
Institut de I nysique Nucléaire de Lyon
1N2P3-CNRS/Iîniversit;é Claude Bernard

oo

.ut

ETUDE ET REALISATION
D'UN GENERATEUR PROGRAMMABLE

D'IMPULSIONS LUMINEUSES

Pierre SAHUC

L3yon

43. Bd du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

CENTRE REGIONAL ASSOCIE DE LYON

MEMOIRE

présenté en vue d'obtenir

le DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M.

ELECTRONIQUE

par

Pierre SAHUC

ETUDE ET REALISATION
D'UN GENERATEUR PROGRAMMABLE

D'IMPULSIONS LUMINEUSES

soutenu le 22 Avril 1989

JURY :

PRESIDENT
MEMBRES

: M.
: MM.

MOREAU
ASCH
BURQ
DUBET
ILLE
SALMONA

Les travaux relatifs au présent mémoire ont été effectués à l'Institut de Physique Nucléaire de
Lyon dans le cadre du Groupe des Hautes Energies Expérimentales, sous la direction de Monsieur le
Professeur J.P. BURQ.



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Professeur J.P. BURQ qui
a bien voulu me permettre de préparer ce mémoire dans le cadre du groupe des Hautes
Energies Expérimentales de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon.

J'exprime de même ma gratitude à Monsieur B. ILLE, Chargé de Recherches au
C.N.R.S., pour l'intérêt qu'il a manifesté pour ce travail et pour ses conseils dans le domaine
de la physique.

Que Monsieur le Professeur G. ASCH veuille accepter le témoignage de ma très vive re-
connaissance pour ses encouragements, pour ses conseils précieux et pour son dévouement.

Ma vive reconnaissance va aussi au Conservatoire National des Arts et Métiers et donc
à tous ceux par qui il existe.

Je suis très sincèrement reconnaissant à Monsieur C. CALDERO, Responsable dvi
Service Electronique de l'Institut de Physique Nucléaire, pour les entretiens fructueux
qu'il a bien voulu m'accorder.

Je remercie Monsieur P. CLUZEL, Ingénieur au Service Electronique, pour ses conseils
et son aide.

Mes très vifs remerciements à Monsieur G. REYNAUD pour sa collaboration irrem-
plaçable dans la réalisation matérielle de ce travail.

Je remercie, Madame C. FALCONET pour la patience dont elle a fait preuve du-
rant la frappe de ce mémoire et pour le soin avec lequel le travail a été fait, Mon-
sieur Z. HERNAUS, Mademoiselle J. ROCHE, Responsable du Service Documentation,
Monsieur M. COMBE et tous les membres de ce service.



SOMMAIRE

page

INTRODUCTION 1

Chapitre I : PROBlEMES POSES PAR L'ETALONNAGE DES

DETECTEURSASCINTILLATION , 3

I - 1 - Intérêt de l'utilisation d'un générateur d'étalonnage 3

I - 2 - Détecteurs à scintillation 4

I - 2 - 1 - Généralités sur les scintillateurs 4

I - 2 - 2 - Scintillateur associé à une photodiode 7
I - 2 - 3 - Scintillateur associé à un photomultiplicateur 7

Chapitre E : DOMAINES ET POSSIBILITES DE SIMULATIONS i l

II - 1 - Généralités sur les signaux issus des détecteurs 11

II - 2 - Domaines de simulation 14

iil - 3 - Liaison analogique lumineuse par fibre optique 16

II - 4 - Générateurs impulsionnels de lumière classiques 20

II - 4 - 1 - Laser 20

II - 4 - 2 - Diode Laser 21
II - 4 - 3 - Lampes à éclairs (ou éclateurs ou flash) 23

II - 5 - Conclusion 23



Chapitre HI : IA DIODE ELECTROLUMINESCENTE, CARACTERISTIQUES

ETPERFORMANCESENERCETIQUES 25

III - 1 - Caractéristiques des diodes électroluminescentes 25

III - 1 - 1 - Technologie 25

III - 1 - 2 - Caractéristiques optiques 29
III - 1 - 3 - Caractéristiques opto-électriques 34

III - 2 - Performances lumineuses et énergétiques 39

Chapitre IV : PRINCIPE D'UN GENERATEUR DE LUMIERE
ADIODEELECTROLUMINESCENTE 45

I V - I - Conditions marginales de fonctionnement
des diodes électroluminescentes 45

IV - 2 - Réalisation d'un générateur d'impulsions
électriques rapides 47

IV - 3 - Réponse temporelle des diodes

électroluminescentes 50

IV - 4 - Mesure de l'énergie impulsionnelle 53

IV - 4 - 1 - Photodiode 53

IV - 4 - 2 - Photodiode associée à un préamplificateur de charge (PAC) . . . . 59

IV - 5 - Résultats typiques obtenus avec une diode électroluminescente 68

IV - 5 - 1 - Description du dispositif expérimental 68

FV - 5 - 2 - Positions expérimentales des énergies extrêmes à simuler 69
IV - 5 - 3 - Données expérimentales, analyse et conclusion 69

IV - 6 - Eléments constitutifs et configuration d'un
générateur de lumière à diode électroluminescente 76



Chapitre V : DISPOSITIF FONCTIONNEL ET REALISATION PRATIQUE 79

V - I - Organisation générale 79

V - 1 - 1 - Répartition rationnelle en sous-ensembles
matériels adaptés à l'utilisation 79

V - 1 - 2 - Définition des gammes de fonctionnement 82
V - 1 - 3 - Mode d'utilisation. Organes d'entrée et d'affichage 82

V - 2 - Analyse du fonctionnement théorique d'ensemble 84

V - 3 - Réalisation des fonctions électroniques 88

V - 3 - 1 - Préamplificateur de charge (PAC) 88

V - 3 - 2 - Amplificateur filtre et mise en forme 93
V - 3 - 3 - Générateur de signaux logiques 96
V - 3 - 4 - Comparateur 96
V - 3 - 5 - Microprocesseur et PIO 98
V - 3 - 6 - Affichage et entrées des données 98

V - 4 - Programmation du microprocesseur 101

V - 5 - Essais et résultats obtenus 105

CONCLUSION 106

BIBLIOGRAPHIE 107



INTRODUCTION

Dans le domaine de la Physique Nucléaire, la détection des particules ionisantes et
non ionisantes relève de techniques diverses.

La technique historique de la plaque photographique est utilisée d'une façon courante
en radioprotection, la particule marquant directement s?n passage par une transformation
chimique.

En physique des hautes énergies la trajectoire de la particule est visualisée dans l'hy-
drogène liquide de la chambre à bulles, la trace étant observable pendant quelques milli-
secondes : elle est mémorisée par photographie.

Dans la famille des détecteurs à ionisation (détecteurs à atmosphère gazeuse et dé-
tecteurs semi-conducteurs) la particule signe son passage ou sa disparition par la création
d'un signal électrique directement exploitable.

Enfin dans le cas des détecteurs dits à scintillation, l'action d'une particule donne
naissance à un signal lumineux qu'il s'agit ensuite de transformer en signal électrique. La
photodiode est récemment venue s'ajouter aux photomultiplicateurs comme transducteur
lumière-électricité.

Le présent travail se situe précisément dans le cadre de cette dernière technique puis-
qu'il consiste en l'étude et la réalisation d'un générateur d'impulsions de lumière destiné
à contrôler les caractéristiques des détecteurs à scintillation.
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CHAPITRE I

PROBLEMES POSES PAR L'ETALONNAGE DES DETECTEURS A SCINTILLATION

1 1 - INTERET DE L'UTILISATION D'UN GENERATEUR D'ETALONNAGE

La figure 1.1 représente le schéma général d'une chaîne d'acquisition dans le cas d'un
détecteur à ionisation, qui est ici un détecteur semi-conducteur. La charge électrique four-
nie par le détecteur est proportionnelle à l'énergie absorbée. Le préamplificateur de charge
(PAC) effectue la conversion charge-tension. En sortie d'amplificateur, après filtrage, on
obtient une impulsion électrique dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie reçue par
le détecteur : l'électronique nucléaire est une électronique d'impulsions.
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Figure 1.1 : Chaîne d'acquisition associée à un détecteur à ionisation



Il «st toujours possible à l'utilisateur de contrôler sa chaîne avec un générateur impul-
sionnol «le charges. Le générateur sera normalisé au début de l'expérience au moyen d'une
particule d'énergie connue fournie par une source, un générateur électrostatique ou une
réaction connue. On pourra ensuite nu cours des manipulations simuler diverses énergies
el contrôler la réponse de l'appareillage.

D faut cependant, remarquer que dans ce cas, le détecteur échappe à ce contrôle. Or,
pour l'essentiel, un détecteur semi-conducteur comprend vuie pastille en matière semi-
conductrice monocrislalline placée entre deux électrodes ; il s'agit donc d'une photodiode
que l'on pourrait, penser contrôler au moyen d'une impulsion lumineuse. Cependant d'une
part, les détecteurs semi-conducteurs sont généralement utilisés pour la détection de par-
ticules chargées et se trouve en conséquence, dans des enceintes à vide ce qui entraîne
des problèmes de dégazage et d'étanchéité pour les composantes optiques éventuellement
utilisées ; d'autre part, la nécessité de ne pas interposer de matière entre les particules
chargées incidentes et la face active du détecteur complique l'injection de l'énergie lumi-
neuse. En conclusion, les inconvénients l'emportant sur les avantages, cette possibilité n'est
pratiquement jamais utilisée. Cette méthode est inapplicable dans le cas d'une chambre
«à ionisation, les photons du spectre visible n'étant pas assez énergiques pour perturber
le cortège électronique des molécules et atomes des gaz de remplissage. Par contre, dans
le cas d'un détecteur à scintillation il semble à priori possible d'effectuer l'étalonnage de
la chaîne au moyen d'impulsions lumineuses de caractéristiques parfaitement connues et
simulant, les impulsions lumineuses créées par l'action des particules nucléaires.

I - 2 - DETECTEURS A SCINTILLATION

1 - 2 - 1 Généralités sur les scintillateurs

Un détecteur à scintillation (figure 1.2) se compose de deux parties :

- le scintillateur proprement dit.
- le transducteur lumière-charges électriques : photodiode ou photomultiplicateur (PM),

l'ensemble devant, être bien sûr étanche à la lumière.

Collimateur en plomb

Blindage magnétique

BoTliec mécanique élanche a la lumière

Figure 1.2 : Détecteur à scintillation



Lorsqu'une particule iutéragit avec une cible donnée, en lui cédant totalement ou par-
tiellement son énergie, il y a modification du milieu constituant la cible, cette modification
pouvant être momentanée ou définitive. Suivant le type de particules les mécanismes d'in-
teractions avec le milieu peuvent être différents ; cependant, l'énergie cédée se retrouve
totalement ou partiellement en fin de processus sous forme de chaleur ou de photons de
faible longueur d'onde, ceci étant dû à la répartition de cette énergie incidente entre un
grand nombre d'électrons atomiques qui deviennent des électrons excités (figure 1.3). On
peut alors :

- soit collecter directement les charges (détecteurs semi-conducteurs, chambre à
ionisation

- soit collecter le flux de photons (scintillateur)
Les scintillateurs sont donc des milieux dans lesquels une fraction non négligeable de

l'énergie absorbée est transformée en photons susceptibles d'être détectés pour ensuite être
transformés en signal électrique. Ceci suppose en premier lieu que ce milieu soit transparent
pour les photons produits. D existe deux mécanismes de scintillation correspondant à deux
familles de scintillateurs, les scintillateurs inorganiques et les scintillateurs organiques.

Figure 1.3 : Mécanismes de transfert d'énergie de particules nucléaires

Dans les substances inorganiques la scintillation ne se produit généralement que dans
la phase cristalline. On peut rendre compte du mécanisme de scintillation par le modèle
des bandes d'énergie. Sous l'effet d'une action extérieure, des électrons de la bande de
valence passent dans la bande de conduction. La présence d'impuretés et les défauts du
cristal créent des niveaux d'énergie supplémentaires localisés dans la bande interdite où
peuvent tomber des électrons qui se déplacent dans la bande de conduction (figure 1.4).



Ces niveaux appelés centres activateurs sont de trois sortes :
- les centres de fluorescence d'où les électrons excités rejoignent rapidement la bande

de valence avec émission d'un photon,
- les centres de quenching, les électrons rejoignent la bande de valence, l'énergie d'exci-

tation étant convertie en chaleur,
- les centres de phosphorescence ou pièges qui sont des états métastables. La probabilité

de retour vers le niveau fondamental est faible. L'agitation thermique peut cependant
fournir l'énergie pour le retour dans la bande de conduction et il pourra y avoir
émission lumineuse différée.
Dans les scintillateurs on cherche à minimiser la phosphorescence qui est par contre

utilisée en dosimétrie : dans ce cas, la dose reçue par le détecteur est piégée et l'on chauffe
le détecteur qui émet alors une intensité lumineuse proportionnelle à cette dose piégée.

• • / / / / . ' / / / / / / / / s ' ' / . ' / / , • ' / / ' . ' ' • ' . - ' •

Figure 1.4 : Divers types de transitions électroniques dans un solide cristallin

Dans les substances organiques, la luminescence est une propriété moléculaire. Elle
se produit à l'état cristallin, liquide ou gazeux. Après ionisation, puis recombinaison,
on aboutit à des molécules neutres mais excitées. Les molécules retrouvent leur état
fondamental, suivant trois voies possibles : dégradation thermique, fluorescence prompte,
fluorescence retardée.

Un scintillateur est caractérisé par son rendement lumineux, RL, défini comme :

RL =
énergie lumineuse des scintillations

énergie du rayonnement incident
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Dans le meilleur des cas ce rendement est de l'ordre de 10 %.
La fluorescence et la phosphorescence étant des phénomènes à variation exponentielle,

on définit une constante de temps de fluorescence T0 et de phosphorescence Tx (s'il y a lieu)
comme le temps au bout duquel l'intensité de la lumière émise devient égale à la fraction
i de son émission maximale initiale.

I - 2 - 2 - Scintillateur associé à une photodiode

Dans le cas où le scintillateur est associé à une photodiode, la méthode classique
d'étalonnage ignore le sciutillateur, la diode et l'interface optique. Or la transmittance
optique du scintillateur et de l'interface, colles ou graisses, est susceptible de s'altérer
dans le temps sous l'influence de facteurs tels que les doses nucléaires reçues, les varia-
tions de température et des modifications physico-chimiques inhérentes aux matériaux
eux-mêmes. Les scintillateurs deviennent opaques ou "jaunissent" si la dégradation se
produit préférentiellement pour les faibles longueurs d'onde, ce qui est souvent le cas. La
diode, bien que susceptible de défaillances est un élément plus stable. 0« voit donc l'intérêt
d'un générateur d'impulsions lumineuses simulant les événements nucléaires et permettant
de contrôler toute la chaîne sur une grande dynamique (figure 1.5).

.PHOTODIODE

IMPULSION
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LUKXERC
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Figure 1.5 : Montage étalonnage d'une chaîne d'acquisition associée à un scintillateur

I - 2 - 3 - Scintillateur associé à un photomulttplicateur (PM)

Un photomultiplicateur est un tube électronique qui convertit, par effet photoélec-
trique, un rayonnement électromagnétique incident compris entre l'ultra-.iolet et l'infra-
rouge en tui signal électrique puis amplifie, par émission d'électrons secondaires, ce si-
gnal jusqu'à un niveau analysable. La figure 1.6 montre la constitution d'un photomulti-
plicateur :



la photocathode effectue la conversion photons -» électrons,
l'optique électronique d'entrée est destinée à concentrer tous les électrons issus de la
photocathode sur la première électrode du multiplicateur,
le multiplicateur d'électrons est formé d'une succession d'électrodes (dynodes) en cas-
cades qui multiplient, par émission secondaire, le nombre des électrons issus de la
photocathode,
l'anode est destinée à recueillir le flux d'électrons issus de la dernière dynode.

ftflilrt

OptkHitd'tnufc

Ctmradtdtloctiiuilon

Eltctiodt KdMWrKf

Figure 1.6 : Constitution d'un photomultiplicateur

Entre les différentes électrodes du PM, les électrons sont accélérés et focalisés par des
champs électriques. Les gradients de potentiel entre ces électrodes sont le plus souvent
obtenus par un diviseur de tension à résistances aux bornes duquel est connectée une
source de haute tension (figure 1.7).
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Figure Ï.7 Î Alimentation des dynodes d'un photomultiplicateur



Le PM possède quatre avantages importants :
- Le gain étant de la forme G — KVg^, où K et a(a ~ 0,7) sont des constantes et N le

nombre de dynodes, est variable par ajustage de la haute tension. Il peut être d'autre
part très élevé, ce qui évite l'emploi d'amplicateurs associés et permet directement la
conversion analogique digitale avant l'analyse. Exemple : PM XP 2262, 12 dynodes ;

VHT = IOOOV G = 17.10S; VHT = 1850 V G = ZAO7

- Possibilités de grande surface de détection : la surface utile est de 95 cm2 pour le PM
X 2041, alors que pour la photodiode S 1723 (Hamamatsu) cette surface n'est que de
1 cm2.

