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Introduction

Introduction

Les sciences qui étudient les techniques de mesure des grandeurs liées aux rayonnements

optiques sont la radiométrie et la photométrie. La radiométrie est un système de sources, détecteurs et

techniques mathématiques utilisées pour décrire et mesurer la propagation du champ

électromagnétique. La photométrie mesure les grandeurs relatives aux rayonnements évaluées selon

l'impression visuelle qu'ils produisent. L'unité fondamentale du Système International associée à la

photométrie est la candela : l'unité de l'intensité lumineuse. La définition la plus récente de la candela

ne donne pas de méthodes pour sa réalisation mais associe directement la grandeur photométrique à

celle radiométrique.

Cette discipline scientifique est l'une des activités du Bureau National de Métrologie (BNM)

au travers de l'Institut National de Métrologie (INM). Le BNM-INM a pour rôle d'établir,

d'améliorer, et de conserver les étalons nationaux définis à partir du Système International.

Depuis plusieurs années, les mesures radiométriques ont connu un essor important grâce au

développement des radiomètres cryogéniques à substitution électrique, qui servent à présent de

référence radiométrique. Le BNM-INM est équipé d'un tel instrument depuis 1992. Il fait des mesures

de puissances des rayonnements optiques entre quelques milli-watt et quelques dizaines de micro-watt

avec une incertitude-type relative dequelques 10"5 [TOUA99].

Depuis peu, les domaines d'activités tels que la mécanique quantique, la cryptographie,

l'astronomie, la télémétrie laser et les télécommunications requièrent des mesures de signaux optiques

de très faibles flux (< 106 photons par seconde en régime de comptage de photons). Et les détecteurs

tels que les photomultiplicateurs ou les photodiodes à avalanche, utilisés dans de telles expériences,

doivent faire l'objet d'une caractérisation, passant entre autres par la détermination de leur efficacité

quantique, cette dernièreétant définiecomme le rapportdu nombred'électrons collectésau nombre de

photons incidents.



Introduction

Malgré les progrès accomplis dans les mesures des rayonnements de puissance élevée grâce au

radiomètre cryogénique, les incertitudes sur les mesures des grandeurs radiométriques restent encore

importantes pour ceux de faible puissance.

L'interaction rayonnement-matière et plus particulièrement la conversion paramétrique, qui

dans certaines conditions produit l'émission de deux photons corrélés, a été présentée comme une

méthode très prometteuse pour la mesure absolue des très faible rayonnements par la méthode des

coïncidences. Différents groupes scientifiques [PEN91,MIGD96,BRID98] ont montré que les paires

de photons corrélés pouvaient être utilisées pour déterminer l'efficacité quantique de détecteurs

fonctionnant en régime de comptage de photons, sans utiliser ni sources ni détecteurs de références.

Et un des axes de recherche de l'équipe de Radiométrie-Photométrie du BNM-INM s'est

orienté vers la mise en place de cette nouvelle méthode avec comme objectif la réalisation de

nouveaux détecteurs de références dans le domaine des faibles flux. Ce document expose l'ensemble

des travaux effectués.

La première partie présente les termes et les unités radiométriques ainsi que les différentes

références utilisées dans ce domaine avec une ouverture vers les détecteurs fonctionnant en régime de

comptage de photons.

Le deuxième chapitre expose dans sa globalité l'ensemble de l'expérience mise en œuvre.

Celle-ci comporte une partie « optique » avec la génération de photons corrélés faisant l'objet d'une

présentation détaillée dans le troisième chapitre et une partie « électronique » se rapportant aux

détecteurs utilisés et à la caractérisation de la chaîne électronique de comptage dont les descriptions

sont faites dans le quatrième chapitre.

Les différentes mesures faites pour la détermination de l'efficacité quantique du détecteur

référencé CP-OO-A fonctionnant en régime de comptage de photons sont présentées et analysées en

termes de causes d'erreurs dans le cinquième chapitre. Une valeur d'efficacité quantique à la longueur

d'onde de 633 nm est donnée à laquelle est associée une incertitude type.

Le sixième chapitre est orienté vers la comparaison de méthodes, en comparant les résultats

précédents à ceux obtenus sur le banc expérimental de « conversion paramétrique » du laboratoire de

radiométrie de l'Instituo Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IENGF) en Italie ainsi qu'à ceux

acquis lors d'un raccordement à la référence radiométrique du BNM-INM, le radiomètre cryogénique

à substitution électrique.
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Ce document conclura avec l'apport de nouvelles références radiométriques dans le domaine

de faibles flux ainsi qu'avec des perspectives d'extension de ces références à de nouvelles longueurs

d'onde dans le visible et l'infra-rouge, l'étude présentée s'étant faite à une seule longueur d'onde.
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1 Radiométrie, Photométrie - Références métrologiques

Ce chapitre fait une présentation, des grandeurs physiques et des unités associées à la radiométrie

et à la photométrie, des différentes références métrologiques existantes ainsi qu'une introduction à de

nouveaux détecteurs de référence pour les mesures de faible flux. La réalisation de ces derniers fait

l'objet de l'ensemble du document.

1.1 Introduction

Dans son sens général, le mot radiométrie désigne les techniques de mesure des rayonnements,

quelle que soit la nature de ceux-ci : ce peut être aussi bien des ondes radioélectriques que des

particules émises par des corps radioactifs. On ne considère ici que les rayonnements dont la

propagation peut être représentée par les lois de l'optique géométrique : il s'agit de rayonnements

électromagnétiques dont les longueurs d'onde Xsont grandes devant les distances inter atomiques dans

les milieux condensés ( de l'ordre de 5 pm), et petites devant le diamètre d'ouverture des instruments

(« 1 cm), donc 1 nm < X< 1 mm environ.

L'énergie transportée par les rayonnements électromagnétiques est quantifiée. A la longueur

d'onde Xmesurée dans levide correspond la fréquence v = c/A , oùc est lavitesse de la lumière dans

le vide (c = 299 792 458m.s"1). Lequantum d'énergie est :

u = hv=hc/A (1.1)

avec h la constante de Planck.

Cette notion de quantification du rayonnement électromagnétique a ramené à la conception

corpusculaire de la lumière, un rayonnement monochromatique, de longueur d'onde A, constitué de

particules appelées photons dont l'énergie est u.

On appelle communément lumière ceux des rayonnementsélectromagnétiquesqui sont capables

d'exciter les détecteurs de la rétine. Le domaine de longueurs d'onde correspondant (le domaine

visible) est relativement étroit : 0,38 à 0,78 um environ.

Dans le vocabulaire de la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), la photométrie

désigne lestechniques de mesure de la lumière considérée comme porteuse de l'excitation visuelle.

