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RAPPORT CEA-R-5931 - Maurice NAIL, Philippe GIBERT

« L'OPTOÉCHANTILLONNEUR MONOCOUP »

Résumé - Les études des plasmas-laser nécessitent la mesure de signaux électriques monocoups issus de détecteur X,
photonique ou neutronique, avec une bande passante de 50 GHz voire plusieurs centaines de Gigahertz pour les
plasmas sub-picosecondes.

Il a été étudié et réalisé un optoéchantillonneur monocoup de 35 GHz de bande passante (10 ps de temps de
montée). Il est constitué d'une ligne coplanaire adaptée 50 Q, le long de laquelle sont disposées 100 portes
d'échantillonnage. La longueur de la ligne permet d'analyser une fenêtre de 400 ps. Le taux d'échantillonnage est de
250Gé/s (un point toutes les 4 ps). Les portes d'échantillonnage sont constituées de matériau semi-conducteur dont le
temps de recombinaison des porteurs est inférieur à la picoseconde. Elles sont activées par un laser subpicoseconde
parfaitement synchronisé avec le phénomène à analyser. A chaque porte d'échantillonnage est associée une capacité
de stockage. Après l'enregistrement, chaque charge contenue dans les capacités de stockage est utilisée pour
reconstruire le signal présent sur la ligne de propagation au moment de l'enregistrement.

Le dispositif complet permet de mesurer des signaux positifs ou négatifs de 1,5 à 70 Volts, soit une dynamique
de mesure de 47.

Dans le but d'augmenter la bande passante, deux autres types d'optoéchantillonneurs 100 voies ont été
étudiés : l'un à structure de ligne enterrée de 56 GHz de bande passante, l'autre à structure de lignes coplanaires,
présente une bande passante de 70 GHz.

Pour les plasmas subpicosecondes, un optoéchantillonneur 30 voies, 1 ps de taux d'échantillonnage, à structure
coplanaire a été étudié. Sa fenêtre d'analyse est de 40 ps et la bande passante de 230 GHz.

Enfin, un faisceau de fibres optiques de même longueur a été utilisé pour irradier les portes d'échantillonnage.
On effectue alors un adressage optique simultané. On peut aussi réaliser un adressage optique séquentiel en utilisant
des fibres optiques de longueur différente. Dans ce cas, le pas d'échantillonnage est une combinaison entre
l'espacement de deux voies d'échantillonnage consécutives sur la structure, et de la différence de longueur des fibres.
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RAPPORT CEA-R-5931 - Maurice NAIL, PhilippeGlBERT

« THE SENGLE-SHOT OPTODIGITIZER »

Abstract -Laser-plasma experiments need to measure signals provided either by X-ray, photonic or neutronic detector.
The measurement should have 50 GHz bandwidth and up to several hundred of Gigahertz for sub picosecond plasmas.

For this purpose, a 35 GHz single shot optodigitizer (10 ps risetime) has been studied and built. The device is made up
of a 50 Q microstrip propagation line, periodically lined by 100 sampled gates. The propagation line is long enough to
measure a 400 ps duration. The sampling rate is 250 Gsa/s (every 4 ps).The sampled gates are made with fast
recombining photomaterial and turn on by a subpicosecond laser pulse which is synchronised exactly with the
analysed phenomena. Every gate is recording to a storing capacitor. After the recording, every capacitor charge is
needed to built the signal that was displayed on the propagation line.

The dynamic range of measurement is 47 for the entire device. The device can measure positive or negative signals
from 1.5 to 70 Volts.

To increase the bandwidth, two another kinds of optodigitizer were studied : one is a buried stripline with 56 GHz
band width, the other a 70 GHz coplanar transmission line.

For the purpose of subpicosecond plasmas, a 30 gates coplanar waveguide optodigitizer was studied. Characteristics
are as followed : window of measurement 40 ps, sampling rate 1 ps, bandwidth 230 GHz.

Finally, a bundle of optical fibers was used to propagate the laser beam on semiconductor gates. If the gates are
lighted at the same time, i.e. if the optical fibers have the same length, we get a simultaneous adressing. By using
different lengths of optical fibers, we can do a sequential adressing. So, the sampling rate becomes a combination of
the distance between two adjacent sampled channels, and the difference in length of optical fibers.
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1 - Introduction

La métrologie de signaux électriques correspondant à des événements rapides non récurrents
nécessite des appareils de mesure hors du commun lorsqu'il s'agit d'aborder le domaine de la
picoseconde. Dès 1989, les physiciens des plasmas laser expriment la nécessité d'avoir une résolution
temporelle inférieure à la dizaine de picosecondes dans le domaine photonique, X, neutronique. Si dans
le domaine photonique les caméras à balayage de fente pouvaient résoudre le problème, pour la mesure
de l'émission X, une telle performance ne pouvait être obtenue de manière habituelle. De plus cet
appareillage est resté toujours très onéreux. Les détecteurs X associés à un oscilloscope rapide
monocoup de 7 GHz de bande passante, ne pouvaient mesurer que des temps de montée de 50 ps. Dans
le domaine neutronique, les détecteurs présentaient des temps de montée de l'ordre de quelques
centaines de picosecondes largement subnanoseconde, donc bien en deçà des performances de
l'oscilloscope rapide.

Aussi a-t-il été décidé de lancer dès la fin de l'année 1989, une étude pour la réalisation d'un
détecteur neutronique, d'un détecteur X, présentant des temps de montée inférieurs à 10 ps, ainsi qu'un
dispositif permettant de mesurer un tel temps de montée. L'interlocuteur était le C.E.A.- L.E.T.I
Grenoble en la personne de M.Cuzin qui nous avait proposé des solutions possibles. Le contrat
renouvelable annuellement, s'étalait sur une durée de cinq ans.

Ce rapport présente la manière dont a été conçu, réalisé, testé, utilisé, le dispositif qui permet de
mesurer des signaux présentant des temps de montée d'une dizaine de picosecondes.

2 - Dispositifs précurseurs

L'idée proposée par M.Cuzin est de réaliser un prototype d'optoéchantillonneur à partir
du mesureur de profil étudié pour le C.E.R.N. (Genève) lui-même inspiré par l'autocorrélateur présenté
par D.Auston en 1982 [2-1].

2 .1 - l'autocorrélateur

II est constitué de deux photoconducteurs de réponse temporelle pratiquement
identiques, placés à l'extrémité de deux lignes microruban (cf. § 4). Ces photoconducteurs sont
reliés par une ligne de propagation adaptée en impédance figure 2-1.
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- Figure 2.1 - Schéma de l'autocorrélateur



Le photoconducteur 1 polarisé par une tension Ua est irradié par un faisceau laser. Une
impulsion de tension se déplace alors sur la ligne de propagation et vient polariser le
photoconducteur 2. Si ce dernier est aussi irradié avec un faisceau laser mais avec un retard
variable x, on prélève une partie du signal généré par le photoconducteur 1. Les charges
recueillies à l'extrémité de la ligne d'échantillonnage pour les différents retards x représentent la
fonction d'autocorrélation des photoconducteurs 1 et 2. De cette fonction, on peut déduire la
forme du signal généré par le photoconducteur 1. L'inconvénient principal de la méthode est qu'il
faut faire autant d'acquisitions que de points d'échantillonnage.

2.2 - le mesureur de profil temporel

C'est un dispositif destiné à mesurer à chaque passage le profil temporel de la bouffée
d'électrons ou/et de positrons de l'accélérateur européen (L.E.P.) du C.E.R.N. à Genève[2-2].
Il est constitué de 12 photoconducteurs reliés entre eux par des lignes microrubans de
différentes longueurs. Le faisceau d'électrons, tant qu'il est temporellement présent, irradie
tous les photoconducteurs. Le photoconducteur 7 polarisé en continu, génère une impulsion de
tension sur les lignes, polarisant les photoconducteurs à différents instants. De la même
manière que pour l'autocorrélateur, il permet d'obtenir la fonction d'autocorrélation décrite
avec 10 points. Le retard optique est cette fois remplacé par la différence de longueur des
lignes reliant chaque photoconducteur permettant d'échantillonner en une seule fois à 10
instants différents la bouffée d'électrons figure 2-2.

Figure 2-2 - Schéma du mesureur de profil temporel du CERNà Genève

La résolution temporelle du dispositif est de 13 ps et la fenêtre d'analyse de 397 ps. La
durée de vie des porteurs dans les photoconducteurs doit avoir une valeur compatible avec une
telle résolution temporelle : ils sont réalisés en CdTe (tellure de cadmium) polycristallin [2-3].
Pour permettre une propagation sans déformation des signaux hyperfréquences, ce mesureur de
profil est réalisé en ligne microruban enterrée (cf. § 4). Ce dispositif, qui reste un
autocorrelateur, permet un échantillonnage temporel en une seule acquisition.

3 - Spécifications techniques

II s'agit de concevoir et de réaliser un dispositif permettant de visualiser un signal électrique
monocoup présentant un temps de montée inférieur ou égal à 10 ps, issu d'un détecteur neutronique, X
ou photonique [3 -1] figure 3-1.
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Figure 3-1 : spécifications techniques initiales

Le contrat [3-2][3-3] inclut l'étude et la réalisation de tels détecteurs, ce qui a été réalisé
partiellement [3-4] [3-5] [3-6].

Deux dispositifs sont à étudier et à réaliser :
- le premier doit présenter une fenêtre d'analyse de l'ordre de 0,5 ns. Dans une première phase

(cf. § 6), il doit être capable de mesurer un signal avec une bande passante minimale double de celle de
l'oscilloscope IN 7000 (7 GHz). Ce signal, de 25 ps de temps de montée, devra être décrit par quelques
dizaines de points. L'amplitude minimum du signal à mesurer est quelques Volts sur une impédance
caractéristique de 50 Q. La dynamique de mesure sera comprise entre 20 et 30. La visualisation des
résultats pourra se faire à l'aide d'un oscilloscope à mémoire. Dans les phases ultérieures (cf. § 7), la
bande passante du dispositif devra être accrue avec comme objectif ultime la valeur de 50 GHz. Le
nombre de points ne devra pas être inférieur à 100 points. L'amplitude minimale du signal à mesurer
sera le volt. La dynamique de mesure devra atteindre celle d'un oscilloscope, soit 50 environ. De plus,
le dispositif devra pouvoir être piloté par un micro-ordinateur. Pour piloter le dispositif, les signaux de
synchronisation disponibles sur les installations laser-matière sont mis à disposition, c'est-à-dire un
signal émis -20 us et - 4 ms avant l'acquisition. Les résultats devront pouvoir être visualisés sur ce
même micro-ordinateur, dès l'acquisition.

- le deuxième dispositif (cf. § 12), issu du besoin de l'interaction laser-matière avec des
impulsions subpicosecondes, aura une fenêtre d'analyse de 100 ps et une résolution de 1 ps. Il
présentera la particularité d'inclure un détecteur présentant un temps de montée de quelques
picosecondes. Pour ce dispositif l'impédance caractéristique de 50 Q n'est pas nécessaire. Les autres
spécifications seront aussi proches que possible de celles du premier dispositif.

La solution proposée est de transférer le problème du domaine temporel au domaine spatial en
réalisant un optoéchantillonneur monocoup.



4 - L'optoéchantillonneur monocoup

C'est la synthèse de l'autocorrélateur et du mesureur de profil temporel (cf. § 2). Il a été
évoqué pour la première fois par M.Cuzin et J.L.Bourgade au cours d'une réunion à Limeil [4-1]. Il se
présente sous la forme d'une ligne de propagation rectiligne et de portes d'échantillonnage
régulièrement espacées le long de cette ligne figure 4-1.

LIGNE DE PROPAGATION 1 cellule d'échantillonnage

SIGNAL

Porte
d'échantillonnage

V P

Q2 Q3 Q4 Q5 Qe Q(n.n

n LIGNES D'ECHANTILONNAGE

Qn capacité
de stockage

vers amplificateur de charge
à haute sensibilité et
fréquence de lecture lente

Figure 4-1 : schéma de principe de l'optoéchantillonneur monocoup

Cette fois le signal à mesurer est injecté sur la ligne. Toutes les portes d'échantillonnage sont
ouvertes en même temps et prélèvent une toute petite partie du signal sous forme de charges. Ces
charges sont stockées dans des capacités puis amplifiées. Le résultat est relu à basse fréquence par une
électronique possédant des registres à décalage identique à celle utilisée dans les CCD (Charged
Coupled Device). Le signal vidéo résultant peut être alors visualisé avec un oscilloscope ou sur un
micro-ordinateur après traitement. On réalise alors un échantillonneur monocoup.

La longueur L de la ligne de propagation est déterminée par la durée de la fenêtre d'analyse Fa et
la vitesse de propagation du signal Vp par la nature du substrat.

Vp = I L = Fa

avec c vitesse de la lumière et &# constante diélectrique efficace du substrat.
Le nombre de portes d'échantillonnages est déterminé par le taux d'échantillonnage,

c'est-à-dire le nombre de points avec lesquels on veut décrire le signal. Chaque porte prélève une partie
du signal à mesurer pendant son temps d'ouverture. Ce temps d'ouverture est déterminé par la durée de
l'impulsion laser (synchrone du signal à mesurer) qui active les portes, ainsi que la durée de vie i des
porteurs générés. La durée de l'impulsion laser est supposée être inférieure à la durée de vie i des
porteurs. Le temps d'ouverture des portes ne dépend donc que de i.



L'impulsion à mesurer se déplace pendant le temps d'ouverture et il ne faut pas qu'il y
ait recouvrement de l'information d'une porte à l'autre. La condition de non recouvrement est que la
distance d qui sépare deux portes consécutives soit:

Il reste à déterminer quelle structure et quel substrat sont les mieux appropriés pour que
F optoéchantillonneur puisse avoir une bande passante de quelques Gigahertz (cf. § 4). La nature du
semi-conducteur qui constitue les portes d'échantillonnage doit être définie pour obtenir une résolution
d'une picoseconde (cf. § 5 ).

5 - Choix des structures

Les principaux circuits hyperfréquences, figure 5-1, sont de quatre types: ligne
microruban, ligne enterrée, guide d'onde coplanaire, ligne coplanaire.

w

Sr ITh

ligne micro-ruban ligne enterrée guide d'onde coplanaire ligne coplanaire

—— ligne de propagation

—— ligne reliée à la masse

Figure 5-1 : principaux types de circuits hyperfréquences

La ligne microruban est la structure la plus couramment employée (autocorrélateur (cf. § 2)).
C'est une structure plutôt dispersive en fréquence pour l'onde qui se propage, car le milieu traversé est
asymétrique : substrat de constante diélectrique sr et air. Le mode de propagation dépend de la
géométrie de la ligne et de l'épaisseur du substrat. Il est difficile avec une telle structure d'atteindre des
bandes passantes de plusieurs dizaines de Gigahertz.

La ligne enterrée ne présente pas cet inconvénient. Le mode dominant de propagation est le
mode TEM (Transverse ElectroMagnetic). Les courants sont longitudinaux : ils se déplacent dans la
direction de propagation. L'inconvénient est qu'il faut réaliser, comme cela a été fait pour le mesureur
de profil § 2, des fenêtres dans le plan de masse supérieur pour irradier chaque porte. Cela complique
beaucoup la réalisation du dispositif.

Le guide d'onde coplanaire peut résoudre les problèmes posés : la bande passante peut
atteindre quelques centaines de gigahertz. Le mode de propagation ne dépend pas de l'épaisseur du
substrat mais uniquement des dimensions géométriques des lignes. Comme on le verra (cf. § 12), il est
bien adapté à la réalisation du deuxième optoéchantillonneur. Le problème du prélèvement n'est pas
simple et, le respect de l'impédance caractéristique de 50 Q impose des dimensions des lignes et
d'interlignes de réalisation délicate.

Le dernier dispositif, la ligne coplanaire qui présente une bande passante intermédiaire, est bien
adapté au problème du premier optoéchantillonneur. Bien que de réalisation plus simple que le guide
d'onde coplanaire, par la dimension et la précision des masques de lithographie, il reste délicat à
réaliser. De fait, il n'existe pas de structures performantes et simples à réaliser.
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Autant réaliser la plus simple, la ligne micror^iban, d'autant que l'on peut calculer les fréquences
d'apparition des modes supérieurs[5-l]. Jusqu'à fg,stat la ligne microruban présente un mode TEM,
c'est l'approximation statique, entre fg,stat et fg i un mode hybride (quasi-TEM). Le mode quasi-TEM
est caractérisé par l'apparition de courants transverses à la direction de la ligne de propagation. Les
valeurs limites sont les suivantes :

21,3f
w + 2hij& +1

avec fg,stat et fg \ fréquences de coupure exprimées en Gigahertz, c vitesse de la lumière,

w largeur de la ligne microruban en mm et h hauteur en mm du substrat de perméabilité er figure 5-1.
Pour des dimensions ordinaires de w et h, les ordres de grandeur defg,stat etfg\ sont de 10 à 20 GHz
et 40 à 60 GHz respectivement.

Ainsi, comme dans un premier temps la bande passante demandée n'est que de 15 à 20 GHz, la
structure choisie pour réaliser le premier optoéchantillonneur est une structure microruban. Il reste à
déterminer sur quel substrat.

6 - Détermination du substrat et du matériau photoconducteur

L'essentiel du travail de base pour le choix des matériaux a été effectué par V.Gerbe. Le
résumé de ce travail apparaît dans le document cité en référence [6-1].

6-1 Choix du substrat
II est choisi non seulement en fonction de ces caractéristiques intrinsèques mais aussi en

fonction de la qualité du matériau photoconducteur que l'on peut déposer dessus. Les propriétés
électromagnétiques du substrat sont caractérisées essentiellement par trois grandeurs physiques :
conductivité, constante diélectrique relative, angle de perte. Ces trois grandeurs doivent être aussi
faibles que possible. Les caractéristiques des principaux matériaux utilisés en hyperfréquence sont
présentées dans la Tableau 6-1.

