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Abstract 
This paper deals with a digital streak camera readout device. The device consists in a 

low light level television camera made of a solid state C.C.O. array coupled to an image 
intensifier asaociated to a video-digitizer coupled to a micro-computer system. The streak 
camera images are picked-up as a video signal, digitized and stored. This system allows the 
fast recording and the automatic processing of the data provided by the streak tube. 

Starting from the output screen of the streak camera, the constitutive elements are : 
- A fiber optic taper (A.O. Scientific Instruments) set in contact with the fiber optic 

output window of the streak tube achieves the image demagnification ; 
- A double proximity focused image intensifier (RTC - XX1410 SP) achieves the bright

ness amplification without any distortion ; 

- A second fiber optic taper achieves the dimensional matching between intensifier 
output and C.C.D. sensitive area ; 

- A RGS-CCD array (Resistive Gate Sensor) equiped with a fiber optic input window (RTC-
RGS/FO) is the final detector. This solid state sensor (300 lines « 200 photo-sensitive 
elements) has an interline transfer structure where the vertical charge tranafer takes 
place along single NOS channels with resistive gates. These gates are built in linear 
potential gradients in the silicon substrate that shift tha charge packets from tha selec
ted line into a P2 CCD shift register. The main intereat of the RGS-CCD is its relatively 
simple structure. However, this simplicity has a drawback at vary high levels with very 
short exposure times : the faint part of photo-electrons which is directly collected by the 
transfer lines (smearing effet) on the whole sensor is instantaneously read by the C.C.D. 
and therefore unduly attributed to the line being analysed at tha exposure instant. The 
problem is however not very drastic as it is possible to trigger the driving electronic of 
the camera in such a way that this interference effect takes place at the end of the pre
vious frame. Moreover this process completely clears the significant image from any smea
ring effect. 

- An analysis system with a LECROY video digitizer and a KONTRON PSI-80 micro- compu
ter. This includes the 8 bits analogic/digital converter 512 mV full scale, external/ trig
gered and synchronized to the pixel readout rate (3.75 MHz). 

For the performance evaluation the C.C.D.-readout device has been coupled to a pico
second THOMSON-CSF streak camera TSN 506. The RTC streak tube (P 500) is equiped with a S20 
photocathode. The experimental set-up for the test is baaed in a YAG laser working in the 
single shot mode and providing a puis* train at 0.53 uin with a 50 pa temporal width. A 
Pockels cell and a Fabry-Perot étalon provide a train of pulses decreaaing by a factor of 2 
in amplitude and separated by 200 pa. The automatic acquisition set-up is first checked 
without sweeping, both with constant and pulsad illumination. The results confirm the small 
influence of the moire effect. From the recorded images the F.W.H.M. of the slit image is 
estimated to be about 3 pixels (480 n/n equivalent width at the camera output) without any 
distortion introduced by the shot mode. 

During the measurements in sweeping mode the results are recorded with a 5.10"' s swee
ping duration. The temporal profiles recorded after several single shots show six or seven 
peaks above the dark current level. This corresponds to 2 s to 2" dynamic range and ia main
ly limited by the noise level in the electronic drive of the RGS-CCD. 

n s e / ' H u iSii 



491 J 

The temporal resolution of the device can be evaluated at about 70 pa (speed deflection 
(v « 8.108 cm s~l) and would be less than 29 ps for a 2 ns sweep duration. 

In conclusion, the proposed readout C.C.D. device for streak cameras is able to provide 
good temporal resolution and large dynamic range into a small volume. This allows the rea
lization of an in line and automatic acquisition analysis device for picosecond luminous 
events. 

Introduction 

Dans cet article, nous présentons une chaîne automatique de lecture, de traitement et 
de visualisation de l'image produite par une caméra à balayage de fente. Cette chaîne a été 
l'objet d'une expérience de faisabilité menée en commun entre le CE.A. (Centre d'Etudes de 
Limeil-Valenton) et le L.E.P. 

Le dispositif de lecture, placé derrière l'écran d'un tube & balayage de fente consiste 
en une caméra de télévision a bas niveau de lumière constituée d'une matrice 4 transfert de 
charges et d'un tube intensificateur d'image. L'ensemble est associé a un numériseur 
d'image LECROY et à un micro-calculateur KONTRON PSI 80. La caméra transforme l'image pré
sente fugitive sur l'écran du tube à balayage de fente, en un signal vidéo que l'on numé
rise en temps réel. Stocké en mémoire rapide, puis transféré au calculateur, il peut per
mettre un traitement approfondi de l'image. 