- Le meilleur rapport signal à bruit dans l'état actuel de la technique.
- Le PM peut fournir des signaux de temps de montée très court, alors que les niveaux

sont exploitables sans amplification, sur les faibles impédances caractéristiques des
lignes coaxiales (100 Cl, 75 Cl, 50 Cl). Exemple : XP 2020 temps de montée 1,5 ns.

Pour ce qui concerne la définition temporelle de la réalisation d'un événement nu-
cléaire, le PM est vp transducteur performant et sans problème.

Cependant lorsqu'il s'agit de faire l'analyse en énergie d'un événement nucléaire, le
PM présente certaines limitations liées à la stabilité du gain. En effet le gain est fonction
de :

- la haute tension ; le gain étant de la forme G = KVHT , où N est le nombre de
dynodes, ceci entraîne :

* OJffîjSs: soi, ^ . M ^ E pour N = 12

en conséquence il faudra une alimentation stabilisée à 0,01 % pour une stabilité du
gain meilleure que 0,1 %

- du temps d'utilisation (vieillissement). Le gain décroît d'une façon irréversible avec le
temps de fonctionnement. On observe, par exemple, une perte de gain d'un facteur 2
pour un PM ayant délivré à l'anode une charge de 1000 coulombs soit 30 fiA pendant
9200 H (un peu plus d'un an),

- de la température. La sensibilité de la photocathode et le coefficient d'émission se-
condaire des dynodes varient avec la température ce qui peut entraîner globalement
des variations de gain de 0,5 % deg"1 dans les cas les plus défavorables.

L'impossibilité d'injecter un signal de contrôle électrique, ne serait-ce qu'au niveau du
PM, rend souhaitable l'utilisation d'un signal lumineux pour contrôler l'ensemble scintil-
lateur - PM.
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CHAPITRE H

DOMAINES ET POSSIBILITES DE SIMULATIONS

II 1 - GENERALITES SUR LES SIGNAUX ISSUS DES DETECTEURS

Le processus d'interaction nucléaire dans un détecteur crée un signal impulsionnel,
électrique ou lumineux, qui rend compte par sa forme, son amplitude, sa position tempo-
relle du type d'événement qui vient de se produire. La loi d'émission des photons lumineux
peut, en première approximation, être représentée par une fonction exponentielle de la
forme :

avec L nombre de photons émis par seconde à l'instant t
iV0 nombre total de photons dûs à cet événement
T0 constante de temps de fluorescence reçue par un PM.

Cette impulsion lumineuse a pour image un courant j (t) :

Ht) = ^

où Qo est la charge totale arrivant à l'anode et associée à cet événement.

Ce signal électrique pourra être exploité de deux façons différentes suivant que l'on
veut obtenir l'information temporelle ou l'information en énergie. Pour obtenir l'infor-
mation temporelle on recherche un temps de montée, tr, le plus court possible ; tr est
conventionnellement défini comme le temps requis pour que l'impulsion passe de 10 % à
90 % de sa valeur maximale ; on définit de même iw, la largeur de l'impulsion à 50 %
de sa valeur maximale et tf le temps de descente de 90 % à 10 %. La charge d'anode
est, dans ce cas une résistance de faible valeur, généralement la résistance caractéristique
du câble coaxial de liaison soit 50 il, de façon à ce que malgré les inévitables capacités
parasites, le signal soit le moins possible intégré : le PM travaille "en courant". La bande
passante est maximum, sans considération du rapport signal à bruit. La valeur maximum
de l'impulsion est représentative de l'énergie mais avec une mauvaise précision : bande
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passante maximum, fluctuations sur le temps mis par la lumière pour transiter du lieu
d'interaction jusqu'à la photocathode, fluctuations sur le temps de trajet des électrons, à
travers l'optique électronique, depuis la photocathode jusqu'à l'anode.

Pour faire l'analyse en énergie c'est la charge totale Q0 qui est prise en compte,
l'intégration de l'impulsion en courant nous fournissant une tension proportionnelle à Qo.
On peut résumer ces deux façons d'exploiter le signal en considérant la charge anodique
d'un PM constituée d'une résistance, Ri, en parallèle sur une capacité, élément discret
ou parasite (figure ILl). Le PM est un générateur de courant presque parfait, cependant,
son anode a une capacité propre de 5 PF à 10 PF par rapport à la masse, à laquelle
il faut ajouter les capacités parasites de câblage et la capacité d'entrée de l'électronique
d'exploitation du signal. Ceci nous amène à définir la constante de temps de la charge
d'anode 6 = RiC (C capacité totale) et à introduire le rapport k = ^-. On calcule alors
Vn (t), tension anodique du PM qui a pour expression en notation de Laplace :

Va(P) = z(p)

d'où l'on déduit. :

et

V = -^- I —
°mo* C \T0

Nous reportant à la figure ILl, on peut voir l'effet du rapport K = ^- sur la fonction

Va(t) :
K < 0,1 information temporelle,
K = oo information énergie.
Dans les grandes lignes ces cas de figure se retrouvent d'aii leurs pour tous les détec-

teurs.

Suivant le type de scintillateur T0 peut varier de 1,36 ns à 1000 ns (certains scintilla-
teurs, rarement utilisés d'ailleurs, ayant des constantes de fluorescence de 6000 fis). Pour
les scintillateurs les plus rapides c'est le PM qui limite le temps de montée.

Les processus physiques reponsables de l'émission de particules qui donnent lieu à
l'interaction dans les détecteurs sont généralement quantifiés.

A un processus donné devrait donc correspondre un spectre en énergie comportant
une ou plusieurs raies monoénergétiques. En réalité dans un détecteur chacune des trans-
formations que subit l'énergie avant de fournir un signal de sortie (lumineux ou électrique)
se produit avec une efficacité dont la valeur moyenne est connue mais dont la valeur réelle
pour une transformation donnée est aléatoire. L'électronique par son bruit de fond propre
ou le PM par les fluctuations stochastiques qui affectent ses différents paramètres, appor-
tent leurs contributions à l'élargissement des raies monoénergétiques qui se transforment
en pics de forme gaussienne.
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Figure ELl :
rapport K - £

Evolution de Ja tension anode d'un photomultiplicateur en fonction du

On a d'autre part coutume d'utiliser, pour caractériser ces pics monoénergétiques
élargis, la largeur totale à mi-hauteur (LTMH) ; dans le cas d'un pic gaussien on a la
relation, LTMH = 2,355 tr avec tr écart-type. L'histogramme d'un spectre en énergie,
fourni par un analyseur multicanaux se présente tel que figure II.2. En abcisses les canaux,
4096 en l'occurence : chaque fois qu'un événement se produit on incrémente d'une unité le
canal qui représente son énergie, une mémoire étant affectée à chaque canal. L'ordonnée
figure donc le nombre, N, d'événements.

On notera enfin que :

- les énergies mises en jeu dans une interaction nucléaire sont très faibles : 100 GeV =
l,610~8 joules

- les événements nucléaires sont régis par les lois du hasard, ce qui conduit à définir
N, taux de comptage, comme la moyenne d'événements se produisant en 1 seconde,
établie sur une durée aussi grande que possible.
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CANAUX

Figure IL2 : Histogramme du spectre en énergie fourni par un analyseur multicanaux

II - 2 - DOMAINES DE SIMULATION

Dans le cas particulier des expériences auxquelles nous participons, nous aurons à
simuler les photons 7 interagissant soit avec un scintillateur organique plastique, le NEIlO
soit avec un scintillateur inorganique se présentant sous forme de cristal pur, le germanate
de bismuth (BGO). Les énergies maximales à simuler sont 50 Mev dans le cas du NEIlO
et 2 GeV dans le cas du BGO. Les différentes données sont résumées dans le tableau II. 1
qui appelle une remarque : les constantes de temps de fluorescence de ces scintillateurs
sont très différentes dans un rapport d'environ cent. Travaillant en charge nous ne sommes
pas tenus de respecter la forme exacte de l'impulsion, certaines précautions et contraintes
d'utilisation pouvant cependant en résulter.

La longueur d'onde du générateur lumineux de simulation doit être compatible d'une
part avec le scintillateur, il faut qu'elle soit transmise sans atténuation notable et, d'autre
part avec les détecteurs, chaque détecteur ayant une courbe de sensibilité spectrale propre.
La figure II.3 (a) représente la courbe de réponse spectrale d'une photocathode de PM
(photocathode type D) et la figure II.3 (b) la réponse typique d'une photodiode au silicium.
Ces courbes conduisent à considérer comme acceptable pour le générateur de simulation
une longueur d'onde A telle que :

450 nm < X < 600 nm

14



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SCINTILLATEUR

CARACTERISTIQUES""*^^^

Xf : longueur d'onde de fluorescence

Energie du photon pour A/

T0 : constante de temps de fluorescence

Ri : rendement lumineux

Energie maximale à simuler

Energie lumineuse maximale

Transducteur optique-électrique

NE 110

434 nm

2,86 ev

3,3 ras

2,4 %

50 MeV

1,2 MeV = 0,192 J)J

P.M.

BGO

480 ran.

2,57 ev

300 na

1 %

2 GeV = 2000 MeV

20 MeV = 3,2 pj

Photodiode

Tableau ILl : Caractéristiques des scintillateurs NE UO et BGO

Le générateur lumineux de simulation devra pouvoir fonctionner à une fréquence de
récurrence de 100 Hz en émission déclenchée ; cette fréquence apparaissant comme suffisante
pour les besoins de l'étalonnage, le délai de déclenchement étant inférieur à 100 ns et sa
fluctuation inférieure à ± 5 ns (critique pour NEIlO).

Les énergies nucléaires correspondantes seront affichées directement en MeV et seront
variables d'une façon continue de 2 MeV à 2 GeV en BGO et de 0,2 MeV à 50 MeV en NEIlO.

Pour un signal rectangulaire, la durée Ts de l'impulsion de simulation sera comprise dans
les créneaux suivants :

- pour BGO 10 ns < Ts < 690 ns
- pour NE110 10 ns < Ts < 200 ns.

La limite inférieure est due aux densités de courant admissible par les photodiodes et les
photocathodes et aux difficultés à observer, traiter et analyser des signaux très rapides. Le
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signal de simulation le plus bref utilisable est donc approximativement équivalent au signal
obtenu avec le NElIO.

La limite supérieure dans le cas du NE110 est le temps maximum d'occupation de la
chaîne d'analyse tolerable. Pour le BGO on prend comme limite le temps mis par l'intégrale
de l'impulsion à simuler pour atteindre 90 % de son amplitude maximum (T0 = 300 ns).

Une grande souplesse d'emploi et une mise en oeuvre facile sont nécessaires.
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Figure II.3 : Courbes de réponse spectrale
(a) d'une photoc&thode type D,
(b) d'une photodiode au silicium.

II - 3 • LIAISON ANALOGIQUE LUMINEUSE PAR FIBRE OPTIQUE

Le conducteur optique de base est constitué d'un matériau transparent d'indice ni
(coeur) qui assure le cheminement de la lumière, entouré d'un matériau d'indice n2 (manteau)
qui permet la réfraction de la lumière à condition de respecter la relation n2 < U1 (figure
n.4).
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Figure IL4 : Fibre optique, propagation d'un rayon lumineux

On établit la relation entre 0m, l'angle maximum d'acceptance de la lumière du conduc-
teur optique et les indices n i , 712 et no, indice du milieu extérieur :

(1)

Si le milieu extérieur est l'air, no » 1 et on a :

sindm = Jn] - n\ (2)

- 6m peut être compris entre 5° et 35° pour les fibres d'utilisation courante,

- sin $m est appelé ouverture numérique (O.N.),

- l'angle d'ouverture du conducteur optique, ou fibre optique, est égal à 2 #m : c'est l'angle
du cône d'acceptation des rayons lumineux incidents.

Suivant le mode de propagation de la lumière dans le coeur on distingue trois familles de
fibres :

- Les fibres multimodes à saut d'indice (figure II.5 (a)) ont une frontière bien définie
entre coeur et manteau, le diamètre du coeur pouvant être de plusieurs millimètres.
L'angle d'ouverture peut atteindre 60°, ce qui limite la bande passante. En effet, la
lumière se propageant suivant différents modes, la différence de temps de propagation
par unité de longueur entre le trajet le plus long et le trajet le plus court est définie par :

- x^-(m -n2 )
Li^ 712
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L étant, l'unité de longueur et C la vitesse de Ia lumière.

- t e s fibres mono modes à saut d'indice (figure II.5 (b)) ont toujours une frontière bien
définie entre coeur et manteau mais ici le diamètre du coeur et l'angle d'ouverture sont
choisis suffisamment faibles de façon à ne pouvoir transmettre qu'un seul mode. C'est
avec ce type de fibre que l'on obtient les bandes passantes les plus élevées.

- Dans une fibre multimocïe à gradient d'indice, l'indice de réfraction du coeur, ni
diminue régulièrement entre l'axe et le manteau (figure II.5 (c)). Les rayons obliques
se propagent plus vite que les rayons proches de l'axe tout en suivant des chemins plus
longs. On réduit ainsi la dispersion ce qui permet d'obtenir une bande passante élevée
sans réduire exagérément l'angle d'ouverture et le diamètre du coeur.

L'atténuation, mesurée en db.km"1 pour une longueur d'onde donnée, dépend de la
pureté du coeur, d'indice n i , et de la qualité de l'interface ni /n2 • Cette atténuation pourra
être comprise entre 20 db.km"1 (X = 830 nm) pour des fibres réalisées en silice, et 1000
db.km"*1 (A = 650 nm) pour des fibres réalisées en plastique. Il existe aussi des fibres en
verre aux performances intermédiaires.

En physique nucléaire une autre caractéristique doit être prise en compte : la tenue aux
rayonnements, caractéristique non encore très bien spécifiée par les fabricants. Tout au plus
la bonne tenue des fibres plastiques et fibres en silice est-elle mentionnée. Le problème posé
par l'irradiation des fibres dépend de nombreux paramètres : le type de fibre, le type de
rayonnement, le débit de dose et la dose totale reçue. Sur les sites de physique expérimentale,
l'appareillage, placé hors du trajet du faisceau de particules mais dans son voisinage, est
soumis à une irradiation ayant pour origine toute la gamme de particules dans des proportions
difficilement mesurables. Les débits de dose, cependant, sont très modérés comparés aux
valeurs mentionnées dans différentes publications relatives à des essais d'irradiation de fibres.

A partir des résultats fournis par le service de radioprotection du CERN, nous avons
pu estimer le débit de dose maximum reçu par notre système expérimental installé sur les
anneaux de stockage à intersections : 5000 (/,Gy h'1 (0,5 rad h'1) soit une dose intégrée de
30 Gy (3000 rad) sur une année, en tenant compte du temps de fonctionnement de la machine
(arrêts pour maintenance et mise en place d'expériences). Ces valeurs sont représentatives
dans la mesure où les parties les plus exposées peuvent être soit déplacées soit blindées. Bien
qu'aucun essai d'irradiation de fibres optiques publié ne corresponde exactement à notre cas,
une synthèse partielle peut nous apporter des points de comparaison, des repères et nous
éclairer sur le comportement des matériaux composant les fibres. On peut citer en particulier
l'irradiation de fibres optiques plastiques par les raies gamma de 1,17 MeV et 1,32 MeV du
60Co. L'atténuation dans la transmission du signal optique en fonction de la dose totale
reçue est mesurée pendant l'irradiation. Le débit de dose est de 15 Gy h'1 (1500 rad Ji-1 )
jusqu'à 1 Gy (100 rad) de dose intégrée et ensuite de l,08.104 Gy h'1 (1,08.10e rad h'1).
Les irradiations sont poursuivies jusqu'à 104 Gy (106 rad) de dose intégrée. Un facteur
d'atténuation maximum de 0,05 dB.km'1 rad'1 est mis en évidence pour des doses allant de
0 à 10 Gy (1000 rad) ; au delà, le facteur d'atténuation est de l'ordre de 0,01 dB-km'1 rad~l.
A la fin de l'irradiation, il y a une récupération partielle ou totale des qualités optiques suivant.
les doses intégrées, les effets permanents apparaissant autour de 100 Gy (10~4 rad).
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Figure II.5 : (a) multimode ; (Jb) monomode ; (c) à gradient d'indice

La récupération se fait dans des temps plus ou moins longs, en fonction des facteurs
déjà cités, pouvant aller de la milliseconde à plusieurs heures. Des résultats comparables sont.
obtenus pour les fibres en silice. Il faut signaler d'autre part que certains fabricants proposent,
des fibres plastiques dont le comportement est différent : de qualités intrinsèques de départ
médiocres, (atténuation > 250 dB.km~l) elles ne présentent aucune dégradation mesurable
jusqu'à des doses intégrées de 103 Gy (105 rad). Nous avons effectué des irradiations en
neutrons rapides d'énergie 0 à 23 MeV, sur 100 m de fibres de ce type : débit de dose
1 Gy h'1 (100 rad h~l ), dose totale intégrée 100 Gy (104 rad), précision de la mesure 0,1 %.
Aucune atténuation du signal lumineux n'a été mesurée. Ce modèle de fibre présente les
caractéristiques suivantes : fibre à saut d'indice, coeur en résine acrylique ; manteau en
polymère fluoré, atténuation < 500 dB.km*1 à 565 nm, ON = 0,5, livrable en différents
diamètres de 0,125 mm à 4 mm. Nous utiliserons donc ces fibres plastiques, par ailleurs bon
marché, pour réaliser des liaisons optiques courtes, de quelques mètres tout au plus. D faut,
en effet, tenir compte de l'atténuation, 6 m de fibre divisent par deux l'énergie du signal, et
de la différence de temps de propagation, A/, entre le trajet le plus long et le plus court de la
lumière, différence susceptible de dégrader le temps de montée des impulsions ; dans ce cas,
on a en effet, avec ni = 1,490 et n2 = 1,403 ; Ai = 0,308 ns m"1 .
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Il 4 GENERATEURS IMPULSIONNELS DE LUMIERE CLASSIQUES

II - 4 - 1 - Laser

Découvert théoriquement par Einstein en 1917 et confirmé expérimentalement dans les
années 50, le phénomène de l'émission stimulée permet d'obtenir une lumière caractérisée par
sa cohérence. L'émission stimulée (ou induite) est basée sur la possibilité pour un photon
de provoquer la création d'un photon de même énergie en déclenchant la transition radiative
correspondante. Les rayonnements inducteur et induit ont même phase, même énergie, même
polarisation, même direction : on ne peut les discriminer.