Fragilité Rugosité
(h =100 ni (um)

0,05
++ 0,02
++ 0,02
+ 0,02

Substrat

Alumine ultragrade
Saphir plan R

Quartz
GaAs:Si

Resistivite
(Qcm)

1014

>1014

1014

107

tgô

2.10"4

îo-4

îo-4

2.10"3

Er

9,8
9,95
3,8
12,9

Conductivité
( Wcm°C )

0,37
0,46
0,01
0,45

Dilatation
( 10"6oC"')

6,3
6

0,55
0,45

Tableau 6-1: Comparaison des propriétés de quatre principaux substrats

L'alumine, matériau couramment employé, a le défaut d'être fragile. Néanmoins, le dispositif de
test (cf. § 6) a été réalisé avec ce substrat. Le quartz et le saphir sont les meilleurs matériaux. Le quartz
avec sa faible valeur de er est un matériau faiblement dispersif mais pour obtenir la fenêtre d'analyse
demandée § 3, la longueur L de la ligne de propagation devra être beaucoup plus longue (cf. § 4)
qu'un matériau dont l'srest voisin de 10. En effet pour le quartz, on dépassera le diamètre utilisé dans
les bâtis d'évaporation qui est généralement 2 inches. Il faut aussi remarquer que le saphir plan R n'est
pas le meilleur choix pour le saphir. En effet, les couches épitaxiées déposées sur du saphir plan C
correspondent mieux aux caractéristiques recherchées mais les difficultés d'approvisionnement ont
conduit à choisir le saphir plan R.



6-2 Choix du métal des lignes
L'adaptation des lignes à l'impédance caractéristique de 50 fi §3 conduit à des

dimensions de lignes étroites, ce qui entraîne une atténuation du signal qui se propage par pertes par
effet Joule. Quatre métaux peuvent être envisagés : Tableau 6-2.

métal Cu Al Ag Au
conductivité (Sm1) 59.106 37.106 62,5.10* 37 à 43.10e

Tableau 6- 2: Conductivité de différents métaux utilisés en micro-électronique

L'aluminium a été préféré au cuivre pour le mesureur de profil (cf. § 2). En effet, il est montré
qu'il est moins sensible au rayonnement X [6-2] présent dans l'environnement de son utilisation.
L'inconvénient de l'aluminium comme de l'argent est qu'il se forme au contact de l'air une couche
d'oxyde de l'ordre de 0,1 um d'épaisseur qui n'a pas la même conductivité que le métal. Le courant
hyperfréquence dans un conducteur se concentre en surface, "effet de peau ", sur une épaisseur £.

avec JU =/Uo./LLjr et / fréquence du signal

jUo etjUe/f sont respectivement la perméabilité du vide et la perméabilité effective du métal. Si l'on
calcule l'épaisseur de peau pour des lignes d'or pour des signaux présentant des fréquences de 25 GHz
et 50 GHz on trouve que £vaut alors 0,2 et 0,14 um. L'or ne s'oxyde pas et c'est la raison pour
laquelle ce métal a été choisi pour fabriquer les lignes.

6 -3 Choix du matériau photoconducteur

C'est le point clef de Poptoéchantillonneur. En effet, les portes d'échantillonnage
doivent s'ouvrir pendant un temps inférieur ou égal à la picoseconde §3 . Il faut donc que la durée de
vie des porteurs générés dans le photoconducteur soit du même ordre de grandeur. L'essentiel de
l'étude a été faite par V.Gerbe [6-3] [6-4] et des indications plus récentes se trouvent dans la thèse de
N.Breuil [6-5]. Quatre types de matériaux peuvent être envisagés : les matériaux amorphes, implantés
ou dopés, polycristallins, " basse température ".
a) - les matériaux amorphes permettent d'obtenir des courtes durées de vie des porteurs, mais le
désordre du réseau cristallin engendre une faible mobilité. De plus le processus d'élaboration est
incontrôlable.
b) - les matériaux implantés et dopés sont des matériaux dans lesquels des défauts sont générés par
bombardement de particules de haute énergie: neutrons sur AsGa, ions d'oxygène sur silicium déposé
sur saphir (SOS) [6-6]. L'AsGa bombardé aux neutrons présente une sensibilité et une durée de vie
beaucoup plus faible que l'AsGa normal, mais la durée de vie est nettement supérieure à la picoseconde.
Pour le SOS, on sait relier pour des faibles doses d'irradiation la durée de vie des porteurs avec
l'exposition. Les durées de vie obtenues sont inférieures ou égales à la picoseconde : c'est un bon
matériau pour l'application recherchée. Malheureusement, aucun laboratoire en France n'était capable
de mettre en oeuvre le procédé au commencement de cette étude.
c) - les matériaux polycristallins : ce sont des matériaux déposés en phase vapeur chimique
organométallique (O.M.C.V.D.). Les grains cristallins sont séparés par du matériau amorphe. Pour le
CdTe polycristallin, plus la taille des grains est petite, plus la durée de vie et la mobilité décroissent
[6-7]. Les durées de vie obtenues sont aussi bien avec le Silicium qu'avec le CdTe de l'ordre de
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quelques picosecondes à quelques dizaines de picosecondes figure 6-3 [6-5][6-8]. Ces durées de vie
sont un peu trop élevées pour l'application recherchée.
d) - les matériaux " basse température ": ce sont des matériaux déposés à des températures plus faibles
que la température ordinaire. La méthode employée est une épithaxie par jets moléculaires (E.J.M.).

Cette méthode a été initialement employée sur l'AsGa [6-9] pour développer des photodétecteurs.

Réponse du CdTe polycristallin

0.06

0.04

a
D
H

a,

<
0.02

0
-0.5x10'

1 \ RC

l \

/

/

= 26ps

K
RC

gap = 90 fim

polarisation =

= 53ps

15 V

0.5x10 1.0x10 1.5x10"' 2.0x10

TEMPS(S)

Figure 6-3 : Réponse à une impulsion laser de 600 fs à 529 nm d'un plot de CdTe polycristallin
déposé sur alumine {cf. § 7)

Des dépôts de GaAs, de CdTe ont été réalisés sur des céramiques et du saphir plan C et plan R
[6-3] [6-4]. Les dépôts de GaAs ont été réalisés par le laboratoire du CNRS LAAS à Toulouse et par
le laboratoire du CEA DRF à Grenoble. Les dépôts les plus prometteurs quant à la mobilité et la durée
de vie des porteurs sont ceux déposés sur saphir. Quelques caractéristiques d'échantillons sont
résumées dans le Tableau 6-4. Il faut noter que les mobilités sont celles mesurées par effet Hall et la
durée de vie est celle mesurée par réflectivité.

GaAs sur saphir (C)
GaAs sur saphir (R)
CdTe sur saphir (R)
CdTe sur saphir (C)

résistivité
Q.cm
2,2107

8 ,8 106

6,8 107

4 107

mobilité
cmW

21
7
3

10 à 20

durée de vie
ps
0,6
0,6
0,8
1,8

cristallinité

++
+
-
-

Tableau 6-4: Propriétés de différents matériaux déposés sur saphir

Le GaAs déposé sur saphir plan C ou plan R donne le meilleur résultat, puis le CdTe et le GaAs déposé
sur saphir plan R. A cause des difficultés d'approvisionnement du saphir plan C, il a été choisi de
travailler avec des matériaux déposés sur du saphir plan R. Le manque de fiabilité du laboratoire
fabriquant du GaAs a conduit au choix du CdTe de 0,8 ps de durée de vie malgré sa faible mobilité.
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La faible qualité cristalline du CdTe basse température est due au fait que ce matériau est polycristallin
contrairement au GaAs. A l'usage, ce matériau s'est révélé satisfaisant pour réaliser les portes de
l'optoéchantillonneur.

La partie technologique comporte non seulement une partie succincte d'étude de matériaux,
mais aussi une partie vérification des calculs de la géométrie des différentes lignes. Pour cette raison, il
a été réalisé deux dispositifs de tests.

7 - Dispositifs de tests

- Le dispositif de première génération a pour but de mesurer les distorsions du signal qui se
propage:

- sur la ligne de propagation isolée
- sur la ligne de propagation en présence des lignes d'échantillonnage
- d'étudier l'influence de la largeur de la porte d'échantillonnage
- d'étudier la diaphonie entre deux voies d'échantillonnage

Figure 7-1: Dispositif de test première génération

Ce dispositif a été réalisé sur de la céramique Ultragrade de 130 jam d'épaisseur. La ligne d'or
d'épaisseur classique de 15 um mesurait 20 mm de long. Les différents motifs gravés sur cette
céramique, sont présentés figure 7-1 [6-3].

Ce premier dispositif, quoiqu'ayant donné de nombreux renseignements, s'est révélé assez vite
insuffisant d'où la réalisation d'un deuxième dispositif de test.

- dispositif de test deuxième génération : il a le mérite d'être réalisé sur un substrat de
saphir avec des lignes d'or de 0,5 um d'épaisseur, solutions retenues pour la réalisation du
premier optoéchantillonneur. Chaque motif gravé et le phénomène physique qu'on y associe
est représenté figure 7-2 [6-4]. Contrairement au premier dispositif, chaque motif a été
découpé pour éviter l'influence des autres motifs, et testé séparément.
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Motifs Phénomène physique associé

I I I

25 Q

• ••
25 Q

interdigité

- étude de la propagation en transitoire et
en harmonique pour deux longueurs de ligne
- pertes ohmiques (résistance du ruban)
lignes de 8,5 et 17 mm de long

- étude du couplage entre deux lignes (figure 7-3 )
- dégradation du signal sur la ligne principale

influence du couplage entre lignes secondaires
dégradation du signal sur la ligne principale

influence de l'impédance de la ligne secondaire
sur le couplage
dégradation du signal sur la ligne principale

- influence du couplage entre lignes secondaires
- dégradation du signal sur la ligne principale

- influence de la géométrie de l'espace
photoconducteur
- dégradation du signal sur la ligne principale

- étude du couplage entre deux lignes espacées de
680 um en transitoire et en harmonique

Figure 7-2: Dispositif de test deuxième génération

L'essentiel des résultats obtenus est indiqué dans le compte-rendu d'expérience [7-1], un
exemple concernant l'étude du couplage est présenté figure 7-3.
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Signa] généré sur la ligne déchantilionnage

/ \

A

Figure 7-3 : Signal induit sur la ligne d'échantillonnage par un signal présentant un temps de
montée de 15 ps se propageant sur la ligne principale. L'amplitude de l'impulsion 1 représente 1% de
l'amplitude du signal de la ligne principale. L'impulsion 2 est générée par la réflexion de l'impulsion

de 15 ps à l'extrémité de la ligne principale

L'enseignement de ces deux dispositifs de tests, ainsi que des calculs rigoureux (cf. § 8), ont
permis de définir et de prévoir le comportement de Poptoéchantillonneur 16 points (cf. § 9).

8 - Calculs

Ces calculs résolvent les problèmes électromagnétiques [8-1] liés à la conception de
l'optoéchantillonneur monocoup. L'analyse électromagnétique des lignes microrubans
constituant l'échantillonneur optoélectronique, est réalisée à l'aide de la méthode transitoire des
différences finies [8-2]. Elle consiste à résoudre les équations de Maxwell dans le domaine
temporel et spatial. Pour cela, il faut modéliser l'excitation de la structure c'est-à-dire la manière
dont on injecte le signal que l'on veut propager, caractériser la structure en régime transitoire et
harmonique (fréquentiel), et enfin, modéliser l'adaptation de la ligne. La mise en oeuvre
nécessite aussi d'étudier la discrétisation des lignes [8-3][8-4], de définir le volume sur lequel le
calcul sera effectué, de calculer les champs dans le plan d'alimentation par résolution de
l'équation de Laplace, afin de simuler l'adaptation des lignes. Le comportement de la ligne de
propagation et des lignes d'échantillonnage est étudié. En particulier, en ce qui concerne la ligne
propagation, sa capacité à véhiculer différents types d'impulsions, son influence sur la
répartition spatiale des courants, et aussi l'influence des lignes d'échantillonnage sur la
propagation de la ligne principale.

8.1- paramètres de répartition de la ligne de propagation.
Les paramètres de répartition Su et S21 sont calculés en fonction de la fréquence/. Ils sont

définis de la manière suivante :

/;(/>, Ir(f) et lir(f) sont respectivement les transformées de Fourier des courants incident,
réfléchi, et transmis. Une longueur d de ligne comprise entre deux plans Pi et P2 peut être
caractérisée par un paramètre de répartition S2i en prenant l'indice / pour le plan Pi et l'indice tr
pour le plan P2.
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Par exemple, la réponse de la ligne principale seule (sans lignes d'échantillonnage) de
l'optoéchantillonneur 16 points, à une triple impulsion Gaussienne dont chaque pic mesure 26 ps à
mi-hauteur est représentée figure 8-1.

•S -20.0-

D.O 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

gigahertz

Figure 8-1 : Spectre de la triple Gaussienne et paramètre de transmission S21 de la ligne
principale de l'optoéchantillonneur 16points.

On peut constater que le spectre, calculé jusqu'à une atténuation de -35 dB,
s'étend jusqu'à près de 35 GHz. Le paramètre de transmission de la ligne principale de
l'optoéchantillonneur 16 points, présente une atténuation maximale de seulement -1,2 dB
sans tenir compte de l'atténuation ohmique de la ligne. Ce paramètre se dégrade
fortement en présence des lignes d'échantillonnage comme nous allons le voir dans le
paragraphe suivant.

8.2 - Modification des paramètres de répartition de la ligne de propagation en présence de lignes
d'échantillonnage

La demande ultime du cahier des charges est que l'optoéchantillonneur soit capable de
véhiculer une impulsion présentant des fréquences allant jusqu'à 50 GHz. Un tel signal est
simulé par une Gaussienne de durée à mi-hauteur de 9 ps et dont le spectre s'étend à -10 dB
jusqu'à 60 GHz. Le calcul est effectué pour une ligne de 8,5 mm. L'ensemble des résultats est
représenté figure 8-2 . Le paramètre de transmission S21 calculé entre les plans PI et P2 de la
ligne principale en présence d'une ligne d'échantillonnage distante de 30 um présente une
atténuation, hors pertes ohmiques, de -0.22 dB à 50 GHz. Si l'on fait la même simulation en
présence de trois lignes d'échantillonnage, l'atténuation devient -0,65 dB soit peu différente de
-0,22 x 3. Ce résultat est important, car il permet de prédire l'atténuation 0,22 x n de la ligne
principale en présence de n lignes d'échantillonnage. Cette loi est-elle toujours valable pour des
fréquences plus élevées ?
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longueur du photoconducteur:30um

20.0 30.0 40.0
WqucnccGHl

PI

longueur du photoconducteur.30um

20.0 30.0 40.0

(rëquCTce.GHz

longueur du photoconducteur :

GrtqucnccGHz

Figure 8-2 : Paramètre de transmission S21 entre deux plans de la ligne principale en présence
de lignes d'échantillonnage distantes de 30 ou 60 jum

Une simulation a été faite avec 2, 4 et 8 voies d'échantillonnage pour une Gaussienne de
7 ps à mi-hauteur dont le spectre s'étend à -12 dB pour 100 GHz figure 8-3. On constate que
jusqu'à près de 90 GHz, l'atténuation est linéaire en fonction du nombre de voies. Il n'est donc
pas nécessaire de simuler la présence de toutes les voies d'échantillonnage, ce qui est
particulièrement intéressant dans le cas d'un échantillonneur 100 points.

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1 voietf
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réchanlillonnage

—
_ _ • — — — - .
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Figure 8-3: atténuation en fonction de la fréquence et du nombre de voies d'échantillonnage
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8.3 - influence de l'espace entre la ligne d'échantillonnage et la ligne de propagation
La présence des lignes d'échantillonnage n'a pas la même influence sur le paramètre de

transmission suivant la distance à laquelle ces lignes d'échantillonnage sont placées par rapport à
la ligne principale figure 8-2. En effet le paramètre S21 à 50 GHz varie de -0,65 dB pour une
distance de 30 um à -0,28 dB pour 60 um. Dans ce cas les plots photoconducteurs qui servent
de portes d'échantillonnage devront avoir des dimensions plus importantes et l'énergie laser
nécessaire à leur commutation aussi. Un compromis devra donc être trouvé entre une faible
perturbation de la propagation d'un signal sur la ligne principale et l'énergie nécessaire pour
commuter les portes. Lorsque Foptoéchantillonneur n'est pas prévu pour échantillonner des
signaux à des fréquences supérieures à 20 GHz, comme par exemple le 16 points (cf. § 9), on
peut se permettre de garder la distance de 30 um ; mais pour des échantillonneurs devant
analyser des signaux pouvant aller jusqu'à 50 GHz cette distance doit être augmentée. Sur
l'optoéchantillonneur 100 points (§10), les lignes d'échantillonnage sont à 40 um.

8.4 - fonctionnement d'une porte et impédance de la ligne d'échantillonnage
Une porte optoélectronique d'échantillonnage Pi fonctionne de la manière suivante [8-5]:

soit V(t) l'amplitude du signal à mesurer sur la ligne d'impédance Zo en regard de la porte P; et, ij
le courant circulant dans la ligne d'échantillonnage d'impédance Z 0 figure 8-4. Pour un
matériau donné et à la longueur d'onde du laser d'excitation, la résistance de la porte
d'échantillonnage est fonction de l'intensité et de la durée du flux laser soit Ri(O, t). En toute
rigueur, la porte se comporte comme une résistance variable Ri(O, t), mais aussi comme une
capacité en parallèle sur cette résistance. L'influence de cette capacité n'est prépondérante qu'à
faible flux laser [8-6], ce qui n'est pas le mode d'excitation de la porte.

V ( t )

Zo/2

Schéma équivalent

• , t )

7'

Figure 8-4 : Schéma équivalent pour une porte d'échantillonnage sous irradiation laser

Du schéma équivalent, on déduit la valeur du courant circulant dans la ligne
d'échantillonnage.

