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I N T R O D U C T I Olsr 

Dans les trente dernières années la biologie moléculaire a 
connu un développement considérable qui a largement contribué à 
la compréhension des mécanismes fondamentaux en biologie et, 
consécutivement, à l'amélioration des technique? médicales. 
Cette "révolution" n'a pu s'accomplir que grâce à la mise au 
point de nouvelles méthodes d'analyse, notamment en ce qui 
concerne l'étude des molécules d'ADN et d'ARN (Southern et 
Northern blots, techniques de séquençage,..). Cependant, jusqu'à 
une date récente, la plupart de ces nouvelles techniques 
donnaient des informations sur la nature et la quantification des 
espèces moléculaires contenues dans un fragment entier de tissu. 
Il manquait au biologiste la possibilité de localiser finement 
ces espèces, tout en conservant l'intégrité du tissu. Cette 
lacune s'est trouvée en partie comblée par la mise au point de 
l'hybridation in situ. Grâce à celle-ci, le biologiste peut 
désormais avoir accès à la répartition spatiale d'espèces 
uniques d'ARN ou de protéines dans des tissus biologiques. 
Far cette nouvelle information, de nouveaux domaines se sont 
ouverts tant du côté fondamental (citons par exemple la 
répartition des neurotransmetteurs dans le cerveau ou encore 
l'étude des genes de développement embryonnaire), que du côté 
des applications pratiques (comme l'étude des effets secondaires 
toxiques de produits pharmaceutiques). 

Le développement complet de cette technique récente est 
néanmoins ralenti par les procédés de détection utilisés jusqu'à 
présent. L'emploi de molécules radioactives détectées par une 
emulsion photographique a connu la plus grande faveur ces 
dernières années. Ce procédé offre en effet plusieurs avantages : 

- une grande surface d'analyse (typiquement 10 cm'). 
- une très bonne résolution spatiale ( quelques microns). 
- une efficacité de détection supérieure d'un ordre de grandeur 
à la méthode de détection concurrente par fluorescence. 

- une palette de sondes marquées très étendue. 

Malheureusement plusieurs inconvénients majeurs y sont aussi 
attachés : 

- une sensibilité de détection absolue faible qui impose 
fréquemment des temps d'exposition de 1'emulsion de plusieurs 
semaines. 

- la non numérisation de l'image obtenue qui oblige à un 
dépouillement fastidieux quand une information quantitative 
est requise . 

- une plage de Linéarité restreinte de 1'emulsion qui peut 
fausser une information quantitative. 

- la destruction de l'échantillon lors de l'analyse . 



Pour offrir une alternative à la détection par emulsion, 
qui puisse s'affranchir de ces défauts, il fallait pouvoir 
développer un détecteur fournissant une image an direct et gui 
réponde au cahier des charges comprenant les éléments suivants : 

- une détection sur une surface d'au moins 1 cm1. 
- une résolution inférieure à 10 microns. 
- une détection pour les trois radioéléments les plus 
utilisés en biologie moléculaire ("P , "S , 'H). 

- une efficacité de détection proche de 100%. 
- une numérisation directe de l'image. 
- la non destruction des échantillons. 

Il nous est vite apparu que l'utilisation d'un détecteur 
i transfert de charges (C.c.D.) pouvait être une des clefs du 
problême ainsi posé. Dans cette thèse nous montrons que nous nous 
sommes approchés des objectifs fixés en réalisant le couplage de 
ce détecteur avec un scintillant mince, un amplificateur de 
brillance et un système d'acquisition approprié. En particulier, 
nous avons obtenu, au terme de notre travail, des images d'échan
tillons biologiques exploitables avec des temps d'exposition 
pouvant être jusqu'à mille fois inférieurs à ceux que réclame 
l'utilisation d'emulsions. 

Dans le chapitre I, je présenterai des éléments de biologie 
nécessaires à la compréhension du processus d'hybridation in situ. 
Le chapitre II décrira tout d'abord les principes élémentaires de 
fonctionnement du détecteur puis chacun de ses composants, en 
insistant sur les avantages qu'ils présentent. Les résultats 
complets obtenus durant la thèse, illustrant l'évolution du 
système, seront exposés dans le chapitre III. Nous concluerons en 
évoquant les améliorations qui seront mises sn oeuvre après la 
thèse ainsi que les extensions possibles du détecteur à d'autres 
domaines d'imagerie nucléaire. 



c r r i a p i - f c s r o X 

L'intérêt d'un radio-imageur pour l'hybridation in situ. 

Cette thèse étant destinée à un public composé aussi bien de 
physiciens que de biologistes, nous commencerons par décrire, 
d'une façon schématique, la technique d'hybridation in situ et son 
intérêt en biologie. Puis nous donnerons quelques ordres de 
grandeur des taux de comptage rencontrés dans cette technique 
ainsi que ce qui est observé sur des emulsions. La comparaison 
entre les images d'une même hybridation, obtenues respectivement 
après exposition de 1'emulsion et de notre détecteur, sera 
présentée et commentée dans la partie III.s.. Pour faciliter la 
lecture de ce chapitre, le lecteur non familier avec le 
vocabulaire de biologie employé par la suite, pourra se référer au 
lexique figurant en annexe A2. 

A) Description schématique de l'hybridation in situ : 

Le but de cette technique est d'obtenir la localisation 
d'espèces d'ARH cellulaires spécifiques sur des coupes de 
tissus ou sur des organes montés in "toto". Pour ce faire, 
les tissus, après traitement préalable de fixation, sont 
montés sur une lame de verre. Certaines parties du tissu 
contiennent l'espèce d'ARN spécifique, que l'on cherche a 
détecter, notée schématiquement u sur la figure 1.1. Par 
différentes méthodes, que nous discuterons plus tard, des 
molécules d'ADN ou d'ARN, marquées radioactivement et 
correspondant à un brin complémentaire de l'ARN, vont pouvoir 
être synthétisées. Elles sont notées v sur la figure 1.1. Ces 
molécules v, mises au contact des tissus portés sur la lame 
de verre dans un milieu d'hybridation, vont alors se lier 
spécifiquement aux molécules pour former des hybrides û. Ils 
pourront être détectés, après lavage de la lame, par la 
radioactivité qu'ils émettent. Dans la méthode standard 
actuellement utilisée, la radioactivité est détectée à l'aide 
d'une emulsion photographique mince, coulée sur la lame, puis 
séchée. 

B) Quelques ordres de grandeur : 

Les premiers pas de la technique d'hybridation ont eu 
lieu en 1973, mais la sensibilité du procédé resta faible 
jusqu'en 1983. Avant cette date, seuls des ARM correspondant 



à environ 2 % des ARN poly A+ totaux pouvaient être détectés. 
En 19B3 des améliorations permirent de descendre cette limite 
à 0.02 % (Rl.l). Dans ce qui suit, nous nous appuyerons sur 
la méthode rapportée dans cet article pour estimer les taux 
de comptage attendus et pour les comparer à ceux qui sont 
observés expérimentalement. Décrivons tout d'abord les points 
critiques de la méthode. 

La sensibilité de localisation des séquences de mARN 
contenues dans les sections tissulaires par hybridation in 
situ dépend principalement des paramètres suivants : 

a - le degré de rétention des AKH cellulaires dans les 
sections tissulaires. 

B - l'accessibilité des molécules d' ARN cibles pour 
interaqir avec la sonde simple-brin ADN ou ARN marquée. 

r - l'efficacité de l'hybridation de la sonde avec le mARN 
complémentaire. 

S - l'activité soécifique de la sonde. 
e - l'efficacité et la sensibilité de la méthode autoradio-

graphique utilisée pour détecter le signal. 

HAFEN et al (Rl.l) ont amélioré le rendement des trois 
premiers points en réalisant respectivement : 

- une fixation tissulaire au paraformaldehyde. 
- le traitement des lames tissulaires à la pronase. 
- l'augmentation des concentrations des sondes et l'utili
sation de dextransulphate dans la solution d'hybridation 

Four le point S, l'activité spécifique de la sonde dépend de 
la technique de marquage choisie. Un procédé de nick -
translation (*) permet d'atteindre des activités spécifiques 
typiques de l.S 103cpmAig. 

1«): lia aidc-translatio» consiste a créer des trous de position aléatoire dans la lattice d'il* 
par la NUse I puis reiœlissaqe de ces trous avec des nucleotides «rimes à l'aide d'une 
polyiérase. 

L'utilisation des sondes simple-brin, obtenues en 
synthétisant des molécules d'ARN ou ADN simple-brin avec des 
nucleotides marquées en utilisant des vecteurs portant des 
promoteurs d'ARN polymerases ou des phages simpie-brin, 
permet d'obtenir des activités spécifiques proches de lu 
cpm/ug. De plus la spécificité de ces sondes est meilleure 
que celle des molécules d' ADN double-brins marquées et 
dénaturées. 

En suivant (Rl.l), nous prendrons comme exemple des taux 
de comptage attendus d'un transcript représentant S % de la 
population d'ARN poly A+ d'une cellule intestinale de larve 
de drosophile de troisième stade, détectée avec une sonde 
tritiée nick translatée de 10 s cpm/ug. One telle cellule 
mesure 20x20x20 om et contient environ 0.2 ng d' ARN. On 
estime que 1 à 2 % de cet ARM est poly-edénylé. Dans ces 
conditions un transcript de 1 kb représentant S % d' ARM poly 
A+ correspondra à 10"; (ig d' ARN spécifique présent dans la 
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cellule, soit 2 10 molécules. En cas d'hybridation complète 
de ces molécules avec la sonde nick-translatée, on s'attend à 
un taux de comptage de 10 J cpm/cellule. Avec l'émulsion 
photographique, on observe la production de grains d'argent 
de 4 10' grains/mn/cellule, soit 0.4 % du taux maximal 
attendu. Il est probable que la faiblesse de ce rapport peut 
partiellement s'expliquer par une hybridation incomplète 
(points a , r ) , mais l'imperfection de la technique de 
détection (£) est également un facteur à considérer pour 
justifier cette différence. Aussi, pour tenter d'améliorer la 
sensibilité de la méthode,nous avons entrepris la réalisation 
d'un radio imageur haute résolution (K.I.H.R.). Une autre 
motivation était de parvenir à un instrument qui puisse 
restituer, en ligne, une information numérisée non saturable, 
à la diffférence de l'émulsion. Comme nous le verrons au 
chapitre III, cette approche n-vis a permis d'obtenir des 
résultats encourageants. Cependant, avant de comparer les 
images d' échantillons biologiques obtenues à purtir soit 
d'émulsions ou soit du R.I.H.R, nous allons décrire en détail 
le dispositif que nous avons utilisé. 

Use en contact des wlécules à localiser I et de la sonde V 

Pig 1.1 Hybridation d'un brin t'as spécifique par des alécules d'AM ou UN narguées. 
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C h a p i t r e n 

Présentation technique 

Pour faciliter la discussion de nos résultats (chapitre III), 
nous avons choisi de présenter tout d'abord, à l'intention des 
utilisateurs potentiels de notre dispositif, chacun de ses 
composants ainsi que sa contribution aux performances globales du 
détecteur. L'exposé des résultats, lorsqu'il se référera à ce 
chapitre, comportera des renvois précis. Le lecteur, peut donc, 
dans un premier temps, passer directement au chapitre III, au 
cours duquel il pourra revenir, au fur et & mesure de ses besoins, 
sur la description d'un composant particulier, exposée ici. 
Commençons par un schéma d'ensemble. 

Un échantillon, marqué avec un émetteur fl-, 'est placé sur 
un plastique scintillant, dont la faible épaisseur (10 un) est 
imposée pour conserver la haute résolution (la structure du 
détecteur est schématisée sur la figure A.l). Le nombre de photons 
émis lorsque les électrons traversent le plastique est faible. 
Pour l'augmenter, cette lumière est guidée, par l'intermédiaire 
de fibres optiques, à l'entrée d'un amplificateur de brillance. 
Les photons obtenus à la sortie sont conduits dans une galette de 
fibres optiques et vont attaquer un détecteur photosensible : la 
C C D . (Charge Coupled Device), matrice de semi-conducteurs 
structurés en micro-capacités. Ses éléments sont lus séquentiel
lement. Le numéro et la charge de chaque pixel donnent la 
position et l'intensité du point émetteur. On ajoute à ce 
dispositif une caméra électronique destinée à gérer le 
fonctionnement de la C C D et à numériser l'amplitude des pixels, 
une carte de logique de mémorisation contrôlant la conversation 
caméra-ordinateur, un micro-ordinateur qui pilote l'acquisition et 
recueille, en ligne, une image numérisée. 

Abordons maintenant, par ordre de rencontre dans la chaîne de 
détection, la description des éléments constituant le détecteur, 
en présentant rapidement, pour chacun, son rôle, quelques rappels 
théoriques, son principe de fonctionnement et son influence sur 
les performances du détecteur : efficacité, bruit, etc.. 

h) Le scintillateur : 

La fonction du scintillateur est de convertir les électrons 
émis par la source fi-, en un maximum de photons "compatibles" avec 
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la sensibilité de la photocathode. Cette conversion est 
conditionnée par divers processus qui régissent l'interaction 
électron-matière. Avant de poursuivre, nous allons en rappeler 
quelques caractéristiques élémentaires. 

1) Schéma de l'interaction électron - matière : 

Lorsqu'un électron traverse la matière, son énergie 
cinétique est principalement transférée par collisions 
inélastiques à des électrons atomiques du milieu. Sa 
trajectoire peut être également modifiée par diffusion 
élastique sur des noyaux du milieu. On distingue donc deux 
principaux processus de perte d'énergie : 

- les collisions inélastiques avec les électrons du 
milieu, processus prépondérant à basse énergie:de 10 fceV 
à environ 10 Mev 

- l'émission de radiations par freinage de l'électron 
(Brehmstrahlung). 

\ 

\ L 
/Rndiiliofl 

S"—5>-T*—9 ff—4» S * -

£{ea«V) 

Fig II.1 Allures comarêes des pertes d'énenjie par imité de longueur des électrons et protons. 

C e t t e per te d ' é n e r g i e s ' e x p r i m e par l a formule de Bethe : 

dE/dx = ( d E / d x ) ^ + ( d E / d x ) ^ 

avec dE/dx _ » 2ire'NZ/m.v' Log m,v,T/2I'(l-fi') 

et dE/dx M = e'Z'/m.' 

T : l'énergie des électrons incidents de vitesse v, 
I : le potentiel d'ionisation, e : charge de l'électron 
Z : la charge du noyau (en unité e), B : le rapport v/c 

a) Ralentissement des électrons : 

Le ralentissement d'un électron occasionné par les 
diverses collisions qu'il subit lors de son passage dans 
un matériau donné, est caractérisé par une grandeur 
macroscopique correspondant à l'épaisseur nécessaire 



Fig 11.2. Absorption d'électrons dans l'aluiiniui en fonction de l'épaisseur de Batériau traversée 
(tiré de LEO -2 p . U ) . 
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liq n . 3 . courtes de parcours-énergie des électrons dans si et tal (tiré de KHOU. -1 p.5»|. 



pour arrêter la majorité des électrons. On définit donc 
le parcours des électrons, par extrapolation de la 
partie linéaire de la courbe traduisant la formule de 
BETHE, sur l'axe des distances exprimées en fonction de 
la densité du milieu (figure II.2). Le parcours dépend 
fortement de l'énergie initiale de l'électron ( figure 
II.3) et de la densité du matériau cible (mais peu de 
sa nature). 

Les électrons émis par désintégration 8- présentent 
un spectre continu compris dans un intervalle d'énergie 
propre au radioélément considéré. Un ensemble de N 
électrons issus d'un radioélément ne présentera donc pas 
la même courbe d'atténuation qu'un faisceau composé de 
N électrons monocinétiques, d'énergie E=<E>,. En 
particulier, les électrons de faible énergie seront 
très facilement absorbés, et la pente d'atténuation sera 
plus accentuée aux énergies faibles. 

M 1 
Int«n*ita J 
nlai ivB 

] 
i 

/' 
\ , 

\ 

.1 -, f^Al , ! 

8.5 1.5 
Energie 

2 ( Itev! 

Pi<j II.1. Ultra du spectre 6- du radioéléient "P. 

b) D i f fus ion : 

Les multiples deflections que subit un électron 
pénétrant dans le milieu, peuvent l'amener à en émerger 
du côté incident (figure ll.S). Dans ce cas, il ne 
dépose pas l'intégralité de son énergie, ce gui altère 
l'efficacité de détection. De même, un électron émis 
vers le support de la source du radioisotope peut être 
rétrodiffusé et venir interagir avec le scintillateur. 
Ces phénomènes de diffusions simples ou multiples, ou de 
créations d'électrons secondaires, s'accentuent pour des 
électrons de faible énergie et pour les matériaux de 
forte densité ( pour 8% d'électrons rétrodiffusés dans 
un plastique,on en compte 80 % avec le Haï dans des 
conditions identiques (R2.2)). 



Fig II.5. Fraction des élections arrivant sous incidence nonale et rétrodiffusés par un ntériau 
(tiré de KSOIA -1 p.61). 

Compte tenu des faibles épaisseurs de scintillant 
que nous utilisons (une dizaine de un), le nombre de 
collisions qu'y subit un électron et l'énergie qu'il 
cède, sont difficiles à évaluer. Les valeurs des tables 
que nous utiliserons pour calculer le nombre de photons 
attendus (cf II.A.2.b) pourront donc être entachées 
d'erreur, compte tenu de l'importance de phénomènes 
habituellement marginaux observés pour des grandes 
statistiques. Le lecteur pourra trouver un résumé 
complet des modèles utilisés dans la théorie de la 
diffusion des électrons dans un matériau de faible 
épaisseur (R2.10). 

Nous allons à présent exposer le principe du choix d'un 
scintillant et détailler la nature et les performances de celui 
retenu. 
Les critères de choix d'un scintillateur sont en général : 

- l'efficacité absolue de détection pour le type de particules 
à détecter et leur énergie : des électrons de 0 à 1.7 MeV. 

- le spectre d'émission des photons de scintillation. 
- le temps de décroissance de la scintillation. 
- la transparence à sa propre fluorescence. 
- l'homogénéité. 



Dans notre cas, nous pouvons ignorer la troisième critère, 
étant donné la rapidité de ces phénomènes comparés au temps 
d'analyse du détecteur et à la faible activité de nos sources. Far 
ailleurs, pour obtenir la résolution nécessaire, nous devons 
utiliser une épaisseur faible de scintillant (figure ïl.6). Cette 
solution a le mérite de limiter la portée de 1' effet d'opacité. 

S A Vi> 

Fig U.S. Effet «e l'épaisseur du scintiHateur sur l i résolution. 

Cela permet de négliger le quatrième point mais introduit des 
restrictions supplémentaires parmi lesquelles la tenue mécanique. 
L'utilisation d'un matériau conditionné en feuilles de faibles 
épaisseurs (quelques dizaines de microns) n'est possible que si la 
rigidité et l'homogénéité sont suffisantes. Il doit autoriser des 
manipulations multiples et présenter une surface de scintillation 
uniforme. 

Les scintillateurs organiques présentent, en général, ces 
caractéristiques mais ils possèdent un rendement de luminescence 
moindre que celui des scintillateurs inorganiques (de plus grande 
densité). Nos recherches initiales ne nous ont pas permis 
d'obtenir des cristaux de faibles épaisseurs. Nous avons donc 
retenu la solution du scintillateur organique. 

2) Le scintillateur plastique : 

Parmi les différents plastiques disponibles, nous avons 
opté pour celui offrant le meilleur rendement de détection 
pour les électrons. Il s'agit d'un plastique de type NE 102A 
de Nuclear Entreprise (ou de l'équivalent de Bicron, le BC 
400), dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Longueur d'onde de fluorescence: 423 run, 
- Epaisseur: à partir de lOum, 
- Temps de décroissance: 2.4 ns, 
- Rendement: 65% de lumière anthracene. 
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Fig II.7.Spectre d'éiission <hi plastique BC400 (note BICSOH), 

Compte tenu de ces performances, nous pouvons évaluer le 
nombre moyen théorique de photons créés par le passage d'un B 
à travers le plastique. D'autre part, nous avons également 
mesuré ce nombre, pour nous permettre de discuter 
l'efficacité obtenue avec l'A.B. au chapitre III. Après avoir 
présenté ces deux séries de résultats et les conditions dans 
lesquelles ils ont été obtenus, nous nous livrerons à une 
comparaison critique. 

a) Le nombre de photons attendu : 

Nous n'aborderons pas la théorie de la 
scintillation dans les plastiques organiques, qui fait 
l'objet d'études complètes (R2.1) (R2.3). Rappelons 
simplement que chaque émetteur utilisé fournit, par 
électron incident, un nombre de photons qui dépend de 
l'allure s(E) du spectre B du radioélément, de 
l'efficacité «(E) (MeV/cm) du plastique à cette énergie, 
de la longueur 1(E,8) du parcours de l'électron dans le 
plastique (cm) et de son rendement R de scintillation 
(photon/MeV), indépendant de l'énergie. Le nombre 
théorique de photons créés par un électron émis avec un 
angle 9 dans le plastique est donné par la relation : 

Wr (6) - R J e(E) s(E) 1(0,E) dE 



Le nombre <Nr> sera la valeur moyenne du spectre de 
photons obtenu par calculs successifs de Mr pour une 
distribution aléatoire de e. Les variations de e(E) et 
1(E) sont données par des tables (R2.4). La valeur de R 
est déterminée à partir de l'énergie nécessaire au 
scintillant organique anthracene pour émettre un photon, 
soit E„" 65 eV, et du rendement lumineux du plastique 
qui est de 65%. Ceci donne R=10* photons/MeV. La figure 
II.8 présente le spectre calculé pour du NE102 de 10 um 
d'épaisseur pour le radioélément "P : 

Fréquence 

153 238 
moyenne : !i,1.22 

H photons 

Fig n . t . Distribution lu noibre de photons obtenus lors du passage d'un 6 él is par une source "P, 

Dans le cas particulier du tritium, compte tenu de la 
faible énergie des électrons du spectre, le parcours maximal 
sera d'environ 6 um ( Bmax = 18 KeV). Quelque soit l'angle 
d'émission, l'électron déposera toute son énergie, soit en 
moyenne 6 KeV. Cela fournira en théorie <Hr>=30 (ramené à 
2ir). Nous reviendrons sur ce point à propos des problèmes 
posés par la détection des électrons aux basses énergies, h 
ce stade, nos estimations sont résumées dans le tableau II.9. 