Pour que l'émission stimulée se produise il faut que les centres excités soient beaucoup
plus nombreux que les centres à l'état fondamental. Si cela n'est pas le cas, le photon à
une probabilité très grande d'être absorbé plutôt que de provoquer une émission stimulée :
c'est ce qui se passe dans le cas habituel où l'émission stimulée est masquée par l'émission
non cohérente. Ce sera le rôle du pompage de provoquer cette inversion de population, les
états excités devenant majoritaires. Le pompage s'effectue à partir d'une source d'excitation
qui pourra être soit optique, soit électrique, soit chimique. On peut donc concevoir un
amplificateur laser (figure II.6 (a)). Le matériau actif sera, par exemple, un cristal de rubis
de forme cylindrique, les faces terminales du cylindre étant planes, polies et perpendiculaires
à l'axe. La source de pompage optique sera une lampe à éclairs (flash) linéaire ; parallèle à
l'axe du barreau, un réflecteur concentrant la lumière sur le rubis. Un faisceau de lumière
monochromatique de longueur d'onde convenable (694 nm dans le cas du rubis) arrivant sur
une des faces suivant l'axe du cylindre ressortira amplifié par l'autre face, dans la même
direction.

Pour transformer un amplificateur en générateur, il faut lui adjoindre un dispositif de
réaction. Cet organe est, dans le cas du laser, une cavité résonnante (cavité de Pérot-Fabry)
constituée par deux miroirs plans, perpendiculaires à l'axe du barreau laser et situés de part
et d'autre de ce barreau (figure II.6 (b)). L'un au moins des deux miroirs est semi-transparent
de façon à permettre la sortie du rayonnement engendré dans l'oscillateur. La condition de
résonance d'une telle cavité est :

nX

T = 1

avec : 1 distance des deux miroirs
n nombre entier quelconque
A longueur d'onde de résonance.

La lumière produite par un laser jouie de propriétés de cohérence spatiale et temporelle
unique pour les applications d'optique mais sans avantage particulier pour notre application.
Suivant leur mode de fonctionnement, il existe des lasers travaillant en émission continue,
en émission relaxée et en émission déclenchée. C'est ce troisième type qui peut être utilisé
en physique nucléaire pour résoudre surtout des problèmes de coïncidence temporelle : ils
produisent des impulsions brèves, quelques dizaines de nanosecondes au maximum de durée,
des temps de montée de l'ordre de la nanoseconde, ceci avec des puissances crêtes élevées
correspondant à des énergies de plusieurs millijoules par impulsion.
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Figure II.6 : Principe du laser (a) amplificateur laser ; (b) oscillateur laser

Les longueurs d'onde disponibles vont de l'ultraviolet à l'infrarouge ; de plus il existe des
lasers à colorants dans lesquels les longueurs d'onde sont accordables. Ces lasers à colorants
sont réalisés à partir de molécules organiques en solution liquide présentant un spectre de fluo-
rescence large, pouvant couvrir plus d'une centaine de nanometres. Le dispositif de sélection
de longueur d'onde d'émission peut consister en un réseau réfléchissant, remplaçant le miroir
réfléchissant opposé au miroir semi-transparent de la cavité de Pérot-Fabry. Le réglage en
inclinaison de ce réseau permettra la sélection de la longueur d'onde choisie en faisant varier
les conditions de résonance. Que le matériau actif soit un solide ou un gaz, les îasers sont
des ensembles onéreux manquant de souplesse d'emploi. La caractéristique rédhibitoire dans
notre cas est l'impossibilité de faire varier l'énergie lumineuse autrement que par un système
d'atténuation optique variable très peu pratique d'utilisation et limité en définition.

Il - 4 - 2 - Diode laser

La diode laser (ou laser à semi-conducteur) est une diode électro-luminescente dont la
structure est conçue pour favoriser l'émission stimulée. La mise en oeuvre est simple et l'on

21



I0 durant

Figure II.7 : Caractéristique lumière-courant d'une diode-laser
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Figure II.8 : Spectre d'émission d'une lampe au Xénon
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peut faire varier la puissance émise en jouant sur le courant injecté au dessus du courant
de seuil (Is) (figure II.7). Cependant, toutes les diodes laser actuellement disponibles sur
le marché émettent sur une longueur d'onde plus grande que 780 uni incompatible avec la
photocathode des photomultiplicateurs.

Il - 4 - 3 - Lampes à éclairs (ou éclateurs ou flash)

On revient dans ce cas à la production de lumière incohérente. Les lampes à éclairs
se présentent sous la forme d'une ampoule ou d'un tube en verre contenant deux électrodes
et un gaz qui diffère suivant les caractéristiques désirées. L'excitation est obtenue par des
impulsions électriques de haute tension. Nous avons vu que ces lampes à éclairs servent,
entre autre, au pompage laser. En physique nucléaire, le choix des utilisateurs se porte en
général sur des lampes remplies au Xénon qui permettent d'obtenir des implusions de plusieurs
millijoules dans des temps qui peuvent être assez brefs : 10 millijoules en 20 nanosecondes par
exemple. Ces lampes émettent sur un large spectre lumineux dont une partie est compatible
avec photocathode et photodiode (figure II.8).

On retrouve cependant le problème de l'impossibilité de faire varier l'énergie lumineuse
autrement que par un système d'atténuation optique.

Il 5 CONCLUSION

La synthèse comparative entre les caractéristiques souhaitées et les possibilités offertes
par les générateurs de lumière classiques (Tableau II.2) montre qu'il n'y a pas adéquation.
D est donc souhaitable, dans l'état actuel de la technique, d'explorer d'autres possibilités en
vue de trouver une solution plus satisfaisante à ce problème.
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\ GENERATEUR
\ DE LUMIERE

CARACTERISTIQUES \
SOUHAITEES \

\nm 450 - 600

Récurrence min 100 Hz

Emission déclenchée

Délais de déclenchement < 100 ns
Fluctuation du délai < 5 ns

Energie Max

Equivalent à< 0
3^2

p j * à 434"^1 f

suivant réponse spectrale du

transducteur correspondant

Variation continue de l'énergie
dans toute la gamme de simulation

Durée du signal comprise entre
10 ns et 200 ns NE 110

10 ns et 650 ns BQO

Mise en oeuvre facile
souplesse d'emploi

LASERS

(sauf diode laser)

oui

oui

oui

des
réserves

oui

non

des
réserves

non

ECLATEUR

oui

oui

oui

des
réserves

oui

non

oui

non

DIODE

LASER

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

Tableau H.2 : Possibilités des différents générateurs de lumière dans le cadre de notre utilisation
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CHAPITRE HI

IA DIODE ELECTROIUMINESCENTE, CARACTERISTIQUES

ET PERFORMANCES ENERGETIQUES

III I - CARACTERISTIQUES DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES

III - 1 - 1 - Technologie

Les diodes luminescentes sont formées à partir des seini-conducteurs cristallins ext-
rinsèques optimisés en vue d'obtenir des transitions radiatives, spontanées ou stimulées, à la
longueur d'onde désirée. Les transitions radiatives exploitées sont d'une part les transitions
directes bande de conduction à bande de valence qui constituent les états d'énergie les plus
faciles à peupler ou à dépeupler (figure III.I (a)) et d'autre part les transitions radiatives
qui font intervenir les niveaux de la bande interdite dûs aux défauts (figure III.l (b)).

Dans le cas des diodes électroluminescentes l'excitation du cristal est obtenue par un
signal électrique. Le procédé normal est l'injection de porteurs minoritaires au moyen
d'une jonction PN polarisée dans le sens direct. On voit que lorsque la jonction PN est
polarisée dans le sens direct, les trous qui sont majoritaires dans la partie P diffusent dans
la partie N où ils se recombinent avec les électrons. De même un courant d'électrons diffuse
de la partie N vers la partie P (figure III.2). Les contributions respectives de ces deux flux
au courant total traversant la diode dans le sens direct, dépendent entre autres paramètres,
des vitesses relatives de recombinaison des porteurs minoritaires dans les parties P et N.
Une diode électroluminescente est donc une jonction PN dont le dopage des parties P et N
est choisi de manière à favoriser les recombinaisons radiatives correspondant à la longueur
d'onde à émettre, et à minimiser les recombinaisons non radiatives.

Les semi-conducteurs de base de l'électronique, silicium et germanium sont paradoxa-
lement très peu utilisés pour la réalisation de diodes électroluminescentes car on ne sait
pas en faire des émetteurs de bon rendement et de plus ils émettent dans l'infrarouge,
leurs bandes interdites étant respectivement de 1,1 eV (Si) et 0,7 eV (Ge). Le tableau
III.l donne la correspondance entre l'énergie du photon, donc de la transition radiative
qui lui a donné naissance, la longueur d'onde et la couleur pour différents rayonnements
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Figure m . l : Processus de recombinaison : (a) Recombinaison bande à bande ; (b) Re-
combinaison radiative par niveaux d'impuretés.
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Figure III.2 : Injection et recombinaison de porteurs minoritaires dans une jonction PN
(recombinaison radiative dans la région P).
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Tableau III.I : Relation entre énergie et longueur d'onde

Les composés binaires d'éléments des colonnes III et V du tableau de Mendeleïev
sont des semi-conducteurs de propriétés voisines des semi-conducteurs élémentaires de la
colonne IV qu'ils encadrent (Ge ou Si). Ils permettent un certain choix de largeur de bande
interdite et, par suite, de longueur d'onde. Le tableau IH.2 indique ces bandes interdites
ainsi que leur nature directe ou indirecte. L'utilisation de matériaux ternaires III.V donne
la possibilité par l'action d'un paramètre de composition, de couvrir de façon continue
plusieurs domaines d'énergie.
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Al

Ga

In

N

6,2 D

3.5 D

P

2.4 /

2.2 /

1.3 D

As

2.2 /

1.4 D

0.36 D

Sb

1.6 D

0.80 D

0.18 O

D band« intwdit* directs
/ b*nd« interdite indirecte

Tableau III.2 : Différentes combinaisons d'éléments binaires III.V

Les dérivés Ga As, Ga A2 As ou Ga As P permettent, par adjonction d'aluminium ou
de phosphore, d'augmenter la largeur de bande interdite et de faire des émetteurs visibles
(rouge, jaune). Le phosphore de Gallium, Ga P bien qu'à bande interdite indirecte, permet
de faire de bons émetteurs (vert) en utilisant des transitions sur niveaux d'impuretés. Le
nitrure de Gallium (Ga N) n'a pas encore permis de réaliser des diodes électroluminescentes
bleues qui ont été réalisées en carbure de Silicium (Si C).

Pratiquement, la "puce" électroluminescente se présente généralement sous la forme
d'un parallélépipède rectangle de quelques dixièmes de mm dans sa plus grande dimension
possédant deux contacts électriques (figure III.3), Elle est incluse dans un support norma-
lisé qui assure des fonctions de protection mécanique et chimique, contacts électriques et
éventuellement, adaptation optique vis-à-vis du milieu ambiant.

C««t*ct Photon*

Dopage P réalisé
par diffusion

Couche épitaxiale
GaAsP

Substrat
GaAs

Figure IIL3 : Structure d'une diode GaAsP
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Ill - 1 - 2 - Caractéristiques optiques

La géométrie de la puce de semi-conducteur qui constitue la jonction PN émettrice de
lumière de même que la nature et la forme de l'interface optique puce-air ont une incidence
importante sur le rendement de sortie du rayonnement créé à la jonction.

En effet, l'indice de réfraction des matériaux utilisés étant très élevé, (n = 3,6 pour
GaAs) l'angle limite Oi de sortie des photons est très petit (0j « 16°), dans le cas d'une
structure plane (figure III.4).

«i \ i / /
AIR

indice no ss 1 \ I

Jonction

Figure HI.4 : Réfraction et réflexion totale à l'interface semi-conducteur - air

L'adoption de structures complexes comme la sphère de Weïerstrass (figure III.5) ou
ses approximations permet de gagner considérablement sur le rendement de sortie. Ainsi,
celui-ci passe de 1,3 % pour la structure plane à 34 % pour la sphère de Weïerstrass laquelle
n'est pas commercialisée couramment.

Figure III.5 : Sphère de Weîersfrass
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En montant la puce dans un matériau jouant le rôle d'interface optique, d'indice ni
intermédiaire entre celui du semi-conducteur et celui de l'air, et en trouvant une géométrie
telle que tous les rayons passant dans l'interface puissent sortir dans l'air, sans être réfléchis,
on obtient un gain G sur le rendement de sortie qui, en première approximation, sera dans
le rapport des angles solides correspondant aux angles limites :

Q- 211(1 ~cosOh) _ 1 - cosdh

211(1 - cos0t) ~ 1 - COsO1

avec : ffi angle limite de sortie dans l'air indice n o » 1
Otx angle limite de sortie dans l'interface indice ni

Une réalisation de ce principe consiste à placer la puce au centre d'un dioptre sphé-
rique. Dans ces conditions, toute l'énergie rayonnée dans le dioptre est rayonnée dans
l'air (figure III.6 (a)). En pratique ni est limité technologiquement à 1,6. C'est ainsi que,
avec un semi-conducteur GaAsP, n = 3,6, et un dôme époxy ni = 1,59 on obtient un gain
G = 2,6 (figure III.6 (b)).

Dioptre sphérique
d'adaptation

V/////À
Puce GaAsP KAlR) 159 (EPOXY) 3 3 .6(GiUPl

Indice du dioptre d'adaptation ni '

Figure III.6 : Dioptre sphérique : (a) Principe de réalisation ; (b) variation de G en
fonction de ni pour une puce de GaAsP.

La puce est généralement placée dans une section de cylindre réalisée en résine époxy
et dont la face active se termine par un dioptre sphérique (figure III.7 (a)). Cependant pour
avoir une surface apparente égale à toute la section du cylindre on utilise aussi la diffusion
par des particules en suspension dans la résine (figure IIL7 (b)). On a, bien sûr, une perte
d'intensité !!mineuse et un compromis à réaliser suivant le résultat recherché. Lorsque le
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critère primordial est l'intensité lumineuse, l'optique est réalisée en résine incolore (figure
111.8).

Connexion
anode

Connexion
cathode

Méplat
connexion
cathode

?*?• -V
. Cr nul

Figure HI.7 : Réalisation de diodes électroluminescentes : (a) structure globale ;
(b) dôme diffusant

Figure III.8 : Comparaison entre deux diodes électroluminescentes ayant même puce
et même géométrie : (a) résine colorée par des particules diffusantes en suspension ; (b)
résine incolore.

Pour une diode électroluminescente (DEL) les caractéristiques optiques, fournies par
le constructeur sont :

- la réponse spectrale (figure III.9 (a))
- la longueur d'onde Xp correspondant, à la plus forte intensité lumineuse
- nv (lumen Watt"1) efficacité lumineuse absolue. Pour l'efficatité lumineuse relative

V on aura :

V= —
683

- l'intensité lumineuse Io dans l'axe (conditions de courant et de température données)
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- l'angle 01/2, par rapport à l'axe pour lequel l'intensité lumineuse est divisée par deux
- le diagramme de rayonnement (figure III.9 (b))
- on trouve très rarement dans les feuilles de caractéristiques des informât ions relatives

au flux lumineux ou énergétique rayonné.
Dans le cas d'une DEL ayant un diagramme de rayonnement lambertien on connaît les

relations liant les différents paramètres. Pour un diagramme de rayonnement quelconque
on peut faire usage de la formule d'approximation telle que :

= I0 cosp6

avec : p —
lgcosOl/2

"S MM

V

In
te

ns
it

é

/

/

/

\

\

\

\

• M HO *S0 «M CIO MO «0

X (nm)

an
po
à
un

Y
A
\\

_

S
I
\

\

s

Figure m . 9 : Caractéristiques de la DEL : (a) répartition spectrale (GaAsI') ; (b) dia-
gramme spatial
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Ces différentes relations peuvent se résumer tableau III.3.

Diagramme
de

rayonnement

lambertien

approximation

habituelle

pour DEL

W

Io cosO

locos p 9

e

n
3

coa~

l /2

-60°

'(0,51^)

n

2n I0

Iosin^O

P+i

$ total

n I0

2IWQ.

