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1. Introduction  

Le capteur EMCCD (électrons multiple –CCD) a était créé en 2001, afin de répondre à des besoins 

surtout dans le domaine de l'astronomie.  [12] 

Ce dispositifs incorpore un mécanisme de gain d'avalanche qui rend le bruit électronique dans leur 

amplifier lecture négligeable et permet la détection de simples photoélectrons. 

Le capteur EMCCD est assez semblable aux capteurs CCD conventionnels, juste avec l'ajout d'un 

amplificateur de charge. 

Dans ce chapitre nous allons détailler le principe de fonctionnement du capteur EMCCD.   

2. Les Notions de base du détecteur EMCCD  

En 2001, un nouveau type du détecteur a été annoncé, l’électron multipliant CCD ou EMCCD. Ce 

fut d'abord décrit par E2V Technologies et Texas Instruments. Ces dispositifs incorporent un 

mécanisme de gain d'avalanche qui rend le bruit électronique dans leur amplifier lecture négligeable 

et permet la détection de simples photoélectrons. [12] 

Le détecteur EMCCD est utilisé ,plus spécialement, dans les applications où il y a des faibles 

conditions de luminosité .Ce détecteur est connu par la sensibilité très élevée aux photons. [12] 

Le détecteur EMCCD peu être utilisé dans plusieurs applications, on cite à titre d’exemple : les 

applications d’astronomie, la physique appliquée, le comptage des photos, l’optique adaptative , la 

condensation de Bose-Einstein (BEC), le piégeage d’ions, la détection de molécules 

(nanotechnologies), la tomographie neutronique ,Xray/ Gamma tomographe le diagnostic du plasma 

…etc. [12] 

3. Définition de la technologie EMCCD 

La technologie EMCCD est une nouvelle technique scientifique de détection initiée à la communauté 

de l'imagerie par Andor Technologie Plc. 

EMCCD est une technologie de caméra numérique quantitative qui est capable de détecter des 

événements de photon unique, tout en maintenant un rendement quantique élevé, réalisable au 

moyen d'une structure d'électrons uniques multipliant intégrée dans le capteur. 

Contrairement à un CCD classique, un EMCCD n'est pas limitée par le bruit de lecture de 

l'amplificateur de sortie, même lorsqu'il  fonctionné à des vitesses élevées de lecture. 
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Ce résultat est obtenu par l'ajout d'un multiplicateur d'électrons à semi-conducteur (EM) pour 

enregistrer la fin de la série normale registre. 

Ce registre permet de signaux faibles pour être multiplié avant que le bruit de lecture est ajouté par 

l'amplificateur de sortie, donc de rendre négligeable le bruit de lecture.  

Dans registre EM, la charge est transférée à travers chacune des étapes du phénomène de ionisation 

d'impact est utilisée pour produire des électrons secondaires, et donc obtenir EM en fonction du gain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figure II.1:Architecteur d'un capteur EMCCD 

 

4. Le principe de fonctionnement  

Le capteur EMCCD (électrons multiple –CCD caméra) est assez semblable aux capteurs CCD 

conventionnels, juste avec l'ajout d'un amplificateur de charge (appelé «registre de multiplication») 

qui multiplie les électrons entre la fin du registre à décalage et l'amplificateur de sortie. [8] 

Le registre de multiplication est une extension du registre série normale et ajoute un gain pour les 

électrons qui sortent de la matière active de la son de matrice de pixels, ce qui rend facilement 

adaptable aux modèles CCD standards. 
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Figure II. 2 : Schéma bloc qui définit les déférents types et les caractéristiques 

d’EMCCD et CCD 

 

4.1. Le gain de multiplication de la caméra EMCCD  

La structure de base de dispositif est la même que celui d'un capteur CCD classique ,plus d’un 

registre de multiplication dans la caméra EMCCD. 

Le registre de multiplication est constitué d'un certain nombre d'éléments de multiplication, chaque 

élément fournissant une petite quantité de gain. Une vue schématique d'un élément de multiplication 

est indiqué dans les figures II.2.  [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Le principe du transfère la charge dans la  multiplication registre  

Lorsque la charge est transféré verticaux vers le registré de multiplication, Le contenu dans le puits 

de la première phase, ф1.Il y a un champ élevé est mis en place entre la phase  ¥ 1 et la phase de 

haute tension, ф 2 a cause des phases sont adjacentes (« a »Figure II.3). [8] 

Cette opération est synchronisée par DC ф entre les phases et en suit vers l'élément suivant, (« b-

c »Figure II.3) la phase l'intermédiaire d' ф 3. [8]  

Avec : ф (DC) Courant continu est une phase de régulateur  synchronisée de la transformation des 

charges entre la différence de potentiel des phases adjacente. 
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Figure II.3: l’étape de transformation la charge entre de phase dans l’EM registre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce gain de multiplication peut être appliqué à des débits élevés et un fonctionnement jusqu'à une 

horloge fréquence de 35MHz a été démontré. 

 Typiquement, 400-600 éléments de multiplication sont utilisés en série. 

 (1000 x Le gain moyen) peut être réalisé avec 464 éléments, chacun fournissant un 1,5% 

probabilité d'un événement d'ionisation d'impact se produisant dans tous les électrons 

traversant. [8] 

Cependant, les dispositifs actuellement disponible produire un gain moyen de multiplication par 

l'élément donné de manière empirique par l' suivant la relation: 

 

                                                          G=1+ɑ~1+ ( (B-T)*exp(C∆V))  

Avec : 

ɑ : la probabilité d'un événement d'ionisation par impact survenant 

T : la température ; ∆V la différence de potentiel entre la haute tension et (DC) courant continu la 

phase au moment du transfert de charge. 