Le rayonnement est émis par des sources qui convertissent une énergie thermique (lampes à

incandescence par exemple), électrique (sources électroluminescentes, ...), optique (fluorescente,...),

chimique, etc. Lorsqu'il se propage dans la matière sa trajectoire peut être déviée (réfraction,

diffraction) ; il peut être absorbé plus ou moins progressivement. On appelle détecteur tout appareil
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qui peut convertir ce rayonnement en une autre forme d'énergie (électrique, thermique) stockable, plus

facilement mesurable.

1.2 Grandeurs et unités

La description de l'énergie contenue dans les champs de rayonnements, se fait à l'aide d'un

certain nombre de grandeurs que nous allons définir. Par le passé, un désaccord important existait,

concernant la terminologie utilisée pour ces grandeurs et leurs unités. Pour tenter de clarifier cette

situation, la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) proposa une terminologie et des symboles

pour les différentes grandeurs relatives aux rayonnements. Les termes et les définitions utilisés sont

ceux recommandées par la Commission International de l'Eclairage (CIE) et le Comité

Electrotechnique International (CEI) [CIE87].

1.2.1 Grandeurs énergétiques

Les grandeurs énergétiques sont celles relatives à l'énergie transportée par le rayonnement.

1.2.1.1 Flux énergétique

Le flux énergétique @e est la puissance émise, transmise ou reçue sous forme de rayonnement.

Ce flux peut être la totalité du rayonnement émis par une source, ou seulement celui qui est

transporté par le faisceau qui sort d'un instrument, ou encore celui qui est reçu par un détecteur.

1.2.1.2 Energie rayonnante

L'énergie rayonnante Qe est l'intégrale du flux énergétique ^>e pendant un intervalle de temps

At.

Qe=\®edt (1.2)

1.2.1.3 Exitance énergétique (en un point d'une surface source)

L'exitance énergétique Me en un point d'une surface, est le quotient du flux d0e quittant un

élément de la surface contenant le point, par l'aire dS de cet élément.

d®M,--£ (1.3)
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1.2.1.4 Eclairement énergétique (en un point d'une surface réceptrice)

L'éclairement énergétique Ee en un point d'une surface est le quotient du flux d0e reçu par un

élément de la surface contenant le point, par l'aire dS de cet élément :

^ d<&e
dS

1.2.1.5 Intensité énergétique (d'une source dans une direction)

L'intensité énergétique Ie d'une source dans une direction est le quotient du flux d0e quittant

la source et se propageant dans un élément d'angle solide dO contenant la direction par cet élément

d'angle solide

Source
(1.5)

Figure 1.1.: Définition de l'intensité énergétique d'une sourceponctuelle

1.2.1.6 Luminance énergétique

La luminance Le est le quotient du flux d20e quittant, atteignant ou traversant un élément de

surface en ce point, et se propageant dans des directions définies par un cône élémentaire contenant la

direction donnée, par le produit de l'angle solide dQdu cône et de l'aire de la projection orthogonale

de l'élément de surface dS.cos(0) :
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Source dQ dS cos(0)

Figure 1.2.: Définition de la luminance énergétique

1.2.1.7 Grandeurs énergétiques spectriques

Les grandeurs énergétiques qui viennent d'être définies font intervenir la totalité de l'énergie

du champ de radiation, sans tenir compte de sa composition spectrale. Or, dans de nombreuses

situations, il est nécessaire d'introduire des grandeurs qui prennent explicitement en compte cette

composition spectrale du rayonnement. On définit alors la densité spectrale XSy% d'une grandeur dXe(X)

contenue dans un petit domaine spectral, compris entre les longueurs d'onde A et A+dA, en divisant

cette grandeur par la largeur dAde l'intervalle spectral

(1.6)

Xe,(A)=d^1 (L7)
dA

Généralement au lieu d'utiliser le terme « densité spectrale de » qui est très lourd, on lui

préfère l'adjectif « spectrique ».

1.2.2 Grandeurs photométriques

Les grandeurs photométriques sont relatives aux rayonnements, évalués selon l'impression

visuelle produites par ceux-ci et sur la base de certaines conventions.

Les grandeurs définies précédemment (flux, intensité, luminance, éclairement, etc.) pour les

grandeurs énergétiques se retrouvent également pour les grandeurs utilisées en photométrie avec la
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même définition. Pour les distinguer des grandeurs énergétiques, on remplace l'adjectif énergétique

par celui de lumineux.

Les grandeurs lumineuses sont liées aux grandeurs énergétiques au travers des relations

suivantes :

X,=km^XeX(A)V(A)dA
(1.8)

Xv=km£lxe^(A)V\A)dA

où Xv est la grandeur lumineuse (on utilise l'indice v pour visuel) considérée et Xe^(X) la densité

spectrale de la grandeur énergétique correspondante. V(X) et P(A.) sont respectivement les efficacités

lumineuses relatives spectrales en vision photopique (vision diurne) et en vision scotopique (vision

nocture). Ces courbes V(X) et P(A.) ont été adoptées par le Comité International des Poids et Mesures

en 1972 pour la première et en 1976 pour la seconde. Les constantes km et km sont les efficacités

lumineuses spectrales maximales en vision photopique et en vision scotopique.

1.2.3 Unités

On utilise trois systèmes d'unités :

• deux systèmes physiques, utilisables dans tout le domaine spectral :

énergétique : l'unité de quantité de lumière est le joule

photonique : l'unité de quantité de lumière est sans dimension (un nombre de

photons)

• un système psychophysique d'unités lumineuses, utilisable dans le seul domaine visible,

dont l'unité fondamentale est la candela, intensité lumineuse, dans une direction donnée,

d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10*2 fjertz et
dontl'intensité énergétique danscettedirection est de 1/683 wattpar stéradian [BIPM98].
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Le tableau 1.1 résume les grandeurs et les unités de ces trois systèmes.

Grandeurs

Unités

Energétiques

(indice e)

Photoniques

(indice p)

Lumineuses

(indice v)

Flux<2> watt (W) s'1 lumen (lm)

Energie rayonnante Q Joule (J) Sans dimension lm.s

Exitance M W.m-2 s1.m2 lm.m"2

Eclairement E W.m"2 s"1 .m"2 lux (lx)

Intensité / W.sr"1 s-'-sr"1 candela (cd)

Luminance L W.m-2.sr' s-'-m-lsr1 cd.m"2

Tableau 1.1. : Grandeurs et unités radiométriques et photométriques dans le Système International

1.3 Références radiométriques : sources et détecteurs

En fonction des utilisations, les références radiométriques se classent en deux grands groupes

les sources et les détecteurs.

1.3.1 Sources de référence

Les sources de références sont constituées de sources dites « primaires » et de sources de

transfert, d'emploi plus facile et étalonnées par rapport aux précédentes.

