements du courant unitaire 

DHISTO 
début 

Lecture du fichier 
ou entrée manuelle 

descbnnées 

Entrée: 
Type d'hisùq'amme 

argeur des intervalles' 

Régression linéaire: 
paramètres: 

constante de temps, 
ormnnée à l'origine 

Affich~de 
l'hist()'Jramme 

et de la courbe 

Affich~ 
de 

l'histcgramme 
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Tableau2. 15 (suite) 
01str1but1on des événements du courant untta1re 

Régression non linéaire: 
paramètres: 

constantes œ temps, 
oroonnée à l'origine 

OUI 
Affich8jede 

l'hist(XJramme 
·et de la courbe 

Création du fichier 
œ paramètres 

format: MHISTO 

Fin 
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Chapitre III 

Résultats 

1 Introduction 

Certains travaux ont montré que l'inactivation du courant Na+ 

n'est pas décrit, contrairement au modèle de HODGKIN-HUXLEY, par une 

simple exponentielle (CHANDLER et MEVES, 1970; ARMSTRONG et GILL Y, 

1978; MATTESON et ARMSTRONG, 1982) . Afin d'expliquer la présence 

d'une seconde composante, certains ont postulé l'existence de deux ou 

de plusieurs états inactivés (CHIU, 1977; BROWN et coll., 1981b), de deux 

états ouverts (ARMSTRONG et BEZANILLA, 1977; SIGWORTH ,1981; 

NEUMCKE et coll., 1978) ou l'existence de deux populations de canaux Na 

cinétiquement distincts . Cette dernière proposition a été confirmée sur 

le noeud de Ranvier (BENOIT et coll ., 1985; SCHNEIDER et DUBOIS, 1986) . 

Certaines études réalisées sur les préparations myocardiales ont 

montré, malgré la limitation des techniques de voltage-clamp, que 

l'inactivation du courant Na+ est décrit par une seule exponentielle 

(BODEWD et coll., 1982; EBIHARA et coll., 1980; EBIHARA et JONHSON, 

1980) ou confirmé la présence d'une seconde composante <REUTER, 1968; 

Duon et RODEL, 1970; BROWN et coll ., 1981b) et par la technique de 

patch-c/an1p (ZlLBERTER et coll ., 1982; KUNZE et coll., 1985; PATLAK et 

ORTIZ, 1985; MORIER et PAYET, 1985, 1986a) . 
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L'objet de cette étude consiste à distinguer entre ces hypothèses 

en établissant une description quantitative de rtnacttvation du courant 

Na+ de la cellule cardiaque isolée par comparaison de deux niveaux 

d'études complémentaires otf erts par la technique de patch-clamp. 

2 Courant Na+ rapide enregistré en 

configuration whole-cell recording 

Les courants Na+ enregistrés en configuration whole-cell 

nicorrting sont très stables en fonction du temps < random> et 

qualitivement similaires d'une cellule à l'autre. L'ensemble des courbes 

mesurées est également qualitativement similaire d'une cellule à 

l'autre pouvant varier de :t 5 m V dans le meileur des cas. 

Dans cette étude, aucune analyse statistique n'a été ettecuée sur 
chacune des courbes mesurées car un déplacement de la courbe hco est 

observé d'une cellule à l'autre 19 d'une part et d'autre part, la valeur de 

la capacité membranaire ne peut être adéquatement évaluée rendant 

ainsi difficile la normalisation de l'ensemble des courants Na+ obtenus. 

Nous nous limiterons donc à la description de la cinétique du 

courant Na+ obtenu sur une seule cellule cardiaque isolée qui se veut 

être typique de rensemble des expériences électrophysiologtques 
réalisées . 

19. Ce phénomène a été également observé par A. SHRYER (communication 
personnelle>. 
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2.1 Protocoles expérimentaux 20 

Dans la configuration wbole-cell recordjng, les micro-pipettes 

utmsées avaient une résistance se situant entre 2 et 5 MO et la pointe 

était recouverte d'un polymère isolant (SYLGARD• 180) facilitant la . . 

compensation du phénomène capacitif. Les solutions extra -cellulaires 

et 1ntra-cellulaires artif1cielles ut111sées étaient constituées· notamment 

de CsC12 et de CoC12 afin de réduire toute interférence possible provenant 

respectivement de courants K+ et lent Is1 porté principalement par les 

ions ca++. 

L'ensemble des courants Na+ présentés a été obtenu à partir d'un 

potentiel de maintien fixé à -80 mV et résulte de l'application de pulses 

dépolarisants d'une durée de 20 ms et d'amplitude variable. 

L'amplificateur utilisé était 1' AXOPATCH-1B comprenant une résistance de 

contre-réaction de 50 MO. Les signaux électriques ont été filtrés 

analog1quement à 5 kHz et échantmonnés par le convertisseur 

analogique-numérique à 10 kHz. Toutes les expériences ont été réalisées 

à la température ambiante . 

20. Les protocoles expérimentaux reliés aux expériences réaHsés en 
configuration whole-cell recording sont détailés aux sections 2 et 3 du 
chapitre II . 
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2.2 Qualité du clamp 

La figure 3.1A montre une famille de courants Na+ enregistrés en 

configuration wbole-cell recording sur une cellule cardiaque isolée de 

· rat nouveau -né. Chacune des traces superposées correspond â un 

courant Na+ mesuré en fonction du temps et du potentiel 

membranaire. sur ces enrengistrements, aucune correction des 

courants capacitif et de fuite n'a été effectuée. Remarquer la brièveté 

du courant capacitif et la faible amplitude du courant de fuite. 

Au niveau de la cellule cardiaque isolée, le manque d'homogénéité 

spatiale du potentiel imposé est pe probable à cause de son diamètre V 
relativement petit et de sa forme sphérique. L'homogénéité temporelle 

demeure la principal obstacle à l'obtention d'un clamp parfait . Elle est 

due à la présence d'une résistance, R5 , en série avec la membrane 

représentée par le circuit classique : résistance membranaire en 

parallèle avec la capacité membranatre . Cette résistance entraîne deux 

ett ets néfastes sur la qualité du contrôle du potentiel imposé. D'une 
1 

part, en série avec la capacité membranaire, elle provoque un retard à 

l'établissement du potentiel transmembranaire lors d'une impulsion. 

D'autre part, en série avec le circuit RC membranatre, le potentiel vu 
par la membrane diffère de IR5 par rapport au potentiel appliqué . 

La compensation adéquate de cette résistance est donc 

import.ante. Elle est compensée empiriquement afin d'obtenir un 

phénomène capacitif le plus rapide possible sans oscillation du signal 

<MA TTESON et ARMSTRONG, 1984) . Généralement, une compensation de 2 
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Figure3.1 
Courant Na+ rapide enregistré en configuration whole-cell recordlng 

A> Superposition de traces de lNa mesuré à des impulsions 
dépoJarisantes d'amplitudes croissantes. Cette famille 
de courant montre les processus d'activation et 
d'inactivation dépendants du temps et du potentiel 
membranaJre. Le H .P: était fixé à -80 m V. Remarquer 
la brièveté du courant capacitif et la faible amplitude 
du courant de fuite. 

B) Relation courant-voltage. Le seuil d'apparition du 
·courant se situe à +55 mVet Je maximum à +25 mV. Le 
potentiel d'inversion à +40 mV suggére que ce courant 
est transporté essentiellement par les Jons Na+ . 
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à 8 M!2 doit être effectuée. La figure 3. lA montre un phénomène 

capacitif relativement rapide résultant d'une bonne compensation de la 

résistance série. · sur nos cellules cardiaques isolées, un bon contrôle du 

potentiel imposé est donc obtenu avec un phénomène capacitif très 

rapide comparable à d'autres résultats rapportés <BROWN et coll., 1981b; 

HUME et GILES, 1983). 

2.3 Propriétés du courant Na+ rapide global 

Le développement du . courant Na+ est fonction du temps et du 

potentiel <voir la fJgure 3 .1A) . Le courant Na+ s'active progressivement 

à des potentiels supérieurs à -55 mV atteignant un maximum aux 

environs de -25 mV. Les dépolarisations supérieures entraînent une 

diminution du courant jusqu'à +40 mV environ où le flux net résultant 

est nul suggèrant une bonne sélectivité aux ions Na+ sur ce type de 

canaux. Aux potentiels plus positifs, en accord avec le gradient 

électrochimique de ENa, ce courant s'inverse: 

La relation 1-V obtenue en traçant l'amplitude maximale de 

chaque courant Na+ enregistré en fonction du potentiel membranaire 

est mustrée à la figure 3.1B. Cette relation est relativement très 

dépendante du potentiel pour des potentiels inférieurs à -25 mV 

comparativement aux potentiels plus positifs. Elle montre une 

asymétrie par rapport au potentiel produisant l'effet maximal pouvant 

résulter d'un mauvais contrôle du potentiel imposé. La simiHtude des 

courbes I -V obtenues en présence de TTX et en diminuant le Na+ externe 
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à 90% et 70 % par du chlorure de choline21 produisent des évtdences 

supplémentaires appuyant l'hypothèse d'un bon contrôle du potentiel 

tmposé sur ce type de préparation. La relation 1-V obtenue est stmilaire 

à celle rapportée sur le même type de préparation (BROWN et coll ., 

1981b; BoDEWEI et coll., 1982; CACHELIN et coll., 1983; BENNDORF et coll., 

1985; KUNZE et coll ., 1985) et sur des préparations multicellulaires 

(COLATSKY et TSIEN, 1979; LEE et coll ., 1979; COLASTKY, 1980; EBIHARA 

et coll ., 1980) . 

La courbe hco mesurée est également similaire à celle rapportée 

sur le même type de préparation <BODEWEI et coll ., 1982; KUNZE et coll ., 

1985; BENNOORP et coll., 1985) et sur une préparation multicellulaire 

{COLATSKY et TSIEN, 1979; COLATSKY, 1980; EBIHARA et JONHSON, 1980; 

EBIHARA et coll ., 1980). Des expériences préliminaires en présence de 

TTX (100 uM> ont montré l'inhibition du courant entrant confirmant la 

nature Na+ du courant observé. Tous ces résultats corroborent avec 

l'hypothèse que Je courant mesuré est dû au passage d'ions Na+ à 

travers le canal spécifique aux ions Na+ avec une cinétique dépendante 

du temps et du voltage et responsable de la dépolarisation rapide 

membranaire. 

2.4 Mécanisme de gati.ng 

L'objet principal de cette étude consiste à caractériser 

l'inactivation du courant Na+. Contrairement à l'activation, 11 est 

21. Les cellules cardiaques sont très fragiles en présence d'autres ions 
perméants tels que le TEA, le TMA et le glucose {observé également par 
FERMJNJ sur le même type de préparation, communication personnelle). 
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impossible d'étudier sélectivement l'inactivar..ion puisqu'il n'existe, 

jusqu'à ce jour, aucune substance pouvant bloquer ou inhiber 

l'activation sans affecter simultanément l'inactivation . Chacun de ces 

processus ont donc été analysés simultanément avec une description 

quantitative de l'inactivation plus élaborée. 

2.4·.1 Cinétique d"acttvatton 

L'évolution du courant Na+ rapide en fonction du temps (voir la 

figure 3. !A) montre que la cinétique d'activation devient plus rapide 

lorsque le potentiel devient plus positif . 11 devient donc difficile 

d'extrapoler lNa au potentiel près ou supérieur au potentiel d'inversion 

ENa puisqu'il apparaît immédiatement au début du pulse . Ce 

phénomène est dû au fait que les constantes de temps de l'activation et 

de le deviennent similaires . A ces potentiels, la relation 1-V est par 

conséquent sujette à de légères variations. L~ résultats disponibles 

montrent une conductance de type ohmique en accord avec la linéarité 

de la courbe 1-V obtenue aux potentiels-supérieurs à + 18 m V. 

La cinétique du courant Na+ est illustrée à la figure 3.2 sur une 

échelle semi-logarithmique mettant en évidence notamment la rapidité 

de la cinétique d'activation du courant Na+ en fonction de 

l'augmentation du potentiel de membrane. La figure 3 .3 décrit ce 

phénomène quantitativement où le temps au pic de l'activation est 

tracé en fonction du potentiel membranaire. Cette relation suggère que 

l'activation est davantage dépendante du potentiel lorsqu'U est int~rieur 

à -25 mV environ en accord avec la relation 1-V obtenue (voir la figure 

3.lB) . 
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Ftgure3.2 
Courant Na• rapide tracé sur une échelle seml-logarltmlque 

Chaque trace de courant Na+ résulte d'une interpolation de 
type spUne avec un facteur multiplicatif de 4. Les courants 
tracés sur une échelle semi-logaritmique ont été mesuré à 
potentiel de membrane correspondant à (par ordre 
alphabétique) : -36 mV, -32 mV,-28 mV, -22 mV, -16 mV 
et -2 mV. Remarquer que l'inactivation comporte une 
seule exponentielle aux potentiels intérieurs à -32 mV et 
supérieurs à -16 mV tandis qu'aux potentiels 
intermédiaires deux exponentielles sont observables . 
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Flgure3.3 
Relation temps au plc-potentlel membranatre 

Le temps au pic est mesuré au maximum du courant Na+ à 
partir du début de l'impulsion . Remarquer la rapidité de 
l'activation aux potentiels intérieurs à -25 mV où 11 semble 
que ce processus soit très dépendant du potentiel 
membranaire . 
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2.4.2 ctnéttque d•tnacttvatton 

La figure 3.2 présente la cinétique du courant Na+ rapide sur une 

échelle semi-logarithmiqU:e permettant de distinguer qualitativement 

les phases décrivant l'inactivation ainsi que leur contribution relative . 

La présence d'une seule compo5ante est clairement observée aux 

potentiels inférieurs à -32 mV tandis qu'une seconde ccmposante est 

distinguable aux potentiels se situant entre -32 mV et -16 mV . A ces 

potentiels, la cinétique de l'inactivation est de nature biphasique et sera 

donc décrite par la somme d'au moins deux exponentielles . Aux 

potentiels supérieurs à -16 mV, la seconde composante disparaît ne 

laissant apparaître qu'une seule composante. 

Les paramètres décrivant le développement de l'inactivation du 

courant Na•, constante de temps et amplitude à l'origine <t=O), ont été 

calculées par régression non-linéaire22 et sont présentés au tableau 3.1. 

Aux potentiels inférieurs à -40 mV et supérieurs à O mV, l'ajustement 

des courbes est très difficile dû notamment à la difficulté d'évaluer les 

valeurs initiales par la régression linéaire . Contrairement à ce qui a été 

observé sur l'échelle semi-logarithmique (figure 3.2), deux composantes 

ont été détectées à -34 mV alors qu'à -30 et -32 mV et -16 mV, une 

seule composante a été mesurée . Ceci peut s'expliquer ainsi : <l) la 

d1ff érence entre les composantes serait trop faible afin que la seconde 

composante puisse être mesurée à -30, -32 et -16 mV dû à la limite de 

22. La procédure reliée à cette méthode a été expliquée à la section 4.1.2 du 
chapitre II . 



91 • Tableau 3.1 
Paramètres décrivant r1nact1vaUon du courant Na• global 

Potentiel dJ OrdJnntle Pente Const81lte »" 
membr8fl6 8 /'origi!J8 calculée dJtemps 

{mV/ {nA/ //()1 s-11 /ms/ 

-40 10.64 t 0.007 -826.8 t 0.24 1.21 289 

-38 9.10 :t 0.013 -835. 1 :t 0.61 1.20 154 

-36 10.32 t 0.006 -1000.1 t 0.24 1.00 109 

-34 13.35 t 0.022 ' -1232. 0 t 1. 90 0.81 221 
0.33 :t 0.001 - 303. 7 t 5.50 3.29 

-32 11.79 :t 0.001 -1219.5 :t 0.04 0.82 109 

-30 12.69 t 0.002 -1317.6 t o. 11 0.76 211 

-28 15.86 * 0.004 r -1732.7 t 0.16 0.58 138 
0.63 t 0.000 - 348. 9 t 0.23 2.86 

-26 19.01 t0.111 -2337.9 t 8.79 0.43 221 
1.87 t 0.020 - 656.0 :t 3.15 1.52 

-24 14.06 t 0.039 - 1950. 9 :t 5. 93 0.51 505 
1. 19 :t o. 018 - 544.3 :t 4.01 1.84 

-22 16.99 :t 0.059 1 -2108.4 :t 8.92 0.47 199 
0.95 :t 0.034 - 634.0:t10.58 t.58 

-20 13.59 :t 0.029 -191o.4 :t 3.81 0.52 368 
0.19 :t 0.006 - 161.St 10. t 0 6. 19 

-18 11.80 :t 0.023 -2049.3 :t 4.89 0.49 270 
0.39 ± 0.010 - 412. 9 ± 8. 1 t 2.42 

-16 13.09 ± 0.006 ( - 2099. 1 :t o. 48 0.48 603 

-10 12.40 :t o. 020 - 2320. 1 t l.61 0.43 208 

-6 1 t.52 t 0.016 -2452.8 :t 1.55 0.41 270 

-2 12.96 ± 0.001 -2860.1 :t 0.00 0.35 726 

• 6 1 t.25 :t 0.001 -3258.5 :t 0.18 0.31 1824 

10 10.67 ± 0.000 -3163.8 t 0.02 0.32 723 
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la méthode utilisée (ii) à la façon de procéder qui se veut être la plus 

objective possible . 

En général, on remarque que la présence d'une seconde 

composante augmente sign1licativement le pourcentage d'erreur associé 

à chacun des paramètres calculés qui dans le cas où une seule ~ 

c~mposante est ad~ise, cette erreur demeure acceptable. Il est donc -~) 

necessaire de considerer un test statistique de confiance, le x2, afin de "' o}.~ 

démontrer la va11d1té de la courbe calculée. En pratique, on tend à U f' 

minimiser ce test en considérant dans un premier temps l'existence 

d'une seule composante. SI l'ajustement n'est pas satisfaisant lors de la 

visualisation de la courbe calculée, on considèrera alors l'existence 

d'une seconde composante diminuant ainsi la valeur du xz. Dans 

l'ensemble, le x2 est très élevé suggérant même un rejet de tous ces 

ajustements <n < 50, p << 0.001). 

Il est donc important de visualiser les résultats simultanément à 

l'analyse afin d'évaluer les résultats obtenus sur un critère subject1l . 

La figure 3.4 Hlustre la superposition de la courbe calculée à sa courbe 

originale pour six enregistrements différents correspondant au même 

potentiel que les courants montrés à la figure 3.2. En dépit du rejet des 

courbes calculées, l'ajustement du développement de l'inactivation du 

courant Na+ rapide demeure généralement acceptable de par la bonne 

superposition de la courbe calculée à la courbe originale correspondante. 

Il faut remarquer qu'une légère déviation de la courbe calculée est 

observée au début de la courbe aux potentiels entre -22 mV et -2 mV . 

Cette déviation résulterait d'une sur-estimation de la constante de 

temps et de l'amplitude à l'origine de la composante rapide démontrant 

Rectangle 
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Flgure3.4 
Développement de 1•tnacttvatton du courant Na+ ajusté 

Les paramètres décrivant l'inactivatJon du lNa ont été 
calculée par régression non-linéa1re après la soustraction 
du courant de fuite . Chaque courbe calculée est superposée 
à sa courbe originale et correspond aux enregistrements 
présentés à la figure 3.2 (par ordre alphabétique): -36 mV, 
-32 mV,-28 mV, -22 mV, -16 mV et -2 mV. Remarquer 
que les courbes sont bien ajustées particulièrement aux 
potentiels inférieurs à -2 mV environ . 
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bien que la méthode utilisée ne peut nous donner qu'une indication 

générale de l'allure de la cinétique de l'inactivation du courant Na+ . On 

observe également un léger décalage de la courbe calculée qui est 
indépendant du potentiel résultant d'une valeur constante, Ioo, 

décrivant le décours de l'tnacttvation .23 

Considérant la limite de la méthode d'ajustement utilisée, on J 
• serait tenté d'utUiser une autre méthode d'approche tell que le 

maximum Lik.elihood ou en procéde11t par une série de Fourier 
<PROVENCHER, 1976) ou de Laplace (YERAMIAN, 1984). Plus 

particulièrement, ces derniers n'exigent aucune hypothèse a pnon' sur 

le nombre de composantes décrivant une courbe exponentielle. Un de 

ces types d'analyse utiUsant une série de Laplace a été récemment 

rapporté de Grenoble (YERAMIAN, 1984) et est présentement en fonction 

dans notre laboratoire. La limitation de cette méthode demeure 

cependant du même ordre que la précédent méthode utilisée c'est-à-

dire que la différence entre chacune des composantes doit être au moins 

de 2 à 3 fois et requière pour chaque composante, un nombre de points 

minimal.24 Toutefois, a titre d'essai, on a appliqué cette méthode au 

développement de l'inactivation du courant Na+. Les résultats 

préliminaires montrent que le nombre de points décrivant chacune des 

composantes est insuffisant et particulièrement pour la rapide qui est 

souvent définie que par une dizaine de points ou moins . Ainsi, même en 
échantillonant à une plus grande Vitesse allant jusqu'à la limite du 

23. Voir la discussion à la section 4.1.2 du chapitre li . 
24. Le nombre minimal de points nécessaires se situe au environ de 50 

(communication personnelle de S. CRouzy de Grenoble) . 
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convertisseur c1est-à-dire à 25 k.Hz, le nombre de points demeureraient 

encore insuffisant. 

La figure 3.5 montre les constantes de temps mesurées de 

chacune des phases du développement de l'inactivation du courant Na+ 

en fonction du potentiel membranaîre . Pour la phase rapide, cette 

relation décroît à partir de 1.2 ms jusqu'à 0.5 ms à l'intérieur d'un 

1nterva11e de 15 mV environ . Tandis qu'aux potentiels supérieurs à -25 

mV, cette relation semble devenir indépendante du potentiel. D'autre 

part, la relation décrivant la phase lente prend plutôt la forme d'une 

parabole dont la valeur minimale est de 1.58 ms à -24 mV. La 

correspondance des constantes de temps évaluées aux potentiels 

inférieurs à -32 mV a été a~m nt attribuée. 

Afin de confirmer l'exactitude de l'attribution des constantes de 

temps évaluées aux potentiels Inférieurs à -32 mV à la phase rapide, les 

ordonnées à l'origine de chacune des composantes ont été tracées en 

fonction du potentiel afin d'obtenir leur dépendance envers Je potentiel 

(BENOIT et coll., 1985). Cette relation est Hlustrée à la figure 3 .6. Elle 

montre que la composante rapide s'active à -42 mV alors que la lente 

s'active à -.32 mV. Ces résultats confirment la proposition précédente 

c'est-à-dire que les constantes de temps évaluées aux potentiels 

inférieurs à -32 mV origtnent de la phase rapide. De plus, elle suggère 

que chacune de ces composantes possède un seuU d'activation différent . 

Rectangle 
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Flgure3.5 
Relation constantes de temps-potentiel membranalre 

Les constantes de temps ont été déterminées par régression 
non-linéaire. Au potentiel inférieurs à -32 mV, les 
constantes de temps ont été attribuées arbitrairement à la 
phase rapide . 

(0) constante de temps de la phase rapide, -r1 

(À) constante de temps de la phase lente, -r2 
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Flgtn3.6 
Relallon courant-potentlel membranalre de r1nact1vatlon 

L'amplitude initiale de chacune des phases constituant le 
développement de l'inactivation ont été mesurées par 
régression non-linéaire. 

<D> amplltude de la phase rapide 
~> ampUtude de la phase lente 
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La décroissance du courant Na+ rapide de la cellule cardiaque 

isolée est décrite par ·1a somme d,au moins deux exponentielles 

concondant avec les résultats déjà rapportés sur le même type de 

préparation (BROWN et coll., 1981b; KUNZE et coll., 1985; PATLAK et 

ORTIZ, 1985) . La méthode d,ajustement utilisée était similaire <BROWN 

et coll., 1981b; PATLAK et ORTIZ, 1985) ou différente (Marquardt) (KUNZE 

et coll., 1985). On ne peut cependant pas comparer la validité de leurs 

courbes calculées puisqu,aucune de ces études ne rapportent les valeurs 

du x2 ou ne discutent de l'ajustement de ces courbes. 

D,autre part, des résultats préliminaires ont montré que le 

potentiel de maintien semble influencé la cinétique d,inactivation du 

courant Na•. Lorsque le H.P. se situe à un potentiel de -70 mV, une 

seule composante apparaît tandis qu,à des potentiels plus 

hyperpolarisants, on observe la présence de deux composantes. 

L'amplitude maximum de la relation 1-V est déplacée vers les potentiels 

hyperpolarisants avec· une augmentation négative du H. P soulevant 

l'hypothèse de la présence de tl1reshold channels (GILL Y et ARMSTRONG, 

1984}. Elle pourrait être également expliquer par l'influence du H. P. sur 

le déplacement des charges asymétryques. Des études ont en effet 

démontrées que l'application d'un prépulse conditionnant (le H .P.) 

semble aftecté la cinétique et les propriétés en steady-state de ces 

charges (MEVES, 1974; NONNER et coll ., 1978; NONNER, 1980; BEZANILLA 

et coll., 1982) . 
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2. 4 Discussion 

Les résultats obtenus en configuration whole-cell recording ont 

montré que le courant Na+ sur les néocytes s'inactive en deux 

composantes dtff érenciées par leurs constantes de temps et leur seuH 

d'activation. La relation des constantes de temps de la composante 

rapide décroît avec une augmentation de la dépolarisation tel que 

postulé dans le modèle de HODGKIN et HUXLEY et rapporté par plusieurs 

auteurs (BROWN et coll., 198lb; BODEWEI et coll., 1982; EBIHARA et 

JONHSON, 1980). Une seconde composante a été rapportée sur les 

cellules cardiaques de rat adulte (BROWN et coll.; 1981b) ou nouveau-né 

<KUNZE et coll., 1985). sur les cellules cardiaques de rat adulte, cette 

composante lente décroît monotoniquement avec la dépolarisation . sur 

le rat nouveau-né, nos résultats montre que la relation est en torme de 

U <voir la tigure 3.5). Cette observation n'a pas été confirmée par 

KUNZE et coll. 0985). Cependant, le courant unitaire moyen sur les 

cardiomyocites de rat adulte montre une relation similaire (PA TLAK _et 

ORTIZ, 1985) . 

Au potentiel membranaire négatif (<-34 mV), une seule 

composante a été détectée, la rapide, suggérant que les mécanismes 

responsables de la composante lente ne sont pas activés à ces potentiels. 

Cette hypothèse est conflrmée par la relation I -V de ëhacune des 

composantes obtenues en extrapolant le courant à t=O ms <voir la figure 

3.6). Chacune des composantes possède un seuil d'activation différent. 

La composante rapide s'active à des potentiels plus négatifs que la lente . 

Le seuil d'activation de chacune de ces composantes est similaire sur le 
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noeud de Ranvier <BENOIT et coll., 1985). Cependant, le plus négatif a 

été attribué à la composante lente. A partir de la relation 1-V relation 

des composantes de l'inactivation et des constantes de temps, on peut 

conclure que chacune des composantes se distingue par une cinétique et 

un seuil d'activation différents. 

La présence de es+ dans le milieu intra-cellulaire peut modifier la 

cinétique d'inactivation du courant Na+ (OXFORD et YEH, 1985; 

GoLDMAN, 1986). Sur l'axone géant, le es+ ralentit sensiblement la 

décroissance de l'inactivation et bloque une traction de canaux les 

empêchant de revenir à l'état fermé initial résultant en un léger 
courant entrant en steat:ty-state. sur notre préparation, n semble que 
le es• ne produit pas d"effet en steaày-stdte <voir la ttgure 3.1A). On 

pourrait tout de même supposer, faute de preuves contradictoires, que 

cet ion ralentirait la cinétique d'inactivation. Il serait possible de 

proposer que le es+ puisse agir ditf érentiellement sur la composante de 

l'inactivation de façon telle qu'une seconde composante apparaîtrait. 

Des études réalisées en présence <BROWN et coll., 1981b) et en absence 

du es• <PATLAK et ORTIZ, 1985) ont montré également la présence de 

deux composantes au niveau de l'inactivation et ayant le même type de 

cinétique (PATLAK et ORTIZ, 1985). 

La décroissance du courant Na+ rapide de la .cellule cardiaque 

isolée est décrite à plusieurs dépolarisations par la somme d'au moins 

deux exponentielles sugggérant, contrairement au modèle de HODGKIN et 

HUXLEY, une propriété de second ordre du système d'inactivation. 
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Plusieurs hypothèses ont été émises afin d'expliquer la présence 

d'une seconde composante du courants Na+ observée tant sur les fibres 

nerveuses que sur le myocarde. Les mesures réalisées au niveau du 

courant unitaire ont cependant restreint les possibi11tés . Le 

comportement stochastique des canaux Na a été étudié sur le muscle de 

rat (SIGWORTH et NEHER, 1980; HORN et coll ., 1981; PATLAK et HORN, 

1982), sur les cellules chromaff1nes (FENWJCK et coll. , 1982) et sur le 

neuroblastome (QUANDT et NAHARASHJ, 1982). Ces auteurs ont observé 

qu'un seul état ouvert sur les canaux Na non-modifiés. Récemment, le 

courant Na+ unitaire a été étudié sur la cellule cardiaque isolée 

montrant la présence d'un ~ond phénomène ouvert (CACHELIN et coll., 

1983; PATLAK et ORTJZ, 1985; KUNZE et coll ., 1985; MORJER et PAYET, 

1985, 1986a) . 

Afin d'expHquer le comportement du canal Na unitaire, 

différents modèles ont été émJs consistant en <D la présence de deux 

états ouverts <NAGY et coll ., 1983), (11) de deux populations de canaux Na 

cinétiquement distincts <NAGY et coll ., 1983; TEN EJCK et coll ., 1984; 

DUBOIS et colJ ., 1985), <HD plusieurs modes de fonctionnement du canal 

<PATLAK et ORTIZ, 1985) et (iv) une réouverture du canal <GRANT et coll., 

1983; KUNZE et coll ., 1985) . 

Nous avons examiné Je comportement stochastique du canal Na 

cardiaque afin d'expliquer la présence de la seconde composante du 

système d'inactivation observée au niveau du courant global. 
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3.1 Protocoles expérimentaux 25 

Dans la configuration cell-att2ched, les micro-pipettes utmsées 

avaient une résistance se situant entre 5 et 10 MQ. La pointe de chaque 

micro-pipette était polie et recouverte d,une résine synthétique isolant 

(SYLGAR• 180) afin de réduire le courant capacitif qui autrement est très 

gênant à robservation des événements unitaires . La solution extra-

cellulaire contenait du CsC12 et du CoC12 afin d'inhiber les courants K+ et 
. . 

le courant lent respectivement . Toutes les expériences ont été réalisées 

à la température ambiante (20-22°C) . 

L'ensemble des courants Na+ obtenus en configuration cell-

attached résulte de l'application <environ 200 fois) d'un pulse 

dépolarisant de 40 ms et d'amplitude variable. En configuration cell-

attached, le potentiel de membrane est relatif au potentiel de repos de 

la cellule . En considérant un potentiel de repos de l'ordre de -60 mV 

<ROUSSEAU, 1985), le potentiel appltqué dans la pipette était fixé à 70 mV 

afin d'obtenir un potentiel de membrane se situant à -130 mV environ . 

Les signaux électriques ont été enregistrés par l'intermédiaire de 

l'amplificateur DAGAN 8900 comprenant une résistance de contre-

réaction de 10 GSl. Les signaux ont été filtrés anologtquement à 2 kHz et 

échantmonés à 6 kHz. La correction du phénomène capacit1f a été 

réalisée sur rensemble des enregistrements puis filtré numérique à une 
fréquence de coupure fc de 1 k.Hz. Enfin, la correction du courant de 

fuite a été etf ectuée. 

25. Les protocoles expérimentaux reliés aux expériences réalisées en 
configuration cell-attacbed sont détamés aux sections 2 et 3 du chapitre II. 
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3.2 Propriétés du courant Na+ unitaire 

En cell-attached, le courant Na+ unitaire est bien résolu sur une 

étendue du potentiel appliqué de +40 mV Jusqu'à +90 mv. L'apparition 

d'événements unitaires est observée dans la plupart des 

enregistrements obtenus. La figUre 3. 7 présente six enregistrements . 

représentatifs du courant Na+ enregistré en configuration cell-attached· 

à différents potentiels appliqués. Qualitativement, on observe la · 

présence de plusieurs événements unitaires définis comme étant 

l'amplitude déterminée entre la ligne de base et le premier niveau. 

Chacun de ces niveaux correspond à un canal fonctionnel distinguant 

ainsi la présence d'au moins neufs canaux fonctionnels sous la mlcro-

pipette. En général, on peut dire que très rarement on voyait la 

présence d'un seul canal, l'appparition entre deux et cinq canaux était 

plus fréquente. La densité de canaux Na sur la cellule cardiaque peut 

être évaluée entre 2 et 10 canaux par J,.lffi2 concordant avec les résultats 

rapportés par KUNZE et coll . 0985). 