Vit)
£ {8-1}

p(t), 1, et S sont la résistivité, la longueur et la surface de la porte.
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En augmentant le courant /, on augmente la sensibilité d'échantillonnage. Il est donc
intéressant de diminuer le plus possible Ri(®,t). Pour un matériau donné, Z' dépend du flux
laser. La limite supérieure, est la modification non réversible des propriétés du semi-conducteur
constituant la porte, voire sa destruction. On a vu (cf. § 8.3), que / ne pouvait diminuer sans
inconvénient sur la bande passante. S dépend de l'épaisseur du semi-conducteur, on ne peut
guère aller en dessous de 1 urn, et de la largeur de la ligne d'échantillonnage. Si on modifie la
largeur w de la ligne d'échantillonnage, on modifie légèrement son impédance
caractéristique Z' [9.1 ], ce qui n'a pas d'importance compte tenu de l'impédance de la porte,
de quelques centaines d'Ohms à quelques k£2, sous illumination laser. Z' peut être supérieure à
50 Q, dans ce cas la largeur de la ligne d'échantillonnage est plus étroite [9.1] et l'influence sur
le signal se propageant sur la ligne de transmission est minimisée. De plus les effets de couplage
avec les lignes adjacentes sont aussi minimisés ce qui est intéressant lorsque l'on augmente le
nombre de lignes d'échantillonnage. Les optoéchantillonneurs 100 points (cf. § 10 et § 11), ont
été conçus avec des impédances différentes pour les lignes d'échantillonnage et la ligne de
transmission.

8.5 - tension aux bornes de la capacité placée à l'extrémité de la ligne d'échantillonnage
Un premier résultat essentiel est le calcul de la tension aux bornes de la capacité de

stockage. Ce premier calcul est effectué pour une Gaussienne de 10 ps à mi-hauteur se
propageant sur une ligne d'échantillonnage de 3 mm de long ouverte aux deux extrémités. Les
charges qui se propagent le long de la ligne d'échantillonnage créent un courant dont la variation
temporelle est une sinusoïde amortie autour d'une tension continue V. Le coefficient
d'amortissement dépend de l'impédance caractéristique, ici 50 Q, et de la valeur de la capacité
de stockage augmentée de celle de la ligne. Ce courant génère aux bornes de la capacité de
stockage une tension dont la variation temporelle est représentée figure 8-5. Il faut remarquer
qu'une tension continue de 0,4V s'établit après 9 ns. Comme on le verra plus loin (cf. § ), la
valeur de la tension n'est pas réaliste mais l'ordre de grandeur du temps nécessaire à
l'établissement de cette tension est correct.

-0.2-
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 B.O

nanosecondes

Figure 8-5 : Variation temporelle de la tension aux bornes de la capacité de stockage
Ces calculs préliminaires à toutes conceptions d'optoéchantillonneur ont permis de dimensionner

l'échantillonneur 16 points.
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9 - L'optoéchantillonneur 16 points

9.1- Caractéristiques techniques
Après avoir été calculé [8-1] [8-2], l'optoéchantillonneur 16 voies est réalisé

suivant le schéma présenté figure 4-1. Les lignes de prélèvement et la ligne de propagation sont
déposées sur un substrat (cf. § 6.1) de saphir (er =9,95) de 50 mm de long et de 130 um
d'épaisseur. La ligne de propagation mesure 32 mm de longueur utile et permet donc la mesure
sur une fenêtre de 300 ps. La largeur w des lignes est de 120 um pour être compatible avec
l'impédance caractéristique Zc de 50 Q. Elle est donnée par la relation suivante reliant w et h
épaisseur du substrat [9-1] [9-2]. On calcule d'abord Zo pour er= 1 dans l'approximation quasi-
statique à l'aide de formules semi-empiriques.

avec

L'impédance caractéristique Zcvaut alors

Zc =

étant la permittivité électrique effective qui dépend de la fréquence.

i n i . ~\—ai>

avec :
+

\/h) +\752h)

+0,432L (%)*• 18,7
In

J

1 + w

° . ° 5 3

et :

Ces formules peuvent apparaître relativement compliquées mais elles ont permis de calculer
très exactement la largeur de la ligne pour respecter l'impédance de caractéristique de 50 Q .

Ces lignes sont en or (cf. § 6.2) de 0,5 um d'épaisseur. Les portes d'échantillonnage sont
réalisées en CdTe basse température (cf. § 6.3). Chaque porte se présente sous la forme d'un
plot de CdTe de 30 um de long, 130 um de large et 1 um d'épaisseur. Le plot est relié
électriquement à la ligne de propagation et à la ligne d'échantillonnage par deux contacts en or
de 5 um de large. La largeur du plot devant être irradiée est donc de 20 um. L'espace entre
chaque ligne d'échantillonnage est de 800 um. Les calculs [9-2] relatifs au dimentionnement et à
la position des portes, à la longueur des lignes de prélèvement, sont du même type que ceux
développés pour Féchantillonneur 100 points (cf. § 10). Ces calculs théoriques donnent aussi la
réponse globale du dispositif en fonction de la fréquence.
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9.2 - Technologie utilisée [9-3]
La technologie utilisée est dérivée des technologies de micro-électronique

standard. Elle ne subira que peu de modifications pour la réalisation des dispositifs suivants [9-3]
La couche de CdTe est déposée sur toute la surface du saphir. Par gravure ionique, on ne laisse

que les portes d'échantillonnage. Par pulvérisation cathodique, on dépose alors de l'or sur toute
la surface. Puis de nouveau par gravure ionique, on ne laisse l'or qu'à l'endroit prévu pour les
lignes. On élimine aussi les liserés d'or présents sur les bords du plot. La figure 9-1 présente le
détail d'un plot relié à la ligne d'échantillonnage et à la ligne principale.

Figure 9-1 : Plot de CdTe placé entre la ligne d'échantillonnage à gauche et la ligne de propagation.
On devine les électrodes d'or qui le relie aux deux lignes.

9.3 - Electronique d'acquisition
Elle doit intégrer les charges piégées sur chaque ligne d'échantillonnage. Le

niveau des charges à collecter est très faible, de quelques fC à 0,1 pC. Cela implique une
électronique à faible bruit qui de plus, doit s'adapter au mieux au dispositif d'échantillonnage. Il
existe des circuits possédant des registres à décalage CCD (Charged Coupled Device) pour lire
les charges collectées par des barrettes de photodiodes. En supprimant les barrettes de
photodiodes et en reliant les 16 voies d'échantillonnage à l'entrée du CCD on obtient le
dispositif représenté sur là figure 9-2. L'inconvénient majeur d'une telle électronique est qu'il
faut générer tous les signaux pour piloter la carte CCD en monocoup et non pas en acquisition
continue qui est le fonctionnement normal d'une telle carte. Ces signaux doivent être synchrones
de l'événement à mesurer et sont alors élaborés par cinq générateurs à retard déclenchables !

9.4 - Tests
Les premiers tests ont consisté en la vérification de l'impédance de la ligne de

transmission, de sa résistance ohmique ainsi que de son aptitude à transmettre un signal rapide
[9-4]. Un exemple de mesure de transmission est donné figure 9-3. Ces courbes sont obtenues
par échantillonnage électrique avec une tête de 40 GHz de bande passante. On constate de suite,
que le signal subit une atténuation de 16% après s'être propagé sur la ligne de transmission. Ceci
est simplement dû à la résistance ohmique de la ligne. De plus, le temps de montée initial de
14,8 ps devient 20,2 ps ce qui correspond à une bande passante del 7 GHz. Néanmoins, on peut
déjà remarquer que c'est près de 2,5 fois meilleur que la bande passante de IN 7000.
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Figure9-2 : Photographie de l'optoéchantïllonneur 16 points. On distingue la ligne de propagation et
les lignes d'échantillonnage sur fond noir. Les deux rectangles noirs au-dessus sont les deux registres

CCD qui servent à collecter les charges.

REPONSE DE L'OPTOECHANTILLONNEUR 16 POINTS

toi = 14,8 ps

0.6xl<T'° 0.8xl0 1 0 1.0x10"'°

TEMPS ( S )

Figure 9-3 : Réponse de la ligne de transmission de l'échantillonneur 16points à un créneau
présentant un temps de montée de 14,8 ps

Les tests suivants consistent à vérifier la réponse d'un plot de CdTe en fonction
de l'énergie déposée et de la polarisation continue. La figure 9-5 donne un exemple de la
réponse d'un plot vu par l'électronique d'acquisition sur lequel le faisceau laser est focalisé.
Deux remarques peuvent être efiFectuées. Tout d'abord la polarisation réelle de la porte n'est
que de 5,9 V compte tenu des -10,6 V du potentiel des registres CCD. L'énergie de 7,8 uJ est
celle contenue dans la totalité de la tache. En réalité, l'énergie déposée sur le plot n'est que de
600 nJ (cf. § 14).
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Energie déposée: 7.8yJ

Figure 9-5 : Amplitude du signal vidéo correspondant à la réponse du plot 14
de l'optoéchantillonneur 16points.

Sur ce premier optoéchantillonneur nous avons aussi essayé d'activer les 16
portes à l'aide d'une lentille cylindrique. Le montage utilisé est représenté figure 9-6.

Chambre
d ' i n t e r a c t i o n

Rayonnement
Té de V V ° C i b l e

polarisation
tedteu

; retard optique
variable

0.529 um

Laser P102
1.058 um600ps

450 fs 6J

Figure 9-6 : Montage expérimental pour l'utilisation de l'optoéchantillonneur
Les premiers résultats apparaissent sur te. figure P-7. Chaque pic est proportionnel

au nombre de charges stockées Tous les plots, sauf le plot 14 déficient, donnent une réponse
qui est en fait proportionnelle à l'énergie déposée et à la sensibilité de chaque plot à la
longueur d'onde du laser. Grossièrement, si on suppose que la sensibilité des plots est peu
différente d'un plot à l'autre, on obtient l'image de la tache focale. Chaque plot reçoit en
moyenne 240 nJ.
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Figure 9-7 : On peut voir la réponse à une impulsion laser, des 16portes de
l'optoéchantillonneur polarisé avec une tension continue. L'amplitude dépend de l'énergie

reçue et de la sensibilité de la porte. Ce signal vidéo représente la lecture des circuits
élémentaires de la carte d'acquisition et de stockage. Quatre d'entre eux ne sont pas

connectés à des portes ce qui explique l'absence de signal au centre.

La figure 9-8 représente le signal généré par un détecteur CdTe enregistré avec
l'optoéchantillonneur 16 points. Pour la présentation, le signal est traité pour ne pas visualiser
les quatre circuits non connectés au centre. L'amplitude tient compte de la différence
d'irradiation et de sensibilité de chaque porte mesurée avec l'acquisition représentée figure 9-7.

REPONSE DUN DETECTEUR CdTe

0,8

0,0 BrB
8 10

PORTES ( 18 ps )

Figure 9-8 : Signal enregistré avec l'optoéchantillonneur 16points. La
terminaison du signal n 'est pas visible car la porte 14 est déficiente .La largeur à mi hauteur

d'un tel signal est de 72 ±9ps et le temps de décroissance à 1/e est de 54 ±9ps.

9.5 - Conclusion
Cette réalisation, la première en son genre, a fait l'objet d'une thèse [6-4] et de diverses

communications [9-5] [9-6]. Les mesures temporelles de caractérisation d'un détecteur
n'auraient pas pu être réalisées avec un oscilloscope monocoup. Ce dispositif n'est qu'un
premier pas. Il pêche par son manque de précision dû au faible taux d'échantillonnage
déterminé par le nombre de portes, seulement 16. Le prochain optoéchantillonneur, qui avait
été primitivement envisagé avec 64 portes disposera de 100 portes.
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Ces optoéchantillonneurs devaient apporter des améliorations non seulement sur
le taux d'échantillonnage, mais aussi sur l'électronique d'acquisition et sur la bande passante.
Les calculs [10-1] du même type que ceux développés aux paragraphes 8 et 9 ont permis de
dimensionner ces deux optoéchantillonneurs à 100 portes.

10 - L'optoéchantillonneur 100 points n°l

10.1- technologie : les formules du paragraphe (cf. § 9.1) permettent de
dimensionner la ligne de transmission et les lignes d'échantillonnage pour un substrat de saphir
de 172 um d'épaisseur. Cette épaisseur a été imposée par les délais d'approvisionnement et
d'usinage du substrat. Pour une impédance caractéristique de 50 Q, la largeur de la ligne
principale est de 165 um. Pour tenir compte de l'encombrement spatial de l'impulsion [8-1] se
propageant sur les lignes d'échantillonnage, celles-ci sont séparées de d = 465 um (Jigure4 ) .
Pour limiter la diaphonie, la largeur des lignes d'échantillonnage devient 116 um et
l'impédance caractéristique 58 Q. Avec une telle largeur, l'impulsion qui se propage sur la
ligne de transmission met 1 ps pour passer devant une ligne d'étalonnage. Le plot
photoconducteur de la porte mesure 116 x 40 x 1 um. A sa surface, sont déposées deux
électrodes d'or de 5 um nécessaires à la liaison entre la ligne d'échantillonnage et la ligne de
transmission.

- réponse calculée : dans un premier temps, la réponse de la ligne de transmission seule a
été calculée sur une distance de 11,5 mm soit le quart de sa longueur utile qui est de
46 mm [10-1]. Pour une Gaussienne présentant un spectre de -3 dB à 50 GHz, le module
du paramètre de transmission présente à 50 GHz, une atténuation supérieure à 1 dB. Il
est évident qu'un tel optoéchantillonneur ne pourra répondre aux spécifications ultimes
définies au paragraphe § 3.
- nouvelle électronique : il n'est plus nécessaire de générer tous les signaux nécessaires
au pilotage de la carte d'acquisition. De plus, un logiciel issu de « Test-point » de chez
Keithley permet de piloter l'acquisition à l'aide d'un micro-ordinateur. La carte
d'acquisition NCL 90 est fabriquée par le C.E.A.- L.E.T.I./DOPT/SLIR. L'adaptation à
notre problème a été effectuée par le CE.A.- L.E.T.I./DSYS/SCII [10-2]. Un seul signal
délivré entre -2 ms et -20 us avant l'acquisition déclenche la séquence acquisition-
lecture-remise à zéro. L'amplitude maximale du signal qu'il est possible d'enregistrer est
de 720 flC [10-2]. Le signal correspondant à l'amplitude de chaque porte est sérialisé
sous la forme d'un signal vidéo. La numérisation du signal vidéo est effectuée sur 12 bits
dont un pour le signe, soit ± 2048 L.S.B.(Least Significant Bit). La résolution
correspondant à 1 L.S.B. est de 0,35 fC. La sensibilité d'une voie d'échantillonnage
[10-3] est de 4 L.S.B./(Volt de signal x nJ laser) si on utilise un laser de 35 ps à 532 irai
pour commuter les portes. Le bruit du dispositif, y compris les variations d'énergie de
l'irradiation laser, est de 25 L.S.B. Si la détectabilité est définie comme la possibilité de
mesurer un signal dont l'amplitude correspond à trois fois le bruit de fond, la dynamique
du dispositif complet sous irradiation est de 29. Ceci correspond à la possibilité de
mesurer un signal sur la ligne de transmission de 3,9 à 108 Volts, si l'on suppose que
l'impédance d'une porte d'échantillonnage sous irradiation laser est de 75 Q.
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10-2 : calcul de l'impédance d'une tête d'échantillonnage[10-4]
II s'agit de calculer le p(t)de la formule {8-1}. Il est plus facile de calculer

l'inverse de la résistance : la conductance o(t) [6-5]
On suppose que tous les porteurs sont générés dans une épaisseur nulle :

avec w et 1, largeur et longueur de la porte .
La conductivité surfacique asest égale à :

avec q charge électrique élémentaire, n(t) p(t) nombre d'électrons et de trous créés
par photoconduction, un(E(t))et up(E(t)) mobilités des porteurs. Tant que le champ
électrique E(t) est inférieur au champ critique, un(E(t))et up(E(t)) ne dépendent plus
de E(t) et les mobilités sont donc constantes. Il reste à évaluer n(t) et p(t).

Si on suppose que la densité d'énergie laser déposée à la surface du
photoconducteur est constante, donc en négligeant les termes de diffusion dans les
équations de continuité, on peut écrire :

avec gs(t) taux de génération des porteurs par unité de surface, provoquée par
le faisceau laser, in et ip le taux de recombinaison des électrons et des trous.

t t

ns(t) = exp(-i){ gs(t) *exp(i)^ ps(t) = exp(--
0 0

La valeur de la conductance d'une porte a donc pour valeur :

H" v-i t f t
T(0 = q-r Z./*«p(--)J g'(0*exp(-)<ft {10-1}

Le taux de génération des porteurs évolue temporellement comme l'intensité I de
l'impulsion laser, prise en général de forme Gaussienne.

L'énergie déposée est : E = Ca(A).Io.w.l. ) expi-~^\dt - a4n.Ca{À).Io.w.l
— 00

avec Ca (k) grandeur proportionnelle à l'absorption des photons incidents.
Ces équations ne permettent pas de donner une forme analytique à la

conductance à moins de supposer que l'impulsion laser a une forme carrée

d'intensité Io et de durée T - a^n (impulsion laser de même énergie que la
Gaussienne).

Dans ce cas, le taux de génération est nul en dehors d'un intervalle de
temps compris entre t = 0 et t = T au cours duquel il prend l'expression :

Eph(A).T.w.l EPh(A)

avec EPh (X) énergie d'un photon à la longueur d'onde X.
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Durant une telle porte optique (0 < t < T) les densités de porteurs créées sont :

Après la fin de l'impulsion laser (t > T) les densités de porteurs deviennent :

En remplaçant dans {10-1}, l'expression de la conductance devient :

Ca(Â)Io.w ̂  (. . tS\
Z"'T< l ~ exP(—) pour 0 < t < T

V )
EPh(X)l ~

Ca(Â)h.w v . ( .T. A , r
et r ( ? ) = ^~F~hrr 2 > < r < e x p ( - ) "* exP(—) pour t > T

La conductance dépend donc :
- de Ca(^) qui est une constante pour une longueur d'onde laser X donnée. Ca tient
compte de la réflexion et de l'absorption de l'onde laser.
- de Io et Eh(A.) qui représentent respectivement l'intensité maximale de
l'impulsion laser et l'énergie d'un photon à la longueur d'onde X du laser.
- T grandeur proportionnelle à la largeur temporelle de l'impulsion laser

- HiTj qui dépendent de la nature du matériau utilisé
II y a donc un paramètre qui dépend de l'interaction du faisceau laser avec le

matériau, trois qui dépendent du laser, deux du matériau. Ce sont ces 6 paramètres qui
font la spécificité de l'optoéchantillonneur.