1.3.1.1 Sources primaires : corps noir et rayonnement synchrotron

1.3.1.1.1 Corps noir

Le corps noir est une source théorique idéale, dont l'émission est parfaitement définie et

calculable à partir d'un seul paramètre, la température thermodynamique, grâce aux lois de Stefan-

Boltzmann et de Planck. Un tel rayonnement existe à l'intérieur d'une enceinte isotherme, mais

malheureusement inaccessible pour l'expérience et la mesure. Pratiquement, pour réaliser un corps

noir, on utilise une cavité isotherme munie d'un petit trou pour permettre au rayonnement de
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s'échapper et d'être disponible pour la mesure. Dans ces conditions, la source réalisée n'est plus un

corps noir parfait mais s'en rapproche suffisamment pour être utilisable avec une incertitude soit

négligeable, soit connue.

La loi de Planck montre qu'il faut atteindre des températures de l'ordre de 2000 K à 3000 K

pour obtenir une quantité de rayonnement suffisante dans le visible, mais l'émission dans l'ultraviolet

reste faible même à 3000 K.

En radiométrie, ces corps noirs sont utilisés comme référence, dans la mesure des luminances

et des éclairements énergétiques spectriques dans les domaines du visible et de l'infrarouge.

1.3.1.1.2 Rayonnement synchrotron

A cause de leur limitation en température, les corps noirs ne permettent pas de faire, dans de

bonnes conditions, des mesures dans le domaine ultraviolet. Il est donc nécessaire, pour faire des

étalonnages corrects dans ce domaine de longueurs d'onde, de faire appel à d'autres sources dont

l'émission spectrale est également calculable et présentant un flux énergétique plus important. Parmi

celles-ci, le rayonnement synchrotron émis des anneaux de collision offre des possibilités

intéressantes.

Le rayonnement synchrotron est produit par des électrons relativistes circulant sur une orbite

circulaire, et accélérés par un champ électrique approprié. Ce rayonnement couvre un domaine spectral

allant des rayons X jusqu'à l'infrarouge. Les lois de l'électromagnétisme permettent de calculer le flux

énergétique émis par un électron circulant dans l'anneau. Pour connaître le flux total émis il faut

mesurer l'intensité du courant électrique circulant dans l'anneau.

La complexité des machines à mettre en œuvre pour produire un rayonnement synchrotron

font que de telles sources ne sont utilisables que pour servir de référence pour étalonner des sources ou

des détecteurs de transfert d'un usage beaucoup plus commode.

1.3.1.2 Sources de transfert

Si les corps noirs à basse température sont largement utilisés dans les mesures courantes, il

n'en est pas de même pour ceux à haute température, qui rayonnement dans le domaine visible et le

proche infrarouge. Très souvent, on les remplace par des lampes étalonnées par rapport à ces corps

noirs. Elles sont d'un emploi nettement plus facile et, de plus, peuvent fonctionner à des températures

plus élevées, donnant ainsi une quantité de rayonnement plus importante.

Actuellement, dans ce domaine spectral, deux types de lampes sont utilisées en fonction des

mesures à effectuer . Pour mesurer des luminances énergétiques spectriques, on utilise des lampes à

rubande tungstène c'est-à-dire des sources dont le corps lumineux présente une surface bien définieet

homogène. Les lampes à filament de tungstène, connues sous le nom de lampes « quartz halogène »,

10
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sont utilisées pour la mesure des éclairements énergétiques spectriques, à une distance déterminée de

la source.

Les sources étalons de transfert, étalonnés par rapport au rayonnement synchrotron et utilisés

dans l'ultraviolet, sont essentiellement des lampes au deutérium et des arcs à plasma d'argon.

1.3.2 Détecteurs de référence

Comme pour les sources, les détecteurs de référence sont scindés en deux groupes : les

détecteurs primaires et les détecteurs de transfert.

1.3.2.1 Détecteurs primaires

Actuellement deux méthodes sont couramment utilisées dans les laboratoires de métrologie,

l'une utilise les radiomètres à substitution électrique, l'autre fait appel à des études de physique du

solide appliquées aux photodiodes.

1.3.2.1.1 Le radiomètre à substitution électrique

Le principe utilisé dans la radiométrie à substitution électrique est la comparaison directe de la

puissance électrique dissipée par effet Joule dans une résistance. L'appareil qui permet de faire cette

comparaison est un radiomètre à substitution électrique, souvent appelé, de manière un peu abusive,

radiomètre absolu. Dans la pratique, pour de nombreuses raisons, l'équivalence entre puissance

électrique et puissance optique n'est pas parfaitement réalisée [BAS87]. Il est donc nécessaire

d'étudier les causes d'erreurs et d'appliquer un coefficient de correction. Les incertitudes types

relatives associées aux mesures de flux faites avec un radiomètre à substitution électrique à

température ambiante sont de l'ordre de quelques 10"3. Les deux principales causes d'erreur, qui

limitent l'exactitude des mesures radiométriques sur ce type d'appareil, sont celles liées aux propriétés

thermiques des matériaux utilisés pour construire le radiomètre [BAS87]. Afin de réduire ces causes

d'erreurs, certains laboratoires ont pensé à utiliser les propriétés particulières de la matière à basse

température et à réaliser des radiomètres à substitution électrique cryogéniques. Depuis 1992, le

BNM-INM dispose d'un tel radiomètre pouvant faire des mesures de flux entre 2 mW et 100 uW avec

une incertitude type relative de l'ordre de quelques 10"5 [TOU99].

11
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1.3.2.1.2 La radiométrie par détermination du rendement quantique des photodiodes

Cette méthode, complètement indépendante de la précédente, permet de connaître la sensibilité

spectrale absolue des photodiodes uniquement par des mesures relatives, sans avoir recours à des

étalonnages extérieurs. Elle a été mise au point au National Bureau of Standard (actuellement le

National Institute of Standards an Technology (NIST) aux Etats Unis, en 1979 [GEIS79] et a été

rendue possible grâce à la très grande qualité de réalisation des photodiodes, dont on peut déterminer à

priori le rendement quantique interne. Cette technique est appelée auto-étalonnage des photodiodes.

Une méthode dérivée de l'auto-étalonnage a été développée en réalisant des détecteurs de type QED.

Ces détecteurs particuliers, constitués à partir de trois photodiodes au silicium auto-étalonnables

formant un piège à lumière sont utilisables pour des mesures absolues uniquement dans le domaine

visible entre 400 nm et 700 nm. Les incertitudes types relatives associées à de telles mesures sont de

l'ordre de 10"3. A partir de 1986, le BNM-INM disposait pour l'étalonnage de détecteurs de

photodiodes « auto-étalonnées » [MERC87] puis de détecteurs type QED.