Tableau III.3 : Calcul du flux luinineux : relations analytiques

Dans le cas où le diagramme de rayonnement ne peut pas se mettre sous une forme
analytique, tout en restant une surface de révolution autour de l'axe, il est toujours possible,
pour le calcul du flux, de passer par une sommation discrète. Des pas de sommation égaux
à Bxj2/4 fournissent, généralement, une précision meilleure que 3 %. La figure III.IO illustre
une façon de procéder.

- on introduit l'intensité relative I1. telle que :

1(0) = I0 Ir(0)

- On prend un pas de sommation AO < -^- qui soit un sous-multiple de 180 ° et qui
tienne compte de la graduation existante, d'où le paramètre N :

180

on a figure 111.10 :

AO = 10° < — N = 18
4
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- On passe alors de l'intégrale

= J0 / Ir(6) x [2Usin9d0]
Jo

à la sommation

= I0 2TLsin6A0

avec AO-d = — et AÎÎ =
N

2n2

et. finalement dans les conditions de la figure :

= /o Y]
m = l \

10« O* 10* 20° 38° «

\ • *

i HBSB1I
i* S." 60" 70° «0* »0*

1I
.̂ « -s

1 2 3 4 S C 7 I 9

Figure III.IO : Technique de sommation discrète

IiI - 1 - 3 - Caractéristiques opto-électriques

Electriquement, le comportement d'une diode électroluminescente ne se différencie pas
de celui d'une diode ordinaire. Le schéma électrique équivalent, le plus approchant, est, pour
la polarisation directe, une force contre électromotrice VDZ, en série avec une résistance
dynamique Rs. En polarisation inverse l'équivalent électrique est une résistance de forte
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valeur Ri (figure III.11 ^a)). La résistance Rs se calcule à partir de la caractéristique
Ip = /(Vb) (ligure III.11 (b)). Le phénomène d'avalanche se produit pour une tension
inverse VBR, il est réversible à condition que la diode n'ait pas été themiiquement détruite.
La valeur typique de Rs sera de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms suivant la nature
de la "puce" (C'a A2 As, Ga As P, Ga P) et le fabricant. En conséquence, l'alimentation
d'une diode électroluminescente s'effectue en courant.

tga'=

Ri
o—ttm—o

©

0 0.5 1.0 1.S 2.0 26
V 0 ( V )

©
Figure I I I . I l : (a) Caractéristiques en polarisation directe et polarisation inverse, schéma
électrique équivalent ; (b) Polarisation directe caractéristique réelle, diodes HP à faible
courant ID = /(VD)-

Dans ces conditions la puissance P dissipée dans une diode est :

P = ID[VDZ+Rs (ID ~h)]

avec : IJJ courant continu traversant, la diode
Vpz tension spécifiée aux bornes de la diode
Iz courant auquel Vpz est spécifié
Rs résistance dynamique

Dans le cas où la diode est alimentée avec un rapport cyclique vfr (multiplexage par
exemple), le courant /p , pendant la conduction, peut être supérieur au courant Ip pour
une même puissance dissipée. On a en effet :

' Ip [VDz + R. (Ip - Iz)] dt = %IP [VDZ + R3 (Ip - Iz)] dt
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avec : / m courant moyen = ^ / p

Pm puissance moyenne

Les courants /p , / m et J^ sont limités :

- Pour Ip par le courant maximum que peut supporter la jonction,
- pour ID on / m par la puissance maximum admissible qui est une fonction décroissante

de TA, température ambiante de l'environnement immédiat de la diode (figure III.12).

En plus de ses qualités optiques, la résine époxy de l'enveloppe doit être un isolant
électrique ce qui entraîne une mauvaise conduction thermique : Mh = 0,01WCm-1C"1, (à
titre de comparaison on a pour le cuivre : Xth = 3,75WCm-1C"1). La puissance dissipée
dans la jonction s'évacuera donc en majeure partie par les conducteurs électriques. Pour
limiter la température de la jonction on a intérêt à assurer la résistance thermique la plus
faible possible entre les conducteurs électriques et l'ambiance.

120

Jaune
(-1,6 mW. 0

Rouge et Verte

10 M 30 40 SO OO 70 W #0 100 I M 1201 130

Température ambiante Ta (0C) I2S

Figure 111.12 : Diodes HP modèles équivalents dans les domaines électriques et optiques

36



Oa a en effet deux résistances thermiques en série (figure III.13) :

R$jc résistance thermique jonction conducteur : elle est spécifiée et sa valeur peut, être
comprise entre 100 et 200 °CW~l

Reca résistance thermique conducteur ambiance dépend de l'implantation : Un conduc-
teur de circuit imprimé équivaudra, suivant sa largeur à :
300CW-1 < R0ca < 5

On a donc :

avec : R$ja résistance thermique jonction ambiance et la température Tj de la jonction en
résulte :

= TA +R9jaPm

Tj Température
de la jonction NN̂

Conducteur
assurant l'alimentation

électrique

R0jc Résistance thermique
jonction conducteur

Rica Résistance thermique
conducteur ambiance

(déternùnée par l'utilisateur)

Figure 111.13 : Circuit thermique dans une diode en fonctionnement

Suivant le mode de réalisation et le type de diode, la courbe de l'intensité lumineuse
Jv en fonction du courant Ip peut prendre des expressions différentes :

- courbe de la forme Jv = k(Ip)n avec n compris entre 1,1 et 1,4 (figure III.14 (a)),
- courbe de la forme Jv = Je(Ip) (figure III.14 (b)),

- courbe de la forme Jv = k(Ip) au départ, mais avec saturation aux courants forts
(figure III.14 (c)).
Les courbes Jv = /(Ip) sont présentées soit en valeur absolue soit en relative par

rapport à une valeur de référence.
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Figure III. 14 : Exemples de caractéristiques Jv = S[ID) pour différentes DEL : (a)
Jv = Mio)1 '2 (DEL rouge) et Jv = k(IDy/3 (DEL jaune) ; (h) Jv = k{ID) ; (c) saturation
aux courants forts.

Le coefficient de température de Jv est négatif, toujours inférieur à 1 % °C ' , d e
valeur moyenne 0,6 % 0 C " 1 (figure 111.15).

180

160

140

£"°
> 100

80

60

40

70

M

I I

Coeffic
de tempe
-0,4%.
V 5077

ient
rature

-60 -40 -20 0 20 40 60 M 100

Température ambiante Ta (0C)

Figure HI. 15 : Variation thermique de l'intensité lumineuse émise (DEL MV 5077).
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Ill 2 PERFORMANCES LUMINEUSES ET ENERGETIQUES

L'efficacité lumineuse électrique, c'est-à-dire le nombre de lumens produit par Watt
électrique consommé d'une diode électroluminescente reste assez faible comparée à celle
des autres sources lumineuses (tableau III.4).

source lumineuse

lampe à incandescence

lampe à vapeur de sodium

lampe à vapeur de mercure

tube fluorescent

lampe halogène

diodes électroluminescentes

type

Rouge Ga As P

Rouge Ga As P

Verte Ga P

Rouge Ga A/, As

durée de vie

> 10 ans

< 5 ans

< 2 ans

efficacité
lumineuse
électrique
Im W-1

16 à 21

85 à 130

50

70

28

0,05

0,3

~ 5

observations

source monochromatique
589 nm et 589,6 nm

consommation des
ballasts comprise

- ne peuvent être alimentées
en parallèle

- sources monochromatiques

- consommation du
système d'alimentation

en courant non comprise

Tableau III.4 : Efficacité comparée de différentes sources lumineuses
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Le flux lumineux $y est calculé à partir du diagramme de rayonnement par sommation
discrète et l'on obtient un recoupement à 5 % avec les résultats fournis par la méthode d'ap-
proximation analytique qui cependant peut se trouver en défaut dans le cas de diagrammes
de rayonnement très irréguliers. Le flux lumineux produit reste modeste. Pour le modèle
dimensionnel de diode le plus répandu, diamètre de corps =s 5 mm référencé T] 3/4, on ob-
tient environ 30 mlm avec des éléments performants et jusqu'à 0,3 Im avec des diodes rouges
récentes, la puissance électrique maximum admissible excédant rarement 0,1 W.

Pour le passage du domaine lumineux au domaine énergétique on a la relation :

où

e T1V 683F(A)

) est l'efficacité lumineuse spectrale photopique à la longueur d'onde A,

ijv est l'efficacité lumineuse absolue en lumens par Watt rayonné.
Dans le cas où rjv n'est pas spécifié on peut le déterminer à partir de V^x) et du spectre

d'émission par sommation discrète. Généralement, on se contente d'utiliser des valeurs de r)v
moyennes qui permettent des évaluations souvent acceptables (tableau III.5).

COULEUR

CARACTERISTIQUES

*A P (nm)

I]V {lm. W-1)

Vert

565

630

Jaune

585

540

Rouge grande

luminosité

635

140

Rouge

standard

655

60

*XP longueur d'onde correspondant à la plus forte intensité lumineuse.

Tableau III.5 : Valeurs pratiques de r\v

Si l'on compare deux diodes, une verte et une rouge, produisant chacune tm flux lumineux
de 30 m Im on aura pour le flux énergétique <j?e :

onin-3
- Diode verte $ e = , . . « 48.10"6W =

- Diode rouge $ e =

630
30.1Q-3

60

Dans le cadre de notre application le critère de la longueur d'onde nous impose l'uti-
lisation de diodes vertes ou jaunes ce qui nous amène à évaluer leurs possibilités dans des
conditions normales de fonctionnement.
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Pour la chaîne de détection BGO et photodiode les données sont les suivantes :

- L'énergie maximum à détecter 2 GeV donne 3,2 pj de lumière à X = 480 mu. On fait
l'hypothèse que toute cette lumière est collectée sur la photodiode.

- La réponse de la photodiode au silicium est de 0,27 C j " 1 à 480 nm alors qu'elle est de
0,35 C j " 1 à 565 nm (diode verte).

- Pour créer sur la photodiode une charge équivalente à celle produite par les particules
d'énergie maximum la diode verte devra fournir une énergie Wv :

W1, = 3,2.10~12 x ^ * 2,47.10"12J
0,35

- Pour une diode verte performante telle que $ c = 50/J.W, toute la lumière étant collectée
par le récepteur, la production de 2,47.10""12 j d'énergie lumineuse correspond à un
temps de fonctionnement Tf tel que :

W 9 47 I f I " 1 2

T> - y = *£§*- *60-lir9' = 5(""
Pour la chaîne de détection NEIlO et photomultiplica' ur une démarche semblable (figure

III.16) nous conduit aux résultats suivants :

W1, = l,17.10~12j et Tf = 24ns

Si l'on se place maintenant dans l'hypothèse où l'énergie lumineuse produite est transmise
au récepteur par l'intermédiaire d'une fibre optique de diamètre 1 mm au contact de la diode
(figure 111.17), seule une fraction de l'énergie sera collectée par la fibre. En négligeant toujours
les pertes dues aux changements de milieu et atténuations diverses, et, pour une diode verte
ayant un diagramme de rayonnement lambertien avec $ e = 50(iW, on obtient les résultats
suivants :

- Energie collectée par la fibre $ c

* e ( a ) = $esin2a = 50.10-6am2ll°31 % 6.10"6W

avec a = 11°31 tel que géométriquement défini pour une diode Tj 3/4 et une fibre 1 mm
(figure 111.17).

- Temps de fonctionnement de la diode pour simulation de BGO :

Tf w 420ns

- Temps de fonctionnement de la diode pour simulation de NEIlO :

Tf « 200ns

Ces premières évaluations ne sont pas encourageantes dans la mesure où raisonnant
sur un système idéal, sans perte, on est sans coefficient de sécurité suffisant, un facteur 10
minimum dans le cas de la transmission par fibre optique, pour la production de l'énergie
maximum nécessaire dans le temps imparti. En réalité, en explorant les conditions marginales
de fonctionnement, on constate expérimentalement que lorsque l'on travaille :
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- à faible récurrence : IQO Hz maximum
- avec un rapport cyclique très faible : 70.10"6 maximum on peut faire circuler dans

les diodes électroluminescentes un courant crête très important, sans dégradation, qui
permet d'obtenir un flux énergétique crête suffisant pour notre application.

S(S65J-

DIODE

VERTE

X =

565 NM

\

0.35 C.

f

T '
"S1565) = 0.015 C

J"1 "S1565J-

PH0T0DI0DE

*S 1565 J = 1.3 "S I «80 J

PHOTOMULTIPLICATEUR

SENSIBILITE DE LA
PHOTOCATHODE

S1565 J = S l 434 J/6.1

0.27 C

f

' t
.J " 1 "S 1434 ) = 0.092

.J-1

BGO

RENDEMENT
LUMINEUX

1 %

X = 4 8 0 NM

NE110

RENDEMENT
LUMINEUX

2 . 4 %

X = 434 NM

C J " 1

'S : Sensibilité, la longueur d'onde à laquelle cette sensibilité est spécifiée est indiquée, en
nanometre, entre parenthèses.

Figure I I I . 16 : Relations, sous l'angle de la sensibilité spectrale, entre les différents sous-
ensembles intervenant dans le processus de simulation. Du fait des différences de rendement
lumineux et de sensibilités, il y a, pour simuler la même énergie nucléaire incidente, un rapport
19 = (2,4 x 6,1 x 1,3) entre l'énergie à fournir à la photocathode du photomultiplicateur et
celle à fournir à la photodiode. Avec une diode électroluminescente jaune ce rapport est plus
important.

42



1(TIOl

FIBRE OPTIQUE
0.5
£5

a = 11° 31

Figure III. 17 : Disposition géométrique de la fibre optique et de la diode électroluminescente
pour évaluation. La diode a un diagramme de rayonnement lambertien : la puce est au centre
du dioptre spJiérique.



CHAPITRE IV

PRINCIPE D'UN GENERATEUR DE LUMIERE

A DIODE EIECTROLUMINESCENTE

IV - 1 CONDITIONS MARGINALES DE FONCTIONNEMENT DES
DIODES ELECTROLUMINESCENTES

Dans son utilisation la plus courante, une diode électroluminescente est alimentée par
un courant continu.

Lorsque l'on est amené à alimenter les diodes électroluminescentes par un courant
impulsionnel, / p , pour des raisons de multiplexage, le cycle utile de fonctionnement choisi,
Cu, n'est jamais inférieur à 10~2 et c'est donc pour des valeurs de cycle utile comprises
entre quelques 10~2 et 1 que le courant maximum instantané, Ipmax, est spécifié (figure
IV.l).

Le cycle utile nécessaire dans notre application, 7.10~5, correspond donc à des condi-
tions de fonctionnement marginales non décrites dans les feuilles de caractéristiques.

Cependant, si on ne retient que la puissance moyenne dissipée, Pm comme paramètre
limitatif du courant Ip, on peut calculer Ipmax en fonction de Pmax.

= Im[VDZ + Ra(Ip -h)]

avec I7n = Cu Ip

D'où Ipmax , racine de l'équation :

C'uRsIpTnax 4- Culpmax(VDZ -RaIz) — Pmax = 0
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Figure IV. 1 : Caractéristiques relatives en régime de multiplexage

Dans ces conditions on peut constater, tableau IV.l, pour une diode type, que le
rapport / ^ " ^ calculé est supérieur à cent dans tous les cas de figure.

L'intérêt de ces calculs est de fournir une première approche des ordres de grandeur
à respecter, car les différents paramètres pris en compte, et R, plus particulièrement, ne
sont accessibles et valables que dans des limites étroites.

Vz
V

1,8

Iz
ma

20

Cu

10"4

Pmax
m w

50

100

50

Rs
fi

50

50

10

\D max
A

0,025

0,038

0,027

lp max
A

3,1

4,4

7

Tableau IV. l : Calculs de Ip max : le seul paramètre limitatif est P max
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Ne pouvant pas pousser plus loin l'étude théorique puisque ne disposant pas d'in-
formations permettant une modélisation plus exacte de la diode électroluminescente on
aborde maintenant, l'étude expérimentale. Pour cette étude il est nécessaire de disposer
d'un générateur impulsionnel pouvant commuter des courants supérieurs à l'ampère dans
des temps de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. La réalisation de ce générateur est
l'objet du §IV.2.

IV - 2 - REALISATION D'UN GENERATEUR D'IMPULSIONS ELECTRIQUES
RAPIDES

Apparu commercialement à la fin des années 70, le transistor Vmos de puissance
représente le composant quasi-idéal pour résoudre les problèmes de commutation. Le Vmos
combine les avantages du transistor bipolaire de puissance avec ceux du MosFet : c'est un
transistor forte puissance, haute tension et grand gain, sous temps de stockage des porteurs
majoritaires, sans emballement thermique et sans second claquage. En conséquence, l'étage
final du générateur sera constitué par un transistor VN66AF permettant de commuter
jusqu'à 3A en 10 nanosecondes, en régime puisé. Cependant, si la puissance nécessaire
pour maintenir un Vmos à l'état saturé ou bloqué est négligeable du fait de sa résistance
d'entrée en continu, supérieure au teraohm, il faut fournir une certaine énergie pour le faire
passer d'un état à l'autre, énergie qui correspond à une puissance non négligeable dans le
cas de commutation de forts courants devant s'effectuer en des temps très brefs, ceci pour
assurer la charge de la capacité d'entrée CE, dont l'expression, tenant compte de l'effet
MILLER, sera, en source commune :

CE ^ Cgs + (1 + AvjCgd

avec : - Av gain en tension
Cgs capacité gate source
Cgd capacité gate drain

L'étage pour la commande du gate sera en conséquence un circuit de commande
capacitif, DS0026, pouvant fournir un courant de 1,5 A. Avec l'ensemble VN66AF, DS0026
on obtient typiquement tr = 4 ns et tf = 6 ns pour un courant de l'ordre de 2A (figure
IV.2).