  : Fonction du temps et représente n'importe quel gagner changer en raison de la charge de la 

électrique de grille 
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5. Les caractéristiques pour les applications microscopies  

 La principale raison de faire usage de la technologie EMCCD iXon Andor est d'assurer la 

sensibilité absolue la plus élevée à partir d'une caméra  numérique scientifique quantitative, 

en particulier dans des conditions de taux de trame rapides.  

En particulier, la performance de vitesse exceptionnelle est maintenant disponible à travers le 

nouveau modèle Ultra iXon. [13] 

 créer une image à haute sensibilité avec une utilisation efficace de la lumière 

 vidéo pleine de couleur dans l'obscurité complète 

 excellent outil de surveillance de nuit 

 automatique surveillance control  

 

 6. EXEMPLES D'APPLICATIONS 

6.1. Surveillance 

Le capteur EMCCD est idéal pour les applications surveillances due à un extras variable gain ; la 

plupart des premiers modèles ont été destinés à la surveillance, Le EMCCD améliore 

considérablement les performances à des niveaux de lumière élevés : un gain supplémentaire est 

atteint. [9] 

Au plus bas niveau de lumière l’EMCCD donne encore une performance supérieure parce que 

l'efficacité quantique de silicium est plus élevée par rapport au (Ga-As).  

L’EMCCD fournit des images utilisables dans des conditions « star light » couvert avec moins 

d'un électron par pixel par trame où toutes technologies alternatives ne parviennent pas à donner 

des images utiles. [9] 

      6.2. Optique adaptative 

CCD ont été utilisées pour l'optique adaptative pour l'astronomie depuis de nombreuses années. 

Cette application nécessite la combinaison entre  des taux très élevés de trame et à faible bruit et 

ils ont relativement petites zones d'image et un grand nombre de sorties. 
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Et avec la technologie EMCCD est utilisée pour concevoir une adaptation optique CCD pour 

l'ESO (European-Southern-Observatory) avec une augmentation de la surface d'image de 240 x 

240 pixels qui seront exploitées à plus de 1 kHz à 8 sorties avec moins d'un électrons de bruit de 

lecture. 

6.3. LIDAR 

LIDAR : Light Détection And Ranging (la détection de la lumière et les application Allant), est 

une technologie de télédétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés 

d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur Les exigences de cette application se combinent 

pour donner un signal attendu dans la gamme de 1 à 4000 photons / us dans la fenêtre 

d’échantillonnage. 

Pour cette application, un seul pixel de CCD est conçu qui fonctionnera jusqu'à 3 MHz, ce qui 

peut être mis en œuvre avec un circuit de sortie à faible bruit scientifique, de sorte demandé que 

le gain de multiplication modérée (~ x80) pour discriminer le signal à un niveau suffisant. 

Mais cette application est limité grâce à par la puissance disponible et, plus important encore, par 

des considérations de sécurité oculaire. 

6.4. Analyse au sol 

L’EMCCD ont été considérés pour la numérisation des applications de terre. Mais La principale 

raison pour laquelle EMCCD est impropre à analyse de terre est que ces instruments fonctionnent 

normalement sur un lieu éclairée par le soleil .Si la demande pour l’analyse est du coté sombre de 

la terre ; la caméra EMCCD est un bon choix 

6.5. L'astronomie et l'instrumentation spatiale 

L’imagerie astronomique de l'espace est réalisée selon un très faible bruit de fond, qui donner la 

possibilité de photographier : des objets très faibles (Etoiles). 

Ces objets peuvent être visualisés d’une façon plus lumineuse   avec une opération spéciale dans 

le dispositif. 

Dans la Fonctionnement à basse température et à basse horloge oscillant ; on doit s'assurer que 

les électrons de signaux ne sont pas perdus dans les événements de rayons signaux sombres et 

CIC. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
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7. Les avantages de la technologie  EMCCD  

La technologie EMCCD à des plusieurs avantage par rapport les autres ancien modèle : 

 le capteur EMCCD fonctionne par amplification d'événements de faible signal (a bas à 

photons uniques) à un niveau de signal qui est bien claire de la lecturebruit de fond de 

l'appareil à une vitesse de lecture 

 la capacité de collecte de photons de la sonde, avec des capteurs rétro-éclairé offrant jusqu'à 

95% d'efficacité quantique (QE) avec une bonne gamme dynamique possible 

 Pas de contrôles à l'exportation (actuellement) 

 Flexible - Agir comme EMCCD par rapport  le CCD classique  

8. L’inconvénient de la technologie   

 Le déclenchement est limité 

 Consommation d'énergie de la caméra EMCCD est plus élevée (pour les conditions de faible 

luminosité) et même dans la haute luminosité  

 Le cout de ce dispositif  reste encore plus haut sur des années  

 

9. Conclusion  

On peut dire que, la caméra EMCCD est un choix  parfait pour les applications d’astronomie  surtout 

avec la possibilité de imagerie de nuit par rapport les autre module (CCD classique). Et avec autre 

avantage on peut dire que l’Electron en multipliant la technologie CCD a été conçu pour répondre au 

besoin croissant dans le monde de l’imagerie et l’astronomie d’un capteur qui offre plus de 

performances par rapport à l’ancienne technologie. 

 

 

 

 

 