Elément E_„. E ^ . <f*T>aéor

 < M T > — « (* * 201) 

~ 1 17JO KeV 6|5 Kev 21 J ~ 
'H 18 6 30 12 

Tableau 11.9. 

b) Le nombre de photons mesuré : 

Les mesures ont été réalisées à partir d'un montage 
classique de P.H. (XP2O20 de R.T.C.) possédant une 
photocathode bialcaline (rendement quantique de 25% à 
430 nm). On procède d'abord à l'étalonnage de la réponse 
du détecteur (en photoélectrons) grâce à une source a 
('"Pu), disposée à diverses distances de la fenêtre 
d'entrée. Les mêmes mesures sont effectuées pour les 3 
radioisotopes et différentes épaisseurs de plastique. A 
partir du nombre moyen de photoélectrons et de 
l'efficacité quantique de la photocathode, on peut 
aisément remonter à NT. En effet la photocathode génère 
une distribution de photoélectrons, suivant une loi de 
Poisson, telle que la probabilité d'avoir une émission 
de n photoélectrons à partir d'un flux de Nr photons, 
est donnée par : 

P„(n)= N„" e"*" avec Np = <Hr> x e. avec 6 » 25%. 

n! 

En particulier, la probabilité de détecter un événement, 
en rappelant que notre appareil est sensible au photo
électron, est donc: 

P= 1 - P(0) = 1 - e-*. 

Les mesures figurent dans le tableau II.9. Elles sont 
compatibles avec let résultats en efficacité obtenus 
avec l'amplicateur de orillance que nous appelerons 
dorénavant A.B. (cf III.B.1). Il semble donc que les 
valeurs théoriques obtenues soient surévaluées. Les 
restrictions de l'utilisation des tables pour des 
épaisseurs faibles (cf II.A.l.b) peuvent expliquer ce 
décalage. 

c) L'influence de l'épaisseur sur la quantité de lumière 

Si la résolution impose a priori une épaisseur de 
plastique de 10 nm, il est intéressant de vérifier 
qu'une épaisseur plus importante ne procure pas un gain 
de lumière très supérieur. Ce supplément de lumière, 
s'il est observé, permettrait d'augmenter l'efficacité 
de détection, malgré l'addition d'un filtrage 
obligatoire pour conserver la haute résolution. 
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Nous allons donc calculer l'intensité lumineuse vue 
par un pixel de surface élémentaire, situé à une 
distance r de la normale au point d'impact (figure 
11.10) d'un électron incident d'énergie E. Nous nous 
plaçons dans le cas ou E est suffisamment important pour 
considérer que l'électron subit un faible nombre de 
déviations (ceci est surtout vérifié pour le " P ) . 
Supposons que cette particule traverse le plan de 
scintillant d'épaisseur [0,h„] en émettant n photons par 
unité de longueur. Le nombre de photons émis dans 
l'angle solide dn, par une portion élémentaire de 
trajectoire,est donné par : 

dn = it dh 
4>r 

s i n e de d* 

avec r = • h t g e e t dr - h d e / c o s ' e 

dn 
drd* 

- u dh s i n e cos'e 
h 4* 

dn 
irdl 

= n r 
! 471 

dh h 
< 

dn 
irdl 

= n r 
! 471 

dh 
(h'+r")"" 

/ / 

as il 
7 e : 

/ / 

Pixel V = 

Fig 11.10 lanière reçue par m pixel en fonction de la position. 

en particulier, dans le cas d'une trajectoire complète 
et normale au plan scintillant, le pixel collecte un 
nombre total de photons fourni par : 

m = J. *j = 1* (1 - r/(V+r')M. 
drd* drd» 4ir 



de cette valeur, on peut tirer l'intensité lumineuse 
moyenne collectée dans un cercle de rayon r„, qui est 
définie de la façon suivante 

que l'on écrira encore : 

1 " i: dU 

u. (1 + h 0 / r 0 - (h.'+r')>). 
2>rr0 r. 

Il existe donc une dépendance en h, telle que hD->0=> 
<I>0->0 mais dont la variation est lente. Pour un 
disque de 100 iun de rayon, on a les valeurs suivantes 
(avec K-n/ZffxlOO) : 

h, (I'm) 

<I>„ /K 

0 10 20 50 100 200 500 «0 

0 0.095 

.. . 
0.180J0.382 0.586 0.764 0.901 1 

En particulier, on voit qu'un plan de scintillant 
de 20 \m n'est que 4.2 fois moins efficace qu'un plan 
de 200 nm. Comme nous le verrons, ce gain est inférieur 
à la perte occasionnée par le traitement correcteur de 
résolution. 

Pour augmenter le faible nombre de photons obtenus, 
sommes tournés vers l'amplificateur de brillance. 

nous nous 

B) L'amplificateur de brillance 

L'utilisation d'un amplificateur de brillance (A.B.) est 
rendue nécessaire par l'incapacité de la C C D . à détecter les 
photons émis directement par le plastique. Son rôle est 
d'amplifier le nombre de photons qui seront détectés par la 
C C D . , tout en conservant la proportionnalité des énergies 
incidentes et l'information en position. Après avoir montré la 
nécessité d'employer un A.B., nous présenterons les divers types 
existants. La comparaison de leurs performances contribuera à 
retenir un A.B. particulier dont les spécifités seront 
particulièrement détaillées. 



1) Nécessité et choix d'un amplificateur de brillance : 

Les photons émis par le plastique ont une énergie de 2.9 
eV. On peut évaluer le flux énergétique vu par la C C D . 
lors d'une intégration de T =9 ms pour une feuille de 10 un 
d'épaisseur, traversée par les électrons de "S.En conservant 
les notations du II.B.2.b, le flux s'écrit : 

», » N, E, / T = 3.6 10"" w au maximum du spectre. 

Il peut être relié au flux lumineux », par la relation : 

•,» K. J d*,/dA V(Pi) dfl 

où d*,/dft est la densité spectrale d'énergie, V(ft) 
l'efficacité lumineuse relative spectrale et K. est un 
coefficient qui dépend du système d'unités choisi et dont la 
valeur est 683 lm/w. 

on a donc ! »,- 2.3 lo_" lm. 

Les pixels de la C C D . ont une dimension de 23 x 23 un1. 
Compte tenu de l'épaisseur du plastique (10 |im), on peut 
considérer qu'en moyenne les photons générés par un électron 
se répartissent sur une surface équivalente à deux pixels, 
on a donc un éclairement : 

E = 2.9 10" LUX 

Comme nous le verrons plus loin, le seuil de sensibilité 
lumineuse de la C C D . est de l'ordre de 10"' lux (pour une 
valeur maximale de 25 lux). L' utilisation d'une C C D . 
seule n'est donc pas suffisante. Il faut y joindre un A.B. 

Il existe actuellement trois générations d'&.B. dont les 
différences principales sont résumées dans le tableau suivant 

Type de 
photocathode 

Mode 
d ' acquis ition 

Mode de 
focalisation 

Gl 
G2 

G3 

toutes 
surtout S20,S20K, 

S20ER,(S25) 
As-Ga 

accélération, étages 
galette micro canaux 

galette micro canaux 

électrostatique 
électrostatique 
ou proximité 
électrostatique 
ou proximité 

Une étude réalisée par THOMSON es.F (S2.5) permet de 
synthétiser, à titre indicatif, les caractéristiques de ces 3 
générations de tubes lorsqu'ils sont couplés à une C C D . : 
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Fig 11.11 Caractéristiques des A.B. das 3 générations (tiré d'un donnent TIOXSOH -5 p.7). 



La génération 1 présente l'avantage d'avoir un br-'it de 
fond réduit, une grande durée de vie, une bonne sensibilité, 
mais un encombrement important lorsque l'on désire un gros 
gain. D'autre part, les tensions appliquées sont plus 
importantes, le gain est difficile à contrôler et il n'est 
pas possible d'adopter un svstèrae anti-éblouissement (fig 
II.11.a). 

La génération 2 est plus bruyante à gain identique ( ce 
bruit est dû à la galette). Par contre, l'utilisation de la 
galette permet d'appliquer des tensions plus faibles et 
d'éviter les êblouissements. Le défaut majeur de ces tubes 
pour notre application est qu'ils sont équipés de 
photocathodes sensibles vers le rouge pour la vision nocturne 
(fig Il.u.b). 

La génération 3 est identique à la génération 2, nais 
est équipée de photocathodes As-Ga. Le rapport S/B est 
amélioré (fig II.ll.c). 

La plupart des tubes sont disponibles avec un couplage 
écran-CCD réducteur afin d'augmenter la surface d'analyse à 
taille de C C D . constante. Ceci n'est pas compatible avec la 
résolution que nous cherchons (pixels c.CD.limités à 20 (ira). 
La seule version disponible est un A.B. de seconde génération 
à focalisation électrostatique. Il s'agit du tube THOMSON TH 
9304A que nous décrirons en détail dans le paragraphe 
suivant. Les éléments qui le composent, sont : 

- la fenêtre d'entrée en fibres optiques qui canalise les 
photons sur la photocathode, 

- la photocathode qui convertit le flux de photons 
incidents en un flux d'électrons, 

•• les lentilles électrostatiques qui focalisent les photo
électrons , 

- une galette de micro-canaux qui amplifie le nombre de 
photoélectrons (10J créés pour un électron initial). 

- un écran de phosphore qui convertit le flux d'électrons 
incidents en un flux de photons détectables par la CCD. 

2) L'amplificateur de brillance THOMSON TH 9304A : 

Nous allons détailler la nature et les caractéristiques 
de chaque élément du tube. 

a) La fenêtre d'entrée en fibres optiques : 

La fenêtre d'entrée est un assemblage cylindrique 
de fibres de diamètre d'une dizaine de um. Elles 
présentent un maximum de transmission dans le vert et 
une opacité totale dans l'ultraviolet. En incluant le 
facteur géométrique, la transmission s'élève à 85 % à 
435 nm, la longueur de fibre employée étant réduite, -on 
rôle est de canaliser les photons sur la photocathode. 
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b) La photocathode : 

Dans la photocathode, les électrons sont produits 
par effet photoélectrique. Rappelons brièvement que ce 
processus se caractérise par trois étapes successives: 
des photons incidents cèdent leur énergie aux électrons 
du milieu et sont absorbés, les électrons excités 
parviennent a la surface de la photocathode en cédant 
une partie de leur énergie, ils en perdent encore lors 
du franchissement de cette surface et emportent le reste 
sous forme d'énergie cinétique. Le nombre et la 
distribution des photoélectrons émis dépend de la nature 
de la photocathode. Les grandeurs caractéristiques sont 
sa réponse spectrale et sa sensibilité S. Celle ci est 
le rapport du flux de photoélectrons créés, par 
l'intensité du flux de photons incidents (rapport d'un 
courant électronique par une puissance); elle est 
définie de deux façons selon qu'il s'agit d'un faisceau: 

- de lumière blanche : le flux incident est exprimé 
en lumen et provient d'une lampe tungstène de 2356 
±50 *K. La sensibilité lumineuse S, s'exprime en 
k/lm. 

- monochromatique : le flux incident est exprimé en 
Watt, la sensibilité S, est exprimée en A/w (à 
une longueur d'onde fixée). On introduit alors le 
rendement quantique r, qui caractérise la 
sensibilité à une longueur d'onde donnée, soit : 

S • K ?1 r , avec K = e/hc 

Les photocathodes sont constituées d'un dépôt de 
semi-conducteur photoémissif sur un support présentant 
de bonnes performances en transmission. Elles se 
répartissent en deux familles : les opaques, dont 
l'émission des photoélectrons s'effectue du côté du flux 
de photons incidents et les semi-transparentes, déposées 
sur la fenêtre d'entrée, pour lesquelles l'émission a 
lieu du côté opposé. La photocathode que nous 
utiliserons appartient à cette deuxième famille. La 
composition du semi conducteur est le facteur 
déterminant pour les performances d'une photocathode: 
sensibilité (et son rendement quantique associé) et 
bruit. De plus, elle détermine également, par s m 
propre seuil photoélectrique, la limite de détection 
aux grandes longueurs d'onde. Les compositions les plus 
souvent rencontrées sont l'argent-oxygène-césium 
(AgOCs), antimoine-césium (SbCs), les trialcalines 
(SbNaKCs,SbRbCs,SbKCs) et l'arséniure de gallium (AsGA). 

La figure 11.12 présente les caractéristiques des 
photocathodes les plus souvent rencontrées: 
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tlq 11.12 Combe de sensibilité spectrale des différents types de ptotocatlode (tiré de l . t .c - 6 p.34) 

Nous allons détailler les paramètres qui conditionnent 
une utilisation optimale de la photocathode : 

a) Accord spectral : 

La sensibilité de la photocathode doit être 
maximale à la longueur d'onde des photons émis par 
le scintillant (spectre de largeur inférieure à 100 
nm pour le NE102A). Or 1'amplificateur de brillance 
fourni par THOMSON est surtout destiné à l'imagerie 
infra rouge (vision nocturne). 11 est donc équipé, 
a priori d'une photocathode trialcaline de type 
S20ER ou S20R (dérivée de la S20). Cette 
configuration présente le double inconvénient 
d'avoir une sensibilité à 430 nm faible (25 mA/W) 
et d'être thermiquement bruyante. Pour des raisons 
commerciales, il n'existe pas d'A.B. équipé de 
photocathode bialcaline (par exemple type D: 90 
mA/W à 430 nm). Les S20ER et S20R ne diffèrent de 
la S20 que par une augmentation de l'épaisseur du 
dépôt de la couche serai conductrice. Pour tenter de 
se rapprocher du comportement de la S20, à notre 
demande, THOMSON a sélectionné parmi ses tubes 
celui qui présentait la photocathode la plus mince. 
Cette modification permet donc une translation de 
la sensibilité maximale vers l'ultra-violet 
(théoriquement 65 mA/W à 430 nm) et une réduction 
du bruit thermique compte tenu des arguments qui 
seront développés dans le paragraphe suivant. 
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La mesure des sensibilités des tubes livrés est 
rapportée dans le tableau 11.13 : 

1er tube 2nd tube 3me tube 

Non testé 
22 THÀ/W 
32 
15 
9 

55 mA/W 
55 
34 
16 

Tableau 11.13 

La société THOMSON a réalisé ces mesures en 
éclairant successivement, le tube par des rayons 
nonochronatigues. Les résultats donnent directement 
les sensibilité de l'ensemble fenêtre d'entrée en 
fibres optiques et photocathode S20R, pour diverses 
longueurs d'onde. 

B) Bruit généré par la photocathode : 

On appelle courant d'obscurité le courant qui 
circule dans les tubes P.M. ou A.B. non éclairés 
lorsqu'ils sont sous tension. Il est composé de 
bruits d'origine diverses telles que les fuites 
ohmiques, l'émission de champ, l'influence des 
cosmiques, l'émission thermoélectronique. Seul ce 
dernier est directement lié à la nature de la 
photocathode. En effet, celle ci émet spontanément 
des électrons issus de la bande de conduction du 
semi-conducteur sous l'effet de la température 
suivant la loi de Richardson : 

J = K T" e-'"""1 

où J est la densité de courant (A/cm'), W le 
travail de sortie du matériau de la photocathode, k 
la constante de Boltzman et K une constante sans 
dimension. 

Cette relation met en évidence : 

- la décroissance rapide de ce bruit avec la 
température pour une photocathode donnée. 
(figure 11.14), 

- l'augmentation ie ce bruit pour les photo-
cathodes dont .; sensibilité est maximale aux 
grandes longue' rs d'onde car le travail de 
sortie des semi conducteurs qui la composent 
est plus faible (figure 11.14). 
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Fiq II.M Variations de la fréquence wyenre des impulsions de courant d'obscurité, en fonction 
de la température, «surées sur des P.H. équipés de pbotocathodes bialcaliues (1) 
et trialcaliiies (2) (tiré de R.I.C. -e p.101). 

Fiq n.16 Galette a licw-canaux 1 structure en cbevrons (tiré de KHOLL -1 p. 101). 



Le refroidissement de la photocathode diminue 
sensiblement son taux de bruit. Cette solution sera 
appliquée lors du fonctionnement du RIHR. Il existe 
également un autre procédé,qui utilise le caractère 
aléatoire de la position d'émission d'un photo
électron de bruit. Le taux résultant est donc 
proportionnel 4 la surface sensible. Celle ci peut 
être réduite grâce a l'application d'un champ 
magnétique, nais ce principe n'est pas applicable 
à notre détecteur. D'autre part, l'accord spectral 
recherché (aux environs de 430 nm) est donc a 
priori favorable A une atténuation du bruit 
thermique. Ce dernier est caractérisé par des 
impulsions qui correspondent surtout à l'émission 
d'un seul électron. Son occurence croit avec la H.T 
appliquée à la photocathode (donc avec le gain). 

r) Uniformité de sensibilité de la surface d'une 
photocathode : 

Si le détecteur est conçu pour fournir une 
image en ligne de l'échantillon, l'intensité d'un 
événement doit être restituée indépendamment de sa 
position d'analyse. Il est préférable d'éviter un 
traitement d'uniformisation a posteriori qui 
pondère l'image obtenue par les inhomogénéités du 
détecteur. Pour cela, la photocathode doit 
présenter une surface de détection aussi uniforme 
que possible. La figure 11.15 montre que la 
variation de la sensibilité de la photocathode 
S20R, pour A œ „ , est homogène à environ 10% près. 

Fig II.15 Variations de la sensibilité d'une pbotacatlMde trialcaline le Iraq 
du diaietre, pour trois II distinctes (tiré de B.I.C -6 p.l49|. 
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c) L'optique électronique : 

L'optique électronique est constituée de deux 
électrodes alimentées par une fraction de la H.T. 
délivrée à l'A.B. Celles ci permettent à l'ensemble des 
électrons émis par la photocathode de conserver 
l'information de position par focalisation électro
statique. L'image est alors inversée. La tension 
appliquée aux électrodes est limitée par une valeur au 
delà de laquelle l'efficacité de collection n'augmente 
plus. On ajoute a ce dispositif, un anneau placé au 
voisinage de la galette pour créer une zone de 
ralentissement. 

d) La galette de micro canaux : 

La galette de micro canaux est l'élément de l'A.B. 
qui assure l'amplification du nombre de photoélectrons. 
Elle consiste en un cylindre de verre, d'une longueur 
d'environ S mm, percé suivant son axe de nombreux petits 
conduits (d'environ 10 |im de diamètre) juxtaposés. Le 
verre est traité de façon à rendre la paroi interne des 
canaux serai conductrice et à accroître les performances 
d'émission secondaire, chaque face de la galette est 
recouverte d'une fine couche métallique afin de pouvoir 
appliquer une différence de potentiel le long de chaque 
canal. Loraqu' un électron frappe la paroi intérieure 
d'une de ces structures élémentaires, il créé des 
électrons secondaires. La différence de potentiel 
appliquée aux extrémités de chaque canal favorise la 
cascade de créations en accélérant les électrons 
secondaires arrachés, et permet de les collecter 
intégralement en sortie. Il est commode d'assimiler 
chaque canal à une succession continue de dynodes. En 
général, on donne aux canaux une forme non rectiligne de 
manière à prévenir les retours d'ions formés lors d'une 
collision: courbes, chevrons (figure 11.16). 

Les caractéristiques d'une galette (amplifi
cation, résolution et bruit) sont déterminées par la 
valeur a qui est le rapport de la longueur d'un canal 
sur son diamètre. L'angle d'incidence S de l'électron 
primaire est également un facteur important : un 
électron sous incidence normale pénétrera profondément 
dans le canal avant d'interagir et de produire des 
électrons secondaires. Il générera donc un courant 
atténué. 