Lorsque la dépolarisation membranaire augmente, l'amplitude 

des événements unitaires diminue en accord avec le gradient 

électrochimique. La relation i-V est présentée à la figure 3.8. Elle est 

llnéaire avec une conductance unitaire y de 6 pS calculée par régression 

linéaire <n=5, r= 0 .978) . Relativement au potentiel de repos, le potentiel 

d'inversion se situe à + 70 mV. Ces résultats sont ·comparables à ceux 

déjà rapportés sur le même type de préparation <CACHELIN et coll., 1983; 

GRANT et coll., 1983; PATLAK et ORTIZ, 1985; KUNZE et coll ., 1985) . 
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Figure 3.7 
Courant Na+ enregistré en configuration cell-11tl4ched 

Enregistrements représentatlfs du courant Na+ unitaire 
mesuré sur la cellule cardJaque isolée en .appliquant 
dUf érents pulses dépolarisants (par ordre alphabétique> : 
+50 mV,+60 mV,+80 mVet +90 mVet d'une durée de 40 ms. 
Le potentiel de pipette était fixé à 70 mV. Les phénomènes 
reliés aux courants capacitif et de fuite ont été éliminés. 
Les enregistrements ont été filtrés numériquement à une f c 
de J kHz . 
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Flgure3.8 
Relation courant Na+ unttatre-potenttel appliqué 

L'amplitude des événements "normaux" <•> et du second 
type (0) est tracée en fonction du potentiel appliqué . Pour 
les événements "normaux", cette relation est linéaire avec 
conductance unitaire ;J=6 pS calculée par régression linéaire 
<r=:0 .978). Relativement au P.R . de la cellule (-60 mV), Je 
potentiel d,inverston se situe à +70 mV environ. Le second 
type d•événement n>a été détecté qu,à trots potentiels soit à 
40, 50 et 60 mV . 
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On distingue également la présence de deux types d 1événements 

différents de par leur amplitude . Ces deux types d1événements ont été 

mis en éVidence particulièrement à 40, 50 et 60 m V. Des résultats 

similaires ont été rapportés sur les cellules cardiaques (CACHELIN et coll ., 

1983; TEN EICK et coll., 1984.; KUNZE et coll ., 1985) et le neuroblatome 

<NAGY et coll., 1983) . La tigure 3. 9 présente quatre ~nregistrements 

obtenus à +50 mV où l'apparition de ces deux types événements a été 

observée . Cette figure illustre côte-à-côte le même enregistrement où 

le niveau d1amplitude unitaire des événements a été fixé à Poeil à 0.61 

pA (A) et à 0.85 pA <B> . Aux potentiels supérieurs à +60 mV, cet 

événement est indistinguable soit parce qu1il n 1apparaîtrait pas ou qu1il 

serait trop petit pour être détecté se contondant dans le bruit. La figure 

3 .8 montre également l'amplitude unitaire de ce second _ type 

d1événement . 

Il est possible de déterminer l'amplitude du courant unitaire 

d'une façon plus rigoureuse en considérant par exemple l'histogramme 

d'amplitude où i correspond au maximum de la distribution gaussienne 

(NAGY et coll., 1983; KUNZE et coll ., 1985) . Sur nos enregistrements, 

cette approche est limitée de par la superposition d'événements 

unitaires et leur faible amplitude . On peut cependant procéder par 

l'analyse de variance (SIGWORTH, 1977, 1980a)Z6 qui permet de 

déterminer, outre l'amplitude du courant unitaire, le nombre de 

canaux fonctionnels et qui semble plus adaptable à nos conditions . 

26. Voir la discusion à la section 4.2.2 du chapitre 11 . 
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Ffgure3.9 
Différents tupes d. événements observés au niveau du courant Ha• 

unitaire 

Sont présentés côte-à-côte, quatre enregistrements du 
courant Na+ unitaire où deux types d'événements 
différents par leur amplitude ont été mesurés à +50 mV. 

A> Evénements d'amplitude inférieure correspondant à 
0.61 pA. 

B) Evénements d'amplitude "normale" correspondant à 
0.85 pA . 
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Dans un premier temps, nous avons illustré qualitativement la 

variation du courant Na+ global en fonction du temps. La figure 3.10 

illustre ce phénomène à partir de cinq tracés d'enregistrements 

consécutifs à -20 mV <A> et O mV <B>. Il est important de noter qu'une 

légère variation dans le temps (100 à 200 µs) due à la superposition .des 

enregistrements peut apparaître. En fait, elle résulte du mode 

d'acquisition utilisé qui génére un délai variable d'une acquisition à 

l'autre. 27 Il est donc nécessaire de déterminer le début de l'impulsion en 
considérant le phénomène le afin de décaler chaque enregistrement à 

un même point. Le début du pulse pourrait ainsi varier de un à deux 

points dû à la vitesse d'échantillonage et du mode de détection . 

D'une part, l'ensemble des enregistrements tel qu'Ulustré à la 

figure 3 .10 montre également qu'il n'existe pas de phénomène de 

random tel qu'il est proposé pour le canal ca. Ces résultats corroborent 

avec des résultats préliminaires démontrant que le courant Na+ sur la 

cellule cardiaque isolée demeure stable c'est-à-dire sans diminution 

appréciable de l'amplitude (à un potentiel fixe) aussi longtemps que la 

qualité du clan1p demeure. 28 D'autre part, une variation du courant 

résultant d'une variation du nombre de canaux Na ouverts et de la 

probab111té d'ouverture apparaît principalement à partir du maximum 

du courant Na+ et diminue jusqu'en steady-st.ate . 

2:1. D(i à la sous-routine d'acquisition principale FASTAD inclue dans le 
programme NSTIM. Voir à l'annexe VI. 

28. La stabilité du clamp varie d'une cellule à l'autre. Dans certains cas, le 
clamp peut demeurer stable entre 30 et 45 minutes. 
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Flgure3.10 
Superposition du courant Na+ global en fonction du temps 

FamHle de courants Na+ enregistrés en configuration whole-
cell recording résultant d'une impulsion de voltage 
constant à -20 mV (A} et à O mV <B> à partir d'un H.P. de 
-80 mV. Chaque famme est constituée de la superposition 
d'un groupe de cinq tracés consécutifs du courant Na+ . Le 
courant de t uite a été corrigé. Echelle horizontale et 
verticale équivaut respectivement â 2 ms et à 50 pA. 

Remarquer la variation du courant Na+ à partir de 
l'amplitude maximum du courant jusqu'au retour en 
steady-state . 
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La figure 3 .11 montre la relation décrivant la variance en 

fonction du courant moyen obtenue à -20 <A> et O mV <B> . La variance 

résul~..ant du bruit a été soustraite de la variance de Pensen1ble des 

courants Na• globaux . L,ajustement de ces courbes a été réalisé en 

considérant d1une part, une amplitude unitaire, évaluée par régression 

linéaire à partir de la partie linéaire de la courbe, de 14 pA et 10 pA 

respectivement à -20 mV et O m V. Ces valeurs de i sont en accord avec 

le · gradient électrochimique mais demeurent très élevées 

comparativement aux résultats obtenus en patch. D'autre part, le 

nombre de canaux pouvait varier entre 500 et 1 x 10-6 dans chacun des 

cas . 

ThéorJquement, on ne devrait pas observer une dlmJnutlon au Ï 
maximum du courant moyen· suggérant que la probabilité d'ouverture 

1 

1 

du canal est légèrement lnférteure au maximum du courant. On peut 

expHquer cette aberratlon par la dlff!culté à bien superposer chacun des 

enregistrements d'une part et d'autre part, par la présence du courant 

capacitif. En steady-state, une légère variation persiste pouvant 

résulter de la présence du es+ (OXFORD et YEH, 1985; GoLDMAN, 1986) . 

Cependant, cet effet n'est pas observé au niveau du courant unJta1re où 

aucun canal semble être bloqué dans t'état ouvert générant ainsi un 

léger courant en steady-state. On peut alors supposer qu'elle provient 

du bruit ou d'un léger courant de fuite . 

/ 

Rectangle 
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Figure 3.11 

Relation variance-courant moyen 

Chaque courbe représente la variation du courant Na+ 
global en considérant un groupe de trois enregistrements à 
-20 mV (A) et O mV <B> <voir la figure 3 .10) . La variance 
résultant du bruit a été soustraite sur la variance de 
l'ensemble. L'ajustement de chacune de ces courbes a été 
réalisé en considérant 1=14.2 <A> et 10.9 <B> et avec N=lOO 
(-), 500 (--)et 1X10-6 {--) . 
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L'ajUstement. de ces courbes par un polynôme de second degré 

semble être cependant biaisé puisqu'on observe une déviation dans la 

courbe qui est nettement plus marquée sur certaine courbe <voir par 

exemple la figure 3 .12). Nous avons tenté d,expliquer cette observation 

par la simulation de différents modèles cinétiques du courant Na+ tels 

qu1en considérant un seul canal avec un états ouvert à un ou deux 

niveaux de conductance ou un seul canal avec deux états ouverts à un 

ou deux niveaux de conductance ditf érents ou deux populations de 

canaux à des proportions différentes, cinétiquement communs ou 

distincts à un ou deux niveaux de conductance différents <s1en en 
devient presque mêlant!).29 Aucun de ces modèles ne pouvait expliquer 

la présence de cette cassure dans la courbe. 

Plusieurs sources d'erreurs contribuent à la variance observée 
résultant principalement du bruit produit par l'instrumentation et du 

bruit thermique de la préparation clan1pée. Les autres sources sont 

notamment la conversion analogique-numérique et le tronquage des 

valeurs lors des calculs. En considérant que la source majeur d'erreurs 

provient du bruit, la variance résultant du bruit a été évaluée de deux 

façons soit en considérant un ensemble d'enregistrements obtenus près 
du potentiel d1inversion ENa où le flux net d1ion est nul (SlGWORTH, 

198Qa) ou en considérant la variance obtenue lors du pulse 

conditionnant au potentiel de maintien ._ Dans les deux cas, les résultats 

étaient similaires . 

29. Voir le protocole expérimentale à la section 4.2.2.1 au chapitre II. 
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Ffgure3. 12 
Relation vartance-courant moyen 

Courbes représentant la variance en fonction du courant 
moyen obtenues à partir d'un ensemble d'enregistrements 
mesuré à -20 mV (A) et à O mV <B> (différents de la figure 
3.11> . La variance résultant du bruit a été soustraite sur la 
variance de l'ensemble. Remarquer la déviation importante 
dans chacune de ces courbes rendant difficile l'ajustement 
polynômiale de deuxième ordre tel que prédit par la théorie . 
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3.3 Mécanisme de gati.118' 

Les événements du courant Na+ sont non -stationnaires dont la 

distribution semble être également dépendante du potentiel. En 

général, on remarque que les événements sont distribués tout au long 

du pulse lorsque le potentiel appliqué est peu dépolarisant soit à 40, 50 et 

60 mV <voir la figure 3.7). Plus particulièrement, les événements 

apparaissent très peu fréquemment en superposition à 40 et 50 m V 

comparativement à 60 mV où les événements apparaissent davantage 

en superposition au début du pulse pouvant fluctuer sur une longue 

période. Aux potentiels plus dépoJarisants, les événements apparaissent 

préférentiellement au début du pulse. De longues ouvertures sont 

également observables à ces potentiels et diffèrent par leurs 

fluctuations de ceux observés à +60 mV. Des résultats similaires ont été 

relevés dans cinq patch d!fférents. L'inactivation du courant Na+ 

résulte apparemment d'une diminution de la fréquence d'apparition 

tardive des événements. 

La cinétique du canal Na ne semble pas être affectée par la durée 

du pulse <contrairement aux observations rapportées par TEN EICK et 

coll.) alors qu'une augmentation du potentiel de maintien augmente le 

nombre de canaux fonctionnels apparaissant préférentiellement au 

début du pulse telle que rapportée par TEN EICK et coll. (1984}. Au cours 

de nos expériences, nous n'avons jamais observé la présence de canaux 

Na comportant de longt1e activité électrique tel que rapporté par 

PATLAK et ORTIZ (1985) sur les cardiomyocites de rat adulte . 



• 

• 

115 

La durée d•ouverture du canal Na de la cellule cardiaque isolée ne 

peut être déterminée d•une façon rigoureuse puisque dans la plupart 

des enregistrements obtenus, les événements apparaissaient en 

superposition. Il n y a approximativement que le tiers des événements 

qui apparaissent individuellement. Le temps d'ouverture des 

événements est d•autant plus biaisé d'une part, par le filtrage et 

d•autre part, la durée des événements comportant de longues 

ouvertures sera sous-évaluée dü à une plus grande probabilité de 

superposition . Par conséquent, la méthode utilisée (REUTER et coll ., 

1982; CACHELIN et coll. , 1983) ne peut nous donner qu'une indication 

générale de la cinétique du canal . 

La distribution de ces événements peut être évaluée 

empiiiquement à partir des histogrammes du temps de vie dans un 

état donné . Par simplicité, il est généralement assumé que le 

proccessus est de type Markovien impliquant que la distribution des 

temps passés dans un état donné est de type exponentiel . La 

distribution des événements pass~ dans l'état ouvert a été ajustée à 
1 

différents potentiels appliqués se stuant entre +50 mV et +90 mv. La J 

figure 3.13 illustre l'histogramme obtenu à 50 mV (A) et 90 mV <B> . 

L'ajustement de ces histogrammes a été effectué tel que prop<?sé pour le 

développement de l'inactivation du courant Na+ global .30 on remarque 

que chacune de ces distributions est, tout en considérant la limite de la 

méthode utilisée, bien ajustée par la somme de deux exponentielles . 

30. Voir la discussion à la section 4.1.2 au chapitre II . 
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Figure 3.13 

Cinétique du courant Na+ unitaire 

Histogramme représentant la distribution du temps moyen 
passé dans l'état ouvert mesurée à +50 mV (A) et +90 mV 
<B> . En retrait en B (b) montre l'ajustement de la 
composante rapide de la distribution à +90 mV sur une 
échelle agrandie . Dans chacun des cas, la distribution 
Markovienne est ajustée par la somme de deux 
exponentielles dont les constantes de temps représentent la 
durée de vie des événements dans l'état ouvert 
correspondant à 0.40 ms et 0.98 ms et à 0.11 ms et 3.81 ms à 
+50 et +90 mV respectivement. En C, la relation de la durée 
de vie de l'événement dans l'état ouvert en fonction du 
potentiel appliqué. A +60 mV, un seul événement a été 
détecté . 
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Les constantes de temps· ajustant ce type de distribution 

déterminent la durée de vie moyenne des événements dans l'état 

ouvert. La figure 3 .13C illustre la relation de la durée de vie de chacun 

des événements mesurés en fonction du potentiel appliqué . A +60 mV, 

cette distribution a été ajUstée par une simple exponentielle détectant 

ainsi la présence d'un seul événement. Les deux courbes présentent 

une forme en cloche dont le maxtmum est atteint à +60 mVet à +80 mV 

pour l'événement de courte (type it> et de longue durée (type 12> 
respectivement . La différence entre les deux courbes augmente lorsque 

la dépolarisation augmente. Les constantes de temps décrivant 
l'événement type 11 semblent moins dépendantes du potentiel que celles 

décrivant l'événement type i2 . La distribution des événements passés 

dans l'état ouvert est décrite par la somme de deux exponentielles 

suggère la présence de deux états ouverts cinéttquement distincts pour 

le canal Na de la celule cardiaque. 

SlGWORTH <1981) conclue que les canaux qui s'ouvrent plus tard 

dans la dépolarisation tendent à demeurer ouvert plus longtemps. NAGY 

et coll., <1983) confirme cette hypothèse et conclue que le temps de vie 

des canaux apparaissant plus tardivement est dû à la prédominance des 

événements d'amplitude normale . Qualitativement, nos résultats 

semblent corroborés avec cette hypothèse puisqu'on observe une 

diminution d'apparition tardive d'événements d'amplitude intérieure 

lorsque la dépolarisation augmente .31 

31. On a dénombré à l'oeil la présence de 38 et de 29 événements d'ampHtude 
inférieure contre 23 et 52 d'amplitude normale apparaissant tardivement 
lors d'une dépolarisation de 40 mVet de 50 mV respectivement. 
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11 semble également exister une corrélation entre les événements 
de courte durée <type i1) et la composante rapide de l'inactivation du 

courant Na+ global . Dant ces deux cas, on remarque une dépendance 

plus prononcée envers le potentiel aux faibles dépolarisations qui 

s1atténue aux dépolarisations supérieures . La faible différence entre la 

durée de vie des deux événements présents aux stimulations inférieures 

ou égales à +60 mV explique la détection d1une seule constante de temps 

au niveau du courant global . Ainsi, la composante rapide d1inactivation 

mesurée aux potentiels peu dépolarisants (<-35mV) serait possiblement 

due aux événements courts de type i1. 

A la lumières de ces résultats, la corrélation· entre le courant 

unitaire et le courant global se perçoit de plus en plus . Il est possible de 

suggérer quelques hypothèses concernant les composantes décrivant 

l'inactivation. Ces hypothèses peuvent être les suivantes : <D les 
événements courts de type it, correspondant possiblement aux 

événements d'amplitude inférieure, semblent être responsables de la 

composante rapide d1inactivation du courant Na+ global, (ii) la 
prédominance tardive des événE;ments de type i2 dans la dépolarisation 

semble être causée par les événements d'amplitude normale 

(SIGWORTH, 1981; NAGY et coll ., 1983), . 
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Les mesures effectuées en configuration cell-att.achedoffrent une 

autre possibilité permettant d,étudter Pinacttvation du courant Na+ par 

la distribution du temps de latence à la première ouvertur.? . Cette 

distribution est la probabilité qu,un canal indiViduel s,ouvre pour la 

première fois à t ms après le début de l'impulsion . Elle reflète le temps 

nécessaire aux canaux partant de l'état fermé initial de passer à un 

état ouvert . 

L'histogramme représensant le temps de latence à la première 

ouverture a été réalisé seulement à 40 et 50 mV. Aux potentiels plus 

dépolarisants, cette analyse est difficile due à la superposition des 

événements. La distribution normale du temps de latence à la 

première ouverture est présentée à la figure 3.14 pour les événements 

observés à +40 mV (A) et +50 mV <B> . On remarque que la distribution 

prend la forme du courant Na+ global. Le délai observé pour atteindre le 

maximum de la distribution est consistant avec l'existence de plusieurs 

états fermés précédent l'ouverture du canal dans le schéma de 

l'activation du courant Na+ . L'absence d'un long délai dans l'appartion 

d'événements exclue la possibilité d'un ensemble de sleepy cbannels tel 

que décrit par MATTESON et ARMSTRONG (1982). 

Les constantes de temps déterminées à partir de cette distribution 

reflète les constantes de vitesse de transition entre ces différents états 

non-conducteurs (fermés et fermés-inactivés) . NAGY et coll. <1983) ont 

démontré la simU1tude des valeurs obtenues avec les constantes de 

t~mps du courant global . 
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Figure 3.14 
D1stribuUon du temps de latence à la première ouverture 

Histogramme représentant la distribution du temps de 
latence à la première ouverture obtenu à + 40 mV (A) et 
+ 50 mV (B) . 
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3.4 Propriétés du courant Na+ unitaire moyen 

Le courant unitaire moyen a été calculé en sommant point par 

point l'ensemble des enregistrements unitaires divisé par le nombre 

total d'enregistrements . La cinétique du courant Na+ unitaire moyen 

est Hlustrée à la figure 3.15. Qualitativement, elle possède une cinétique 

comparable à celle observée au niveau du courant Na+ global c'est-à-

dire qu'elle est constituée d'un processus rapide, l'activation, et d'un 

processus dit plus lent , l'inactivation . La différence entre le courant 

moyen et la distribution du temps de latence à la première ouverture 

réside en l'absence du temps d'ouverture des canaux dans cette 

dernière . En comparant le courant unitaire moyen et la distribution du 

temps de latence <voir la figure 3.14), on note qu'une fraction de 

canaux Na s'ouvre pour la première fois dans l'enregistrement alors que 

l'inactivation du courant est déjà bien entreprise (HORN et coll ., 1981; 

PATLAK et HORN, 1982) . Cette observation supporte l'hypothèse que le 

décours de l'activation et de l'inactivation se chevauchent relativement 

sur une grande échelle de temps comme les canaux Na du myotube de 
rat (FRENCH et HORN, 1983) et des cellules GH3 (HORN et coll ., 1984) . 

Le courant moyen peut être également obtenu en convoluant la 

fonction de distribution du temps ouvert et la fonction de la densité de 

probabH!té <PDF> du temps de latence à la première ouverture <ALDRICH 

et coll ., 1983; ALDRICH et STEVENS, 1984) . Cette approche nous renseigne 

sur la probabil1té d'ouverture du canal Na et devrait se superposer au 

courant moyen (ALDRICH et coll ., 1983) s'il n'y a pas une réouverture du 

canal <KUNZE et coll ., 1985) . 
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Flgure3.15 
Courant Na+ unitaire moyen 

Le courant Na+ unitaire moyen résulte de la sommation 
(point par point) de l'ensemble des enregistrements obtenus 
(200) et en divisant par le nombre total d'enregistrement . 
Le courant unttatre a été atns1 obtenu pour quatre 
potentiels différents (par ordre alphabétique de A à D} : +50 
mV, +60 mV, +80 mV et +90 mV . En E, la relation des 
constantes de temps décrivant la cinétique du courant 
unitaire des événements de type 1t <•> et de type i2 (<!>)en 
fonction du potentiel appliqué . 
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Les constantes de temps décrivant l'inactivation ont été 

déterminées pour chacun de ces courants moyens . 32 La figure 3 .15E 

présente la relation des constantes de temps mesurées en fonction du 

potentiel. Cette relation est déplacée vers les potentiels hyperpolarisants 

comparativement à celle obtenue au niveau du courant global tel qu,il a 

été rapporté sur le neuroblastome <NAGY et coll ., 1983; KUNZE et coll., 

1985) . La relation décrivant la phase rapide décroît avec le potentiel 

atteignant une valeur de 0.6 ms à 90 mV concordant avec les résultats 

obtenus au niveau du courant global. La composante lente n'a été 

détectée seulement à 80 mV et 90 mV . La forme parabolique de cette 

relation telle qu,observée au niveau du courant global n,a jamais été 

observée due probablement à la faible ditf érence entre la durée de vie 

de chacun des événements aux potentiels ~ 60 m V <voir la figure 3 .13C). ' 

Les constantes de temps du courant Na + unitaire moyen d'un 

ensemble d'enregistrements obtenus à un potentiel de membrane 
l'i 

similaire (-70 mV) et dont le potentiel de maintien était fixé à 60 et 80 V 1 
~ 

m V ont été mesurées . La figure 3 .16 illustre le courant unitaire moyen 

mesuré à -70 mV <Em> avec un Vp de 60 mV {A) et de 80 mV <B> . Les 

constantes de temps mesurées correspondent à 3 .1 ms et L 05 ms pour 
un V p de 60 m V et de 80 m V respectivement. On remarque d'une part, 

que l'amplltude maximum du courant moyen augmente en fonction du 

potentiel et d'autre part, la constante de temps a significativement 

diminuée corroborant avec les résultats obtenus au niveau du courant 

global . 

32. La méthode utilisée est la même que celle décrite à la section 4.1.2 au 
chapitre II . 

Rectangle 
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Figure 3.16 

Cinétique du courant Na+ unttalre moyen en fonction de 
potentiel de maintien 

A) Le potentiel de maintien était fixé à 60 mV. La 
constante de temps mesurée est égale à 3.07 ms . 

B) Le potentiel de maintien était tlxé à 80 mV. La 
constante de temps mesurée est égale à 1.05 ms . 
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A la lumière de ces résultats, il est possible de supposer que les 
événements de type 12 donnant lieu à la composante lente du courant 

Na+ unitaire moyen seraient responsables de la composante lente de 

l'inactivation . Afin de visualiser cette proposition, nous avons utilisé 

l'artifice de la superposition d'enregistrements sélectionnés où les deux 

types d'événements et ceux ne comportant aucun événement à de type 
JJ., ~ . X 12 ont été superposés en \#tl et <.RfJ respectivement . La figure 3.17 

·'' 
illustre les deux types de superpositions réalisés à +80 mV <à gauche) et 

+ 90 m V (à droite) . Il apparaît évident que la présence des événements 
à longue ouverture (type i2) génère un courant décroissant lentement 

en fonction du temps ~J qui est pratiquement inexistant dans l'autre 

cas . 
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Figure 3.17 

Superposition de courants Na• unitaires 

La superposition d'enregistrements sélectionnés a été réalisé 
à différents pour deux potentiels à +80 mV <à gauche) et +90 
mV (à droite) . Deux types de sélection ont été effectuées: 

A) Superposition de traces ne contenant aucun 
événen1ent de type i2 c'est-à-dire à ouverture longue. 

B> Superposition de traces contenant des événements de 
courte et de longue durée (type Ji et 12). Remarquer, la 
présence d'un courant décroissant lentem~nt en 
fonction du temps . 
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3.5 Discussion 

Les résultats obtenus en configuration cell-attached démontrent 

qu'il est possible d'observer des événements unitaires rellés à l'actlvité 

électrique de la protéine du canal Na+ de la cellule cardiaque isolée. En 

effet, outre la présence de cobalt33, certaines évidences nous permettent 

d'appuyer cette affirmation. La conductance unitaire y de 6 pS et 10 pS · 

<autre expérience) et la similitude de la cinétique du courant unitaire 

moyen à celle du courant Na+- global sont comparables à celles 

rapportées par d'autres auteurs sur le même type de préparation 

(CACHELIN et cou., 1983; GRANT et coll., 1983; PATLAK et ORTIZ, 1985; 

KUNZE et coll., 1985). Le canal Na de la cellule cardiaque montre un 

courant élémentaire entrant lorsqu'une dépolarisation est appliquée 

similairement à celui enregistré sur le canal Na voltage-dépendant sur 

d'autres structures excitables <SIGWORTH et NEHER, 1980; FENWICK et 

coll ., 1982; QUANDT et NAHARASHI, 1982; HORN et coll., 1984) . 

La densité de canaux Na estimée se situe entre 2 et 10 canaux par 

}lm2 comparable à celle rapportée dans la littérature <CACHELIN et coll., 

1983; KUNZE et coll ., 1985). L'analyse de variance sur-évalue 

l'amplitude du courant unitaire comparativement aux résultats 

obtenus en patch d'un~ part et d'autre part, elle admet une grande 

incertitude sur le nombre de canaux estimé (500 à 1 million) . En 

estimant la densité entre 2 à 16 canaux/}lm2, CACHELIN et coll . (1983) ont 

estimé à 670 canaux par cellule . La distribution des canaux Na semble 

33. Appliqué dans le milieu extra-cellulaire, le CoCl inhibe la conductance 
calcique l Si . 
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être homogène (LOMBET et coll ., 1984) et en assumant une sur1ace 

cellulaire de l'ordre de 8000 µm2 (POWELI. et coll ., 1980) avec une densité 

se situant entre 2 et 10 canaux par µm2, on estime entre 800 et 4 000 

canaux Na pouvant être comparable (à la limite!) à celle estimée . 

Outre l'inaptitude à ajuster (selon la théorie) adéquatement la courbe 

décrivant la variance en fonction du courant moyen, ces observations 

remettent en cause la validité de cette analyse dans notre cas. 

Nous avons remarqué la présence de deux événements 

d'amplitude différente telle que rapportée par certains auteurs sur le 

même type de préparation <CACHELIN et coll., 1983; KUNZE et coll., 1985) 

et sur le neuroblastome (NAGY et coll., 1983) . A 40 et 50 mV, ce second 

type d'événement d'amplitude inférieure apparassait aussi 

fréquemment que le type "normal" . CACHELIN et coll. U983) n'ont pas 

étudié systématiquement l'événement d'arnplitude inférieure puisqu'ils 

l'observaient très peu fréquemment. KUNZE et coll. (1985) notent que 

chacun des événements semblent avoir les mêmes distributions 

d'amplitude et de durée de vie . NAGY et coll . (1983) concluent en la 

présence de deux événements ouverts ou deux types de population de 

canaux Na cinétiquement distincts . La relation décrivant la durée de 

vie moyenne passée dans l'état ouvert corroborent avec ces derniers 

résultats. 

Le courant unitaire Na+ moyen possède une cinétique comparable 

à celle observée au niveau du courant global . La relation décrivant les 

constantes de temps en fonction du potentiel montre également la 

présence de deux composantes. Les événements rapides possèdent une 

relation constantes de temps-potentiel similaire à la composante rapide 
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déterminée au niveau du courant global . Comparativement au courant 

global, la relation en forme de U n'a jamais été observée pour les 

événements lents . Aux potentiels <80 mV, cette relation révèle que la 

présence d'une seule composante associée à une phase rapide par 

comparaison au niveau du courant global. Aux potentiels s60 mV, la 

durée de vie entre chacun des événements apparaissant se conf onde 

pratiquement expliquant la détection d'une seule composante aux 

potentiels négatifs tant au niveau du courant global <s-34 mV) que du 

courant unitaire moyen (<80 mV) . Par une analogie de la dépendancé 

au potentiel, il est proposé que Pévénement de courté durée (type i1) 

serait responsable de la phase rapide de l'inactivation du courant Na+ 

global. Par la superposition d'enregistrements, il est devenu de plus en 

plus évident que les événements plus longs (type iû semblent être 

responsables de la seconde composante observée au niveau du courant 

Na+ global. 

Les relations décrivant la cinétique du courant Na+ unitaire sont 

déplacées vers les potent1els hyperpolarisants concordant avec les 

observations rapportées par d'autres auteurs <CACHELIN et coll. , 1983; 

GRANT et coll .' 1983; NAGY et coll., 1983; KUNZE et coll .' 1985) . Cet effet 

a été attribué à une absence ou une pénurie d'un facteur cytoplasmique 

(CACHELIN et coll ., 1983) ou à un changement structurel <KUNZE et coll., 

1985) . 
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Discussion 

Les mécanismes sous-jacents à la conductance Na voltage-

dépendant sur les membranes nerveuses et musculaires demeurent 

une énigme depuis pas moins de trentes ans . Sa complexité rend 

d'autant plus difficile la compréhension de ces mécanismes dont l'étude 

a été abordée par différentes approches théoriques et expérimentales 

telles que la mesure de voltaKe-clamp, le courant de Kate, l'analyse 

biochimique et pharmacolg1que, l'analyse de bruit, le courant unitaire 

et la reconstitution . La complexité du processus peut être perçue par 

les nombreux schémas cinétiques proposés (par exemple : NONNER, 

1980; ARMSTRONG, 1981). 

Il est apparu notamment que l'inactivation du courant Na• 

s'inactive en deux composantes distinctes . Il y a plusieurs années, cette 

observation a été. rapportée sur l'axone ou sur le nerf myélinisé 

(CHANDLER et MEVES, 1970; CHIU, 1977; ARMSTRONG et GILLY, 1978; 

NONNER, 1980; NEUMCKE et coll .' 1980; OCHS et coll ., 1981) et' tout 

récemmnent sur le noeud de Ranvier (BENOIT et coll., 1985; SCHNEIDER 

et DUBOIS, 1986) ainsi que sur les cellules cardiaques <BROWN et coll., 

1981 ; PATLAK et ORTIZ, 1985; KUNZE et coll ., 1985; MORIER et PAYET, 

1985, 1986a) . 

Jusqu'à ce Jour, plusieurs hypothèses ont été émises afin 

d'expliquer la présence d'une seconde composante de l'inactivation . Ces 

hypothèses sont les suivantes : <D deux ou plusieurs états inactivés 

(CHIU, 1977; BROWN et coll ., 1981b), (11) deux ou plusieurs états ouverts 



• 

• 

134 

(SlGWORTH, 1981; NAGY et coll., 1983; SCHNEIDER et DUBOIS, 1986), (iii) 

deux populations de canaux cinétiquement distincts (SlGWORTH, 1981; 

NAGY et coll., 19831; TEN EICK et coll ., 1984; BENOIT et coll., 1985; 

SCHNEIDER et DUBOIS, 1986) <tv> plusieurs modes de fonctionnement du 

canal <PATLAK et ORTIZ, 1985) et (vi) réouverture du canal (GRANT et 

coll ., 1983; KUNZE et coll ., 1985) . 

Au cours de cette étude, le courant Na+ a été enregistré sur la 

cellule cardiaque isolée de rat nouveau-né en culture (1 à 5 jours) afin 

de comprendre les mécanismes qui sous-tendent l'inactivation. Nous 

avons comparé ainsi deux niveaux d'études, le courant global et le 

courant unitaire, réalisables par la technique de patch-clanip. 

sur les néocytes, le courant Na+ global s'inactive en deux 

composantes différenciées par leurs constantes de temps et leur seuil 

d'activation . La présence de deux composantes décrivant le 

développement de l'inactivation a également été rapportée sur la cellule 

cardiaque isolée de rat nouveau-né (KUNZE et coll ., 1985) et de rat 

adulte (BROWN et coll ., 1981b; PATLAK et ORTIZ, 1985) . sur le rat 

nouveau-né, la relation des constantes de temps en fonction du 

potentiel de la composante lente est en forme de U (observation pas 

confirmée par KUNZE et coll., 1985) comparable à celle rapportée sur le 

courant unitaire moyen sur les cardiomyocites de rat adulte (PATLAK et 

ORTIZ, 1985) . La description de l'inactivation du courant Na+ de la 

cellule cardiaque par la somme d'au moins deux exponentielles suggère, 

contrairement au modèle de HODKGIN et HUXLEY, une propriété de 

second ordre du système de l'inactivation . 
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La distribution des événements passés dans Pétat ouvert indique 

la présence de deux événements distincts par la durée de vie mesurés à 

chacun des potentiels étudiés suggérant Pexistence de deux phénomènes 

ouverts c>est-à-dire deux états ouverts ou deux types de populations de 

canaux Na. Au~ potentiels négatifs (S60 mV>, cette distribution est 

adéquatement ajuster par la somme de deux exponentielles alors qu>au 

niveau du courant global, l'inactivation est ajustée par une seule 

exponentielle . La différence entre la durée de vie de chacun des 

événements mesurés à ces potentiels est très faible expliquant ainsi la 

difficulté de les distinguer au niveau du courant global. Ainsi, on peut 

conclure qu'il existe également deux différents états ouverts ou deux 

différents canaux toncttonnels aux potentiels négatifs du courant global. 