1.3.2.2 Détecteurs de transfert

Les détecteurs de transfert sont généralement des photodiodes au silicium ou au germanium

suivant le domaine spectral désiré. Les détecteurs au silicium couvrent la gamme de 200 nm à 1000

nm environ, et les détecteurs au germanium celle qui s'étend de 800 à 1700 nm.

Ces deux types de détecteurs, s'ils sont convenablement choisis, présentent des

caractéristiques de stabilité et de reproductibilité satisfaisantes pour la plupart des applications

métrologiques. Naturellement, ces détecteurs de transfert sont étalonnés par comparaison aux

détecteurs primaires décrits précédemment.

1.3.2.3 Nouveaux détecteurs de référence pour les mesures de faible flux

Malgré les progrès accomplis dans les mesures de puissance des rayonnements optiques grâce

aux détecteurs précédents, les incertitudes sur les mesures de grandeurs radiométriques restent encore

importantes pour ceux de faibles flux (de l'ordre de 10%à 15%) [PENI91].

La corrélation quantique de pairesde photons produits dans des cristaux optiques non linéaires

a été présentée comme étant une méthode très prometteuse en ce qui concerne les mesures

radiométriques de rayonnement de faible puissance.

12
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Différents groupes scientifiques [RARI87, PENI91, KWIA94, MIGD95/96, MIGDOO,

BRID98 et BRID99] ont démontré que les paires de photons corrélés pouvaient être utilisées pour

déterminer l'efficacité quantique de détecteurs fonctionnant en régime de comptages de photons, sans

utiliser ni sources ni détecteurs de références.

Cette méthode a été mise en place au BNM-INM dans le but de réaliser de nouveaux

détecteurs de référence pour les mesures absolues de rayonnements de faible flux. Leur réalisation fait

l'objet du présent document.

13
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2 Détermination de l'efficacité quantique : principe

Ce chapitre présente la méthode utilisée pour caractériser les détecteurs fonctionnant en régime

de comptages de photons à savoir la détermination de leur efficacité quantique.

2.1 Détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons

Les mesures de faibles flux (nombre de photons parseconde < 106) se font à partir de détecteurs

quantiques fonctionnant en régime de comptage de photons tels que les photomultiplicateurs ou les

photodiodes à avalanche.

Ce sont des détecteurs quantiques pour lesquels on définit l'efficacité quantique rj du dispositif,

comme étant le rapport du nombre d'électrons «ecollectés au nombre de photons incidents wPh :

7 = — (2.1)

Les photomultiplicateurs

Dans les photomultiplicateurs, les électrons émis par l'anode sont accélérés par une différence

de potentiel et sont utilisés pour bombarder une deuxième électrode, appelé dynode, qui émet à son

tour des électrons (émission secondaire). Un électron a assez d'énergie pour extraire plusieurs dizaines

d'électrons de la première dynode. Une deuxième dynode, portée à un potentiel supérieur à la

première, accélère à son tour ce flot d'électrons qui est de nouveau amplifié. Dans les

photomultiplicateurs courants, il y a en général une dizaine de dynodes, et la tension totale entre la

cathode et la dernière dynode (anode) est de quelques kilovolts.

Grâce à leur faible courant d'obscurité et à leur facteur d'amplification considérable (qui

peuvent atteindre 106), les photomultiplicateurs sont capable de détecter les photons un par un. Leur

temps de réponse est de quelques dizaine de nanosecondes, mais il peut descendre à la nanoseconde

dans les photomultiplicateurs les plus rapides. Cependant, l'efficacité quantique est souvent faible et

inférieure à 0,1.

14



Chapitre 2. Détermination de l'efficacité quantique

Les photodiodes à avalanche

Les photodiodes à avalanche à semiconducteurs sont des structures plus élaborées que les

structures PIN parce qu'elles remplissent deux fonctions :

la fonction fondamentale de comptage de photons, comme dans les structures PIN ;

la fonction multiplication interne par phénomène d'avalanche contrôlée, au niveau de la

jonction PN.

Pour les photodiodes à avalanche, l'efficacité quantique rj est une fonction :

du coefficient d'absorption a*, du semi-conducteur, lui-même fonction de la longueur d'onde X

de l'épaisseur de la zone d'absorption ;

de la transmission des couches antireflets déposée sur la surface éclairée

Pour le visible, ce sont des photodiodes à avalanche au silicium qui sont utilisées. Le gain typique

est de l'ordre de 50 à 100, le temps de réponse de l'ordre de 1 à 2 ns, l'efficacité quantique (silicium)

maximale est de 70% à 80% et le facteur de bruit varie entre 2 et 3 pour des gains de 50 à 100.

Parcomparaison, les photomultiplicateurs disposent d'un meilleur gain (106) et d'un facteur de

bruit plus faible (1,2 à 1,4), mais sont d'un usage beaucoup plus délicat (faible efficacité quantique,

hautes tensions, fragilité,..)

Des progrès ont été accomplis dans le domaine des photodiodes à avalanche : meilleure gain

(103), plus grandes surfaces et des facteurs de bruit réduits (1,1 à 1,2).

Les détecteurs que nous avons retenus pour notre étude sont des modules de comptage de

photons SPXM-AQR-14 de chez EG&G. Ils sont constitués de photodiodes à avalanche au silicium et

d'une électronique intégrée, permettant de générer une impulsion pour chaque photon détecté.
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2.2 Principe de la détermination de l'efficacité quantique

La conversion paramétrique de photons engendrée dans un cristal non linéaire donne naissance

à deux photons corrélés. Associé à un système de comptage de coïncidences, ce phénomène permet de

faire des mesures d'efficacité quantique de détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons,

sans utiliser ni sources ni détecteurs de références.

Le principe de la détermination de l'efficacité quantique de détecteurs est schématisé par la

figure 2.1.

Laser

pompe

LA CONVERSION PARAMETRIQUE

<o „;A„

Cristal û)2;k
non linéaire

Faisceau pompe Faisceaux corrélés

CHAINE DE

COMPTAGE

Comptage des
coïncidences

M.

Détecteur 2

Figure 2.1.: Schéma de principe pour la détermination de l'efficacité quantique de détecteurs

La méthode de photons corrélés est basée sur un processus de conversion paramétrique

spontanée, qui produit des paires de photons à l'intérieur d'un cristal non linéaire. Les photons émis

par un faisceau pompe sont transformés en paires de photons corrélés, avec comme contrainte la

conservation de l'énergie et de l'impulsion :

kp=ki+K2
(2.2)
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où h est la constante de Planck divisée par 2n.

où et k sont les fréquences des photons et les vecteurs d'onde (à l'intérieur du cristal); les indices

réfèrent au faisceau pompe (p) et aux photons appariés (1 et 2) résultant de la conversion

paramétrique.

Des cercles concentriques de lumière de différentes couleurs allant du rouge au bleu sont

visibles à la sortie du cristal, et présentent une symétrie azimutale autour de l'axe du faisceau pompe.