Chaîne d'acquisition et de traitement 

Les différents éléments successifs de la chaîne (figure 1) sont les suivants : 

- Un pavé de fibres optiques réductrices (A0 Scientific Instruments). Placé au contact 
de l'écran Pli (bleu) de la caméra à balayage de fente (lui-même déposé sur fibres op
tiques) ; il permet le transport de l'image point par point jusqu'à l'entrée de la caméra 
TV avec une réduction homothétique des dimensions d'image. Son diamètre utile passe de 
40 mm à 18 mm (diamètre maximal des fibres élémentaires : 10 um). 

Figure 1. Dispositif d'acquisition et de trai- Figure 2. Schéma du tube intensificateur 
tsment d'image de caméra à fente d'images RTC XX 1410 SP 

- Un tube intensificateur d'image (RTC* XX 1410 SP) de deuxième génération à galette de 
microcanaux et i double focalisation de proximité (figure 2). L'image, amplifiée avec un 
gain de l'ordre de 500 J cm~ 2 /j cm"2 et sans distorsion, apparaît sur l'écran déposé sur 
fibres optiques droites. 

*RTC, 130 avenue Ledru Rollin, 75540 Paris Cedex 11. 
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Les caractéristiques da ce tube sont les suivantes : 

- Photocathode : . réponse spectrale S20R 
. S » 350 nA. tm - 1 

. fenêtre d'entrée en fibres optiques 

" Ecran : . P20 
. sortie fibres optiques droites 
. tension 6 XV 

- Gain : 500 J cm~2'j cm"2 

- Longueur optique : 22 mm 

- Un deuxième pavé de fibres optiques réductrices qui réduit de nouveau l'image dont le 
diamètre utile passe de 18 TO» à 7 mm (diamètre maximal des fibres élémentaires : 10 ujn). 

- Une matrice DTC-RGS (Resistive Gate Sensor1) â fenêtre d'entrée en fibres optiques 
(RTC-RGS/PO) équipée d'une électronique de commande. Cette rétine électronique comporte 
60000 points photosensibles (pixels) répartis en 300 lignes de 200 points. L'espacement 
entre pixels est de 28 m̂ horizontalement et de 14 ufli verticalement. La diagonal* de la 
zone image est de 7 mm. La structure de la matrice RGS est dérivée d'une structure inter
ligne dans laquelle les zones photosensibles sont imbriquées au milieu dea colonnes 
aveuglea de tranafert. Elle en diffère par le fait que la transfert vertical dea paquets de 
chargea, au lieu d'être réalisé par dea lignes CCD, utilise les propriétés de la structure 
MOS 4 électrode réaistive : chaque colonne de transfert est réalisée par une seule struc
ture NOS. Chaque grilla, qui s'étend verticalement sur une longueur de 4,2 mm (300 
« i h »m), est parcourue par un courant qui produit le long de la grille une variation liné
aire de potentiel. Dans le substrat de silicium, il apparaît un gradient de potentiel qui 
draine lea paquets de charges jusqu'au bas de la colonne. Ce profil de potentiel que ren
contrent lea paquets de charges au cours du cycle de lecture est schématisé sur la figure 
3. Ce cycle est le suivant : 

- aélection d'une ligne via un registre à décalage localisé sur le côté de la zone 
image ; 

- éjection des 200 paquets de charges de la ligne sélectionnée dana chaque colonne i 
grille résistive ; 

- tranafert en parallèle des charge* dans une zone tampon situé* en baa des colonnea ; 

- injection des paquets de charges dan* lea cellules d'un* ligne P 2CCD â 4 phase* ; 

- lecture successive des paquets de charge* et synthèse de la ligne vidéo corres
pondante ; 

- sélection de la ligne suivante. 

L'intérêt de la matrice RGS, comparée aux structures habituelles, réside principalement 
dana sa simplicité et dans sa fiabilité de réalisation qui permet une mise en oeuvre fa
cile. De plus, la présence entre pixels de zone* exemptes de metallisation minimise 
l'abaorption optique dans les électrode* superficielles et confère à la matrice RGS une 
grand* sensibilité, y compris dana le bleu (figure 4). Son nombre relativement modeste de 
pixel* reste tout i fait compatible avec l'application visée ici. 