La relation de la durée de vie moyenne de l'événement ouvert en 

fonction du potentiel présente une forme en cloche. La durée moyenne 

des événements courts augmente avec la dépolarisation jusqu "à 60 m V 

et diminue aux potentiels supérieurs suggérant que la fermeture du 

canal est déterminée par deux processus différents (SIGWORTH et NEHER, 

1980; FENWI CK et coll., 1982; NAGY et coll., 1983 >. Deux processus 

semblent être également impliqués pour la fermeture des événements 
de durée plus longue <type i2>. Par contre sur le neuroblastome, NAGY 

et coll. (1983) trouve que les constantes de temps du canal lent décroît 

monotoniquement avec la dépolarisation concluant que la fermeture du 

canal est déterminée par un seul processus . 

Différents modèles ont été . évoqués afin d'expliquer la présence 

d'une composante lente de l'inactivation du courant Na+ . D'une part, le 

modèle de CHIU admet la présence de deux états inactivés en série 
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expliquant la présence de deux composantes d,inactivation. Dans 

quelques enregistrements unitaires, on peut observer la fluctuation 

d,événements superposés. Cette période de fluctuations est quelques fois 

suivie par de longues ouvertures (par exemple, voir la figure 3.7B, 1er 

enregistrement) . Dans l'ensemble, la superposition d,événements et la 

fluctuation de longues ouvertures suggéraient une séquence 

d'événements liés et non indépendants telle que prédit le modèle de 

CHIU. 

Nos résultats semblent être principalement en accord avec 

l'e.xJstence de deux phénomènes ouverts. Cependant, 11 n'est pas 

évident qu'il s'agit d'une réouverture du canal ou de la présence de 

deux états ouverts ou de canaux c1nét1quement distincts . La présence 

de deux types d'événements c1nét1quement distincts apparaissant 

simulanément permet de rejeter l'hypothèse d'une réouverture du 

canal. D'une part, U est apparu que lorsqu'on augmente la 

dépolarlsation membranaire, les événements d'amplitude inférieure 

tendaient à apparaître davantage au début du pulses <comparant 40 et 

50 mV) . Et d'autre part, à un même potentiel de membrane, la 

cinétique du courant Na+ unitaire moyen devient plus rapide lorsqu'on 

augmente le potentiel de maintien résultant possiblement à une 
augmentation d'apparition des événements de type fi . Il est donc 

possible de croire que les événements de type 1i correspondent aux 

événements d'amplitude inférieure . Aux potentiels plus positifs (~60 

mV), alors que les événements de type 12 apparaissent tous au long du 

pulse, les événements de type i1 apparaîtraient davantage au début du 

pulse en superposition ne pouvant être clairement résolus. Un autre 
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observation corroborant avec cette hypothèse est qu1à l'échelle des 

potentiels, la durée de Vie moyenne des événements courts de type i1 
~ u 

montre variaticn similaire à celle observée pour la constante de ten:ps 

de la composante rapide de l'inactivation c1est-à-dire une plus grande 

dépendance aux potentiels peu dépolarisants. En effet, sur l'ensemble 

des courbes I-V, temps au pic et constantes de temps en fonction du 

potentiel de membrane, on observe un changement prompt dans 

l'allure de la courbe à l'effet maximum <enViron à -25 mV). Aux 

poténtiels supérieurs à -25 mV, la réponse de la composante rapide 

deVient à toute fin pratique indépendante du potentiel. Ainsi, il est 

possible de croire que les événements de type it et de type i2 seraient 

dus aux événements d'amplitude inférieure et "normale" 

respectivement telle que postulé par NAGY et coll. (1983) sur le 

neuroblastome. 

L'existence de deux canaux différents a été postulée par 

CORABOEUF et coll . <1979) sur les fibres de Purkinje ainsi que par TEN EICK 

sur les cellules ventriculaires d'embryon de poulet par une sensitlvité 

différentielle à la TTX. Une approche pharmacologique a également été 

utmsée sur Je noeud de Ranvier (BENOIT et coll., 1985) démontrant que 

la TTX et l'acide n1flumlque (0 .1 à 10 mM), un anesthésique local, 

élimine préférentiellement à faible concentration la composante rapide 

de l'lnactivatlon . Ceci a été interpréter par BENOIT et coll . U 985) 

comme un bloquage des canaux responsables de la phase rapide du 

décours de l'inactivation . 

Cette approche pharmacologique arrivait à point en vue de 

poursuivre notre cheminement afin de distinguer entre l'existence de 
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deux états ouverts ou deux populations de canaux Na . Dans un premier 

temps, les résultats en présence de très faible concentration < 10-9 M) 

d'acide niflumique démontraient l'élimination de la composante lente 

de l'inactivation lorsqu'elle était injectée dans le bain (MORIER et PAYET, 

1986b}. Il était également démontré que l'intéraction molécule-pore <2 

à 1} concordaient avec les résultats de DUBOIS et coll . (1985) et que, 

quelquefois il y avait un retour <observé à deux reprises) . Lorsque nous 

avons perfusé à la même concentration, il devenait impossible de 

réaliser un patch qui plus est, les cellules s'abîmaient à l'intérieur de 15 

minutes (le monde s'écroula 1 > . Sur les cellules cardiaques, cette 

substance semble avoir des propriétés différentes comparativement à 

celles observées sur le neoud de RanVier. Des expériences réalisées sur le 

muscle papillaire ont révélées une activité électrique anormale même à 

des concentrations de l'ordre de 10-12 M <communication personnelle du 
DrJ.P. camée> . <Ce qui reste ... ? > 

Au nJveau du courant Na+ unJtaJre, une dépolartsatJon 

membranaire produit plusieurs effets tant sur l'ampHtude que la durée 

des événements. De plus, eue produit un délai précédent l'ouverture 

des canaux nous informant sur Je processus d'activation . Ce délai à 

l'inactivation suggère la présence de plusieurs états fermés concordant 

avec l'hypothèse formulée par plusieurs auteurs <ARMSTRONG et 

BEZANILLA, 1977; MEVES, 1978; PATLAK et HORN, 1982; HORN et coll ., 

1984) . Cette observation démontre que l'acttvatJon joue un rôle 

important non seulement dans la phase initiale mais également dans le 

déclin du courant Na+. L'activation semble donc avoir une composante 

lente (ALDRICH et coll., 1983). Cette observation serait-elle reliée au fait 



• 

• 

139 

que la relation 1 -V de chacune des composantes de l'inactivation du 

. courant global qui comporte un seuil d'activation diff érent?sligg a~ 

l'sràitnzes de mécanis"FREMi 1ict ' 11 ' a fiJllaP SRflGWl@ ses?arÇEta*rr , 

s'a~ifti?bà des~· 1+ie1& iimVl Vl!ts à OJiéFWiii àt"OQtfflffl8J:Ù. 

La présence d'une seconde composante dans le système 

d'inactivation du courant Na+ cardiaque pourrait être important afin 

de soutenir le plateau du potentiel d'action pouvant ainsi permettre à 

d'autres mécanismes d'entrer en jeu. Elle pourrait également jouer un 

rôle dans le blocage use-dependent par des anesthésiques locaux des 

canaux Na cardiaques (JOHNSON et McKINNON, 1957; HONDEGHEM et 
KA TZUNG, 1977) . 



•• 
No futur? 
En tous cas, pas pour le canal Na ! 

Conclusion 

• 
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Conclusion 

De par son importance physiologique, beaucoup d'énergie 
hu.rnaine ont été investie (et continue d'être) dans la compréhension 

des mécanismes responsables de la conductance Na voltage-dépendant . 

Les observations obtenues par la mesure du courant ionique 

transmembranaire, du courant de gate et de l'analyse d~ · fluctuations 

soulèvent encore beaucoup d'interrogations fondamentales. Il y a 

beaucoup d'observations qui remettent même en cause certaines 

ques'tions fondamentales et d'autres provocatives qui demandent à être 

éclaircies telles que <D est-ce que les processus sont Markovien, (il) est-

ce que l'inactivation est un processus plus rapide ou plus lent que 

l'activation, <UD combien d'états possède le canal, Ov) quel est 

l'arrangement de ces états et leur vitesse de transition. En dépit de leur 

simpllcité, ces questions fondamentales demeurent dlfflcile à attaquer 

au niveau expérimentale. 

A partir des différentes conclusions émises dans cette présente 

étude ainsi que des différents travaux publlés, 11 est possible d'envisager 

quelques perspectives d'études afin de mieux cerner le mode de 

fonctionnement du canal Na voltage-dépendant tentant ainsi de 

répondre <partiellement!) à certaines questions posées précédemment . 

Il devient de plus en plus évident que les réponses 

électrophysiologiques peuvent être expliquées par l'existence d'un 

second type de canaux Na . Ces résultats ont été récemment appuyés 

par la mise à jour, sur le cerveau de rat .. d'une seconde protéine canal 



• 

• 

143 

Na séquencée par l'ADNc (NODA et coll., 1986a,b) . L'approche 

pharmacologique entreprise pourrait· être poursuivie en utilisant 

d'autres substances chimiques interagissant différentiellement sur 

l'inactivation telles que la TTX et le benzocaine (SCHNEIDER et DUBOIS, 

1986). D'autre part, on peut imaginer que chacun de ces canaux Na 

possède une sélectivité ionique différente . Ainsi, en étudiant la 

perméabilité en présence de différents ions perméants, il serait possible 

de distinguer ces deux types de canaux et simultanément accroître nos 

connaissances sur les mécanismes sous-jacents à la sélectivité ionique 

de la cellule cardiaque qui demeurent jusqu'à ce jour encore obscures. 

L'utilisation de substances éliminant sélectivement 

l'inactivation telle que la pronase, le NBA, la vératridine n'est pas à 

négliger afin de poursuivre cette étude vers une meilleure 

compréhension des mécanismes de gating régissant ractivation et 

l'inactivation (s'il y a) ainsi que leurs inter-relations. 

La description du mécanisme de gaUng du canal à partir de la 

réponse des charges intra-membranaires à un changement de voltage 

semble être une approche très interressante pouvant révéler plusieurs 

informations. La mesure du courant de gate sur la cellule cardiaque 

est cependant limitée due principalement à l'existence d'une 

importante résistance série pouvant produire un artefact si elle n'est 

pas par1aitement compensée. Proportionnellement au nombre de 

canaux Na, l'amplitude du courant de gate doit être très faible < <50 

JIA/cm2) et donc, difficile à détecter. Il n'est pas impossible cependant 

d'envisager qu'avec un progrès technologique, cette approche sera un 

jour accessible sur cette structure. 
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· En considérant Pévolution à Pègard de la structure moléculaire du 

canal Na voltage-dépendant, l'objectif pr1ncipal des recherches 

actuelles consiste essentiellement à établir une relation entre la 

morphologie et les propr1étés fonctionnelles du canal. Pour la protéine 

du canal Na de la cellule cardiaque, l'isolation, la caractérisation 

(LOMBET et coll., 1984), sa synthèse par l'ADNc et sa reconstitution 

permettront d'éloigner les frontières de nos connaissances sur les 

propriétés fonctionnelles du canal et de le situer dans l'évolution 

génétique des canaux ioniques. 

La prochaine étape à franchir pour discerner les proprJétés de la 

protéine fonctionnelle est la mise à jour de sa structure trJ-

dimensionnelle dans son environnement lipidique. Ce domaine d'étude 

demeure à l'état embryonnaire bJen que quelques études ont émises 

certaines hypothèses quant à la structure tri -dimensJonnelle de la 

protéine (LANDOWNE, 1984; ANGELIDESet coll, 1984), 

Une technique qui promet de divulguer plusieurs informations 

quant à l'!mage dynamique du canal est celle des sites dirigés 

mutagéniques où 11 est possible d'effectuer une substitution localisée 

d'un acide aminé. Cette appr_oche permettra de déterminer quelle 

partie de 1<1 molécule est impliquée dans les mécanismes de gating, 

activation et inactivation, et de la sélectivité ionique. A l'heure 

actuelle, cette approche demeure très contreversée en regard 

notamment de l'interprétation des résultats obtenus . 



• 
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Maintenant, je devrais me maîtriser et tendre 

vers l'équilibre comme tous systèmes 

biologiques. 

Avant, J'étais ... 
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Annexe 1 

Composition du milieu de culture 

Minimum Essential Medium d-valine 

CompOS8nte Concentrot Ion Comp/JS8nte Concentrot Ion 
[mg/L} [mg/L} 

Sels inorganiques Acides aminés (suite) 
CaCl2 (anhydre) 200.00 L-méthionine 15.00 
CaCl2• 2 Ht.) L -phénylanallne 32.00 
Fe<N03}J • 9 Ht.) L-proline 
KCI 400.00 L-serine 
KH2PO,.. L -thréonine 48.00 
f19CI 2 • 6 Ht.) L -tryptophane 10.00 
MgSO,.. (anhydre) L-tyrosine 36.00 
MgSO,..• 7 Ht.) 200.00 L -tyrosine (sel dlsodlque) 
NaCI 6800.00 0-valine 92.00 
NaHCÛ3 2200.00 L-vallne 
NaHj>O,..• Ht.) 140.00 
NajiPO,..Canhydre) Vitamines 
NajiPO,.. • 7 H2') L -acide ascorbique 

Biotine 
Acides aminés D-pantothénate de calcium 1.00 

L-alanine Bitartrate de choline 
L-arginine Chlorure de choline LOO 
L -arginine • HCI 126.00 Acide folique 1.00 
L -asparagine • H2 0 1-inositol 2.00 
L -acide aspartique Nicotinamide LOO 
L-cystine 24.00 Pyridoxal HCI 1.00 
L -cystine • 2 HCI RiboOavine 0.10 
L-cystéine HCI • H2') Thiamine HCL 1.00 
L -acide glutamique VitamineB12 
L -glutamine 292.00 
Glycine Autres composantes 
L -histidine D-iJlucose 1000.00 
L -histidine (radical) Acide llpolque 
L -histidine HCI • Ht.) 42.00 Rouge de phénol 10.00 
L -isoleucine 52.00 Pénicilline 6 de potassium 
L-leucine 52.00 Pyrwate de sodium 
L-lysine Succinate de sodium 
L -lysine (radical) Sulfate de streptomycine 
L -lysine HCI 72.50 Acide succinique 
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Annexe II 

CURRENT TO VOlT AGE CONVERTER 

100 
A 

---------
Rf 

RE SET 

FÂEOUENCY BOOST 
rr----,J"... 

•11-- ---fi" l 
Rg 0.1 

uF '---..1.jWC--' 

TRACKNG -1011V1 
ON/OFF 

~ '---v---1 
SUt.MNG TRACKINO 

'-" ......,.. ......./ 
TRANSIENT CANCEL LA TION 

Fig. 2. Patch amplifer. Amplifier Al determines noise performance of overall amplifier. 
Either discrete FET amplifiers or Burr·Brown OPA·lOl are satisfactory. Open·loop band· 
width of >5 MHz is necessry to avoid having frequency response of firsl stage depend on 
input capacity. Amplifier A2 (run at gain of 10) subtracts command potential and should 
be Jow·noise type (NE5S34, Signetica). Overall frequency response ia determined by fre-
quency boost section(s). Amplifier A3 should have low crosso\·er distortion for high· 
frequency compensation. Value of gain·limiting resistor (R,) limit.s maximum frequency of 
boosting and is typically 330 0 for highest frequency stage; differentiation resistor (R,) 
determines frequency at which boo!ting begins and is in range of 50 kO. Amplifier A4 
provides tracking (autozero) mode and current clamp. Il should be low !!lput-current device 
such H LF356 (National). For trackin&, integrating resist.or (R1) ia -1 GO and C1 is 1 ,.F. 
Reset button is used for initial uroin&. For electrometer mode, C1 may be reduced to 100 
pF and R1 to 10 kO. For const.,nt·currenl operation, command signais are fed into 
noninverting input of A4 ( V1) . Summing amplifer (AS) adds together command and offset 
potentials, tracking feedback signal, and electrode resistance measuring pulse (V ..i). 
Summed inputs are applied to Al through 10:1 volta~ divider. Oivider helps reduce 
amplifier noise from earlier stages. Amplifier AS should be low·noise amplifier (NE5S34). 
Amplifier AG sen;es to charge stray capacity of headstage du ring rapid changes in potential. 
The 0.1 ·pF capacitor that couple~ cancellation signal to input is simply insulated wire 
wrapped once around input connect.or. Actual value is not critical; transient cancelling 
resistor (Rr) may be calibrated to read input capacity. To cancel simple electrode capacity, 
transient cancelling capacitor (Cr) may be set to z.ero. To cancel capacitance of whole·cell 
clamp, additional circuit needs to be added where R.,C1 is about equaJ to lime constant of 
cell. Summing amplifier will be needed for adding outputs of multiple cancellation circuits . 
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Annexe Ill 

The 8900 has been designed especially 
for the exacting require•ents of 
single channel recording and Whole 
Cell recording. Additionally, with 
its vide bandwidth and low noise 
headstage probe, the 8900 •akes use of 
the "giga~seal" pipette technology to 
record single channel currents while 
voltage cla•ping s•all membrane 
patches and recording s•all whole cell 
currents while si•ultaneously voltage 
claaping with a single •icropipette. 

The recent advances in the patch cla•p 
technique now •ake it possible to 
•easure cell currents due to single 
Ionie channels (1) . The co•bination 
of a heat polished glass aicropipette 
pressed against a cell aembrane to 
for• a high resistance seal (i.e., 
1i1a-seal), . and the Dagan 1900 PATCH 
CLAMP/WHOLE CELL CLAMP enable investi-
aators not only to observe cellular 
currents, but to voltage clamp the 
•e•brane si•ultaneously. 

In addition to the conventional on-
cell patch, the 8900 can be used with 
outside-out patch and inside-out patch 
applications. Alternatively, after 

_ the pipette has sealed to the 
membrane, the me•brane can be 
disrupted by pressure, creating a 
whole cell clam~. This technique pro-
vides a low res1stance access to the 
cell body for voltage recording or 
voltage claaping. 

Our goal in the engineering of the 
8900 PATCH CLAMP is to provide the 

investiaator with state-of-the-art 
instruaentation for recording very 
saall single channel currents with 
vide bandwidth and very low noise. To 
achieve this goal we have used the 
best ~vailable components and design 
for the critical headstage probes. 
This aeant aanufacturing the feedback 
resistor to our exact high frequency 
specifications, then coabining this 
ti&ht tolerance resistor to a specially 
selected low noise FET hybrid aaplifier 
to achieve state-of-the-art noise 
levels. In addition, all operational 
aaplifiers used in the support 
electronics are low drift, low noise, 
high speed FET devices . The power 
supply is doubly reaulated to re•ove 
line noise. The 8900 may a!so be 
ordered to run on DC power input, or 
an externally located AC supply to 
reduce power line noise from the 
power cord. 

The 8900 PATCH CLAMP is, at the same 
ti•e, unequaled in versatility and 
ease of operation. The clamp is 
re-configured froa single channel to 
whole cell work simply by plugging in 
a new probe . A single switch changes 
froa voltage cla•p mode to a fast, 
stable current clamp, without 
requiring gain or offset adjustment . 
Series resistance compensation permits 
good control of membrane potential 
even with large cells or low conduc -
tance internal solutions. 

The 890-0's advanced Probe Selection 
system allows any of the 89?0's three 
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probes to be si•ply plugged in and 
selected by the front panel Probe 
switch. A pre-calibrated network is 
switched in to match the charac-
teristics of the selected probe. The 
probes are precisely engineered in 
specific current ranges to make the 
8900 compatible with a wide variety of 
preparations: 

8930 SINGLE C~NEL PROBE (10 
Gigoh• feedback). Opti•ized for 
low noise recording of single 
channel currents up to 1000 pA. 

8920 SMALL WHOLE CELL PROBE (1 
Gigoh• feedback). For low noise 
cla•ping and recording from small 
cells (S to 20 pm). 
8910 LARGE WHOLE CELL PROBE (100 
Megohm feedback). For clamping 
larger cells with large ionic 
currents or large, fast capacity 
transients. 

REFERENCE 

1. Hamill, O., Marty, A., Neher, E., 
Sakmann, E., and Sigworth, F. J. 
"Pflugers Arch. ges. Physiol. 391, 
85-100 (1981) . 
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Frequency Reeponee/Rlae Tlme: 20 usec 
or better (10\ to 90\ rise time) for a 
10 pA currerit pulse at the probe input 
(equivalent to 10 kHz bandwidth) for 
all three Probes. (Test performed 
using triangle wave at SPEED TEST 
input, capacitively co•1pled to produce 
current pulse at the probe input. 

Hlgh Frequency Booat: Factory set for 
bandwidth greater than 10 kHz but 
internally adjustable to compensate 
for any user designed probe with a 
time constant up to 2 msec (three pre-
sent values available at any time 
using PROBE select switch). 

Probe Select Swltch: 

10 G - For 8930 Probe 
1 G - For 8920 Probe 

0 . 1 G - For 8910 Probe 
(Each position has been factory 
pre-calibrated for Gain and High 
Frequency Boost.) 

Low Paee Fllter (louT ): 1 kHz, 10 
kHz, and WideBand positions; Two Pole 
Active Filter. 

Qaln Swltch: Switch-selected for 10 
20, 50, 100, ZOO, 500, 100 mV/pA with 
8930 Probe. 89ZO Probe divides these 
by 10; 8910 Probe divides these by 
100 . Higher GAIN settings restrict 
bandwidth at IouT BNC. 

Curra nt Signal Output (lour ): Vol taae 
corresponding to GAIN Switch position , 
and Probe being used, (ZZO ohms 
output Z, 10 volt MAX)-:- Positïve 
voltage for positive current . This 
signal is also displayed on the meter 
when it is selected to read louT· 

Total Command Voltage Monitor (-10VTOT): 
Sum of all sianals used to generate 
the Co111111and signal delivered to ·the 
pipette aultiplied by 10. It has the 
same polarity as actual Command at 
probe input . (2ZO ohms output Z) 
Tranelant Subtract ln (TRAN IN): 
(lOK ohas input Z). Provision for an 
externally generated, compensation 
transient to be subtracted before the 
amplification stage. 

Membrane Potentiel Monitor (10Vwew): 
Output for the recorded membrane 
potential when in the Current Clamp 
Mode, tiaes - 10. (1 volt MAX at probe 
input). (Z20 ohms output Z) 

Nole a: ( 2 2 Megohm Input to Ground) 

3 kHz Bandwidth; ZOO uV pp 
15 kHz Bandwidth; 500 uV pp 

Rlee Tlma: 10 usec (HIGH FREQUENCY 

BOOST ON) (Same as 15 kHz Bandwidth) . 
50 usec (HIGH FREQUENCY BOOST OFF) 
(Same as 3 kHz Bandwidth). 

Input/Output Monitor Mater: 3 l/Z 
digit Liquid Crystal Display with th~ 
following functions: 

DC current monitored 
Holding Potential (Times 10) 

• Reference microelectrode 
voltage (Times 100) 

VcoM • Command Step Voltage (same 
as COMMD INPUT) 

IouT • 
VHLD 
VREF 

VTOT • Total actual Command and 
Junction voltages (Times 
10). Saae as -10 VToT 
OUTPUT. 

VMEM • Membrane voltage when in 
Current Clamp Mode (Times 
10) . Same as -10 VMEM 
OUTPUT. 

OFF • Turns the meter Power off 

Nofaa: (111easured with six pole 
filter) 

250 Hz Bandwidth 0 . 03 pA RMS 
1.0 kHz Bandwidth 0.10 pA RMS 
3. 0 kHz Bandwidth O. ZO pA RMS 
10 kHz Bandwidth 0. 60 pA RMS 
(peak to peak values are about 
five times the RMS values) (Test 
done using standard 8900 interna! 
line operated power supply. No 
60 Hz is observed in any of above 
tests.) 

Serlaa Raafatance Compenaatlon: Zero 
to 100 megohms using 10 turn digital 
dial . DYNA"4IC Speed dial controls 
da11ping. 

Capaclty Compenaatfon: Transient 
Cancellation Time Constants: 

FAST • 0 to 5 usec 
MEDIUM • 0 to 2 asec 
SLOW • 0 to 10 msec 

Teat Puleaa: 
HIGH : ZO aV (used for measuring 
resistance of "aiga seal") (ZOO pA 
CURRENT CLAMP) 
LOW : ZOO ~V (used for measuring 
resistance of pipette) (Z pA 
CURRENT CLAMP) 

(Both HIGH and LOW pulses can be 
internally adjusted to other 
values.) 

Extarnal Teet Pulee (VTEST): 

VOLTAGE CLAMP: -10 volts/+111V 

CURRENT CLAMP: +l volt/+pA 

(IOOK ohms Input Z) 
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Speed Teat: Input for triangle vave 
to adjust frequency response. (~OK 
ohas Input Z) 

Command Input: 

VOLTAGE CLA)o!P: ·10 mV/+mV (·10:1), 
or ·20 aV/+aV (·20:1) 

CURRENT CLA)o!P: +l Vf +nA or +2 
V/+nA 

(lOK oh• Input Z, 10 volt Max) 

Holdlng Potentlal: 

VOLTAGE CLA)o!P : + 0 to 200 mV 
CURRENT CLA)o!P: + 0 to 2 nA 

Manual Junctlon Zerolng: + 0 to 100 
av· (In CURRENT CLA)o!P mode îunct ions as 
+ 100 av DC OFFSET VOLTAGE) 

Auto Zero Search: Tracking i ntegrator 
vith 30 msec . attack time. 

Pipette Holder: Low capac i tan ce wi th 
pressure port, mates to Probe BNC 
Input connector. 

Headatage Probea: 

8930 SINGLE CHANNEL PROBE (10 
gigohms feedback) 

8920 SMALL WHOLE CELL PROBE (1 
aiaoha feedback) 

8910 LARGE WHOLE CELL PROBE (100 
aegoha feedback) 

8950 Bath Reference Ampllfler: 
(optional) io·l2 ohms Input Z, 
controlled response tiae to minimize 
no i se pickup. Two meter cable. BNC 
cm) x 1.3 inches (3.S cm) x 1.1 inches 
Input connector. Size 2.2 inches (5.6 
caJ x 1.3 inches (3.5 cm) x 1. 1 inches 
( 2 . 8 cm). 

Power Requlrementa: llSV AC 50/60 Hz 
(optional 230V AC) 6 watts. 

EXTERNAL POWER OPTIONS : (contact 
factor y) 

(1) External Power Supply (to 
ainimize power cord radiation) 

(2) OC operation from external 
plus/minus 15 to 20 volt dual 
supply at 100 aA. 

Qroundlng laolatlon: Float ing ground, 
or chassis grounded to the power line 
ground. 

Slze: Standard S 1/4 inches (13.3 cm) 
rack height, 19 inches (48.3 cm) rack 
width with rack mounts, 10 inches 
(25 ca) deep. 

Probe Slze: 2. 2 inches (S . 7 ca) x 
1.3 inches (3.5 cm) x 1.1 inches 
(2.8 ca). Detachable mounting rod is 
1/4 inch (.62 ca) diameter x 3 inches 
(7.6 cm) long. Threaded for 8·32 
screv. 

Probe Electrlcal Connectlona: 

• Standard BNC for input (other 
inputs available) 

• 8·32 screw lug for Ground 

• 8-32 screw lug for Driven Shield 
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The AXOPATCH-18 ls a tlght-seal patch clamp for slngle-dlannel and whole-œll voltage 
clamplng. lt ls the thlrd and most powerful version of the Axopatch serles. Each version 
lntroduced enhanced ftexlbllhy and performance, thus malntalnlng our goal to provlde the 
most sophlstlcated and advanced Instruments. 

Patch clamplng ls an extremely powerful technique enabllng direct observations to be 
made on the behavlor of single molecular unlts. lt ls the blologlcal equfvalent of hlgh-
energy partlcle comders used to lnvestlgate atomlc Interactions. Yet for all lts power, 
patch clamplng ls a relatlvely simple technique. Extractlng the most from the technique, 
though, ls a demandlng task requlring metlculous attention to detan ln the design of the 
equlpment and experlmental techniques used. 

The AXOPATCH-18 maxlmlzes the useful Information that can be measured. lt does thls 
by uslng ultralow-nolse semlconductor technology for the headstage and hlgh-speed low-
nolse clrcultry throughout. This fundamental performance advantage ls complemented 
by features and layout deslgned to expand the range of experlments that can be 
performed . 
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SPECIFICATIONS 

HEAOSTAOIE 

Type: CV-3 la standard. 

Con .. rvctloft: AM crilic:al compooenta .,. ln • aeeled hybrid. 

Conflgun1tlon: Hlg~ low-nolae ~nt-to-volllge ~. 

Headlt•g• Olln<'): ' 19fers Io o.Apul ln mV/pA ,roportlonel Io t.edbldl rMiltor ~· Sc.lino Il UMd 

to aimpüfv Il values to pow9fS ol 10. 

• • 100 IDr Ai • 50Gn 
•• 1 

•• 0.1 

'9eaae note c11efully the meenlng of ' · 1 wtll be uMd frequently ln theM speclfle11ll-. 

Feedback Flell91or S•l•c:tJoft: FET swllc:Na ln hytlrld enable l9tnell• Mlectlon d elltllt ol two values. 

Il s 1 OO end J s 1 .,. ltlndatd. Velue aeleded rnusl i. 1Veileble ln heedstage for correc:t operatlon. 

T11nlng: Tunlng c:ircub to ldHllz• ,..~ d IMdbedi rnlstors - contelned ln • amell box ln 
lie Id stage c:able. T uning llAomatic:dy rMldlet Io llll t.edbldl rnlator Mlected. 

Compensation Capeclt0t Velues 

G.5 pl' IDr • • 100 

Spi' tor J • 1 

e-: eue connected 1o gtOUnCI. eue lad! inm .. io 2 """ pruga. 
lendwidth: Teet algnel epplied vi. capacltor ditwd to illplé no holder or elec:lrode. Typlcal -3 d8 

lrequeney: 

30 kHz lor • • 100 

10 kHz lor J • 1 
NolM: Meu\#9d 1rom OC to atated b9ndwidlh. tilC)le Beuel !Iller, J • 100, guerentffd muimuma. 

WltholA holcler. OC.1 lcHz; 0.0& pA AMS 

DC-3 11ti1: O. 1 pA RMS 
oc.10 kHI; o.3 pA FIMS 
oc.10 11H1: G.35 pA RMS 

HL.·1 IELIECTRODf HOlDIEFI 

HL· 1 ~ '"81• to W11o11 ~ connedor d CV·3 heedstage. 
HL· M 7 eccepCI glua 1~1 .7 mm O.D. Come1 wlh Hl· 1-01 Ag/AIJO pellet u.aembly 

HL.·1-12 eccepCI glaa 1.C>-1.2 mm 0 .0 . ComH wlh Hl·1.o2 Ag wlte esMmbly . 

... lot llldlon tublng • 1 """ 0.0. 

C»ACITAHCIE CO...,.ENSATlON 
1. , .. .,: G.2-5 jl.I 

FMC Megnlhlde: ~10 pl' 
Slowf: O.MO,.. 
Slow M1gnllllde: ~1 pF 

Theae controla n Uled to dlarge eleàrode capadtence. ln V.Cemp mode 11\ey apeed the 

~ Io oommend volllgea. ln l-Clamp mode tt...,, .a • • neoat,.,. aipecltenc:9. 

2. Whole-Cen Capecltancr. 0.3-100 pF 

SeriH Flealltance: ~100 Il MO 

TheM controla ere Û.ed IO charge membrane aipacltence ln whole-cel 'tOl!age c:la"". ln 1-CSamp 
mode S.riH Reslstance c:ompenaatH 1IKtrod1 IA 'tOll•g• drop, Whole-Cell Capeeila~ 11 not 
operm,.,., Controla.,. not operltlve for Il "100 . 
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SERIES RESISTANCE COMPENSATION 

~ CompenHtlon: OFF, ~1~ Fua acale tNgnltude determlned by Whol• C.n Capecllence 

Compenutlon Mftint. 
Leed: 0.1-10 ~- Boostl hlg~ney ruponae al compens811on cira.il. 

MODI 
V-CIMlp: Pipette ..oll.lge il ~ 

1 • 0: Pipette CUIT9tll il c:lemped ID -. 

~emp: Pipette QltT9flf il~ ResponM to voltage commands 1110 + ' pA/mV. 

COMMAHO POTENTIALS 

Step Command: ±1911.9 mV mu. S« on thumbwhnl swltd't. 