L'efficacité quantique 77 d'un photodétecteur fonctionnant en régime de comptage de photons

est donnée par le rapport du nombre d'impulsions M du photocourant observé sur le nombre de

photons incidents N.

Les nombres d'impulsions à la sortie des deux photodétecteurs seront respectivement donnés

par:

*i-*-tf| (2.3)
M2 = n2.N2

Le nombre d'impulsions Mc correspondant aux coïncidences entre les photons provenant de la

voie 1 et ceux provenant de la voie 2 est donné par la relation Mc=î]1t]2Nc où Nc est le nombre de

paires de photons corrélés. Dans le cas de la conversion paramétrique, le nombre de photons incidents

sur chacune des deux voies est précisément égal au nombre Ncde la voie de coïncidences Ni=N2=Nc et

les efficacités quantiques des détecteurs 1 et 2 sont respectivement égales à :

1
M7

%
Mc

M,

(2.4)

L'un des avantages d'une telle méthode est qu'elle ne nécessite pas de références

radiométriques, et permetune détermination absolue de l'efficacité quantique des détecteurs. Elle fut

initialement proposée en 1980 par D.N. Klyshko [KLYS80] de l'université de Moscou, et fut réalisée

pour la première fois par J.G. Rarity [RARI87] en 1987. Depuis différents laboratoires ont réalisé cette

expérience et publiés des résultats notamment à l'université de Moscou [PENI91], l'université de

Californie [KWIA94], le National Institute of Standards and Technology [MIGD95/96, MIGD00] et

l'Istituo Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris [BRID98, BRID99]. Le tableau ci-dessous présente

les résultats expérimentauxdéjà obtenus dans ces laboratoires internationaux :
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Laboratoire
Laser

pompe

Cristal

non

linéaire

Détecteurs utilisés
Domaine

spectral

Incertitude

type relative
sur

l'efficacité

quantique

Incertitude type
relative sur

l'efficacité

quantique
utilisant la

méthode

classique

Roy. Signais
& Radar Es.

(Royaume
Uni)
[RARI87]

Hélium-

Cadmium

?i = 325

nm

KD*P

KD2P04

Photodiode à

avalanche au silicium

633 nm 5% 9%

Université de

Moscou

(Russie)

Hélium-

Cadmium

X = 325

nm

Iodate de

Lithium

LiI03

Photomultiplicateur 550 nm à

750 nm

1 à 3 % 10 à 15 %

Université de

Californie

(USA)
[KWIA94]

Argon

X= 351,l
nm

KDP

KH2P04

Photomultiplicateur &
photodiode à
avalanche au silicium

633 nm,
702 nm et

788 nm

1 à 2%

NIST

(USA)
[MIGD95/96,
MIGDOO]

Argon
X = 35\

nm

KDP

KH2P04

Photomultiplicateur 633 nm et

788 nm

Différence relative des

efficacités quantiques entre les

deux méthodes de 0,63 % avec

une incertitude type relative de

1,7 %

0,1 %

IENGF

(Italie)
[BRID98,
BRID99]

Argon

A. = 351,1
nm

Iodate de

Lithium

LiI03

Photomultiplicateur &
photodiode à
avalanche au silicium

633 nm 4% 10%

Argon
X = 351,l
nm

Iodate de

Lithium

LiI03

photodiode à
avalanche au silicium

633 nm et

788 nm

0,5 à 1,2%

Tableau2.1. Tableau récapitulatifdes résultats expérimentaux de différents laboratoires.

Les chapitres 3 et 4 détaillent respectivement le phénomène de conversion paramétrique dans

les cristaux non linéaires et la chaîne de comptage. Puis, suit un chapitre sur la détermination de

l'efficacité quantique du détecteur fonctionnant en régime de comptages de photons retenu.
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3 Le phénomène de conversion paramétrique dans un cristal non

linéaire

Le phénomène de la conversion paramétrique dans les cristaux non linéaires est issu de

l'optique non linéaire dont une présentation théorique est faite dans ce chapitre. Puis nous

déterminerons les caractéristiques du cristal non linéaire retenu dans notre expérience et nous finirons

par une photographie de la mise en évidence de ce phénomènede conversion paramétrique.

3.1 La conversion paramétrique: un phénomène d'optique non linéaire

3.1.1 Introduction à l'optique non linéaire [KEL84,GER84, BOY92,FRE92]

L'apparition de sources lumineuses intenses (laser) a donné naissance à l'optique non linéaire.

Sa première mise en évidence expérimentale a été réalisée par Franken et al. en 1961 : à la sortie d'un

cristal de quartz éclairé par un laser à rubis focalisé, de longueur d'onde X = 694,1 nm, une onde

lumineuse de fréquence double ( X = 347,1 nm) a été détectée. Ce doublage de fréquence est la

conséquence des propriétés diélectriques non linéaires du quartz.

En optique linéaire, domaine où le champ électrique E de l'onde lumineuse est faible (de

l'ordre de 103 V/m) par rapport au champ inter-atomique Eat (de l'ordre de 1011 V/m) assurant la

cohésion des électrons aux atomes, le vecteur polarisation P est proportionnel au champ électrique

E. L'apparition de cette polarisation est due aux déplacements des électrons peu liés dans le milieu

sous l'action du champ électrique E. Loin des régions d'absorption du milieu, cette polarisation

s'écrit :

P =s0zÉ (3.1)

où £o est la permittivité du vide et x la susceptibilitédiélectrique du matériau.

Ces considérations ne s'appliquent en fait qu'à un milieu isotrope pour lequel la susceptibilité

Xest un scalaire. Dans un milieu anisotrope, la susceptibilité linéaire x0) est un tenseur de rang (2). La

polarisation s'écrit alors :

19



Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

Pi=^xfEJ (3.2)
j

où i et j représentent les composantes de la polarisation et du champ électrique(i, j = x, y ou z).

Lorsque l'onde lumineuse devient très intense (cas d'un laser focalisé), avec un champ

électrique É n'excédant pas le champ inter-atomique Eat afin de ne pas créer de déformations

irréversibles dans le milieu (claquage optique, réactions photochimiques,..), la polarisation P peut

être exprimée entermes d'un développement en série des puissances duchamp électrique E.

L'expression de la polarisation est alors donnée par :

P=PL+PNL =£0(zmÈ +x(2)EÊ +z(3)ÊÉÉ +..) (3.3)

où PL =£0%mÊ est la polarisation linéaire et PNL =s0{x(2)ÊÉ +x0)EEE +...) la polarisation

non linéaire. x(1) et x(n) représentent respectivement les susceptibilité linéaire et non linéaire d'ordre n (

n > 1), n indique la puissance avec laquelle intervient l'amplitude du champ électrique dans ces

termes. Loin des régions d'absorption, les susceptibilités non linéaires sont des tenseurs réels de rang

(n+1). Dans les milieux isotropes et dans les cristaux possédant un centre d'inversion, les

susceptibilités de rang pair sont nulles.