Pour forcer les électrons incidents de faible 
incidence à interagir, les canaux font un angle de 6„= 
10 degrés par rapport à l'axe de la galette. ec résulte 
d'un compromis que nous allons détailler. L'entrée d'un 
canal, qui est l'intersection de la paroi avec la face 
d'entrée de la galette, prend une forme d'ellipse de 
surface croissante lorsque 60 augmente. La densité de 
canaux sur la face d'entrée diminue donc en conséquence, 
ce qui dégrade la résolution et l'homogénéité 
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intrinsèques du détecteur et augmente la distorsion. En 
couplage avec l'inclinaison des canaux, on applique au 
voisinage de la face d'entrée, une d.d.p. afin de 
réaligner les électrons avant l'impact. Cet artifice 
empêche également les éventuels retours d'ions 
d'atteindre la photocathode. 

Le nombre d'électrons obtenus en sortie, pour un 
électron incident, dépend donc surtout de la tension 
délivrée à la galette. Généralement, ce nombre est fixé 
4 une valeur de 10' (10' au maximum) pour des électrons 
interagissant dès l'entrée du canal. Ce gain est limité 
par : 

- une trop forte densité d'électrons en sortie 
crée une charge d'espace à la sortie du 
canal qui plafonne le nombre total collectable 
â une valeur de saturation. 

- un emploi prolongé du tube à gain élevé, 
conduit à une usure prématurée de la face 
interne des canaux et donc à une rapide mise 
hors service. 

Pour fixer le taux de bruit maximum que l'on peut 
attendre, rappelons que pour une valeur du gain 
déterminée en fonction des restrictions que nous venons 
d'énoncer ( environ 10'), le bruit_ thermique est de 
l'ordre, pour une température de 20*0 de 1 coups/s/mm1 

de surface développée. Soulignons, de plus, que les 
fluctuations qui accompagnent la détection constituent 
une source de perturbations qui sont souvent considérées 
comme le bruit caractéristique d'un A.B.. Parmi les 
principales: 

- la variation de l'angle d'incidence des électrons 
et donc de leur pénétration causant des écarts sur 
les gains obtenus, 

- la nature statistique de l'émission secondaire. 

La statistique qui régit l'émission secondaire dans 
un canal (pseudo-Poisson) a une variance de l'ordre du 
gain moyen. Ce qui explique l'ampleur des fluctuations 
observées. Pour les réduire, il faut travailler au 
maximum des performances en gain de la galette (ce qui 
nous est interdit). La distribution présente alors une 
allure gaussienne classique, de variance plus réduite. 

Pour notre application, on délivre à la galette, 
une tension maximale de 800 V, de façon à assurer un 
gain de l'ordre de quelques 101. Cette valeur, 
suffisante pour les images que nous aurons à réaliser, 
permet de réduire le bruit de la galette à une 
contribution raisonnable pour le détecteur et de 
prolonger la durée de vie du tube. Les électrons 
secondaires émis par la galette sont accélérés puis 
attaquent un écran phosphorescent. 
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e) L'écran de phosphore : 

L'écran de phosphore est composé d'une couche 
homogène de cristaux scintillants qui convertissent les 
électrons incidents en photons. Les critères de 
sélection d'un écran dépendent de sa réponse spectrale 
qui doit être compatible avec l'analyseur optique 
associé: oeil, film, CCD; mais aussi de son temps de 
décroissance qui est la durée que met la luminance de 
l'écran pour chuter a 36% de la valeur crête initiale. 
Il ne devra pas être trop grand pour permettre l'emploi 
de la C C D . en mode vidéo sans rémanence (50 Hz) ou 
des comptages importants en mode monocoup (>20 Hz). Cet 
écran est recouvert d'une pellicule métallique pour 
protéger la photocathode de l'éclairement et pour 
augmenter, par reflexion, la collection des photons 
créés. 

Pour le couplage avec la C C D . de notre 
application, un écran vert de typa P20 est employé. Il 
présente un spectre de phosphorescence étroit (figure 
11.17) et un temps de décroissance de Iras. Cette 
rapidité moyenne permettra de réaliser ultérieurement 
des acquisitions en coincidence". La granulométrie de 
l'écran est de l'ordre de 10 nm ce qui est bien sûr 
compatible avec la résolution de la C C D . 

tangww «Tonde (nml 

Kg 11.17 Erosion spectrale typique de l'écran P20 (tiré d'une note I.I.C). 

L'A.B. est soumis, en régime normal de fonctionnement, à une 
tension de l'ordre de 8 kV, qui est répartie proportionnellement 
sur les éléments grâce à des ponts de résistances. La description 
de l'A.B. étant achevée, nous présentons maintenant, l'autre 
composant essentiel du détecteur et qui est la C C D . 



C) La C C D . (Charge Coupled Device) s 

La C C D . est un détecteur composé d'un réseau de pixels 
photosensibles (semi conducteurs) de 20 un de coté possédant les 
propriétés d'une capacité (type HOS). Son rôle est de fournir une 
information en position et intensité de l'événement détecté par 
l'A.B. Lorsqu'un pixel est éclairé, des paires électrons-trous 
sont créées, les électrons sont piégés dans la capacité. La 
charge ainsi collectée est proportionnelle a la quantité de 
lumière reçue par le pixel. Cette information est récupérée pixel 
par pixel pour chaque ligne, puis, séquentiellement, ligne par 
ligne pour être transférée ensuite en zone mémoire, en attente 
d'être lue par l'électronique de la caméra. Après avoir présenté 
sommairement le principe d'acquisition d'une C C D . nous allons 
exposer les données théoriques nécessaires à une bonne 
compréhension du fonctionnement de la C C D . et en particulier de 
celle que nous utilisons. 

1) Rappel de l'interaction photon - semi conducteur : 

Il ne s'agit pas dans cette partie de présenter une 
étude complète du semi conducteur. Je rappelle seulement 
brièvement qu'un semi conducteur est un matériau dont la 
résistivité varie de celle d'un isolant parfait à celle d'un 
conducteur en fonction de la température suivant une loi 
exponentielle décroissante. La structure de bande d'énergie 
d'un matériau est composée d'une bande de valence (qui 
détermine ses propriétés chimiques), d'une bande de 
conduction (qui détermine ses propriétés électriques) et 
d'une bande d'énergie intermédiaire dite interdite. Un semi 
conducteur présente la particularité de posséder une largeur 
de bande interdite (appelée gap) pas assez importante pour 
empêcher des électrons de la bande de valence de venir 
peupler la bande de conduction au delà d'une certaine 
température, et donc, d'augmenter sa conductivitê. A part le 
chauffage, la conduction des semi conducteurs peut être 
générée par l'application d'un champ électrique intense ou 
par l'effet photoélectrique. Un semi conducteur est 
caractérisé par sa structure de bande,* la nature et la 
largeur du gap ainsi que les niveaux d'énergie dans la bande 
interdite pour les semi conducteurs comportant des impuretés. 
Deux processus peuvent intervenir lorsqu'un photon (d'énergie 
supérieure à celle du gap pour un semi conducteur pur) 
interagit avec un électron: 

- un électron de la bande de valence quitte son état pour 
aller occuper un état libre de la bande de conduction; 
c'est l'absorption fondamentale.simultanément, un trou 
est créé dans la bande de valence. 

- un électron de la bande de conduction peut aller occuper 
un état vide de la bande de valence avec émission d'un 
photon de même énergie que l'incident. C'est l'émission 
induite. 



La production des paires consécutives peut être directe ou 
indirecte suivant l'énergie des électrons secondaires créés. 
L'énergie nécessaire à la création d'une paire électron-trou 
dans le silicium aux conditions normales est de 3 eV et les 
paires de porteurs de charges créés peuvent,'sous l'action 
d'un champ électrique extérieur, être soumise à un mouvement 
ordonné pour créer un courant électrique mesurable. 

Lorgue l'on détaille les paramètres gui conditionnent 
l'interaction photon-électron dans un serai conducteur, on 
voit que la nature du gap joue un rôle primordial. En effet, 
ce gui différencie un semi conducteur à gap direct (AsGa...) 
d'un indirect (Si,Ge—) est la variation du vecteur d'onde 
lors des transitions électroniques. Celles ci s'effectuent à 
|k|| » este pour un gap direct seulement. D'autre part, si 
l'on écrit les lois de conservation de l'énergie et du 
vecteur d'onde lors de l'absorption, on a : 

S, - B, - E, et ||k,|| - IkJ - |k,| 

Or dans les composants optoélectroniques, les longueurs 
d'onde aises en jeu sont de l'ordre du visible. On a 
pour les photons k, = 2ir/n » 10., A" et pour les électrons 
au centre de la 1ère zone de Brillouin*, par définition : 
k,»0, et au bord k, = ir/a avec a » 3 A pour les semi 
conducteurs. On voit que k, « k, sauf au voisinage de k=0, 
donc k,-k, a 0. Dans ces composants, la transition d'un 
électron s'effectue donc à k constant. On comprend alors que 
l'interaction sera beaucoup plus importante pour les semi 
conducteurs à gap direct qu'indirect, pour lesquels les 
transitions sont non radiatives. Néanmoins, pour ces 
derniers, l'absorption à k constant peut se produire au 
voisinage de k=0. Ce processus est fréquent et consiste en 
une transition de l'électron de la bande de valence vers k=0 
de la bande de conduction, puis une thermalisation de ce 
dernier vers le minimum en énergie de la bande. On peut donc 
dire que pour un semi conducteur à gap indirect, une 
excitation optique permet d'accroître sa conduct!vite ( mais, 
rappelons le, bien moins intensément que pour l'AsGa, par 
exemple). Ceci est en particulier vrai pour le silicium qui 
constitue le substrat de notre C C D . 

» : la preiière vu» de BrUlouin est équivalente, dans le réseau réciproque, à la mille 
«légataire dans le reseau de Bravais. A l'intervalle périodique-a/2,a/J, est associé 
-r/a,T/a dais le reseau réciproque (espace de Fourrier du cristal). 

D é c r i v o n s à p r é s e n t l a c a p a c i t é H O S q u i e s t l a s t r u c t u r e 
élémentaire de la C C D . et qui en conditionne l'utilisation. 
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2) Capacité HOS : 

On appelle structure HOS l'assemblage de trois couches 
de natures distinctes superposées: Métal, oxyde (SiO,), 
Silicium. Cet ensemble se comporte suivant la structure 
d'école : Métal, Isolant, Semi-conducteur (ici dopé p). 

Ce paragraphe rappelle rapidement les différents régimes 
de fonctionnement que l'on rencontre dans ce type de 
structure, en fonction de la polarisation appliquée Vg. Une 
étude très complète est fournie dans (R2.7). 

Soient E, le niveau de Ferai du semi conducteur 
intrinsèque et «f le potentiel associé, soient Vs le 
potentiel a la surface isolant-serai conducteur, Qsc la charge 
d'espace développée dans le semi conducteur et Vt la tension 
que doit avoir Vg pourqu'il y ait régime de forte inversion. 
Par définition, lorsque Vg < vt, les charges présentes sont 
des charges de depletion. La figure 11.19 présente les 
variations de | Qsc |, de Vs et les régimes de fonctionnement 
correspondants. 

Si Vg n'est plus stationnaire, la différence des temps 
d'établissement des régimes impliqués permet d'utiliser les 
plus rapides de façon autonome durant un intervalle de temps 
très court. Un de ces régimes est la depletion profonde. 
C'est le principe de base utilis? par la C.C.D.. 

Considérons une structure Mus de type p (figure II.20), 
polarisée par une tension Vg inférieure à la tension de 
bandes plates. Le système est en régime d'accumulation, les 
porteurs majoritaires à la surface du silicium sont alors les 
trous. Plaçons nous à vg > Vt. Deux régimes prépondérants 
s'installent : 

- le régime de depletion : les trous auparavant à la 
surface du semi-conducteur en sont éloignés. Le temps 
d'établissement de ce transit est donné par la constante 
de temps diélectrique : t = e/a = 10 ps à température 
ambiante. 

- le régime d'inversion : il y a génération thermique de 
paires ••'lectron-trous qui créent une couche d'inversion. 
Lorsque cette génération a lieu dans la zone de 
depletion,il y a accumulation des électrons à la surface 
et évacuation des trous sous l'influence du champ (la 
génération thermique en zone neutre est négligeable à 
température ambiante). Ce processus est beaucoup plus 
long que le précédent. 

Durant le temps où la depletion est déjà établie et qui 
précède la génération thermique, il s'installe un régime 
transitoire dû à ce que la charge d'espace n'est générée que 
par la depletion seule (couche d'inversion encore 
inexistante). Ce régime est appelé depletion profonde. Il est 
observé jusqu'à ce que la génération thermique des paires 
fournisse les électrons nécessaires à l'équilibre à t = r et 
qui formeront la couc. . d'inversion. Ce temps est appelé 
temps de stockage et es t de l'ordre de la seconde à 300*K. 
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Par définition, r dépend du courant de génération thermique, 
il est donc inversement proportionnel à la température. 

D'autre part, Vg se répartit de part et d'autre de 
l'interface oxyde-silicium en régime de depletion. On a alors 
aux bornes de l'oxyde Vo = Vg-Vs et dans le silicium : Vo=vs. 
Ces deux constituants se comportent comme des capacités en 
:>érie, dont la capacité résultante est donnée par : 

1/C - 1/Co + 1/Cs 

avec Co- Qyvo (Q, charge du métal) et Cs=dQs/dVs. 

3) Application à la C C D . : 

Considérons une capacité MOS polarisée en régime de 
depletion profonde. Si, par un artifice tel que l'application 
d'un champ ou d'un rayonnement, une densité de charge est 
injectée dans la zone de charge d'espace (en depletion),alors 
il se forme une couche d'inversion (constituée d'électrons 
localisés sur l'interface oxyde-silicium) proportionnelle à 
cette densité. Cette création et le stockage correspondant ne 
peuvent se dérouler que pour des temps « r, avant que la 
génération thermique ne noyé le signal. La C C D . n'est 
qu'une mosaïque de structures HOS de petites tailles (pour la 
résolution) dont la charge doit pouvoir être lue rapidement. 
Il existe trois types différents de C C D . qui se distinguent 
surtout par les techniques de lecture utilisées. 

•caekMa 
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A. 
A 
m 

" f£H rfià iffl mm 
injitgigàTglâl 

Fif 11.21 mis types de CCD. : transfert de traies, transfert de lignes, injection de 
charge (CD) (tiré d'une publication d'E.E.ï -: p.4). 

Le transfert de trames, plus récent, présente des 
performances en résolution, sensibilité, bruit thermique 
supérieures (R2.8) et facilite les acquisitions à basse 
fréquence. Son défaut principal, pour notre application, est 
une surface -.'analyse réduite. Il s'agit maintenant de 
décrire ce mode d'utilisation d'une C C D . 
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4) Le transfert de trames : 

Ce paragraphe présente le fonctionnement du transfert de 
trames et précise l'intérêt de ce dispositif pour le R.I.H.R. 

Supposons que sur le même substrat de silicium, une 
deuxième capacité HOS jouxte la première. La couche 
métallique sera assimilée à une électrode. Une fois que les 
charges sont piégées dans la première capacité, une 
diminution de la tension de polarisation Vgl coïncidant avec 
une augmentation de Vg2 entraînent une migration de ces 
charges sur l'interface oxyde-silicium du deuxième élément. 
En puisant séquentiellement les potentiels appliqués aux 
électrodes (de l'ordre d'une dizaine de volts), on peut faire 
transiter les charges accumulées le long de nombreux 
éléments juxtaposés suivant une ligne, à condition que la 
durée de ces opérations soit toujours « temps de stockage T. 

Le transit s'effectue alors quasiment sans perte et avec 
un bruit thermique réduit. Il reste à récupérer la position 
des valeurs des charges collectées. Prenons l'exemple d'une 
C C D à transfert de trames a 3 phases. Un pixel est 
constitué de 3 capacités HOS à potentiels indépendants. Une 
ligne est délimitée par deux colonnes d'isolation. Cette 
structure est présentée à la figure 11.22. 

Lors de l'acquisition, l'élément central seul est 
polarisé. La surface totale est séparée en deux zones (image 
et mémoire) de façon à ce que chaque ligne soit partagée. 
Chaque zone possède son ensemble autonome de trois 
polarisations. La zone image accumule les charges durant 
l'intégration puis les fait transiter le long de chaque 
ligne vers la zone mémoire. Cette dernière est masquée (donc 
non sensible). Elle doit alors, grâce à son jeu de 
polarisation en phase avec celle du registre de sortie, lui 
transférer ces charges, pour une ligne, pixels après pixels, 
enfin ligne après ligne. Le registre de sortie échantillonne 
ces valeurs de charge et les restitue sous forme de tension. 
Le temps de transit image -> mémoire doit être minimal car la 
zone image n'est jamais occultée, des photons peuvent donc 
être intégrés encore durant le transfert et générer du codage 
parasite (a fortiori pour des flux lumineux intenses). C'est 
là que réside l'intérêt essentiel du transfert de trame, car 
il permet des temps de transit rapides grâce a une zone 
tampon, découplée de la zone image, qui se vide 
indépendamment et progressivement. Il faut noter que le 
potentiel appliqué aux électrodes durant l'acquisition est 
plus faible que celui appliqué durant le transfert, ceci pour 
n'utiliser le dispositif anti-éblouissement que durant 
l'acquisition. L'ensemble est schématisé sur la figure 11.23 
(l'utilité des tensions vd et Vg sera exposée par la suite). 

Compte tenu des informations que nous venons d'exposer, 
nous pouvons, à présent, décrire les caractéristiques 
essentielles de la C.C.D.. 
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5) Caractéristiques essentielles : 

Elles dépendent essentiellement de la sensibilité et du 
courant d'obscurité propres à la C C D . 

a) sensibilité : 

Pour donner un ordre de grandeur de la sensibilité 
de la C C D . à la longueur d'onde n, exprimons le 
rapport du nombre d'électrons créés sur le nombre de 
photons incidents: 

e(rt) - T(rt) (l-e-"")/(l+a(ft)l) 

avec a : coefficient d'absorption du rayonnement 
- l.Sum., pour du silicium a \„ (at U.C.a) 

1 : diffusion moyenne de l'électron - 50 m 
Ii : profondeur de la zone de depletion • 5 p 
T : transmission de l'électrode » 30 % pour i\,„. 

Au maximum du spectre de l'écran P20, n-S20nm, on a 
e»30%. De plus, à partir de la valeur de a pour le 
silicium, on peut dire que 99 % des photons incidents 
auront été absorbés dans une épaisseur de 5 nm. Cela 
revient a dire qu'aux longueurs d'onde où nous 
travaillons, l'efficacité dépend exclusivement de la 
courbe de transmission des électrodes, comme le prouve 
la figure 11.24. 
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7ig n.2l la sensiiilité d'un photoeléKnt de C C S . est la convolution du spectre de transsission des 
electrodes et de la sensibilité du substrat en silicitn (dope p) (tiré d'E.E.Ï-• p.l5|. 
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flg 11.23 ScbéB de fonctionneient d'une C C D . i teips d'intégration variable (tiré d'B.E.V -a p.: 



On remarque que le spectre de « est limité dans l'U.V. 
par l'opacité des électrodes et dans l'IR parce que les 
électrons seront générés trop profondément pour que la 
collection en surface soit possible. 

b) Courant d'obscurité : 

Comme nous l'avons vu précédemment, le bruit de la 
C C D . est dû essentiellement à la génération thermique 
de paires électron-trous dans le silicium. De par sa 
nature, deux paramétres vont augmenter son influence: 
l'accroissement de la température (figure 11.25) et 
l'accroissement du temps d'intégration ou de transit 
(qui doivent donc <<r). 

r«oiDMRui«ra 

Fig 11.25 Variation d» courant d'obscurité e la CCD an fonction de ia teupératare 
(tire d'une publication EEV -s p 9). 

Une illustration de cf-te dépendance en temps est 
par exemple la non uniformece de la réponse d'une ligne 
sans éclairement. En effet, plus le temps de présence 
(dans la zone image) de lf charge d'un pixel lors de son 
transfert est grand, plus son courant d'obscurité sera 
important. Cette variatic : ne dépend que de la vitesse 
de transfert et de la petition du pixel sur la ligne. 
Cette variation est don • linéaire. L'écart entre le 
premier et le dernier pixsl peut atteindre le tiers de 
la valeur moyenne de la igné (de même pour les lignes 
entre elles). La C C D . eje nous utilisons est équipée 
d'un système permettant d-; fournir une valeur moyenne du 
-ourant d'obscurité quasi indépendante de ce bruit (voir 
plus loin). Ce phénomène sera souvent rencontré lors de 
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nos manipulations, mais son influence sera réduite. Un 
seuil devra être ajouté pour, pouvoir travailler au 
dessus du niveau du courant d'obscurité, pour rendre 
l'image exploitable en mode monocoup, mais sans trop 
réduire la dynamique de codage. Il ne sera pas 
nécessaire, à priori, de refroidir la C C D (cette 
solution est toujours techniquement contraignante). La 
contribution des rayonnements cosmiques pourra être 
négligée. Four conclure sur le bruit C C D . , la qualité 
du substrat en silicium n'est pas toujours parfaite, et 
de ce fait certains groupes de pixels peuvent se 
révéler défectueux ( pour une C C D . THOMSON de type A, 
on compte une dizaine de pixels hors service à comparer 
aux 10' de la zone image ). 