Par ailleurs la durée des impulsions de commande doit être parfaitement stable et ne
pas dépendre de la température, d'où l'utilisation d'un générateur d'impulsions program-
mables dont les intervalles de temps sont obtenus à partir de lignes à retard à constantes
localisées avec mises en forme type TTL SCHOTTKY. Ce générateur adressable sur 6 bits,
avec des pas de 10 ns nous donnera la possibilité d'ajuster la largueur de notre impulsion
de commande de 10 ns à 630 ns.

On réalise un sous-ensemble (figure IV.3) incluant une logique de commande avec
affichage de la largeur de l'impulsion en nanosecondes (figure IV.4) qui va nous permettre
de choisir le courant, en jouant sur la tension drain, et la durée de conduction, les deux
paramètres qui déterminent l'énergie lumineuse produite par une DEL.
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Figure IV.2 : Circuit test : oscUlogramme point A, f = 10 kHz
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Figure IV.3 : Synoptique du générateur d'impulsions
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Figure IV.4 : schéma du drcuit de commande du générateur d'impulsions
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IV - 3 - REPONSE TEMPORELLE DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES

Nous avons jusqu'à présent raisonné en négligeant le temps de réponse, de la DEL
qui est le délai qui s'écoule entre l'établissement d'un courant et la production de la
lumière correspondante. Si tre est le temps de montée de l'impulsion électrique et /r/
le temps de montée propre de l'impulsion lumineuse, le temps de montée résultant. / r r sera
théoriquement de la forme :

En pratique tre sera petit devant tri et pourra, souvent, être négligé du fait de la loi
quadratique d'addition :

pour ire < Ui /3 on a trr = tri à 5 % près

Les données sont strictement les mêmes pour le temps de descente.
Le temps de réponse (figure IV.5) est par convention le temps qui s'écoule entre le

passage à 90 % de l'impulsion électrique et le passage à 90 % de l'impulsion lumineuse.

AMPLITUDE
RELATIVE

! •%•

TEMPS

Figure IV.5 : Détermination du temps de réponse
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Le temps de montée / r j , de l'impulsion lumineuse est observable sur un oscilloscope
après conversion en signal électrique par un photomultiplicateur rapide. L'oscilloscope et
le PM ayant eux-mêmes des temps de montée non nuls on aura :

j2
'rPM

avec : tro temps de montée mesuré sur l'oscilloscope
tre temps de montée de l'impulsion électrique
trO3 temps de montée propre de l'oscilloscope
trPM temps de montée propre du PM

Soit dans notre cas : tre = 8 ns
troa = 1,4 ns

= 2 ns

L'impulsion lumineuse est transmise au photomultiplicateur par l'intermédiaire d'une
fibre optique plastique de diamètre 1 mm et de 2 m de longueur dont la contribution
à l'augmentation des temps de transition de l'impulsion lumineuse peut être considérée
comme négligeable. Après compensation du temps de transit dans le photomultiplica-
teur (40 ns) et dans les fibres optiques et câbles coaxiaux (environ 5 ns.m"1) on obtient
les oscillogrammes suivants (figure IV. - 6, 7, 8, 9) qui peuvent être considérés comme
représentatifs de l'éventail de performances temporelles que l'on peut attendre de diodes
courantes du commerce. On remarquera (figure IV.7 et IV.8) les dispersions obtenues avec
des diodes d'une même série, ici diodes vertes Hewlet Packard. L'oscilloscope étant syn-
chronisé par le signal électrique on peut déduire de l'examen des oscillogrammes qu'il n'y
a pas de fluctuations temporelles appréciables du signal lumineux par rapport au signal
électrique qui lui donne naissance.

eP ~ 27 ns
• Réponse de la DEL

Signal é l ec tr iqueHH^^^^H^^B i/ ~ 31 ns

Figure FV.6 : Diode Stanley (rouge) réponse rapide
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Signal électrique

~50 DS
Réponse de la DEL

tf ~ 70 as

Figure IV.7 : Diode Hewlet Packard (verte) HLMP 3950. Diode 1

Signal électrique

tm ~ 150 ns
Réponse de la DEL

tf Cz 140 ns

Figure IV.8 : Diode Hewlet Packard Cvertej JfLMP 3950. Diode 2. Réponse plus lente
que pour Ja diode 1

Sgnal électrique

tm a 180 ns
Réponse de la DEL

if ^ 270 ns

Figure IV.9 : Diode Monsanto (verte) MV 5252
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IV - 4 - MESURE DE L'ENERGIE IMPULSIONNELLE

IV - 4 - 1 Photodiode

I V - 4 - 1 - 1 - Principe de fonctionnement : retour sur la jonction PN

La jonction PN est par définition le contact entre une région de type P et une région
de type N d'un même cristal semi -conducteur ne présentant, pas de discontinuité dans son
réseau (figure IV. 10 (a)).

On sait que dans une jonction idéale, le courant est de la forme :

avec : IR
e
VD
K
T

= IRI cxpeVp
KT

- 1

courant de saturation inverse
charge de l'électron 1,6.10"19 coulomb
tension aux bornes de la diode
constante de Boltzmann 1,38.10"" J.K~l

température absolue de la jonction

Couche SiO2 t •• .- j , ...
Anode ùone désertée de porteurs libres

H/ Cathode

Couche N

Mo
?o

Rs

Figure IV.10 : (a) Structure cf'une photodiode ; (h) schéma e'iectrique équivalent
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En passant à un schéma équivalent réaliste incluant l'effet photoélectrique (figure
IV.10 (b)), on peut, établir un bilan pratique des courants :

II courant produit par la lumière incidente
IQ courant de la diode
Ip courant dans la résistance shunt
I0 courant dans le circuit extérieur

avec : VQ tension aux bornes du circuit extérieur
Rl résistance de charge
Rp résistance shunt équivalente de la jonction
Rs résistance série de la jonction
Cj capacité de la jonction, fonction de VD

d'où : I0 = IL - ID - Ip = IL - IR (expj^; - l ) - Ip

En circuit ouvert, tel que Z0 = 0 on aura V0 = Vop tel que :

Quant au courant de court-circuit, Icc obtenu pour Ri = 0, il sera de la forme :

T r rho ~ I I - IR 'H
Les deuxième et troisième termes de l'équation ci-dessus limitent la linéarité de /c c .

Cependant, Rs étant généralement de quelques ohms et Rp > 107 ohms ils sont souvent
négligeables.

I V - 4 - 1 - 2 - Caractéristiques et régimes de fonctionnement

Le réseau quatre quadrants (figure IV.ll) présente les caractéristiques complètes d'une
photodiode :

- courbe 1 : en l'absence de lumière on retrouve la caractéristique d'une diode classique
de redressement

- courbe 2 : une certaine énergie électrique, de la longueur d'onde appropriée, est
absorbée par la diode, la courbe 1 se décale en 2

- courbe 3 : cette énergie augmente, 2 se décale en 3

Les photodiodes peuvent être exploitées suivant deux régimes différents :
- mode photovoltaïque (quadrant IV). La diode fonctionne en générateur (pile solaire)

(figure IV.12 (a) et (b))

- avec polarisation inverse, régime de photoconductivité (quadrant III), on a une meil-
leure réponse temporelle et une linéarité améliorée mais un courant inverse IR (courant,
d'obscurité) qui s'ajoute à Ii et participe à l'augmentation du bruit (figure IV.13).
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Lumière

VoP

Figure IV. 11 : Réseau quatre quadrants : caractéristiques d'une photodiode

I'

Io

Vo I
•Pmm/

I.
V*

Figure JV.12 : (a) fonctionnement en générateur, le choix de Ri = -f- permet d'optimiser
la puissance de sortie ; (b) Mesure de Icc avec un amplificateur opérationnel.
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IR+IL-

LUMXl

-O

RL VS = ( I R + I L ) R L

Figure IV.13 : Polarisation en inverse d'une photodiode

I V - 4 - 1 - 3 - Réponse spectrale

La génération, dans une jonction PN, de paires électron-trou par absorption des pho-
tons est un phénomène aléatoire caractérisé par le nombre moyen de paires engendrées
par photons incidents. Cette probabilité TJ, appelée rendement quantique, dépend de la
longueur d'onde A du rayonnement et du type de semi-conducteur constituant la jonction.
On en déduit la sensibilité qui est le courant fourni par Watt lumineux incident :

5 =
rjeX

hu

avec : charge de l'électron
fréquence du photon incident
constante de Planck

Pour chaque diode nous sera fournie la réponse spectrale eu courant, déjà évoquée (§11-
2) ; elle définit la zone de fonctionnement limitée du côté des grandes longueurs d'onde
par l'énergie du photon incident qui doit être supérieure à l'énergie Eg séparant la bande
de valence de la bande de conduction : (Eg = 1,1 eV pour le Silicium et 0,7 eV pour le
Germanium). La limitation, côté faibles longueurs d'onde est fonction non seulement de la
photodiode mais aussi de la nature de la fenêtre protectrice. Pour les verres et plastiques
ordinaires, si A < 300 mn il y a absorption totale et il faut alors utiliser des fenêtres
réalisées en quartz pour aller au-delà (figure IV.14).

56



400 600 800

X(nm)
iooo

Figure IV.14 : Caractéristiques spectrales de photodiodes

I V - 4 - 1 - 4 - Caractéristiques en température

Variable suivant la technologie et le type de diode le coefficient de température de /c,
dépend de la longueur d'onde (figure IV. 15).

300 400 S00 UO TOO NO NO 1000 «100 »00

Figure IV.15 : Coefficient de température du courant de court-circuit en fonction de X.
Les types 1 et 2 sont des photodiodes réalisées en silicium et le type 3 est à base de GaAsP

57



Le courant, d'obscurité /R est une fonction croissante de la température. On note des
possibilités de doublement pour des augmentations de température comprises entre 5 et
100C.

IV - 4 - 1 - 5 - Bruit

Une photodiode est, en plus de sa fonction spécifique et de même que tout compo-
sant électronique, une source de bruit, pour lequel on peut distinguer deux composantes
principales, dont l'importance relative sera fonction du régime de fonctionnement :

- le bruit de grenaille, Igr, bruit blanc, valeur de bruit identique dans chaque Hertz de
la bande, dont l'expression est :

Igr = (2e(IR+IL)B)1/2

avec : e charge de l'électron
B bande passante considérée

- Le bruit thermique, Eu1, bruit blanc, dû à Rp, résistance shunt de la diode qui a pour
expression :

Eik = {4KTRPB)1/2

avec : K constante de Boltzmann
T température absolue
B bande passante considérée

Une photodiode est caractérisée par son PEB (puissance équivalente au bruit, NEP
en anglais) qui est défini comme étant la puissance lumineuse alternative qui produit, par
Hertz, un signal électrique_jie même puissance que celle du bruit propre de la photodiode
à l'obscurité soit In(Aj \/HZ), ceci pour la longueur d'onde correspondant à la sensibilité
maximum et dans des conditions spécifiées :

PEB = Réponse en courant(AjW)

I V - 4 - 1 - 6 - La photodiode détecteur nucléaire

Bien que les phénomènes d'interaction de la particule avec la matière soient différents
suivant que l'on a affaire à un photon du spectre visible ou à un rayonnement nucléaire,
le mécanisme de collection des charges créées est lui le même pour un détecteur semi-
conducteur de rayonnements nucléaires et une photodiode, ce qui permet d'utiliser celle-ci
en détecteur nucléaire et donc d'obtenir des points d'étalonnage absolu en énergie.

Lorsqu'un rayonnement nucléaire, dont l'énergie est grande par rapport aux énergies
de liaison des électrons, perd cette énergie dans un solide, un électron d'une couche quel-
conque, y compris les plus profondes, peut-être transféré dans la bande de conduction
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où dans une bande supérieure. D y a création d'électrons dans des états hautement ex-
cités ; ces états de haute excitation ont une durée de vie très faible de l'ordre de 1 0 " u s,
puis ils disparaissent au profit d'une distribution des électrons dans le bas de la bande de
conduction et des trous dans le haut, de la bande de valence. Au moment du retour des
états hautement excités vers des états de moindre excitation, il y a production d'un grand
nombre de paires électron-trou. L'énergie moyenne W nécessaire pour produire une paire
électron-trou dans ce processus complexe est par exemple de 3,6 eV dans le silicium et 2,94
eV dans le germanium. Dans notre cas, c'est l'utilisation de sources de photons 7 d'énergie
inférieure à 150 KeV qui se révèle la plus pratique à mettre en oeuvre et la plus efficace.

IV - 4 - 2 - Photodiode associée à un préamplificateur de charge (PAC)

I V - 4 - 2 - 1 - Choix du mode de préamplification

L'utilisation d'une photodiode performante polarisée en inverse permet de mesurer
avec précision l'énergie d'une impulsion lumineuse avec calibration absolue grâce à une
source de photons d'énergie connue. La recherche du meilleur rapport possible signal sur
bruit (S/B) va guider le choix du mode de préamplification, le signal utile étant faible
en bas de gamme. La préamplification en courant qui consiste à coupler la photodiode à
un préamplificateur de très faible indépendance d'entrée, donc à amplifier les impulsions
pour les intégrer ultérieurement n'est pas utilisée car elle nécessite un préamplificateur
de très large bande passante pour respecter la forme du signal avec pour résultat un
rapport S/B plus mauvais que celui que l'on obtient en intégrant en premier lieu le signal
avant de le préamplifier en tension, la bande passante requise étant alors plus modeste.
L'intégration du signal peut s'effectuer (figure IV.16) sur la capacité totale d'entrée, CE,
d'un amplificateur de tension ayant, une résistance d'entrée, Ri, très élevée (Ri > 1012îî)
et une capacité propre d'entrée C3 faible. En tenant compte des capacités parasites, C'p,
on aura :

CE = C9 + CJ + Cp

avec : Cj capacité de la photodiode
et le signal utile est :

vcE — „
L>E

où q est la charge fournie par la photodiode.
Dans le but d'optimiser le rapport S/B on cherche à obtenir CE le plus petit, possible

pour un VcE ayant la plus grande amplitude possible par rapport au bruit propre Eut du
préamplificateur.

Pour fixer les ordres de grandeur réels de la capacité d'intégration, considérons le
signal produit par une perte d'énergie de 2 MeV dans le BGO qui correspond au minimum
à détecter, soit : q = 8,64.10~16 coulomb ; si l'on veut obtenir Vc B = 1 mV, il faut C'F =
0,86 PF. Or relativement à CE on constate que :

- Cj > 10 pF, varie avec la polarisation, le type de diode et n'est pas connue avec
précision.
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- Cp, de même n'est pas connue avec précision et peut varier en fonction du branchement
électrique de la photodiode.

On aboutit ainsi à une capacité de 20 PF minimum que l'on maîtrise mal. L'adjonction
d'un condensateur d'intégration, C'F, de capacité stable et connue et tel que CF » CE
diminuerait les variations relatives de la capacité d'intégration, au détriment cependant du
niveau du signal. Par exemple, pour CF - 1000 pP, on a dans le cas d'une perte d'énergie
de 2 MeV dans BGO : V(CE+CF) « 0,85/uV signal difficilement exploitable.

Figure IV.16 : Schéma, électrique équivalent de ia photodiode associée à. un ampiiiîcateur
de tension

Une solution consiste à disposer le condensateur CF dans le circuit de contre réaction
du préamplificateur qui se comportera alors en intégrateur actif. Par rapport à l'entrée in-
verseuse, le préamplificateur, ainsi bouclé, est équivalent à une capacité de valeur ACp avec
(-A) gain du préamplificateur (effet Miller) ; Cp pourra maintenant être de faible valeur
(1 à 10 PF), A étant élevé (5000 à 20000). Les charges intégrées sur CF devant cependant
être écoulées, sous peine d'amener, au bout d'un certain temps, le préamplificateur dans
une zone de saturation ; dans ce but, la technique la plus courante est de shunter Cp avec
une résistance, RF, de forte valeur (108ft < Rp < 109O). Une autre façon de procéder qui
consiste à décharger brusquement CF lorsque la tension de sortie atteint un seuil déterminé
est aussi employée en optoélectronique, elle est délicate à mettre en oeuvre.