Pour des ondes incidentes sinusoïdales de fréquence ©i, co2, •••, on voit apparaître dans la

polarisation P des termes oscillants aux fréquences 2©i, 2co2,(a)i+o>2), C**i"**aX •••» 1™ engendre dans

le milieu de nouvelles ondes à ces différentes fréquences.

Les études suivantes ne portent que sur les phénomènes d'optique non linéaire impliquant des

milieux de susceptibilité d'ordre 2. Elles nous permettront de mettre en évidence le phénomène de

conversion paramétrique.

3.1.2 Propriétés de la susceptibilité non linéaire d'ordre 2

Une description complète de l'interaction de trois ondes de fréquences ©i, a>2 et <o3 = ©i + cd2

dans un milieu non linéaire, requiert la connaissance des polarisations non linéaires influant sur

chacuned'elles. Les amplitudes de ces polarisations étant donnéespar l'expression :
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P,(G)n +<ym) =J]E4*)K +<»m>O>n,<0m)Ej(<On)Ek(û)m) (3.4)
jk (nm)

il est nécessaire de déterminer les six tenseurs de susceptibilité suivants :

4f(û>,,<y3,-û>2) jgVi-^,^) 4^,03 ,-û),)

(3.5)

X§{co2-(ù„(o^ 4f(û>3,<y,,<y2) z$X&^œ^œJ

ainsi que de six autres tenseurs de susceptibilité dans lesquels chaque fréquence est remplacée par sa

valeur négative. Les indices ij,k se rapportent aux composantes cartésiennes des champs électriques

(x,y,z). £j(ûfe) et EkicDai) représentent les amplitudes des champs électriques aux fréquences o^ et cd^

selon les directions i, j et k. Au total 324 termes différents provenant des douze tenseurs constitués

chacun de vingt sept composantes cartésiennes, seront nécessaires pour décrire cette interaction non

linéaire. Toutefois, plusieurs symétries se rapportant aux différentes composantes permettent d'en

réduire le nombre.

• Des champs réels

Les polarisations non linéaires et les champs électriques étant réels, se traduit par la condition

suivante sur les composantes en fréquences de la susceptibilité:

• Symétrie par permutation intrinsèque

Cette conditionde symétrieest introduite dans l'expression des composantes des susceptibilités de

façon a en facilité l'utilisation. Elle se traduit par une égalité des expressions des susceptibilités en

inter changeant les indicesn et mainsi que les indices./' et k :

21



Chapitre3 Le phénomène de conversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

• Symétries pour un milieu sans pertes

Dans un milieu sans pertes, toutes les composantes Zgki&n +a>m>û)n>a,m) sont réelles. De plus,

elles sont invariantes par permutationcirculaire des indices ij,k ainsi que des indices « et m.

• Symétrie de Kleinman

Loin des fréquences d'absorption du milieu, les composantes de susceptibilité sont indépendantes

des fréquences impliquées dans le processus non linéaire, et peuvent être considérées comme étant

égales à une constante. Dans ce cas, le milieu étant nécessairement sans pertes, les propriétés de

symétrie vues précédemment sont applicables.

Nous introduisons un nouveau système de notation, souvent utilisé lorsque les conditions de

j (2)symétrie de Kleinman sont satisfaites, il consiste à écrire un nouveau tenseur dijk = —Xijk ne

dépendant pas des fréquences. Et par conséquent, l'amplitudede la polarisation non linéaire s'écrit :

!»(•„ +mm)^YZ2dmEMn)Ek{G>m) (3.8)
jk (nm)

Lorsque les conditions de symétrie de Kleinman sont satisfaites, les dyk sont symétriques par

rapport aux deux derniers indices. Nous pouvons simplifier la notation en introduisant la matrice du

avec :

jk: 11 22 33 23,32 31,13 12,21

1: 1 2 3 4 5 6

Le tenseur de susceptibilité non linéaire est représenté par la matrice 3x6 suivante

du =

(dn dn du du dXi <U
d2l d22 dn du d25 d26

[d3l d32 "33 di4 d35 "36,

(3.9)
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En considérant toujours les conditions de symétrie de Kleinman, ce tenseur se réduit à dix éléments

indépendants :

dtl =

rdu dn dn du dts O

d\6 d22 "23 d24 du dn

Kd\s d2i ^33 "23 dn du)

Les amplitudes des trois composantes de la polarisation non linéaire s'écrivent sous la forme

Py(<Ol)
4
d

16

\d\i

M2

Y22

'13

d 23

"24 "33

"14 "15 "16

d24 «]4 dl2

"23 "l3 "14 J

Ex(<0i)Ex(a2)
Ey{(o,)Ey((D2)

Ez(G>\)E{a>2)
Ey (œl )E2 (û)2 ) + Ez (û), )Ey (<o2 )

^(^)^(«2) + ^(«i)^(«2)
Ex (a, )Ey (û)2 ) + Ey (cox )EX (û)2 )

(3.10)

(3.11)

Le facteur 2 supplémentairevient de la sommation sur les indices « et m.

Dans des conditions géométriques particulières (par exemple pour des directions de

propagation et de polarisation fixées) il est possible d'exprimer la polarisation non linéaire générant

une somme de fréquence ah, à l'aide d'une relation scalaire :

P(û),) = 4deïïE((0])E((ï)2) (3.12)

où deff est le coefficient non linéaire effectif. Il est obtenu à partir de la sommation sur les indicesy et k

dans l'équation (3.4).

3.1.3 Propagation d'ondes dans un milieu non linéaire de susceptibilité d'ordre 2

Ce paragraphe sur la présentation de la propagation d'ondes dans un milieu non linéaire de

susceptibilité d'ordre 2 ( c'est-à-dire pour unmilieu ne possédant pas de centre d'inversion) permet de

définir les deux conditions nécessaires de générationde nouvelles fréquences, à savoir la conservation

de l'impulsion et la conservation d'énergie.
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Pour des ondes planes se propageant suivant une direction Oz, l'équation de propagation

s'écrit :

Ô2E 1 Ô2E a ÔE 1 ô2PNL
Ôz1 v1 ôt2 svl ôt evl ôt'

(3.13)

où v la vitesse de phase dans le milieu utilisé, e la permittivité électrique et a la conductivité. La

conséquence essentielle des termes de polarisation non linéaire dans l'équation (3.13) est l'apparition

de sources de rayonnement à de nouvelles fréquences.