Actlvated by Hl control tignal on Step Actlvat• Input. by lront~I swllch ot ~ Internai 01C111atot. 

Speed Telt: Injecta cunenl lnto head$1•g• lnplA via compensation ~cllot. Approaimately 100 pA 

command at Internai osdllalor lrequency 0t ext•mal algnal at 1 OO pAN for ' • 100. About 10 limes thesa 

values for ' • 1. Ar. lntegrator prese,.,,.s waveform type. Bandwidlh: 0.3 Hz Io 500 kHz. 

" .. .,Test: 0.2 mV or 20 mV commend 11 lnlemal oscillator lrequency. 
Externat Command: T- HnsitMlies; 20 mVN or 1mVN. Input impedenee: 10 ktl 
Holdlng Potentiel: ±200 mV. TelHum potenllometer with dial. Polarity switch. 

Osc:lllllor: F~: 1, 10, 100 Hz 

Ac:curecy: 1 °" 
Outy cycle: ~ 

Z» 
Amplitude: +1 .5 Vat pipette. Not adjuatable. 

Durslon: O. 1-1 O nw. Log potentiometer. Triggered by Iront-panel puahbutton. 

JUNCTION NUU. 

Manual: ±200 mV. TeiHum pot. 

Auto: Nulllng potentlal adjuata ID malntaln zero pipette cunent. Appf'Oll. 100 nw lime constant ln Tl'Kk 

mode. When Hold mode il Mlected, velue il ~ and held lndefinllely. Rn« butlon for laat nulllng. 
LED ..,.,.. ln Hold, aN.... contlnuoualy ln T'9d<. 

AUDIO MONrTOR 

Pitch il proportlonal Io signal Mlaàed on Output S.laà IWitch. Internai speaker il bypused when 

Hrphone plugged ln. 

RMS NOISE 

3.5 digit meler displays RMS current noise ln pA. ot RMS noise of extemal signal ln mV. Measurement 

bandwidlh il 30 Hz Io 5 kHz. Upper -3 d8 lrequency la Ml by 4-pole Butterworth fther. Analog value 

appears on RMS Velue output. 
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OSCILLOSCOPE TIUOOEA 
Tngger !rom extemal source la connected Io EXT OSCIUOSCOPE TRIOOER input. Loglcally ORed with 

lntemal osciHat0< trigger. Combined ttlgger gou Io INT & EXT OSCILLOSCOPE TRIGGER output. 

OUT1"IJT'I 
t Pip911e currwit. Il mV/pA 

10V 111: Membrane potentlal Ill x10 gUI. Bath and jundion potentiala re~. 

·20V CMNct Bath potentlal 11 JC20 gain. lrwelted. 

20'/IA'Tlt: 9alh potentlal Il JC20 gain. 

1ov,: l'ip911e potentl8111 x10 gain. 

lcaled Output: 1ot10Vm scaled by ~ control HllJnga. 
Output Offset: Voltage retnOYed !rom Scaled Output by Auto Output Zero circuit. 

OUTPUT CONlllOLS 
Output Oaln(ca): 8 valuH !rom o.~ 1 OO. Allecta Scaled Output only. S.lected value sets analog voltage 

on Gain S.ttlng output for reading by computer. 0.4 V / lnct9ment atartlng 81 0.4 V for a : 0.5, lnverted for 

Il a 100. 

·3 d8 Frequency: 4-pole lowpass BesHI lllter. 12 lrequencia !rom 20 tù to 1 OO kHz. Allecb ScaJed 
Output only. S.lected value Mis an analo; YOftage on Frequenc:y Nlling output. 0.4 V I lncrernent 

ltartlng Ill 0.4 V tor 20 Hz, lnwrted lor llll., on Bypua. Alter pt9C9dN gain ampliflef. 

Leû Sublrectlon: 

lntemel: Slgt\81 propol1lonef to commend aublnc:ted !rom cun-ent ..-d. Range: 1011 Mn to • . 

hterNI: SutlCradlon propol1lonal to lppl"oed voltage.11"1 pA/mV. 
Auto Output Zero: Nt.., R...c, nroe lhe OC YOftage on Scaled Oulput. Range Il i 10 Vlora = o.~5. i5 V 

tor a • 10, lalllng Io t0.5 V lor a • 1 OO. Resel by Hl contro1 aignal on Reset Auto Output Zero input ot by 

prNllnQ pwshbulton twtld\. Aaet lime 11 1 ma. 

PANEL MET!" 
3.5 dlgll meter dlaplayl Trldc potentiel <Vrrxa> membrane potential (V~ and bmh potentiel CVBAîW ln 

mV, ot c:urm11 (1) ln pA. 

CALIBRATION SIGNAL 

Internai: 100 mV added to 1, 10Vm and Scaled Output wt..n activated by Hl contrai signal on 100 mV Cal 

Activat• input or by 1ront11anel 1witcn. 

btemal: Signal added to outputs la proportlonal to applled voltage; 10 mVfl/. 

BATii POTENTIAL SUBTAACTlON 

BH· 1 headstage may be und Io r9COtd bath potential at x20 gain, 1 kHz bandwidth. 1 blllh polenlial is 

measured, 1 is used u reference polential. If not, 0 V ls used u relerence polential. 

OAOUNDINO 
Signal ground la lsolated !rom cnusis and power ground. 

CONlllOL INPUTS 
~ 3 V ecc.pted u logic Hl. Below 2 V accepted u logic LO. Inputs proteded to i 15 V . 
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Annexe V 

The Mode! 175, Artiitrwy w,.1form c;.,,.,.tor (Arbl, 
gener1tes ony w,.1form t!'llt e.. bt upresud n • function 
of tim1. The worlting Rondom Acceu Memory (RAMI h• 
four sets of 256 lddreswi ond uch lddttu ecœpts 1111 bit 
word. This corrHPonck to • 1024 (t im1I by 255 (amplitude) 
matrix in which to drlW wa .. forms. Thest storave lddrHMS 
e.. be manually lo.dtd by front panel controls or remotaly 
lo.dtd via tt11 GPIB inttrface . The stortd .,.,.tform. or any 
portion lhereof, ltl.n e.. bt gtnttatld Il selectable dock 
rates and amplitudft. 

ln lddition to the four worlting Random Acceu Memorin 
(RAMsl . four optional ~rogrammable Rud Only Mamorin 
(PROMs l allow the same capacity for permanent .,..,,,form 
storagt . Si,,., tr i111glt, lqUltt llld ramp ...... torms ... 
always avoilable . 

Oper1tion e.. be oontinuout or triggertd . Triggering e.. be 
for a preset numbtr of cycln or ttle numbtr of cycles tri!t 
gortd can bt monitortd ond ditplaytd. Start 1nd stop ad· 
dreuet are 11lactabl1 for partiel w1Yeform output. At ,_ 
frequencies, point-to1>Qint smoottling e.. bt selec:ted to 
minim iu digital n.p siu. Ouiput mav bt held at ony 1'"1, 
or amplitude and offwt e.. be sJowly ramped to ztto when 
a ramp to zuo command is given . 

Front panel QPlfttion is by keyboard and display which 
givn immtdiate .. rific..tion of parameter and value in 
memory . 

The Mode! 175 is fully compatible wittl ttlt rtqu iremenu of 
IEEE Standard 488· 1975 for integration into a General Pur-
pooe Interface Bus (GPIBI. 



• 

• 

1.2.U 

Sine "v . square 'l.J , trilf>9!• '\, • rwnp ,......, • erbitr1ry 
W1Veform1 lnd TTL rync. (S.. fi.,ire 1·1.) 

SINE (\. ; V. 
TlllANGLI !A: l 1 1 1 

1 1 1 
1 

Ul 
V1 CYCLE 
~ ___...-STARTAOOllESS 

SY'!S.J !!:::_ TIME 
..,.l i.- 1 SAl.Wl.E TIME . 

rREVIOIJS CYCLE STOP 1 1 
AOORESS TIME -

Fiture 1-1 . Fixed Weveforme 

1.2.1.2 Arbitrwy Wnefomsl 

Art>itrary .... ,forms are stortd on four 256 X 255 point 
RAM matrices lnd four 258 X 255 user-tupplitd PROM 
matrices. Eldl PROM or RAM block ean be lddrnsad indi· 
vidull ly or they can be lddrnsad in sequenc:a; 1.g., PROMs 1 
lnd 2, PROMs 1, 2 and 3 or PROMs 1, 2, 3 lnd 4. This fe• 
turt lllOWI lddit ionll lddrm resolut ion of custom ,..,,.. 
forms. Block l1"91h ean be !rom 2 to 256 lddreu points, or 
wllen blocks lrt sucktd, up to 1024 lddrna points. 

1.2.1.l 

When smoothing is salecttd. HCh ch1t199 in amplitude dltl 
is subdividtd into 100 sublteps per swnple time. Smooth ing 
is 1Utom1tically limit8d to 20 llS or slower sampl ing times 
'"d to point·t01>0in1 d1t1 differenti1l1 leu th'" 64 . 

1.2.U 

TTL lewl pulse with 1 tr1iling tdge coincident with the 
ltlr1 lddrea. Pulse width is one samplt t ime . Anil1blt 1t 
roer p-i BNC . 

1.2.U 

TTL level output coincident with 1 salecttd d1t1 eddrea. 
Av1il1ble 1t rHr panel BNC. 

1.2.U 

Continuous: Gener1tor operates continuously 1t salected 
frequency . 

Prnet Triggertd : G-r1tor quincent until triggtrtd vi1 
Iront p.nel key , GPIB pravrwn or TTL pulw 1t rHr p.nel 
BNC; then 1 prnet number of cycles to 9999 ere 99ner1ted 
1t 1 selectad frequency . 

Monitor Tripred: "4 for Preset Triprtd, exœpt the 
cycles are output continuously 1tt.r triggerin<J, until 1 hold 
commlnd (vi1 Iront~ key , GPIB pro9um or TTL low 
1t rur p-1 BNCI is gi•en. The number of cycles gener1tad 
up to 9999 ean be displeytd. 

Hold Control : Front panel key , GPIB program or TTL low 
it re1r p-1 BNC ean stop the waveform nynchronoustv 
to the reference clock . Triprtd modes only . (Resurt from 
the held 1 ... e1 by trip r 1i1111f .) 

Ramp-to-Z.ro: Front P'"•I key, TTL low 1t rtar panel 
BNC or GPIB prC)Ql'am ean step output linearly to OV in Il>' 
proxim1tely 15 seconda. 

1.2.2 Tlmint Precialon 

1.2.2.1 Semple Twne 

The stepping time from d•ll point to tdj-nt d1U point is 
salec11ble 11 200 ns to 999.91 for fixtd waveforms and OP' 
tional PROM stortd d1t1 points (500 ns to 999.91 for RAM 
stortd d111 points). Simple time accurlCV is t0 .03% of set· 
ting. Resolution is 1 OO ns (10 f'S when smoothingl . Output 
frequency is 19.5 kHz to 3.90 µHz (71 hr/cycle) r1t1 for• 
256 word block. Simple time can be displaytd '"d pro-
!l'""mtd in seconds. minutes, houn or n dat1 block r1te in 
heru. 

1.2.2.2 Rtferenc:a Clock 

Internai 10 MHz crystll controlltd oscill1tor or extemal 
TTL competible frequency source input 11 rur panel BNC. 
TT L competibi• rtferenca ctock output providtd. 
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btemll Oock 

TTL compitible si~ll llJl)litd at rtar p-i BNC. Permis· 
sible exttmal clock frequencv i1 de to 11 MHz for contin· 
uous mode&. Ratio of uttmll clock to refem>ea clock de-
ttrmint1 outl)Ut frequency . 

1.2.3.1 Main Ouqiut !Anenuattd, 500 Sourcel 

"\, , '1 . "v , ./1 and arbitrary wavtform 1tlecttblt. 
Full block amplitude variable from 2 mV to 20V puk·to-
peak into open circuit (IOV peak·t<>-91ak into 500) wlth 
3 digit rnolution. Amplitude 1CCUracy with O Vdc offlet 
between 2 and 20V P1> is 1~ of sening plus 2 digilS. Si~al 

offstt is frorn 0 to 1 IOV into open circuit (0 ±SV into 500I 
with 3 digit molution. Offwt accu...:y i1 1~ of 11ning 
plus 2 digits. 

1.2.3.2 Auxlllary Output (<10 Source) 

Same waveform as main output from O to 1 OV peak (al 
fixed 0 dB attenuation). Same offset as main output 
and limited to 1 OO mA peak. 

1.2.3.3 Output Ampllfler Aise/Fan Tlme 

Less than 500 ns. SOQ terminat ion, main output. 

1.2.A Gene.el 

1 .. U.1 

LED saven segment display with alphabetical index of key 
functions and units. Ali statu&, mode& 11\d functions .,. 
lllown by LED annunciator dispjay1. 

1.l.C.2 

Membrane type with acoustic fffdback . Acoustic tont may 
be turntd off by front p-i key. 

1.2.4.3 Extemal Program Interface 

IEEE Standard 488-1975 compa tible General Purpose 
Interface Bus (GPIB). Connecter and address switch 
on rear panel. The interface provides listener (AH1 
and L4). talker (SHI and T6), service request (SRI), 
remotellocal (AL 1 ). device clear (DCt) and device trig-
ger (Dît) capabilities. Handshake rate is 2 !'! per 
character in command mode (10 ,.s typical for com-
mand sequence) and 220 ,.s per character in data 
mode, with data storage of up to 80 characters. The 
following table may be used to determine particular 
through-put limes. Measurements were made with a 
175 and an HP9825 controller . Data rates will lollow 

tt e slowest llstener on the bus and vary with different 
controllera. 

Parameter 

Command Handshake . 
Data Handshake .. 
Samplenme . . 
Block Rate . . 
Amplitude Settlng .. 
OC Offset Setting . .. . ..... . 
Burst Length . 
Function . 
lnt/Ext Clock . 
Tlme Unit ... 
Mode CONTfTRIG . .. 
PRST/MNTR Tri9ger . 
FULL/PART Block . 
Start Address .. 
Stop Address .. .... .. . . . ... . 
Output OFF/ON ....... . . . ... .. . 
X Address .. . .... . .... . .. . . 
Y Data . 
Smoothing OFF/ON . 
Execute . 
GET 
•2ms-W.GET 

1.l.A.C 

Amplitude Md oc Ofhet 

Tlme 

2"' 220,.a 
35 ms 
50 ms 
65 ms 
65 ms 
20 ms 
20 ms 
20 ms 
25 ms 
20 ms 
20 ms 
25 ms 
25 ms 
25 ms 
20 ms 
30 ms 
.a ms 
35 ms 
16 ms• 

1.6ms 

Mtawred at full output and 25 tt•c. Chan111 is lns than 
10.25" pet d.y . Olangt with ttmpe<ature is lns man 102" 
over o to so•c. 
f,....,._, 
Crytut aging rttt is lns man 2 X 1 a' per y11r . T tmperature 
coefficient is 1 X ta' te. 
1.2.A.5 EmirONl*\tll 

Spcifiations apply for 25 11o•c aftar % hour. Instrument 
will operatt from 0 to so•c to 10,000 11 attitude lt 95" 
relative humidity. 

1.2.C.I Dimtmions 

Fits standard 48.3 cm (19 in.) rack . Dimensions bthind 
froot panel are 43.2 cm (17 in.I widt ; 13.3 cm (514 in.I 
hiW> ; 51.4 cm (2014 in.) dtep. 

1.2.C.7 Wei-=~ 

15.9 kg (35 lbl net; 20.4 kg (45 lbl sh ippin11-

1.2.4.a ,._ 

90 to 10SV, 108 to 126V, 198 to 231V or 216 to 252V; 
48 to 66 Hz; leu man 120 watts . 
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c 
c 
c g. 

c 
c 

34 
12 
c 

• • • 

NSTIM.FOR 

prc19ramme "UNIVERSEL" DE STIMULATION assiste par ARB,NM ET MDP.190 

ENREGISTREMEMT avec ADFAST, AUTOMATIQUE ou MANUEL 
UTILISATION sous TSX-MOINS 

DIMENSION ISWPBF(7680),IBUF(40),INF0(5) 
INTEGER IDUR(7), IAMP(7), IDURI (7), IAMPI (7), INCAMP(7), INCDUR(7) 

· INTEGER*4 ,JTIME 
BYTE DUR(l0),AMP(5),INCR(5),HP(5),FNAME(l5) 
BYTE WAZER0(63),SAMPLE(8),XY(l7),MESS(2) 
BYTE IPULSE,DECIS 
LOGICAL AFFI2,Ill 
IIl=.TRUE. 
DATA MESS/7, 0/ 
DA TA XY / " X " , 0 , 0 , 0 , " Y " , 0 , 0 , 0 , " X " , 0 , 0 , 0 , " Y " , 0 , 0 , 0 , " I " / 
DATA SAMPLE/"T" ,o,o,o,o,o,o,"I'/ 

WAZERO/C8XOYOX255YOC9XOYOX25 5YOC10XOYOX255YO 
• CllXOYOX255YOA+lO.OPOICBXO/ 

DATA WAZER0/6ï,56,88,48,89,48,88,50,53,53,89,48, 
67,57,88,48,89,48,88,50,53,53,89,48,67,49,48,88, !28 
48,89,48,88,50,53,53,89,48,67,49,49,88,48,89,48, !44 
88,50,53,53,89,48,65,43,49,48,46,48,80,49,73,67,56,88,48/ 
NCHN=O! CANALl 
IWCH=l9 
CALL MPIOPS 
FORMAT(Q,lAl) 
FORMAT(Q,15Al) 

C Informations enregistrement sur disque 
c 

l 

298 
22 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT (1,10,10," NUMERO DE L""AMPLIFICATEUR 
CALL VTHTXT (1,12,10," AXO-PATCH:l DAGAN:2 ') 
ACCEPT*, I AMPLI 
CALL VTCLR 
IF(IIl.EQ .. TRUE.)GOTO 22 
CALL VTMCUR(6,7) 
TYPE 298,FNAME 
FORMAT(' Nom du fichier precedent: ',15Al) 
CALL VTHTXT(2,10,10,'Nom du fichier: ') 
ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 
FNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE='NEW') 
IOCHAN=ILUN(l) 
IBLK=2 
NNN=O 
NACQ=O 
IGAIN=l 
CALL VTCLR 

, ) 

Information sur la frequence de l'acquisition pour le WAVETEK 

5000 CALL VTCLR 

• CALL VTHTXT(0,5,5,'Frequence acquisition Hz 
ACCEPT *,FQ 
DWELL=l./FQ 
PERIOD=XRATE(DWELL,IRATE,IPRSET) 
KOUNT=lOOO/(FQ/1000) 
SAMP=lOOO/FQ 
CALL STIL 
CALL PRI7 

, ) 



C Informations sur la duree ~t amplitude des pulses appliques 
c 

• 
712 

50 

1001 

1002 

91 
1003 

1008 

92 
1009 

2 

99 
100 
102 

106 

107 

104 
105 

• 

• 

AFFI2=.FALSE. 
OO 712 I=l,7 
IDUR(l)=O 
IAMP(I)=O 
IDURI(l)=O 
IAMPI(l)=O 
INCAMP(l)=O 
INCDUR(l)=O 
IDUR(1)=20 
IDUR(2)=20 
IAMP(2)=60 
IIDEC=6 
CALL VTCLR 

! del ai in i t i al 
! dur ee i n i t i ale 
!amplitude initiale 

CALL VTHCUR(2,20) 
CALL VTHTXT(20,2,25,;TABLEAU RECAPITULATIF ; ) 
CALL VTHCUR(4,13) 
TYPE 1001 
FORMAT(; PULSE1',5X,'PULSE2 ; ,5X,;PULSE3;,5X,'PULSE4', 
5X,;PULSE5',5X,/PULSE6;) 
FORMAT( ; DUREE ms;,4X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6) 
CALL VTHCUR(6,2) 
TYPE 1002,(IDUR(I),I=l,6) 
FORMAT(; AMPLI mV;,4X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6) 
CALL VTHCUR(8,2) 
TYPE 1003,(IAMP(l),I=l,6) 
FORMAT(' VHEHB mV',4X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6,5X,I6) 
CALL VTHCUR(l0,2) 
TYPE 1008,((IHP+IAMP(l)),I=l,6) 
FORMAT(; HP mV;,2X,16) 
CALL VTHCUR(12,2) 
TYPE 1009,IHP 
IF(AFFI2.EQ .. TRUE.)GOTO 711 
CALL VTHTXT(20,14,30,;CHOIX OU PULSE ;) 
ACCEPT* , I DEC 
IF(IDEC.NE.O)GOTO 99 
CALL VTHTXT(l,22,5,;Valeur du HOLDING POTENTIEL ;) 
ACCEPT* , I HP 
CALL VTHTXT(l,22,5,' 
CALL VTHCUR(ll,2) 
GOTO 92 
IF(IOEC.GT.6) GOTO 700!FIN 
CALL PULSE(IDEC,IPULSE) 
IF(IPULSE.EQ.;F;)GOTO 101 
IF(IPULSE.EQ.;O;)GOTO 104 
IF(IPULSE.EQ.;X;)GOTO 106 
IF(IPULSE.EQ.;Y;)GOTO 107 

; ) 

CALL VTHTXT(l,22,10,' valeur de 1 AMPLITUDE mV 'entier' ; ) 
GOTO 105 
CALL VTHTXT(l,22,10,' increment sur la DUREE ms 'entier' ; ) 
GOTO 105 
CALL VTHTXT(l,22,10,;increment sur 1 AMPLITUDE mV 'entier,;) 
GOTO 105 
CALL VTHTXT(l,22,10,; valeur de la DUREE ms 'entier' ; ) 
ACCEPT *, I VAL · 
IF(IPULSE.EQ.;D;)IOUR(IDEC)=IVAL 
IF(IPULSE.EQ.;A;)IAMP(IOEC)=IVAL 
IF(IPULSE.EQ.;X;)INCDUR(IDEC)=IVAL 
IF(IPULSE.EQ.;Y')INCAMP(IOEC)=IVAL 
IVAL=O 
CALL PULSE(IDEC,IPULSE) 
GOTO 102 
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-C CODAGE DU WAVETEK C8,C9,C10,Cll A ZERO,AMP lOV,OUTPUT ON 
c 
700 

• 
709 
710 
701 

750 
751 

707 

702 

1004 

1005 

716 

703 

c 

CALL I BSEOI ( / C8XOYOX255YOXO I /, -1, IWCH) ! Retour apres. st imulat i on192 CALL GTIM(JTIME)!Mesure du temps 
CALL CVTTIM(JTIME,IHRS,IMIN,ISEC,ITCK) 
IDURTO=O 
DO 709 I=l,IIDEC 
IDUR(l)=IDUR(I)+INCDUR(I) 
IAMP(l)=IAMP(!)+INCAMP(I) 
CONTINUE 
DO 701 I=l,IIDEC 
IDURTO=IDURTO+IDUR(I) 
DO 750 I=l,16! Determination de la duree 
IDURAC=IFIX(256*I*PERIOD*1000)! de !/acquisition 
IF(IDURAC.GT.IDURTO)GOTO 751! en nombre de blocs 
NNN=I! de 256 
SPLTIM=l. 
DO 707 I=0,200 
IF(IDURTO.GE.250*I.AND.IDURTO.LT.250*(I+l))SPLTIM=SPLTIM*(l+l) 
WATIME=SPLTIM/1000. 
AMPOIN=200./127. 
DO 702 I=l,IIDEC 
IDURl(l)=IFIX(IDUR(l)/SPLTIM) 
IAMPI(l)=IFIX(IAMP(l)/AMPOIN) 
CONTINUE 
CALL IBSEOI(/C81',-1,IWCH) 
FORMAT(F6.3) 
ENCODE(6,1004,SAMPLE(2))WATIME 
CALL IBSEOI(SAMPLE,8,IWCH)!SAMPLE TIME APPROPRIE 
FORMAT(l3) 
IF(AFFI2.EQ •• TRUE.)GOTO 716 
IDUR(IIDEC+l)=IFIX(50/SPLTIM) 
IAMPI(IIDEC+l)=O 
DO 703 1=1,IIDEC+l 
IXl=IXl+IDURI(l-1) 
IX2=IX2+IDURl(l) 
1 F ( 1 . EQ .1) 1 Xl =O 
IYl=IAMPI(l) 
IX12=IX2-1 
IF(IX12.LT.O)IX12=0 
IF(IXl.LT.O)IXl=O 
IF(IX12.GT.255)1X12=255 
ENCODE(3,1005,XY(2))IX1 
ENCODE(3,1005,XY(6))1Yl 
ENCODE(3,1005,XY(10))1X12 
ENCODE(3,1005,XY(14))1Yl 
CALL IBSEOI(XY,17,IWCH) 
CONTINUE 
CALL IBSEOI(/1/,-1,IWCH) 
CALL PRIO 
CALL USTIL 
CALL TRMMSG(3,MESS) 

C Fin du codage 
c 

713 

CALL VTMCUR(7,2) 
IF(AFFI2.EQ •• TRUE.)GOTO 91 
IF(IN.NE.NBACQ) GOTO 3010 
CALL VTHTXT(0,14,30,/ 
CALL VTHTXT(0,15,30,/ 
CALL VTHTXT(l,15,2,' Pulse/ Gain/ Stim:<CR>/ 
CALL VTHTXT(20,17,2,' ACQUISITION: manuel:Z; 
ACCEPT 34,NCHAR,DECIS 

, ) 
, ) 

Affi/ Fichier:O,F ') 
auto:X, avec Incr:C') 



IF(DECIS.EQ.;A ; )GOTO 300!ENREGISTREHENT 
IF(DECIS.EQ.;F;)GOTO 9999 
IF(DECIS.EQ.;O;)GOTO 9999 
IF(DECIS.EQ.;Z;)GOTO 300!ENREGISTREHENT 193 
IF(DECIS.EQ.;X;)GOTO 810 !enregistrement automatiqüe sans increments 
IF(DECIS.EQ.;C;)GOTO 810 !enregistrement avec ir1crements 
GOTO 777 !<CR> 

C Gain 
7777 CALL VTHTXT(l,20,20,;Cm (xlO pF), Gain: ;) 

ACCEPT*,ICH,IGAIN 
CALL VTHTXT(l,20,20,; 
GOTO 713 

c 
C Stimulation <CR> 
777 CALL IBSEOl(;J;,-1,IWCH) 

AFFI2=.TRUE. 
GOTO 700 

c 
C Enregistrement automatique 
810 CALL VTHTXT(0,20,5,; Nombre d ; ;ACQUISITIONS: ;) 

ACCEPT*,NBACQ 
CALL VTHTXT(0,20,5,; ') 
CALL VTHTXT(0,21,5,; 
IN=O 

3009 CALL VTHTXT(l,15,2,' 
CALL VTHTXT(0,17,2,' 
CALL VTHTXT(20,17,2,'ACQUISITION CONTINUE ' ) 

3010 IF(DECIS.EQ.'X') GOTO 3011 
CALL ISLEEP(0,0,5,0) 

3011 CALL STIL! Verrouillage absolu 
CALL GTIH(JTIHE) 
CALL PRI7!Priorite absolue ;aucune interruption 
CALl IBSEOl('Jl',-1,IWCH) 
CALL FASTAD(NCHN,KOUNT,ISWPBF,256*NNN,O,ICMAF) 
CALL IGTBUF(IBUF,ISWPBF,IND) 
1 1 NNN=NNN*256 
I JNNN=I INNN-9 
K=l 
DO 5400 I=IJNNN,IJNNN-2*IIDEC,-2 
ISWPBF(l)=IDUR(K) 
ISWPBF(l-l)=IAHP(K) 

5400 K=K+l 
c 

• 

CALL CVTTIH(JTIME,IHRS,IMIN,ISEC,ITCK) 
ISWPBF(l)=NNN 
ISWPBF(IINNN-8)=1HRS 
ISWPBF(IINNN-7)=IMIN 
ISWPBF(llNNN-6)=1SEC 
ISWPBF(IINNN-5)=IIDEC 
ISWPBF(IINNN-4)=IHP 
ISWPBF(IINNN-3)=1GAIN 
ISWPBF(IINNN-2)=1CM !Capacite membranaire(pF) 
ISWPBF(IINNN-l)=JTIME 
ISWPBF(IINNN)=IFIX(FQ) 
IND=IWRITW(256*NNN,ISWPBF,IBLK,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 9998 
IBLK=IBLK+NNN 
NACQ=NACQ+l 
IN=IN+l 
CALL VTHCUR(20,4) 
TYPE 5005,NACQ 

; ) 

; ) 

; ) 
; ) 



GOTO 700 
3012 IF(IN.LT.NBACQ) GOTO 3010 

GOTO 711 
c 
300 

• 
CALL ISLEEP(0,0,4,0) 
CALL STIL !Verrouillage absolu 
CALL GTIM(JTIME) 
CALL PRI7!Priorite absolue ;aucune interruption 
CALL IBSEOI('JI',-1,IWCH) 
CALL FASTAD(NCHN,KOUNT,ISWPBF,256*NNN,O,ICMAF) 
CALL IGTBUF(IBUF,ISWPBF,IND) 
IF(DECIS.NE.'A')GOTO 301 

C Affichage 

301 

5200 
c 

5010 

5005 

3998 
5006 

ELARG=l 
~PP=6 

NSHIF=O 
FQl=FQ/1000 
CALL ECRANl(ISWPBF,NNN,FQl,ELARG,AMPP,NSHIF) 
CALL VTCLR 
1 1 NNN=NNN*256 
1 JNNN=I l~-9 
K=l 
DO 5200 I=IJNNN,IJNNN-2*IIDEC,-2 
ISWPBF(l)=IDUR(K) 
ISWPBF(l-l)=IAMP(K) 
K=K+l 

CALL CVTTIM(JTIME,IHRS,IMIN,ISEC,ITCK) 
CALL VTMCUR(20,50) 
TYPE 5010,IHRS,IMIN,ISEC,ITCK 
FORMAT(I2,'Hr' ,12,'m " ,12,'s' ,12,""s') 
ISWPBF(l)=NNN 
ISWP8F(IIl'l'JN-8)=1HRS 
ISWPBF(IINNN-7)=IMIN 
ISWPBF(IINNN-6)=1SEC 
ISWPBF(IINNN-5)=11DEC 
ISWPBF(IINNN-4)=IHP 
ISWPBF(IINNN-3)=IGAIN 
ISWPBF(llNNN-2)=ICM !Capacite membranaire(pF) 
ISWPBF(IINNN-l)=JTIME 
ISWPBF(llf\l'JN)=IFIX(FQ) 
IND=IWRITW(256*NNN,ISWPBF,IBLK,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 9998 
NACQ=NACQ+l 
CALL VTMCUR(20,4) 
TYPE 5005,NACQ 
FORMAT(' Acquisition numero ',15) 
AFFI2=.TRUE. 
IBLK=IBLK+NNN 
CALL ISLEEP(0,0,1,0) 
GOTO 700 
TYPE 5006,IW 
FORMAT(' Erreur ecriture sur disque',11) 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4,' Frequence du filtre analogue (KHz)') 
ACCEPT *, I FQA 

l3 FORMAT(15Al) 
ISWPBF(l)=NACQ 
ISWPBF(2 ) =1AMPLI 
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c 

l~llW.N~.uJ~AU~~ ' Erreur ecr1ture sur disque' 
NACQ=O 
CLOSE (UNIT=l) 
IF(DECIS.EQ.'F')GOTO 74 
111=.FALSE. 
GOTO 1 
STOP 
END 

SUBROUTINE PULSE(IDEC,IPULSE) 

BYTE !PULSE 
35 FORMAT(Q,lAl) 

CALL VTHTXT(l,22,5,'Duree,Amplitude,IncrdureeX,IncrampY,Fin ') 
3 ACCEPT 35,NCHAR,IPULSE 

IF(IPULSE.EQ.'D')GOTO 800 
IF(IPULSE.EQ.'A')GOTO 800 
IF(IPULSE.EQ.'X')GOTO 800!INCREMENT SUR LA DUREE 
IF(IPULSE.EQ.'Y')GOTO 800!INCREMENT SUR L AMPLITUDE 
IF(IPULSE.EQ.'F')GOTO 800!F FIN 
GOTO 3 
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800 CALL VTHTXT(l,22,5,' ') 
CALL VTHTXT(l,23,5,' ') 
CALL VTHTXT(l,22,20,' ') 
CALL VTHTXT(l,23,20,' ') 
CALL VTHTXT(5,20,' PULSE num' ,12,IDEC) 
RETURN 
END 

• 



c 
c 
c 
c 
c 

c 

• 
PROGRAMME ADINO.FOR 

ACQUISITION COURANT UNITAIRE 
UTILISATION DE FASTAD.MAC 

INTEGER ISWPBF(5120), C(5120), 
BYTE FNAME(l5), MESS(2);1DEC 
DATA MESS/7,0/ 
LOGICAL INAME 
INAME=.FALSE. 

