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L'innovation
L'analyse de solu ons contenant des molécules/par cules diﬀusant librement peut être faite
par deux techniques connues de spectroscopie : la diﬀusion dynamique de la lumière (DLS)
ou la spectroscopie à corréla on de ﬂuorescence (FCS). L'échan llon est éclairé à l'aide d'un
laser et la lumière réémise est détectée à l'aide d'un détecteur à comptage de photons. Au
cœur de l'instrument, une analyse sta s que du ﬂux de photons reposant sur le calcul de la
fonc on d'autocorréla on permet de remonter à des caractéris ques précises de l’échan llon
analysé.

Ses bénéfices
Plus rapide que les algorithmes
existants
Coût en mémoire restreint

L'objec f de ce code logiciel est le calcul ultra-rapide et en temps réel de la fonc on
d'autocorréla on de ﬂux de photons.
En eﬀet, ce e version permet le calcul en temps réel de la courbe d'autocorréla on et des
mesures résolues en temps. Elle permet également de calculer instantanément ce e courbe
sur une fenêtre temporelle dont la posi on et la largeur peuvent être choisies à posteriori. Ces
fonc ons sont réalisées sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer le ﬂux de photons, et ce grâce à
une ges on parcimonieuse de l'espace mémoire.
Ce e version, sous forme de librairie dll est mise en oeuvre sous LabView et u lise un module
d'acquisi on de comptage d'évenement Na onal Instruments. Elle est donc associée à un
ensemble de "VI" Labview.
Pour terminer, ce e version met en oeuvre la "normalisa on symétrique" qui a pour eﬀet
d'améliorer sensiblement la précision de la courbe pour les grandes valeurs de tau (ﬁn de la
courbe).

Ses applications
Caractérisa on de par cule (taille,
distribu on, poten el Zeta, etc.)
Spectroscopie à corréla on de
ﬂuorescence
Diﬀusion dynamique de la lumière
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