10.3 -tests
La mesure de bande passante est analogue à celle décrite au paragraphe (cf. § 9.4).

Il donne une bande passante de 18 GHz. Cela a pour cause l'épaisseur importante du
substrat de saphir comme cela a été montré par les calculs effectués par l'I.R.C.O.M.
[10-1]. Ces calculs prédisent une bande passante de 23 GHz, ce qui montre une
relative bonne concordance sachant que l'épaisseur réelle du substrat n'était pas alors
connue. La résistance ohmique de la ligne est de 11,3 Q ce qui entraîne avec une
impédance caractéristique de 50 Q une atténuation de 4 dB. Les autres tests ont été
effectués sur les portes d'échantillonnage [10-5].

Le test le plus important concerne la linéarité de réponse de
l'ensemble porte d'échantillonnage-irradiation laser-électronique d'acquisition et
de restitution du signal, en fonction de l'amplitude du signal présent sur la ligne de
transmission. Le plus simple est de polariser en continu la ligne de transmission et de
mesurer l'amplitude du signal vidéo lorsqu'un plot d'une porte d'échantillonnage est
illuminé. La. figure 10.1 représente cette mesure pour le plot 71. Le champ maximum
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appliqué est de 0,25 V/um soit 10 Volts continu sur la ligne de transmission. On peut
appliquer en continu un champ plus important jusqu'à 0,5 V/um mais il peut y avoir un
risque pour le plot de CdTe. On peut constater que pour le domaine exploré la réponse est
parfaitement linéaire. Les variations des points expérimentaux autour de la droite sont
dues aux fluctuations de l'énergie laser d'une acquisition à l'autre. L'étude de la réponse
de cet ensemble en fonction de l'énergie laser est représentée figure 10.2. C'est la réponse
classique en régime photonique, d'un semi-conducteur en fonction de l'énergie déposée.

PLOT 71
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20 — ; —

0

-20

-40
-0.30

Energie = 0.5f
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/
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•— —

y = H163 x
i

'—

- 0 54
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-0.15 0.15 0.30

Champ de polarisation (V/(un)

Figure 10.1-Réponse d'une porte de CdTe en fonction du champ appliqué

Elle présente une partie linéaire jusqu'à quelques dizaines de nanojoules puis
un début de saturation, puis enfin une saturation presque complète à partir de 300 nJ

PORTE 66

0 3

0 2

0.1

champ: 0. 38 V/um .

_ — —

ENERGIE (T)

Figure 10.2 .Réponse d'une porte de CdTe en fonction de l'énergie
On constate qu'en deçà de 300 nJ, la réponse du plot de CdTe d'une

porte d'échantillonnage n'est pas indépendante de l'énergie laser déposée.
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L'idéal serait donc de travailler avec des énergies >. 0,3 uJ. Cela ne va pas
sans inconvénient ! Pour tenir compte du facteur de remplissage spatial, surface des
plots de CdTe /surface totale de la tache focale, il faut alors disposer de prés de 0,5
mJ dans le faisceau de déclenchement des portes. De plus on ne peut augmenter sans
inconvénient l'énergie déposée.
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Figure 10.3 : Réponse du plot 71 à une impulsion laser de 35 ps à 532 nm

La. figure 10.3, suite logique de la figure 10.2, présente la réponse de la porte
71 pour des énergies déposées allant jusqu'à prés de 10 uJ. L'effet de saturation constaté
sur fafigure 10.2 se termine par un effet d'avalanche pour 3 uJ d'énergie déposée. Cet effet
prend naissance un peu plus tôt lorsque le champ appliqué augmente à 0,225 V/um. A la
suite de ces essais, le plot de CdTe a été détruit. Il est donc difficile d'essayer de travailler à
saturation. Il faudrait travailler autour de 100 nJ par plot sans excéder 200 nJ car alors les
caractéristiques de réponse temporelle du plot de CdTe sont dégradées comme il est montré
pour le plot 66 sur la figure 10.4.
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Figure 10.4 : Réponse à une impulsion de 35 ps d'un plot de CdTe en fonction de
l'énergie déposée

Cette courbe est obtenue par échantillonnage électrique avec une tête de 40 GHz de
bande passante. Il est clair qu'une dégradation des caractéristiques temporelles apparaît
dès 200 nJ. Ceci est bien visible sur le temps de montée et surtout sur le paramètre le
plus fiable le temps de décroissance. Il faudra donc se limiter à quelques dizaines de
nanojoules par plot et tenir compte de la réponse en énergie dans la procédure
d'acquisition des signaux et d'étalonnage de l'optoéchantillonneur.
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10-4 - conclusions
Ce premier optoéchantillonneur 100 points a permis de valider la linéarité de

réponse de l'ensemble, porte d'échantillonnage-irradiation laser-nouvelle électronique
d'acquisition. On constate qu'une fois l'optoéchantillonneur construit, la longueur
d'onde et la durée de l'impulsion laser fixées, le seul paramètre disponible pour faire
varier la conductance de la porte est l'énergie déposée. Ce niveau varie de quelques
dizaines à quelques centaines de nanojoules par plot. Il y a détérioration des plots
photoconducteurs si l'énergie déposée sur un plot est supérieure à 1 uJ. De plus cette
valeur de 1 uJ dépend du champ appliqué. L'étude de la réponse temporelle des portes
en fonction de l'énergie, montre qu'il y a dégradation de cette réponse si l'énergie est
supérieure à 200 nJ. On ne pourra donc pas travailler à saturation (énergie de saturation
> 300 nJ), il faudra donc tenir compte des fluctuations d'énergie laser dans la procédure
d'acquisition.

11- L'optoéchantillonneur 100 points n°2

Ce nouvel optoéchantillonneur a pour but principal l'amélioration de
la bande passante. De plus l'électronique d'acquisition a été réalisé avec une carte
standard RETICON RL0128 MB, tout en améliorant le rapport signal sur bruit.

Figure 11.1 : optoéchantillonneur 100 points N°2 sans son boîtier de protection

Le logiciel d'acquisition et de traitement des données a été réécrit de manière plus
conviviale à l'aide du logiciel Labview. Il apporte une correction des pertes ohmiques
de la ligne de transmission. Enfin, le boîtier a été modifié de telle façon qu'il soit
utilisable avec l'adressage optique (cf. § 13). Il est représenté, hors boîtier de
protection, sur te. figure 11.1.
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Figure 11.2 : Influence des lignes d'échantillonnage sur la bande
passante de l'échantillonneur N°2. A gauche résultats des simulations et à droite mesures

expérimentales
11-1 : Calculs complémentaires et mesures préliminaires de la bande passante

Des calculs et des mesures complémentaires ont été effectués pour déterminer la
bande passante de l'échantillonneur N°2 [11-1][8-4]. Ils ont été comparés à ceux de
l'échantillonneur N°l qui était loin de répondre aux spécifications figure 11.2. En effet,
le calcul aussi bien que les mesures expérimentales, donnent une bande passante de
15 GHz.. Pour l'échantillonneur N°2, le premier calcul prévoit une bande passante de
34 GHz. Ceci ne répond pas aux spécifications et d'autres solutions ont été étudiées qui
seront développées au (cf. § 12 et § 15). Néanmoins, la bande passante est nettement
supérieure à celle de l'échantillonneur N°l. Il met bien en évidence l'influence de
l'épaisseur du substrat, 172 um P o u r l'échantillonneur N°l et 75 uni pour
l'échantillonneur N°2. Expérimentalement les résultats sont identiques (figure 11.3). Le
temps de montée des signaux générés par différentes portes le long de la ligne de
transmission, est représenté en fonction de leur position sur cette ligne. La mesure donne
un temps de montée d'une dizaine de picosecondes en début de ligne, qui devient près de
20 ps en fin de ligne avec une limite de 22 ps pour le substrat le plus épais. On peut en
déduire une bande passante de 16 GHz ce qui n'est pas trop éloigné des 18 GHz mesurés
précédemment (cf. § 10).

Pour l'échantillonneur N°2 de 75 urn d'épaisseur le temps de montée varie de
8 ps à près de 14 ps. La bande passante serait alors de 25 GHz. La mesure réalisée de la
même manière qu'au paragraphe 10 donne une bande passante de 26 GHz. La
concordance de ces deux mesures n'est pas fortuite. Ces mesures expérimentales sont
faites toutes les deux par échantillonnage électrique avec tête d'échantillonnage déportée.
Seule diffère la nature du signal à échantillonner : signal généré par une porte et ayant
parcouru toute la ligne de transmission ou signal généré par une diode ayant effectué le
même trajet. En augmentant la bande passante de la tête d'échantillonnage de 40 GHz à
50 GHz, le temps de montée du signal de la diode servant de référence devient alors
12,4 ps au lieu de 14,8 ps. Ce n'est pas suffisant. Une si grande différence entre la
simulation théorique rigoureuse qui annonce 35 GHz de bande passante et les résultats
expérimentaux pose problème. En fait le système de mesure employé ne permet pas de
mesurer des signaux présentant des fréquences supérieures à 28 GHz, car le signal
généré par la diode ne contient pas de fréquences plus élevées. Pour une raison analogue,
les limites données par les courbes de la figure 11.3 ne sont pas crédibles, car le temps
de montée n'est pas la transition la plus rapide présente dans le signal figure 11.4
.D'autres méthodes de mesure, présentées dans le paragraphe suivant ont été mises en
oeuvre.
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Figure 11.3 : mesure du temps de montée, des signaux générés par différentes
portes d'échantillonnage des optoéchantillonneurs N°l (substrat de 170 pim

d'épaisseur) et N°2(substrat de 75 jum d'épaisseur). La tête d'échantillonnage
électrique est placée près de la porte 1

11-2 - Méthodes de mesure de la bande passante
La première consiste à générer un signal plus rapide que celui de la diode

utilisée en référence, de comparer sa transformée de Fourier avant propagation et après
propagation dans l'optoéchantillonneur. Le module de transmission S21 est alors déduit
et directement comparé au calcul. Le signal le plus rapide que l'on ait à disposition, est le
signal généré par le photoconducteur d'une porte d'échantillonnage, lorsque celui-ci est
éclairé individuellement par un laser subpicoseconde et qu'il est polarisé par une tension
continue appliquée à la ligne de transmission. Un tel signal mesuré par échantillonnage
électrique est représenté figure 11.4. Les résultats présentés sur la figure 11.3 ont été
obtenus avec de tels signaux.
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Figure 11.4 : Signal délivré par un plot photoconducteur d'une porte
d'échantillonnage sous une impulsion laser de 600 fs à 532 nm

31



Ce signal présente des temps montée et de largeur à mi-hauteur inférieurs à 10 ps, et
surtout un temps de décroissance de 5,7 ps. Ce signal est issu de la porte 100 soit au plus prés de
la tête d'échantillonnage pour cette mesure. Plus le signal s'éloigne de la tête d'échantillonnage,
plus ses caractéristiques temporelles se dégradent comme on l'a vu au paragraphe précédent
figure 11.3. En laissant la tête d'échantillonnage électrique à la même place, on échantillonne le
signal que délivre la porte 1 (porte la plus proche de la tête d'échantillonnage électrique) puis, on
retourne l'optoéchantillonneur, de telle façon que le signal délivré par la porte 1 traverse cette fois
toute la ligne de propagation avant d'être électriquement échantillonné. Les signaux sont du type
représenté sur la figure 11-4. L'un s'est propagé sur la ligne de transmission, l'autre non. Pour
celui qui s'est propagé sur la ligne de transmission, on constate une dégradation de ses
caractéristiques temporelles. Pour mesurer cette dégradation on calcule d'abord le module des
transformées de Fourier des deux signaux. Le rapport du module des transformées de Fourier en
fonction de la fréquence, mesure la manière dont le signal est dégradé. Il est représenté sur la
figure 11.5. L'atténuation supplémentaire de 3,9 dB est due à la résistance ohmique de la ligne de
transmission : 27 Q pour une impédance caractéristique de 50 Q.

1"
S 10

c ID r&donccdc la I

FREQUENCE (GHz)

Figure 11.5 : atténuation des fréquences contenues dans le signal généré par une porte
après propagation sur la ligne de transmission. La courbe supérieure tient compte de

l'atténuation ohmique de la ligne de transmission.

Cette première mesure ne semble pas tout à fait correcte. En effet, l'optoéchantillonneur
est capable de transmettre correctement des signaux de quelques Gigahertz. Or, pour des
fréquences proches de 0 GHz, on mesure déjà une atténuation de 2 dB. Ceci est simplement dû à
la différence de sensibilité photonique entre les deux plots. Pour remédier à cet inconvénient, il
suffit d'utiliser le même plot et de déplacer la tête d'échantillonnage d'un côté à l'autre de la ligne
de transmission. Ceci a été réalisé sur la courbe (points noirs) de la figure 11.6.
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Figure 11.6 : Mesure et évaluation de la bande passante de l'optoéchantillonneur par trois méthodes
différentes[11-8] : La ligne continue représente le calcul effectué par l'I.R.C.O.M. Brive après

modélisation de l'optoéchantillonneur, les points noirs sont expérimentaux obtenus, à partir de mesures
effectuées au C.E.A. Limeil-Valenton, la courbe rouge a été obtenue à l'analyseur vectoriel au C.E.A.

LETI Grenoble.
Sur cette figure sont aussi présentées la réponse théorique de l'optoéchantillonneur

calculée par l'I.R.C.0.M. Brive, et la réponse mesurée à l'analyseur vectoriel par le L.E.T.I.
Grenoble. Les points obtenus au laboratoire de Limeil-Valenton ne donnent pas de mesure
valable au delà de 45 GHz car le signal qui permet de les obtenir n'est pas suffisamment rapide.
La courbe théorique suit remarquablement les points expérimentaux ainsi que la mesure faite à
l'analyseur vectoriel. Il faut remarquer la présence de pic de résonance tous les 7 GHz. Ceci est
dû au signal qui se propage sur les lignes d'échantillonnage [11-1]. Il est transmis par effet
capacitif à travers le plot de CdTe, se réfléchit à l'extrémité de la ligne et se réinjecte sur la ligne
de transmission toujours par effet capacitif. Ceci n'est gênant que pour un signal récurrent. En
fonctionnement monocoup, l'amplitude du signal généré par le signal se propageant sur la ligne
de transmission et se propageant alors par effet capacitif sur la ligne d'échantillonnage, est sans
commune mesure avec le signal mesuré lorsque le plot de CdTe de la porte d'échantillonnage
est rendu conducteur par le faisceau laser. Il en est de même de la réflexion se réinjectant sur la
ligne de transmission.

Ces trois résultats obtenus avec des méthodes différentes, dans différents laboratoires,
sont fort proches [11-2]. On peut donc dire qu'à -3dB près (-7dB en tenant compte de la
résistance ohmique de la ligne de transmission), la bande passante de l'optoéchantillonneur
est de 35 GHz.

11.3- Nouvelle électronique
Cette nouvelle électronique présente de nombreux avantages par rapport à la

précédente. Le fonctionnement détaillé est décrit dans le chapitre III du rapport "Conception,
réalisation et caractérisation d'un optoéchantillonneur 35 GHz" [9-3]. Elle utilise une carte
standard RETICON RL/0128 MB.
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Cette carte possède sur chaque voie une capacité d'intégration de 15 pF. Le gain est de 62,5
et le bruit est de 2000 électrons. Elle est associée à une carte d'animation [9-3] qui génère les '
signaux nécessaires au fonctionnement de la carte RETICON en acquisition monocoup et assure
de plus une amplification de 160. Le signal est ensuite numérisé sur 12 bits dont 1 pour le signe.
Cette acquisition doit être bien entendu synchrone de la mesure à effectuer [11-3]. L'avantage
de cette nouvelle électronique sur la précédente [11-4] est présenté sur la figure 11.7.

CHOIX DU CIRCUIT INTEGRE

LETI NCL 90 EG§G RETICON

T

Figure 11.7 : choix du circuit intégré pour l'optoéchantillonneur N°2

L'avantage essentiel de ce nouveau circuit est qu'il permet de s'affranchir de la capacité
parasite de la ligne d'échantillonnage et surtout que c'est un circuit standard du commerce. Le
tableau suivant 11.8 résume les différentes caractéristiques des deux cartes telles qu'elles sont
décrites dans les documents cités en référence [9-3][10-2][11-5]. En fait le gain le plus
bénéfique est du à la petite diminution de la capacité de charge, ce qui permet de décaler la plage
de mesure vers des signaux plus faibles et d'accroître la résolution du système.

carte capacité plage de sortie convertisseur amplification résolution
mesure charge-tension pour 1 L.S.B.

échantillonneur LETI 20 pF ± 750 fC ±25mV 100 0 35 fC
N°l NCL 90
échantillonneur RETICON s l 6 p F ± 500 fC ±31mV 160 0 25 fC
N°2 RL/0128 MB

Tableau 11.8 : Caractéristiques des électroniques des échantillonnées N°l et N°2

De plus, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, l'amélioration du bruit
est substantielle.

11.4- Homogénéité de la réponse des 100 portes, fidélité de la mesure
Le contrôle global de la linéarité a été effectué pour les 100 portes en polarisant

la ligne de transmission avec des tensions continues comprises entre -10 et +10 Volts. Les
portes sont rendues passantes en focalisant un faisceau laser subpicoseconde sur le semi-
conducteur. La moyenne de 100 acquisitions successives est présentée figure 11.9. Une couleur
ou un graphisme différent est utilisé pour chaque porte.
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OPTO n°4
Mesure brute moyenne par point pour différentes tensions

.800 I — . —— !