NCHN=O 

E(256) 

34 FORMAT,( lAl) 
12 FORMAT(Q,15Al) 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,10,10,/ NUMERO DE L//AMPLIFICATEUR: /) 
CALL VTHTXT(l,12,10,/ AXO-PATCH:l DAGAN:2 /) 
ACCEPT*, I AMPLI 
CALL VTCLR 

47 I BLK=2 
NACQ=O 
CALL VTCLR 
IF(INAME.EQ .• FALSE.)GOTO 304 
CALL VTMCUR(6,7) 
TYPE 298,FNAME 

298 FORMAT(/ nom du fichier precedent: /,15Al) 
304 CALL VTHTXT(2,10,10,/NOM DU FICHIER: /) 

ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 

.... _, 

... 
J 

FNAME(NCHAR+l)=O 

OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=/NEW/) 
I OCHAN=-1LUN(1) 
IF(IOCHAN.LT.0) GOTO 700 

: information sur !/enregistrement 
IF(INAME.EQ .. FALSE.)GOTO 50 
CALL VTCLR 
CALL VTMCUR(6,7) 
TYPE 299,FQ,NNN 

299 FORMAT(/ frequence:/,F8.l,/Hz/ ,2X,/ nb de blocs:/,12) 
50 CALL VTHTXT(0,10,5,/Frequence acquisition Hz,Nb blocs 256 /) 

ACCEPT *,FQ,NNN 
IF(~.LE.20) GOTO 69 
CALL VTHTXT(l,10,7,/ NB BLOCS > 20,RECOMMENCEZ! ! /) 
GOTO 50 

;9 KOUNT=lOOO/(FQ/1000) 
SAMP=lOOO/FQ 
TACQ=256*NNN*SAMP 
IF(FQ.GT.25000.)GOTO 50 
TYPE 1007,FQ 
TYPE 1008,TACQ 

.007 FORMAT(/ Frequence acquisition= /,Fl0.3,/Hz/) 

.008 FORMAT(/ Duree del acquisition= /,F8.3,/ms // OUI,NON/) 
ACCEPT 34,IDEC 
IF(IDEC.EQ./N/)GOTO 50 
CALL VTCLR 

• 
CAL L VTHTXT ( 1 , 8 , 8 , / I GA 1 N / ) 
ACCEPT*, 1 GAIN 
CALL VTHTXT(l,11,8,/ IHP,ISTIMULATION APPLIQUEE /) 
ACCEPT *,IHP,IST 

signal de correction 
CALL VTCLR 
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:>~ C( l) =O 
CALL VTHTXT(2,8,8,; NOMBRE DE PASSAGE A MOYENNER ;) 
ACCEPT *,NBPM 
NBPMM=NBPM/10 
CALL STIL 
CALL MPIOPS 

• 
DO 32 IB=l,NBPMM 
DO 78 I=l,10 
CALL PRI7 
CALL SYNC 
CALL FASTAD(NCHN,KOUNT,ISWPBF,256*NNN,O,ICMAF) 
DO 80 IJ=1,256*NNN 
NDIV=2 
IF(I.EQ.1.AND.IB.EQ.l)NDIV=l 
C(IJ)=(ISWPBF(IJ)+C(IJ))/NDIV 

80 CONTINUE 
3000 FORMAT(; ACQUISITION;,I3) 

TYPE 3000,I 
78 CONTINUE 
32 CONTINUE 

CALL PRIO 
CALL MPRMPS 
CALL USTIL 

C ENREGISTREMENT SUR DISQUE 
c 

c 

IND=IWRITW(256*NNN,C,IBLK,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 702 
IBLK=IBLK+NNN 

C ACQUISITION DU SIGNAL 
CALL VTCLR 
NACQ=O 
CALL VTMCUR(2,2) 
TYPE 300,FNAME 

300 FORMAT (; fichier: ; ,15Al) 
CALL VTMCUR(2,2) 
TYPE 301,FQ,NNN,TACQ 

301 FORMAT(; frequence=;, F7 .1,; Hz ·', 2X,; nb de blocs:;, I 4, 2X, 
• ; duree=;,F6.1,;ms;) 

1004 CALL VTHTXT(20,8,25,;ACQUISITION ;) 
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CALL VTHTXT(2,10,5,;AUTOMATIQUE=A;MANUEL=M;AFFICHAGE=E;ARRET=S ;) 
ACCEPT 34,IDEC 
IF(IDEC.EQ.;A;) GOTO 3007 !automatique 
IF(IDEC.EQ.;M;) GOTO 3006 !manuel 
IF(IDEC.EQ.;E;) GOTO 3006 !manuel avec affichage 
IF(IDEC.EQ.;S;) GOTO 9998 !fin 

3007 CALL VTHTXT(0,12,5,; NOMBRE D; ; ACQUISITIONS ;) 
ACCEPT*,NBACQ 
CALL VTHTXT(0,12,5,; ;) 
CALL VTHTXT(0,13,5,; ;) 
GO TO 3008 

3006 NBACQ=l 
3008 DO 3009 I=l,NBACQ 

CALL VTMCUR(15,10) 
NACQ=NACQ+l 

• 
CALL STIL 
CALL MPIOPS 
CALL PRI7 
CALL SYNC 
CALL FASTAD(NCHN,KOUNT,ISWPBF,256*NNN,O,ICMAF) 
CALL PRIO 
CALL MPRMPS 
CALL USTIL 



c 

3009 

9994 

9998 

i"OO 
i"Ol 

?02 
?03 
3999 

• 

IND=IWRITW(256*NNN,ISWPBF,IBLK,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 702 
IBLK=IBLK+NNN 
DO 77 J=l,256*NNN 
ISWPBF(J)=ISWPBF(J)+C(J)-2048!CORRECTION CAPA AFFICHAGE 
IF(IDEC.EQ.;E;) GOTO 9994 !affichage 
IF(IDEC.EQ.;M;) GOTO 1004 !suivant 
CONTINUE 
CALL TRMMSG(3,MESS) 
GOTO 1004 
CALL WECRAN(ISWPBF,IAMPLI,NNN) 
GOTO 1004 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,5,8,; Frequence du filtre analogue (KHz) ; ) 
ACCEPT*, I FQA 
E(l)=IAMPLI 
E(2)=IGAIN 
E(3)=IFIX(FQ) 
E(4)=NNN 
E(5)=NACQ 
E(6)=IHP 
E(7)=IST 
E(8)=IFQA 
IND=IWRITW(256,E,l,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.0) GOTO 702 
CLOSE (~IT=l) 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT( 2, 10, 10,; AUTRE POTENTIEL ? ; ) 
ACCEPT 34,IDEC 
IF(IDEC.EQ.;O;)INAME=.TRUE. 
IF(IDEC.EQ.;O;)GOTO 47 
GOTO 9999 
TYPE 701,IOCHAN 
FORMAT(; ERREUR D OUVERTURE CANAL l-CODE=/12) 
GOTO 9999 
TYPE 703, IW 
FORMAT(; ERREUR D ECRITURE DISQUE - CODE=;,I2) 
CALL EXIT 
END 
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c 
c 
c 
c 
c B. 
c 
c 
c 
c 

c 

PROGRAMME WANAL.FOR 

- ANALYSE DES COURANTS MACROSCOPIOUES:enregistrement avec NSTIM199 

SUBROUITNE: WLIRE 

~î~~a 
WCORR 
MAX COU 
WECRC 

lecture du 1er block 
lecture des enr e9i s tr ernen t s 
informations 
correction 
courant maximum 
aff icha9e 

• 

DIMENSION PARA1(512),PARA2(512),PARA3(512) 
DIMENSION ER(512),VHINF(100) 
INTEGER IDUR(6),IAMP(6),INF0(256),INF01(20) 
INTEGER*2 A(4096),C(4096) 
BYTE FNAME(15),DNAME(15),VNAME(15) 
BYTE REP,ICF,ILIST,ICOURB 
LOGICAL IAUT0,180 

199 CALL VTCLR 
c 
C lecture du fichier 
c 
34 FORMAT(Q,lAl) 
31 FORMAT (1A1) 

TYPE 10 
10 FORMAT(; NOM DU FICHIER;) 

ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 
12 FORMAT(Q,15A1) 

FNAME(NCHAR+l)=O 
9955 OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=;OLD;) 

c 
c 
c 
9999 

• 

IOCHAN=ILUN(l) 
CALL WLIRE(INFOl,IOCHAN) 
INF01(2)=1 

AFFICHAGE OU MENU 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,1,42,;MENU ; ) 
CALL VTHTXT(0,3,20,; 1: CARACTERISTIQUES DEL ENREGISTREMENT;) 
CALL VTHTXT(0,4,20,; 2: AFFICHAGE AU CHOIX ;) 
CALL VTHTXT(0,5,20,; 3: AFFICHAGE AUTOMATIQUE ;) 
CALL VTHTXT(0,6,20,; 4: COURBE I-V ;) 
CALL VTHTXT(0,7,20, ; 5: COURBE H-infini ;) 
CALL VTHTXT(0,8,20,; 6: COURBE RECOUVREMENT ;) 
CALL VTHTXT(0,9,20, ; 7: FICHIER AVEC ENREGISTREMENTS CHOISIS;) 
CALL VTHTXT(0,10,20,; 8: BOGRAF ; ) 
CALL VTHTXT(0,11,20,; 9: TEMPS AU PIC ;) 
CALL VTHTXT(0,12,20,; 10: AUTRE FICHIER ;) 
CALL VTHTXT(0,13,20,; 11: FIN ;) 
CALL VTHTXT(l,20,30,; NUMERO DU MENU;) 
CALL VTMCUR(17,40) 
CALL VTMODE(8) 
ACCEPT*,MEN 
IF(MEN.EQ.1) GOTO 1000 
IF(MEN.EQ.2) GOTO 2000 
IF(MEN.EQ.3) IAUTO=.TRUE. 
IF(MEN.EQ.3) GOTO 1000 !Affichage automatique 
IF(MEN.EQ.4) GOTO 4000 !courbe 1-V 
IF(MEN.EQ.5) GOTO 5000 
IF(MEN.EQ.6) GOTO 6000 
IF(MEN.EQ.7) GOTO 7000 
" r- , ... ,_ . 1 ,.- ,...,, r-. ' ,... ,...,_.. ,-, ,-. ,..., - ,..., 



c 
700 
701 c. 

IF(MEN.EQ.11) GOTO 703 !FIN 
CALL VTMODE(O) 
GOTO 9999 

TYPE 701,IOCHAN 
FORMAT(; ERREUR D OUVERTURE-CODE=;I2) 
GOTO 702 

C caracteristique de l;enregistrement 
c 
1000 IBLK=2 

c 

CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WINFO(FNAME,INFO,INFOl) 
IF(IAUTO.EQ .. TRUE.) CALL PAPIER 
IF(IAUTO.EQ .. TRUE.) GOTO 2000 
CALL VTHTXT(l,20,4,' IMPRIMER? ') 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'0') CALL PAPIER 
GOTO 9999 

C AFFICHAGE AU CHOIX et AUTOMATIQUE 
c 
2000 

2001 

2002 

2003 
2004 

2005 

CALL VTCLR 
ICOURB='I; 
CALL VTHTXT(l,2,20,' Correction du courant de fuite? ;) 
ACCEPT 31 , I CF 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(2,2,20,; Tapez 0 pour sortir ') 
CALL VTHTXT(2,4,20,'NUMERO DEL ENREGISTREMENT: ') 
ACCEPT*, IZ 
IF(IZ.EQ.0) GOTO 9999 
IBLK=2 
IF(IZ.EQ.1) GOTO 2004 
DO 2003 I=l,IZ-1 
IRR=IREADW(l,INFO,IBLK,IOCHAN) 
NNN=INFO(l) 
IBLK=IBLK+NNN 
CALL ELIRE (A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
CALL MAXCOU(C,IDUR,INFO,INFOl,IMAX,TPEAK) 
CALL WECRC(A,INFO,INFOl,IDUR,IMAX) 
IF(INF01(2).EQ.1) NDELT=IMAX-INF0(17) 
IF(INF01(2).EQ.2) NDELT=INF0(17)-IMAX 
PPAMP=(-NDELT*20000.)/(INF0(1)*40960.) 
CALL VTMCUR(2,20) 
TYPE 2005,FNAME 
FORMAT(; fichier: ',15A1) 
CALL VTMCUR(2,20) 
TYPE 2006, IZ, PPAMP, INFO( 10) 

!amplitude en pA 

2006 • FORMAT(I4,':;,, COURANT=' ,F9.2,' pA' ,5X,'POTENTIEL DE MEMB=', 
I5,; mV') 

2007 

• 
2010 

CALL VTROLL(20,23) 
CALL VTMCUR(22,40) 
TYPE 2007,INF0(5),INF0(6),INF0(7) 
FORMAT(I2,'Hr' ,I2,'min; ,I2,;ms;) 
IF(IAUTO.EQ .. TRUE.) GOTO 2010 
CALL VTHTXT(l,20,40,' IMPRIMER? ;) 
ACCEPT 31 ,REP 
CALL VTHTXT(l,20,40,' 
CALL VTHTXT(l,21,40,; 
IF(REP.EQ.;O;)CALL PAPIER 
GOTO 2001 
CALL PAPIER 
T7=T74-1 

, ) 
, ) 
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C courbe 1-v 
c 
4000 

c 

4002 

4003 

4004 

CALL VTCLR 
ICOURB=;I; 
CALL VTHTXT(20,2,20,; COURBE 1-V ;) 
CALL VTMCUR(4,10) 
TYPE 4001 
FORMAT(//,; NOM DU FICHIER pour 1-V: ;) 
ACCEPT 12,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(LINIT=2,NAME=DNAME,TYPE=;NEW;) 

TYPE 4002 
FORMAT(; Correction du courant de fuite? ;) 
ACCEPT 31 , I CF 
TYPE 4003 
FORMAT(; ENREGISTREMENTS A CONSIDERER;debut et fin ;) 
ACCEPT*, IZ ,NACQ 
TYPE 4004 
FORMAT(; Voulez-vous la liste des valeurs? ;) 
ACCEPT 31, ILI ST 
CALL VTCLR 

DO 4005 I=IZ,NACQ 
IBLK=2 
DO 4006 K=l,I-1 
IRR=IREADW(l,A,IBLK,IOCHAN) 
Nf\IN=A(l) 
INF0(4)=NNN 

ioo6 IBLK=IBLK+NNN 
CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
CALL MAX COU ( C, I DUR, I NFO, I NFOl , I MAX, TPEAK) 
IF(INF01(2).EQ.l) NDELT=IMAX-INF0(17) 
IF(INF01(2).EQ.2) NDELT=INF0(17)-IMAX 
PARAl(I)=INFO(lO) !potentiel appliqu~ 
PARA2(I)=(-NDELT*20000.)/(INF0(1)*40960.) !courant en pA 
PARA3(1)=TPEAK 

J005 CONTINUE 

ecrire les donnees de sortie du fichier selon BOGRAF 

DO 4007 I=IZ,NACQ+l 
IF(I.GT.NACQ) GOTO 4008 
ER(I)=O. 
GOTO 4009 

~008 PARA1(1)=999999. 
ER(I)=999999. 
PARA2(I)=999999. 

~ 009 WRITE(2,4010)PARA1(I),ER(I),PARA2(I),ER(I) 
1010 FORMAT( 4F12. 2) 
:oo7 CONTINUE 

4 

CLOSE(UNIT=2) 

lister les valeurs / courbe I-V 

• IF(ILIST.EQ .. FALSE.)GOTO 9999 
CALL VTCLR 
CALL VTMCUR(l,10) 
PRINT 14, FNAME 
FORMAT(; NOM DU FICHIER: ;,15A1) 
PRINT 13 
r=-nRMAT ( / . ; 1\11 IM - ; . ~)<' / PnT r'I~ M~MP . rr.l .I ' ':IV ; 6MDI 
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, - , .. , " , , , ~ -Y ' "'-'" ' ' • u • c.. ' • '"'" ' r .a. u • ' J 
.7 CONTINUE 

.8 
PRINT 18,NCHAR,DNAME 
FORMAT(' FICHIER DE SORTIE:',15Al) 
GOTO 9999 

~ourbe h infini 

•ooo CALL VTCLR 
TYPE 5001 

iOOl FORMAT(' Correction du courant de fuite? ') 
ACCEPT 31 , I CF 
TYPE 5002 

i002 FORMAT(' ENREGISTREMENTS A CONSIDERER;debut et fin ') 
ACCEPT*, 1 Z, NACQ 
TYPE 5003 

i003 FORMAT(' Voulez-vous la liste des valeurs? ') 
ACCEPT 31, 1 LI ST 
CALL VTCLR 

DO 5004 I=IZ,NACQ 
IBLK=2 
DO 5005 K=l,I-1 
IRR=IREADW(l,A,IBLK,IOCHAN) 
NNN=A(l) 
INF0(4)=NNN 

i005 I BLK=I BLK+NNN 
CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
ICOURB='I' 
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CALL MAXCOU( C, I DUR, INFO, INFOl, IMAX, I COURS) ! maximum du 2e pulse 
ICOURB='H' 
CALL MAXCOU(C,IDUR,INFO,INFOl,IHMAX,ICOURB) !maximum du 3e pulse 
VHINF(l)=FLOAT(IHMAX)/FLOAT(IMAX) 

i004 CONTINUE 

tOOO 1 BO=. TRUE. 
ICF='N' 

Creation d'un fichier pour ''VOYONS'' 

'000 

'050 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,2,10,' ENREGISTREMENTS CHOISIS ') 
CALL VTHTXT(l,4,10,'Nom du fichier Dll:XXX.VOY ') 
ACCEPT 12,NCHAR,VNAME 
~ME(NCHAR+l)=O 

OPEN(UNIT=3,NAME=VNAME,TYPE= ' NEW') 
IF(IBO.EQ .• TRUE.) GOTO 7002 
IOCHAV=ILUN(3) 
IF(IOCHAV.LT.O)GOTO 700 !erreur d'ouverture 
IBLK=2 
CALL EL 1 RE (A, I OC HAN, I BLK, I DUR, I AMP, 1 NFO, I NFOl ) 
CALL VTHTXT(l,6,10,' Nombre d '' enregistrements a considerer : ') 
ACCEPT *,INFO(l) 
INF0(2)=INF01(2) !amplificateur 
INF0(3)=INF0(2) !frequence 
IND=IWRITW(256,INFO,l,IOCHAV) 

TYPE 7001 
'001 FORMAT(' Correction du courant de fuite? ') 

ACCEPT 31 , 1 CF 
K=l 

'002 TYPE 7003 
·n o ·~ FORMAT C, NUMl-~11 1)1- 1 1-Nf<'.l-l~ISIKt.Mt.NI L'. HIJl '.-il ! ... ·~\ 



IF(IZ.EQ.1) GOTO 7005 
DO 7004 I =1, IZ-1 
IRR=IREADW(l,A,NBLK,IOCHAN) 
NNN=A(l) 

7004 NBLK=NBLK+NNN 

C

70. CALL Eli RE (A, I OCHAN ,NBLK, I DUR, IAMP, INFO, INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 

C Ecriture sur disque 
c 

NNN=INF0(4) 
C(l)=NNN 
C(2)=INF0(1) !9ain 
IBLK=K*NNN+(2-NNN) 
TYPE*,NNN,INFO(l),IBLK 
IND=IWRITW(256*NNN,C,IBLK,IOCHAV) 
IWR=IWAIT(IOCHAV) 
IF(IWR.NE.0) GOTO 700 
K=K+l 
GOTO 7002 

7007 CLOSE(UNIT=3) 
GOTO 9999 

c 
C TEMPS AU PIC 
c 
9000 

9001 

9010 

9005 
9004 

9006 

c 

ICF="N" 
TYPE 9001 
FORMAT(" NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI: ",$) 
ACCEPT*, IZ 
NBLK=2 
IF(IZ.EQ.1) GOTO 9004 
DO 9005 I=l,IZ-1 
IRR=IREADW(l,A,NBLK,IOCHAN) 
NNN=A(l) 
NBLK=NBLK+NNN 
CALL ELIRE (A, I OC HAN, NBLK, I DUR, I AMP, 1 NFO, I NFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
DO 9006 I=INFO(ll),300 !echell LOG 
NDELT=C(I)-2048 
CLOG=((C(l)-2048)*2000.)/(4096.*INFO(l)) 
X=FLOAT(I-INF0(11))*1000./FLOAT(INF0(2)) 
TYPE~,IZ,I,X,CLOG 

CONTINUE 
IZ=IZ+l 
IF(IZ.GT.INF01(1)) GOTO 9999 
GOTO 9010 

702 CLOSE (UNIT=l) 
GO TO 199 

703 CLOSECLINIT=l) 
CALL EXIT 
END 

• 
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c 
c 
c 
c 
c g. 
c 
c 

c 

PROGRAMME WSPLIN.FOR 

- ANALYSE DES COURANTS MACROSCOPIQUES:enregistrement avec NSTIM204 .- INTERPOLAT! ON DE "SPLINE" 

SUBROUTINE: ELIRE 
WLIRE 
WCORR 
SPLINE 

REAL COEFF(500) 

!lecture des enregistrements 
!lecture du 1er block 
!correction 
! augmente le nombre de points. 

INTEGER IDUR(6),IAMP(6),INF0(256),INF01(20) 
INTEGER A(2048),C(2048) 
INTEGER IN(1024),0UT(4096) 
BYTE FNAME(15),DNAME(15),VNAME(15) 
BYTE REP,ICF 
ICF="N" 

199 CALL VTCLR 
c 
C lecture du fichier 
c 
31 FORMAT (lAl) 

TYPE 10 
10 FORMAT(" NOM DU FICHIER") 

ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 
12 FORMAT(Q,15Al) 

-_. 

FNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE="OLD") 
IOCHAN=ILUN(l) 
CALL WLIRE(INFOl,IOCHAN) 
INF01(2)=1 

C AFFICHAGE DU MENU -_. 

~999 CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,l,42,"MENU") 
CALL VTHTXT(0,3,20, " 1: FICHIER POUR BOGRAF (SPLINE,LOG) " ) 
CALL VTHTXT(0,4,20,' 2: SOMMATION 2FICHIER (NSODIC) ") 
CALL VTHTXT(0,5,20,' 3: AUTRE FICHIER ') 
CALL VTHTXT(0,6,20," 4: FIN ") 
CALL VTHTXT(l,20,30," NUMERO DU MENU") 
CALL VTMCUR(17,40) 
CALL VTMODE(8) 
ACCEPT*,MEN 
IF(MEN.EQ.1) GOTO 1000 
IF(MEN.EQ.2) GOTO 2000 
IF(MEN.·EQ.3) CLOSE(UNIT=l) 
IF(MEN.EQ.3)GOTO 199 
IF(MEN.EQ.4) GOTO 702 
CALL VTMODE(O) 
GOTO 9999 

700 TYPE 701,IOCHAN 
701 FORMAT(' ERREUR D OUVERTURE-CODE='I2) 

GOTO 702 

~ .ation d'un fichier pour "BOGRAF" 

LOOO IUN=3 
7050 CALL VTCLR 

CALL VTHTXT(l,4,10,"Nom du fichier DLl:XXX.LOX " ) 
ACCEPT 12,NCHAR,VNAME 



7003 

70. 
7005 

8010 

FORMAT(' NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI: / ,$) 
ACCEPT*, IZ 
NBLK=2 
IF(IZ.EQ.1) GOTO 7005 
DO 7004 · I =1, IZ-1 
IRR=IREADW(l,A,NBLK,IOCHAN) 
NNN=A( 1) 
NBLK=NBLK+NNN 
CALL ELIRE (A,IOCHAN,NBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
TYPE 8010 
FORMAT(' $Debu t et Fin: ·' ) 
ACCEPT *,IDEB,IFIN 
TYPE 8011 

8011 FORMAT( ' $Facteur de multiplication: ') 
ACCEPT *, I FACT 
DO 8020 J=IDEB,IFIN 
K=J-IDEB+l 

8020 IN(K)=C(J) 
c 

FACT=FLOAT(IFACT) 
N=IFIN-IDEB+l 
NOUT=N*I FACT 
CALL SPLINE (IN,OUT,COEFF,N,NOUT) 
K=l 
DO 87 I=l,N-1 
XX=FLOAT(l+IDEB-1) 
1,J=K*1 FACT 
IL=IJ-3 
DO 88 J=I L, I ... T 
NDELT=OUT(J)-2048 

!OUT (sortie),IN (entree ) 

IF(NDELT.EQ.0) GOTO 8005 
CLOG=ABS(NDELT*2000 ./( 4096.*INFO(1))) ! nA 
DLOG=ALOGlO(CLOG) 
X=(XX-FLOAT(INF0(11)))*1000./FLOAT(INF0(2)) 
XX=XX+FLOAT(N)/FLOAT(NOUT) 
E=O. 
WRITE (IUN,8004)X,E,CLOG,E 

88 CONTINUE 
K=K+l 

87 CONTINUE 
8004 FORMAT(4Fl2.4) 
8005 X=9999999. 

c 

E=9999999. 
CLOG=999999. 
WRITE (IUN,8004)X,E,CLOG,E 
CLOSE(UNIT=IUN) 

TYPE 89 
89 FORMAT( ' $Voulez-vouz un autre enregistrement ? ' ) 

ACCEPT 31,REP 

c 

IUN=IUN+l 
IF(REP.EQ.'0 ' ) GOTO 7050 
GOTO 9999 

C SOMMATION DE 2 FICHIERS de "NSODIC" 

~O~ CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,10, ' Nom du fichier : ' ) 
ACCEPT 12, NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN (UNI T=2, NAME=DNAME, TYPE= ·' OLD' ) 
I OCHA!J= I LUN ( 2 ) 
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c • 
1520 

1550 

c 
702 

• 

H~~~~I i~,NCHAR,VNAME 

VNA1'1E(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=3,NAHE=VNAME,TYPE=;NEW;) 
IOCAV=ILUN(3) 
IND=IWRITW(256,INF01,1,IOCAV) 

NNN=3 
NBLK=2 
DO 1550 J=l,50 
NBLK=NBLK+NNN 
IRR=IREADW(256*NNN,A,NBLK,IOCHAV) 
IRR= I READW(256*NNN,C,NBLK,IOCHAN) 
DO 1520 I=l,256*NNN 
A ( 1 ) =A ( 1 ) +C ( 1 ) 
CONTINUE 
IND=IWRITW(256*NNN,A,NBLK,IOCAV) 
TYPE*,J 
CONTINUE 
CLOSE(UNIT=3) 
CLOSE(UNIT=2) 
GOT0· 9999 

CLOSE (UNIT=l) 
CALL EXIT 
END 
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c 
c 
c 
c 
c 
c g. 
c 
c 
(: 

c 
c 
c 
c 

WNCONS.FOR 

DETERMINE LES PARAMTRES INITIAUX DE LA DECROISSANCE DU 207 COURANT NA 
-CONSTANTES DE TEMPS 
-ORDONNEE A L/ORIGINE 

SOUS-ROUTINES: 
ELIRE 
WCORR 
WLOGEC 

REGR 
ECRIT 

lecture des enregistrements avec nstim 
correction 
afficha9e logarithmique 
curseur mesure temps 
regression lineaire 
ecriture dans un fichier 

DIMENSION RAT(200),CHAT(200),CHATE(200) 
INTEGER A(1024),C(1024) 
INTEGER INF0(256),INF01(256),IDUR(10),IAMP(10) 
BYTE FNAME(15),DNAME(15),ICF,REP 
COMMON III1,III2,IDEBUT 
LOGICAL UN 
ICF=/N/ 

CALL VTCLR 
l2 FORMAT(Q,15Al) 

TYPE 1 
l FORMAT(/ NOM DU FICHIER/) 

ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 
FNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=2,NAME=FNAME,TYPE=/OLD / ) 
IOCHAN=ILUN(2) 
CALL WLIRE(INFOl,IOCHAN) 

CALL VTCLR 
~ CALL VTHTXT(2,4,20,/NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI / ) 

ACCEPT *, IZ 

'77 

• 

IBLK=2 
IF(IZ.EQ.1) GOTO 2 
DO 3 I=l,IZ-1 
IRR=IREADW(l,INFO,IBLK,IOCHAN) 
NNN=INFO(l) 
IBLK=IBLK+NNN 
CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INF01,IDUR,ICF) 

CALL VTHTXT(2,6,20, / FIN: (250 ou 325)/) 
ACCEPT*, 1 FIN 
CALL WLOGEC(C,IFIN) 
CALL VTCLR 
CALL VTMCUR (24,10) 
TYPE 4, IZ 
FORMAT(/ ENREGISTREMENT NUM : /,14) 
CALL VTCLR 
IDEBUT=INFO(ll) 
CALL VTHTXT ( 1 , 2, 10, / CONT 1 NUONS=l / CON ST TEMPS=2 / FI N=3 ·' ) 
ACCEPT*, 1 DEC 
IF(IDEC.EQ.1) GOTO 2 
IF(IDEC.EQ.3) GOTO 9999 

CALL VTHTXT(l,6,10,/CONSTANTES DE TEMPS/) 
J=O 
DO 7101 I=III1,III2 
,J=J+l 



- -- - - - .. - , . .. . . ... - , 
TYPE*, I ,RAT( I) 

7101 CONTINUE 
C CALCUL DES VALEURS INITIALES 

CALL VTMCUR(2,6) 
TYPE 7777,IIIl 

77~ FORMAT(; PREMIERE EXPON DE ; ,I4, ; A LA VALEUR ENTREE 
- ACCEPT *, I I I 3 

TYPE 7778,III2 
7778 FORMAT( / DEUXIEME EXPON DE :?:A LA VALEUR / ,I4) 

ACCEPT *,III4 
UN=.TRUE. 
DO 7103 KGB=l,2 
IF(UN.EQ .. FALSE.)GOTO 7104 

C LA PLUS LENTE 
Nl=III4 
N2=III2 
GOTO 7105 

C LA PLUS RAPIDE APRES SOUSTRACTION DE LA LENTE 
c 
7104 Nl=IIIl 

N2=III3 
7105 CALL REGR(Nl,N2,RAT,INFO,AP,BP,R,UN) 
c 
C BP=ORDONNEE ORIGINE,AP=PENTE 
c 

PP=l./AP 
IF(UN.EQ .. TRUE.) GOTO 25 
GOTO 27 

25 TYPE 26,EXP(BP),AP,PP,R 
26 FORMAT(/,/ COMPOSANTE LENTE: /,5X,/O.O:/ ,F20.2,/,25X,/PENTE 

•:;,Fl2.4,/,25X, / TAU: / ,Fl2.5,/,25X, / CORR:/ ,F7.4,//) 
GOTO 29 

27 TYPE 28,EXP(BP),AP,PP,R 
28 FORMAT(/, / COMPOSANTE RAPIDE: / ,5X, / O.O: ; ,F20.2,/,25X, ; PENTE 

•:/,F12.4,/,25X, ; TAU:/,Fl2.5,/,25X,;CORR: ; ,F7.4,// ) 
29 UN=.FALSE. 
7103 CONTINUE 

CALL VTMCUR(20,10) 
CALL VTHTXT(l,30,40, ; VOULEZ-VOUS RECOMMENCER? ;) 
ACCEPT 31, REP 

31 FORMAT( Al) 
IF(REP.EQ./0/)GOTO 777 

9999 CLOSE (UNIT=2 ) 
CALL VTCLR 
NBPTS=III2-III1+1 
CALL ECRIT(CHAT,CHATE,NBPTS) 

700 CALL EXIT 
END 

c 
c 

• 
SUBROUTINE REGR(Nl,N2,RAT,INFO,AP,BP,R,UN) 

DIMENSION RAT(l) 
INTEGER INFO(l ) 
COMMON !DEBUT 
LOGICAL UN 
SUM=O.O 
SUMX=O.O 
SUMY=O.O 
SUMX2=0 . 0 
SUMXY=O.O 
SUMY2=0.0 
DO 20 I=Nl,N2 
X=FLOAT CI-IDEBUT )/FLOAT CINF0 ( 2 )) 
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SUMX=SUMX+X 
SUMY=SUMY+Y 
SUMX2=SUMX2+X*X 
SUMY2=SUMY2+Y*Y 
SUMXY=SUMXY+X*Y 

201 CONTI NUE 

g LCUL DES COEFFICIENTS 
DELTA=SUM*SUMX2-SUMX*SUMX 

c 
C L/EQUATION DE LADROITE EST Y=AP*X+BP 
c 

c 
C LENTE 

c 
C RAPIDE 
101 

103 

c 

c 

34 
c 
610 

512 

514 

BP=(SUMX2*SUMY-SUMX*SUMXY)/DELTA 
AP=(SUMXY*SUM-SUMX*SUMY)/DELTA 
BB=(DELTA*(SUM*SUMY2-SUMY*SUMY)) 
R=(SUM*SUMXY-SUMX*SUMY)/DSQRT(BB) 
IF(UN.EQ .. TRUE.) GOTO 101 

BPL=BP 
APL=AP 
GOTO 103 

BPR=BP-BPL 
APR=AP-APL 
BP=BPR 
AP=APR 
RETURN 
END 

SUBROUTINE ECRIT(CHAT,CHATE,NBPTS) 

BYTE FNAMEC15) 
DIMENSION CHAT(l),CHATE(l) 
DIMENSION TRIEURC128) 
INTEGER JBUF(256) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(l),JBUF(l)) 
FORMAT( Q, 15A1) 

IBLOCK=l 
LLN=3 
J=INT(NBPTS/64) 
I=MOD(NBPTS,64) 
IFCI)612,614,614 
NBBLOC=J 
GOTO 616 
NBBLOC=J+l 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,10,25,/NOH DU FICHIER :----.TRE 
ACCEPT 34,NCHAR,FNAME 
FNAHE(NCHAR+l)=O 