6) La C C D . THOMSON TH7861A : 

Nous allons à présent décrire la O.c.D. avec laquelle 
nous avons réalisé toutes nos mesures. Il s'agit d'une C C D 
à transfert de trames, à deux phases indépendantes, qui 
fonctionne en mode entrelacé. Elle comporte 576x384 pixels 
répartis également entre les zones image et sensible. La 
surface des pixels est de 23x23 |im*, leur distance inter
centre est de 23 un, la surface d'analyse est de 6.6x8.8 mm'. 

(pip <f 2P 
+ 3P 1>4P 

Phase de commande de 
la zone image 

*3L 'l»4L 
Phases de commande du 
registre de lecture 

<(1R Phase de remise à niveau 

VDD Tension drain de l'étage 
de sortie 

VDR Tension de remise à niveau 

vss Tension substrat 

VG5 Tension de la grille de 
sortie du registre 

S Sortie vidéo 

PT1 a PTS Point test 

K g 11.26 Organisation de la C C D . HI 7861A (tiré d'une notice BfflHSO»). 



La réponse de la C C D . pour des cycles d'acquisition de 
50 Hz est de 18mV/lux. La tension d'obscurité s'élève à 5% de 
la tension de saturation (600 mV ce atteint pour un 
éclairement de 27 lux), avec des fluctuations de 3 %. La 
C C D . est également équipée de trois dispositifs spéciaux 
qui augmentent ses performances : 

a) Le contrôle et la variation du temps d'intégration : 

Le mode de fonctionnement usuel interdit au temps 
d'intégration d'une trame une valeur inférieure au 
temps de transfert de la trame précédente vers la zone 
mémoire. Il est possible de réduire ce temps en 
utilisant une technique de dérivation. La C C D . est 
équipée d'une diode (servant de drain et réservoir) 
polarisée en inverse sous vd et d'une porte isolatrice 
sous Vg (figure 11.23). 

Supposons que l'on désira utiliser un temps 
d'intégration r. Chaque cycle est déclenché par le 
générateur pour une durée IOT+T,. Ce système permet 
d'évacuer librement, durant un temps T„, les charges 
générées dans la zone image. Pour cela, on inverse 
durant T, les phases de façon à faire migrer les 
charges vers la diode et à les y fixer. La c.c.D. 
retrouve ensuite son régime d'acquisition correspondant 
à T,. Cette possibilité nous permettra de travailler en 
mode monocoup et de réduire le temps d'intégration à sa 
valeur minimale, atteinte dès que les charges générées 
durant le transit deviennent prépondérantes. 

b) Pondération du courant d'obscurité : 

Aux pixels de la zone image sont rajoutés à 
l'extrémité de chaque ligne 8 pixels masqués. Ces pixels 
ne sont pas affectés par le bruit de transit et 
fournissent une bonne valeur moyenne du courant 
d'obscurité. Cela servira de zéro de référence à la 
sortie analogique. 

c) Dispositif anti-éblouissement ! 

La C C D . est également équipée d'un système anti 
éblouissement (système de drains). Il tolère 100 x 
saturation - 2700 lux. Nous ne développerons pas cette 
partie car, compte tenu des faibles flux avec lesquels 
nous travaillerons, nous ne l'utiliserons jamais en 
conditions normales de fonctionnement. 

Les informations décrivant le mode d'acquisition de la 
C C D . seront exposées simultanément avec la description de la 
caméra et la carte interface, mais auparavant, décrivons 
brièvement l'ensemble intégré A.B. et C C D . 



c.bis) Remarque sur le couplage A.B.+C.C.D. : 

L'ensemble est fourni par THOMSON sous la référence TH 
9761-04A. Les fibres utilisées pour le couplage présentent une 
bonne transmission aux longueurs d'onde d'émission de l'écran P20 
et sont de même nature et forme que celle de la liaison fenêtre 
d'entrée-photocathode. Il reste à présenter rapidement les 
facteurs essentiels qui influent sur les performances du tube, 
ainsi que leurs valeurs : 

La sensibilité est définie comme le rapport entre la sortie C C D . 
et le flux frappant la photocathode, elle s'écrit : 

S -(s t G) / g 

avec s : sensibilité de la C C D . pour la spectre de l'écran P20 
t : coefficient de transmission des fibres de couplage 
G : gain lumineux de l'A.B. (cd/mVlux) 
g : coefficient de grossissement du couplage (réduction). 

Le rapport signal/bruit est dû surtout à l'A.B.. Il s'écrit : 

H - (s p t *)/(e f g) 

avec s : sensibilité de la photocathode (A/lm) 
p : taille pixel 
t : temps d'intégration 
* : éclairement d'entrée (lux) 
f : facteur de bruit du tube. 

Four notre couplage, on a pour les constantes: s= 300 nA/lm, 
f«2.5, g=l, S=100 v/lux. La valeur est P. = 8 à 0.01 lux, pour un 
seuil de sensibilité de S.10" lux. 

Nous allons à présent aborder l'ensemble qui assure l'interface 
entre la C C D . et le micro. 

D) La caméra électronique : 

La caméra électronique utilisée est le modèle IS400, 
développé par I2S. Cet ensemble est destiné à gérer le 
fonctionnement de la C C D . (déclenchement, génération des phases, 
lecture) et à transmettre en aval des signaux analogiques gui 
caractérisent la position (n* de ligne, n' de pixel) et 
"l'intensité" (gui peut être aussi numérisée) de l'élément touché. 
Hous allons présenter rapidement les principaux constituants de la 
caméra ainsi que les possibilités qu'elle offre. 
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1) Composition et modes de fonctionnement : 

La caméra comporte : 

- une carte interface : MOS/TTL comme support C C D . 
- une carte video (standard TV c.c.l.R.) et numérisatrice. 
- une carte d'adoption de phases 
- un générateur logique de synchronisation. 
- des alimentations ± 15 V, 5 V. 
- une optique d'entrée escamotable qui sera employée lors 

des tests initiaux. 

De plus, elle possède une sortie vidéo composite 1 Vc.à.c/75ft 
et une sortie TTL numérisée du signal analogique codant 
l'amplitude de chaque pixel. Elle peut être utilisée suivant 
trois modes de fonctionnement : 

-> le mode vidéo TV au standard c.c.l.R.; 50 trames/s, 625 
ou 525 lignes sur une synchronisation interne. 

-> le mode vidéo TV sur synchronisation externe pour les 
utilisations en multi-caméras ou circuits numériques. 

-> le mode monocoup avec un déclenchement externe de la 
C C D . qui se caractérise par la séparation des cycles 
d'intégration (indépendant de l'horloge externe et de 
durée variable) et de lecture. 

Ce mode et son fonctionnement seront détaillés avec la carte 
électronique interface. 

Les deux derniers modes nécessitent un signal synchro 
TTL délivré à partir d'une horloge externe cadencée à 7,375 
MHz. Le lecteur désira.it des informationsparticuliéres, et 
notamment sur l'électronique de la caméra, pourra consulter 
le guide de référence (R2.9). Nous limiterons notre 
description à la sortie numérisée. 

2) La sortie numérisée : 

La sortie numérisée code l'amplitude de chaque pixel sur 
6 bits (soit 64 niveaux de contraste), le zéro du codeur 
devant correspondre au niveau de noir de la C C D . Elle est 
en outre équipée d'un réglage indépendant de deux paramètres 
qui, lorsqu'ils sont bien combinés, autorisent un codage 
optimisé de l'amplitude et notamment des effets de loupe sur 
n'importe quelle partie du signal. Ces réglages portent sur : 

a) le gain : 

il permet d'adapter l'amplitude du signal analogique à 
la plage du codeur, afin de bénéficier de la meilleure 
dynamique possible. Le gain sera ajusté de façon à 
couvrir, de manière reproductible, toute la plage des 
amplitudes de la majorité des événements physiques 
analysés. 
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b) le seuil : 

il permet de déplacer le zéro du codeur à n'importe 
quelle valeur du signal analogique. Un des problèmes 
rencontrés lors de l'utilisation de la caméra provient 
de la qualité moyenne des composants utilisés et 
notamment de certains transistors. Cela oblige la 
caméra à subir de grosses fluctuations thermiques qui se 
cumulent aux variations propres au courant d'obscurité 
de la CCD. Cela provoque une altération de la stabilité 
du niveau de noir délivré par la caméra. Le seuil sera 
donc réglé de telle sorte que le niveau d'obscurité de 
la CCD, qui correspond en fait au 0 du codeur, ne se 
trouve jamais, lors des variations thermiques, au dessus 
du niveau de noir de la caméra. Les problèmes de 
stabilité thermique ont été réduits grâce à l'installa
tion d'un système de refroidissement de la caméra plus 
élaboré ainsi que par un filtrage informatique 
supplémentaire. 

Pour fournir les signaux nécessaires au pilotage de la 
CCD, la caméra nécessite l'apport de sources extérieures 
et notamment pour le mode géné-déclenché. C'est une des 
fonctions de la carte d'interface que nous allons 
décrire. 

E) La carte électronique d'interface : 

Sa fonction essentielle est de récupérer le signal numérique 
à la sortie de la caméra, puis de le transférer, après traitement, 
vers l'ordinateur suivant un protocole de conversation. Elle a 
été développée par J.C. CUZON au Service d'Electronique Physique 
de l'IPN. 

Elle est composée de 

un seuil numérique variable discriminant sur l'amplitude 
du pixel. 
une mémoire rapide de type L.I.F.O. qui stocke 
l'information pendant les phases de temps mort de 
l'ordinateur. Elle est limitée à une capacité de 128 
mots, compte tenu du peu d'événements à analyser, 
un système de réglage du temps d'intégration de la CCD. 
une entrée déclenchement externe qui démarre un cycle 
d'acquisition de la CCD, cohérent avec la disponibilité 
de l'ordinateur. Elle pourra être alimentée soit par 
un générateur pour des déclenchements périodiques, soit 
par l'électronique d'un FH pour des coïncidences. 



Nous allons à présent décrire le fonctionnement de 
l'ensemble C.C.D.- caméra-carte-ordinateur, lorsqu'il est 
piloté par le mode d'acquisition employé pour l'ensemble de 
nos mesures : le mode monocoup. 

L'accumulation d'une image se fait à partir du 
dépouillement en ligne de trames successives. Chacune 
d'elles, porte la distribution des éléments touchés durant 
un cycle complet d'acquisition. L'opération consiste donc à 
répéter ces cycles au rythme du signal déclencheur externe, 
pour un temps d'intégration préajusté. Pour cela, les cycles 
d'intégration et de lecture sont indépendants et contrôlés 
respectivement par deux signaux externes FI et CL. Le 
diagramme de temps (figure 11.27) qui suit présente les 
différentes phases qui composent un cycle d'acquisition, 
ainsi que le comportement des signaux qui le régulent. 

1) 
2) 

3) 

4) 

çqramande „ 
misera tien 

C l 
ec-mande 
Isst'jrt 

i re sittl te intégral isn i tente Uclu re tente Uclu 

integration lecture 
Pig 11.27 Diagram* de tops du Kxte nnocoup. 

Far défaut, la C C D . est en attente : FI est maintenu. 
Pour déclencher l'intégration, FI est mis à zéro, il y a 
alors RAZ de la zone image puis intégration effective 
Lorsque le temps d'intégration est écoulé ( pour notre 
C C D . il peut varier de 3 à 9.2 ms), FI reprend sa 
valeur initiale, il y a RAZ de la zone mémoire puis le 
transfert rapide de l'image vers la mémoire s'effectue. 
Le signal CL commande la lecture, i.e le transfert du 
contenu de la zone mémoire vers le registre à décalage. 

En se référant maintenant au bloc diagramme (figure 
11.28), on voit que la caméra fournit au séquenceur de la 
carte interface FP et FL. Ces signaux analogiques 
n'apparaissent que durant la lecture de la zone mémoire. Ils 
sont générés respectivement à chaque décalage du registre de 
sortie et à chaque saut de ligne. La carte comporte deux 



compteurs ol et cp qui comptabilisent le nombre d'occurences 
des deux signaux. Les valeurs numériques obtenues donnent 
respectivement le n' de ligne et n' de pixel de l'élément en 
cours de lecture. 

Pig 11.28 Scbéia de fonctionneient de la logique de jéwriation. 

A ces deux données, on associe l'amplitude (déjà 
numérisée par le codeur) de l'élément traité. Si cette 
valeur est supérieure au seuil numérique de la carte, les 
trois informations sont regroupées pour former un mot qui 
va être stocké dans une LIFO. Cette opération est répétée 
pour tous les pixels de la trame. La mémoire est alors 
chargée et Le séquenceur teste l'état du micro. S'il est 
disponible, la LIFO lui communique succesivement ses mots, à 
raison de 3 octets chacun. A chaque mot est associé, lors de 
son transfert, un statut supplémentaire qui indique s'il 
s'agit, ou non, du dernier mot contenu dans la LIFO. 
Lorsqu'il est acquitté, le séquenceur autorise à nouveau une 
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intégration, les compteurs et FI sont remis a zéro, et 
l'ordinateur entame le traitement et la visualisation des 
pixels de la trame précédente. 

En outre la carte logique de mémorisation fournit d' autres 
signaux : 

• - CM : qui sélectionne le mode de fonctionnement 
- CH : qui impose l'horloge à utiliser : externe ou interne 
- HEX : qui est la cadence fournie à partir l'horloge externe 

Les différentes phases *, et l'horloge d'échantillonnage sont 
propras a la caméra et ne seront pas détaillées ici. 

Il reste à décrire l'élément qui assure la visualisation de 
l'image accumulée. 

F) Le aicro-ordinateur : 

Le micro ordinateur est un compatible PC, cadencé a 8 MHz, 
équipé d'une carte d'interface parallèle 96 voies (TECHAR base 
board). Sa fonction est d'enregistrer progressivement et "en 
ligne" l'image et de la stocker sur fichiers. 

Le logiciel qui pilote l'acquisition d'image est écrit en 
turbo pascal et utilise des fonctions standards de lectures des 
ports gérés par la carte. Il comporte divers traitements "en 
ligne" : filtres, seuils,barycentrage, etc...; ou "sur 
fichiers" : déconvolution et lissage d'image, projections, etc.. 

La partie descriptive est à présent terminée, nous allons aborder 
la présentation des résultats obtenus durant la thèse. 
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C b a p i - t r e I I I 

Les résultats 

Avant d'aborder la présentation des résultats obtenus durant 
la thèse, nous allons rapideiuent effectuer un tour d'horizon des 
différents imageurs fi que nous avons rencontrés. Ceci nous 
permettra de situer le nôtre, et de rappeler des résultats 
essentiels. Vous présenterons aussi, à titre d'information, des 
détecteurs mettant également en oeuvre des C C D . ou A.B. 
L'ensemble sera classé par familles de fonctionnement. 

i) les chambres à fil ou X.W.P.C : ces détecteurs offrent 
une excellente efficacité de détection pour tout émetteur 8, 
mais les performances en résolution connues au début de cette 
thèse n'étaient pas inférieures au millimètre (83.1, R3.2, 
R3.3). 

En 1987, l'équipe de G.CHARPAK a appliqué une variante 
cette technique de détection pour des applications 
biologiques semblables à celles pour lesquelles nous 
travaillons. Le détecteur est constitué d'une chambre 
contenant un gaz spécifique qui est ionisé le long du 
parcours d'un électron. Les photons obtenus sont alors 
détectés et localisés par un ensemble A.B. couplé C C D . . 
Malheureusement,les détails de cette méthode et les résultats 
qu'elle fournit sont encore tenus au secret pour des raisons 
de dépôt de brevet. Cependant, on entend dire que la 
résolution finale serait inférieure a celle obtenue par le 
groupe de BATEMAN (S3.4), soit environ 600 un pour le "P. 

ii) les détecteurs à micro strips : Ces appareils à base de 
bandes de semi-conducteurs n'ont pas été, à ira connaissance, 
encore exploités en imagerie B haute résolution. Cependant, 
nous signalons, à l'intention du lecteur biologiste, que 
cette technique à déjà été employée par la société GENOFIT 
(R3.5) pour le séquençage automatique de l'ADN. Ce détecteur 
offre une résolution d'environ 500 p.ra, performance comparable 
à celle qu'offre S.O.F.I. (radiochromatogramme à fibres 
optiques scintillantes développé dans notre équipe (S3.6J). 

iii) les galettes à microcanaux : le facteur limitatif de 
l'utilisation de ce composant sont les procédés de lecture 
non optique des charges. Elles sont les plus couramment 
utilisées, malgré leurs faibles performances en résolution 



dues à la technique de lecture de la position des charges 
issues de la galette. En effet, cette lecture se fait à 
partir d'une anode résistive. La différence du temps de 
collection de la charge incidente entre les différentes 
extrémités de l'électrode, fournit la position recherchée 
(par barycentrage) avec une résolution, pour les meilleurs 
résultats obtenus en imagerie B appliquée à la biologie 
(R3.7), de 1 millimètre. En fait, les limites théoriques GJ 
ce procédé ont déjà été évaluées (R3.8). D'autres système 
sont en cours de développement, parmi lesquels cel-
utilisant un système de grille anode (R3.9) gui offre, pour 
des rayonnements X, une résolution de 25um. Ce détecteur est 
utilisé, en astrophysique, pour des mesures de flux de 
photons, mais son application pour la détection d'électrons 
n'a pas encore été mise au point. 

iv) les détecteurs à base de C C D . ou ampli de brillance : 
les C C D . ont déjà été utilisées, dans des applications de 
hautes énergies, peur reconstituer des trajectoires de 
particules chargées. 3es mesures ont été réalisées, à partir 
de systèmes à base d'alignements de C C D . refroidies, sur un 
faisceau de x" de 5 GeV/c (R3.10) et de protons de 2 Gev/c 
(R3.ll). Les performances de détection des deux montages sont 
a peu près identiques: un pouvoir de séparation de 40 un pour 
une efficacitéde l'ordre de 90 %. Par ailleurs, l'emploi 
croissant de fibres optiques plastiques scintillantes, compte 
tenu du faible nombre de photons créés et du grand norubre de 
voies à analyser, a nécessité l'utilisation de solutions 
basées sur des couplages A.B.-C.C.D. Ces détecteurs ont 
surtout été utilisés en physique des hautes énergies pour des 
faisceaux de protons (zf u.c.3) (R3.12). 

Passons maintenant aux résultats et plus particuliè
rement, dans un premier temps, à la description de 
l'influence, sur les irages obtenues, de paramètres tels que 
le seuil, la fréquerce de déclenchement et le temps 
d'intégration. Nous en tirerons des valeurs optimales de 
fonctionnement qui seront utilisées par la suite, puis nous 
étudierons les événements en fonction de leur nature (vrais 
ou bruit) et nous comparerons les distributions de pixels 
obtenues pour les trois radioéléments afin d'en dégager 
d'éventuels critères d? différenciation. L'évolution du 
détecteur étant surtout caractérisée par les efficacités et 
résolutions successivement obtenues, nous présenterons les 
valeurs mesurées pour ces deux paramètres dans plusieurs 
configurations. Après avoir commenté ces résultats, nous nous 
intéresserons à l'application d'un traitement de barycentrage 
et aux avantages qu'il apporte, tout en précisant son domaine 
de validité. Enfin nous discuterons l'ensemble en citant des 
améliorations potentielles pour lesquelles nous avons déjà 
des résultats préliminaires. Pour conclure ce chapitre, nous 
illustrerons l'état d'avancement des travaux réalisés durant 
la thèse, en présentant une image d'échantillons biologiques 
et l'intérêt qu'elle suscite. 
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A) Mode de fonctionnement s 

En guise de préambule, précisons rapidement le sens de 
quelques termes fréquemment employés par la suite, les 
caractéristiques de certains outils de mesures souvent 
utilisés, ainsi que, pour l'utilisateur potentiel, les 
travaux réalisés pour la mise en route du détecteur. 