En utilisant les expressions des composantes du champ électrique et de la polarisation non linéaire

oscillant à la fréquence coj :

E"' =-[EJ(z)exp(i(û)it-kJz)+c.c] (3.14)

PnI =\[P?L(z) «pfeay-kjz) +ce.)] (3.15)
où kj représente le vecteur d'onde correspondant à la fréquence (% et orienté selon l'axe Oz, le terme

ce. est le complexe conjugué.

Et en développant E et Pnl selon leurs différentes composantes de Fourier, et en les reportant

dans l'équation (3.13), on obtient, en supposant que E(z) soit une fonction lentement variable et plus

d2Ei dEt
précisément que ~- « k —- et en identifiant les termes oscillant à la fréquence ©j :

dz dz

dEf û):(Tf ico2 „,
2Jt,-^-+-HL£;= J-rPfL (3.16)

1 dz erf ' ssv) J

En introduisant les expressions suivantes de l'indice de réfraction ns du milieu et du vecteur

d'onde Aj pour une fréquence &$:

<=^ =-i (3.17)
£0 C

k] ="-^- (S.1S)
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l'expression (3.16) devient :

dE,
2- J

dz nj£0c
+ • Ej - ~i

co.

ynj£0Cj
tNL (3.19)

Dans le cas de trois ondes de fréquences coi, a>2 et o>3 (telles que co3 = ©i + co2) interagissant

dans un milieu, la composante de la polarisation non linéaire PXNL oscillant à la fréquence co\ est

donnée par :

PXNL =2£0d% E3(z)E'2(z)cxp(-i(k3-k2 -kx)z) (3.20)

où djS représente le coefficient non linéaire effectif.

On obtiendrait de lamême façon, les composantes P2L et P3L oscillant respectivement aux

fréquences co2 et co3. En reportant ces expressions dans l'équation (3.19), nous avons le système

d'équations suivant pour les différents champs électriques :

dEx

~ch
dE2

~dz~
dE,

dz

ax

\2nx£0c j

*—• I l ~) Ci("| C

yZn3£0cj

W xlffE3E*2 exp(-iAkz)

Z^E3EX exp(-ZAAz)

Ex-i

E3 -i

KnxCj

1co '

\n2CJ

co

\nicJ
XejExE2 exp(-iAkz)

(3.21)

avec M = h - k\ - k2.

Selon la nature des ondes appliquées au milieu, on aura les phénomènes suivants :

somme de fréquence : uneonde de fréquence oûj et une onded fréquence co2 donnenaissance à

une onde de fréquence co3

doublage de fréquence : une onde de fréquence © donne naissance dans le cristal à une onde

de fréquence double 2co

différence de fréquence : une onde de fréquence a>\ et une onde de fréquence co2 donne

naissance à une onde de fréquence |a>i - co2|

conversion paramétrique : une onde de fréquence co3 donne naissance à deux ondes de

fréquences ©i et co2 telles que co3 = ©i + eo2

Pour que la création de nouvelles fréquences dans ces différents phénomènes non linéaires soit

efficace, il est nécessaire de satisfaire à la condition d'accord de phase,c'est-à-dire
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Ak = 0 ou k3 = kx + k2 (3.22)

Le photon transportant une impulsion hk , cette condition d'accord de phase peut être interprétée

comme une conservation de l'impulsion pour les photons participant à ce processus :

hk3 =hkx +hk2 (3.23)

Reprenons le système d'équations (3.21), et introduisons de nouvelles variables

f V/2

AJ = E . Ce système devient alors

dAx

dz
dA2

~ch
dA3

dz

—— - ifiA3A2 exp(-iAkz)

—2—2-- ipA3A*x exp(-iAkz)

—i-i - ij3AxA2 exp(-iAkz)

\V1 „(2)

avec ctj =—J— et p =
n}£0c

coxco2co3

nxn2n3

Xeff

(3.24)

Si les pertes sont négligées (a.j = 0), en multipliant la 1 e équation par Ax et la seconde par

dA* dA*2
A, des deux côtés et en utilisant de même les équations donnant —-— et ——, on obtient

dz dz

d\A \ d\A \
.En faisant de même avec la 2eme et la 3ème équation, on a : -

dz dz

Les relations suivantes représentent les relations de Manley-Rowe

441
~~dz~

d\A,\ d\A-,

dz dz

d\A3\ d\A2\
dz dz

(3.25)
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En utilisant les expressions de A,

I,

r- V2 l^i2
"j

KmJJ
E, et de l'intensité de l'onde /, = n(£nc-—'—, on

2

peut en déduire celle du flux de photons iVj en fonction de Ax :

|2

^ r-î-^j

En utilisant l'expression du flux de photons Nx, on en déduit les relations suivantes :

d(N3+N2) _d(N3+Nx) _d(N2 ~NX)_Q (32?)
dz dz dz

ainsi que la relation de conservation de l'énergie

d(Nxhcox +N2hco2 +N3hco3) =Q
dz

Ces relations expriment le fait que pour créer un photon d'énergie hco3, il faut détruire

simultanément un photon d'énergie hcox et un photon d'énergie fico2. Ces relations ont des

implications très restrictives concernant les échanges d'énergie entre ces trois ondes. En particulier

pour la création de l'onde à la fréquence coi = œ3 - co2, on voit que le faisceau de fréquence ro3 en

perdantses photons pour créer le faisceau à la fréquence coi crée aussi des photons à la fréquence œ2.

3.1.4 Conversion paramétrique [HON85]

La conversionparamétrique résulte de l'interaction d'une onde intense à la fréquence co3 avec

des molécules dans un cristal non linéaire ayant une susceptibilité non linéaire suffisamment grande.

Cette interaction peut être décrite comme une dispersion inélastique d'un photon pompe hcop avec

une molécule où lephoton pompe estabsorbé et deux photons signal hcos et idler hcoi sont générés.

Un des intérêts particulier de cette conversion paramétrique est la génération de pairs de

photons fortement corrélés. Ce phénomène, déjà observé dans des comptages de coïncidences de

photons, est utilisé dans notre expérience pour déterminer l'efficacité quantique de détecteurs

fonctionnant en régime de comptage de photons.
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Les articles de C.K. Hong et L. Mandel [HON85] et de T.G. Giallorenzi et CL. Tang

[GIAL68] exposent la théorie quantique de la conversion paramétrique dans les cristauxnon linéaires.

Nous ne donnerons ici que l'approche géométrique présentée par C.K Hong et L.Mandel pour

la détection expérimentale des photons corrélés « signal » et « idler » sur deux détecteurs. Cette

approche théorique de la conversion paramétrique est basée sur l'utilisation d'un modèle simple de

PHamiltonien décrivant le couplage entre le champ incident pompe et les champs « signal » et

« idler », dans une région coïncidant avec le volume du cristal non linéaire. L'élaboration de cet

Hamiltonien a supposé l'utilisation d'un champ incident intense pouvant être traité classiquement par

une onde planemonochromatique, dont le faisceau est faiblement atténué en passantà travers le cristal

non linéaire spatialement uniforme, de forme rectangulaire de côtés notés h, 12 et 13.