IV - 4 - 2 - 2 - Pente de conversion

On peut maintenant préciser la réponse d'un tel montage (figure FV.17) à un échelon
de charge produit par la photodiode. Soit F (p) la fonction de transfert de l'ensemble telle
que :

Vs(P)
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Oa établit que : Vs(P)
IE{P)

ARERF

RF \)RE

Or conséquence I(p) =

de plus (A + 1) ~ A

d'où Vs(p) =
CF + CEIA

P+
RE

RERF(CF+ CE/A)

la réponse à un échelon de charge Q tel que Q(p) = § est :

l

V + CEIA) RE + RF/A

RERF(CF +

soit finalement : Vs(t) =
C F

x exp —
RERF

RE +RF IA

En pratique (A > 5000), la formule précédente se ramène à :

(CF + CEIA)

Les variations éventuelles de CE sont maintenant sans influence pratique sur Vs, on
a en effet :

dVs dCE

Vs ACF + CE

I E . I s

| I ,

REII J=CE

CF

r Vs

- I I = I2

RE =

Figure IV. 17 : Préamplificateur de charge (PAC)
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Remarque : Relativement aux approximations pratiques (CF + f̂- % Cp et /£# -f
% /?£•) il est bon de noter que si généralement RE > /2F °" a presque toujours
> CV (on pourra avoir jusqu'à CE = IOOC'F )•

IV - 4 - 2 - 3 • Bruit

Dans l'étage d'entrée, on se détermine le rapport S/B, la connaissance de la contribu-
tion au bruit de chaque élément permet d'optimiser les performances en effectuant, s'il y
a lieu, certains compromis.

Une caractéristique fondamentale du bruit produit par un composant est sa répartition
spectrale (figure IV.18). On définit la densité spectrale de bruit en tension efficace cn ou
en courant, efficace Jn.

et réciproquement :

En =

avec : En tension efficace de bruit dans la bande de fréquences F\ à F2

In courant efficace de bruit dans la bande de fréquences F\ à F2 .

Ces calculs supposent, bien sûr, une formulation analytique du comportement du bruit.
En pratique ils peuvent s'effectuer par sommation de bruit dans chaque zone de fréquences
où le bruit a une expression déterminée indiquée sur les feuilles de caractéristiques.

Vu sous l'angle de la distribution spectrale, les principaux types de bruits qui peuvent
prendre naissance dans l'étage d'entrée composé d'éléments actifs à semi-coiiducieiirs et
d'éléments passifs sont de trois sortes :

- le bruit blanc (figure IV.IP (a)) : la puissance du bruit est identique dans chaque Hz
de la bande. On a en = constante exprimé en V/(Hz)1''2. De même pour in exprimé
en A/(Hz)x/2, d'où dans le cas du bruit, blanc :

En = en(F2 - F1 f'
2 et In = In(F2 - F1 ) * ' 2

- le bruit de scintillement ou bruit en 1/F (figure IV.19 (b)). C'est un bruit BF mis
en évidence par le tracé du spectre de densité de bruit (figure FV. 18) qui concerne un
ampli opérationnel courant où coexistent bruit blanc et bruit en 1/F.

1/2

avec : en = 1
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avec : k valeur de en à F - IHz

aF2 j p \— J
1/2

D en est de même pour In et In

Une conséquence importante est qu'un bruit en 1/F contient une égale puissance de
bruit dans chaque décade de la bande : au dessus d'une fréquence Fcn dite "fréquence de
coupure de bruit", le bruit blanc domine, en dessous, c'est le bruit en 1/F. La fréquence Fen

se trouve à l'intersection de la droite qui prolonge la partie horizontale (bruit blanc) avec
celle qui prolonge la pente à l'origine (bruit en 1/F) (figure IV.18). Lorsque la fréquence
Fc n est connue une expression simplifiée de buit total peut être utilisée :

- 1 / 2

En(F2 - Fi) = en I FcnlnI -^- ) +(F2 - ,

avec : Fcn fréquence de coupure de la tension de bruit
en densité spectrale de la tension de bruit blanc.

Il en est de même pour in et Jn .

- Une fréquence Fcn basse est un critère de qualité sous l'angle du bruit.
- Le bruit d'instabilité ou bruit impulsionnel (pop corn noise) (figure IV.19 (c)). C'est

un bruit BF que l'on rencontre dans les éléments semi-conducteurs et qui se traduit par
des impulsions de fréquences (0,1 à 1000 HZ) et de durées (fraction de milliseconde à
quelques secondes) aléatoires. Il n'est ni répétitif ni prévisible, les impulsions pouvant
être positives ou négatives. Il est dû à des sauts de courant causés par des imperfections
de surface des semi-conducteurs. H est minimisé sur les éléments qualifiés bas bruit.

Le bruit d'une résistance R, produit par l'agitation thermique des électrons et appelé
pour cela bruit thermique (bruit Johnson), peut être représenté soit par un générateur de
tension Eth en série avec la résistance soit par un générateur de courant In1 en parallèle
avec la résistance, d'expressions respectives :

/A If1T1X
ou encore eth = (AKTR)1'2 et ith = ( —— )

\ K /

1/2

V R I
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Figure FV.18 : Spectre de densité de bruit en fonction de la fréquence pour un ampli
opérationnel courant.

Horizontal 5 mS/division
Vertical 500 /tV/division

Horizontal 1 S/division
Vertical 100 mV/division

Horizontal 1 S/division
Vertical 500 mV/division

wssssi
CJ Bruit impulsionnel

Figure IV.19 : !!identification à l'oscilloscope des différents types de bruit
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avec: K constante de Boltzmann (l,38.10~23 j.° A'"1).
T température absolue (0K)
B bande passante

Le bruit thermique est un bruit blanc. A ce bruit fonction de la température, il
faut ajouter le bruit en excès, qui dépend de la technologie de la résistance. C'est un
bruit basse fréquence en 1/F qui provient d'un grand nombre de processus de génération-
vecoaibinaison, faisant intervenir des centres recombinants d'énergies diverses, et situés
le plus souvant à la surface du matériau ou à l'interface matériau contact électrique. Sa
formulation dans le cas d'une résistance R est de la forme :

1/2

EPX = '

avec : k constante dépendant de la technologie de la résistance
/c courant continu parcourant la résistance
F2-F1 = B bande passante

Le bruit en excès peut être négligé dans la mesure où on utilise des résistances de
qualité à couches métalliques ou bobinées (k = 0).

La capacité idéale est théoriquement non bruyante. Une capacité réelle possède une
résistance série et une résistance de fuite parallèle, génératrices de bruit thermique mais
que l'on considère usuellement négligeables, pour des capacités de qualité.

La participation au bruit du préamplificateur peut s'exprimer classiquement, comme
pour tout quadripole linéaire, par l'association d'un injecteur de courant, densité spectrale
de bruit ina, monté en parallèle sur l'entrée et d'un générateur de tension, densité spectrale
de bruit ena, monté en série avec l'entrée.

- La courant continu d'entrée IB produit un bruit de grenaille (bruit schottky ou encore
shot noise), bruit en courant, d'expression :

Ina = (2<z/BS)1/2 = »«a(B)1/2 avec ina = (2g/B)1 / 2

La bruit de grenaille est en principe un bruit blanc.
- Le bruit série en tension, eno est un mélange de bruit blanc et de bruit en 1/F

(figure IV.18), lequel est produit, comme pour les résistances, par des phénomènes
de génération recombinaison. Le bruit blanc est d'une part d'origine thermique
(résistances de base des transistors, résistances de canal de fet, e t c . ) , d'autre part
produit par le courant le bruit traversant les résistances internes au préamplificateur.

On exprime les bruits en sortie ayant respectivement pour origines les différents in-
jecteurs de courants parallèles.

Les résistances Rp et Rg sont représentées en générateurs de courants ; ir,a, igr, ifhRF
e t HhRe > peuvent, en première approximation être considérés comme des générateurs de
bruits blancs (figure IV.20).

V8, - i l a R F ^ l- L T 1 + JPp(Cp +

65



1/2

On a de niême :

1/2

r _ p i l / 2

= [AKTRF}1/2 \—-\

RE

avec Fc , fréquence de coupure, telle que : Fc =
+ LE/A)

La résistance iîjr étant nécessairement de grande valeur, il est important de veiller à
ce que le courant d'entrée du préamplificateur et le courant de fuite de la photodiode soient
le plus faible possible. RE qui résulte de la mise en parallèle de Rp et Ri et éventuellement
la résistance de polarisation de la photodiode devra avoir la valeur la plus élevée possible.

Sur le plan spectral, par rapport au bruit parallèle, le préamplificateur se comporte
comme un filtre passe bas du premier ordre (6 dB/octave) de fréquence de coupure Fc.

Le bruit résultant en sortie est donc, un bruit BF ce qui est heureux, dans la mesure
où les composantes du spectre utile du signal sont de fréquence largement supérieures à
Fc.

Dans le cas du bruit série, ena (figure IV.20) est lié à vsna densité spectrale de bruit
en sortie par la relation :

1 +
RE+RF

(CF

1/2

La réponse, gain en fonction de la fréquence, est donnée figure IV.21, conjointement
avec le gain en boucle ouverte du préamplificateur :

- de F = O a F = F1 = RE +RF

G % 1 + -^- % 1
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- de F, à F2 = F0 =- 27tnF{Cj,+Ce/A) le gain augmente avec la fréquence

- au-delà de F2, et autant que le gain en boucle ouverte du préamplificateur l'autorise,
(fréquence F3),

G-i + 22.
CF

Dans chacune des régions du spectre ainsi définies on peut calculer le bruit résultant
en sortie, V(S1^)1, ^ s n a ) 2 ) ^(Sna)3

 s> l 'on connaît le spectre de densité de bruit de ena on a
alors le bruit, total en sortie Vfs >, se rapportant à ena , tel que :

L'étage d'entrée est particulièrement sensible au bruit série, les composantes du spectre
utile du signal étant situées entre F2

 e^ F3 région ou Vsna — eno(l •+• Q-)- La valeur de
la capacité parasite CE & peu d'influence sur le niveau absolu du signal mais est très
importante pour la détermination du rapport S/B.

Pour le bruit total en sortie, bruits parallèles et bruits série confondus, on a en l'ab-
sence de toute corrélation :

1/2

Figure IV.20 : Sources de bruits de l'étage préamplificateur
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Figure IV.21 : Gain en fonction de la fréquence et gain en boucle ouverte

IV - 5 - RESULTATS TYPIQUES OBTENUS AVEC UNE DIODE
ELECTROLUMINESCENTE

IV - 5 - 1 - Description du dispositif expérimental

On effectue une série de mesures sur une diode verte (HLMP 3950) pour la tester dans
des conditions proches de l'utilisation en jouant sur les deux paramètres que sont la durée
de conduction et la tension d'alimentation donc le courant (figure IV.22).

La photodiode est un modèle Oriel (Réf. 7184) utilisée en régime de photoconduction.
Sa surface utile de détection est de 5,1 mm2. Polarisée en inverse à 15 V à travers une
résistance de 200 M ft la tension à ses bornes est de 14 V à 25° C du fait d'un courant
inverse de 5 nA à cette température, dans ces conditions on a Cj ~ 40 PF.

Le PAC est un modèle performant dont la capacité de contre réaction est connue
avec précision : Cf = 1.1 PF. Cette capacité est shuntée par une résistance de 100 M fi.
La liaison entre la photodiode et le PAC est de type capacitif (20 nF) ce qui présente
l'avantage de s'affranchir du courant inverse de polarisation et l'inconvénient d'augmenter
légèrement la capacité parasite.

L'amplificateur utilisé est un modèle ORTEC 572. Le gain est ajustable de 10 à 1500.
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Il possède six gammes de filtres passe-bandes permettant une optimisation du rapport S/B
et sa dymanique de sortie est 0-10 V.

Le multicanal effectue l'analyse de l'amplitude du signal d'entrée, dynamique 0-10 V,
sur 4096 canaux.

IV - 5 - 2 - Positions expérimentales des énergies extrêmes à simuler

Dans le cas d'une diode électroluminescente verte on a établi (§111, figure III.16) la
correspondance, fonction des différences de rendement lumineux et efficacité spectrale,
entre les énergies de simulation BGO et NEIlO. Exprimé en équivalent BGO l'intervalle
0.2-50 MeV devient 3.8-950 MeV et est donc entièrement compris à l'intérieur de la gamme
de simulation BGO sur laquelle vont porter les tests, avec une réserve sur la durée de
l'impulsion lumineuse qui ne devra pas excéder 200 ns à 950 MeV pour respecter les
conditions temporelles imposées dans le cas du NEIlO. Le tableau IV.2 positionne la
gamme de simulation BGO, 2 MeV à 2 GeV, dans le cadre du dispositif expérimental.
Avec 1 % de rendement l'énergie lumineuse correspondante va de 0.02 MeV à 20 MeV
(3.210-" à 3.210"12 joule).

IV - 5 - 3 - Données expérimentales, analyse et conclusion

A partir des résultats expérimentaux (figures IV.23 (a), 24 (a), 25 (a) et 26 (a)), on
construit les trois courbes (figures IV.23 (b), 24 (b) et 25 (b)) donnant l'énergie en fonction
de la tension donc, du courant dans la DEL avec comme paramètre la durée, tp, du signal
de commande de mise en conduction de la DEL et une courbe (figure IV.26 (b)) donnant
l'énergie en fonction de la durée, tp, du signal de commande de mise en conduction de la
DEL avec comme paramètre la tension. Ce type de diode a une résistance dynamique, Rs
mesurée de l'ordre de 15 îî et un coefficient de température de l'intensité lumineuse vérifié
sur une plage de variation de 2O0C de la température ambiante (5° C à 250C) égal à - 0,5
% 0C1"1.

Les mesures ont été effectuées à la fréquence de récurrence minimum spécifiée (100
Hz) mais la diode fonctionne sans problème à une fréquence double (200 Hz) dans les
conditions les plus défavorables (énergie maximum).

Les prises de données ont été réalisées à une température ambiante constante, le géné-
rateur étant en service depuis suffisamment longtemps de sorte que la diode ait atteint
sa température d'équilibre pour l'énergie maximum de la gamme à tester. On parcourt
ensuite le plus rapidement possible les différents points de mesure.
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I ENERGIE
J LUMINEUSE
\ \ ^ (Joule)

RUBRIQUE v̂

Photodiode
pente de

conversion à
X = 480nm

photodiode
charges

produites
(Coulomb)

PAC
CF = LUO-12F

Vs (sortie)
(V)

Ampli

gain

Ampli
V5 A sortie

(V)

Multicdnal
Nc : numéro

du canal

E

P

Q = E.P

y- - &£.
Vs - cF

Q

^ = VsxG

Nc = 4096 x ^

minimum
3.210"15

0.27

0.86410'15

0.785 10"3

1000

0.785

322

maximum
3.210"12

0.27

0.86410-12

0.785

10

7.85

3216

Tableau IV.2 : Données numériques du dispositif expérimental
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GENERATEUR 0' IMPULSIONS
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ALXHENTATZON VARIABLE
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IMPULSIONS
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OPTSOUC |I»«H 4TT I
IPOUVHUCI

Figure IV.22 : Dispositif expérimental de test des diodes électroluminescentes

A l'analyse des résultats expérimentaux on peut constater que :

- L'énergie maximum est obtenue pour un temps de conduction compatible avec les
contraintes temporelles imposées, même en tenant compte du temps de décroissance
de l'impulsion lumineuse (figure IV.25 (b)).

- Pour les faibles énergies la résolution est celle de l'électronique associée. On le vérifie en
comparant la résolution du signal lumineux à celle d'une impulsion électrique servant
de référence.

Au vu de ces résultats on peut donc conclure à la faisabilité d'un générateur à diode
électroluminescente répondant aux exigences précédemment exposées (§11).
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Figure IV.23 : influence de la tension de commande de Ja DEL : (a) Analyseur mul-
ticanal : répartition par canaux des impulsions lumineuses en fonction de la tension de
commande ; (b) répartition énergétique correspondante.
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(b) répartition énergétique correspondante.
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IV 6 ELEMENTS CONSTITUTIFS ET CONFIGURATION OUN GENERATEUR
DE IUMIERE A DIODE ELECTROLUMINESCENTE

On passe maintenant à la phase de synthèse dont l'aboutissement est illustré par le
schéma fonctionne] (figure IV.26) où l'on retrouve d'une part les quatre sous-ensenibles
utilisés pour les tests avec éventuellement quelques variantes :

- Diode et générateur rapide qui restent identiques.

- Le générateur d'impulsion est programmé par l'unité de gestion et il est synchronisé
par un oscillateur interne à 100 Hz.

- Le réglage du gain de la chaîne linéaire d'amplification est effectué par l'unité de
gestion.

- L'ajustage de la tension de fonctionnement de la diode est aussi réalisé par l'unité de
gestion.

Apparaissent, d'autre part, deux nouvelles fonctions nécessaires pour réaliser un en-
semble cohérent :

- L'unité de gestion qui, en premier lieu, coordonne les quatre éléments de base en
fonction des données provenant des organes d'entrée et du comparateur, et ensuite
affiche les informations correspondantes.

- Un organe de comparaison qui mesure l'écart entre le signal et la consigne puis fournit
le résultat de cette opération à l'unité de gestion.