1) Préambule : 

Commençons par une vue d'ensemble donnant quelques 
précisions utiles. 

a) Le travail préliminaire : 

Le premier travail que nous avons réalisé a 
été de tester l'installation de la carte interface. 
Nous avons équipé l'ensemble caméra et carte, d'un 
système optique pour focaliser l'image directement 
sur une C C D . analogue à celle couplée à l'A.B. On 
recueille ainsi sur l'ordinateur, l'image d'une 
diode dont on fait varier l'intensité et la 
fréquence d'éclairement, en contrôlant le 
comportement des signaux de conversation générés 
par la logique de mémorisation. Une opération 
identique est effectuée avec le détecteur dans sa 
configuration de marche, pour étudier la 
contribution de l'A.B.. A cette fin, on remplace le 
système optique par un écran noir percé d'un trou 
(pour collimater la lumière de la diode) et la 
C C D . seule, par son couplage avec l'A.B.. Ceci 
nous permet déjà d'évaluer la composition des 
trames et le comportement des deux composants 
principaux du détecteur. L'étape suivante a été de 
vérifier que l'A.B. possédait la sensibilité 
suffisante pour étudier des sources au contact de 
plastiques scintillants minces. 

b) Le cycle d'acquisition en mode monocoup : 

Rappelons le principe d'une acquisition. 
L'arrivée du signal déclencheur externe démarre un 
cjcle d'analyse: les pixels de la C C D . sont vidés 
et l'intégration commence. Durant le temps d'ouver
ture (i.e. temps d'intégration), si un événement a 
lieu (i.e. un B- est émis), les photons résultants 
touchent un ou plusieurs pixels de la C C D . et 
les charges correspondantes s'y accumulent. Lorsque 
la p'nase d'intégration est achevée, le total des 
charges de chaque pixel est lu séquentiellement, 
ligne par ligne, et constitue une trame. Celle-ci 
est numérisée, et chaque élément (n'pixel, n'iigne, 
intensité) est chargé dans des mémoires après 
passage par un seuil en amplitude. L'ordinateur 



reçoit, suivant le protocole de conversation, trame 
par trame, les coordonnées et l'intensité de 
chaque pixel puis en dresse l'image. 

Le signal déclencheur externe peut être de deux 
natures distinctes : 

- en coïncidence : il est fourni par un photo
multiplicateur (PH) placé de façon à pouvoir 
collecter la lumière issue d'un scintillant, 
lorsque la source émet un électron. Le 
déclenchement en mode-coïncidence assure au 
détecteur une efficacité optimale, en regard 
de la faible activité des sources à analyser 
de l'ordre de quelques coups par seconde, 
rappelons le). Cependant, il ne nous a pas été 
possible, dans un premier temps, de l'intégrer 
efficacement à notre appareil. L'utilisation 
de ce mode fait par ailleurs l'objet, d'un 
paragraphe complet (cf III.F.). 

- périodique : il est délivré par un générateur 
à une fréquence fixe et ajustable. L'appareil 
fonctionne alors en mode géné-déclenché. Le 
déclenchement étant décorrélé de l'instant 
d'émission de la source,on peut prévoir qu'il 
ne s'agira pas du trigger idéal, compte tenu 
des faibles taux de comptage rencontrés, on 
peut néanmoins augmenter ses performances en 
réalisant une adaptation fine des paramétres 
d'acquisition du détecteur : temps d'intégra
tion, fréquence de déclenchement etc.. 
Contrairement au mode-coincidence, son emploi 
ne nécessite pas de modification de 
l'environnement du détecteur; c'est la raison 
pour laquelle il a été employé durant la 
totalité de nos travaux. 

Tous ces points seront développés et discutés au 
fur et à mesure de la présentation des résultats. 

c) La nature des sources utilisées : 

Pour faciliter nos mesures de résolution, la 
plupart de nos sources ont été réalisées à partir 
de fils de cuivre, de 10 ou 20 um de diamètre, 
enduits d'un dépôt d'un des radioéléments, et collé 
sur un échantillon de scintillant d'épaisseur 
variable et d' une surface de quelques cm1. La 
source est placée sur la fenêtre d'entrée en fibres 
optiques de l'A.B., le contact étant le meilleur 
possible, pour conserver la résolution (figure 
III.24). 



Toutes les mesures d'activité des sources "P 
et "S ont été réalisées grâce à une sonde S dont 
nous avons étalonné l'efficacité absolue à partir 
d'un montage de p.H en coïncidence. 

d) L'exploitation d'une image : 

Les images sont affichées, dans un premier 
temps, suivant trois valeurs de contrastes 
paramétrables. Par ailleurs, le logiciel intègre un 
utilitaire gui permet d'analyser finement les 
variations des amplitudes des pixels en fonction 
de plusieurs paramètres tels que la nature des 
événements (vrai ou bruit), de la H.T. appliquée ou 
du radioélément utilisé. Dans un premier temps, 
cet outil mémorise, pour une trame et dans une 
fenêtre F, de l'image, soigneusement définie au 
préalable : 

- la répartition des amplitudes des pixels 
Inclus dans F,, 

- le nombre de pixels de la trame inclus dans F. 
- le cumul des amplitudes des pixels de la trame 
inclus dans F,. 

Fuis, pour une accumulation d'un nombre 
significatif de trames, il fournit les trois 
informations principales gui en découlent (outre le 
nombre total de pixels inclus dans F.), soit 
respectivement : 

- la distribution des amplitudes des pixels inclus. 
- la distribution du nombre de pixels par trame. 
- la distribution du cumul par trame des amplitudes 
des pixels inclus, 

La deuxième information sera essentielle pour 
les calculs d'efficacité exposés à la section III). 
En effet, comme un seul événement peut éclairer 
plusieurs pixels, il nous est indispensable de 
remonter à la moyenne de la distribution pour 
obtenir le nombre d'éléments réellement analysés 
durant l'acquisition (cf III.Cl). La troisième 
information est une synthèse de deux précédantes. 
Elle dégage un critère de sélection plus fin grâce 
à une dynamique beaucoup plus large. 
Le filtrage des pixels, à partir des indications de 
ces distributions, permet de souligner directement 
les différences de structure entre des événements 
relatifs à la source d'une part, et au bruit 
d'autre part. Son autre intérêt est de fournir des 
données comparatives explicites entre des 
événements émis par plusieurs radio- éléments. 
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Des fonctions complémentaires de traitement en 
ligne (ou a posteriori) viendront s'ajouter et dont 
les principes et caractéristiques seront proposés 
par la suite. 

Voyons à présent les diverses valeurs des paramètres 
d'acquisition retenues, et la façon dont elles ont été 
déterminées. 

2) Le temps d'intégration : 

Afin de rechercher les conditions de travail 
optimales, nous avons étudié la variation du rapport R, 
entre le nombre de pixels dans la fenêtre source et 
celui de la fenêtre bruit, en fonction du temps 
d'intégration r utilisé. Les résultats sont présentés 
sur la figure III.1. Le rapport R augmente faiblement, 
lorsque r décroît, alors que la perte d'efficacité 
consécutive s'accentue fortement jusqu'à 50 %, pour 
rmin- 1 ras. Cela s'explique par le fait que le bruit 
thermique de photocathode, le déclenchement et l'instant 
d'émission du B sont des variables aléatoires totalement 
indépendantes. Une réduction du temps d'intégration 
diminue, dans les mêmes proportions, le nombre 
d'événements vrais, et de bruit, analysés. En prévision 
des taux de comptage faibles que nous rencontrerons, 
nous privilégierons donc surtout l'efficacité, en 
travaillant à temps d'intégration maximum. Il se 
confirme déjà, à ce stade, que la solution idéale sera 
le déelenchemont en coïncidence (PM) qui permettra de 
travailler à temps d'intégration minimal pour réduire le 
bruit au maximum (tout en conservant la quasi totalité 
du signal utile). 

3) Fréquence de déclenchement : 

Une donnée importante pour optimiser l'acquisition 
est le temps, caractéristique d'un cycle complet, 
nécessaire à la constitution d'une trame : la RAZ de la 
zone image de la C.C.D.; l'intégration de l'image; la 
lecture et le codage de l'amplitude; le transfert à 
l'ordinateur après stockage dans la LIFO; l'analyse 
consécutive et l'affichage. Ce sont ces deux dernières 
opérations qui augmentent la durée du cycle. Nous 
prendrons la précaution, pour les mesures qui vont 
suivre, de fonctionner à des valeurs de temps morts 
analogues à celles qui seront rencontrées lors de nos 
acquisitions réelles. Cela implique, en particulier, que 
la quasi totalité des trames portent chacune un nombre 
de pixels compris entre 0 et la dizaine. En 
particulier, le seuil numérique est ajusté pour que les 
nombreux pixels qui caractérisent le bruit de la caméra 
ne soient pas analysés (cf III.A.4). 

- 53 -



On réalise l'étude suivante : pour chaque fréquence 
de déclenchement externe, on mesure le nombre N de 
trames analysées à durée d'accumulation constante. Soit 
T la période associée à cette fréquence. Le nombre de 
pixels par trame est celui des conditions normales de 
fonctionnement, le temps d'analyse de l'ordinateur varie 
donc peu. A temps d'intégration r fixe, la durée d'un 
cycle d'acquisition est à peu près constante. Soit n 
cette valeur, et A la durée de la mesure (ou 
accumulation). Le diagramme suivant résume les valeurs 
de ces différentes durées : 

i i Temps d'intégration : P 

i i i Durée d'un cycle d'acquisition ; H 

i i i i l Période de déclenchement '• T 

Durée de l'accumulation '• fi 

Diagram des grandeurs-tarns caractérisait une acquisition. 

Le comportement de la fonction If = f(T) dépend de n de 
la façon suivante : 

i) T a n : N est lié à T par la relation simple N = A/T 
ii)T < 0: toute période dont r est un multiple aura N 

maximal. Une hypothétique extension de la 
fonction entière modulo aux réels permet de 
d'approcher le comportement de N: N = n_a(T). 

L'analyse des résultats présentés sur la figure III.2 
confirme le comportement non monotone de N aux petites 
périodes et établit la durée d'un cycle à environ 40 ms 
La période de déclenchement sera fixée à 50 ms pour 
prévenir les fluctuations de II. 
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4) Seuil en amplitude de la logique de mémorisation : 

Nous avons vu, à la section II.E.2.a&b, quels sont 
les critères qui guident la détermination du gain et du 
seuil du codeur. Comme, compte tenu des grosses 
fluctuations du niveau de noir de la caméra, il faut 
éviter que ce dernier r.e dérive en dehors de la plage de 
codage ( noyant ainsi d'éventuels événements vrais de 
faible amplitude), nous avons placé le niveau de noir de 
la caméra au 5/64 de la plage de codage. A l'opposé, 
nous avons ajusté la dynamique de façon à couvrir le 
double en amplitude du maximum observé à tension 
maximale pour la plupart des sources analysées. 

Le seuil numérique discrimine sur l'amplitude des 
pixels.Nous allons donc, pour une acquisition analogue à 
celles de nos travaux ultérieurs, analyser la 
distribution des amplitudes des pixels de l'image. La 
décroissance observée sur la figure III.3 montre que le 
seuil aura une influence directe sur l'efficacité de 
détection (cf figure 111.4). De plus, la différence de 
la distribution des amplitudes des pixels de la fenêtre 
source (cf figure III.3) et de la fenêtre bruit (cf 
figure III.S) montrent une dépendance du rapport 
Source/Bruit an fonction du seuil. Cependant, comme nous 
l'avons vu précédemment, le facteur à préserver étant 
l'efficacité, nous prendrons donc a priori, une valeur 
de seuil minimale, prise juste au dessus des 
fluctuations du courant d'obscurité de la C C D . 

1BB 

Effleacit» % 

98 

SB 

7B 

66 

m ai JO - .. , „ , v 
Seuil (o4 niveaux.) 

Fiq III.4 Efficacité de détection en fonction du seuil. 
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La haute tension délivrée à l'A.e. est également un 
facteur qui conditionne la valeur de l'amplitude des 
pixels. Elle joue un rôle redondant avec celui du seuil. 
Nous avons donc calé la H.T. à une valeur compatible 
avec un son fonctionnement du détecteur (bonne 
efficacité de détection, bruit et nombre de micro-flashs 
réduits), soit en général, 8 kV, puis nous avons fixé le 
seuil comme nous l'avons exposé plus haut. 

5) Dimensions de la surface d'analyse : 

Mous avons mis en évidence une sensibilité 
excessive des premières lignes de la C.C.O. Ce phénomène 
est dû au bruit thermique de transfert, et est très 
accentué pour les huit premières lignes C C D . En effet, 
malgré un seuil réglé bien au dessus du niveau de noir, 
les pixels de ces lignes saturent la mémoire de 
stockage, limitée à 128 mots, et empêchent l'analyse 
d'autres événements réels. Un traitement doit donc être 
effectué en amont de la LIFO. Pour cela, on réalise un 
test sur le signal PL (cf ILE), qui permet la 
suppression de la lecture des huit premières lignes. 

Nous avons donc déterminé une configuration standard de 
fonctionnement qui sera utilisée dans toutes les 
acquisitions réalisées en mode non barycentré. Les 
paramètres d'acquisition étant figés, voyons de plus 
près, les caractéristiques des événements collectés. 

B) Analyse des événements : 

Dans cette partie nous allons étudier la différence de 
signature (observée a l'aide des utilitaires présentés au 
III.A.l.c entre les événements vrais produits par les trois 
radioéléments. De ces observations, que nous allons discuter, 
nous essaierons d'établir des critères de différenciation, 
que nous utiliserons pour l'étude des coupes bi-marquées au 
"P et "S. Nous étudierons rapidement les caractéristiques de 
bruit, et consécutivement, le comportement du rapport signal 
sur bruit. 

Les mesures ont été obtenues avec des feuilles de NE102 de 10 
|im d'épaisseur, avec les caractéristiques définies plus haut, 
soit: un temps d'intégration de 9 ms, une période de 
déclenchement de 50 ms, un seuil fixé au 1/3 de la dynamique 
de numérisation et une H.T. de 8 W . 

1) Les événements vrais : 

La comparaison des événements sera présentée au 
travers de l'étude successive des trois distributions 
différentes, obtenues dans la fenêtre source, pour les 
trois radioéléments. 
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a) La distribution en amplitude : 

Conformément à ce que l'on attendait, on voit, 
à partir des figures III.6.a,b & c. qu'en moyenne, 
"S et II génèrent plus d'événements de grande 
intensité lumineuse que "P. ceci s'explique par la 
différence des quantités d'énergie déposée par les 
électrons respectifs. En effet, cette grandeur est 
directement liée a l'efficacité du scintillant pour 
le radioélément considéré. Cependant, on voit que 
la différence entre les spectres n'est pas assez 
importante pour pouvoir discriminer les radio
éléments sans faire chuter dramatiquement 
l'efficacité. 

b) La ditributioi. du nombre de pixels par trames : 

On observe également sur les figures III.7.a,b 
& c, qu'en moyenne, un même événement de "s éclaire 
plus de pixels que ceux issus des deux autres 
éléments. Cela est directement lié au fait que plus 
le nombre de photons créés le long J la 
trajectoire de l'électron est important, plus la 
dispersion des photons sera visible . La différence 
observée entre les distributions de "s et SH sera 
discutée en III. c. 2. a.. Four les mêmes raisons 
qu'au paragraphe précédent, il ne sera pas possible 
d'utiliser ce critère pour discriminer les 
éléments. 

c) La distribution du cumul des amplitudes : 

Ce critère est la synthèse des deux 
précédents. Les courbes Figures III.8.a,b & c. 
confirment que les caractéristiques de "S sont 
renforcées et sa ditribution a une moyenne bien 
plus élevée que pour les deux autres éléments. La 
discrimination est à présent possible, mais 
soulignons que l'élimination totale de "P ne peut 
s'effectuer qu'au prix de d'une perte d'efficacité 
avoisinant les 95 %. Plus raisonnablement, un seuil 
fixé dans le voisinage de la valeur moyenne de la 
distribution de "S («55) autorise une discrimi
nation avec une efficacité satisfaisante de 30 %. 

2) Les événements bruits : 

Comme nous l'avons vu en II.B.l et II.C, les deux 
facteurs qui constituent le bruit du détecteur sont le 
bruit theraiqu* de la photocathode et celui conjugué de 
la C C D . et de la caméra. Etudi s les séparément : 
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a) Le bruit C.C.D. & caméra : 

Nous avons vu en Il.c.ii) que la C.C.D. 
générait, lors du transfert de l'image vers la 
mémoire, un bruit affectant les pixels de façon 
inhomogéne. En effet, comme le vérifie la 
projection d'une ligne de C.C.D., présentée sur la 
figura III.9, le niveau d'obscurité des pixels de 
début de ligne décroit linéairement jusqu'à ce que 
cette contribution soit minime comparée au bruit 
global de la ligna. 

Compte tenu de la faible occurence propre du 
bruit, on peut négliger cette contribution au bruit 
du détecteur, lorsque l'on travaille à seuil normal 
(1 coups pour 10 trames). De plus, l'instabilité du 
codage du niveau de noir de la C.C.D-, entraine, 
par moments, le comptage de lignes entières de 
pixels. Celles ci ont, pour causes d'inhomogénéités 
du substrat, une sensibilité supérieurs à la 
moyenne des autres lignes. Seul une augmentation du 
seuil peut réduire l'importance de ce phénomène et 
autoriser une acquisition exploitable. 
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b) le bruit thermique généré par la photocathode: 

De l'étude précédente, il ressort que le bruit 
thermique de photocathode constituera à lui seul 
le bruit spécifique du détecteur (en conditions 
normales de fonctionnement). L'analyse du nombre et 
de la distribution des pixels dans la fenêtre bruit 
permet d'évaluer sa nature et son importance. 

a) Caractéristiques de ce bruit 

Le caractère essentiel de ce bruit est 
qu'il est exclusivement "monopixel", c'est à 
dire qu' un événement ne générera, dans la 
trame, la création que d'un seul pixel 
correspondant. Cette propriété sera utilisée 
pour l'application du barycentrage (cf III.E). 

La figure III.5 montre que le bruit 
présente une distribution en amplitude suivant 
une loi exponentielle décroissante. Ce 
comportement régulier combiné à la présence, 
en moyenne, d'un seul pixel de bruit par 
trames (figure III.10), autorise l'application 
de filtrages à partir du critère de cumul 
d'amplitudes par trames (cf III.B.3). 

S) Influence de la température : 

Nous avons vu que le taux du bruit de la 
photocathode augmentait avec la température 
(cf II.B.2). Nous allons chiffrer cette 
variation dans notre cas. Pour une température 
ramenée de 25 'c à environ 2*C (au voisinage 
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de la limite autorisée d'utilisation du 
détecteur), la réduction s'élève à un facteur 
3. Il faut cependant tempérer l'intérêt de ce 
résultat par l'apparition simultanée de zones 
de comptage localisées, très intenses (figure 
III.11). Un traitement par dessication a 
permis d'assimiler ces flashes à des points de 
condensation à l'intérieur du tube, créant 
des arcs suivant des chemins préférentiels. 
Pour refroidir l'AB dans de bonnes conditions, 
il faut que le volume d'air introduit lors du 
changement de sources soit minimal, de façon à 
faciliter la dessication. La réalisation d'un 
tel environnement intégre également les 
contraintes suivantes : un bon contact entre 
l'échantillon et la fenêtre de l'&.B, la 
possibilité de collecter sur le F.H. une 
fraction de la lumière émise par le 
scintillant (pour l'implantation du mode coïn
cidence ultérieur) et un positionnement fiable 
de la source. Four cela, un système de passe 
vue a été conçu en collaboration avec le 
service de mécanique de l'IPN qui en assuré la 
réalisation. La figure A3 en présente la 
version originale. 

Le refroidissement de la photocathode est 
assuré par une couronne de cuivre, ceinturant 
l'A.B., et refroidie par deux modules à effets 
Peltier. La source chaude est le bâti du 
passe-vue, qui est ventilé. 

3) Le rapport Source/Bruit : 

La comparaison des amplitudes source-bruit permet 
de remarquer que pour une forme générale de distribution 
d'amplitudes identique, la décroissance observée dans la 
fenêtre source est moins rapide que dans celle de 
bruit. L'amplitude moyenne y est donc plus élevée ainsi 
que le nombre moyen de pixels par trames. Nous sommes 
dans le cas favorable d'application du critère de 
filtrage de cumul par trames (qui devra, rappelons le, 
résulter d'un compromis avec l'efficacité). Le rapport 
Source/Bruit a été augmenté jusqu'à un facteur S, pour 
une source donnée, mais avec une perte d'efficacité de 
comptage atteignant les 50%. 

Les résultats que nous avons exposés ont montré que 
le taux de bruit usuel du détecteur, ne rendait pas 
l'utilisation des critères de filtrage indispensable. 
Leur emploi est réservé, si l'activité de la source le 
permet, pour différencier les radioéléments ou pour 
augmenter la résolution (cf III.D). Il reste à présent à 
introduire successivement les facteurs qui conditionnent 
la qualité de l'image: l'efficacité et la résolution. 
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C) Efficacité : 

L'exposé et le commentaire de nos résultats en 
efficacité, nécessitent, au préalable, une définition précise 
de notre efficacité, et des modes de calculs gui s'y 
rapportent. Nous verrons ensuite les performances pour les 
trois émetteurs en fonction de la configuration utilisée 
(A.B. et scintillant). 

