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Développement d'une technique de micro-tomographie par faisceau d'ions

I Pk Moretto, C. Michelet (CENBG)

The capability for an ion beam to penetrate easily the matter is an original feature for the nuclear microprobe analysis when
compared to other techniques. Information in depth of the sample can thus be obtained. Scanning Transmission Ion Microscopy
(STIM) takes advantage of this capability to provide two-dimensional maps of the sample thickness. Cross-sectional images of
an object may be calculated from a set of STIM projections allowing the determination of the three-dimensional structure. This is
the principle of STIM-Tomography. When PIXE analysis is carried out rotating the object under investigation, the elemental 3-D.
chemical distribution may also be elucidated at a microscopic scale.

LA TECHNIQUE DE MICRO-TOMOGRAPHIE IONIQUE

La capacité de pénétration d'un faisceau d'ions dans la matière est un atout majeur de la microsonde nucléaire
sur les autres techniques de microanalyse. La distribution en profondeur dans l'échantillon peut ainsi être testée.
La technique d'imagerie dite de microscopie ionique par transmission (STIM) est basée sur la mesure de la perte
en énergie des particules traversant l'échantillon. Elle permet d'obtenir une projection plane de la distribution.
Appliquée en même temps que l'analyse PIXE dans l'analyse de cellules tumorales ovariennes isolées, cette
méthode nous a permis de localiser certains organites cellulaires denses (nucléoles, membrane nucléaire.etc);
ceci afin de corréler les distributions chimiques élémentaires avec l'ultrastructure subcellulaire (1).

Une information supplémentaire par rapport aux cartographies bidimensionnelles peut être obtenue en mettant en
œuvre la technique de tomographie. Cette méthode est basée sur le principe des projections stéréoscopiques. Il
suffit de visualiser un objet sous deux angles d'observation pour obtenir, en combinant les deux images, une
perception du relief. Ce principe est appliqué depuis fort longtemps par les différents tomographes à usage
médical (2). Jusqu'à ces dernières années, cette technique n'était pas applicable à l'échelle microscopique.

Les bases de la technique STIM-Tomography (littéralement micro-tomographie ionique en densité) ont été
définies dès 1989 (3). On imprime une rotation à l'objet à examiner, préalablement placé dans l'axe d'un faisceau
de protons (résolution spatiale 1 um). Pour chaque angle d'incidence, une projection bidimensionnelle est
obtenue en balayant l'échantillon. La distribution spatiale en trois dimensions est ensuite obtenue grâce à des
algorithmes de reconstruction et filtrage (4). La taille de l'objet à examiner est bien sur limitée par le parcours des
ions dans le matériau, ce qui représente quelques centaines de micromètres, pour des protons de quelques MeV
dans une matrice organique.

La technique PIXE-Tomography ou encore PIXET (littéralement micro-tomographie par émission de fluorescence
X) est apparue un peu plus tard (5). L'émission de fluorescence X le long du parcours des ions incidents est
utilisée ici pour obtenir une cartographie en trois dimensions de l'élément émetteur. Dans ce cas, c'est
l'atténuation du rayonnement X dans le matériau qui limite la taille de l'objet que l'on peut analyser. Le
rayonnement X de basse énergie n'est donc pas exploitable, ce qui restreint ce type d'analyse à la partie
supérieure du tableau périodique (Z>25). Cette méthode est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre que la
tomographie en densité. Il faut, en effet, apporter des corrections au signal détecté en fonction de l'atténuation du
rayonnement X et surtout du ralentissement de la particule. Ceci est réalisé en appliquant simultanément PIXET
et STIM-Tomography; la mesure de la densité de matière traversée permettant de calculer les facteurs de
correction à appliquer aux rendements d'émission.

Actuellement, seules trois équipes mettent en œuvre ces techniques (Micro Analytical Research Centre à
Melbourne, Australie (5) - Sandia Microbeam Analysis Laboratory à Livermore, USA (6) - Physics Department,
University of Oregon à Eugene, USA (7)). Les exemples d'application sont encore rares. Dans le domaine de la
biologie animale, la distribution en fer, cuivre et zinc dans l'abdomen d'une mouche drosophile (7) est un des
seuls exemples connus. Il a cependant le mérite de démontrer la capacité de cette technique à doser des
éléments trace dans le milieu vivant.

ALGORITHMES DE RECONSTRUCTION

La solution au problème de reconstruction de la distribution tridimensionnelle dépend du type d'information à
analyser. Pour la tomographie en densité, un algorithme de reconstruction analytique basé sur la technique de
filtrage-épendage (Filtered Back-Projection), a été adopté. Cette technique déjà largement employée en
tomographie par transmission de rayonnement X (8) est en effet bien adaptée à l'analyse STIM. Elle permet en
outre un traitement des données en ligne. Pour la reconstruction des données de PIXE-Tomography, une
méthode algébrique itérative sera utilisée. Il est en effet plus facile d'introduire des corrections au cours du
traitement (correction de l'atténuation des photons X, variation des sections efficaces en fonction de l'énergie
d'incidence,etc.). La mise en œuvre est plus lente que pour une méthode analytique. Elle autorise, par contre,
l'emploi d'un nombre moindre de projections; un paramètre important pour l'analyse par fluorescence X où le taux
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d'événements est forcément beaucoup plus faible que pour l'analyse STIM. La plupart des algorithmes employés
sont dérivés d'algorithmes développés à Berkeley (4), et aujourd'hui universellement employés dans le domaine
de la tomographie, que ce soit en émission ou en transmission.

La modification de la ligne microfaisceau du CENBG pour la technique de tomographie n'a nécessité que peu de
développements mécaniques: L'implantation d'un moteur pas à pas permettant d'imprimer une rotation à
l'échantillon ainsi que la mise en place d'un détecteur de particules pour la détection en transmission. Les
premiers essais sont programmés pour le mois de juillet 96. Les domaines d'application envisagés pour cette
technique concernent essentiellement le domaine biomédical (cf. fiche suivante). La physique et la chimie de la
matière condensée restent cependant des domaines d'application de choix. Cette technique a été par exemple
employée, pour révéler des défauts de cristallisation dans des minéraux (9). Des grains de minerai de cuivre ont
également été étudiés afin de révéler la présence et la localisation dans le volume du grain d'inclusions de pyrite
(FeS) et de quartz (SiO2) (10).

Figure 1 : Plan transversal d'une pointe de micropipette de verre (128x128 pixels). Conditions d'analyse : protons
de 2,8 MeV, 100 projections angulaires sur 180°. Reconstruction numérique par rétroprojection filtrée
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