En regard de la diode émet trice, on prévoit de mettre 15 fibres optiques de 1 mm de
diamètre. Du fait de la distribution spatiale de la lumière, l'énergie captée par une fibre
située dans l'axe optique sera supérieure à celle reçue par une fibre située sur la périphérie.
En fait une seule fibre sera étalonnée en énergie absolue avec pour référence une source
nucléaire. La lumière produite par un événement, nucléaire est émise dans 4TT et la fraction
atteignant le détecteur photo-électrique dépend en dernier lieu du rapport des formes vo-
lumiques de celui-ci à celles du scintillateur en accord avec les lois de l'optique géométrique
(réflexion, réfraction, atténuation), toutes choses étant égales par ailleurs (traitement de
surface, collage, optique). On a en conséquence, couramment, des rendements de collection
inférieurs à 50 %. La fibre, positionnée suivant une géométrie favorable, aura normalement
une efficacité supérieure. Pour prendre en compte cette différence, et aussi celle plus faible
existant entre les fibres, l'utilisateur disposera d'un coefficient, N, de normalisation qui
lui permettra de calibrer une fibre sur les quatorze disponibles. Cette opération effectuée
celle-ci délivrera alors au photodétecteur une énergie lumineuse, E, équivalente à celle reçue
pour une perte d'énergie dans le scintillateur égale à la valeur affichée. Les treize autres
fibres fournissant un signal stable d'énergie K\E, KiE ... K13E. Les coefficients A'i à A'13
globaliseront toutes les disparités : lobe de rayonnement, atténuations différentielles des
fibres, contacts optiques. Ds devront en conséquence être vérifiés à chaque installation, si
l'on désire une calibration absolue sur toutes les voies, les atténuations liées aux couplages
optiques manquant de reproductibilité.
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Figure IV.27 : Structure d'ensemble du générateur de lumière proposé
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CHAPITRE V

DISPOSITIF FONCTIONNEL ET REALISATION PRATIQUE

V l - ORGANISATION GENERALE

V - 1 - 1 - Répartition rationnelle en sous-ensembles matériels.- adaptés à l'utilisation

D'une façon générale les liaisons optiques, supérieures dans le domaine fonctionnel
aux liaisons électriques, posent cependant encore des problèmes pour ce qui concerne la
mise en oeuvre et plus particulièrement la connectique, difficulté, entre autres, de rallonger
les fibres optiques. Pour ces raisons, dans notre application, la liaison optique sera la plus
directe possible. En fonction de ce critère on est amené à organiser le générateur de lumière
en trois modules distincts (figure V.l) :

- Le générateur de lumière dans lequel sont incluses la diode électroluminescente et sou
électronique de commande. L'alimentation électrique (+ 15 V et tension variable 0-40
V) est fournie par le module central ainsi que le signal de durée variable de commande
de conduction. Les deux conducteurs utilisés, câble d'alimentation et coaxial 50 fi
pour le signal, peuvent être de longueur variable de sorte que le générateur de lumière,
un boîtier cylindrique de faibles dimensions (<f> = 36 mm, L = 86 nun) peut être placé
au plus près ou à l'intérieur, suivant les circonstances, de l'ensemble de détection, les
alentours de celui-ci étant généralement très encombrés et d'accès difficile. Dans ces
conditions, une longueur de 2 m est amplement suffisante pour que toutes les fibres
puissent être reliées à leurs utilisations. On se sert pour cela de connecteurs faible
coût (Souriau Réf. 8007) (figure V.2 (a)). L'embout sertissable en laiton est utilisé tel
quel, l'embase en polycarbonate est tronquée et seule est utilisée la partie avant (figure
V.2 (b)) dont la partie cylindrique sert de traversée de paroi, sur laquelle la fixation
est réalisée par collage. Côté générateur de lumière, l'adaptation à la photodiode
est effectuée à l'aide d'une pièce métallique usinée (décolletage). Les fibres, après
avoir été dépouillées sur une longueur suffisante de la gaine en polyethylene qui assure
leur protection mécanique, (une éraflure dans le manteau en polymère fluoré risque
d'entraîner une atténuation du signal et une injection de signaux parasites), sont
insérées dans la pièce d'adaptation.
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Figure V . l : Modules générateur de lumière et récepteur et leur liaison au module de
commande
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On injecte ensuite dans cette pièce une colle de type araldite optique et on termine par
un polissage fin de la face utile. Le boîtier métallique du générateur présente d'une
part, une étanchéité optique totale à la lumière extérieure et d'autre part se com-
porte comme un blindage vis-à-vis des perturbations électromagnétiques produites,
intérieurement, par la commutation du courant de conduction de la diode.

L'ensemble récepteur comportant photodiode et PAC constitue le deuxième module ;
il est contenu à l'intérieur d'un boîtier métallique parallélépipèdique (80 x 50 x 35)
et il est relié par une fibre optique au générateur de lumière (connecteur 8007). Le
module central leur fournit son alimentation et il délivre à celui-ci le signal analogique.
Le boîtier doit être parfaitement étanche à la lumière et il doit constituer un blindage
efficace pour les perbxirbations électromagnétiques extérieures, étant donné le faible
niveau des signaux exploités. C'est d'ailleurs pour cette raison que la photodiode et
le PAC n'ont pas été inclus dans le générateur de lumière.

Le module central de commande qui regroupe les autres fonctions et toutes les ali-
mentations. Il est réalisé dans un tiroir 4 unités (H = 178) ou standard 19 pouces
(L = 483, mais L utile = 390).

2 clips (soudure sur CL)
(livrés montés sur l'embase)'

bague porte composant
cylindrique

composant
cylindrique

sertissage
"(rétention fibre)

Figure V.2 : (a) Connecteur Sburiau 8007
(b) Seule la. partie 2 de l'embase est utilisée
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V - 1 - 2 - Définition des gammes de fonctionnement

Par soucis d'ergonomie, l'étendue totale de la simulation BGO (dynamique 1000) est
fractionnée en 3 gammes :

2 MeV à 20 MeV

- 20 Mev à 200 MeV
- 200 Mev à 2000 Mev (ou 2 GeV)

Dans un but de simplification l'utilisation en NE110 garde la division en 3 gammes
calquées sur le BGO.

Avec une capacité de contre réaction cf = 1 pF le PAC couvre toute la dynamique
de 1000, la commutation de condensateur de très faible valeur n'étant pas techniquement
envisageable d'une façon simple (capacité parasite). Le gain de l'amplificateur filtre sera
sélectionné pour présenter à l'organe de comparaison un signal variant de 1 V à 10 V à
l'intérieur de chaque gamme (tableau V.l).

Fs PAC (V)

Cf = 1 PF

G Ampli

Vs Ampli (v)

2 MeV

0.000864

1160

1 V

20 MeV

0.0864

10 V

20 MeV

0.00864

1 V

200 MeV

0.0864

116

10 V

200 MeV

0.0864

1 V

2000 MeV

0.864

11.6

10 V

Tableau V. l : Caractéristiques de la chaîne linéaire de contrôle

V - 1 - 3 - Mode d'utilisation. Organes d'entrée et d'affichage

Le mode d'utilisation est le suivant, : à la mise sous tension, l'appareil se positionne
en gamme 1 sciutillateur BGO, énergie minimum, coefficient de normalisation maximum,
position attente (pas de signal lumineux). On peut ensuite incrémenter ou décrémenter les
grandeurs affichées à l'aide de boutons poussoir spécialisés et passer alternativement de la
position attente à la position travail.
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On dispose sur la face avant (figure V.3) de quatre afficheurs de quatre digits chacun. Ce
sont des afficheurs LED à 16 segments incorporant, décodeur ASCII, multiplexeur, mémoire
et drivers (DL 2416).

- Le premier affiche la gamme et la nature du scintillateur BGO : BGO pour germanate
de bismuth ou SPF pour scintillateur plastique fluorescent.

- Les deux suivants accollés affichent l'énergie et l'unité (4 digits pour l'énergie, 1 digit
pour le point décimal, 3 digits pour l'unité : MeV).

- Le quatrième affiche le coefficient, de normalisation de valeur maximum 2,047. Cette
valeur découle du codage sur 12 bits de la tension de référence fournie par le module de
calcul et des valeurs de fin de gamme. En effet on a :

4095 / 2000 = 2,047

Une commande de remise à zéro (reset) complète la face avant.

Entre'e
Signal

O
PAC

Al in
MI in.

O
HAPrAL

IBGO

+ —

2.00 MEV

+ —

2047

+ —

RAZ

A T

Figure V.3 : Face avant du module central de commande
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V 2 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT THEORIQUE D'ENSEMBLE

Le module de gestion centralisée (figure V.4) enregistre les commandes, affiche les données
qui découlent, de ces ordres, présente au comparateur une tension de référence fonction de
l'énergie et du coefficient de normalisation désirés, sélectionne un gain et une largeur d'im-
pulsion selon la gamme de travail. Ce module se compose d'un microprocesseur Z 80 en
configuration minimum (4 K octets de ROM, 2 K octets de RAM) communiquant avec son
environnement par l'intermédiaire de deux PIO (6522).

La dynamique de sortie de l'amplificateur linéaire étant 0-10 V, il doit en être de même
pour le convertisseur digital analogique douze bits (AD 567) qui sera réglé à Vs = 10 V pour
V; = 4094 (2000 x 2047).

Le comparateur, par l'intermédiaire d'une logique synchronisée et de la porte analogique
HI 200, présente à l'entrée de l'intégrateur un échelon de tension positif ou négatif suivant
que le signal analogique est plus grand ou moins grand.

Un diagramme (figure V.5) illustre et explicite le fonctionnement de la partie de la chaîne
comprise entre l'entrée du comparateur et la sortie de l'intégrateur. On a donc l'équivalent
d'une régulation en boucle fermée de l'intensité lumineuse par une action de type intégrale, de
temps d'intégration Tj = RC = 20s. La variation de tension AVs/ en sortie de l'intégrateur
entre deux signaux de période T sera de la forme :

Pour évaluer la précision limite théorique du signal analogique obtenu par cette technique,
on se réfère aux relevés de courbes expérimentales (§IV - 3) de la DEL utilisée sur lesquelles
on calcule les valeurs extrêmes de la pente de conversion, p, dans chaque gamme et pour les
conditions normales de fonctionnement : capacité de contre réaction, CV5 égale à 1 pF et
gain de l'amplicateur suivant la gamme :

P =

avec : AVSM variation mesurée du signal de sortie de l'amplificateur
variation correspondante de l'alimentation de la DEL.

La variation, AV"ss> du signal de sortie de l'amplificateur introduite par le processus de
régulation peut alors s'exprimer sous la forme :

AVs5 = AVsiGp = -VRtfGp
Ti

avec : G gain de l'amplificateur de tension.

Tous calculs faits, avec G = 1 et Vnef = 0,8 V on a pour la DEL testée (§IV - '}) et pour
toute la dynamique de sortie du générateur :
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0,12 mV < A Vss < 0,96 mV

soit une précision relative variant d<» HP4 en haut de gamme (JO V) à 10~3 en bas de gamine
(1 V).

Le résultat de la. conversion digitale d'un signal analogique parfait (autre autres, sans
bruit) s'exprime par un chiffre qui restera égal à lui-même quel que soit le nombre d'opérations
effectuées. Lorsque le signal fluctue entre deux conversions, le nombre de chiffres différents
obtenus sur un grand nombre d'opérations est fonction du rapport r, entre l'amplitude de la
variation et la valeur de l'unité de base de l'échelle de conversion :

Amplitude de variation
r -

unité de base échelle conversion

d'où le nombre, N, de chiffres :

N = r + 1

- La valeur par défaut de r donne le nombre minimum de chiffres

- La valeur par excès de r donne le nombre maximum de chiffres

L'obtention d'un nombre maximum ou minimum de chiffres sera fonction de la position
de l'amplitude maximum du signal sur l'échelle de conversion. La partie fractionnaire de r
représente les probabilités d'avoir l'une ou l'autre des deux alternatives, le positionnement de
l'amplitude maximum étant supposé stochastique.

Considérons une conversion sur 12 bits qui représente la limite supérieure pour l'exploi-
tation des signaux issus de ce générateur, pour une dynamique de 10 V, on aura :

- unité de base = fflfc = 2.4410-3F = 2.44mV

- fluctuation AVss < ImV
Diminuer AVss diminuera la probabilité d'avoir deux chiffres sur plusieurs conversions

sans en éliminer totalement la possibilité. En pratique cette fluctuation ne sera faiblement
décelable que sur la gamme 3 où la résolution est très bonne.

Moyennant cette légère imperfection, négligeable pour des conditions normales d'ex-
ploitation, le fait d'introduire une régulation en boucle fermée nous affranchit d'une part
des dérives lentes dues aux variations de TA (Température Ambiante) et au vieillissement
qui se traduit toujours? par de petites modifications de caractéristiques et d'autre part de
la nécessité de la mesure précise et de la mise en mémoire des caractéristiques des diodes
électroluminescentes avant emploi. Sans boucle d'asservissement, la programmation serait
plus complexe, la mise en oeuvre plus longue et le résultat final inférieur en précision et sta-
bilité même avec un suivi en température et une vérification périodique des caractéristiques.

A la mise sous tension et après chaque changement des données affichées, une constante
de temps courte est mise en oeuvre pendant le temps nécessaire au positionnement du signal.
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V - 3 REALISATION DES FONCTIONS ELECTRONIQUES

V - 3 - 1 - Préamplificateur de charge (PAC)

La nécessité d'une grande résistance d'entrée, Ri, et du plus faible facteur de bruit
possible impose pour le premier étage l'utilisation d'un transistor à effet de champ (TEC).

La charge de capacité d'intégration, Cp, doit s'effectuer en un temps très court, par
rapport, aux constantes de temps Tp (CF RF) e* TE [CE RE) (figure V.6) pour réduire le
déficit balistique à une valeur négligeable. Par déficit balistique on entend la perte relative
d'amplitude que subit le signal de sortie lorsque le temps de charge passe d'une valeur nulle
(cas théorique) à une valeur finie (limitation due à la bande passante), cette perte étant liée
au rapport entre ce temps de charge et les constantes Tp et TE- Un temps de montée bref,
par rapport aux constantes utilisées, de l'échelon de tension est aussi souhaitable à l'entrée de
l'amplificateur de filtrage et mise en forme du fait même de son principe de fonctionnement.

En conséquence, compte-tenu de la largeur des signaux lumineux, des constantes de
temps rencontrées et des possibilités techniques, le temps de montée propre du signal de
sortie du PAC ne doit pas excéder 50 ns pour des valeurs de Cj, capacité de la photodiode,
et Cp, capacité parasite telles que :

CJ + Cp < 5OpF

Dans ces conditions sur la gamme de simulation de la plus grande énergie (3), pour une
durée du signal lumineux de 120 ns le temps de montée, trva, maximum du signal lumineux
intégré est approximativement de :

trvs ~ (120 2 +50 2 ) 1 / 2 % 130ns

Pour les gammes 1 et 2 de durées respectives 10 ns et 20 ns, on retrouve pratiquement
le temps de montée du PAC, soit 51 ns et 54 ns.

Enfin un gain typique en basse fréquence de l'ordre de 104 est suffisant. Avec CF = 1 pF
le PAC devient équivalent à une capacité dynamique de 10.000 pF rendant négligeables les
variations éventuelles de CE de quelques picofarads.

Bien que l'utilisation d'un amplificateur opérationnel soit envisageable on préfère une
réalisation en éléments discrets qui nous laisse la maîtrise du choix du TEC d'entrée et,
le gain nécessaire n'étant pas très élevé, comporte un minimum d'éléments actifs d'où une
réalisation occupant un faible volume ; dans ces conditions les dimensions minimales du
module dans lequel se trouve le PAC sont fixées en fonction des connecteurs et des facilités
de manipulation. Il est à noter que le recours à l'hybridation ou à la technique CMS permet de
gagner en performances et en volume si nécessaire. Pour s'affranchir du courant d'obscurité
de la photodiode on adopte la solution de la liaison capacitive qui présente l'inconvénient
d'augmenter très légèrement la capacité parasite de câblage (figure V.6).

Le montage utilisé (figure V.7), d'une configuration très classique pour ce type de fonc-
tion, est construit autour d'un TEC bas bruit (2 S K 147) employé typiquement en audio-
fréquence. L'ensemble ï i , Ti constitue un montage cascode qui limite l'effet Miller ; 7^ est im
transistor très bas bruit. Le transitor T$, générateur de courant, présente une impédance de
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sortie pratiquement infinie tout comme l'impédance d'entrée de T4, TEC HF monté en drain
commun. lies transistors Ts et 2c abaissent l'impédance de sortie et assurent la sortance.

+VP

Vs

Figure V.6 : Montage avec capacité de Unison

Dans le cas d'un TEC le bruit série est de la forme :

1/2

- ]
9m.

En =

Le transistor 2 S K 147 est choisi parce qu'il possède une pente élevée pour un courant
drain relativement modeste : 50 mA/v à ID = 8 mA. Il présente cependant l'inconvénient
(c'est un TEC BF) d'avoir les capacités Cu3 = 75 pF et Cria = 15 pF de fortes valeurs. La
capacité propre d'entrée du PAC, C9, est de la forme :

C9 = + Cgd (1 + A)

avec : (-A) gain en tension de TJ , soit dans le cas présent A « 1 et prend la valeur C3 =
60 + 15 x 2 = 9OpF.

Dans le cas du transistor 2 S K 147 le compromis entre fortes pentes et fortes capacités
se révèle globalement positif, le rapport S/B étant évalué après filtrage. On a donc, pour la
capacité totale d'entrée CE dans les conditions de fonctionnement avec photodiode :

CE = Cp= Cj + C9 ss 15OpF

Le gain, G, d'un tel montage en BF et petits signaux est en première approximation de
la forme :

y = 9mt(R2//RS)X

soit un gain typique G ^ 10250.
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Cf=IpF

O

/777777

Figure V.7 : Détail de la réalisation du préamplificateur de charge

Le montage est simulé à l'aide d'un programme Spice, les transistors T\ et 2} étant
modélisés respectivement avec des pentes de 45 mA/V et 3 mA/V. Le gain minimum calculé
à partir de représentations très complètes des transistors est de 8300. Le programme permet
d'obtenir d'autre part :

- Une analyse harmonique boucle ouverte. La capacité CF n'est plus connectée sur l'entrée
(1) mais sur une capacité C de valeur égale à C9 (^ 100 pF) (15), l'entrée est attaquée
par un générateur de tension (figure V.8 (a)). Le montage est stable avec une marge de
phase supérieure à 60 ° (figure V.8 (b)).