/ ) 

516 OPEN(UNIT=LUN,NAME=FNAHE,TYPE=/NEW/,INITIALSIZE=NBBLOC+2) 
IOCHAN=ILUNCLUN) 

• PT=FLOAT(NBPTS) 
JBUF(l)=PT 
IND=IWRITW(256,JBUF,1,IOCHAN) 
DO 630 I=l,NBBLOC 
LINF=(I-1)*64+1 
LSUP=HINO(NBPTS,I*64) 
DO 620 J=LINF,LSUP 
K=,J-( I-1 )*64 
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630 

c. 
c 

IBLOCK=IBLOCK+l 
IND=IWRITW(256,JBUF,IBLOCK,IOCHAN) 
CONTINUE 
CLOSE(UNIT=LUN) 
RETURN 
END 

C SOUSROUTINE D/AFFICHAGE SUR ECRAN GRAPHIQUE LOG 
c 

c 

c 

c 

SUBROUTINE WLOGEC(A,IFIN) 

INTEGER A(l),INFO(l) 
COMMON III1,III2,INFO 
BYTE REP 
LOGICAL ILIGNE 
NNN=INF0(4) 

CALL VTCLR 
CALL PREPAR (0) 
YFACT=lOOOO. 
IF(IFIN.GT.250)XFACT=4. 
IF(IFIN.GT.250)10=510 
IF(IFIN.LE.250) XFACT=7. 
IF(IFIN.LE.250) ID=930 

C tracer l/enre9istrement 

C=ALOG10(2048.) 
IGREC=IFIX(33400. - YFACT * C ) 
IF(XFACT.EQ.7.) IKS=l20 !930 
IF(XFACT.EQ.4.) IKS=90 !510 
CALL CURSAB(IKS,IGREC) 
CALL LIGNE(l,4,800,0) 
CALL CURSAB(50,IGREC) 
DO 20 1=140,IFIN 
IKS= -ID + IFIX( I * XFACT ) 
C=FLOAT(A(l)) 
IGREC =IFIX(33400. - (YFACT * ALOGlO(C)) ) 
CALL GRRR (1,2,IKS, IGREC) 

20 CONTINUE 

: CURSEUR 

LOl 

• 31 

ILIGNE=.TRUE. 
IF(XFACT.EQ.7.) IKS=120 !930 
IF(XFACT.EQ.4.) IKS=90 !510 
CALL CURSAB( IKS, 20) 

• CALL LIGNE(l,4,350,2) 

II =150 
IF(XFACT.EQ.4.) IVIT=8 
IF(XFACT.EQ.7.) IVIT=14 
CALL VTROLL(l,2) 
CALL VTMCUR(2,10) 
TYPE*, II 
CALL VTHTXT(l,20,4,/ V,G,D,O,F:;) 
ACCEPT 31,REP 
FORMAT(lAl) 
IF(REP.EQ./G/) GOTO 100 
IF(REP.EQ./D/) GOTO 200 
IF(REP.EQ.;V/) GOTO 300 
IF(REP.EQ.·o·) GOTO 35U 
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c 
200 

c 
300 

c 
400 

• 

.ll"'~.lL...lUr~c...c..1..1 •• l"AL~t..) l:iOT O 'JOO 
IIIl=II 
ILIGNE=.FALSE. 
GOTO 101 

CALL CURSAB(IKS,20) 
CALL DLIGNE(l,4,-350,6) 
IKS=IKS-IVIT 
II=IFIX(FLOAT(IKS+ID)/XFACT ) 
CALL CURSAB(IKS,20) 
CALL LIGNE(l,4,350,2) 
GOTO 101 

CALL CURSAB(IKS,20) 
CALL DLIGNE(l,4,-350,6) 
IKS=IKS+IVIT 
II=IFIX(FLOAT(IKS+ID)/XFACT) 
CALL CURSAB(IKS,20) 
CALL LIGNE(l,4,350,2) 
GOTO 101 

ACCEPT*, IVIT 
GOTO 101 

RETURN 
END 
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c 
c 
c 
c 
c g. 
c . 
c 
c 
c 

c 

AMIE.FOR 

PROGRAMME DE LISSAGE 

SOUS-ROUTINES: 
SEQLEC 
ELIRE 
WCORR 
CURFIT 
WFIT 

lecture du fichier de donnees 
lecture de l"enregistrement 
correction 
regression non-lineaire 
affichage de la courbe 

212 

DIMENSION X(100),Y(l00),SIGMAY(100),YFIT(l00),POIDS(l00), 
1SIGMAA(20),PARA(20),TRIEUR(128),TABL0(20,20),DERIV(20) 

DOUBLE PRECISION TABLO 
COl'-t10N/BLOCP/X,Y,SIGMAY,NBPTS,MODE,MODEL,NBPARA,PARA, 

lSIGMAA,FLAMDA,YFIT,CHISQR,NLIB,TABLO,DERIV,POIDS,JBUF 
COMMON /BLOCG/XMAXl,XMINl,YMAXl,YMINl 
COMMON/BLOCF/FNOM,FNAME,DNAME 

COMMON IOCHAN,ICAN 
INTEGER JBUF(256),NEW(512) 

INTEGER A( 1024), C( 1024), INFO( 20), INF61 ( 10), IAMP( 4), 1DUR(4) 
BYTE ICF 
ICF="N" 

BYTE FNOM(80),FNAME(15),REP,DNAME(15) 
REAL PARAS(20) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(l),JBUF(l)),(JBUF(l),MODEL1),(JBUF(2),NBPAR1) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(2),XMAX),(TRIEUR(3),XMIN) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(4),YMAX),(TRIEUR(5),YMIN),(TRIEUR(6),PARAS(l)) 
FLAMDA=. 001 

C AQUERRIR LES DONNEES INITIALES 
c 

LO 

CHISQR=O. 
CALL VTCLR 
TYPE *," 
TYPE 10 
FORMAT(//) 
TYPE 15 

PROGRAMME LISAGE" 

L5 FORMAT(/,lOX,"CE PROGRAMME EFFECTUE DU LISSAGE DE COURBE",/, 

~ -· 

1" EN MODIFIANT LES PARAMETRES DE 3 MODELES DE FONCTION.IL ",/, 
2" RECHERCHE LE CHI2 MINIMAL ET IMPRIME SUR LA TRACEUSE LE",/, 
3" GRAPHIQUE CORRESPONDANT AU MODELE CHOISI ET AUX PARAME-",/, 
4" TRES TROUVES.",//,) 

CALL SEQLEC !lecture du fichier du courant 

: SIGMAY AUTOMATIQUE 

DO 155 I=l,NBPTS 
SIGMAY(I)=l. 

L55 CONTINUE 

52 TYPE 63 
53 FORMAT(///,12X,"IL YA 2 MODELES A VOTRE DISPOSITION :",//, 

1,/," 1 al EXP(a2 X)" 
2,/," 2 : al EXP(a2 X) + a3 EXP(a4 X)",//) 

• 
TYPE 10 

54 TYPE 65' 
35 FORMAT(" MODELE CHOISIE ?" ,$) 

ACCEPT 25,MODEL 
25 FORMAT(!) 
50 FORMAT(Al) 

TYPE 67 



70 

71 
c 

GO TO (70,71) 
NBPARA=2 
GO TO 79 
NBPARA=4 

MODEL 

79. TYPE 80,NBPARA 
80 FORMAT(/,/ VEUILLEZ ENTRER vos/ ,X,12,X,/PARAMETRES 

DO 90 1=1,NBPARA 

91 

85 
~o 

33 

... ., 

.TYPE 81 
FORMAT(l,/EME PARAMETRE :/ ,$) 
ACCEPT 85,PARA(I) 
FORMAT(F) 

CONTINUE 
TYPE 92 
FORMAT(/,/ VOULEZ-VOUS LES RECOMMENCER?/,$) 
ACCEPT 50,TOK 
IF(TOK.EQ./O/ ) GO TO 79 

TYPE 93 
FORMAT(/,/ REGRESSION NON-LINEAIRE ?/) 
ACCEPT 50,DEC 
IF(DEC.EQ./N/) GOTO 414 

~ SIGMAA AUTOMATIQUE .. ... 
DO 135 1=1,NBPARA 

SIGMAA(l)=l. 
L35 CONTINUE 

MODE=l 
ioo CALL CURFIT 
' , 

CALL VTCLR 
IMPRIMER RESULTATS 

TYPE*,/ CHISQR =/,CHISQR 
TYPE 418 

118 FORMAT(/,20X,/PARAMETRES/ ,22X,"ERREUR/,//) 
DO 416,1=1,NBPARA 
TYPE 410,I,PARA(l),SIGMAA(I) 

~16 CONTINUE 
~10 FORMAT(8X,I2,9X,E12.5,18X,E12.5) 

112 TYPE 420 
120 FORMAT(/ RCOMMENCER ?/) 

ACCEPT 50,REP 
IF(REP.EQ./0/) GOTO 400 

TYPE 411 
·11 FORMAT(//,/ VOULEZ-VOUS IMPRIMER LES RESULTATS/,$) 

ACCEPT 50,REP 
IF(REP.EQ./N/) GO TO 414 

CALL VTCLR 
TYPE 1417,FNOM,CHISQR 

: / ) 

417 FORMAT(//,/ NOM DU FICHIER / ,BOAl,//,/ CHISQR = / ,E10.3,//) 
TYPE 418 
DO 419,I=l,NBPARA 
TYPE 410,I,PARA(l),SIGMAA(I) 
TYPE 421 

·2.FORMAT(/) 
·1· CONTI NUE 

CALL PAPIER 

;14 TYPE 1 
FORMAT(/,/ NOM DU FICHIER DE TRAVAIL:",$) 
ACCEPT 2,NCHAR,FNAME 
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3 

1~ 

5 
4 

c 

- · -·.,.,~·•• _,, .u .. ,._ - ,,,......,.,~,111a....- U&...L.f} 

IOCHAV=ILUN(l) 
IRR=IREADW(l,INFOl,1,IOCHAN) 
INF01(2)=1 
TYPE 3 
FORMAT(/,; No d;;enregistrement: ;,$) 
ACCEPT*, IZ 
TYPE 11 
FORMAT(; DEBUT DU FIT: ; ,$) 
ACCEPT* , 1 DEBU 
IBLK=2 
IF(IZ.EQ.1) GOTO 4 
DO 5 I=l,IZ-1 
IRR=IREADW(l,INFO,IBLK,IOCHAV) 
NNN=INFO(l) 
IBLK=IBLK+NNN 
CALL ELIRE(A,IOCHAV,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 
IGAIN=INFO(l) 
CALL WFIT (C,INFO,IDUR,PARA,NBPARA,NEW,IDEBU) 
CALL VTHTXT(l,20,20,; ENREGISTREMENT NUMERO: ; ,IZ,I4) 
CLOSE(UNIT=l) 

C Enregistrement pour "VOYONS" 
c 

999 

1002 

1003 

1004 

1005 
c 
1006 

c 

CALL VTCLR 
TYPE 999 
FORMAT(/,; VOULEZ-VOUS ENREGISTRER LE RESULTAT?;,$) 
ACCEPT 50,REP 
IF(REP.EQ.;N;) GOTO 579 
TYPE 1002 
FORMAT(/,; EST-CE lJ\I NOUVEAU FICHIER? ;,$) 
ACCEPT 50,REP 
TYPE 1003 
FORMAT(/,; NOM DU FICHIER DE SORTIE:; ,S) 
ACCEPT 2,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR + 1)=0 
IF(REP.EQ.;N;) GOTO 1004 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE=;NEW;) 
ICAN=ILUN(3) 
INF0(2)=1 
INF0(3)=INF0(2) 
IND=IWRITW(256, INF0,1, ICAN) ! CARACTERISTIQUES SELON lJOYONS 
GOTO 1005 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE=;OLD;) 
ICAN=ILUN(3) 
NNN=INF0(4) 

TYPE 1006 
FORMAT(/,; NUMERO D;;ENREGISTREMENT DE CE FICHIER:',$) 
ACCEPT*,K 

C ECRITURE 
c 

• 
c 
579 
580 

NEW(l)=NNN 
NEW(2)=1GAIN 
IBLK=K*NNN+(2-NNN) 
IND=IWRITW(256*NNN,NEW,IBLK,ICAN) 
IWR=IWAIT( I CAN) 
IF(IWR.NE.0) GOTO 700 
CLOSE(UNIT=3) 

TYPE 580 
FORMAT(// , ' VOULEZ-VOUS ESSAYER AVEC UN AUTRE MODELE ( O,N ) ? ',S ) 
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c 
700 

701 
702 c. 
c 

c 

GOTO 702 

CLOSE(UNIT=3) 
TYPE 701 
FORMAT(/ ERREUR 
CALL EXIT 

END 

D//ECRITURE /) 

SUBROUTINE SEQLEC 
DIMENSION X(100),Y(l00),SIGMAY(100),YFIT(l00),POIDS(l00), 

1SIGMAA(6),PARA(6),TRIEUR(l28),TABL0(6,6),DERIV(6),DELTAA(6) 
DOUBLE PRECISION TABLO 
CCl1MON/BLOCP/X,Y,SIGMAY,NBPTS,MODE,MODEL,NBPARA,PARA, 

lSIGMAA,FLAMDA,YFIT,CHISQR,NLIB,TABLO,DERIV,POIDS,JBUF,DELTAA 
COl"f10N/BLOCF/FNOM 
INTEGER JBUF(256) 
BYTE FNOM( 16) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(l),JBUF(l)) 

C ENTRER LE NOM DU FICHIER 
c 

TYPE 160 
160 FORMAT(/,/ NOM DU FICHIER :/ ,$) 

ACCEPT 165,NCHAR,FNOM 
165 FORMAT(Q,80A1) 

FNOM (NCHAR + 1)=0 
LUN=lO 
OPEN( UNIT=·LUN ,NAME=FNOM, TYPE=/ OLD/) 
IOCHAN=ILUN(LUN) !AMORCER LE CANAL E/S ASSOCIE A UNITE LOGIQUE 

: LIRE LE NOMBRE DE POINTS OS. LE FICHIER ,INSRIT AU DEBUT DU BLOC 

IBLOCK = 1 !PREMIER BLOC 
IERR = IREADW(256,JBUF,IBLOCK,IOCHAN) 
PT=JBUF(l) 
NBPTS=INT(PT) 

: SAVOIR SI SIGMAY FAIT PARTIE DU FICHIER 

: SI SEULEMENT X,Y ,ETANT DONNE NBPTS,SUR COMBIEN DE BLOCS ? 

PT=FLOAT(NBPTS) !EN REEL 
ABLOC=PT/128. 
NBBLOC=INT(ABLOC+l.) !NBR.DE BLOCS CONTENANT INFO DESIREE 

LIRE X,Y AVEC SIGMAY AUTOMATIQUE 

?O~ 
?10 

DO 210 I=l,NBBLOC 
I BLOCK=I BLOCK+l ! PA·SSER AU BLOC SUIVANT 
IERR=IREADW(256,JBUF,IBLOCK,IOCHAN) !REMPLIR LE TAMPON 

LINF=MAXO(l,(I-1)*64+1) 
LSUP=MINO(NBPTS,I*64) 
DO 200 J=LINF,LSUP 

K=J-(1-1)*64 
X(J)=TRIEUR(2*K-l) 
Y(J)=TRIEUR(2*K) 

CONTINUE 
CONTINUE 

CLOSE(UNIT=LUN) 
RETURN 

!INDICE POUR TRIEUR 
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~ ~uu~~uu11N~ U'AFFICHAGE SUR ECRAN GRAPHIQUE 
c 

• 
SUBROUTINE WFIT (A,INFO,IDUR,PARA,NBPARA,NEW,IDEBU) 

DIMENSION PARA(l) 
INTEGER A(l),INFO(l),NEW(l),IDUR(l) 
COMMON DNAME,ICAN 
BYTE DEC 
CALL PREPAR (1) 
CALL VTCLR 
YFACT=l.8 
XFACT=6. 

tracer l;enregistrement 

IGREC=700 - IFIX(YFACT * FLOAT(2300 - 2048)) 
CALL CURSAB(80,IGREC) 
DO 20 1=130,250 
IKS= IFIX(FLOAT(I)* XFACT) - 700 
IGREC =700 - IFIX( YFACT * FLOAT(2300 - A(I))) 
CALL GRRR (1,2,IKS, IGREC) 

~O CONTINUE 
IGREC=700 - IFIX(YFACT * (2300. - 2048.)) 
CALL CURSA8(80,IGREC) 

POSITIONNER LE CURSEUR 

I=IDEBU-5 
X=FLOAT( I-INFO( 11) )/FLOAT( INFO( 2)) 
SUM=O. 
DO 199 J=l,NBPARA,2 
SUM=S-UM+EXP(ALOG( PARA( J) )+ (PARA( J+l )*X) ) 

. 99 CONTI NUE 
SUM=(SUM*4096.*FLOAT(INF0(1))/2000000.)+FLOAT(INF0(9)) 
IKS=IFIX(FLOAT(I) * XFACT ) - 700 
IGREC=700- IFIX( YFACT* (2300.-SUM)) 
CALL CURSAB(IKS,IGREC) 

tracer le fit 

'01 

OO 

• :010 

000 

DO 200 I=IDEBU-5,250 
X=FLOAT(I-INF0(11))/FLOAT(INF0(2)) 
SUM=O. 
DO 201 J=l,NBPARA,2 
SUM=SUM+EXP(ALOG( PARA(J) )+ (PARA(J+l)*X) ) 
CONTINUE 
SUM=(SLIM*4096.*FLOAT( INFO(l) )/2000000. )+FLOAT( INF0(9)) 
NEW(l)=IFIX(SUM) !pour le fichier 
IKS= IFIX(FLOAT(I)* XFACT) - 700 
IG-REC =700 - IFIX( YFACT * (2300. - SUM) ) 
CALL GRRR(6,2,IKS,IGREC) 
CONTINUE 

DO 2000 I=IDEBU-5,INF0(11)+1DUR(2)-20 
X=FLOAT(I-INFO(ll))/FLOAT(INF0(2)) 
SUM=O. 
DO 2010 J=l,NBPARA,2 
SUM=SUM+EXP(ALOG( PARA(J) )+ (PARA(J+l)*X) ) 
CONTINUE 
SUM=(SUM*4096.*FLOAT(INFO(l))/2000000.)+FLOAT(INF0(9)) 
NEW(I)=IFIX(SUM) !pour le fichier 
CONTINUE 
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c 

• 

• 

IF(DEC.EQ.'0') CALL PAPIER 

RETURN 
END 217 



c 
c 
c 
c 
c g. 

11 NSODIC.FOR 11 

PROGRAMME NSODIC 

SIMULE DES ENREGISTREMENTS DE COURANTS DE 
CANAUX Na. LES ENREGISTREMENTS PEUVENT 
COMPRENDRE LES COURANTS DE DEUX CANAUX. CES 
DERNIERS PEUVENT SE TROUVER DANS DIX ETATS, 
OUVERTS (0) OU FERMES (F). 

COURANT UNITAIRE üu MACROSCOPIQUE 
-> APPLIQUE A L/ANALYSE DE VARIANCE 

VOIR "ESVAR.FOR" 

LE BLOC D/INFORMATIONS (SORTIE) COMPRENDRA: 
la frequence ci/acquisition 
le nombre de blocs par enregistrement 
le nombre d;enre9istrements 

218 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

le nombre ci/enregistrement unitaire/ courant macroscopique 
la duree totale de chaque enregistrement (en points) 

c 

c 

INTEGER AMPL(lO), INF0(256), PTS(2048), ISOM(2048) 
INTEGER ECRI, TMPS, PWIN, P, ETATS, GRl, GR2, CANO 
REAL VIT(l0,10), TEMPS(lO), VIE(lO), VITESS(10) 
BYTE ETAT(lO), FIFI(15) 

999 FORMAT( F5.0 ) 
888 FORMAT( I5 ) 

C OUVERTURE DU FICHIER DE DESTINATION 
c 

c 

TYPE 10 
10 FORMAT( /$FICHIER DE SORTIE: / ) 

ACCEPT 20, FIFI 
20 FORMAT( 15Al ) 

OPEN( UNIT= 1, NAME= FIFI, TYPE= /NEW/ ) 
I OCAN= I LUN( 1 ) 
IF( IOCAN.LT.O ) TYPE*, /ERREUR D//OUVERTURE: / IOCAN 

C INFORMATIONS GENERALES DEMANDEES A L/USAGER 
c 

c 

31 

c 

c 

c 

30 

40 

50 • 

TYPE 30 
FORMAT( /$NOMBRE D//ENREGISTREMENTS MACROSCOPIQUE: / ) 
ACCEPT 888, NACQ 

TYPE 31 
FORMAT( /$NOMBRE D//ENREGISTREMENTS/COURANT MACROSCOPIQUE: / ) 
ACCEPT 888, NEUCM 
INF0(6)=NEUCM 

TYPE 40 
FORMAT( /$DUREE DE CHAQUE ENREGISTREMENT (en ms): / ) 
ACCEPT 888, IDUR 

TYPE 50 
FORMAT( /$FREQUENCE D//ACQUISITION (en Hz): / ) 
ACCEPT 888, IFQ 
FQ=FLOAT(IFQ) 

IDURP=IFIX(FLOAT(IDUR) * IFQ/1000.) !duree en points 
NNN= IFIX((IDUR * FQ) / (256. * 1000.) ) + 1 
TYPE 60, NNN 

60 FORMAT( / NOMBRE DE BLOCS PAR ENREGISTREMENT: / , I2 ) 



ACCEPT 888, CANO 
c 
c ETATS 219 

c 
c 

90 

• 
110 
120 
130 

140 

150 

160 
c 
c 

~ 

170 

180 
190 

200 

TYPE 90 
FORMAT( '$NOMBRE D''ETATS (PAR CANAL): ' ) 
ACCEPT 888, ETATS 
TYPE 100 
FORMAT(/' POUR CHAQUE ETAT, PRECISER S''IL EST', 

' OUVERT (0) OU FERME (F): '/) 
DO 130 I= 1, ETATS, 1 

TYPE 110, 1 
FORMAT( '$ ETAT (' , 11, 
FORMAT( 1A1 ) 
ACCEPT 120, ETAT(!) 

AMPLITUDE DES ETATS OUVERTS 
TYPE 140 
FORMAT( /' AMPLITUDES DES ETATS OUVERTS: '/ ) 
DO 160 I= 1, ETATS, 1 

IF( ETAT(l).NE.'O ' ) GOTO 160 
TYPE 150, 1 
FORMAT( '$ AMPLITUDE DE L''ETAT', 12, ' 
ACCEPT 888, AMPL('I) 

CONTINUE 

VITESSES DE TRANSITIONS 
TYPE 170 

, ) 

FORMAT(/' POUR CHAQUE PAIRE D''ETATS, DONNEZ LA VITESSE', 
' DE TRANSITION EN (l/sec).'/) 

DO 200 J= 1, ETATS, 1 
DO 200 I= 1, ETATS, 1 

IF( J.NE.I ) GOTO 180 
VIT( J, 1 )= 0.001 
GOTO 200 

TYPE 190, J, 1 
FORMAT('$ DEPART: ' ,12, ' , ARRIVEE:',12, ' =>') 
ACCEPT 999, VIT( J, 1 ) 
IF( VIT(J,I) .LT. 0.001 ) VIT( J, 1 )= 0.001 

C GRAINES ... 

251 

252 
c 
c 

260 

270 

290 • • 

TYPE 251 
FORMAT( //'$2 GRAINES: ' ) 
ACCEPT *, GRl, GR2 
DO 252 I= 1, 20, 1 

X= RAN( GRl, GR2 ) 

•TEMPS DE VIE" DES ETATS 
VITOTAL= 0.000 
DO 270 I= 1, ETATS, 1 

VITESS(I)= 0.000 
DO 260 II= 1, ETATS, 1 

VITESS(I)= VITESS(I) +VIT( 1, II ) 
TEMPS(!)= 1000.0 / VITESS(I) 
VITOTAL= VITOTAL + TEMPS(I) 

DO 280 I= 1, ETATS, 1 
VIE(I)= TEMPS(!) / VITOTAL 

ETAT DE DEPART PREDETERMINE 
TYPE 290 
FORMAT(/' DONNER L''ETAT DE DEPART DE CHAQUE ENREGISTREMENT.', 

/'$CELUI-CI SERA DETERMINE AU HASARD SI L''USAGER', 
' REPOND 0 (ZERO) => ' ) 

ACCEPT 888, ICIT 



• c 
C POUR 

401 
c 
C POUR 

300 
c 
c 

c 
c 

310 

320 
330 

c 
c 
c 

340 
c 
c 

c 

c 
c 

350 

• 

lNF0(3)=IFQ 
INF0(4)=NNN 

INF0(5)=NACQ 
INF0(6)=CANO 
INF0(7)=IDURP 
ECR I = I WR I TW ( 256, I NFO, l , I OCAN ) 
IF( ECRI.LT.O ) TYPE*, 'ERREUR D''ECRITURE l' 

CHAQUE ENREGISTREMENT MACROSCOPIQUE ... 
IBLK=2 
DO 400 M= 1, NACQ 

DO 401 IM=l,256*NNN 
I SOM( IM) =O 
CONTINUE 

CHAQUE ENREGISTREMENT UNITAIRE 
DO 301 IJ=l,NEUCM 

TYPE* ,M, I J 
DO 300 P= 1, 256*NNN 

PTS(P)= 0 

POUR CHAQUE CANAL DE CHAQUE ENREGISTREMENT ... 
DO 380 K= 1, CANO, 1 

TMPS= 1 

ETAT DE DEPART 
IF( ICIT.EQ.O ) GOTO 310 

ICI= ICIT 
GOTO 340 

X= RAN( GRl, GR2 ) 
PROB= 0.0 
DO 320 I= 1, ETATS, l 

PROB= PROS+ VIE(!) 
IF( X.LE.PROS ) GOTO 330 

ICI= I 

POUR CHAQUE POINT DE CHAQUE CANAL DE 
CHAQUE ENREGISTREMENT ... 
DO 370 J= 1, 256*NNN 

NOMBRE DE POINTS DANS L'ETAT ACTUEL ... 
X= RAN( GRl, GR2 ) 
POUIN= - ( ALOG(X) *TEMPS( ICI)* FQ / 1000.) 
IF( POUIN .GT. 4000.0 ) POUIN= 4000.0 
PWIN= IFIX( POUIN ) 

DO 350 J= TMPS, TMPS+PWIN-1, 1 
IF( J .GT. 256*NNN ) GOTO 370 
IF( ETAT(ICI).NE.'O' ) PTS(J)= PTS(J) 
I F ( ET AT ( I CI ) . E Q • ' 0 ' ) 

PTS(J)= PTS(J) + AMPL(ICI) 
CONTINUE 
TMPS= J 

PROCHAIN ETAT ... 
X= RAN( GRl, GR2 ) 
Y= 0.0 
DO 360 I= 1, ETATS, 1 

Y= Y+ (VIT( ICI, I) / VITESS(ICI)) 
IF( X.GT.Y ) GOTO 360 

ICI= I 
GOTO 370 

CONT T f\ILIF 
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c SOMMATION DES COURANTS UNITAIRES 
DO 390 L= 1, 256*NNN 

390 
301 g. 

400 
c 
c 

• 

ISOM(L)=ISOM(L)+PTS(L) 
CCl'ITINUE 

CONTINUE 

ECRITURE D/ UN ENREGISTREMENT 
ECRI= IWRITW( 256*NNN, ISOM , IBLK, IOCAN ) 
IF( ECRI.LT.O ) TYPE*, / ERREUR D/ / ECRITURE / , M 
IBLK=IBLK + NNN 

CONTINUE 

FERMETURE DU 
CLOSE( UNIT= 
STOP 
END 

FICHIER DE SORTIE 
1 ) 
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c 
c 
c 
c 
c g. 
c 

c 

c 

c 

ELIRE.FOR 

SUBROUTINE DE LECTURE DES ENREGISTREMENTS SUR FICHIER 
enregistrement avec nstim 

-Determine la ligne de base 
-Determine le debut du 2e pulse 

SUBROUTINE ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
INTEGER I DUR( 1), IAMP( 1), INFO( 1), INFOl ( 1) 
INTEGER A(l) 
IAMPLI=INF01(2) 

IRR=IREADW(l,A,IBLK,IOCHAN) 
l'N'J=A(l) 

IRR=IREADW(256*NNN,A,IBLK,IOCHAN) 
I INNN=NNN*256 
IJNNN=IINNN-9 
IHRS=A(IJNNN+l) 
IMIN=A(IJNNN+2) 
ISEC=A(IJNNN+3) 
I I DEC=A ( I JNNN+4) 
IHP=A(IJNNN+5) 
IGAIN=A(IJNNN+6) 
I CM=A( I JNNN+7) 
IFQ=A(IJNNN+9) 
FQ=FLOAT(IFQ) 
IF(I!DEC.EQ.O) GOTO 1 

! IHRS 
! !MIN 
! ISEC 
! II DEC 
! IHP 

!CAPACITE MEMBRANAIRE 

C lecture des pulses 
c 

K=l . 
DO 20 I=I~TNNN,IJNNN-2*IIDEC,-2 
IDUR(K)=IFIX( FLOAT(A(I)) *(FQ/1000.) ) 
IAMP(K)=A(l-1) 

20 K=K+l 
c 
C Determiner le debut du pulse 
c 
1 SOM=O. 

DO 40 1=11,30 
SOM=SOM+FLOAT(A(I)) 

40 CONTINUE 
IBASE=IFIX(0.05 * SOM) 

c 
IDIFF=IBASE-100 

c 
C IF(IAMPLI.EQ.1) IDIFF=IBASE+lOO 
C IF(IAMPLI.EQ.2) IDIFF=IBASE-100 

DO 50 1=10,IDUR(l) 
IF(IDIFF.GT.A(I)) GOTO 53 

50 CONTINUE 
53 IDEB2=1 !debut du 2e pulse 
c 

• 
60 

c 

SOM=O . 
X=O. 
DO 60 1=4,IDEB2-60 
X=X+l. 
SOM=SOM+FLOAT(A(I)) 
CONTINUE 
IBASE=IFIX(SOM/X) !ligne de base 
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• 
c 

INF0(4)=NNN 
INF0(5)=1HRS 
INF0(6)=IMIN 
INF0(7)=1SEC 
INF0(8)=1HP 
INF0(9)=1BASE 
IF(IIDEC.EQ.O) IAMP(2)=ICM 
INF0(10)=1HP+IAMP(2) ! potentiel de membrane 
INF0(11)=IDEB2 
GOTO 702 

700 TYPE 701,IOCHAN 
701 FORMAT( " ERREUR D" "OWERTURE-CODE= ·' 12) 
702 RETURN 

END 

• 
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MAXCOU .t- UK 

c 
c 
c 

- DETERMINE L~AMPLITUE MAXIMALE DU COURANT 

SUBROUTINE MAXCOU(A,IDUR,INFO,INFOl,IMAX) 

c 
c 
c 

1 
c 
c 
c 
4 

20 

INTEGER IDUR(l),INF0(1),INF01(1) 
INTEGER*2 A(l) 
IAMPLI=INF01(2) 
IDEBU=INFO(ll) 

courant sortant ou entrant? 