1) Définition de l'efficacité : 

La définition de l'efficacité repose sur une combinaison 
de grandeurs dont nous allons préciser le sens. 

a) Le nombre d'événements détectables : 

Soit * l'activité B- du radioélément, mesurée 
par la sonde (dans 2ir) et pondérée par l'efficacité 
du compteur (cf III.A.l.c) en Coups/s, et soit r le 
temps d'intégration de la c.c.D., utilisé pour la 
mesure (on rappelle que r»9.2 10" s); Nc le nombre 
de trames accumulées durant la période d'accumu
lation. Le nombre d'événements détectables est 
simplement le produit de ces trois grandeurs : 

M» * * r N, 

b) Le nombre d'événements détectés : 

Soit N, le nombre de pixels (ou coups) source 
dans la fenêtre source Fs et N„ le nombre de ceux 
dans la fenêtre bruit Fb. Si Fs contient N pixels, 
on a par définition : N. = N - N„ 

Le nombre d'événements détectés est : 

N«. = ((». + K) / <N.>) - (N„ / <N„>). 

avec <Hs> = Huître «yen tie piïels/traœ dais Fs (retpectiveiait <Hb> dans Fb| 

c) Efficacité relative et efficacité absolue : 

Rappelons que pour le mode d'acquisition en 
coïncidence, si les taux de comptage sont très 
inférieurs au temps mort d'un cycle d'acquisition 
(s 50 ms), tout événement sera en mesure d'être 
détecté. Dans cette perspective, nous parlerons 
déjà, pour le node géné-déclenché d'efficacité 
relative, qui est l'efficacité absolue ramenée au 
temps d'intégration effectif de l'appareil. 

On définit l'efficacité relative par ; £r#1 = N^N^, 
qui est reliée à l'efficacité absolue par : f^ - r 



- pour le mode géné-déclenché, r dépend du temps 
d'intégration normalisé : r = r/n = IB %, 

- pour le mode en coincidence, avec les réserves 
énoncées plus haut, on a : r = 1. 

2) Les mesures : 

En abordant ce paragraphe consacré à nos mesures, 
le lecteur doit être averti d'un aspect pénible de notre 
travail : pour des raisons d'ordre purement technique et 
indépendantes de notre volonté, nous avons dû changer 
plusieurs fois de tubes. Plus précisément, une première 
série de mesures fut effectuée avec un détecteur 
prototype dont l'A.B. tomba en panne. Une deuxième série 
fut entreprise avec un tube de remplacement dont la 
sensibilité s'avéra particulièrement faible. Enfin, une 
troisième série de mesures fut entamée avec un nouveau 
A.B. dont les performances restent néanmoins en retrait 
de celles du premier appareil. Mous serons donc amenés à 
spécifier, pour chaque résultat, la version employée. 

a) Le plastique scintillant NE102A : 

Le tableau III.12 présente les meilleurs 
résultats obtenus en acquisition brute, avec un 
plastique de 10 nm d'épaisseur. 

Emetteur Activité 
C/s 

Efficacité 
% 

"P 30 61 

"S 8 80 

!H 440 3 

Tableau III.12 

Il montre que, contrairement aux cas de "S et 
"P, l'efficacité obtenue avec le tritium est très 
faible. Ceci s'explique par le faible parcours des 
électrons de 'H dans le plastique, qui est au 
maximum de 6 tim (< 2 nm à <E>). Dès lors, la couche 
superficielle du scintillant n'ayant pas le même 
rendement que celle interne, seuls les électrons 
ayant une énergie supérieure à environ 10 keV et 
émis dans une direction quasi normale, pourront 
interagir effectivement avec le plastique. Ce 
défaut est amplifié par le fait que, pour des 
énergies faibles, le taux d'électrons rétrodiffuses 
augmente considérablement (jusqu'à 80 % d'un 
faisceau monocinétique). En effet, dans cette gamme 
d'énergie, la probabilité de rétrodiffusion d'un 
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électron incident décroît avec la longueur de son 
parcours dans le plastique et, en conséquence, la 
présence de la zone morte en surface empêche de 
détecter la plupart des électrons rétrodiffuses. 
Nous allons démontrer que cette explication est 
compatible avec les résultats fournis par la mesure 
des performances du plastique. 

Rappelons que l'efficacité de détection d'un 
électron incident est liée à la probabilité 
d'émission d'un photoélectron par la photocathode. 
Compte tenu des résultats obtenus a la section 
II.A.2 et du rendement quantique de la photocathode 
utilisée, (de l'ordre de 15 % ) , on déduit les 
valeurs de probabilité de détection d'un électron 
issu d'un des trois radioéléments : 

«,„« 1 - e--»"- 55 %, e,„ - 97 %, e„ » 85 %. 

Ainsi les électrons issus de "s, et dans une 
moindre mesure de 'H, sont pratiquement toujours 
détectés par le plastique, alors que ceux de "P ont 
une chance sur deux de ne pas l'être, ces résultats 
ne coïncident pas avec les valeurs d'efficacité 
présentées dans le tableau III.12. L'écart observé 
ne peut se justifier que par l'existence d'une 
différence entre les nombres d'électrons émis par 
la source et de ceux qui, lors de leur interaction 
avec le milieu, produisent réellement des photons. 
A partir des résultats du tableau, on voit que, 
respectivement, 4 % des électrons amis par 'H, S3 % 
par "S et 100 % par "P seront des événements 
"lumineux". Or, si l'on considère que la zone morte 
mince n'absorbe totalement que les électrons 
d'énergie moyenne inférieure à environ 15 kev, et 
comme l'énergie moyenne d'un spectre B- permis est 
de l'ordre de Emax/3, on voit que notre 
interprétation est correcte : il existe réellement 
une absence de scintillation en surface du 
plastique. 

• : d'après le fabricant, la technique de coulage utilisée pour réaliser des feuilles de 
scintillant de 10 ui ne penet pas de certifier une détection en surface dans le 
preiier niera d'épaisseur. A fortiori, après w vieiliissenent et des «anipiUations 
mutiples |découpage,coUaae). 

Une détection réaliste du tritium nécessite 
donc de changer de scintillant. Notre choix s'est 
porté sur le ZnS(Ag). 
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b) Le ZnS(Ag) : 

Les raisons de ce choix tiennent au fait que 
pour résoudre notre problème spécifique (cf 
Il.l.b), il nous faut employer un matériau qui, 
lorsqu'il est conditionné sous forme de feuilles 
minces, soit sensible en surface (sur les premiers 
um d'épaisseur). Les scintillateurs inorganiques 
possèdent cette propriété mais, rappelons le, la 
structure monocristalline de la plupart d'entre eux 
ainsi que certaines propriétés chimiques (citons 
par exemple l'hygroscopie de Nal) interdisent 
d'obtenir des feuilles minces aisément 
manipulables. Le ZnS(Ag) est donc un des rares 
scintillateurs inorganiques classiques, disponible 
sous forme polycristalline, et possédant un bon 
rendement de scintillation-

a) Quelques propriétés essentielles : 

Grâce à sa grande efficacité qui permet 
de compter les événements à l'oeil nu , le ZnS 
a été un des premiers scintillants utilisés 
(Rutherford 1914) notamment pour la détection 
de particules a pour lesquelles il présente 
une efficacité maximale.Rappelons qu'il s'agit 
d'un scintillant inorganique, disponible sous 
forme d'une poudre polycristalline, qui est le 
plus souvent utilisé en version activée 
ZnS(Ag) (on le trouve également sous la forme 
ZnS(Cu)). Parmi ses caractéristiques princi
pales, or note une longueur d'onde de 
fluorescence de 450 nm, une densité élevée de 
4.1 g/cm1, un temps de décroissance de 70 ns, 
un rendement lumineux de 300 % (déterminé a 
partir de 1'anthracene) pour un rapport 
d'efficacité de détection entre les particules 
a et les électrons de l'ordre du facteur 2 
(S3.1). La granulométrie minimale que nous 
avons pu obtenir est comprise entre 5 et 10p.m. 
Nos feuilles de scintillant sont constituées 
d'un dépôt d'une monocouche de grains de 
ZnS(Ag) sur une feuille de Mylar transparent 
de 3 nm d'épaisseur. Elles ont été réalisées 
par QUARTZ et SILICE. Le défaut légendaire du 
ZnS, qui est une grande absorption de sa 
propre lumière de fluorescence, n'influe pas 
dans notre cas, compte tenu des épaisseurs 
utilisées (transparence relative pour des 
couches allant jusqu'à 25 mg/cm" d'après 
R3.1). L'inhomogénéité résultant de la 
répartition plus ou moins régulière des grains 
de ZnS sur une seule épaisseur sera discutée 
au paragraphe III.3. 



fl) Analyse des événements : 

Etant donné que nous n'avons pas pu 
utiliser le même A.B que pour le HE102, nous 
n'avons pas pu comparer l'allure des 
événements analysés pour les deux 
scintillateurs. Nous avons cependant mené une 
étude similaire à celle de la partie 
III.C.2.a, qui nous permet de constater que 
les propriétés essentielles du rapport 
source/bruit et de la discrimination entre 
radioéléments sont conservées. trous ne 
développerons donc pas ce paragraphe. 

r) L'efficacité relative : 

Pour apprécier le gain procuré par le 
changement de scintillant, nous avons réalisé 
sur l'A.B. n*3 des mesures comparatives entre 
l'efficacité obtenue avec le NE102 et ZnS(Ag), 
pour une source de soufre 20 c/s- Les valeurs 
obtenues sont (*): e„„-= 14%, eM(U,,* 99*. Cet 
écart peut s'expliquer par la différence de 
rendement des scintillants utilisés (65% au 
lieu de 300%). De plus, nous avons vu que la 
sensibilité de la photocathode s'étendait dans 
le vert, ce qui avantage le ZnS(Ag) car son 
spectre d'émission est plus large et centré 
sur 450nm. 

Comme pour le NE102, nous avons mesuré l'efficacité 
relative propre à chaque radioélément. Les travaux 
ont été réalisés à l'aide de l'A.B n*3 et les 
résultats figurent dans le tableau III.13. 

Emetteur Activité 
C/s 

Efficacité 
relative % 

"p 8 64 

»s 7 99 

"H 350 30 

Tableau III.13. 

Le facteur 10 gagné en efficacité de détection 
de 'H prouvent que l'analyse de coupes marquées 
avec cet élément est désormais réalisable, sans 
préjuger, pour l'instant, de la résolution. Les 
résultats obtenus pour les deux autres éléments 
confirment également cette amélioration (moins 
sensible pour le "P), ce qui était attendu, compte 
tenu de l'écart de rendements de scintillation. 



Pour pouvoir garantir l'utilisation du ZnS(Ag), il 
nous reste à vérifier qu'il possède une surface de 
détection uniforme et conserve la résolution à 
environs 15 |im. C'est l'objet de la partie à venir. 

('): Les résultats d'efficacité du KE102 sont lellleurs que ceux obtenus avec 
l'i .B. I ' J , i l s sont liauoios très inférieurs (environ SOI) à ceux présentés 
en III.C.2.1 (A.B.n'l). l'absence de «sures post-fabrication pour l'I.B n'i, 
babltuelleient réalisées par TBOHSoH, nous eipèche de conclure à ce sujet. 

D) la résolution : 

Dans cette partie, après avoir défini la façon dont les 
mesures ont été effectuées, nous exposons successivement pour 
chaque émetteur, les meilleurs résultats de résolution 
obtenus avec les deux scintillateurs. La différence de 
résolution observée entre le NE102 et le Zns(Ag) est discutée 
dans un troisième paragraphe.) 

1) Mesure de la résolution : 

La mesure de la résolution d'un appareil, consiste, 
usuellement, à estimer l'incertitude qui accompagne la 
détermination de la position absolue d'une source, 
considérée comme ponctuelle. Des mesures fiables de 
position des sources, imposent que nous déplacions la 
source avec un pas de l'ordre de la dizaine de (au. 
L'installation d'un banc micrométrique ou autre 
dispositif de repérage étant proscrite, compte tenu de 
la géométrie du détecteur, nous n'avons pas été en 
mesure d'atteindre la précision nécessaire. A défaut, 
nous nous sommes proposés de mesurer la largeur à mi-
hauteur d'une source rectiligne d'épaisseur connue, qui 
nous donnera la résolution apparente. L'intérêt de cette 
grandeur est qu'elle est facilement mesurable, et 
qu'elle fournit la valeur maximale de la résolution 
intrinsèque du détecteur, pour l'image analysée. Notons 
que les deux résolutions seront d'autant plus proches, 
que la largeur de la source sera faible. C'est la raison 
pour laquelle, nous avons utilisé des fils de cuivre de 
10 |ua de diamètre, marqués avec un des trois 
radioéléments a étudier. 

La relation qui existe entre notre résolution 
apparente et celle, intrinsèque, du détecteur, dépend de 
la largeur de la source. Pour l'établir, il faut évaluer 
l'influence de la localisation de l'activité à la 
circonférence du fil, sur la répartition des électrons 
allant frapper le plan du scintillant, A cette fin, nous 
avons effectué une simulation Honte Carlo qui donne une 
distribution o(x) représentée sur la figure III.IS. 
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La largeur apparente du fil résulte de l'influence 
combinée de la largeur du fil, caractérisée par la 
fonction D(x), et de la réponse spatiale de l'appareil, 
notée R(x). Elle est donc donnée par la convolution de 
la fonction 0(x) avec R(x), assimilée à une gaussienne. 
Nous calculons ainsi les largeurs apparentes 
correspondant a plusieurs valeurs de la résolution 
intrinsèque de notre appareil, données directement par 
la largeur à mi-hauteur de R(x). cette relation est 
rapportée sur la courbe III.16 qui dresse finalement la 
table de correspondance entre la résolution apparente 
mesurée et celle du détecteur. Nous pouvons vérifier que 
lorsque la résolution de l'appareil est optimale, la 
résolution apparente tend bien vers celle de la 
distribution D(x), soit 10 nm. 

Toutes les mesures de résolution qui seront 
présentées plus loin, donneront d'abord la valeur de la 
résolution apparente du détecteur, notée <Resolution>,, 
pour la source analysée, puis la valeur correspondante 
de la résolution intrinsèque S. Pour illustrer le 
principe de la mesure, nous présentons les figures 
III.14 a et b. qui montrent respectivement l'image d'un 
fil marqué au "S, la zone dans laquelle on projette et 
le résultat de la projection. La largeur mesurée fait 
ici la taille d'un pixel, soit 23 nm. Les mesures de 
résolution ultérieures, seront réalisées de façon 
analogue. 

S 

| pmjectiônl 

Pig III.14 (a) Détintion d'une fenêtre de projection, |b) visualisation de la coupe correspondante. 



2) Les résultats : 

Nous allons décrire à présent les meilleures 
performances en résolution obtenues avec le NE102A dans 
un premier temps, puis avec le ZnS(Ag). 

a) Le plastique NE102 : 

Le tableau III.17 présente les résultats les 
plus favorables obtenus en acquisition brute, avec 
un plastique de 10 um d'épaisseur, pour un fil de 
10 lira de diamètre. Les valeurs relatives 
obtenues sont conformes à ce gui était attendu 

Emetteur <Résolution>, 
en uni 

Résolution R 
en um 

»p 25 22 ± 2 

»s 20 IS ± 1 

*H 20 15 ± 1 

Tableau III.17 

a priori : la résolution est meilleure pour les 
électrons ayant une énergie plus faible car leur 
parcours, et notamment pour ceux émis en incidence 
rasante, est plus court, ce gui limite la 
dispersion. Il faut également souligner que la 
préparation de nos sources-fils génère une 
incertitude sur la précision de la mesure. En 
effet, le moindre roulement du fil peut créer un 
dépôt d'activité parasite dans sa périphérie et, de 
ce fait, augmenter la surface active, dégradant 
ainsi la résolution apparente. 

b) Le scintillateur ZnS(Ag) 

Compte tenu de la grosseur des grains de 
ZnS(Ag), relativement à la précision recherchée, 
l'exposé des mesures de résolution spatiale 
caractérisant ce scintillateur, doit être précédé 
du contrôle de l'uniformité de réponse de toute sa 
surface de détection. Pour cela, on réalise l'image 
d'une goutte de 'H très active, déposée sur une 
feuille de scintillant. Celle ci est constituée 
d'un seul plan de cristaux, d'une granulométrie 
d'environ 10 um (monocouche). Une projection du 
diamètre de la goutte (figure III.18.a) montre que 
l'homogénéité du scintillant est satisfaisante, 
compte tenu des fluctuations de séchage de la 
goutte, pour compléter ce test, nous avons comparé 
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des projections de goutte de "S à celle produite 
parune feuille de scintillant constituée de deux 
plans superposés de cristaux de 5 à 10 um 
(bicouche). Cette comparaison permet d'estimer 
l'amélioration de l'uniformité de détection, 
apportée par l'augmentation de la densité du nombre 
de centres sensibler. On peut observer que les 
résultats sont à peu prés équivalents, nous 
utiliserons donc la feuille d'épaisseur minimale 
qui est la version monocouche. 

Dans cette configuration, le tableau III.19 
rapportent les résolutions brutes mesurées pour les 
trois radioéléments. 

Emetteur <Résolution>. 
en urn 

Résolution R 
en um 

"P 25 18 ± l 

"S 25 18 ± l 

'H 25 18 + 1 

Tableau III.19 

La résolution est identique pour les trois 
radioéléments et est légèrement supérieure i celle 
caractérisant le NE102. Nous discutons cette 
différence dans la paragraphe qui suit. 

3) Discussion : 

Les résultats bruts obtenus à partir du ZnS(Ag) 
sont moins bons que pour le NE102. La différence de 
nature physique des deux scintillateurs est à l'origine 
de cette dégradation. En effet, rappelons que la nature 
de la luminescence du NE102 est d'origine moléculaire, 
alors qu'elle est d'origine cristalline pour le SnS(Ag). 
Or, on peut penser que le nombre de centres 
luminescents activés, directement ou indirectement, lors 
du passage d'un électron, sera plus grand dans une 
structure cristalline que dans un milieu organique (le 
transfert d'énergie entre atomes est favorisé dans le 
cas d'un réseau cristallin). La surface de la réponse de 
scintillation pour un événement sera donc, a priori, 
plus importante pour le Zns(Ag), ce qui, par définition 
dégradera la résolution. Ceci renforce également 
l'intérêt d'utiliser des granuiométries plus faibles. 
Précisons que cette explication n'est q'une 
interprétation possible du contraste observé, car la 
distribution des centres lumineux dans un cristal et la 
propogation de la lumière dans une poudre poly-
cristalline restent encore mal connues. 
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La dégradation de la résolution pour le ZnS(Ag), 
comparée à celle du NE102, n'est pas rédhibitoire, car, 
en contrepartie le surcroit d'efficacité autorise 
l'application d'un traitement (partie III.E) qui 
assurera des performances supérieures à la résolution 
brute. Ce dernier est présenté dans la partie suivante. 

E) Le barycentrage : 

Dans ce paragraphe, nous exposons en détail les propriétés du 
mode d'acquisition en barycentrage. Après avoir présenté les 
facteurs qui motivent son utilisation, nous décrirons le 
principe d'application retenu ainsi que les paramètres qui 
limitent son domaine de validité. Nous quantifierons 
l'influence de ce traitement sur l'efficacité et la 
résolution pour les deux scintillants et nous discuterons son 
intérêt en fonction des valeurs optimales des paramètres que 
nous avons déterminées. Pour conclure, nous illustrerons 
l'amélioration apportée en comparant directement une 
acquisition brute d'une image de fil "s à l'acquisition 
équivalente en mode barycentrée. 

1) Présentation de l'outil d'acquisition : 

a) L'intérêt du barycentrage : 

Nous avons vu dans les chapitres précédents 
que le bruit du détecteur était essentiellement 
monopixel. En effet, appelons que dans une fenâtre 
d'une taille égale au 3/4 de la surface totale 
disponible, a un gain maximal de l'A.B. et pour une 
statistique de 5000 trames, le nombre de moyen par 
trames est de <Nb> = 1.2. or, à titre indicatif, la 
distribution de pixels générés par des événements 
d'une source de "S d'activité inférieure a 20 c/s, 
à travers du NE102 de 10 lira, a une valeur moyenne 
de <Ns> « 3 . On voit donc que la méthode qui 
consiste à calculer un barycentre grossier, puis â 
exclure les pixels qui ne se trouvent pas dans un 
proche voisinage, tend à rejeter le bruit de fond. 
D'autre part, compte tenu du fait que les 
événements "S et 'H, plus "lumineux", donnent en 
général naissance à plusieurs pixels, un 
barycentrage pourra auo -titer la résolution. C'est 
ce que nous allons vérii-jr, après avoir défini le 
principe d'acquisition et son domaine d'application 

b) le principe : 

Considérons une trame composée de N pixels se 
répartissant en Ns pixels générés à partir d' un 



événement vrai de la source, et Nb=N-NS pixels dus 
au bruit et donc répartis aléatoirement. Le 
traitement par barycentrage va être composé des 
étapes suivantes : 

- le calcul du barycentre de tous les pixels de 
la trame : G, 

- l'élimination des pixels situés hors d'un 
disque centré en G et de rayon R, 

- la comparaison entre le nombre de pixels 
restant Hf et le nombre de pixels imposés N,.,, 

- si Nf i. N,„ : le calcul et l'affichage du 
nouveau barycentre de la trame ainsi filtrée, 
avec des pixels dont la dimension est 
déterminée par l'utilisateur et dépend de la 
précision recherchée. La taille des pixels 
que nous avons utilisés est comprise entre 
le quart et l'unité de la taille des pixels 
bruts qui est de 23|im. 