Figure 11.9 : réponse des 100 têtes d'échantillonnage pour différentes tensions
continues polarisant la ligne de transmission

On suppose que l'énergie laser est constante pendant ces 100 acquisitions . Ce n'est pas
tout à fait vrai, ce qui explique l'aspect ondulé des droites représentant la mesure en L.S.B, en
fonction de la tension de polarisation. Les différentes pentes des courbes sont dues à la fois à la
différence d'énergie reçue par chaque plot et leur différence de sensibilité relative. La totalité de
la variation est légèrement supérieure à 2, ce qui montre une relative homogénéité des semi-
conducteurs constituant les portes et du dépôt d'énergie sur chaque porte. C'est l'intérêt
principal de ce réseau de courbes, le contrôle de la linéarité de la réponse de chaque porte
d'échantillonnage devant être fait une à une comme cela a été présenté au § 10 figure 10.1. On
peut aussi remarquer que la mesure ne donne pas zéro L.S.B. pour 0 Volt de polarisation. En
effet, la mesure brute est faite à potentiel flottant, ce qui implique de réaliser deux acquisitions
supplémentaires pour étalonner la réponse [11-3].

OPTO n°4
Ecart-type des plots en fonction de la tension appliquée

-10 -5 0 5 10

Tension appliquée (Volts)

Figure 11.10 : Ecart-type en fonction de la tension de polarisation pour les 100 portes
d'échantillonnage pour 100 acquisitions successives
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La fidélité de la mesure peut être caractérisée par la dispersion obtenue sur 100 acquisitions
successives. L'écart-type qui mesure cette dispersion est représenté figure 11.10. Il augmente
lorsque la polarisation croît ce qui est normal car l'amplitude du signal est plus grande. L'aspect
ondulé de la réponse est toujours dû à la variation de l'énergie laser. Pour une amplitude de
polarisation de 10 Volts, la dispersion varie de quelques L.S.B. à un peu plus de 25 L.S.B. suivant
la porte, qui elle même réagit suivant sa sensibilité et l'énergie laser reçue. La dispersion est
essentiellement due aux fluctuations de l'énergie laser. En effet, sur un signal d'amplitude de 400
L.S.B., une variation d'énergie de ± 3 % induit une dispersion de ± 12 L.S.B. En définitive, le
bruit total sur une mesure se décompose comme suit :

± 2 L.S.B. sur les deux acquisitions de référence
± 1 L.S.B. sur l'acquisition au moment de la mesure
± 12 L.S.B. en moyenne dû aux fluctuations de l'énergie laser d'une acquisition

à l'autre
Le bruit de fond est évalué à ± 15 L.S.B.

Dans les conditions identiques, l'électronique de l'échantillonneur N°l présentait
un bruit de fond de ± 25 L.S.B.

11.5 - Résumé des caractéristiques des électroniques
II est présenté dans le tableau 11.1. Dans ce tableau, la détectabilité est définie comme 3 fois

égale au bruit de fond. L'amplitude en Volts que l'on peut mesurer dépend essentiellement de la
valeur de l'impédance de la porte d'échantillonnage (cf. § 10.2). Cette valeur dépend bien sûr de
l'énergie déposée (cf. § 10.2). Une énergie maximale Io de 60 nJ en moyenne déposée sur chaque
porte, induit une impédance de porte de 300 à 75 Q suivant la sensibilité de celle-ci. La largeur
temporelle de l'impulsion de déclenchement est /? = 1 ps.

échantillonneur N°l N°2
capacité d'intégration 20 pF s l 6 p F
bruit de fond ± 25 L.S.B ± 15 L.S.B
détectabilité ± 75 L.S.B ± 45 L.S.B
dynamique 29 45
charge mesurable de 26 à 750 fC l i a 500 fC
tension mesurable
impédance de porte = 300 Q 9,3 à 258 V 4,2 à 192 V
impédance de porte - 75 Q 3,9 à 108 V 1,65 à 75 V

Figure 11.1 : Comparaison entre l'électronique de lecture de charges de
l'échantillonneur N°2 et N°l. L'énergie déposée sur chaque porte d'échantillonnage est de 60 nJ.

Ces valeurs sont des valeurs moyennes et doivent plutôt être prises comme des ordres
de grandeur, en particulier l'énergie peut être plus faible, ou beaucoup plus forte (figure 10.2).
Par contre, elles sont directement comparables entre-elles. L'électronique de l'échantillonneur
N°2 présente un bruit de fond inférieur de près de moitié par rapport au précédent, en
conséquence sa dynamique de 45 devient proche de celle d'un oscilloscope classique. De plus, il
faut remarquer que la plage de mesure s'est décalée vers des niveaux plus faibles, ce qui est
l'effet recherché.
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11.6- Conclusions
On dispose d'un échantillonneur numérique monocoup de 250 Gé/s. Sa bande

passante de 35 GHz est 5 fois supérieure à FIN 7100 et sa dynamique de mesure de l'ordre de 45.
Il est capable de mesurer des signaux présentant des temps de montée de 10 ps et dont
l'amplitude varie de 1,5 V à quelques 70 Volts. L'amplitude est fonction de l'énergie déposée sur
les portes d'échantillonnage, qui varie de quelques nanoJoules à quelques microjoules à 532 nm.

Les calculs et les résultats d'expérience en particulier sur le laser PI02 de Limeil-Valenton
(figure 11.2 ) ont fait l'objet de publications [11-7][11-8][11-9][11-10].

DETECTEUR CdTe sur ECHANTILLONNEUR 50 GHz
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Figure 11.2 : Réponse d'un photodétecteur en CdTe à une impulsion de 600 fs à 532 nm
mesurée avec l'optoéchantillonneur 35 GHz

II n'en reste pas moins vrai que l'objectif de 50 GHz de bande passante n'est pas
atteint. Nous allons voir dans le paragraphe suivant quelles sont les autres solutions qui ont été
étudiées ainsi que les calculs effectués pour réaliser un optoéchantillonneur présentant une
picoseconde de résolution.

12- L'optoéchantiHonneur en lignes coplanaires

Dès 1994, une recherche bibliographique [12-1] a montré que les lignes coplanaires étaient
aptes à véhiculer des impulsions présentant des spectres de plusieurs dizaines de gigahertz à quelques

centaines de gigahertz sans dispersion modale notable. Il faut remarquer que la structure envisagée est
celle du guide d'onde coplanaire (cf. §5) qui par abus de langage est appelé lignes coplanaires.
L'application envisagée est la réalisation d'un optoéchantillonneur d'une picoseconde de résolution
(cf. §3), pour les applications aux mesures d'interaction laser-matière subpicoseconde. Il s'est avéré que
c'était aussi une solution possible pour l'optoéchantillonneur 100 points 400 ps de fenêtre d'analyse.
Une synthèse des différentes simulations numériques réalisées sur plusieurs geometries est présentée
entre autres dans le rapport annuel régissant la convention C.E.A-L.E.T.I. avec l'unité de recherche
I.R.C.O.M. [12-2]. Tout d'abord, ce sera l'échantillonneur picoseconde qui sera étudié.
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12-1 - Besoins
Les besoins tels qu'ils sont définis dès le début de l'année 1994 [12-3] sont

plutôt ambitieux : fenêtre d'analyse de 100 ps, 64 points d'échantillonnage avec 0,75 ps de
résolution pour une bande passante de 220GHz [12-4]. L'impédance de l'optoéchantillonneur
cette fois est libre car le détecteur sera inclus sur le même substrat que l'optoéchantillonneur.
Cette étude doit s'orienter dans quatre directions : étude de la propagation sur la ligne principale
en présence des lignes de prélèvement. Cette propagation est-elle différente si les lignes de
prélèvements sont disposées d'un seul côté ou des deux côtés de la ligne principale ? Est-il
nécessaire de réaliser un pont de liaison par dessus la ligne de propagation, entre les deux plans de
masse de la Ugne de propagation coplanaire ? Quelle est la largeur w optimale de la Ugne de
propagation ? QueUe est l'influence de la largeur s entre la Ugne de propagation et les plans de
masse de la Ugne coplanaire ? Quelle largeur m doivent avoir les plans de masse de la Ugne
coplanaire ? Très vite, devant les difficultés que des calculs préliminaires ont montrées, nos
prétentions se sont réduites à 30 points de mesure, 1 ps de résolution et surtout une fenêtre
d'analyse réduite à 40 ps. La structure la plus prometteuse est toujours celle constituée de Ugnes
coplanaires.

12-2 - Premières évaluations de la Ugne de propagation seule
Les premiers calculs [12-5] ont mis en évidence que les Ugnes d'échantiUonnage,

contrairement à la Ugne de propagation, la structure microruban était mieux adaptée que la
structure coplanaire. Mais il y a au moins quatre manières différentes de placer les Ugnes
d'échantiUonnage par rapport à la Ugne coplanaire de propagation^ 1-4 ][12-2] figure 12-1.

120|jm

H = 80

Echantillonneur N° 1 Echantillonner N° 2

Echantillonneur N° 3

H = 80

Echantillonneur N° 4

Figure 12-1 : Quatre manières différentes déplacer les lignes d'échantillonnage sur la ligne de
propagation coplanaire
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La différence entre l'échantillonneur N°l et N°2 est qu'il n'y a pas de plan de masse sous
les 80 um de saphir. Au niveau du prélèvement la ligne de masse de la ligne coplanaire est réduite
sur l'échantillonneur N°3, tandis qu'elle est complètement interrompue sur l'échantillonneur N°4.
Le calcul de la répartition temporelle du courant dans les plans Pi et P2 permet de vérifier que
l'impulsion qui se propage n'est pas déformée par la présence des lignes de prélèvement. Ceci est
vrai pour les échantillonneurs N°l, N°2 et N°3. Pour le N°4, le signal est déformé et atténué, il ne
répond donc pas au problème. En polarisant la ligne de propagation avec une tension continue,
l'amplitude du signal obtenu sur la ligne d'échantillonnage donne la sensibilité de détection de la
structure. Les échantillonneurs N°l et N°3 sont les plus sensibles. L'échantillonneur N°3 est un
peu plus compliqué à réaliser. Le choix se porte donc sur l'échantillonneur N°l, mais il reste à
déterminer l'influence du plan de masse lorsqu'une impulsion se propage sur la ligne coplanaire
(cf. §12.3). Il faut aussi calculer quelles sont les dimensions optimales de la ligne coplanaire et des
lignes d'échantillonnage.

W

w
/̂ S

Figure 12-2 : Schéma de l'optoéchantillonneur à ligne de propagation coplanaire et lignes
d'échantillonnage microrubans

La première structure est calculée pour un substrat de saphir de 280 um d'épaisseur et présentant un
plan de masse en-dessous. Le dispositif complet est présenté figure 12-2.
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Les paramètres s et w valent respectivement 25 um et 55 um, avec d = 125 um pour avoir
au moins deux points de mesure sur un front de 1,5 ps. Les premières simulations ont été réalisées
en injectant une Gaussienne de 2 ps à mi-hauteur dont le spectre à - 3 dB s'étend jusqu'à 240
GHz. Le module du paramètre de transmission S2i (cf. §8-1), après une propagation de 1,5 mm
présente une atténuation de - 3 dB à 430 GHz, pour des lignes de masse de largeur wg égale à
75 um. Cette limite apparaît dès 380 GHz dans le cas où wg devient supérieur à 75 urn. De plus
une variation drastique de la permittivité relative (plus de 50 %) est constatée, alors que
l'augmentation est seulement de 18% à 500 GHz pour des lignes de masse de 75 um. Phénomène
plus étrange, une variation supplémentaire de la phase du paramètre S21 apparaît dans le cas de
lignes de masse larges. Après analyse, ceci est dû à un phénomène de résonance transverse sur les
lignes de masse. Cette fréquence de résonance Fo est égale à :

10 = j avec v vitesse de propagation de l'onde dans le mode microruban (§12-3 ) et X= 2 wg

Lorsque les lignes de masse sont plus étroites la fréquence de résonance apparaît au-delà
de 500 GHz mais cela entraîne d'autres inconvénients (cf. § 12-3). Pour caractériser cette
structure, une rampe de 1,5 ps de temps de montée a aussi été utilisée. Après 45 mm de
propagation le temps de montée est augmenté d'un facteur 3 et la rampe présente un "overshoot"
de 16%. D'autres structures ont été étudiées en faisant varier les paramètres s, w et wg.

Après ces premiers calculs la structure qui se rapproche le plus des performances souhaitées
a les caractéristiques suivantes :

s =15 (am w= 15 urn wg = 35 um d=125 (am
Pour une telle structure, la variation du paramètre de transmission S21 est inférieure à 1,5 dB
jusqu'à 500 GHz. La permittivité électrique relative ne varie que de 5,4%. La réponse à une
marche de 1,5 ps de temps de montée est de 3 ps. Tout en restant proche des limites
technologiques mais encore du domaine du raisonnable, cette structure semble se rapprocher au
mieux des besoins exprimés tout au moins en ce qui concerne la propagation du signal. Plusieurs
problèmes restent en suspens : comment évoluera le signal qui se propage sur la ligne de
transmission en présence des 26 lignes d'échantillonnage, quel est son niveau en tenant compte de
l'atténuation ohmique de la ligne et quelle sera l'amplitude des signaux recueillis sur les lignes
d'échantillonnage ?

12-3 - Influence du plan de masse, de l'épaisseur du substrat et des plans de
masse latéraux

En fait, l'étude précédente est incomplète car on ne connaît pas l'allure de la variation
temporelle du courant sur la ligne de propagation. Le courant circulant sur cette ligne, en réponse
à une excitation Gaussienne de 6 ps à mi-hauteur et pour deux épaisseurs du substrat de saphir,
est représenté figure 12-3 [12-6]. L'anomalie constatée sur le pied de l'impulsion est d'autant plus
marquée que l'épaisseur du substrat est faible et que la valeur de la permittivité électrique est plus
importante.
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Courant à 3,8 mm de l'alimentation
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Figure 12-3 : Variation temporelle du courant en fonction de l'épaisseur du substrat

Ceci est dû au mode parasite microruban (b) de la structure coplanaire figure 12-4 [12-2] [12-7]
Trois modes parasites (b), (c),(d), prennent naissance dans ce type de structure et viennent

se superposer au mode coplanaire (a). Ce mode microruban est d'autant plus important que la
largeur des plans de masse latéraux est importante figure 12-4.
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Figure 12-4 : Principaux modes de propagation sur une structure coplanaire avec un plan de masse
(a) - mode coplanaire, mode normal ; (b) - mode microruban, mode parasite ;

(c) - 1er mode supérieur, mode parasite ; (d) - mode image " guide like", mode parasite
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De nouvelles simulations montrent que l'anomalie sur la forme de l'impulsion du courant
est d'autant plus importante que la largeur des plans de masse latéraux est petite (figure 12-5).
Ceci va à l'encontre de la solution proposée pour rejeter la fréquence de résonance du mode
microruban au delà de la plage de mesure.

Influence de la largeur des plans de masse latéraux. Wg sur la
propagation d'une impulsion gaussienne de spectre a -3 dB de 50 Ghz
ur âne ligne coplanaire
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Figure 12-5 : Influence de la dimension des plans de masse latéraux

Des études complémentaires montrent que l'on peut s'affranchir du plan de masse en-
dessous de la structure. Dans ce cas, à condition que le milieu sous le substrat sur lequel est
réalisé la ligne coplanaire ait une permittivité faible, le mode microruban est très fortement atténué
et on peut donc diminuer la largeur des plans de masse latéraux comme il a été vu au paragraphe
12-2. Malgré tout, un plan de masse sous la structure est nécessaire pour les lignes microrubans
d'échantillonnage (figure 12-)2. Une nouvelle simulation pour une dispositif avec des plans de
masse latéraux sous la structure a été réalisée (figure 12-6). Elle montre que ces plans de masse
latéraux n'affectent pas la répartition temporelle du courant sur la ligne de propagation.
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Recherche d'une structure copianaire pour échantillonneur
optoélectronique long

Influence de la présence du plan de masse des lignes d'échantillonnage
(microruban) sur la propagation le long de la nouvelle structure copianaire
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Figure 12-6 : Structure d'un optoéchantillonneur copianaire avec plans de masse latéraux
nécessaires pour les lignes microrubans d'échantillonnage

Les dimensions de l'optoéchantillonneur de la figure 12-6 sont un compromis sur la dimension
wg des plans de masse de la ligne copianaire, pour limiter la dispersion, augmenter la sensibilité
de détection et diminuer les pertes ohmiques. Ces dernières sont primordiales : en effet, le calcul
montre que l'échelon de référence après avoir parcouru 40 mm est atténué de près de 83 %.

Toutes ces simulations sont bien entendu valables pour les deux types
d'optoéchantillonneurs : optoéchantillonneur long c'est-à-dire avec une fenêtre de 400 ps et,
échantillonneur picoseconde avec une fenêtre de 30 ps. L'optoéchantillonneur de la figure 12-6
est calculé pour un optoéchantillonneur long ; pour l'optoéchantillonneur picoseconde, il est
impératif de minimiser la dispersion. La section transverse t de la ligne copianaire {figure 12-2)
doit être alors la plus faible possible [12-6]. L'optoéchantillonneur picoseconde en lignes
coplanaires du type représenté sur la figure 12-6 se présente avec les caractéristiques
suivantes (figure 12-2):

w = 20 nm s = 10 um t = 40 um wg= 50 um d =125 um
L'épaisseur de saphir est de 80 um. Cette dernière dimension représente une limite

technologique. L'impédance des lignes d'échantillonnage est de 60 Q, ce qui a pour effet de
diminuer la largeur de la ligne (§ 9-1) et donc de minimiser la capacité mutuelle entre lignes. Ceci
sera surtout important pour l'optoéchantillonneur picoseconde.

Avec ce dernier optoéchantillonneur, les principaux problèmes relatifs à la ligne de
propagation ont été résolus. Il reste à voir ce que devient le signal qui se propage sur la ligne en
présence des lignes d'échantillonnage.
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12-4 - propagation en présence des lignes d'échantillonnage
L'étude est faite pour l'échantillonneur picoseconde avec 40 points toutes les 0,75 ps

soit une fenêtre d'analyse de 30 ps. Le pas spatial d des lignes d'échantillonnage correspondant à
ce pas d'échantillonnage est 125 um et la largeur d'une ligne d'échantillonnage w' est de 50 uni
soit une impédance caractéristique de 60 Q. La distance d'un bord d'une ligne d'échantillonnage
au bord de la ligne d'échantillonnage suivante est (d - w') soit 75 um. Pour limiter les temps de
calcul, les simulations numériques [12-6] ont été faites avec 26 lignes d'échantillonnage (au lieu
de 40) espacées de 83,3 um (au lieu de 75). Le test est effectué avec une Gaussienne de 0,68 ps à
mi-hauteur, soit un spectre s'étendant à 230 GHz à -3 dB. A l'extrémité de la ligne, soit 4 mm,
l'impulsion est déformée et atténuée de 14%. Si l'on tient compte des pertes ohmiques cette
atténuation atteint 50%. Un autre test effectué avec un échelon présentant un temps de montée
de 1,5 ps a été effectué.
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Figure 12-7 : Réponse calculée à un échelon de 1,5ps de temps de montée de l'optoéchantillonneur
coplanaire picoseconde avec et sans perte ohmique.