IF(IAMPLI.EQ.1) GOTO 1 
IF(A(IDEBU+lO).GT.2048) GOTO 30 
GOTO 4 
IF(A(IDEBu+lO).LT.2048) GOTO 30 

courant entrant 

IMAX=O 
DO 10 I=IDEBU+5,IDEBU+IDUR(2) 
DO 20 K=l,50 
IDIFF=A(l)-A(I+K) 
IF(IDIFF.LE.0) GOTO 20 
IF(IOIFF.GT.O)GOTO 10 
CONTINUE 
GO TO 11 
C()\ITINUE 

courant sortant 

cour an t so r tant 

LO 
Ll IF( I. GE. I DEBU+I DUR( 2)-20 .AND. I. LE. I DEB·U+I DUR( 2)) IMAX=O 

IHAX=A(I) 
TPEAK=FLC~T(I-IDEBU)*1000./FLOAT(INF0(2)) !temps en ms 
GOTO 40 

: courant positif 

30 DO 50 I=IDEBU+l,IDEBU+lO 
DO 60 K=l,50 
IDIFF=A(I)-A(I+K) 
IF(IDIFF.LE.0) GOTO 51 
IF(IOIFF.GT.O) GOTO 50 

;o CONTINUE 
GOTO 51 

rn CONTINUE 
51 II=I 

IMAX=A(I) 
TPEAK=FLOAT(I-IDEBU)*l000./INF0(9) !temps en ms 
IF(IMAX.GE.INF0(9)-10 .AND. IMAX .LE. INF0(9)+10)1MAX=INF0(9) 

10 RETURN 
END 

• 
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c 
c 
c 
c 
c 

c 

WCORR.FOR 
- ramener la ligne de base a 2048 
- Correction du courant de fuite 
- Chaque enregistremt debute a meme /x/ 

SUBROUTINE WCORR(A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) 

INTEGER IDUR(l),INFO(l),INFOl(l) 
INTEGER A(l) 
INTEGER C(l) 
BYTE ICF 
NNN=INF0(4) 
IAMPLI=INF01(2) 
IBASE=INF0(9) !Ligne de base 
IDEB2=INF0(11) 

C Ramenr a 2048 
c 

ICORR= 2048- !BASE 
DO 1 I=2,256*NNN-15 
A(I)=A(I)+ICORR 

l CONTINUE 
c 

SOM=O. 
X=O. 
DO 2 I=4,IDE82-60 
X=X+l. 
SOM=SOH+FLOAT(A(I)) 

2 CONTINUE 

-. -
JBASE= IFIX(SOH/X) 
INF0(17)=JBASE 

IF(ICF.EQ./N/ .AND. ICF.EQ./V/) GOTO 5 

Correction du courant de fuite 

SOM=O. 
X=O. 
DO 3 I=IDEB2+IDUR(2)-50,IDEB2+IDUR(2)-15 
X=X+l. 
SOH=SOM+FLOAT(A(I)) 

3 CONTINUE 

-. -· 

LBASE=IFIX(SOH/X) 
ICOR=LBASE-JBASE 

DO 4 I=IDEB2,IDEB2+IDUR(2) 
IF(ICOR.GE.0) A(I)=A(I)-ICOR 
IF(ICOR.LT.0) A(I)=A(I)-ICOR 

::J CONTINUE 

5 

Ramener le debut a IDUR(l) 

DO 6 I=2,256*NNN-15 
J=I-IDEB2+IDUR(l) 
C(J)=A(I) 
CONTINUE 

IF(ICF.NE./V/) GOTO 8 

C variance 
DO 7 I=IDUR(l),IDUR(l)+IDUR(2) 
J=I-IDUR(l)+l 
I F ( 1 AH PL 1 • E Q • 1 ) C ( .J ) = 2 0 4 8-C ( I ) 
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B RETURN 
END 
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WCZERO.FOR 
- ramener la li~ne de base a 2048 
- Correction du courant de fuite 
- Chaque enre9istremt debute a meme ; x; 

SUBROUTINE WCZERO(A,C,INFO,INFOl) 

INTEGER INFO(l),INFOl(l) 
INTEGER A(l) 
INTEGER C(l) 
NNN=INF0(4) 
IAMPLI=l !INF01(2) 
IBASE=INF0(9) !Ligne de base 

Ramenr a 2048 

• 

ICORR= 2048- IBASE 
DO 1 I=2,256*NNN-21 
A(I)=A(I)+ICORR 
C(I)=IABS(A(I)-2048) 
CONTINUE 

RETURN 
END 
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c 

c 

WINFO.FOR 

-Affichage des caracteristiques d'un enregistrement 
du courant macroscopique 

-Enregistrement avec NSTIM 

SUBROUTINE WINFO(FNAME,INFO,INFOl) 

INTEGER INFO(l), .INF01(1) 
BYTE FNAME(15) 

CALL PREPAR(l) 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,2,25, ' CARACTERISTIQUES DU FICHIER , ) 
CALL VTMCUR(4,1) 
TYPE 1,FNAME 

1 FORMAT(lOX,, Nom du fichier:,,15Al) 
TYPE 2,FLOAT(INF0(3))/10. 

2 FORMAT(lOX,' Capacite Membranaire: ' ,F6.3) 
TYPE 3, INFO( 1) 

3 FORMAT(lOX,' GAlN:',14) 
TYPE 4, INFO( 2) 

4 FORMAT(lOX,, Frequence d''acquisition:,,I5) 
TYPE 5, INF01(3) 

5 FORMAT(lOX,, Frequence du filtre analogue:',I4) 
TYPE 6, INFO( 4) 

6 FORMAT(lOX,' Nb de bloc~./enregistrement:', I4) 
TYPE 7,INFOl(l) 

7 FORMAT(lOX,' Nb d',enregistrements acquis:',I4) 
TYPE 8, INF0(8) 

8 FORMAT(lOX,, Holding Potentiel:,,14) 
RETURN 
END 

• 
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c 
c 
c 
c 

c 

c 

WLIRE.FOR 

Lecture du 1er bloc d/information enregistree avec "NSTIM.FOR" 229 

SUBROUTINE WLIRE(INFOl,IOCHAN) 

INTEGER INF01(1) 

IF(IOCHAN.LT.0) GOTO 10 
I RR=I READW( 20, INFOl, 1, I OCHAN) 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IWR.NE.O) GOTO 10 
GOTO 20 

10 TYPE 11,IOCHAN 
11 FORMAT(/ ERREUR D//OUVERTURE-CODE=/,12) 
c 
20 RETURN 

END 
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c 
c 
c 
c g. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

PROGRAMME CORIMA.FOR 
AFFICHAGE DES COURANTS UNITAIRE enregistres avec ADINO 
- Correction 
- Filtrage 
- Moyennage 
- Superposition 
- Affichage 
--fonctionne en TSX MOINS 

SOUS-ROUTINES: 
SINFO !information du fichier 
SLIRE !lecture du 1er bloc 
SSLIRE! u 

NECRA !affichage 

DIMENSION SOM (1000) 
INTEGER A(2560),C(2560),8(2560) 
INTEGER INF0(256),NIZ(500),IREN(4) 
BYTE FNAME(15),CNAME(15),DNAME(15),PNAME(15) 
BYTE REP,IDEC 
LOGICAL INEW,IAUTO 
INEW=.FALSE. 

99 CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,2,10,/NOM DU FICHIER a analyser /) 
ACCEPT 12,NCHAR,FNAME 

12 FORMAT(Q,15Al) 

c 
FNAME(NCHAR+l)=O 

OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=/OLD/) 
IOCHAN=ILUN(l) 
IRR=IREADW(256,INF0,1,IOCHAN) 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IWR.NE.O)GOTO 700 

C IAMPLl=INFO(l) 
I GAIN=INFO( 2) 
FQ=INF0(3) 
~=INF0(4) 

NACQ=INF0(5) 
IHP=INF0(6) 
IST=INF0(7) 

CALL VTCLR 
TYPE 10 

LO FORMAT (/Acquisitions effectuees sur AXO:l ou DAGAN:2 /) 
ACCEPT*, 1 AMPLI 
INFO(l)=AMPLI 

... _, AFFICHAGE DU MENU ... 
J 

3999 

• 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,1,30,/ MENU /) 
CALL VTHTXT(0,3,20,/ 1- CARACTERISTIQUES DEL ENREGISTREMENT/) 
CALL VTHTXT(0,4,20,/ 2- FILTRAGE /) 
CALL VTHTXT(0,5,20,/ 3- CORRECTIONS PRELIMINAIRES /) 
CALL VTHTXT(0,6,20,/ 4- CORRECTION AVEC ENREG. non-sauteur/) 
CALL VTHTXTC0,7,20,/ 5- AFFICHAGE AU CHOIX /) 
CALL VTHTXTC0,8,20,/ 6- AFFICHAGE AUTOMATIQUE /) 
CALL VTHTXT(0,9,20,/ 7- MOYENNAGE DU COURANT /) 
CALL VTHTXT(0,10,20,/ 8- SUPERPOSITION /) 
CALL VTHTXT(0,11,20,/ 9- AUTRE FICHIER /) 
CALL VTHTXTC0,12,19,/ 10- FIN /) 
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ACCEPT*,MEN 
IF(MEN.EQ.l) GOTO 1000 
IF(MEN.EQ.2) GOTO 2000 !filtre digital, debut et fin 
IF(MEN.EQ.3) GOTO 3000 !corri9e a 2048, fuite residuelle 
IF(MEN.EQ.4) GOTO 4000 !moyenna9e • IF(MEN.EQ.5) GOTO 5000 !AFFI AU CHOIX 
IF(MEN.EQ.6) GOTO 1000 !affichace automatique 
IF(MEN.EQ.7) GOTO 7000 
IF(MEN.EQ.8) GOTO 8000 !superposition 
IF(MEN.EQ.9) INEW=.TRUE. 
IF(MEN.EQ.9) GOTO 702 ! au t l-e 
IF(MEN.EQ.10) GOTO 702 !fin 
IF(MEN.EQ.11) GOTO 11 
GOTO 9999 

c 
c 1-Carateristique de l'enregistrement 
c 
1000 

1001 

2 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,2,4,' Nom du fichier des caracteristiques:') 
ACCEPT 12,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE='OLD') 
CALL VTHTXT(l,4,20,'NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI: ') 
ACCEPT*, IZ 
READ(3,1003)11Z,IREN(l),IREN(2),IREN(3),IREN(4) 
IF(IIZ.NE.IZ)GOTO 1001 
CALL SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
CALL SINFO(A,FNAME,INFO,IREN) 
CLOSE(UNIT=3) 
IF(MEN.EQ.6) CALL PAPIER 
IF(MEN.EQ.6) GOTO 6000 
PAUSE 
GOTO 9999 

Filtre di9ital 
Determine le debut, fin de chaque enre9istrement non filtre 
Determine les niveaux de la li9ne de base debut et fin 

2000 CALL VTCLR 

• 

CALL VTHTXT(l,2,5,' FILTRE ANALOGUE ') 
CALL VTHTXT(l,4,10,' NOM DU FICHIER corri9e ') 
ACCEPT 12, NCHAR,CNAME 
CNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN (l.NIT=2,NAME=CNAME,TYPE='NEW') 
IOCAN=ILUN(2) 

CALL VTHTXT(l,6,10,' Nom du fichier des caracteristiques: ') 
ACCEPT 12,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE='NEW') 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,5,10,' FREQUENCE DE COUPURE ') 
CALL VTMCUR(8,10) 
TYPE 5, 1 FQA 
FORMAT(/, ' Frequence du filtre di9ital: ',I4,'KHz') 
TYPE 6 
FORMAT (/, ' Frequence finale desiree (KHz) ') 

. ACCEPT*, I FQF 
IFQA=2 
FC=l ./( 10 .*SORT( FLOAT( I FQF)-( 1 ./FLOAT( I FQA* 1 FQA)))) ! en KHz 
TYPE 7,FC 
FORMAT (/, ' t="requence de cc•upure: ' , t- b. ~) 
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13 

c 

' ·--~· 1 - ""'' ,,._. FORMAT(lAl) 
IFQA=INF0(8) 
INF0(9)=IFQF 
INF0(8)=IFQA 

C.ri ture 
IND=IWRITW(256,INF0,1,IOCAN) 

c 
IW=IWAIT(IOCAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 700 

IRR=IREAC:1W(256*NNN,C,2,IOCHAN) !lecture de la I capacitif 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IWR.NE.O)GOTO 700 
DO 500 J=l,256*NNN 
C(J)=C(J)-2048 

500 CONTINUE 
c 
C Correction et Filtrage 
c 

DO 100 IZ=2,NACQ 
IBLK=IZ*NNN+('2-NNN) 
CALL SLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO,IREN) 
IID=IREN(l) !debut 
IIF=IREN(3) !fin 
IF(REP.EQ./N/)GOTO 201 
DO 200 K=1,256*NNN 
A(K)=A(K)+C(K) 

200 CONTINUE 
201 NP=256*NNN 

CALL GFILT(A,B,NP,FC) 
C Ecriture sur disque 

IND=IWRITW(256*NNN,B,IBLK,IOCAN) 
IW=IWAIT(IOCAN) 
IF(IW.NE.O)GOTO 700 

c 
CALL SL! RE( IZ ,A, 1 OCAN, INFO, 1 REN) ! li 9nes de base 
WRITE(3,1003)IZ,IID,IREN(2),IIF,IREN(4) 
TYPE*, IZ 

1003 FORMAT(514) 
100 CONTINUE 

c 

CLOSE(UNIT=2) 
CLOSE(UNIT=3) 
GOTO 9999 

c 
c 

3 - Correction de la ligne de base --- ramener a 2048 
- Correction de la fuite residuelle 

c 
3000 

c 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,2,10,/ CORRECTION DU 
CALL VTHTXT(l,4,10,/ Nom du fichier 
ACCEPT 12,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE=/OLD/) 

DO 3001 IZ=2,NACQ 

COURANT /) 
des caracteristiques /) 

CALL SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
READ(3,10~3)IZ,IDEB,LDBASE,IFIN,LFBASE 

DO 3005 I=l,IDEB-1 
ICORR=2048- LDBASE 
IF(ICORR.LT.O) GOTO 3002 
IF(ICORR.EQ.0) GOTO 3004 
IF(ICORR.GT.O l GOTO 3003 
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3003 

3004 
30. c· 

c 

.lr ~ .lf-irlt"'L..l .~\.j.tt.) L,~ 1)=A~1 }TlL;UKK 
GOTO 3005 
IF(IAMPLI.EQ.l)C(I)=A(I)+ICORR 
IF(IAMPLI.EQ.2)C(I)=A(I)-ICORR 
GOTO 3005 
C(l)=A(l) 
CONTINUE 

DO 3010 I=IDEB,256*NNN 
ICORR= 2048-LFBASE 
IF(ICORR.LT.O)GOTO 3012 
IF(ICORR.EQ.0) GOTO 3014 
IF(ICORR.GT.0) GOTO 3013 

3012 IF(IA'1PLI.EQ.l)C(I)=A(I)-ICORR 
IF(IAMPLI.EQ.2)C(I)=A(l)+ICORR 
GOTO 3010 

3013 IF(IAMPLI.EQ.l)C(I)=A(I)+ICORR 
IF( IAMPLI .EQ.2)C( I )=A( I )-ICORR 
GOTO 3010 

3014 C(I)=A(I) 
3010 CONTINUE 
c 

IBLK=IZ*NNN+(2-NNN) 
IND=IWRITW(256*NNN,C,IBLK,IOCHAN) 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IWR.NE.0) GOTO 700 

3001 CONTINUE 
CL.OSE( UNIT=l) 
OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=;OLD;) 
CLOSE(UNIT=3) 
GOTO 9999 

4- Moyenna9e et soustraction d;enre9istrements non sauteur 

~000 CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,2,5,; MOYENNAGE et SOUSTRACTION ;) 
CALL VTHTXT(l,4,5,; Nombre d;;enre9istrements a considerer ;) 
ACCEPT*, I NE 
CALL VTHTXT(l,6,5,; Numero enregistrements non-sauteur: ;) 
D0301 I=l,INE 
ACCEPT *, I NS 
NIZ(I)=INS 

301 CONTI NUE 

DO 308 I=l,1000 
308 SOM(I)=O. 

306. 30 

L9 

I DIV=O 
DO 305 N=l, INE 
IZ=NIZ(N) 
IDIV=IDIV+l 
CALL SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
DO 306 K=l,256*NNN 
SOM(K)=SOM(K)+FLOAT(A(K))-2048. 
CONTINUE 
CONTINUE 
DO 19 I=l,256*NNN 
SOM(I)=SOM(I)/FLOAT(IDIV) 

C soustraction avec enregistrement ;sauteur; 
DO 303 IZ=2,NACQ 
DO 310 N=l,INE 
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304 
c 

c 

- - -- -. • - .. '~W._,,,,,, ... , 
A(l)=A(l)-IFIX(SOM(I)) 
CONTINUE 

IBLK=IZ*~+(2-NNN) 

IND=IWRITW(256*NNN,A,IBLK,IOCHAN) 
IW=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IW.NE.0) GOTO 700 

CONTINUE 
CLOSE(UNIT=l) 
OPEN(ÜNIT=l,NAME=FNAME,TYPE="O~D") 
GOTO 9999 

C 5- Courant unitaire moyenne 
c 
7000 CALL VTCLR 

IAUTO=.FALSE. 
CALL VTHTXT(20,2,10," COURANT UNITAIRE MOYENNE " ) 
CALL VTHTXT(l,4,10," Nom du fichier des caracteristiques ") 
ACCEPT 12,NCHAR,DNAME 
DNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE="OLD") 

CALL VTHTXT(l,6,10," Debut: ") 
ACCEPT*,IIl 
DO 7001 I=l,256*NNN 

~001 SOM(I)=O. 

X=O. 
DO 7002 IZ=2,NACQ 
X=X+l. 
CALL SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
REA0(3,1003)IZ,IDEB,LDBASE,IFIN,LFBASE 
IF(IDEB.NE.111 .AND. IDEB.NE.111+1 .AND. IDEB.NE.Ill-1) 

• GOTO 7002 
TYPE*, IZ 
DO 7003 I=l,256*NNN 

7003 SOM(I)=SOM(I)+FLOAT(A(l))-2048. 
'002 CONTINUE 

DO 7010 I=l,256*NNN 
A(I)=IFIX(SOM(I)*10./X)+2048 

'010 CONTINUE 

• 

CLOSE(UNIT=3) 
CALL VTCLR 
IAUTO=.FALSE. 
IZ=O 
CALL NECRA(IZ,A,FNAME,INFO,IAUTO) 
CALL VTHTXT(l,1,1,"TRACE ? ") 
ACCEPT 13, I DEC 
CALL VTHTXT(l,1,1," ' ) 
CALL VTHTXT(l,2,1, ' " ) 
IF(IDEC.EQ. "O')CALL PAPIER 
CALL VTHTXT(l,1,1,' Entrez ces valeurs dans un fichier " ) 
ACCEPT 13,REP 
IF(REP.EQ."N~) GOTO 9999 
CALL VTHTXT(l,1,1,' ") 
CALL VTHTXT(l,1,1," Nom du fichier: .MO ") 
ACCEPT 12, NCHAR,PNAME 
PNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN (UNIT=4,NAME=PNAME,TYPE="NEW") 
IOCAZ=ILUN(4) -
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c 

u ·u.,-•n"• 1 n\ '..Jl!;)"'l'lf'fl'l 'H' If:.' J 1..IL.HL) 

IWR=I~IT(IOCAZ) 

IF(IWR.NE.0) GOTO 700 
CLOSE(l.NIT=4) 
GOTO 9999 

~'Superposition 

800 CALL VTCLR 
5023 CALL VTHTXT(2,4,20,'NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI: ') 

ACCEPT *, IZ 
INF0(23)=0 
CALL SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
CALL NECRA(IZ,A,FNAHE,INFO,IAUTO) 

5025 CALL VTHTXT( 1, 23, 20,' ') 
CALL VTHTXT(l,23,20,'AUTRE ENREGI:1/EFFACER:2/GRAPH:3 ') 
ACCEPT *, I EFF 
IF(IEFF.EQ.l)GOTO 5023 
IF(IEFF.EQ.2)GOTO 5026 
CALL VTHTXT(2,4,20,' ') 
CALL VTHTXT(l,23,20,' ') 
CALL VTHTXT(l,23,20,FNAME) 
CALL PAPIER 

5026 GOTO 9999 

7-Aff ichage au CHOIX 

5000 CALL VTCLR 
IAUTO=.FALSE. 
CALL VTHTXT( 2, 4, 20,' Numero de l' 'enre9i stremer1 t ') 
ACCEPT*, IZ 
CALL SSLIRECIZ,A,IOCHAf\l,INFO) 
CALL VTCLR 
INF0(23)=1 
CALL NECRA(IZ,A,FNAME,INFO,IAUTO) 

5001 CALL VTHTXT(l,1,1,'SUIVANT=S;TRACE=T;FIN=F ') 
ACCEPT 13,IDEC 

' J 

5000 

5001 

CAL L VT HTXT (1 , 1 , 1 , ' ' ) 
CALL VTHTXT(l ,2,1,' ') 
IF(IDEC.EQ.'F')GOTO 9999 
IF(IDEC.EQ.'T')CALL PAPIER 
IF(IDEC.EQ.'T') GOTO 5001 
GOTO 5000 

8-Aff icha9e AUTOMATIQUE 

CALL VTCLR 
IAUTO=.TRUE. 
OPEN (UNIT=3,NAME=DNAME,TYPE= ' OLO') 
CALL VTHTXT(l,4,4,' Niveau quantique, Nombre de niveau ') 
ACCEPT *,LNIV,LNB 
INF0(23)=LNIV 
INF0(33)=LNB 
IF(IAMPLI.EQ.2)INF0(23)=-LNIV 
CALL VTCLR 
GALL VTHTXT(2,4,20,'NUMERO DEL ENREGISTREMENT CHOISI: ') 
ACCEPT *, IZ 
READ(3,1003)IIZ,IDEB,LDBASE,IFIN,LFBASE 
IF(IIZ.NE.IZ)GOTO 6002 
CALL SL IRE ( 1 Z, A, 1 OC HAN, I NFO, IREN) 
CALL VTCLR 
INF0(24)=IDEB 
INF0(25)=IFIN 
CALL NECRA(1L,A,~NAM~,IN~ü.1AUTOJ 
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c 

CLOSE (UNIT=3) 
GOTO 9999 

C 9- Aide 
c 
c 
Î1. 
c 

- Explication de !/utilisation de ce programme 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,1,15,/EXPLICATION DE L//UTILISATION DE CORIMA/) 

CALL VTMCUR(5,6) 
TYPE 21 

21 FORMAT(/ 1- Filtrer le fichier a analyser / ) 
CALL VTMCUR(6,6) 
TYPE 22 
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22 FORMAT(/ 2- Effectuer les corrections preliminaires i.e correction * / ,/,/ de la ligne de base du courant de fuite residuel./) 
CALL VTMCUR(9,6) 
TYPE 23 

23 FORMAT(/ 3- Determiner le niveau du saut unitaire par AFFICHAGE au * /,/,/ CHOIX puis faire imprimer chaque enie9istrement par 
4 /,/,/ AFFICHAGE AUTOMATIQUE./) 

CALL VTMCUR(13,6) 
TYPE 24 

24 FORMAT(/ 4- Reperer les enregistrements non-sauteurs et en faire 
• / ,/,/ la moyenne 
4 /,/,/ - soustraire aux autres enregistrements./) 

CALL VTMCUR(17,6) 
TYPE 25 

25 FORMAT(/ 5- Vous etes maintenant en mesure d//effectuer le courant 

c 

* / ,/' / 
PAUSE 
GOTO 9999 

unitaire moyenne. /) 

700 TYPE 701,IOCHAN 
701 FORMAT(/ ERREUR D OUVERTURE-CODE=/I2) 
702 CLOSE (UNIT=l) 

• 

IF(INEW.EQ .• TRUE.)GOTO 99 
CALL EXIT 
END 



c 
c 
c 
c 
c 

• c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

PROGRAMME ANVAR.FOR 

ANALYSE DES COURANTS MACROSCOPIQUES:enregistrement avec DSTIM 237 
-ANALAYSE DE VARIANCE 

VARIABLES 

A; vecteur originelle du courant Na en points (2048-->0) 
C; vecteur du courant deplace de 2048 a 0 et a t=O sec 

MOYl: 
VARl: 
VAR2: 
VBRUIT: 

moyenne du courant d;un groupe ou total 
variance pour chaque groupe 
somme la variance pour la moyenne 
somme de la variance du bruit 

SOUS-ROUTINES: 
WLIRE 
ELIRE 
WCORR 
WCZERO 

lire le bloc d;information 
lire l;enregistrement 
correction 
correction 

DIMENSION VAR1(500),VAR2(500),VBRUIT(500) 
REAL MOY1(500),MOY2(500) 
INTEGER INFO( 20), INFOl ( 256), II ( 200), I DUR( 6), IAMP( 6) 
INTEGER*2 A(1024), C(1024) 
BYTE FNAME(15),CNAME(15),BNAME(15),ICF 
LOGICAL IPASS 
I PA·SS=. TRUE. 

C Informations et lecture du fichier 
c 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,1,2,; ANALYSE DE VARIANCE DU BRUIT ;) 
CALL VTMCUR( 4,4) 
TYPE 101 

101 FORMATe NOM DU FICHIER a analys.er pour la variance de bruit ; ) 
ACCEPT 102,NCHAR,BNAME 

102 FORMAT(Q,15A1) 

c 
99 
1 

2 
3 

4 

5 • 
6 
7 

BNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN (UNIT=2,NAME=BNAME,TYPE=;OLD;) 
IOCHAN=ILUN(2) 
CALL WLIRE(INFOl,IOCHAN) 

IF(IPASS.EQ .. TRUE.) GOTO 2 
TYPE 1 
FORMAT( ; CHANGER le NOMBRE D·' ·'ENREGISTREMENT /groupe afin d; ' obte 

+nir une VALEUR ENTIERE ;) 
TYPE 3, I NFOl ( 1) 
FORMAT(; NOMBRE D';ENREGISTREMENTS TOTAL: ; ,14) 
TYPE 4 
FORMAT(; ENREGISTREMENTS a considerer : debut et fin ') 
ACCEPT*,NACQl,NACQ 
TYPE 5 

. FORMAT(' NOMBRE d''enregistrements/groupe ') 
ACCEPT*, INC 
ZNB=(FLOAT(NACQ-NACQ1)+1.)/FLOAT(INC) 
NBG=IFIXCZNB) !nombre de groupe 
IF(NBG.NE.ZNB)GOTO 6 
GOTO 8 
TYPE 7,ZNB 
FORMAT(' NOMBRE D' ' ENREGISTREMENTS/groupe:' ,F6.3) 



9 FORMAT(/ NOMBRE D//ENREGISTREMENTS/groupe:/ ,14) 
c 
C Calcule de la variance de la ligne de base 
c 

150 
c 

c 

ID=NACQl !premier enregistrement 
IF=ID+INC-1 !dernier enregistrement du groupe 

DO 150 I=l,500 
VAR2(I)=O. 

DO 10 J=l, NBG 

DO 11 I=l ,500 
MOYl ( I) =O. 

!n~mbre de groupes 

11 VARl(l)=O. 
c 

DO 12 N=ID,IF !les enregistrements par groupe 
IBLK=2 
IF(N.EQ.l)GOTO 114 
DO 13 IN=l,N-1 
IRR=IREADW(l,INFOl,IBLK,IOCHAN) 
NNN=INFOl(l) 

13 IBLK=IBLK+NNN 
114 II(N)=IBLK 

@ 

CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCZERO(A,C,INFO,INFOl) ! l.base=O 
DO 14 I=2,INF0(11)-2 
MOYl(I)=MOYl(I)+(C(I)*2.0E-8)/(4096.*INFO(l)) !en AMPERE 

!somme chaque courant d/un groupe 
14 CONTINUE 
12 CONTINUE 
c 
C courant moyen pour chaque groupe 
.... - DO 15 1=2,INFO(ll)-2 

MOYl(l)=MOYl(l)/FLOAT(INC) 
l5 CONTINUE 

Calcul de la variance pour chaque groupe 

DO 16 N=ID,IF 
IBLK=II(N) 
CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCZERO(A,C,INFO,INFOl) ! l.base=O 
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DO 17 I=2,INFO(ll)-2 
VARl(I)=VARl(I)+(((C(l)*2.0E-8)/(4096.*INFO(l)))-MOY1(1))**2!AMP 

L 7 CONTINUE 
L6 CONTINUE 

DO 18 I=2,INFO(ll)-2 
VAR2( I) =VAR2( I )+( 1 ./FLOAT( INC-1) )*VARl ( I) ! sommation 

.8 CONTINUE 

ID=IF+l 
IF=IF+INC 
IBLK=IBLK+NNN 
TYPE*,J 
CONTINUE 

variance moyenne 

DO 19 1=2,INFO(ll)-2 
J=I-1 



19 
c 

v,...,"' \ v / -v,...,r,, \ .l ) 

VAR2(K)=VAR2(I) 
CONTINUE 

C Variance du bruit 
c 

20. 
c 

DO 20 I=1,IDUR(2) 
VBRUIT(I)=VAR2(I) 
CONTINUE 

C Variance calculee a un potentiel donne 
c 

c 
ID=NACQl 
IF=ID+INC-1 

DO 200 I=l,500 

!premier enregistrement 
!dernier enregistrement du groupe 

200 VAR2(1)=0. 
c 

c 
DO 201 J=l, NBG 

DO 202 I=l,500 
MOYl(I)=O. 

!nombre de groupes 

202 VARl(I)=O. 
c 

DO 203 N=ID,IF !les enregistrements par groupe 
IBLK=2 
IF(N.EQ.l)GOTO 205 
DO 204 IN=l,N-1 
IRR=IREADW(l,INFOl,IBLK,IOCHAN) 
NNN=INF01(1) 

204 IBLK=IBLK+NNN 
205 II(N)=IBLK 

CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
C~LL WCORR (A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) ! l.base=O 
DO 206 I=l,IDUR(2) 
MOY1(I)=MOYl(l)+(C(l)*2.0E-8)/(4096.*INF0(1)) !en AMPERE 

@ !somme chaque courant d~un groupe 
MOY2(I)=MOY2(I)+(C(l)*2.0E+4)/(4096.*INF0(1)) !en pA 

206 CONTINUE 
203 CONTINUE 
"' _, 

C courant moyen pour chaque groupe 
"' _, 

DO 207 I=l,IDUR(2) 
MOYl(l)=MOYl(l)/FLOAT(INC) 

20 7 CONTI NUE 

Calcul de la variance pour chaque groupe 

DO 208 N=ID,IF 
IBLK=II(N) 
CALL ELIRE(A,IOCHAN,IBLK,IDUR,IAMP,INFO,INFOl) 
CALL WCORR (A,C,INFO,INFOl,IDUR,ICF) ! l.base=O 
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DO 209 I=l,IDUR(2) 
VARl(l)=VARl(I)+(((C(l)*2.0E-8)/(4096.*INF0(1)))-MOY1(1))**2!AMP 
CONTINUE 

210 
"' _, 

CONTINUE 

DO 210 1=1,IDUR(2) 
VAR2( 1) =lJAR2( 1)+(1 ./FLOAT( INC-1) )*VARl ( 1) ! sommation 
CONTINUE 

ID=IF+l 
IF=IF+INC 



c;;.u .1. '-''-''~ 1 '•~va:;. 

c 

211 

DO 211 I=l,IDUR(2) 
VAR2(I)=VAR2(I)-VBRUIT(I) 
MOY2(I)=MOY2(I)/FLOAT(NACQ-NACQ1)+1. 
CONTINUE 

g .acer sur PLOTTER avec BOGRAF.FOR 
c 
198 CALL VTCLR 

c 

CALL VTHTXT(l,4,4,' Nom du fichier: ' ) 
ACCEPT 102, NCHAR,CNAME 
CNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN( UNIT=3,NAME=CNAME,TYPE= ' NEW') 

TYPE 30 
30 FORMAT(' Facteur de MULTIPLICATION de la variance (Y.E-X) ' ) 

ACCEPT 31,FACT 
31 FORMAT(E12.3) 
c 

DO 32 I=l,JDUR(2) 
VAR2(I)=VAR2(I)*FACT 
VBRUIT(I)=O. 
IF(VAR2(l).LT.0) GOTO 34 
PRINT*,I,MOY2(l),VAR2(I) 
WRITE(3,33) MOY2(I),VBRUIT(I),VAR2(I),VBRUIT(I) 

33 FORMAT(4F12.3) 
32 CONTINUE 
34 WRITE(3,33)999999.,999999.,999999.,999999. 

c 

•• 

CLOSE (UNIT=3) 
IF(REP.EQ.'N') CLOSE(UNIT=2) 
IF(REP.EQ.'0') CLOSE(UNIT=l) 

CALL EXIT 
END 
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c 
c 
c 
c 
c 
c 
c -.,, -_,. -_, -_, -"" -"" -"" ... 
J 

... 
J 

... 
~ 

• 
PROGRAMME ESVAR.FOR 
ANALYSE DES COURANTS MACROSCOPIQUES SIMULES AVEC "NSODIC 
-ANALAYSE DE VARIANCE 241 

VARIABLES 

C; vecteur originelle du courant Na en points (2048-->0) 

MOYl: sommation de chaque courant d/un groupe 
MOY2: somme les courants pour la moyenne 
VARl: somme la variance totale 
VAR2: somme la variance pour la moyenne 

SOUS-ROUTINES: 
WLIRE lecture du bloc d/inforamtion 

DIMENSION VAR1(1000),VAR2(1000),VA(1000) 
REAL MOY1(1000),MOY2(1000) 
INTEGER INF0(256), IIC200) 
INTEGER*2 C(1024) 
BYTE IDEC 
BYTE FNAME(15),CNAME(l5) 

lecture du fichier 

.99 CALL VTCLR 
TYPE 1 
FORMAT(/ NOM DU FICHIER a analyser /) 
ACCEPT 2,NCHAR,FNAME 
FORMAT(Q,15A1) 
FNAMECNCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=/OLD/) 
CALL WLIRECINFO,IOCHAN) 
NNN=INF0(4) 
NACQ=INF0(5) 
IDUR=INF0(7) 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,7,5,/ NOMBRE D//ENREGISTREMENTS TOTAL: /,NACQ,I4) 
CALL VTHTXT(l,9,5,/ NOMBRE d//enregistrements/bloc (variance) /) 
ACCEPT* , I NC 

DO 20 I =l , I DUR 
MOY2(I)=O. 
VARVAR(I)=O. 

0 CONTINUE 

Courant moyen 

IBLK=2 
DO 10 J=l, NACQ !nombre d/enregistrements 
IRR=IREADW (256*NNN,C,IBLK,IOCHAN) 
DO 11 I =1 , I DUR 
MOY2(I)=MOY2(I)+FLOAT(C(l)) 
CONTINUE 
IBLK=IBLK+NNN 
CONTINUE 

DO 12 I =1 , I DUR 
MOY2(I)=MOY2(I)/FLOAT(NACQ) !courant moyen pA 

2 CONTINUE 



- - - - , - -- -·. 
13 VAR2(I)=O. 
c 

31 
c 

IBLK=2 
ID=l !premier enregistrement 
IF=INC !dernier enregistrement du groupe 
DO 30 J=l, NACQ/INC !nombre de groupes 

DO 31 I =1, I DUR 
MOYl(I)=O. 
VARl(I)=O. 