En contrepartie, le fonctionnement de cette matrice avec un tempa d'axpoaition très 
court et sou* fort «clairement (loi de réciprocité) peut poser un problème d* détérioration 
localisée de l'image : une petite partie des charge* créées par 1* rayonnement incident est 
collecté* par le* colonne* verticales d* transfart2. Cette faible quantité d* charge* 
a'ajouta aux charge* en cour* d* lecture. Dan* un régime continu d'exposition, cett* charge 
parasite se répartit i raison d'un 300êm* de son volum* dana chaque ligne. Son effet limité 
reste imperceptible. En régime impulsionnel au contraire, la totalité des charges parasita* 
•'ajoutant aux quelque* ligne* qui sont lue* pendant 1* tempe d* l'exposition. L'image 
vidéo correspondante présentera une surbrillance localisé* sur ce* quelque* ligna*. A quan
tité constant* d* photons incidents, plus le temps d'exposition est bref, k l'échelle de la 
durée d'une ligne (64 pS). plu* l'artefact est intense, mais plu* il reste localisé. 
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Figure 3. Représentation schématique du Figure 4. Réponse spectrale du d i s p o s i t i f 
p r o f i l de potent ie l de la à transfert de charges 
matrice RGS 

Un traitement ultérieur de l'image, même s ' i l est envisageable, se heurterai t à des 
e f f e t s de non l i n é a r i t é et de saturation. Les quelques l ignes vidéo contenant l ' a r t e f a c t 
doivent ê tre considérées comme perdue*. Il importera donc de synchroniser l ' é lectronique de 
commande avec l'événement analysé de nanière à ce que l ' ar te fac t apparaisse en f in de 
trame. La trame suivante, contenant l'image u t i l e , sera alors dépourvue de ce s ignal 
paras i te . 

- Un numériseur vidéo LECROY équipé d'un bus CAMAC est const i tué : 

. d'un convertisseur analogique/numérique 8 b i t s agissant sur une plage f ixe de 512 mV 
(60 o ) . La numérisation est déclenchée extérieurement à la cadence de s o r t i e des 
points de l'image (3,75 MHz) ; 

. d'une mémoire rapide associée de 128 k i l o - o c t e t s ; 

. d'une interface CAMAC/IEEE 488. 

- Un microcalculateur K0NTR0N PSI 80 â interface IEEE. 

Montage expérimental 

Cet ensemble est monté sur une caméra i balayage de fenta THOMSOM-CSF TSN 506 équipée 
d'un tube convertisseur d'image à photocathode S J 0 (P 500 de RTC). 

Un laser YAG produit un train d'impulsions de largeur temporelle 50 p» (à \ » 0,53 »m). 
Une seule impulsion es t ex tra i te de ce train a l 'a ide d'un découpeur ( ce l lu l e de Poelcels). 
Elle i l lumine â travers un étalon Fabry-Perot la photocathode de la caméra â balayage de 
fente (f igure 5 ) . 

Cet étalon produit 4 partir d'une impulsion unique une sér ie d'impulsions espacées 
temporellement d'une durée connue ( i c i 200 ps) et dont l e s amplitudes respect ives sont 
d iv i sées par deux lorsque l'on passe de l'une i l 'autre . Nous avons donc un auto-étalonnage 
en temps et en amplitude de notre chaîne de mesure. 

THOMSON-CSF AVu, 31 rue Camille Desmoulin, 92130 Issy les Moulineaux, France. 
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Figure 5. Montage expérimental 

Performances opto-électroniques de la chaîne de lecture 

Fonctionnement statique 

La caméra â balayage de fente est soumise â un éclairement constant et ne subit aucune 
commande de déflexion. L'image numérique obtenue en sortie de la chaîne d'acquisition est 
représentée en perspective 3D sur la figure 6, après transfert du fichier a l'IBM 4341 du 
LEP. Ce tracé met clairement en évidence un léger désalignement mécanique. L'image de la 
fente est décalée de 4 pixels horizontaux entre le haut et le bas de l'image. 