Le nombre de pixels traités à l'issue d'une 
acquisition, sera au maximum égal au nombre de 
trames accumulées. La contrepartie de ce traitement 
est donc une perte d'efficacité par rapport à 
l'acquisition brute, qui peut être considérable. 

c) le domaine d'application : 

L'action du traitement peut être accentuée par 
variation des paramètres R et N,^. Elle est 
néanmoins limitée par un réglage du seuil au delà 
duquel les critères imposés réduiront trop 
fortement l'efficacité de détection. L'intensité du 
barycentrage sera déterminée par le compromis entre 
la résolution optimale et une efficacité compatible 
avec l'activité de la source et les délais 
raisonnables d'acquisition d'images biologiques (au 
maximum une journée). Si l'emploi d'un barycentrage 
accentué ne peut que difficilement s'appliquer aux 
sources faibles, il devient inutilisable dès que le 
taux de comptage de la source dépasse la fréquence 
d'intégration. En effet, si une trame comporte des 
pixels issus de deux événements vrais simultanés et 
délocalisés, le barycentrage appliqué déterminera 
des points intermédiaires sans rapport avec la 
position réelle de la source, signalons que nous 
n'avons pas développé un traitement plus élaboré 
qui puisse barycentrer des «r-ulti-événeinents, compte 
tenu des très faibles occurences de ces derniers et 
du surcroit de temps d'analyse occasionné. 

Dans la partie à suivre, les résultats sont détaillés, 
d'abord pour le HE10? puis pour le ZnS(Ag). 
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2) Les résultats : 

L'intérêt essentiel des résultats qui vont suivre, 
est de déterminer un compromis satisfaisant entre 
l'efficacité de détection et la résolution, de façon à 
pouvoir établir une comparaison avec l'acquisition 
brute. C'est la raison pour laquelle les efficacités 
seront exprimées en fonction de celles correspondant à 
la valeur maximale obtenue dans des conditions 
identiques (scintillant, activité e t c . ) . 

a) Le NE102 : 

a) Influence de la finesse de barycentrage 
sur l'efficacité et résoluti"". : 

Evaluons d'abord la variation de la 
résolution mesurée, sur l'image d'une source 
de "S, en fonction de la taille du pixel de 
visualisation. Le tableau III.20 indique que 
la qualité des résolutions obtenues impose que 
les acquisitions soient réalisées avec une 
précision mimimale de lOum. Cependant, il faut 

P i x e l s 
x 23|im 

<Résolution> 1 

en um 
Réso lut ion R 

en urn 

1 23 19 

h 15 9 

h 15 9 

Tableau III.20 
(R = 210 |im, H„, = 4). 

"normaliser" ces résultats, en leur associant 
la notion de temps minimal d'accumulation. T.. 
En effet, l'exploitation d'une image ne peut 
se concevoir que si le nombre de coups 
collectés est suffisant pour que leur 
distribution émerge des fluctuations 
statistiques (soit N, cette valeur seuil'. Or, 
si l'efficacité de détection est bien sûr 
identique pour les trois tailles de pixels, on 
comprend aisément qu'il n'en est pas de même 
pour N, : lorsque la surface des pixels est 
réduite d'un quart, K, (et donc T.) augmente 
d'un facteur 4, pour une surface d'analyse 
constante. 



Fig IH.2Ï Variation de l'efficacité en fonction des paraiètres de barycentrage i et B. 
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Compte tenu des résultats du tableau 
III.20 et en cherchant à minimiser T., on voit 
que l'on aura intérêt tant que possible, à 
fonctionner avec une précision de 10 um (ce 
qui est suffisant pour le cahier des charges). 

8) Evolution de l'efficacité et résolution en 
fonction des paramètres debarycentraqe : 

Comme nous avons présenté le barycentrage 
comme un traitement dont l'influence peut être 
modulée, il est intéressant d'étudier le 
comportement de l'efficacité en fonction des 
valeurs de paramétres de barycentrage. La 
figure III.21 montre qu'indépendamment du 
rayon de sélection choisi, l'efficacité 
décroit rapidement avec N w , pour atteindre 
une valeur incompatible avec une acquisition 
satisfaisante (à partir de N i w « 5 pixels 
imposés). 

De plus, on tire de ces résultats que la 
résolution est pratiquement indépendante de R, 
ce qui était prévisible, compte tenu du faible 
poids du pixel bruit. 

Finalement, il est possible de dégager, à 
partir de ces résultats, un compromis pour R 
et M, qui permet de travailler à une 
résolution minimale, pour une efficacité 
tolerable : on prendra R=460 ixm et H • 3. Four 
illustrer cette version optimisée du 
barycentrage, nous présentons une étude 
comparative directe entre une acquisition 
brute et barycentrée. 

r) Comparaison directe entre l'acquisition 
brute et barycentrée. 

Pour comparer les performances des modes 
brut et barycentré, on réalise successivement 
l'acquisition d'une source de "S de 50 c/s ( 
NE102 de 10 pu d'épaisseur), durant 60 minutes 
en mode brut, et 120 minutes en mode 
barycentré (N=3, R =» 460 ira). A partir de ces 
deux images (figure III.22), nous pouvons 
évaluer le gain en résolution, la perte en 
efficacité et l'évolution du rapport S/B. Ces 
résultats sont résumés dans le tablesu ci 
dessous et sont commentés, en parallèle avec 
ceux du ZnS(Ag), à la partie III.2.b.6. 
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Echelle : taille pixel = 20 in. 

Fiq III.22 Coipaiaison d'une i«age acranilée (a) en iode brut, jb) en màe barycentrè, pour le HE102 , 



Acquisition 
brute 

Acquisition 
barycentrée 

Kbre pixels(*) 
Résolution 
S/B (**) 

186000 
deux canaux 

2.6 

7700 
un canal 

6.7 

Il s'agit du noibre de pixels collectés 
dans la fenêtre source, qui penet une 
coiparaison directe des efficacités. 

**: Cette grandeur est calculée à partir du 
rapport entre le noibre de pixels de la 
fenêtre source et la fenêtre bruit. Elle 
dépend de l'activité de la source et n'a 
aucun sens en valeur absolue. 

b ) Le ZnS(Ag) : 

Comme nous avons évalué les efficacités 
obtenues avec le mode barycentré en fonction des 
efficacités brutes, il n'est pas nécessaire de 
reconduire intégralement 1'étude que nous avons 
réalisée avec le NE102. Nous donnerons rapidement 
les résultats essentiels obtenus et les 
illustrerons par la comparaison d'une image brute 
et barycentrée pour une source fil de "S. 

a) Les résultats : 

L'augmentation de l'efficacité de détec
tion brute laisse à penser que pour des temps 
d'acquisition comparables a ceux employés avec 
le NE102, on puisse affiner la résolution en 
intensifiant les filtres d'acquisition à 
l'aide des paramètres de barycentrage. 
Cependant, en l'état actuel des travaux, il 
nous a été impossible de descendre sous les 20 
tim avec le ZnS(Ag). L'extension de la 
scintillation dans la poudre polycristalline 
(cf III.D.3) peut être à nouveau invoquée pour 
justifier cette limite. 



B) Comparaison directe entre l'acquisition 
brute et barycentrée. 

La comparaison des deux nodes est 
effectuée ici en réalisant successivement 
l'acquisition d'une source de "S de 7 a/a ( 
ZnS(Ag) monocouche), durant 5 minutes en mode 
brut, et 10 minutes en mode barycentré (N u s=3 / 

R = 460 |im). La différence peut être observée 
sommairement sur la figure III.23, et plus en 
détail sur le tableau suivant : 

Acquisition 
brute 

Acquisition 
barycentrée 

Nbre pixels(*) 
Résolution 
S/B (**) 

12075 
deux canaux 

37 

1934 
1.5 canal 

193 

En comparant avec les résultats obtenus à 
partir du NE102, on voit que l'efficacité de 
comptage du barycentrage est ici améliorée. 
Ceci est du au fait que les événements ZnS(Ag) 
touchent en moyenne plus de pixels que ceux 
NE102, ce qui, en fonction de N^, augmente 
leur chance d'être retenus. D'autre 
part,1'augmentation du rapport S/B est dû à la 
meilleure efficacité de détection obtenue avec 
le ZnS(Ag). 

Fiq m . 2 3 Comparaison d'une iiage acraralee en iode brut (a) et barycentré (b), i partir de ïnS(Ag). 

La phase de caractérisation du détecteur est à présent 
terminée. Il reste â décrire les performances du détecteur en 
imagerie biologique, domaine pour lequel il a été développé. 



F) Le déclenchement P.M. : 

Nous avons déjà exposé précédemment les raisons pour 
lesquelles le déclenchement périodique par un générateur 
interdit un fonctionnement optimisé du détecteur. Rappelons 
que ce mode impose une fenêtre d'intégration maximale, ce qui 
augmente le nombre d'événements de bruits collectés et limite 
l'efficacité du détecteur. L'alternative consiste à 
déclencher l'intégration en coïncidence avec l'arrivée d'un 
événement. Cette méthode permet de travailler avec un temps 
d'intégration minimal et l'efficacité n'est alors limitée, 
pour des taux de comptage < 20 c/s, que par la sensibilité 
intrinsèque du détecteur. Sa mise en oeuvre est conditionnée 
par la possibilité d'ouvrir la C C D . assez rapidement afin 
de collecter suffisamment de lumière pour caractériser 
l'événement. Comme nous l'avons indiqué en II.B.5, le temps 
moyen de décroissance de 1 'écran de phosphore ( ) permet de 
"rallonger" l'événement et donc de travailler en coïncidence. 
C'est l'application de ce mode de déclenchement que nous 
décrivons par la suite. 

1) Le dispositif : 

Pour réaliser la coïncidence, nous utilisons 
l'émission isotrope des photons créés le long de la 
trajectoire de l'électron dans le scintillateur. Un 
P.M., qui est placé de façon à servir de support à la 
source, collecte la lumière émise dans un angle solide 
de 2ir, complémentaire à celui couvert pas l'A.B. (figure 
III.24). Le signal généré par le P.H., lorsqu'il détecte 
des photons, est mis en forme pour attaquer le carte 
interface, déclenchant alors l'acquisition de la C C D . 

Nous relatons à présent les étapes successives 
nécessaires â l'implantation de ce type de 
déclenchement. 

2) Les essai' : 

Il faut s'assurer que le déclenchement corresponde 
bien à des événements vrais, c'est à dire que son seuil 
soit placé au dessus du bruit d'obscurité du P.M.. Pour 
cela, il faut ,~ie le nombre de photoélectrons collectés 
par la première dynode du P.H. soit supérieur à l'unité. 
Cette quantité dépend de la sensibilité de la 
photocathode à la longueur d'onde des photons incidents, 
et du rendement du scintillateur pour le radioélément 
étudié. Rappelons que cette dernière grandeur a déjà été 
déterminée pour le NE102 en II. A. 2. Le seuil de 
déclenchement est réglé à l'aide d'une porte linéaire 
intégratrice (module LEBLANC) à partir de l'analyse des 
spectres produits par le P.M. et notamment en fonction 
de la position du pic à un photoélectron caractéristique 
du bruit. 
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Lorsque la valeur du seuil est fixée, on 
amène le P.M. en contact avec l'A.B. de telle 
sorte que la source soit prise en sandwich 
entre ces deux composants (figure III.24). 
Nous avons observé, lors des mesures pré
liminaires, que la mise sous tension des deux 
composants s'accompagne peu après, de 
l'apparition d'impulsions P.M. intenses qui 
empêchent un déclenchement rationnel. Une 
série de tests permettent de définir la nature 
optique de ces flashes. Une observation 
prolongée semble Indiquer que la surface du 
P.M. se charge progrès- sivement pour amorcer 
dès qu'une valeur critique est atteinte. Ceci 
est sans doute dû à la proximité (» 100 (im) 
des deux composants, soumis respectivement & 
des hautes tensions, dont la différence est de 
l'ordre de 6 kV, ce qui impose des gradients 
de chanp électriques intenses. Comme lss deux 
parties en contact, sont évidemment isolantes, 
on peut penser que les flashes résultent de 
l'existence de fuites électrostatiques. 
L'installation d'anneaux de garde pour 
uniformiser les pseudo-potentiels des surfaces 
en contact et, la réalisation de masques 
optiques pour réduire la surface sensible du 
détecteur n'ont pas apporté d'améliorations 
notables. 

3) Les perspectives : 

Nous avons vu que le déclenchement en 
coïncidence ne peut fonctionner que dans un 
environnement électrostatique sain, au niveau 
de l'interface P.M.- A.B.. Pour réduire la 
différence de potentiel entre les deux 
composants, THOMSON s'est proposé de modifier 
la répartition de la haute tension dans l'A.B. 
La photocathode est placée à un potentiel 
identique à celle du P.M., soit -1.3 kV. En 
conséquence, pour assurer les 8 kV globales, 
l'écran de phosphore est porté à 6 kV. La 
C C D . est alors protégée par un couplage de 
fibres optiques railongées et spécialement 
traitée pour l'isolation. Cette nouvelle 
version, actuellemnt développée pour nous par 
THOMSON, nous sera livrée dans un proche 
avenir. Elle devrait permettre de résoudre 
tous nos problèmes de déclenchement en 
coïncidence et donc nous fournir des images 
d'une qualité bien supérieure à celles que 
nous allons présenter maintenant. 
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6) Les inaaes biologiques : 

Pour comparer les performances de notre détecteur (en mode 
géné-déclenché) avec celles des emulsions photographiques, 
nous avons réalisé dans un premier temps, une acquisition de 
coupes de cerveaux de rats marquées au tritium à partir de 
lames fournies par l'équipe du Professeur ROQUES. Ces essais 
réalisés avec le scintillant NE102 n'ont donné aucun 
résultat ce qui s'interprète facilement, a posteriori, a 
partir des problèmes d'efficacité du plastique pour 'H (cf 
discussion III.Cl). Nous avons réalisé par la suite des 
images i l'aide de ZnS(Ag) d'une séries de lames comportant 
des testicules de drosophiles. Dans un premier temps, nous 
détaillerons la nature de l'hybridation réalisée, puis nous 
présenterons successivement les images obtenues avec les 
emulsions et le radio-imageur. 

1) L'échantillon biologique i 

La lane à analyser comporte des testicules de 
drosophile hybrides avec une sonde d'un gêne spécifique 
de la lignée germinale mâle : janus (R3.13). Les 
testicules ont été montés "in toto" suivant la méthode 
de Romberg et al (S3.14). Une étape de préhybridation a 
été incluse dans ce protocole. La sonde utilisée est une 
sonde nick translatée au "S d'un fragment couvrant la 
totalité du gène janus. Un traitement à la DNAse I, 
suivant la nick translation, a ramené la longueur des 
sondes dans une plage de 50 â 150 paires de bases. Après 
hybridation, les lames ont été lavées, trempées dans une 
emulsion Kodak NTB-2, puis séchées selon le protocole de 
Hafen et al (R3.15). Ces travaux ont été réalisés par 
Dino YANICOSTAS, de l'équipe de J.A.LEPSSANT à 
l'institut J.MONOD, qui collabore avec notre équipe. 

2) L'image réalisée à partir de 1'emulsion : 

Une exposition de 15 jours permet d'obtenir le 
résultat de la figure III.25. On voit clairement que 
seul un des deux tissus du testicule est marqué de façon 
intense Çla structure en canal est due à ce que 
l'épaisseur de 1'emulsion déposée n'est pas suffisante 
pour recouvrir entièrement l'enveloppe du testicule). 
Remarquons que la densité du noir observée sur les 
deux structures montre que la saturation du film est 
atteinte, ce qui illustre le domaine restreint de 
linéarité de réponse du film (figure III.26). Ce défaut 
empêche une analyse quantitative de 1' image. 

3) L'image numérisée du radio \mageur : 

Nous avons réalisé l'image du même échantillon avec 
notre détecteur. L'émulsion, qui recouvre encore la 
lame, a été volontairement conservée pour qu'une 
comparaison fiable puisse être établie. L'épaisseur de 

file:///mageur


Exposition relative 

Jig 111.24 Réponse dans le teips d'un fili et d'une C C D . éclairés de façon identique. 

1 jyi-'j. w"lipp*sp**|l'^gj3)( 

Pig III.25 Iyaqe de la laie obtenue après exposition de l'éiulsion. 



1'emulsion risque de diminuer sensiblement la résolution 
mais, par contre, elle n'affecte que très peu la 
comparaison des efficacités. 

Enfin, comme nous avons obtenu nos images onze mois 
après la révélation des emulsions, nous raisonnons, pour 
permettre des comparaisons d'efficacité entre les deux 
types d'exposition, en durées "équivalentes 
emulsion". Ces dernières sont, compte tenu de la période 
de "S qui est de 89 jours, 2''' = 13 fois plus réduites 
que celles réellement mesurées. Kotons que ce procédé 
d'uniformisation est limité aux mesures d'efficacité 
seulement, car l'emploi de périodes d'acquisition 
"équivalentes" plus longues entraine un accroissement 
proportionnel du taux absolu de bruit, ce qui contribue 
à dégrader la qualité d'image. 

Nous allons présenter successivement, les images 
associées a des temps d'exposition croissants. Pour 
chaque exposition, nous discuterons le gain en 
efficacité et nous comparerons, lorsque cela a un sens 
la qualité de l'image obtenue. 

a) L'image obtenue après 4 minutes W l l^„ t -

d'acquisition : 

La figure III.27 donne l'image de la lame 
après une exposition de 50 minutes, soit un peu 
moins de 4 minutes^. On distingue déjà l'allure 
générale de l'ensemble des testicules déposés sur 
la lame. Cela permet de vérifier la réussite des 
opérations de marquage effectuées lors de 
l'hybridation. Rappelons, à titre comparatif, que 
la réalisation d'un contrôle équivalent à l'aide 
d'un film, nécessite une exposition d'une dizaine 
d'heures. Il est évident qu'à ce stade de 
l'acquisition, il n'est pas question de chercher à 
exploiter les détails de l'image, la résolution 
étant de l'ordre de 100 |im. Sur la figure 
III.27.b., nous présentons un grandissement de 
l'image précédente,dans lequel on peut distinguer 
les deux conduits de l'image-émulsion (figure 
III.25). 

b) L'image obtenue après une heure ^ . u ^ 
d'exposition : 

Après 14 heures d'acquisition en mode 
barycentré, soit environ une heure^j , on constate, 
sur la figure III.28 que la statistique est 
suffise.te pour fournir une bonne reproduction des 
deux structures de référence. Soulignons que la 
grande plage •le comptage de notre détecteur nous a 
permis d'avoir une image vierge de zones saturées, 
contrairement à ce qui est généralement observé 
avec une emulsion. De plus, le gain en temps 
d'exposition s'élève d'ores et déjà à un facteur 



Vue des deux structures avec 
des seuils de visualisation relevés. 

Fiq 111.27 luge de la laie obtenue après une 
acquisition de quatre i inute6, q u w . 

Vue des deux structures avec 
des seuils de visualisation relevés. 

t'a III.2» liage de la laie obtenue après une 
acquisition d'une l i e u r e w l v , i „ t . . 



360, ce qui constitue indéniablement un atout pour 
l'utilisation du radioimageur en analyse 
d'hybridation. Bien entendu avec un échantillon 
recouvert d'emulsion, la résolution est dégradée et 
on ne peut pas espérer obtenir une image aussi fine 
qu'avec un film. Néamoins, la projection 
transversale de l'une des deux structures qui est 
présentée sur la figure III.29, laisse entrevoir 
les possibilités du détecteur lorsqu'il sera dans 
sa version optimale (nouveau tube déclenché en 
coïncidence) et lorsqu'il analysera des coupes 
normalement préparées. En effet, les études que 
nous avons menées avec des fils (cf III.D,E), 
montrent que nous aurons alors la résolution 
suffisante pour voir l'essentiel des détai ? que 
présente le film. C'est évidemment le premie test 
que nous effectuerons lorsque nous seron en 
possession du nouveau tube THOMSON et 
d'échantillons vierges d'emulsions. Il va de soi 
que nous pourrons encore améliorer la qualité des 
résultats, si nécessaire, comme indiqué dans la 
conclusion. 

Flq m . » Coupe transversale d'une des structures a étudier. 
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C O N C L U S I O N 

Nous avons montré dans cette thèse, l'adéquation entre les 
performances du R.I.H.R. et celles que requiert l'analyse de 
coupes supportant des hybridations in situ. En effet, rappelons 
que la motivation initiale était de développer un détecteur de 
sensibilité largement supérieure à celle des filins, tout en 
maintenant des performances en résolution qui, sans être 
nécessairement égales a celles des emulsions, soient compatibles 
avec une exploitation fidèle de l'image. 