A 4 mm, c'est-à-dire à l'extrémité de l'optoéchantillonneur, la déformation observée figure
12-7 est acceptable, le temps de montée devient 1,75 ps, mais l'atténuation avec les pertes
ohmiques est de 47,5 % soit pratiquement la même chose que dans le test précédent. Ces résultats
sont encourageants malgré l'atténuation ohmique car ils montrent que l'on peut concevoir un
dispositif de dimensions raisonnables, capable de véhiculer un front de montée de 1,5 ps avec une
faible déformation.

Une autre question se pose : l'échantillonnage par lignes microrubans à partir d'une ligne
coplanaire est-il correct ? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera possible de reconstruire un signal se
propageant sur la ligne coplanaire par des prélèvements sur un des plans de masse ? Les
simulations [11-4][12-2] illustrées par la figure 12-8 montrent l'évolution temporelle de la tension
de polarisation sur la ligne de propagation, des photoconducteurs Pi, P2, P3, de trois lignes
d'échantillonnage consécutives, et cette même évolution, les photoconducteurs étant conducteurs,
sur les lignes d'échantillonnage.
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Le signal obtenu sur les lignes microrubans d'échantillonnage n'est pas l'image de la tension de
polarisation des photoconducteurs sur la ligne principale contrairement au cas où la ligne de
propagation est une ligne microruban.

Répartition temporelle de la tension

aux bornes de chaque photoconducteur

Répartition temporelle de la tension

sur la ligne principale

Figure 12-8 : en bas, évolution temporelle de la tension de polarisation des photoconducteurs
Pi ,P2,Ps ; en haut, signaux recueillis sur les lignes d'échantillonnage associées à ces trois

photoconducteurs

Cette simulation a été faite avec une tension de 1 Volt se propageant sur la ligne et 0 Volt
sur les plans de masse. Une autre simulation a été faite en inversant les polarités. Dans ce cas,
l'allure des signaux sur les lignes d'échantillonnage correspond plus à des Gaussiennes avec un
rebond, le niveau a fortement augmenté mais n'atteint pas la valeur attendue. Cette variation de
réponse en fonction de la polarité appliquée permettra d'avoir l'intuition de la solution qui sera
présentée au § 12-6. Le faible niveau mesuré a conduit à l'étude de l'analyse fréquentielle de la
répartition de la densité de courant sur la structure de propagation [8-4] [11-4].

12.5 - densité de courant en fonction de la fréquence sur la ligne coplanaire
L'analyse a été faite [8-4] [11-4] en injectant une sinusoïde de 50, 100, 200 GHz sur la

ligne coplanaire seule et en calculant la densité de courant dans la direction de propagation de
l'onde, densité de courant longitudinal, et dans la direction perpendiculaire, densité de courant
transverse. La densité de courant longitudinal est indépendante de la fréquence, tandis que la
densité de courant transverse augmente avec elle. De plus l'amplitude de la densité de courant
transverse est de 100 à 300 fois plus faible. Cela veut dire que le signal se propage correctement
sur la ligne coplanaire mais que la sensibilité de détection sur les plans de masse est très faible. En
présence d'une ligne de prélèvement microruban les résultats doivent être analogues.

On compare la densité de courant transverse, porte d'échantillonnage ouverte ou fermée,
c'est-à-dire photoconducteur illuminé ou pas à 100 GHz et 200 GHz. Sur la figure 12-9 est
représenté le résultat d'un de ces calculs pour une sinusoïde à 200 GHz. On constate qu'à de telle
fréquence, le courant induit par couplage, photoconducteur non illuminé, est loin d'être
négligeable. De plus, la différence de l'amplitude du courant photogénéré de celui induit par
couplage est deux fois plus importante à 200 GHz qu'à 100 GHz.

45



direction transversale plan d'alimentation
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Figure 12-9 : cartographie de la densité de courant transverse d'une ligne coplanaire associée
à une ligne microruban d'échantillonnage pour une sinusoïde de fréquence 200 GHz.

Pour confirmer ce résultat, une autre simulation a été faite avec une Gaussienne présentant
un spectre de -3 dB à 100 GHz. Le spectre du courant détecté est plus large que le spectre de la
Gaussienne ce qui confirme bien le résultat précédent. Ceci ne prouve pas que le niveau de
charge détectée soit fonction de la fréquence, ce qui serait rédhibitoire pour le dispositif.

Pour des signaux ne présentant pas le même spectre en fréquence, par exemple deux
Gaussiennes de même amplitude mais de largeur à mi-hauteur différentes, les charges détectées
doivent être proportionnelles à l'énergie contenue dans chaque Gaussienne.
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12-6 - solution proposée
L'I.RX.O.M. a trouvé la solution au problème évoqué au § 12-4 : la variation temporelle

de la tension calculée sur la ligne d'échantillonnage n'était pas l'image de la variation temporelle
de la tension sur la ligne coplanaire. L'impulsion calculée ressemblait plus à la dérivée du signal !
La solution consiste à différencier la référence de potentiel de la ligne coplanaire de celle des
lignes microrubans figure 12-10.

Figure 12-10 : schéma de principe des masses de l'optoéchantillonneur coplanaire à lignes de
prélèvement microrubans. La gaine du câble coaxial doit être à un potentiel différent du plan de

masse de la ligne coplanaire.
Dans ce cas, l'impulsion prélevée a bien la même variation temporelle que le signal de

polarisation, même si sa bande passante n'est pas tout à fait la même figure 12-11 partie de droite.
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Figure 12-11 : signaux calculés pour deux lignes de prélèvements consécutives. A gauche, le signal
négatif est celui qui polarise le photoconducteur. A droite, les signaux sont normalisés pour mettre en
évidence la petite différence de temps de réponse entre le signal de polarisation et le signal transmis.
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Ce point mis en évidence a induit des études complémentaires sur les dimensions optimales de
l'échantillonneur coplanaire en particulier pour le 50 GHz [12-9]. Une fois le problème de la bande
passante résolu, il en ressort que le choix de la dimension de la ligne coplanaire n'a pas pour seul critère
les pertes ohmiques, mais aussi les caractéristiques du signal aux bornes du photoconducteur.

12-7 - Conclusions
L'étude de Foptoéchantillonneur en ligne coplanaire a permis de trouver une

solution à la fois pour Poptoéchantillonneur picoseconde et pour l'optoéchantillonneur fenêtre
longue. Les geometries les mieux appropriées figure 12-2 sont les suivantes :

- pour l'échantillonneur picoseconde de 30 ps de fenêtre d'analyse
sur un substrat de saphir de 80 uni d'épaisseur : w = 20 uni s = 10 um wg = 50 urn .

L'impédance caractéristique de la ligne de propagation est de 50 Q alors qu'a priori l'impédance
caractéristique était libre pour cet optoéchantillonneur puisque le détecteur devait être intégré.
Les 30 lignes d'échantillonnages microrubans sont espacées de 125 um le long des 4 mm de la
ligne de propagation coplanaire et l'impédance caractéristique est de 62 Q. La bande passante à -
3 dB est de 230 GHz. Les calculs ont montré que la sensibilité de détection était faible. Cette
étude ayant été interrompue la première, il n'y a eu aucune réalisation matérielle qui aurait permis
de valider les calculs effectués. L'étude théorique du détecteur associé à l'optoéchantillonneur
picoseconde n'a pas été faite.

- pour l'échantillonneur de 400 ps de fenêtre d'analyse
Sur un substrat de saphir de 80 um d'épaisseur : w = 30 um s = 15 um wg = 100 um

L'impédance caractéristique de la ligne de propagation est de 50 Q. Les 100 lignes
d'échantillonnage microrubans ont une largeur de 120 um soit une impédance caractéristique de
62 Q. Elles sont espacées de 460 um le long des 45 mm de la ligne de propagation coplanaire
déterminant un pas d'échantillonnage de 4 ps. Un étude de la propagation pour différentes
fréquences, en présence de trois puis cinq lignes d'échantillonnage, a été effectuée et n'a pas mis
en évidence de dépendance au niveau des charges détectées. L'étude temporelle du courant aux
bornes du photoconducteur a permis de mettre en évidence qu'il ne fallait pas que le plan de
masse de la ligne coplanaire et le plan de masse des lignes microrubans soient reliés. Un tel
dispositif présente une bande passante à - 3 dB de 70 GHz, mais sa sensibilité reste faible. Cet
optoéchantillonneur n'a pas fait l'objet de réalisation matérielle.

13 - Le déclenchement optique des portes d'échantillonnage

Les portes d'échantillonnage doivent s'ouvrir pendant une picoseconde maximum.
Aucune solution électronique n'est disponible à ce jour. C'est la raison pour laquelle la solution
des portes photoconductrices, associées à un laser subpicoseconde parfaitement synchrone avec
l'événement à analyser, a été choisie. Il s'agit donc de déclencher avec une impulsion laser les 100
portes d'échantillonnage toutes en même temps.

13-1 - solution classique
Elle consiste à fabriquer avec une lentille cylindrique, une tache focale de 50 mm de long,

ce qui représente la longueur de la ligne de propagation, sur laquelle sont disposées les 100 têtes
d'échantillonnage. La largeur de la tache focale doit être de l'ordre de 30 um ce qui représente la
largeur utile des photoconducteurs constituant une porte. Pour réaliser une telle tache focale à
partir d'un diamètre de faisceau de quelques millimètres, il faut d'abord réaliser un système afocal
pour agrandir le diamètre à quelques centimètres, puis placer la lentille cylindrique (figure 13-1).
Ce montage optique était déjà utilisé avec l'optoéchantillonneur 16 points.
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Figure 13-1 : Schéma d'implantation sur le pilote du laser PI 02 à Limeil- Valenton pour
irradiation des portes de l'optoéchantillonneur 16 voies.

En général, on fabrique une tache focale dont les dimensions sont largement supérieures au
besoin pour minimiser les fluctuations spatiales du faisceau laser, ainsi que les variations de
densité d'énergie. La figure 13-2 illustre cette démarche. Cette mesure a été faite sur te-laser o^rr
à Limeil -Valenton. La largeur à mi-hauteur est de 114 um. La mesure de l'intensité (densité
d'énergie) donne des variations maximales de ± 10 % pour des points proches. C'est la raison
pour laquelle, il faut travailler avec une énergie le plus proche possible de la saturation du
photoconducteur pour minimiser cet effet. La variation d'intensité le long du profil de la tache
focale n'est pas gênante puisqu'on en tient compte dans le traitement des acquisitions.

Vue de dessus:

Tâche laser devant le dsipositit

Ligne de pmpagatiiH

Coupe dans le ploQI long

Cuupe en largeur

e en largeur

Cuupc dans le profil

Figure 13-2 : Mesure du profil de la tache focale cylindrique à l'aide d'une caméra CCD
en haut : dimensions de la tache

au milieu : mesure du profil en largeur
en bas : mesure de l'intensité sur l'axe longitudinal
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Cette solution est opérationnelle mais demande une assez grande adresse de la part de
l'expérimentateur. En effet, il faut non seulement aligner cette tache sur les 30 um de large des
photoconducteurs aussi bien en position qu'angulairement, mais aussi répartir l'énergie au mieux
sur les 100 photoconducteurs. Vu les dimensions des photoconducteurs, une petite caméra CCD
associée à un système optique servant de loupe est nécessaire pour mener à bien cet alignement
[11-3]. La figure 13-2 illustre ce type de réglage lorsqu'il est optimisé. Un des inconvénients de la
méthode est la mauvaise utilisation de l'énergie laser car la focalisation est relativement large et
que chaque porte est séparée de la suivante de 460 um. L'adressage optique compensera en
partie cet inconvénient.

13-2 - l'adressage optique : mise en place
L'essentiel des réflexions préliminaires a été fait par le C.E.A.- L.E.T.I. Grenoble. Elles

apparaissent de manière extensive dans un document [13-1] rédigé par un ingénieur stagiaire au
C.E.A.- L.E.T.I. Pour illuminer les 100 portes ensemble ou avec un retard fixe ou variable, cinq
solutions ont été envisagées : miroir plan, miroir en escalier, escalier en verre, optique guidée,
faisceau de fibres. Chacune de ces solutions présentent des avantages soit dans le domaine de
l'alignement, soit dans la simplicité de réalisation, soit dans la faculté de pouvoir réaliser un pas
variable ou de modifier la longueur de la fenêtre d'analyse, mais aucune ne présente tous ces
avantages à la fois. En définitive, le choix s'est orienté vers la solution classique du faisceau de
fibres placé dans le faisceau laser incident, chaque fibre étant ensuite placée exactement en regard
d'une porte d'échantillonnage figure 13-3.

(au moins n fibres)

impulsion
laser lps

tube de maintien

longueur des fibres environ 15 cm ± 100 |im

Substrat de positionnement
linéaire des fibres

/
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/ J
te

environ 4 cm

vers ligne de
photodétecteurs

Figure 13-3 : schéma de principe pour l'utilisation d'un faisceau de fibres pour illuminer les
portes d'échantillonnage

Devant un tel schéma, une des questions qui se pose est : sait-on couper 100 fibres avec une
précision suffisante ? C'est-à-dire peut-on être sûr que le temps maximum qui séparera le temps
d'illumination entre deux fibres, sera au maximum de 0,5 ps ? Cela veut dire qu'il faut savoir
couper les 100 fibres de 15 cm de long avec une précision de ± 50 um ce qui a été réalisé [13-2].
La vérification expérimentale sera difficile à réaliser (cf. §13-4) . Les fibres choisies sont des fibres
multimodes à gradient d'indice de 100 um de diamètre de coeur.
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Les dispersions modales auraient été beaucoup plus faibles dans une fibre monomode, mais
il y avait un doute sur sa capacité de transporter les quelques microjoules que l'on croyait
nécessaires au début de l'étude pour activer complètement les portes d'échantillonnage. En
réalité, comme il a été vu au § 10-3, quelques dizaines à quelques centaines de nanojoules sont
nécessaires mais ces valeurs sont déjà trop élevées pour une fibre monomode de 1 à 5 um de
coeur avec une impulsion de 1 ps. Parmi les causes de dispersions modales dans une fibre
multimode la longueur de la fibre joue bien entendu un rôle important. L'élargissement d'un signal
varie de plusieurs centaines de picosecondes au kilomètre [13-3]. Pour une longueur de 15 cm,
elle est négligeable.

Les fibres de 100 um de diamètre de coeur sont beaucoup trop larges pour la surface
utile 116x30 um2 des portes en CdTe. Aussi l'idée est-elle de focaliser le faisceau à la sortie de la
fibre à l'aide d'une bille de façon à obtenir une tache focale de 40 um de diamètre sur le
photoconducteur figure 13-4. L'étude complète a été réalisée par le C.E.A.-L.E.T.I. Grenoble

Fibre multimode
diamètre du coeur :100um
diamètre extérieur : 250um
tangente de sortie :0,29

bille de verre
indice :1,42
diamètre : 350um

plot à éclairer : 30pmX120|jm
diamètre du spot : 40pm

Figure 13-4 : données géométriques du système fibre-bille

Le calcul consiste à évaluer, en utilisant simplement les formules d'optique géométrique, les
distances bille-fibre et fibre-plot. Quelle précision doit-on tenir sur ces distances ? Sur la figure 13-5 est
représenté le résultat de ces calculs. Sur ces deux courbes, on doit se placer là où la variation est la plus
faible.

2M

Présentation des résultats du calcul des distances optimales entre billes et plot
pour différentes distances entre billes et fibres

Figure 13-5 : évolution de la distance bille-plot et du point de focalisation en fonction de la distance
bille-fibre. Le plan de sortie de la fibre est pris en référence

La distance optimale entre la fibre et la bille est 150 um tandis que le plan des plots
photoconducteurs doit se trouver à 500um.
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Ces distances sont raisonnables mais les précisions de positionnement des fibres, billes,
plots photoconducteurs, impliquent la réalisation d'un support en céramique usiné au micron près
[13-4]. Il a fallu dessiner la céramique de guidage et de maintien de fibres optiques ainsi que le
positionnement des billes, imaginer les outils nécessaires à l'alignement ainsi que des nouvelles
techniques de collage. De plus, il a fallu incorporer un dispositif à 6 degrés de liberté pour aligner
la céramique fibres-billes sur les 100 plots de CdTe. Sur la photographie de la figure 13-6, est
représenté le faisceau de fibres et la céramique de positionnement, ainsi que les mouvements
micrométriques permettant d'aligner la céramique sur les plots photoconducteurs.

Figure 13-6 : photographies du dispositif de fibres optiques avec sa céramique de
positionnement et du mécanisme de réglage d'alignement

Avec un tel dispositif on imagine que le rendement surface totale éclairée-surface
photoconducteur va être notablement augmenté. En effet dans le système optique avec la lentille
cylindrique §13-1, l'énergie utilisée pour commuter les portes est inférieure à 10 % de l'énergie
incidente. Avec le faisceau de fibres, c'est près de 15 % de l'énergie incidente qui est utilisée, le
reste de l'énergie est perdue par les rayons qui entrent directement à la surface du "cladding" et
ne sont pas propagés jusqu'à l'extrémité de la fibre. En définitive, on doit avoir un gain de plus
de 50 % par rapport à la solution classique (cf. §13-1).

13-3 - l'adressage optique : vérification théorique
Les mesures de rendement énergétique n'ont pas donné les résultats espérés. Un calcul

complémentaire [13-5], a été effectué avec le logiciel d'étude de propagation des rayons dans des
systèmes optiques Soltis 4 de la société OPTIS. Ce logiciel n'était malheureusement pas
disponible au moment de la conception de l'adressage optique.