Il n'a pas été jugé utile d'opérer un nouveau réglage mécanique pour cette expérience 
de faisabilité. On peut de plus mettre ainsi en évidence les effets de Moiré que produisent 
les senseurs d'image a l'état solide, et dont il faut tenir compte dans l'analyse des don
nées acquises. 

Le signal issu d'une ligne horizontale de l'image illustre les performances en résolu
tion pour un fonctionnement statique (figure 7). La largeur à mi-hauteur est de l'ordre de 
3 pixels. Rapportée au plan d'entrée de la caméra, elle correspond â une largeur apparente 
de fente de 480 ^m. 

Figure 6. Représentation 3D de l'image numérisée en 
fonctionnement statique (les lignes vidéo 
sont moyennées 6 par 6) 

Figure 7. Ligne vidé? n.100 
(fonctionnement statique) 
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Fonctionnement dynamique sans balayage 

La caméra, fonctionnant en mode picoseconde, non balayée, reçoit une succession 
d'impulsions en provenance de l'étalon de Fabry-Perot. L'image numérique qui en découle est 
représentée en perspective 3D sur la figure 8. La saturation observée est due au numériseur 
d'image, le gain de la chaîne n'ayant pas été modifié. Même dans ce cas, la largeur appa
rente de la trace n'excède pas 3 pixels et n'est donc pas affectée par ce fonctionnement 
impulsionnel. 

Fonctionnement dynamique avec balayage 

La durée du balayage est alors de 5 ns. L'image numérique que l'on obtient est repré
sentée en perspective 3D sur la figure 9. Le volume disponible de mémoire rapide permet de 
conserver une partie des trames encadrant l'image utile. L'artefact, dont l'origine a été 
décrite au préalable, apparaît dans la trame précédente. L'image utile et celle contenant 
l'artefact étant distinctes, aucune perturbation n'est i craindre. On observe en outre dans 
la trame suivante un reliquat de signal attribué à la rémanence des écrans. 

Pigure 8. Représentation 3D de l'image Figure 9. Représentation 3D de l'image 
numérisée en fonctionnement numérisée en fonctionnement 
dynamique non balayé (les lignée dynamique balayé (les lignes 
vidéo sont moyennées 12 par 12' vidéo sont moyennes* 12 par 12) 

Le niveau de l'impulsion laser est ajusté de façon a ce que la caméra a fente soit en 
limite de charge d'espace3 et la caméra RGS intensifiée en limite de saturation pour le 
premier pic. Les lignes vidéo n* (99 + 100) et n* (199 • 200) numérisées sont représentées 
figure 10. Six pics, séparés de 200 ps (6 pixels) sont visibles, traduisant une dynamique 
d'environ 2 S • 32. Le septième pic commence à apparaître mais n'est pas exploitable ex-
abrupto. 

La compilation de plusieurs acquisitions aboutit â la courbe de réponse représentée sur 
la figure 11. A partir de la finesse apparente de la fente (480 ^m), de la vitesse de 
balayage (40 mm en S ns) et de la dispersion des temps de transit des élsctrons dans la 
caméra (3,5 ps), on psut estln»«r la résolution temporelle à environ 70 ps". Pour un 
balayage de 2 ns, celle-ci serai", de 29 ps. 
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Figura 10. Lignas vidéo 99 + 100 (proches da Figura 11. Fonction da transfart da la 
da la saturation) at 199 • 200 chaîna automatique da 
(fonctionnement dynamiqua balayé) lecture d'image 

Concluaion 

La faisabilité d'un dispositif de reprise d'image de caméra i balayage da fenta par 
O.T.C. intanaifié a été montrée. Las avantages essantiala du système décrit résidant dans 
son voluma restraint, une dynamiqua suffisante pour laa applicationa envisagées et la fidé
lité géométrique de l'image acquiae. Il autoriae la numériaation en tempa réel da la traca 
et permet un dépouillement automatique et rapide, voire un traitement immédiat de l'infor
mation. 

Dana une étape ultérieure, l'amélioration d'un tel système passe par une optimisation 
de l'électronique da commanda da la matrice RGS, dont le niveau de bruit demeura 
aujourd'hui largement prépondérant devant celui da la matrice elle-même. Enfin, un trai
tement approfondi de l'image, consiatant par exemple i aouatraire le niveau de fond pré
enregistre ou a moyenner l'image par zonae, doit conduira â un accroissement sensible les 
performances. 
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