K travers l'étude de lames d'échantillons biologiques, nous 
avons quantifié le gain de sensibilité procuré par notre 
détecteur, comparativement aux emulsions. La compression des 
temps d'exposition a atteint un facteur 360, ce qui est 
considérable. soulignons, de plus, que les images sont 
produites en ligne, ce qui accroît le confort d'utilisation, et 
sous forme numérisée, ce qui permet une lecture fiable et de 
multiples traitements. D'autre part, si le conditionnement des 
lames que nous avons analysées nous a empêché d'atteindre des 
précisions spatiales de l'ordre de celles observées avec 
l'émulsion, les images biologiques obtenues ont néanmoins livré 
de multiples informations exploitables. De plus, la résolution 
intrinsèque du détecteur, déterminée lors des études 
préliminaires, à partir des mesures de largeur de fils minces, a 
atteint la valeur satisfaisante de 9 |im. Cette précision est 
d'ores et déjà suffisante pour assurer une interprétation 
biologique satisfaisante de l'image obtenue. 

Il nous reste à analyser des lames non émulsionnées pour 
que les biologistes puissent se convaincre de la qualité et 
de 1'"exploitabilité" des images obtenues. Four cela, nous 
reprendrons l'étude d'une nouvelle série de lames de testicules de 
drosophiles, puis nous réaliserons des images de coupes de 
cervelles de rat, marquées avec SH pour localiser des 
neurotransmetteurs, et ensuite bi-marquées "S et "p pour évaluer 
la capacité de discriminer, en temps réel, les deux émetteurs. Ces 
travaux se dérouleront en collaboration avec plusieurs 
laboratoires de biologie, et seront précédés par la réalisation 
d'une série de mesures qui testeront les solutions qui sont en 
attente d'être implantées sur le détecteur. Citons les par ordre 
d'importance : 

- une nouvelle répartition des tensions sur l'A.B. qui 
permettra de déclencher en coïncidence, 

- une variation du gain de l'A.B. qui portera directe
ment et exclusivement sur la galette à microcanaux, 
ce qui limitera l'importance du bruit de photocathode; 

- l'emploi d'un autre scintillateur inorganique poly-
cristallin, le silicate d'yttrium, qui présente des 
performances en détection d'électrons intéressantes, 
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- quelque soit le scintillant utilisé, une réalisation 
très soignée des plans de cristaux. 

Parallèlement a ces améliorations, il est également prévu 
d'intégrer des traitements d'images a posteriori tels que la 
déconvolution bi-dimensionnelle, qui contribueront à améliorer 
encore la résolution finale. 

A ce stade de développement, la configuration de notre 
appareil sera alors figée pour permettre la conception d'une 
version commercialisable pour laquelle un contrat fait déjà 
l'objet de négociations avec un partenaire industriel. Compte 
tenu de l'état d'avancement du développement, la phase 
d'industrialisation ne nécessitera que des modifications mineures 
de notre appareil. Parallèlement nous nous emploierons a augmenter 
la surface d'analyse, aspect limitatif de notre détecteur, en 
testant les nouvelles C C D . THOMSON de grande surface sensible 
(sans transfert de trames) et nous utiliserons, pour les 
applications biologiques autorisant une résolution de 30 (im, un 
système de réducteur optique qui quadruplera la surface d'analyse. 
Notre détecteur étendra alors son domaine d'application à d'autres 
secteurs, qui peuvent différer de l'imagerie B et qui feront 
l'objet d'études particulières. 
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A . 2 ) LEXIQUE SOMMAIRE DE BIOLOGIE 

t i r é de Encyclodie Universalis 
W° Spécial Pluri-sciences 1979. 

! Acide* aminés : fvoir liaison ptpttdlqué) ; 
! petites molécules organiques possédant une 
; fonction amine et une fonction basique. Le 
' symbole chimique est 

R -CH-COOH. 

I 
: NH. 
. où R désigne un radical pouvant être acide. 
i basique, Aromatique ou neutre. Ce sont les 
' éléments constitutifs des protéines. Vingt ari-
| des aminés participent à la structure de toutes 
! les protéines dans le monde vivant. 
! Activation des acides aminci : réaction qui 

aboutit à ta fixation d'un acide aminé mr son 
1 ARN de transfert spécilîque. Le tARN 
| chargé peut s'associer par son antieodon au 
1 triplet is VARN messager spécifique de 

l'acide aminé chargé. 
' Acide nucléique : ADN ou ARN. 

ADN ou actde désoxvribonuclâqtie : l'ADN 
est une molécule constituée par l'enchsine-

! ment de plusieurs dizaines ou centaines de 
; millîen de maillons élémentaires appelés 
< nucleotides. Chaque cellule d'un organisme 
j contient la même information génétique stoc-
: kêe dans l'ADN. Le message héréditaire ou 

code est écrit dans un alphabet â quatre let-
' très, chaque lettre correspondant à l'un des 
! quatre nucleotides présents dans l'ADN chez 
! tous !tt êtres vivants (adenine, guanine, thy-
! mine et cytosine). 

ADN polymerase : enzyme qui polymerise 
' les désoxynucléotides en utilisant une molé

cule dVIÔrV monofilaire comme matrice, de 
. telle sorte que A se place devant T et G 

devant C. 

Lexique 

Antibiotique : substance produite par certains 
champignons inférieurs et qui s'oppose à la 
croissance des bactéries (pénicilline, strepto
mycine, tetracycline»). Les antibiotiques 
n'agissent pas sur la multiplication des virus. 
Antieodon : voir codon. 
Anticorps : protéines synthétisées par un ani
mal en réponse à l'injection d'une substance 
étrangère appelée antigène. Les anticorps sont 
produits à la suite d'une infection ou d'une 
vaccination. 
Antigène : voir anticorps. 
ARN messager ou mARN : moiécule consti
tuée par ['enchaînement de ribonucleotides et 
synthétisée par copie d'un fragment d'ADN. 
LARN messager dirige in vitro la synthèse 
des protéines selon une information contenue 
dans VAÛN. L'uracile remplace la thymine 
dans ['ARN. 
ARN de transfert ou tARN : petite molécule 
d'ARM qui permet l'incorporation correcte 
des acides aminés dans les protéines selon les 
règles définies par !e code génétique. 
Bactérie : micro-organisme unieellulaire 
dépourvu de noyau différencié et se reprodui
sant par division binaire. Les bactéries sont 
classées parmi les végétaux. 
Bacteriophage : virus se reproduisant * rimé-
rieur d'une bactérie: 
Cassure-réunion : opération qui consiste a 
ouvrir une moiécule d\-t DN pour y introduire 
un autre fragment d'ADN. 
Catalyseur : substance qui accélère !a vitesse 
d'une réaction chimique sans entrer dans la 
composition du produit de la réaction. Les 
vmymes sont les catalyseurs des réactions 
chimiques ayant lieu dans les systèmes 
vivants. 

Cellule : !a plus petite itmc:ure vivante capa- • 
ble de se reproduire de façon autonome. Une ; 
cellule est toujours séparée du milieu exté- ) 
rieur par une membrane. ! 
Chromosome : chez les animaux et les vègê- ' 
taux, VA ON est associé, sous une forme dite ' 
superenroulée, a des protéines pour constituer j 
les éléments figurés du noyau, appelés chro- j 
mosomes. Chaque cellule renferme un nom- ' 
ore pair de chromosomes. Chaque couple de j 
chromosomes résulte de l'héritage d'un chro- i 
rnosoftie paternel et d'un chromosome mater- [ 
nel. Les cellules sexuelles ne contiennent : 
qu'un exemplaire de chaque chromosome. 
Clonage : opération qui consiste à obtenir des 
copies multiples d'un individu unique. Le clo
nage des gènes est l'opération qui propage un 
gène individuellement dans des cellules. 
Clone : ensemble des cellules ou des individus ; 
qui résultent de la multiplication végétative j 
d'une dilute ou d'un individu unique. ! 
Code génétique ; (voir ADN). 
Coder : contenir sous forme linéaire l'Infor- J 
motion pour l'édification de structures tridi
mensionnelles (protéines). j 
Codon ; succession de trois nucleotides • 
constituant le code d'un acide amùté. L'anti-
codon est la séquence complémentaire du [ 
codon présente sur le tARN. j 
Complémentarité : règle selon laquelle l'adé- j 
nine est toujours couplée à la thymine (ou a I 
I*uracil 13) et la guanine â la cytosine dans la 1 
structure en double hélice d'un acide nucléi
que {ARN ou ADN). \ 
Cytoplasme : une cellule est constituée d'un j 
nuynu i l'intérieur duquel l'information géné
tique est stockée dani les chromosomes, et 
d'un cytoplasm*- organisation très hétérogène 



contenant l'ensemble des structures membra-
naires et des orfinites qui catalysent les réac
tions du métabolisme et les échanges, avec le 
imlEeu extérieur. 
Dcsoivribos* ; sucre constitutif de Vacide 
disoxyribomKléique (ADN). 
Empaquetage : association entre protéines et 
ADN du bacteriophage pour former des par
ticules viriles infectieuses. 
Endomieltasf : enzyme qui Introduit des cou
pures • l'Intérieur .d'une molécule d'ADN ou 
d'ARN. 

i Easjraie: protélnt possédait une activité 
: catalytique. Une oocnWe contient environ 
' J 000 i 4000 enzymes diftërenta. chacune 
I étant spécialisée d u s It catalyst d'une des 
I nombreuses réactions du métabolisme. 

Ensyma de rtitrletiau : endonueléos* qui 
j coupe X'ADN au niveau de counes séquences 
I symétriques de quatre i six nucleotides. 
; Eseharicala « 8 : bactérie existant dans 
1 l'intestin des Mammifères et ne présentant 
j aucun caractère pathogène pour l'homme. 
; Cette bactérie est l'organisme le misux connu 
' sur le plan génétique et biochimique. 

Euaaryates : organismes cher lesquels, à 
; l'intérieur des cellules, le matériel jiniiique 
| est contenu dons une membrane, l'ensemble 
] constituant le noyau. Les bactéries et les 
j algues bleues qui n'ont p u de noyac différen-
1 cié sont des organismes procaryotes. 
; Extrémités eohésives ou codantes : extrémités 
j simples brins A*ADN pouvant s'apparier par 
! complémentarité AT et GC, Les coupures in-
! induites par certaines enzymes de restriction 
| produisent des extrémités collantes. 

Facteur cDllciaogènt : déterminant génétique 
| qui code pour la synthèse d'une protéine i 
} activité bactéricide, appelée colicine. 
{ Fiilon cellulaire: formation d'une cellule 
; hybride résultant de la réunion de cellules 
i d'origines différentes. 
[ Fwioo de PADN : séparation des deux brins 
i d'une molécule d'ADN par élévation de la 
I température. 
! Gène : région de VADN contenant l'informe-
• (ion pour la synthèse d'une protéine ou plus 
! généralement pour l'expression d'un caractère 
| héréditaire. L'ensemble des gènes présents 
I chtz un tadMdu constitue le génotype. 
! Génome : ensemble de l'information généti-
; que stockée dans VADN. 
• Génotype : (voir gène). 

HomeJegit; similitude plus ou moins pro-
| noncée entre des séquences génétiques codant 
! pour une même structure chez des organismes 

différents. 
Hormones : molecules de tailles très variables 
synthétisées par un organe et qui stimulent 
l'activité d'autres organes ou cellules 
(exemple ; l'insuline). 
Hybridation des acides nucléiques ; rcasso-
dation spontanée de fragments manocatc mi
res d'ADN ou d'AAN avec des fragments 
possédant les séquences complémentaires. 
Immunité: propriété des organismes d'être 
rélractaires a certains agents pathogènes. 
L'immunité peut être naturelle ou acquise 
(voir anticorps), 
Inducteur: molécule qui déclenche la syn
thèse d'une ou plusieurs enzymes intervenant 
dans le métabolisme. 

Liaison pbosphodfcitcr : liaison covalente qui 
unît deux nucleotides à Hniéricur d'une 
ctiaine diacide nucléique. 
Uahen pepddiquc : liaison covalente qui unit 
deux acides aminés a Pintéricjr d'une pro
téine. 
Lieue (polynucleotide ligasc) : enzyme qui 
répare les cassures intervenant dans les molé
cules d'ADN. La ligase est une enzyme essen
tielle utilisée dans tes expériences de recombi
naison génétique In vitra. 
Matrice : modèle moléculaire servant a syn
thétiser une autre molécule d'ADN. L'ADN 
simple brin sert de matrice a la synthèse du 
brin complémentaire 
Maeromolccu/a : molécule dont le poids 
moléculaire est supérieur à ÎO1. Les acides 
nucléiques et les protéines sont d u maeroma-
léculea. 
Métabolisme : ensemble des transformations 
chimiques et biologiuues intervenant dans 
une cellule ou un organisme. 
Molécule chimère d'ADN : molécule résul
tant de l'association en une molécule unique 
d'ADN de plusieurs fragments d'origines dif
férentes. 
Molécule hybride d'ADN (ADN recombi
nant) : molécule résultant de la réunion in vitro. 
de fragments d'A ON d'origines différentes. 
Monomères : voir polymérisation. 
Mot»(éne : agent capable d'induire des muta
tions. 
Mutation : modification héréditaire de l'infor
mation contenue daiis VADN. 
Nucléuc : enzyme de dégradation des acides 
nucléiques. 
Nucleotide : voir ADN. 
Phage : (voir bacteriophage). 
Plaimlde: molécule circulaire d'ADN se 
répliquant à l'état autonome dans une bacté
rie. Les plasmides de résistance am antibioti
ques contiennent des gènes dont l'activité per
met aux bactéries ce croître en présence de 
fantibioiique. 
Ptaimidc de râiiunce : (voir ptasmide). 
Polymérisation : réunion par liaison cova
lente d'unités élémentaires (monomères). La 
polymérisation des acides aminés conduit aux 
protéines. Les acides nucléiques sont des 
polymères de nucleotides. 
Promoteur : région de VADN sur laquelle 
VA RN polymerase se fixe et initie la trans
cription. 
Protéine : mecromoléculc d'origine biologi
que résultant de l'enchaînement dans un ordre 
déterminé génétiquement d'acides aminés. Le 
poids moléculaire peut varier de 10 000 à 
plus de 500 000. Les enzymes, les anticorps, 
certaines hormones sont des protéines. 
Recombination : mécanisme par lequel il 
appareil dans la descendance des caractères 
génétiques qui n'existent simultanément chez 
aucun des pi rems. 
Recombination génétique In vitro : ensemble 
des méthode» qui permettent la propagation 
dans des eelliles de molécule* d'A DNfusion
nées In vitro. 
Régulation négative : inhibition d'une activité 
biologique pw un? molécule spécifique. 
L'inhibition de l'expression de rnA/tN par 
une protéine appelée rêpresseur est un exem
ple de régulation négative-

Régulation positive : la regulation positive est 
caractérisée par l'action d'une protéine sur la 
synthèse d'un mARN. 
Replication : ensemble des mécanismes qui 
aboutissent a la production de molécules 
d'ADN identiques i la molécule parentale. 
Répltcoa : molécule d'ADN pouvant se répit* 
quer de façon autonome dans une cellule. 
Rèpresseiir : protéine capable de se lier avec 
un- Inducteur et avec une région de VADN 
appelée opérateur. 
Rtsota : lucre entrant dons la constitution ' 
des ribonucleotides. 
Rlbosomea : particules cellulaires composées i 
d'A AN (rARN) et de protéines qui consti* I 
tuent le lite de la synthèse des protéines. 
Séquence des protéines : ordre linéaire des • 
acides aminés a l'intérieur d'une protéine, i 
Une séquence de protéine est déterminée j 
génétiquement. j 
Souche : descendance cTun individu unique ; 
ayant des caractéristiques gécètiquei panica- ; 
liéres qui le différencient d'autres individus de j 
la même espèce. j 
Soudure : établissement d'un lien ravalent ; 
entre deux nucleotides. 
Synthèse : opération qui permet la formation ; 

d'une molécule plus ou moins complexe à : 
partir d'éléments élémentaires (exemple : la { 
synthèse des protéines i partir des acides • 
aminés). ' 
Terminale transféra» : ADN polymerase 
présente dans te thymus des animaux supè* \ 
rieurs et qui unit In vim les désoxymicléoti. ' 
des en l'absence de matrice. Le rôle btologi- ; 

que de celte enzyme est encore inconnu. i 
Traduction : opération au cours de laquelle i 
l'information génétique présente dans une ; 
molécule i'ARN messager est convertie au j 
-.iveau d u Hbosomts sn une séquence ; 

d'acides aminés. > 
Transcriptase Inverse : ADN polymerase pré
sente dans les virus cancérigènes (oncogenes) ! 
i ARN capable de eopier l'ARN en AON. ; 
Transcription : synthèse catalysée par une ] 
enzyme. YARN polymerase, d'une molécule 
d'ARN par copie de l'un des deux brins d'une 
séquence d'ADN. 
Transduction : transfert de gènes bactériens 
d'une bactérie a une autre bactérie par l'initr- > 
médiaire d'un bacteriophage. i 
Transaction : infection d'une bactérie par j 
VADN d'un virus. ! 
Transformation : modification génétique • 
d'une cellule provoquée par l'incorporation -
d'un fragment d'ADît cellulaire ou viral. f 
Transposition : transfert d'un gène d'un site à 
un autre d'un chromosome. 
Vecteur : molécule d'ADN douée de la pro
priété de replication autonome et sur laquelle 
on peut greffer in vitro des fragments d'ADN 
qui peuvent ensuite être propagés dans une 
«//oie-hôte. 
Viras : particules infectieuses plus petites que 
les bactéries et constituées uniquement de 
protéines et d'un aetde nucléique (ARN ou 
ADN). Les virus ne peuvent pas se multiplier 
en dehors d'une cellule. 
In vitro : opération effectuée au laboratoire 
dans un tube à essai, 
fn vivo : opération qui se passe à l'intérieur 
d'un organisme animal ou végétal ; 
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sraHAir 

Charge Coupled Device (C.C.D.), have already b(*n used to track charged particle beams. 
He nov present another application which coibines this sensor vith a Light-Amplifier to develop 
an iiaging detector. This image sensor lust detect various 6- emitters, at very lov counting 
rates. Furtbenore it must perform a 10 p resolution in order to replace the autoradiographic 
tilts used for molecular hybridization. The first tests were perfoned on this first 
configuration ( uncooled light amplifier, N! 102 sheets, 60 n ' analysis surface). This tests 
brought forward the light yield and intrisic resolution for various plastic thickness, and for 
each of the three usual 6- emlttors : " S , "P, 'H, He have then proceeded to «edifications : 
increasing pbotocathode's sensibility, cooling L.A., trying various scintillating plastics, 
using various softvare discriilnation techniques. These modifications were gradually and 
succesfully introduced and the best results were obtained vith the " s eaittor, for vhich the 
resolution and the efficiency are respectively 15 ui and 991 (relative to the leasured 
standard sources). 

Bight now, the detector is good enough to produce Images of biological slides vith nearly 
the requested resolution and an efficiency tore than three thousands times greater than films. 
nevertheless, in order to propose the tost valuable product, it is necessary to trig the C C S . 
vith a coincidence signal, to increase the pbotocathode sensibility doim to toe C.V.. All 
that parameters have been integrated in a nev prototype design and rill be tested after this 
publication. 

essoin 

Pour repérer au niveau cellulaire ou tissulaire des molécules biologiquenent actives, 
on utilise des nolécules radioactives et présentant une affinité cbiiique particulière avec les 
produits cherchés. Cette anipulation 'appelle l'hybridation " in situ " et est eiployée surtout 
en bioloqie moléculaire et en phanacologie. La technique actuelle d'analyse de ces coupes, 
consiste exclusivement à exposer des émisions photographiques. Ce procédé est lent et fournit 
un résultat ion nmérisé. nous avons développé un détecteur capable d'établir une iiage d'une 
distribution de points éietteur 8" (*H, '*S ou "?) de faible cotptage (quelques beqs), avec 
une grande résolution ; de l'ordre d'une dizaine de ûcron. 

Les aiéliorations apportées progressivement à l'appareil - augmentation de la sensibilité de 
la photocathode et refroidissement de l'amplificateur de brillance, changement de sciatillateur, 
technigues informatiques de discrimination • nous ont permis d'atteindre une résolution de 15 ui 
avec une efficacité de 100 î pour l'émetteur "S.D'autre part, les mesures réalisées à partir 
d'échantillons biologigues (coupe de testicules de drosophile) ont d'ores et déjà établi que le 
gain sur le temps d'exposition des emulsions photographiques s'élève à un facteur d'environ 300. 

Ce mémoire présente, outre une description complète de l'imageur et de son fonctionnement, 
une discussion liant le travail de développement effectué a l'évolution des performances. Les 
modifications futures du détecteur et les améliorations qu'elles doivent apporter sont exposées 
à" la fin de cette publication. 

M O T S C L E S 

- AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE - C.C.D. ou CHARGE COUPLED DEVICE -

- EMETTEUR fl" A APPLICATION BIOLOGIQUE. - HYBRIDATION IN SITU -

- SCINTILLATEUR MINCE. 