Figure 13-7 : Visualisation jusqu'au plan des photoconducteurs, de 100 rayons issus de la fibre
considérée commune source ponctuelle en bas, ou comme trois sources ponctuelles en haut.
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Ce logiciel permet de visualiser la,manière dont se focalisent les rayons issus de la fibre
considérée comme une source ponctuelle figure 13-7en bas ou comme une source multiple figure
13-7 en haut.

Même dans le cas où l'on considère que la fibre est une source ponctuelle, près de 38%
des rayons sont en dehors de la "caustique principale" ; de plus, sa trace fait près de 100 um de
diamètre. Dans le cas des trois sources, il n'y a plus que 20 % des rayons en dehors, mais le
diamètre de la trace mesure alors près de 300 um. Il semblerait que ni l'une ni l'autre
représentation de la fibre comme source lumineuse ne soit valable. Une autre simulation plus
proche de la réalité a été faite en considérant la fibre comme une source matricielle de
10x(10xl0) um2. On trouve cette fois que 50 % de l'énergie est comprise dans 130 um. Dans
toutes ces simulations, on constate qu'on est loin de des 40 uni prévus.

13-4 - l'adressage optique : vérification expérimentale
Tout d'abord, l'état de surface de l'entrée du faisceau de fibres est vérifié. Sur la figure

13-8, on peut voir l'entrée des 120 fibres dont seules 100 sont utilisées.
Des mesures du diamètre et de l'intensité du faisceau depuis la sortie de la fibre jusqu'au

plan des photoconducteurs ont été faites pour une fibre seule sans bille de focalisation. Une
caméra CCD dont les pixels font 23 um, est placée à différentes distances de la sortie de la fibre.
Les résultats [13-6] [13-7] sont présentés sur lafigure 13-8.
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Figure 13-8 : diamètre du spot à mi-hauteur pour une fibre seule. Dans le plan des portes des
photoconducteurs il est de 138

Ce diamètre reste relativement constant jusque près de 400 um après la sortie de la fibre;
il double pour atteindre une valeur conséquente de 138 um dans le plan des photoconducteurs.
Quelle est l'efficacité des billes de focalisation ? Une autre mesure a été faite sur trois autres fibres
après les billes de focalisation. Cette mesure est reportée sur la. figure 13-9.
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Figure 13-9 : Mesure du diamètre à mi-hauteur du faisceau issu du système fibre-bille pour quatre
fibres différentes. Comparaison avec une fibre sans bille

On peut constater, que dans le plan des photoconducteurs, le diamètre est le même. L'effet
de la bille est assez réduit puisque le diamètre du faisceau devient 115 um au lieu de 138 um.
Quelle est l'efficacité sur la densité d'éclairement ? Sur la figure 13-10 est reportée la luminance
pour trois systèmes fibre-bille comparée à une fibre seule pour différentes distances. La valeur 500
um correspond au plan des photoconducteurs.
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Figure 13-10 : intensité lumineuse dans différents plans pour trois systèmes fibre-bille et une fibre
sans bille

Dès que la distance de la bille devient supérieure ou égale à 200 |am, il y a perte de l'intensité
lumineuse. Néanmoins, on constate un gain de 2 à 3 pour le système fibre-bille par rapport à la
fibre seule avec des disparités importantes d'une fibre à l'autre figure 13-11. Sur cette figure est
représentée, l'intensité lumineuse mesurée à l'aide d'une caméra à balayage de fente utilisée en
statique, pour 17 fibres adjacentes. Si on suppose les variations de linéarité spatiales de la
photocathode négligeables, l'intensité lumineuse moyenne en sortie de fibres varie de ± 25 %. Il
peut y avoir jusqu'à un facteur 4 entre l'intensité minimale et maximale.
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Figure 13-11 : intensité lumineuse dans le plan des photoconducteurs pour 17 fibres adjacentes

II reste un dernier point à vérifier. Que devient l'impulsion subpicoseconde après avoir
traversé les 15 cm de fibres ? Pour réaliser cette mesure une caméra à balayage de fente est
utilisée.

IMPULSION 300 fs APRES 15 cm DE FIBRE OPTIQUE A 1.064 jim

8.

statique dans le plan image des fibres
statique dans le plan des portes de CdTc
balayé sans libres dans le plan image des fibres
balayé après 15 cm de nbre

y = +0.0243x +6.29

a
ce

Les incertitudes représentées sont celles de 3'échantiUonnage au dépouillement ;

0 50 100 150 200 250

LUMINANCE ( u.a. )

Figure 13-12 : mesures temporelles d'une impulsion de 300 fs après avoir traversé 15 cm défibres
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Les mesures [13-6] [13-7] ont été faites à une longueur d'onde de 1,064 um, mais elles ne
sont pas foncièrement différentes de celles qui auraient pu être réalisées à 532 nm en regard de la
précision de la caméra. Tout d'abord, la caméra est placée dans le plan image des fibres, la valeur
mesurée donne alors la limite expérimentale de la mesure de l'impulsion à mi-hauteur, soit 5,3 ps
figure 13-12. Lorsque la caméra est balayée, on trouve une valeur légèrement supérieure 7,5 ps.
Cette valeur est identique à celle mesurée après 15 cm de fibres pour la même luminance. En effet
l'élargissement de l'impulsion mesurée en fonction de la valeur de la luminance, est une loi
classique lorsqu'on utilise une caméra à balayage de fente. On peut donc conclure que ce n'est
pas l'instrument adapté à une telle mesure.

13.5 - conclusions
L'adressage optique est indispensable pour obtenir un temps de commutation de l'ordre

de la picoseconde. Le remplacement du système optique classique par des fibres optiques s'il fait
gagner en facilité de mise en place et d'alignement, n'optimise que peu l'utilisation de l'énergie du
faisceau laser. En particulier, le système de focalisation par bille n'est pas le mieux approprié
(cf. §15.2)[13-8]. Les mesures ont montré que si l'on était suffisamment près des
photoconducteurs, on pouvait envisager de s'affranchir d'un système de focalisation. Le calcul de
la propagation d'un faisceau issu d'une fibre optique est mieux simulé si on considère que
l'extrémité de la fibre optique est une source étendue (matricielle). Enfin, la propagation d'une
impulsion aussi courte que 300 fs à travers 15 cm de fibres n'a pu être mesurée. Il faut envisager
des mesures "tout optique" : interférométrie, cross-corrélation...

Néanmoins, le système d'adressage par fibres optiques offre des potentialités intéressantes, en
particulier pour faire varier la durée de la fenêtre d'étalonnage et /ou le pas d'échantillonnage
(cf. §15).

14- Le dispositif complet avec adressage optique

Le dispositif complet se présente sous la forme d'un parallélépipède sur lequel est
ajouté un cylindre pour loger les 15 cm de fibres figure 14-1. Sur cette photographie, on peut
distinguer en haut, la fenêtre d'entrée du faisceau de fibres, plus bas, le connecteur au moyen
duquel le signal électrique est injecté dans Foptoéchantillonneur.

Figure 14-1 : Photographie de l'optoéchantillonneur et son couvercle contenant le
faisceau défibres
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A ce matériel électro-optique sont associés une carte d'interface et une carte de
numérisation (cf. §11.3) montées dans le,micro-ordinateur associé à l'optoéchantillonneur. Le
dispositif complet a été utilisé essentiellement sur deux installations: au C.E.A. de Limeil-
Valenton sur l'installation PI02, et au Lawrence Livermore National Laboratory sur le pilote du
Petawat Facility.

14-1 - mesures sur l'installation PI02 au C.E.A. Limeil-Valenton
Ces mesures [14-1] répondaient à deux objectifs : caractériser un détecteur X à

l'aide d'une source X subpicoseconde générée par un plasma laser, montrer que
l'optoéchantillonneur complet c'est-à-dire avec l'adressage optique est utilisable sur une
installation de moyenne importance. Le schéma de l'expérience est celui représenté figure 9-6 le
système afocal-lentille cylindrique est alors remplacé par une simple lentille convergente de focale
50 mm qui crée une source lumineuse ponctuelle sur un dépoli figure 14-4. Ce dépoli est placé à
20 mm de la fenêtre d'entrée du faisceau de fibres de roptoéchantillonneur [11-3]. Le détecteur
est un détecteur en CdTe [3-6] équipé d'une fenêtre de 2 x 0,75 um d'aluminium . Son efficacité
de mesures du rayonnement X se situe de quelques centaines d'eV à 10 keV avec une
transmission maximale autour du keV [14-2]. Il est placé dans un premier temps, sans fenêtre
d'entrée dans le vide de la chambre d'interaction à 23 mm de la cible d'aluminium pour effectuer
un enregistrement de la lumière réfléchie par la cible figure 14-2. On obtient alors les
performances temporelles optimales du détecteur avec les câbles utilisés. On constate que les
valeurs caractéristiques : temps de montée, largeur à mi-hauteur, temps de décroissance sont de
l'ordre de 30 ps fortement dégradées par rapport aux valeurs optimales respectivement 15 ps et
10 ps mesurées par d'autres moyens [3-6]. Néanmoins ces valeurs de 30 ps pour un détecteur,
n'avaient jamais été mesurées en monocoup sur une installation de cette importance. Elle sert de
limite pour les performances du détecteur en rayonnement X.

CdTe 0,6 |im à 23 cm de la cible d'Al

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PCRTES

Figure 14-2 : enregistrement de la lumière réfléchie par la cible d'aluminium. L'origine
des temps est porte 100.
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Pour enregistrer l'émission X, le détecteur équipé de sa fenêtre d'aluminium est placé à 17
mm de la cible d'or figure 14-3. Le signal se déplace vers la porte 100. Il faut remarquer la faible
amplitude de la dispersion de la ligne de base, 0,2 à 0,3 Volt en moyenne et le temps de montée
du signal X équivalent à la limite de la performance détecteur-câbles-optoéchantillonneur.
L'amplitude du signal mesuré est faible, 3,5 à 4,0 Volts mais suffisante pour réaliser des mesures
temporelles. L'émission X du plasma est bien plus longue que la durée de l'impulsion laser qui l'a
créée figure 14-2. Les modulations observées sur la décroissance du signal ne sont pas expliquées.

Détecteur CdTe 0,6 um à 17 mm de la cible d'Au

Figure 14-3 : mesure de l'émission X d'un plasma d'or créé par une laser subpicoseconde et mesurée
à l'aide d'un détecteur CdTe et de l'optoéchantillonneur monocoup. L'origine des temps est porte 100

14.2 - mesures sur le Petawatt Laser Facility au Livermore Lawrence Laboratory U.S.A.
Il s'agissait de mesurer la réponse temporelle dans l'U.V. lointain, de détecteurs diamant

mis au point par le Laboratoire de Livermore [14-3]. Le schéma de l'installation est représenté
figure 14-4. Cette sorte de mesure est une application typique de l'utilisation de
l'optoéchantillonneur. Plusieurs détecteurs furent testés. La réponse de l'un d'entre eux est
représentée figure 14-5.

hf electrical cable

pr. l sm

Petawatt laser beam

Joulemeter

lens
adjustable delay line

optic fibers

diffuser

10%reflexion

optoelectronic digitizer

Figure 14-4 : implantation de l'optoéchantillonneur dans le pilote du laser Petawatt
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Il est à remarquer que le temps démontée mesuré est très long sans que l'on puisse
différencier ce qui est dû au détecteur ou au mauvais contraste de l'impulsion laser. Comme sur
les expériences analysées à PI02, des modulations sont remarquées pendant la décroissance du
signal.
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Figure 14-5 : réponse d'un détecteur à une impulsion subpicoseconde. Le très long
temps de montée est peut-être dû au mauvais contraste de l'impulsion du pilote laser.

L'origine des temps est porte 0.

Sur un autre détecteur diamant, le temps de montée seul a été mesuré. Pour cela, on ajuste
la ligne à retard optique pour que le signal apparaisse au début de la ligne de propagation. Un des
résultats est présenté sur la figure 14-6. Sur cette courbe, on peut une nouvelle fois remarquer la
régularité de la ligne de base et un signal qui devient modulé dès qu'il atteint son maximum. Un
temps de montée aussi court que 26 ps est mesuré.
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Figure 14-6 : temps de montée d'un détecteur diamant de Livermore. L'origine des temps
est porte 0.

14.3 - conclusions
II est indéniable que l'adressage optique apporte une facilité de réglage par rapport au

système classique afocal-lentille cylindrique. Pour preuve, les deux expériences (cf. §14.2)
réalisées sur des installations de moyenne importance. Néanmoins, il reste à résoudre un problème
de fiabilité sur le positionnement des fibres par rapport aux photoconducteurs des portes
d'échantillonnage (cf. §15). L'utilisation de l'optoéchantillonneur sur une installation de moyenne
importance demande des compétences certaines et beaucoup de soins.
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15- Perspectives

Sauf pour l'optoéchantillonneur picoseconde où seule une étude papier a été faite, les
mesures réalisées avec l'optoéchantillonneur monocoup ont montré que ce n'était pas une utopie
et qu'il pouvait être utilisé en état sur différentes expériences.

Une des perspectives est de s'affranchir des portes photoconductrices pour obtenir un
optoéchantillonneur monocoup tout électronique avec inévitablement une bande passante
beaucoup plus faible. C'est dans cette voie que le L.E.T.I. Grenoble associé à un partenaire
industriel s'oriente [15|-1].

En ce qui concerne Poptoéchantillonneur, ce prototype est bien sûr perfectible :
augmentation de sa dynamique, de la durée de la fenêtre de lecture, de la bande passante.
L'augmentation de la fiabilité est aussi indispensable.

15-1 - pour augmenter la fiabilité : si l'utilisateur prend toutes les précautions normales
pour manipuler d'une part et ne pas dépasser une densité de puissance laser trop importante sur
les plots photoconducteurs et les lignes de transmission et d'échantillonnage d'autre part[l 1-3],
il n'y a pas que peu de problèmes de fiabilité ; mais la moindre erreur entraîne des conséquences
extrêmement graves. Lorsque l'adressage optique est utilisé, il peut arriver par inadvertance de
focaliser sur l'entrée du faisceau de fibres et dans ce cas de la marquer figure 15-l[l5-2].

Figure 15-1 .photographie de l'entrée du faisceau de 120 fibres optiques. On peut
remarquer sur trois sites les impacts d'une focalisation abusive.

Moins importante mais tout de même assez gênante, est l'absence du plot de stabilisation,
pourtant prévu dans le dessin initial mais omis à la réalisation, qui empêche le support des fibres
optiques de se déplacer par rapport aux têtes d'échantillonnage photoconductrices et qui oblige
à faire un réglage en place. Ceci est un défaut auquel on peut facilement remédier. Plus délicat
est de trouver une solution au problème suivant : les connecteurs 50 GHz [15-3] montés aux
extrémités de la ligne de transmission ont l'âme centrale qui peut pivoter lorsque le câble qui
amène le signal est relié à ce connecteur.
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Dans ce cas la liaison avec la ligne microruban peut être interrompue et même, la force
exercée peut alors casser le substrat de 75 um d'épaisseur figure 15-2.

Figure 15-2 : photographie de l'extrémité de la ligne de transmission (porte 100) au
niveau de la prise de contact avec le connecteur coaxial. La partie blanche représente le point

de soudure qui s'est déplacé. On remarque que le substrat de saphir est cassé juste à ce niveau.
Au dessus, une autre amorce de cassure se prolonge, vient tangenter la ligne de

transmission, puis la coupe en deux, pour enfin se terminer en coupant les deux lignes
d'échantillonnage 99 et 100.

Une solution à ce problème avait bien été trouvée mais insuffisante pour qu'à la longue
ce genre d'incident ne réapparaisse plus. La résolution de ce problème est un élément
essentiel pour l'utilisation de Poptoéchantillonneur. Un autre problème, plus inattendu
puisqu'il n'avait pas été rencontré sur les optoéchantillonneurs précédents, est la destruction
partielle au repos, du saphir du dernier optoéchantillonneur utilisé. Contraintes mécanique s?
thermiques ? Les dégâts subis rendent alors l'optoéchantillonneur pratiquement inutilisable. Un
exemple est donné sur la photographie de la figure 15-3. On a pu aussi remarquer à certains
endroits que le saphir était cassé ce qui avait pour conséquence de couper deux lignes
d'échantillonnage. Ce problème demande bien sûr une analyse détaillée.

Figure 15-3 : sur cette photographie, une cassure importante suivie d'une autre plus
petite de la ligne de propagation sont visibles
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15-2 - pour augmenter la dynamique
II y deux manières d'augmenter la dynamique de mesure d'un appareil : diminuer le bruit

de fond ou augmenter l'amplitude maximale mesurable. Encore faut-il que cette augmentation
conduise à une plage de mesure intéressante pour les expériences sur lesquelles est utilisé
l'optoéchantillonneur. Il a été vu que le bruit de fond (cf. §11.3), excepté celui dû à la variation
d'énergie de l'impulsion laser, était de ± 1 L.S.B. par mesures effectuées. Des mesures plus
systématiques du bruit de fond de l'électronique ont été effectuées pour un signal de 200 L.S.B.
soit un signal à 10% de la capacité de mesure. Pour 1000 acquisitions une dispersion de 5 L.S.B.
à mi-hauteur est trouvée soit 2,5 % du signal.

Figure

-10 -5 0 5 10

Tension appliquée (Volts)

15-4 : écart-type de la dispersion de la mesure d'une tension continue variant de
0 à ± 10 Volts pour les 100portes d'échantillonnage

D'autres mesures sur 100 acquisitions "in situ" [13-7] donnent ± 1 3 L.S.B. pour un
signal de 200 L.S.B. ce qui représente ± 6,5% du signal figure 15-4. Cette augmentation du
bruit de 4% provient des fluctuations d'énergie et de direction du faisceau laser. En fait,
on peut s'en affranchir en polarisant en continu la ligne de transmission [13-l][ll-3]. En le
faisant, la précision de la mesure est accrue, mais la dynamique est diminuée de la valeur de la
tension continue utilisée . Pour cette raison, la stabilité en flux et en direction de l'impulsion
laser reste un point essentiel à améliorer ; même si l'on peut certainement gagner sur les
2,5 % dûs à l'électronique.