DO 32 N=ID,IF !les enregistrements par groupe 
IRR=IREADW (256*NNN,C,IBLK,IOCHAN) 
II(N)=IBLK 
IBLK=IBLK+NNN 
DO 35 I =1 , I DUR 
MOYl(l)=MOYl(I)+FLOAT(C(I)) 

35 CONTINUE 
32 CONTINUE 
c 

DO 36 I =1, I DUR 
MOYl(I)=MOYl(l)/FLOAT(INC) !courant moyen pour chaque groupe 

36 CONTINUE 
c 

DO 38 t- = I D , I F 
I BLK=I l i..N) 
IRR=IREADW(256*NNN,C,IBLK,IOCHAN) 
DO 39 I=l,IDUR 
VARl(I)=VARl(I)+(FLOAT(C(I))-MOYl(I))**2 !AMPERE 

39 CONTINUE 
38 COf\lTINUE 
c 

DO 40 I =l, I DUR 
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VAR2(I)=VAR2(I)+(l./FLOAT(INC-l))*VAR1(I)!variance pour chaque group 
40 CONTINUE 
c 

ID=IF+l 
IF=IF+INC 
IBLK=IBLK+NNN 

30 CONTINUE 
c 
C variance moyenne ... -

----

DO 41 I =1, I DUR 
VAR2(I)=VAR2(l)/ FLOAT(NACQ/INC) 
TYPE*,I,MOY2(I),VAR2(1) 
CONTINUE 

tracer sur PLOTTER 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4,/ Nom du fichier:/) 
ACCEPT 2, NCHAR,CNAME 
CNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN( UNIT=2,NAME=CNAME,TYPE= / NEW/) 

TYPE 43 

!variance moyenne AMP 

FORMAT(/ Facteur de MULTIPLICATION de la variance:/) 
ACCEPT 44, FACT 
FORMAT(El2.3) 
TYPE 45 
FORMAT( /DELIMITE VOTRE ECHELLE? /, $) 
ACCEPT 51 , I DEC 



48 

46 

• 47 
42 

c 

- • ' • - -- • -~. 1, / """'-' 1 \J ...,.g TYPE 48 
1- 0 RMA T ( ' 1- ! N '? " , $ ) 

ACCEPT* , I DEB 
DO 42 I=IDEB,IDUR 
VA(I)=O . 
VAR2(I)=VAR2(I)*FACT 
WRITE(2,47) MOY2(I),VA(I),VAR2(I),VA(l) 
FORMAT(4F12.3) 
CONTINUE 
WRITE (2,47)999999.,999999.,999999.,999999. 
CLOSE (UNIT=2) 
GOTO 703 

700 TYPE 701,IOCHAN 
701 FORMAT(" ERREUR D OUVERTURE-CODE="l2) 

CLOSE (UNIT=l) 
GOTO 199 

703 CLOSE(UNIT=l) 

• 

CALL EXIT 
END 
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c 
c 
c 
'"" "" c 
c • -... 
'"" .., 
'"" .., 
'"" .., 

13 

4 

VARREG.FOR 

REGRESSION pour determiner !/amplitude du courant de la 
courbe VARIANCE-COURANT MOYEN (ANVAR.FOR) 

SOUS-ROUTINE: 
DETERM !BEVINGTON (1969) 

0: ordonnee a !/origine 
P: pente de la droite (amplitude du courant) 
R: coefficient de correlation 

REAL COEFF(4) 
DOUBLE PRECISION SUMX(19), SUMY(lO), XTERM, YTERM, ARRAY(l0,10) 
DOUBLE PRECISION CHISQ 
BYTE FNAME (15),REP 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,4,4,/ REGRESSION NON-LINEAIRE /) 
CALL VTMCUR(6,4) 
TYPE 1 
FORMAT(/ NOM DU FICHIER a analyser: ') 
ACCEPT 2, NCHAR,FNAME 
FORMf=:IT(Q,15Al) 
FNAME(NCHAR+l)=O 
OPEN(UNIT=l,NAME=FNAME,TYPE=/OLD') 

TYPE 4 
FORMAT(' DEBUT et FIN de la DROITE /) 
ACCEPT*,IDEB,IFIN 
DO 5 I=l,IDEB-1 
READ (1,6)X,ER,Y,ER 
FORMAT(4Fl2.3) 
CONTINUE 
NPTS=IFIN-IDEB+l 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4,/ LISSAGE ? /) 
ACCEPT 7,REP 
FORMAT(lAl) 
IF(REP.EQ./N') GOTO 100 

Fait un lissage (moindres carres) par un polynome 
Y= COEFF(l) + COEFF(2)*X + COEFF(3)*X**2 + COEFF(4)*X**3 + ... 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4,/ Nombre de termes du polynome: /) 
ACCEPT 8,NTERMS 
FORMAT(l2) 

Accumulation des sommes 

NMAX= 2 * NTERMS - 1 
DO 13 N= 1, NMAX, 1 

SUMX(N)= O. 
DO 15 J= 1, NTERMS, 1 

SUMY(J)= 0.0 
CHISQ= 0.0 
DO 16 I= IDEB,IFIN 
READ(1,6)X,ER,Y,ER 

XTERM= 1.00 
DO 44 N= 1, NMAX, 1 

SUMX(N)= SUMX(N) + XTERM 
YT~PM= YT~PM + V 
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48 

16 
c 
c c. 

54 

57 

59 

61 
62 

65 
66 

70 
c 
c 
c 

SUMY(N)= SUMY(N) + YTERM 
YTERM= YTERM * X 

CHISQ= CHISQ + Y*Y 
CONTINUE 

Construire les matrices et calculer les coefficients 

DO 54 J= 1, NTERMS 
DO 54 K= 1, NTERMS 

N= J + K - 1 
ARRAY(J,K)= SUHX(N) 
DELTA= DETERM( ARRAY,NTERMS ) 
IF( DELTA ) 61, 57, 61 
CHI2= 0.0 
DO 59 J= 1, NTERMS 

COEFF(J)= 0.0 
CONTINUE 
GOTO 80 
DO 70 L= 1, NTERMS 

DO 66 J= 1, NTERMS 
DO 65 K= 1, NTERMS 

N= J + K - 1 
ARRAY(J,K)= SUMX(N) 

ARRAY( J, L) = SUMY( .J) 
COEFF(L)= DETERM( ARRAY, NTERMS ) / DELTA 

CONTINUE 

Calcul du chi-carre 

DO 75 J= 1, NTERMS 
CHISQ= CHISQ - 2.0 * COEFF(J) * SUMY(J) 
DO 75 K= 1, NTERMS 

N= J + K - l 
75 CHISQ= CHISQ + COEFF(J) * COEFF(K) * SUMX(N) 

FREE= NPTS - NTERMS 
CHI2= CHISQ / FREE 

80 DO 120 I=l,NTERMS 
TYPE*, COEFF(I),CHI2 

120 CONTINUE 
GOTO 102 !fin 

c 
100 SSUM=O.O 

c 

SSUMX=O.O 
SSUMY=O.O 
SSUMX2=0.0 
SSUMXY=O.O 
SSUMY2=0.0 

DO 20 I=IDEB,IFIN 
READ (1,6)X,ER,Y,ER 
TYPE*,I,X,Y 
SSUM=SSUM+l. 
SSUMX=SSUMX+X 
SSUMY=SSUMY+Y 
SSUMX2=SSUMX2+X*~ 
SSUMY2=SSUMY2+Y*Y 

• 
SSUMXY=SSUMXY+X*Y 

20 CONTINUE 
c 
C Calcule des parametres 
c 

DELTA=SSUM*SSUMX2-SSUMX*SSUMX 
O=(SSUMX2*SSUMY-SSUMX*SSUMXY)/DELTA 
P=tSSUMXY*SSUM-S~UMX*~~UMY) / U~LIA 
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TYPE 21,0,P,R,NPTS 
21 
102 
c 

FORMAT{; O.O:;,F12.3,; PENTE:;,FB.3,; CC:; ,FB.3,; n:;,15) 
CLOSE{UNIT=l) 

c 
c 

c 

TYPE 22 
FORMAT{; Voulez-vous recommencez ? ;) 
ACCEPT 7,REP 
IF{REP.EQ.;0;) GOTO 3 
CALL EXIT 
END 

FUNCTION DETERM( ARRAY, NORDER ) 

C Calcule le determinant d;une matrice NORDER x NORDER. 
c 

c 

c 

DOUBLE PRECISION ARRAY , SAVE 
DIMENSION ARRAY( 10, 10 ) 

10 DETERM= 1.0 
11 DO 50 K= 1, NOROER, 1 

C Interchanger les colonnes si l / element diagonal est nul. 
c 

c 

IF( ARRAY(K,K) ) 41, 21, 41 
21 DO 23 J= K, NORDER, 1 

IF( ARRAY(K,J) ) 31, 23, 31 
23 CONTINUE 

DETERM= 0.0 
G.OTO 60 

31 DO 34 I= K, NORDER, 1 
SAVE= ARRAY(I,J) 
ARRAY{l,J)= ARRAY{I,K) 

34 ARRAY{I,K)= SAVE 
DETERM= - DETERM 
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C Soustraire la rangee K des rangees inferieures pour obtenir une 
C matrice diagonale. 
c 

41 DETERM= DETERM * ARRAY{K,K) 
IF( K - NORDER ) 43, 50, 50 

43 Kl= K + 1 
DO 46 I= Kl, NORDER, 1 

DO 46 J= Kl, NORDER, 1 
46 ARRAY(I,J)= ARRAY{I,J) - ARRAY(l,K)*ARRAY(K,J)/ARRAY(K,K) 
50 CONTINUE 
60 RETURN 

END 

• 



C DHISTO.FOR 
c 
C CLASSER DES DONNEES EN HISTOGRAMME 
C -MOYENNE,L ECART-TYPE.LA VARIANCE. 
C .REVIATIONS: 
C NPTS :NOMBRES DE DONNEES 
C NBCLAS: NOMBRE DE TRANCHES CHOISIES 
C PP : LA PLUS PETITE DONNEE 
C PG : LA PLUS GRANDE DONNEE 
C CLAS : GRANDEUR DE TRANCHE EN MV 
C SOM SOMME DE . TOUTES LES DONNEES 
C SOMCAR: SOMME DE TOUTES LES D°"""EES AU CARRE 
C MOY MOYENNE 
C VAR VARIANCE 
C ET ECART-TYPE 
c 

c 
31 
32 
c 

DIMENSION X(100),Y(100),VAL(1000),Y2(500),Z(500),C(100) 
BYTE REP,REP2,TNAHE(15),FNAHE(15) 
BYTE HIST . 
LOGICAL IPASS,IMP 

CALL VTCLR 
FORMAT(1A1) 
FORMAT(Q , 15A1) 

C ENTREE DES DONNEES 
.... _, 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4,' ENTREE MANUELLE (M) ou par FICHIER (F) ') 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'M ' )GOTO 10 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,4,4, ' Nom du fichier: ') 
ACCEPT 32,NCHAR,TNAME 
TNAHE(NCHAR+1)=0 
OPEN(l.NIT=l,NAHE=TNAHE,TYPE='OLD') 
READ(1,1)TNAME,IECORD,ICANO,IAMPL,LIMITE,TMPTOT,IBASE,NPTS 
FORMAT(15A1,I3,I3,I4,I4,F5.0,I4,I5) 
DO 2 I=l,NPTS 
READ(1,3)VAL(I) 

~ FORMAT(F6.2) 
CONTINUE 
GOTO 20 

Entree manuelle 

.0 CALL VTCLR 

.1 

• 
CALL VTHTXT(l,5,10,'NOMBRE DE POINTS ') 
ACCEPT *,NPTS 
CALL VTCLR 
CALL VTMCUR(12,6) 
TYPE 11 
FORMAT(' INTRODUIRE LES DONNEES (Valeurs en decimal) ' ,/) 
ACCEPT * , (VAL(I),I=l,NPTS) 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,5,5,'ENREGISTREMENT SUR FICHIER ' ) 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'N')GOTO 20 
CALL VTHTXT(2,10,10,'NOM DU FICHIER . DHI ') 
ACCEPT 32,NCHAR,TNAME 
TNAME(NCHAR+l)=O 
r'10 C"' t.l ,' llt. I TT- .-1 ... . A .. . 4 i--"'T"'t..1 A a.. .• r- _,. , _, ,....,_ _ , ... _, 1 ' ' 
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c 
20 

c 

CLOSE (UNIT=4) 

IPASS=.TRUE. 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,6,5,' HISTOGRAMME NORMAL ou CUMULATIF ') 
ACCEPT 31, HIST 
CALL VTHTXT(l,8,5,' LARGEUR DES INTERVALES (en msec) ') 
ACCEPT*,CLAS 

C La plus petite et plus 9rande valeur 
c 

PG=O. 
DO 36 1=1,NPTS 
IF(VAL(l).GT.PG) PG=VAL(l) 

36 CONTINUE 

c 
PGl=PG 

PP=PG 
DO 37 I=l,NPTS 
IF(VAL(I).LT.PP) PP=VAL(I) 

37 CONTINUE 
NBCLAS=IFIX(PG/CLAS) 

c 
C Classement des donnees dans les tranches respectifs 

CALL DHIST(VAL,NPTS,PP,PG,CLAS,NBCLAS,X,C,HIST) 
PGl=PG 

c 

CLAl=CLAS 
IF(IPASS.EQ .. TRUE.) GOTO 40 

DO 35 I = 1,NBCLAS 
X(l) =O. 

35 CONTINUE 
c 
40 CALL VTCLR 

SOM=O.O 
OO 41 I=l,NPTS 

41 SOM=SOM+VAL(l) 
AMOY=SOM/NPTS 
VARI=O.O 
DO 42 I=l,NPTS 

42 VARI=VARI+VAL(l)*VAL(I) 
VARIA=SQRT(VARl/(NPTS-1)-AMOY*AMOY) 

c 
C Ecriture des resultats 
c 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(25,6,5,'VOULEZ-VOUS LES RESULTATS :') 
CALL VTHTXT(16,8,20,' sur l"ecran seulement ? CE)') 
CALL VTHTXT(16,10,20,' sur ecran et sur papier ? (P)') 
ACCEPT 31,REP2 

FORMAT('-- RESULTATS -- ',//) 
FORMATC5X,'- 0 - NOMBRE DE DONNEES= ',lX,16,//) 
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1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 

FORMAT(5X,'- 1 - NOMBRE DE TRANCHES CHOISI = ',1X,I6,//) 
FORMAT(5X,'- 2 - LARGEUR DE CHAQUE TRANCHE=' ,'msec ' ,lX,Fl0.4,//) 
FORMATC5X,'- 3 - LA DONNEE LA PLUS PETITE= ',1X,F10.4,//) 
FORMAT(5X,'- 4 - LA DONNEE LA PLUS GRANDE= ',lX,Fl0.4,//) c. CALL VTCLR 
CALL VTMCUR(24,25) 
TYPE 1000 
TYPE 1001,NPTS 
TYPE 1002,NBCLAS 
TYPE 1003,CLAS 



CALL VTCLR 
DO 51 K = l,NBCLAS+l 

J=K-1 
Y2(K) = J*CLAS 
Z(K) = (J+l)*CLAS 

51. CONTINUE 
TYPE 1011 

1011 FORMAT('**** CLASSEMENT DES DONNEES****',///) 
TYPE 1009 

1009 FORMAT(2X,'CLASSE',8X,'ENTRE ',7X,' ET ',5X,'NOMBRE D EVENE 
*MENTS' , 2X, 'NORM.' ,//) 

c 
JAZ=l4 
DO 52 J=l,NBCLAS 
TYPE 1010,J,Y2(J),Z(J),X(J),C(J) 

LOlO FORMAT(3X,I4,10X,F6.3,6X,F6.3,5X,F6.l,5X,F6.3) 
JAZ=JAZ+l 
IF(JAZ.EQ.24.AND.REP2.EQ.'P')GOTO 150 

52 CONTINUE 
... ., 

IF( R,EP2. EQ. 'P') CALL PAPI ER 

CALL REGRL(C,NBCLAS,CLAS,01,Pl) 
CALL NHIAXE(C,PG,CLAS,Ol,Pl,02,P2) 
CALL VTHTXT(0,23,5,' Temps MIN. et Temps MAX.') 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'N') GOTO 62 
CALL VTHTXT(0,23,5,' TMIN et TMAX. ') 
ACCEPT*,PP,PG 
DO 57 I='l,NBCLAS+l 
Y2(I)=O. 
Z(I)=O. 
X(I)=O. 
C(I)=O. 

57 CONTINUE 

;2 

;3 

• • ;4 
;5 

'.5 

;7 

CALL VTHTXT ( 1 , 4, 6, 'LARGEUR DES I NTERVALES (en m-s.ec) ' ) 
ACCEPT*,CLAS 
NBCLAS=IFIX(PG/CLAS) 
CALL DHIST(VAL,NPTS,PP,PG,CLAS,NBCLAS,X,C,HIST) 
GOTO 40 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(20,10,5,' 
TYPE 63 

REGRESSION NON-LINEAIRE ') 

FORMAT(///,12X,'IL Y A 2 MODELES A VOTRE DISPOSITION :',//, 
, / , ' 1 : al EXP ( a2 X) ' 
,/,' 2 : al EXP(a2 X)+ a3 EXP(a4 X)',//) 
TYPE 65 
FORMAT(' MODELE CHOISIE ?',$) 
ACCEPT 25,MODEL 
FORMAT(I2) 
TYPE 67 
FORMAT(/,' BON CHOIX?',$) 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'N') GO TO 64 
GO TO (60,61) MODEL 

NBPARA=2 
GO TO 79 
NBPARA=4 
GO TO 79 

'9 TYPE 80 
-, 
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81 

02=0. 
P2=0. 
IF(MODEL.EQ.1) GOTO 91 
TYPE 81 
FO~MAT(/,' 2- Exponentielle: Cte TEMPS et O. ORIG. ') 
ACCEPT*,T2,02 
P2=-1./T2 

91 TYPE 90 
~O FORMAT(/,' VOULEZ-VOUS LES RECOMMENCER ? ') 

ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'O')GOTO 79 
TYPE 92 

92 FORMAT(/,' Regression non lineaire des parametres.? ') 
ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'N ' ) GOTO 202 

201 Y(l)=CLAS/2. 
DO 203 I=l,NBCLAS 
Y( I) =Y( I )+CLAS 

203 CONTINUE 
.... 
J 

CALL ECRIT(X,Y,NBCLAS) 

200 CALL VTCLR 
TYPE 223 

223 FORMAT(' Nom du fichier de sortie:') 
ACCEPT 12,NCHAR,TNAME 

.... 
J 

202 CALL VTCLR 
PG·=PGl 
IGO=.TRUE. 
NBCLAS=IFIX(PG1/CLA1) 
TYPE*,PG,NBCLAS 
PAUSE 
CALL DHIST(VAL,NPTS,PP,PG,CLAS,NBCLAS,X,C,HIST) 
CALL NHIAXE(C,PG,CLAS,01,Pl,02,P2) 

t08 TYPE 109 
L09 FORMAT(' TRACER L' ' HISTOGRAMME? ') 

ACCEPT 31,REP 

.... 
J 

IF(REP.EQ.'N')GO TO 132 
CALL PAPIER 

: IMPRIMER RESULTATS 
GO TO 132 

.... 
J 

TYPE 106 
l06 FORMAT(//,' .VOULEZ-VOUS RECOMMENCER le FIT ? ') 

ACCEPT 31,REP 
.... 
J 

IF(REP.EQ.'0') GO TO 201 

L32 TYPE 131 
L31 FORMAT(/, ' VOULEZ-VOUS REEVALUER LES PARAMETRES INITIALES? ') 

ACCEPT 31,REP 
IF(REP.EQ.'N')GOTO 300 
CALL VTHTXT(0,24,5,' En changeant le nombre de classes ? ') 

ACCEPT 31,REP 

• 
I PASS=. FALSE. 
IF(REP.EQ.'0') GO TO 62 
IF(REP.EQ.'N') GOTO 56 

150 JAZ=O 
CALL PAPIER 
CALL VTCLR 
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.:< U U 

c 
c 

34 

CL05E (UNIT=l) 
CALL EXIT 
END 

SUBROUTINE ECRIT(CHAT,CHATE,NBPTS) 

BYTE FNAME(15) 
DIMENSION CHAT(l),CHATE(l) 
DIMENSION TRIEUR(128) 
INTEGER JBUF(256) 
EQUIVALENCE (TRIEUR(l),JBUF(l)) 
FORMAT(Q,15Al) 

501 I BLOCK=l 
Ll.JN=3 
J=INT(NBPTS/64) 
I=MOD(NBPTS,64) 
IF(I)612,614,614 

;12 NBBLOC=J 
GOTO 616 

;14 NNBLOC=J+l 
CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,10,25,' Nom du fichier:') 
ACCEPT 34,NCHAR,FNAME 
FNAME(NCHAR+l)=O 

)16 OPEN(UNIT=LUN,NAME=FNAME,TYPE='NEW',INITIALSIZE=NBBLOC+2) . 
IOCHAN=ILUN(LUN) 
PT=FLOAT(NBPTS) 
JBUF(l)=PT 
IND=IWRITW(256,JBUF,1,IOCHAN) 

DO 630 I=l,NBBLOC 
LINF=(I-1)*64+1 
LSUP=MINO(NBPTS,I*64) 
DO 620 J=LINF,LSUP 
K=J-(I-1)*64 
TRIEUR(2*K-l)=CHAT(J) 
TRIEUR(2*K)=CHATE(J) 

;20 CONTI NUE 
IBLOK=IBLOK+l 
IND=IWRITW(256,JBUF,IBLOK,IOCHAN) 

;30 CONT 1 NUE 
CLOSE(UNIT=LUN) 
RETURN 
END 

• 
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c 
c 
c 
c 

NECRA.FOR 

SUBROUTINE d/affichage sur ecran graphique 
avec curseur horizontal. c. 

c 
SUBROUTINE NECRA(IZ,A,FNAME,INFO,IAUTO) 

c 

DIMENSION INFO(l) 
INTEGER A(l) 
BYTE II,IOEC,FNAME(15) 
LOGICAL IAUTO,IEF 
IEF=.TRUE. 

13 FORMAT (!Al) 
IAMPLI=INFO(l) 
FQ=INF0(3) 
NNN=INF0(4) 
IGAIN=INF0(2) 

... 
J 

... 
" ... 
" 

~o 

IF(IAMPLI.EQ.1) CALL PREPAR(l) 
IF(IAMPLI .EQ.2) CALL PREPAR(O) 

CALL VTHOME 
LBASE=2048 
YFACT=l. 
XFACT=700./FLOAT(256*NNN) 

tracer !/enregistrement 
IGREC=400 - IFIX(YFACT * FLOAT (2200- A(5))) 
CALL CURSAB (50,IGREC) 
DO 20 1=4,256*NNN-4 
IKS= 50 + IFIX(FLOAT(l)*XFACT) 
IGREC=400- !FIX (YFACT*FLOAT(2200-A(l))) 
CALL GRRR(l,2,IKS,IGREC) 
CONTINUE 
IF(INF0(23).EQ.O)GOTO 73 
IF(IAUTO.EQ .. FALSE.)GOTO 1 

indiquer debut et fin 
IDEB=50+ IFIX(FLOAT(INF0(24))*XFACT) 
IFIN=50+ IFIX(FLOAT(INF0(25))*XFACT) 
IGREC=400-IFIX(YFACT*200) 
CALL CURSAB(IDEB,IGREC) 
CALL LIGNE(2,1,20,2) 
IGREC=400-IFIX(YFACT*200) 
CALL CURSAB(IFIN,IGREC) 
CALL LIGNE(2,1,20,2) 

indiquer echelle de temps 
ITEMP=IFIX(5.0*FLOAT(FQ)/1000.) 
CALL CURSAB(IDEB,380) 
CALL LIGNE(2,1,ITEMP,O) 
CALL CURSRL(-60,-11) 
CALL TEXTE(3,/5ms/) 

curseur 
• IVIT=lO 

ligne de base 
ILIGNE=.FALSE. 
IGREC= 400 - IFIX (YFACT * FLOAT (2200- 2048)) 
CALL CURSAB (50,IGREC) 
CALL LIGNE (1,4,800,0) 

252 



• 
c 

-··-- ...... ,_.__,.,_, 
CALL VTMCUR(2,20) 
TYPE*,LBASE 
CALL VTHTXT(0,22,30,/ 
ACCEPT 13,II 
CALL VTHTXT(0,22,30,/ 
CALL VTHTXT(0,23,30,/ 
IF(II.EQ./B/) GOTO 30 
IF(Il.EQ./H/) GOTO 31 
IF(II.EQ./V;) GOTO 32 
IF(II.EQ./0/) GOTO 33 

O.K.:O; BAS:B; HAUT:H; VITESSE:V ;) 

!descent 
!monte 
!augmente la vitesse 

30 CALL CURSAB(50,IGREC) 

c 

IF(IEF.EQ .• FALSE.)CALL DLIGNE (1,4,-800,4) 
IGREC=IGREC+IVIT 
LBASE=IGREC-400+2200 
CALL CURSAB (50,IGREC) 
CALL LIGNE (1,4,800,0) 
IEF=.FALSE. 
GOTO 29 

31 CALL CURSAB(50,IGREC) 

c 

IF(IEF.EQ .. FALSE.)CALL DLIGNE (1,4,-800,4) 
IGREC=IGREC-IVIT 
LBASE=IGREC-400+2200 
CALL CURSAB (50,IGREC) 
CALL LIGNE (1,4,800,0) 
JEF=.FALSE. 
GOTO 29 

32 ACCEPT*,IVIT 
GOTO 29 

c 
33 LZERO=LBASE 

GOTO 72 
c 
C Affichage automatique 
c 
70 

71 
c 
72 

99 

102 

• 103 

74 

IGREC= 400- IFIX(YFACT*FLOAT(2200-2048)) 
IVGREC=IGREC-400+2200 
DO 71 I=l,INF0(33) 
IGREC= IGREC+INF0(23) 
CALL CURSAB(50,IGREC) 
CALL LIGNE(l,4,800,0) 
CONTINUE 

CALL VTMCUR(6,10) 
TYPE 99,FNAME 
FORMAT(/ Fichier:;,15Al) 
CALL VTMCUR(5,40) 
TYPE 102, IZ 
FORMAT(/ Numeto:/,14) 
CALL VTMCUR(7,10) 
IF(IAUTO.EQ .. TRUE.)GOTO 74 . 
IF(LZERO.NE.2048) INF0(23)=LZER0-2048 
LBASE=2048 
JF(LZERO.NE.2048) GOTO 74 
CALL VTMCUR(8,10) 
TYPE 103,LBASE 
FORMAT(/ Ligne de base:; ,14) 
IF(IAUTO.EQ .. FALSE.) GOTO 73 
PAMP=(INF0(23)*20000.)/(4096.*IGAIN) !amplitude 
TYPE 101,LBASE,JNF0(23),PAMP 

/ ) 
/ ) 

101 F 0 RMA T ( / L i q n e base : / . I 4 • 4 X . / Sa u t u n i t ai r e : ; , I 4 • ; = / , F 9 . 4 , ; p A ; ) 
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c 
c 
c 
"' 
c 
c • -_, 

SINFO.FOR 

CARACTERISTIQUE DE L;ENREGISTREMENT CHOISI 
---Courant unitaire--

appele par: CORIMA.FOR 

SUBROUTINE SINFO(A,FNAME,INFO,IREN) 

INTEGER INFO(l),IREN(l) 
INTEGER A(l) · 
BYTE REP, F~iAME ( 15) 

: ligne de base corri9ee 
SSOM=O. 
IX=O 
DO 50 1=5,IREN(l) 
IX=IX+l 
SSOM=SSOM+FLOAT(A(I) ) 

50 CONTINUE 

.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

6 

7 

8 

:o 

:1 

ILC=IFIX(SSOM/FLOAT(IX)) 

IF(INFO(l).EQ.1) REP= ;AXO-PATCH; 
IF(INFO(l).EQ.2) REP= ;DAGAN ; 

CALL VTCLR 
CALL VTHTXT(l,2,5,; CARACTERISTIQUES ;) 
CALL VTMCUR(4,4) 
TYPE 10,FNAME 
FORMAT(/, ; Nom du fichier:; ,15Al) 
CALL VTMCUR(6,4) 
TYPE 11, REP 
FORMAT(; Amplificateur:;,15Al) 
CALL VTMCUR(7,4) 
TYPE 12, INFO( 2) 
format ( ; Gain : ; , I 4) 
CALL VTMCUR(8,4) 
TYPE 13, INFO( 3 ) 
FORMAT( ; Frequence d ;; acquisition: ; ,I6) 
CALL VTMCUR(9,4) 
TYPE 14,INF0(9) 
FORMAT(; Frequerice du filtre digitale: ; ,I4,;KHZ;) 
CALL VTMCUR(l0,4) 
TYPE 15, INF0(4) 
FORMAT(; Nombre de blocs/enregistrement:; ,14) 
CALL VTMCUR(ll,4) 
TYPE 16, INFO( 6) 
FORMAT( ; Holding Potentiel: ; ,I3) 
CALL VTMCUR(12,4) 
TYPE 17, INFO( 5) 
FORMAT(; Potentiel applique: ; ,14) 
CALL VTMCUR(l4,4) 
TYPE 18 , I R EN ( 2 ) 
FORMAT(/,; Ligne de base originale: ; ,I4) 
CALL VTMCUR(15,4) 
TYPE 19, I LC 
FORMAT(/, ; Ligne de base corrigee:;,14) 
CALL VTMCUR(l6,4) 
TYPE 20 , IREN ( 1) 
FORMAT(/,; Debut:;,14) 
CALL VTMCUR(17,4) 
TYPE 21,IREN(3) 
FORMAT(/, ; Fin: ; ,14) 
RETURN 
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C SLIRE.FOR 

... _, 

SUBROUTINE DE LECTURE DES ENREGISTREMENTS SUR FICHIER 
enre9istrement avec adino 
courant unitaire 

SUBROUTINE SLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO,IREN) 
INTEGER INFO(l),IREN(l) 
INTEGER*2 A(l) 
NNN=INF0(4) 
IAMPLI=l 

IBLK=IZ*NNN+(2-NNN) 
IRR=IREADW(256*NNN,A,IBLK,IOCHAN) 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF(IWR.NE.O)GOTO 700 

SSOM=O. 
DO 40 I =11 , 30 
SSOM=SSOM+FLOAT(A(I)) 

rn CONTINUE 
BASE=O. 05 *SSOM 
LBASE=IFIX(BASE) 

: determiner le debut et la fin de !/enregistrement 

IF(IAMPLI.EQ.l)IDIFF=LBASE-50 
IF(IAMPLI.EQ.2)IDIFF=LBASE+50 
DO 10 1=10,200 
IF(IAMPLI.EQ.l)GOTO 1 
IF(IDIFF.LT.A(I)) GOTO 20 
GOTO 10 
IF(IDIFF.GT.A(I))GOTO 20 

.0 CONTINUE 
~O IDEB=I ! debut du 2e pulse 

IREN(l)=IDEB 

IF(IAMPLI.EQ.l)IDIFF=LBASE+500 
IF(IAMPLI.EQ.2)IDIFF=LBASE-500 
DO 60 I=256*NNN-12,256*NNN-100,-1 
IF(IAMPLI.EQ.1) GOTO 41 
IF(IDIFF.GT.A(l))GOTO 42 
GOTO 60 

~ 1 IF(IDIFF.LT.A(I))GOTO 42 
:o CONTINUE 
·2 IFIN=I !fin du 2eme pulse 

IREN(3)=IFIN 

:o 

Recalculer les niveaux de la li9ne de base (debut et fin) 

• 
SSOM=O. 
IX=O 
DO 30 I =5, I DEB-5 
IX=IX+l 
SSOM=SSOM+FLOAT(A(I)) 
CONTINUE 
IREN(2)=IFIX(SSOM/IX) 

SSOM=O. 
IX=O 

!avant debut du pulse 

DO 70 I=IFIN-5,IFIN-50,-1 
IX=IX+l 
SSOM=SSOM+FLOAT(A(I)) 
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c 
700 
701 
702 

• 

• 

TYPE 701,IOCHAN 
FORMAT(' ERREUR D''OLNERTURE-CODE='l2) 
RETURN 
END 
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C SSLIRE.FOR 
c 
C SUBROUTINE DE LECTURE DES ENREGISTREMENTS SUR FICHIER C. enregistrer avec ADINO 
C -courant unitaire 
c 

c 

c 

SUBROUTINE SSLIRE(IZ,A,IOCHAN,INFO) 
INTEGER INFO(l) 
INTEGER*2 A(l) 
NNN=INF0(4) 

IBLK=IZ*NNN+C2-NNN) 
IRR=IREADW(256*NNN,A,IBLK,IOCHAN) 
IWR=IWAIT(IOCHAN) 
IF( IWR.NE.0) -GOTO 700 
GOTO 702 

700 TYPE 101,IOCHAN 
101 FORMAT(' ERREUR D'' OUVERURE-CODE='l2) 
702 RETURN 

END 

• 
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