- Une analyse en transitoire (figure V.9). Celle-ci est en accord avec les résultats pratiques. ffi
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V - 3 - 2 - Amplificateur filtre et mise en forme

L'amplificateur passe-bande et de mise en forme utilisé a été étudié en collaboration avec
Monsieur CALDERO, pour un usage général dans une chaîne d'acquisition, le but étant de
disposer d'un module dont le gain et les constantes de filtrage soient déterminés au câblage,
possédant les performances d'un ampli de recherche et ayant le prix de revient le plus bas
possible. A ce jour, il a été réalisé environ une centaine d'unités de ce type.

Cet amplificateur est adapté aux impulsions dont la distribution dans le temps a un
caractère stochastique , ce qui impose en particulier, de minimiser le temps d'occupation
(défini conventionnelle ment comme le temps pendant lequel un signal d'amplitude A0 se
maintient au-dessus d'un seuil égal à j ^ ) dans le but de minimiser l'empilement.

Cependant, l'optimisation de ce paramètre, inutile dans notre cas (100 Hz récurrent), est
soumise au critère prioritaire du meilleur rapport S/B d'où l'emploi de cet amplificateur après
modifications permettant de disposer de trois gammes de gain commutables par relais reed
et ajustables (figure V.10), le gain étant défini comme le rapport des amplitudes maximales
du signal d'entrée, échelon de tension, au signal de sortie, impulsion semi-gaussienne (figure
V.ll) .

Ce type de mise en forme, impulsion unipolaire semi-gaussienne, permet d'effectuer im
bon filtrage tout en fournissant un signal qui présente une certaine "platitude" du sommet,
caractérisitique facilitant l'analyse d'amplitude. Les techniques de mise en forme plus perfor-
mantes et qui peuvent théoriquement amener une amélioration du rapport S/B pouvant aller
jusqu'à 10 % ne sont généralement pas utilisées car elles présentent l'un ou l'autre, sinon les
deux inconvénients suivants :

- elles sont techniquement très difficiles à réaliser, voire irréalisables,

- elles entraînent un sommet anguleux d'où, d'une part, des difficultés pour l'analyse, et
d'autre part, une sensibilité très grande aux variations de temps de montée de l'échelon
de tension (déficit balistique).

Réalisé à partir d'amplificateurs opérationnels bas bruit NE 5534 A (figure V.10), l'ampli-
ficateur comporte en entrée une differentiation, CAI RJ avec compensation de pôle zéro (i?27
et P1) dont le rôle est de supprimer la traversée de la ligne de base par le signal différentié
mais qui présente l'inconvénient de diminuer l'efficacité du filtrage côté basses fréquences.
Pour l'utilisation en signaux faible récurrence, RH et Pi ne sont pas en service. En sortie
de OPl, amplificateur inverseur, deux gammes de gain, le signal est intégré une première
fois par la cellule R* CAI \ OP2 amplificateur non inverseur et OP3 amplificateur inverseur
possèdent un jeu de gains ajustables pour assurer un réglage précis des gammes. Enfin OP4,
monté en structure de Sallen-Key, assure une intégration du second ordre à pôle complexe de
constante de temps T2 = \JR\2R\$CA%CAi et de coefficient d'amortissement {(,) fonction du
gain, G, de l'étage tel que :
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Figure V. 10 : Amplificateur : schéma de principe
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Les liaisons étant continues de 01*3 à QP 4 on a la possibilité d'ajuster le niveau de sortie
de OP'4 à l'aide du potentiomètre P2, niais il est évident qu'une bonne stabilité de ce niveau
de sortie ne peut être obtenue que par un asservissement. Une autre solution consiste dans
une liaison capacitive suivie d'un circuit dont le régime de fonctionnement est déterminé par
la polarité du signal d'entrée et dont le but est d'asservir à zéro, par l'action de 0P6, le pied
de la résistance R.17 en l'absence de signal positif.

Lorsqu'une impulsion positive est transmise par CPl, 0P6 se comporte en suiveur :
la diode Dl est polarisée en inverse, le transistor Q5 fonctionne normalement et transmet,
via le miroir de courant Q6 Q7, sur l'entrée non inverseuse (3) le signal présent sur l'entrée
inverseuse (2). Lorsque le signal revient, à zéro, la décharge du condensateur CPl à tendance
à amener l'entrée inverseuse (2) à un potentiel négatif ; à ce moment, la sortie 6 devient
positive, Dl est polarisée en direct, Q5 est bloqué, il n'y a plus de transmission du signal sur
l'entrée non inverseuse qui reste à zéro, la décharge de CPl est assurée très rapidement par
0P6 qui asservit son entrée (2) au potentiel zéro de l'entrée non inverseuse (3). La résistance
Rl7 assure le passage d'un très léger courant négatif de sorte qu'au repos Q5 est bloqué et
l'entrée inverseuse (2) est au potentiel O — e.

La réponse à un échelon de tension unité de l'amplificateur a pour expression :

(1 + Op)(I

avec : k gain, dépend de la gamme
6 = CA\RI constante de temps de differentiation

constante de temps d' intégration
T7. = \/R\2 .Ri3 CA3 CA4 constante de temps d'intégration du second ordre
£ = coefficient d'amortissement de l'intégration du second ordre

La réponse temporelle est visualisée sur un oscillogramme (figure V.ll).

Figure V . l l : Réponse de l'amplificateur à un échelon de tension
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V - 3 - 3 - Générateur de signaux logiques

Le générateur de signaux logiques (figure V.12) comporte, d'une part, un oscillateur local
MNl (ICL 7555) et deux monostables MN2 et MN3 qui produisent, et mettent en forme les
signaux de synchronisation et, d'autre part, le générateur d'impulsions programmable, MN5,
déjà utilisé (PPG 36, DDD) adressé par l'unité de commande. Un circuit MN4 (74 ACOO)
assure la distribution de ces signaux.

7UJM
PPG36. 10

GENERATEUR D'IMPULSIONS PROGRAMMABLE

Figure V.12 : Schéma, de principe du générateur de signaux logiques

V - 3 - 4 - Comparateur

La fonction comparateur (figure V.13) constitue un sous-ensemble qui reçoit d'une part
sous forme digitale la valeur de l'énergie lumineuse à produire et d'autre part le signal ana-
logique représentant la valeur de l'énergie produite et élabore la tension d'alimentation de la
DEL assurant l'adéquation entre les deux informations.
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Figure V.13 : Schéma de principe de la fonction comparateur
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Le convertisseur digital analogique MN4 (AD 567) associé à OP4 présente à l'entrée
non inverseuse de CPl, comparateur de précision et grande stabilité (CMP02), la valeur de
consigne. L'entrée inverseuse reçoit le signal analogique issu de la chaîne de contrôle. Le
résultat de la comparaison est mémorisé provisoirement dans MN2/1 puis transféré dans la
mémoire MN2/2 avec un retard, produit par MN3, de façon à s'aifranchir de l'incertitude
sur l'instant de basculement éventuel, liée au temps de montée ; de cette façon, les temps
d'ouverture et de fermeture de la porte ASl sont identiques et correspondent à la période de
l'oscillateur local.

La tension de référence adaptable à basse impédance, Vjief^ est obtenue à partir de la
référence de MN4, d'un diviseur de tension R17, R18 et de OP5.

Suivant l'état de la porte ASl (HI-200), OPl fournit en sortie un signal égal à VRC/ OU
—l'Re/ qui attaque l'intégrateur 0P2, la tension en sortie de celui-ci varie en conséquence
(r, = 20s) et par l'intermédiaire de 0P3, Ql, Q2 fournit l'alimentation de la DEL. En fonction
des caractéristiques de la DEL on ajuste la plage d'alimentation en jouant sur Rl, R2. Une
constante d'intégration courte (Is) et temporaire pour MNl est mise en oeuvre à chaque
changement des valeurs affichées.

V - 3 - 5 - Microprocesseur et PIO

On utilise pour cette fonction deux cartes GESPAC connectées sur un bus G64 (8 bits).
Ces cartes sont du standard dimensionnel simple Europe.

Une carte est du type unité centrale (figure V.14 (a)) avec un microprocesseur Z 80 A,
oscillateur à quartz (4 M Hz), circuit de codage et de pilotage du bus, 2 k octets de mémoire
RAM, 4 K octects de mémoire ROM et possibilité de liaison RS 232.

L'autre carte est de type double interface parrallèle, (figure V.14 (b)) incluant princi-
palement deux PIO 6522. Le bus d'interconnexion est prévu pour recevoir quatre cartes au
maximum ; il offre donc des possibilités d'extension.

V - 3 - 6 - Affichage et entrées des données

Les afficheurs (figure V.15) utilisés comportent mémoire, décodeur, logique de commande
et organes de puissance. La sortance des PIO étant d'une charge TTL les signaux issus de
ceux-ci sont transmis au moyen d'amplificateurs de lignes (MNl, MN2, MN3 et MN5) ; MN6
(74 LS 373) mémorise les informations relatives à l'amplificateur et au générateur d'impulsions
programmable. Le circuit MN4 (74 LS 148) code sur 3 bits les informations provenant des
boutons poussoirs de commande ; ceux-ci sont par ailleurs exempts de rebonds grâce à une
électronique interne.
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GAMME ENERGIE N. NORMALISATION m

(-HP—i

MODULE D'AFFICHAGE

GENERATEUR DE LUMIERE

T Î T Ï T T Ï t

S i S S S I S S

Figure V.15 : Circuit d'affichage et entrées des données
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V - 4 - PROGRAMMATIUIM UU MICROPROCESSEUR Z 80

Le programme est réalisé en langage assembleur Z 80. Les différentes grandeurs utilisées
sont représentées en décimal codé binaire (DCB) le Z 80 disposant d'instructions spécifiques
pour cette utilisation ; de cette façon les symboles sont introduits dans les afficheurs en code
ASCII simplement en ajoutant une valeur fixe à Ja représentation en code DCJJ.

La mémoire ROM occupe les adresses 0 à 4095, la mémoire RAM les adresses 40!X) à G143.
Au cours de la phase d'initialisation, après avoir normalement positionné le pointeur de pile
à l'adresse 61-13, initialise les PlO et procédé à l'écriture de l'unité d'énergie (MeV) qui reste
invariable en toutes circonstances, on charge dans la mémoire RAM en partant de l'adresse
4098 les données de fonctionnement suivantes : gamme 1 BGO, énergie minimum, coefficient
de normalisation maximum, position repos, affichage SPF (NE 110) minimum (figure V.16).

Le microprocesseur se met ensuite en attente des opérations à effectuer en procédant à
la scrutation des entrées.

L'opération la plus simple est le passage de Ia position repos à la position travail (ou
l'inverse) (figure V.17).

Sur les valeurs représentant l'énergie et le coefficient de normalisation on procède à une
incrémentation ou décrémentation de 1 dans la limite des variations permises :

200 < Energie < 2000

200 < Coefficient de normalisation < 2047

On modifie ensuite le produit en conséquence par addition ou soustraction de la grandeur
sur laquelle ne portait pas l'opération. Le processus recommence tant que l'opération est
demandée. Les incrémentations et décrémentations s'effectuent à un rythme d'abord lent, 1
opération par seconde jusqu'à 5 opérations, et ensuite plus rapide, 100 opérations par seconde,
de façon à parcourir la plage de réglage disponible dans un temps raisonnable (figure V. 18).

A chaque incrémentation ou décrémentation de l'énergie, on incrémente ou décrémente
la valeur à afficher dans les gammes 4, 5 et 6 (SPF) de la valeur 5263. On affiche dans ces
gammes :

gamme 4 : 0,105 MeV à 1,052 MeV
gamme 5 : 1,05 MeV à 10,52 MeV
gamme 6 : 10,5 MeV à 105,2 MeV

La rotation des gammes s'effectue à une cadence d'une par seconde. A chaque change-
ment de gamme on charge aux valeurs d'initialisations l'énergie, le coefficient et. l'affichage
SPF (figure V.16 et V.19).

Le chargement des nouvelles données dans le générateur d'impulsions programmable et
l'amplificateur a lieu lors du déroulement du sous-programme d'affichage de l'énergie pour
regrouper les deux circonstances où il est nécessaire de différencier les 6 gammes de travail.
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, Figure V.17 : Position repos travail
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non retour à test
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oui

décrémenter l'énergie de 1
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Figure V. 18 : Décrémentation de l'énergie
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INCREMENTATION DECREMENTATION

- charger Ie COA avec O

- charger Ia RAM aux conditions initiales (figure V.16)

- afficher la gamme

- afficher le coefficient

- afficher l'énergie

non

oui

conversion DCB-Binaire

charger le CDA

Tempo 2

Retour au test des entrées

Figure V.10 : Changement de gamme
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V - 5 - ESSAIS ET RESULTATS OBTENUS

Les essais de stabilité en fonction de la température et des dérives sur le long terme ont
été effectués par comparaison avec un générateur d'impulsions électriques de précision (Ortec
448) (§1-1) dont les performances dans ces domaines sont les suivantes :

- stabilité de l'amplitude en fonction de la température : 15.10"6 0C'"1

- stabilité sur le long terme : < 15.10"8 sur 24 h avec alimentation et température
constantes.

Pour des variations de la température ambiante de 10 °C, condition que l'on peut trouver
l'été dans certains halls d'expérimentation, il n'a pas été constaté de dérive significative par
rapport, au générateur étalon. La mesure réalisée avec un CAD 11 bits (2048 canaux) donne
une précision de 5.10~4.

On a vu (§11-1) que l'on caractérise un pic geussien obtenu sur un analyseur multicanaux
par sa largeur totale à mi-hauteur (LTMH), c'est-à-dire le nombre de canaux qu'il occupe à
mi-hauteur. La LTMH est conventionnellement définie comme la résolution de la mesure, et
on l'exprime, suivant le cas, en absolu ou en relatif, en énergie ou en canaux.

La résolution du générateur de lumière peut être appréciée suivant la gamme où l'on se
place et par comparaison avec le générateur étalon considéré comme parfait, c'est-à iîre que
tout, élargissement de son spectre en amplitude est dû à l'électronique associée. On se place
chaque fois en fin de gamme, la mesure étant faite sur 2048 canaux, correspondant à une
pleine échelle de 10 V, dans ces conditions on a :

RGL = yj R2MGL ~ R\XMGE

avec : RGL résolution du générateur lumineux
RMGL résolution mesurée du générateur lumineux
R r é s o l u t i o n mesurée du générateur étalon

Dans la gamine 1 qui va de 2 à 20 MeV le bruit électronique est prépondérant et l'on a :

RMGE ^ 65 canaux RGL & 18 canaux

Dans la gamme 2 qui va de 20 à 200 MeV :

RMGE ^ 6 canaux RG I ^ 5 , 2 canaux

Dans la gamme 3 qui va de 200 à 2000 MeV, on a :

RMGE « 1,1 canal RGL % 2,2 canaux

Le processus de régulation n'apporte aucune dégradation de la résolution du signal qui
reste de l'ordre de celle des signaux physiques, objets de la simulation, ce qui est. largement
suffisant pour les besoins des expériences.



CONCLUSION

Un générateur de ce type a été utilisé au cours de l'expérience R704 au CERN ainsi que
pour la réalisation d'essais et tests préparatoires à l'expérience LEP3.

Pour R704 on a aussi utilisé une variante du modèle décrit dans laquelle le signal lumi-
neux est produit par 15 DEL disposées conjointement, la lumière est ensuite homogénéisée,
moyennant une certaine atténuation, par un diffuseur optique en sortie duquel sont disposées
50 fibres optiques. Toutes les autres composantes de l'ensemble et le principe de fonctionne-
ment restent identiques.

Les améliorations éventuelles de l'ensemble peuvent se développer suivant plusieurs axes :
- possibilité de commande à distance par liaison série V24 ou par bus IEE/488, dans ce

cas on ajoute une carte spécialisée dans l'une des deux places disponibles sur le bus
d'interconnexion.

- simplification de la carte comparateur : la fonction d'élaboration du signal de correction
en fonction des informations fournies par le comparateur est accomplie par un algo-
rithme appliqué par le microprocesseur. Cette carte se compose alors de deux CDA, le
comparateur et l'amplificateur de tension.

- les progrès constants de l'industrie opto-électronique permettent d'espérer des DEL tou-
jours plus performantes sur le plan de la puissance ainsi que la commercialisation de
DEL bleues ayant des caractéristiques acceptables. Quelques modèles de DEL de cette
couleur on fait ces dernières années, sur le marché, des apparitions éphémères, ayant une
faible puissance lumineuse et un prix prohibitif. Hamamatsu annonce uiie diode laser,
actuellement en développement, émettant à 420 nm mais dont toutes les caractéristiques
futures ne sont pas connues.
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