L'élément clé de l'électronique de roptoéchantillonneur est le circuit intégrateur de charges.
Dans la recherche de circuits effectuée par le L.E.T.I. [9-3], le circuit intégrateur RAL MX4
semble le plus prometteur. En effet pour 128 voies, il présente le même bruit de 2000 électrons
que la carte RETICON utilisée, mais son amplification est de 510 mV/pC au lieu de 62,5 mV/pC,
soit un gain supérieur à 8. De plus, les quantités de charge à mesurer sont très petites : inférieures
ou égales au picocoulomb. Il faut remarquer que le circuit RETICON travaille à la limite de ses
possibilités puisqu'il est conçu pour mesurer des charges comprises entre 1 et 80 pC alors que la
charge maximale que peut mesurer le circuit intégrateur RAL MX4 est de 2,2 pC.

En regard du faible nombre de charges à mesurer, pour une meilleure restitution de la
mesure, la capacité d'intégration doit être la plus faible possible. Pour ce circuit, elle est de 2 pF
comparée à 15 pF pour la carte RETICON.
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L'augmentation de la dynamique en employant cette carte serait donc supérieure à
60. De plus, l'utilisation de cette carte glisserait la plage de mesure vers le bas, permettant de
mesurer des signaux dont l'amplitude serait bien inférieure au Volt.

15-3 - pour augmenter la fenêtre de lecture
C'est un point important car les impulsions utilisées dans l'interaction laser-

matière sur des lasers tels que la L.I.L. ou le Laser Megajoule, pour ne parler que des lasers
français, sont plutôt de quelques nanosecondes. Plusieurs solutions peuvent être envisagées, mais
la plus prometteuse et la plus simple à mettre en oeuvre est celle proposée par M.Cuzin [15-4].

Le principe est le suivant [12-9] : si on éclaire les portes photoconductrices par un faisceau
de fibres d'égale longueur, le pas d'échantillonnage est le pas physique qui sépare deux portes
photoconductrices sur la ligne de transmission car toutes les portes sont activées ensemble.
Maintenant, si d'une fibre à l'autre on ajoute (ou retranche) une longueur supplémentaire Al, le
pas réel dépend à la fois du pas physique et de Al. Par cet artifice, la période d'analyse se trouve
augmentée figure 15-5.

METROLOGIE D'IMPULSION

ADRESSAGE OPTIQUE : modulation du pas d'échantillonnage

100 fibres d'égale longueur
échantillonnage simultané

400 points, 400ps

OOO©

100 fibres de longueurs différentes
(progression linéaire, 1,2mm de pas)

extension de la période d'analyse
400 points, 1ns

© © © © O O © ©

Figure 15-5: en faisant varier la longueur des fibres optiques, on modifie ainsi le pas
d'échantillonnage et par conséquence la fenêtre d'analyse

On peut même imaginer un dispositif où simplement, on substituerait le couvercle de fibres
optiques à un autre (avec des différences de longueurs de fibres qui ne soient pas identiques),
comme on change de module électronique sur les caméras à balayage de fente pour changer de
vitesse de balayage. Cela équivaut à changer la vitesse de balayage sur un oscilloscope.

Mais ce dispositif est encore plus puissant : en effet si on connaît approximativement la
position du signal sur la ligne de transmission, on peut mesurer avec précision le temps de montée
du signal et d'une manière plus grossière le temps de descente en jouant sur la valeur de la
différence de longueur des fibres.

En conclusion, on peut dire qu'avec l'adressage optique simultané, on peut non
seulement augmenter la fenêtre d'analyse (au détriment du taux d'échantillonnage), mais
aussi varier à volonté le pas d'échantillonnage.
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15.4 - pour augmenter la bande passante
II faut tout d'abord remarquer que Foptoéchantillonneur a une bande passante à

-3 dB de 35 GHz, pour toute la longueur de la ligne de transmission. Lorsque le signal n'a
parcouru que quelques portes, et qu'il est enregistré à ce moment là, la bande passante est bien
supérieure. Les calculs effectués par l'I.R.C.O.M. Brive et dont le résultat est présenté figure
15-6 illustrent cette remarque.
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Figure 15-6 : réseaux de courbes montrant la réponse en fréquence en fonction de la position
du signal à enregistrer par rapport aux portes d'échantillonnage. Dans ce calcul on suppose

que le signal est injecté du côté de la porte 1. L'atténuation à -3dB est visualisée à -7 dB pour
tenir compte de l'atténuation ohmique de la ligne de propagation.

Sur ces résultats de calculs, on constate que l'optoéchantillonneur 35 GHz a été évalué à
37 GHz, et qu'il peut présenter une bande passante de près de 100 GHz si le signal est
échantillonné entre les portes 1 et 20. Ceci est intéressant pour mesurer un temps de montée,
dans le cas où la gigue entre le laser qui déclenche les portes d'échantillonnage et le signal à
mesurer est faible figure 14-6. Dans ce cas bien sûr, on ne dispose que de 20 points
d'échantillonnage. Outre la solution de Péchantillonneur en lignes coplanaires (cf. §12), qui
présente quand même l'inconvénient d'isoler le détecteur par rapport à la masse de la ligne
coplanaire, il existe d'autres solutions pour tenir les spécifications demandées (cf. §3).

En effet, la ligne microruban est fortement dispersive car elle est à la limite de deux milieux
inhomogènes du point de vue de la constante diélectrique, le saphir et l'air. D'autres structures

peuvent être envisagées, comme des lignes enterrées ou coplanaires (cf. §5) et non plus des
guides d'onde coplanaires comme ceux qui ont été étudiés précédemment. D'après l'LR.C.O.M.
(M.Lalande), si la ligne est entourée de milieu homogène, il n'y a plus dispersion et les dimensions
de largeur de ligne et d'épaisseur d'isolant ne sont pas critiques[ll-4]. On peut donc envisager
une ligne microruban inversée : dans ce cas la ligne de propagation est bien entourée d'un milieu
homogène, mais il faut prévoir des trous pour apporter la lumière sur les plots d'échantillonnage.
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Cette structure avait déjà était réalisée par le C.E.A. Grenoble (M.Cuzin) dans un dispositif
précédent (cf. §2). Le diélectrique était de l'alumine, de réalisation plus complexe que la structure
microruban, il avait été abandonné. Un calcul préliminaire effectué par le C.E.A. Grenoble
(A.Ghis) [12-8] donne une idée des dimensions que pourrait avoir le dispositif Tableau 15-7.

matériau longueur épaisseur b/2 largeur résistance pertes fmax

saphir

silice fondue

mm
38,0

61,5

(am
200
500
200
500

um
76
190
212
530

Q

15
6
8,7
3,5

dB/m
73
29
27
11

GHz
118
47
192
77

Tableau 15-7 : dimensions que pourrait avoir un dispositif d'impédance caractéristique
50 Q avec une fenêtre d'analyse de 400 ps pour deux substrats différents. La résistance est
calculée pour des lignes en Or d'épaisseur 0,5 /um ( p= 1,5 10' Qm). Les pertes calculées

sont les pertes linéiques à 50 GHz et la fréquence maximale dépend de l'épaisseur et er.

Dans ce tableau, les pertes sont calculées pour une fréquence de 50 GHz et la fréquence
maximale est définie comme celle où apparaît le premier mode supérieur : c'est à dire la valeur de
la fréquence pour laquelle ce mode supérieur vient se superposer au mode quasi-TEM de la
structure [5-1]. Cette fréquence a pour valeur :

/max-

où c est la vitesse de la lumière, b/2 la demi-épaisseur du diélectrique de constante diélectrique
relative s r .

En conséquence, il a été étudié un dispositif à ligne enterrée (géométrie triplaque)

Les calculs prennent en compte, le dimensionnement de la ligne de propagation, sa
résistance ohmique en haute fréquence, sa position par rapport aux lignes d'échantillonnage et
l'impédance des lignes de prélèvements. Ils tiennent compte aussi de l'épaisseur de la ligne de
propagation et de la valeur du diamètre des ouvertures pratiquées à travers le diélectrique pour
éclairer les portes d'échantillonnage. Le meilleur compromis bande passante atténuation est le
dispositif représenté sur la figure 15-8. Pour une épaisseur totale de silice fondue de 210 um, la
largeur de la ligne de transmission d'impédance caractéristique 50 Q est de 107,5 um, celle des
lignes d'échantillonnage d'impédance caractéristique 79 Q, 30 um L'ouverture nécessaire pour
irradier les portes a un diamètre de 50 um. La bande passante calculée en présence des 100 lignes
d'étalonnage est de 56 GHz, et l'atténuation de 50 %.
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Augmentation de l'épaisseur de silice en conservant des lignes
de prélèvement de 30um.

w = 107.5 fi"», h = 2h' = 210 um, s = 30 fini, d = 50 u.m
largeur des rubans de prélèvement : 30 uni

hauteur du ruban central : h' = M 5 um

Propagation d'un front de montée de 7ps :

rampe initiole

temps en seconde

t m = 9-375ps : propagation du front de montée de 7ps sur 61.5mm en
présence de 100 lignes de prélèvement •* BP : 56 GHz

tm = lO.375ps : en présence de 100 lignes de prélèvement et prise en compte
des pertes obmiques t = 1 um o BP : 46 GHz

•=» atténuation : 33.5 %

t m - 9J75ps : en présence de 100 lignes de prélèvement et prise en compte
des pertes ohmiques t =if)im O BP : 56 GHz

=* atténuation : S0 %

Figure 15-8 : dimensionnement et caractérisation en fréquence d'un optoéchantillonneur à
lignes enterrées. On peut remarquer l'influence de l'épaisseur de la ligne d'or.

Ainsi, on disposerait d'un dispositif qui répondrait bien au besoin, avec comme
inconvénient des fibres optiques de 50 um de diamètre extérieur maximum qui doivent passer à
travers le substrat ; et comme avantage la même liaison à la masse pour le signal à analyser et
l'optoéchantillonneur.

Une autre méthode peut être envisagée pour augmenter la bande passante. Cette fois, on
n'essaie plus de concevoir un dispositif qui par construction a la bande passante requise, mais on
utilise l'optoéchantillonneur 35 GHz tel qu'il est, et connaissant la réponse en fréquence en
fonction de la longueur parcourue par le signal figure 15-6, on calcule l'atténuation engendrée sur
les fréquences présentes dans le signal à mesurer C.E.A.- Grenoble (A.Ghis) [13-7]. Cette
méthode, en associant des fenêtres temporelles glissantes, consiste à décomposer le signal à
analyser en ondelettes afin de restituer l'amplitude des fréquences décelées (J.M.Dinten C.E.A.-
Grenoble) [13-7]. Seul inconvénient : posséder la réponse en fréquence jusqu'à deux fois la
fréquence à analyser soit 100 GHz dans notre cas figure 15-4.

En résumé, plusieurs moyens sont possibles pour augmenter la bande passante. Deux
dispositifs répondent aux spécifications §3: l'optoéchantillonneur coplanaire, et
l'optoéchantillonneur à ligne enterrée. De plus, l'optoéchantillonneur 35 GHz répond aux
spécifications de bande passante mais seulement sur près de 80 % des portes. On peut le rendre
entièrement conforme aux spécifications en utilisant un algorithme issu de la méthode des
ondelettes ( à faire ).

66



16 - Conclusions

A partir de dispositifs préexistants comme l'autocorrelateur de D.Auston
ou le mesureur de profil de E. Rossa, ce rapport a présenté la démarche adoptée pour aboutir à
l'optoéchantillonneur monocoup. Les études préliminaires réalisées par M.Cuzin et V.Gerbe, sur
le choix de la structure et des matériaux, a conduit à la réalisation de deux dispositifs de tests pour
vérifier expérimentalement le bien-fondé des hypothèses utilisées. Les calculs effectués par
M.Lalande-Guionie et L.Armengaud-Lafarge conseillées par BJecko, portant sur la résolution
des équations de Maxwell et des équations aux limites par la méthode des différences finies, ont
permis de prévoir le comportement des différentes structures envisagées.

L'ensemble de ces études et de ces calculs s'est concrétisé par la fabrication d'un
optoéchantillonneur monocoup 16 points de type microruban constitué de lignes d'Or sur substrat
de saphir. Il présente une bande passante de 18 GHz, soit 2,5 fois plus rapide que le meilleur
oscilloscope monocoup existant. Outre le faible taux d'échantillonnage, de nombreux points
restaient à améliorer, en particulier l'électronique d'acquisition qui, bien que suffisante pour
restituer les mesures de ce premier optoéchantillonneur, était d'un emploi délicat.

Les principaux procédés de fabrication et de tests ayant été validés dans cette première
phase, les améliorations suivantes ont porté sur : le nombre de points d'échantillonnage qui passe
à 100, la mise en place d'une nouvelle électronique qui permet de piloter l'optoéchantillonneur et
d'acquérir les résultats à partir d'un micro-ordinateur. Ce nouvel optoéchantillonneur, plus
convivial, plus performant pour décrire correctement un signal, ne présentait toutefois pas
d'amélioration en ce qui concerne la bande passante qui restait de 18 GHz au lieu des 23 GHz
calculés. Ces calculs ont montré bien sûr l'influence du nombre de portes sur la bande passante,
mais surtout le rôle primordial de l'épaisseur du substrat diélectrique. Même en diminuant
l'épaisseur du substrat au maximum des possibilités technologiques, on était sûr qu'avec cette
structure on ne pourrait atteindre les spécifications finales demandées de 50 GHz.

Néanmoins, parce que la technologie était maintenant bien maîtrisée, il a été décidé de
fabriquer un optoéchantillonneur microruban avec un substrat de saphir de 75 um d'épaisseur et
présentant une bande passante de 35 GHz soit 7 fois meilleure que le meilleur oscilloscope
monocoup. La dynamique de mesure a été améliorée par diminution du bruit de fond avec le
changement de l'électronique, le logiciel d'acquisition et de traitement des signaux complètement
rénové pour le rendre encore plus performant et plus convivial. C'est avec ce dernier
optoéchantillonneur que les mesures effectuées ont présenté les meilleures performances
temporelles.

Pour atteindre la bande passante de 50 GHz initialement prévue, d'autres structures comme
le guide d'onde coplanaire, appelé ici optoéchantillonneur coplanaire, ou une structure à lignes
enterrées ont été étudiées. L'optoéchantillonneur coplanaire présente une faible sensibilité de
détection, les lignes d'échantillonnage microrubans ne doivent pas être référées au même potentiel
que la ligne de propagation coplanaire, mais sa bande passante calculée est de 70 GHz Quand à la
structure à lignes enterrées, calculée cette fois pour un diélectrique en silice fondue, elle présente
une sensibilité de détection un peu supérieure et une bande passante de 56 GHz. L'inconvénient
d'avoir deux références de potentiel distinctes est supprimé. Ainsi ces deux dernières structures
présentent bien une bande passante supérieure à 50 GHz.
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Une autre demande avait été formulée, pour les besoins de mesure sur des
plasmas subpicosecondes, qui consistait à évaluer un optoéchantillonneur monocoup de 30 portes
pour une fenêtre d'analyse de 40 ps avec une résolution de 1 ps. Seul, un guide d'onde coplanaire
permet d'atteindre une telle performance. Pour cette application, un optoéchantillonneur
coplanaire a été calculé. Les contraintes technologiques restent raisonnables : ligne de 40 mm sur
un substrat de saphir de 80 um, largeur de la ligne de propagation 10 um. Il présente une faible
sensibilité de détection et une bande passante 230 GHz.

Tous ces dispositifs ont leurs portes d'échantillonnage activées par un faisceau
laser spatiallement mis en forme. Pour éviter un réglage difficile et délicat, à renouveler sur
chaque installation, il a été étudié et réalisé un adressage de chaque porte par fibres optiques. Une
des extrémités du faisceau de fibres optiques est placée dans le faisceau laser. A l'autre extrémité,
les fibres sont étalées et disposées sur un céramique usinée au micron près, pour être parfaitement
alignées en regard des photoconducteurs constituant les portes d'échantillonnage. Pour améliorer
l'irradiation du plot photoconducteur, une bille de focalisation est placée entre l'extrémité de
chaque fibre et celui-ci. L'efficacité de cette bille de focalisation est très limité.

L'adressage optique simultané, lorsque toutes les fibres ont la même longueur, permet
d'éclairer toutes les portes en même temps. Le pas d'échantillonnage est le pas physique réalisé
sur la structure. Si les fibres ont des longueurs différentes, on obtient alors un adressage optique
séquentiel. Le pas d'échantillonnage devient alors une combinaison de la différence de longueur
des fibres et du pas physique de la structure. Cela permet, par exemple de décrire plus finement
certaines parties du signal ou d'augmenter la longueur de la fenêtre d'analyse. Seul
l'échantillonnage optique simultané a été réalisé et utilisé avec l'optoéchantillonneur 35 GHz pour
des mesures sur l'installation PI02 à Limeil-Valenton et sur le Petawatt Laser Facility au
Livermore Lawrence Laboratory (U.S.A.).

En résumé, il a été étudié et réalisé un échantillonneur monocoup de 35 GHz de
bande passante (10 ps de temps de montée), 400 ps de fenêtre d'analyse, 100 points
d'échantillonnage. Il peut mesurer des signaux positifs ou négatifs de 1,5 Volt à 70 Volts soit
une dynamique de mesure de 47. Cet optoéchantillonneur a été utilisé avec succès sur des
installations laser de moyenne importance.

Des études de dimensionnement ont permis de valider le concept d'un
optoéchantillonneur à ligne enterrée de 56 GHz et un optoéchantillonneur en ligne coplanaire de
70 GHz avec une fenêtre d'analyse de 400 ps et 100 points d'échantillonnage. De la même
manière, un optoéchantillonneur coplanaire d'une picoseconde de résolution, 40 ps de fenêtre
d'analyse et 30 points d'échantillonnage a aussi été calculé.

Enfin, l'adressage optique simultané des portes d'échantillonnage a été
expérimenté avec succès avec l'échantillonneur 35 GHz. Il a été montré que l'adressage optique
séquentiel donne une souplesse supplémentaire dans la maîtrise du pas d'échantillonnage et de la
fenêtre d'analyse.
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