A partirde cetteétude, C.K. Hong et L. Mandel ont pu donner les expressions de la probabilité

de détections de photons P\(t) sur le détecteur 1 ainsi que la probabilité de détections de photons

corrélés P2(t) sur le détecteur 2. Une représentation géométrique de ces résultats est présentée sur la

figure 3.1.

e,i3/W \AQ,ut

Détecteur 1

Détecteur 2

Figure 3.1..-Représentation géométrique dela détection des photons corrélés «signal » et« idler »
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Les détecteurs 1 et 2 recevant les faisceaux corrélés se trouvent à des distances très voisines ri

et r2 assez éloignées du milieu non linéaire. En introduisant la vitesse de la lumière u dans l'air ainsi

que les temps t et (t + f) auxquels les détections sont effectuées, on peut écrire les expressions

suivantes :

r\=ut

r2 = u(t + t).

Si l'onde « signal » faisant un angle G\ avec le faisceau pompe est conjuguée de l'onde

« idler » faisant un angle -# (avec 6\ « $), alors les ondes « signal » à l'intérieur de l'angle 0\ ± lA

{A0\ + 0\hlut) sont conjuguées desondes « idler » comprises à l'intérieur de l'angle &i ± Vi (8$ + A9\

+ ôih/ut).

A0\ est l'intervalle angulaire des vecteurs d'ondes pour lesquels le détecteur 1 répond. Dans la

pratique, le détecteur est positionné dans le plan focal d'une lentille devant laquelle un filtre

interférentiel est placé, limitant en direction et en fréquence cet intervalle de vecteurs d'ondes.

L'angle {9\hlut) représente l'angle sous lequel le détecteur 1 voit les ondes provenant du

cristal de longueur /3 et pour lequel il pourra répondre.

Compte tenue de la taille finie h du milieu non linéaire, pour une onde « signal » à l'intérieur

de l'intervalle A9\, un ensemble d'ondes « idler » lui est conjugué à l'intérieur de l'angle 8$ « \lk2l\.

Compte tenue de la longueur /3 du milieu non linéaire, les ondes dans l'intervalle angulaire $

± !/2 (862 + A6\ + 9\hlut) à la distance uts'étendent pourcouvrir la largeur transverse bxx:

(862 + A9l + Bxhlut) ut + 62/3 = (Afl + 8£) ut+ Oh

où <9= 0\ + $2. La condition pour la largeur ôx2 > (A0, + 862) ut+ 0l3 est par conséquent nécessaire

pour garantir que le détecteur 2 réponde à tous les vecteurs d'ondes conjugués de ceux vus par le

détecteur 1.
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3.2 Le milieu non linéaire

Le phénomène de conversion paramétrique se produit dans des milieux non linéaires de

susceptibilité d'ordre 2. Un taux de conversion élevé nécessite de se placer dans les conditions

d'accord de phase c'est -à-dire lorsque M = kp - ks - kt = O. Un des moyens d'obtenir ces

conditions consiste à utiliser la biréfringence des matériaux.

3.2.1 Le cristal biréfringent

En effet, dans les milieux anisotropes, pour une direction de propagation donnée, il existedeux

ondes planes polarisées rectilignement qui peuvent se propager sans déformation. A ces deux

directions de propagation, correspondent deux indices de réfraction, la différence de ces indices est la

biréfringence du matériau [BRUH92].

Ce phénomène est décrit à l'aide de l'ellipsoïde des indices. Pour un milieu uniaxe, cette

surface des indices est une ellipse de révolution dont l'axe de symétrie est l'axe optique du cristal

(Oz), d'équation :

' +4r+4r =l (M)nord nord nex,

où«ord correspond à l'indice de réfraction de l'onde ordinaire et«ext à l'indice de l'onde extraordinaire.

Pour déterminer les directions de polarisation privilégiées et les indices correspondants, on

peut tracer un vecteur OP parallèle à la direction de propagation de l'onde incidente passant par le

centre de l'ellipsoïde des indices. Ce vecteur OP fait un angle cp avec l'axe optique du cristal Oz. On

trace un plan perpendiculaire à OP et passant parO, qui représente un plan parallèle à la face d'entrée

du cristal. Ce plan coupe l'ellipsoïde selon une ellipse dont les directions des axes donnent les

directions des polarisations privilégiées et dont les longueurs des demi-axes donnent les indices

correspondants nm\<p) et«ord.
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Figure 3.2.: Représentation de la direction depropagation par rapport à l'ellipsoïdedes indices

L'indice de l'onde ordinaire «ord est indépendant de l'angle <p, tandis que l'indice de l'onde

extraordinaire est une fonction de l'angle <p, ce dernier varie entre les valeurs neyX(ç= 90°) = «ext pour

OP perpendiculaire à Oz, jusqu'à lavaleur nex\<p = 0) = n0ld pour OP parallèle à Oz.

L'intersection de cette surface des indices avec le plan yOz est représentée sur la figure 3.3;

elle est formée d'un cercle de rayon «ord pour l'onde ordinaire etd'une ellipse de demi-axes «ord et «ext
pour l'onde extraordinaire, les points communs aux deux courbes est l'axe Oz qui représente l'axe

optique du cristal.
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Figure 3.3.: L'intersectionde la surface des indices avec le plan yOz

3.2.2 Accords de phase dans les cristaux biréfringents uniaxes

Il existe deux types d'accords de phase pour les cristaux biréfringents uniaxes : l'accord de

phasede type I donnenaissance à deuxondes, « signal » et « idler » de même polarisation ordinaire ou

extraordinaire, tandis que l'accord de phase de type II donne naissance à deux ondes « signal » et

« idler » dont les polarisations sont orthogonales. Dans le tableau ci-dessous, on a un récapitulatif des

différents accords de phases [Midw65]:
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Type
Uniaxe positif Uniaxe négatif

/Ie,t_/Iord>0 /Iei«_/|ord<0

©p -> ordinaire (Op —> extraordinaire

cos -> extraordinaire cos -> ordinaire

Typel Cûi -> extraordinaire ©j -> ordinaire

°>p °>p °>p <°p

(Dp —> ordinaire œp -> extraordinaire

cos —» ordinaire cos -» extraordinaire

Type II co; -» extraordinaire ©j -> ordinaire

<°P <°p °>p aP

Tableau 3.1. Récapitulatifdes différents accords déphasés.

Cet accord de phase peut être obtenu soit par inclinaison du cristal, soit par réglage de la

température. La première méthode est de loin la plus utilisée.

3.2.3 Choix du cristal non linéaire [DMIT99]

Le choix du cristal non linéaire dépend de la longueur d'onde pompe utilisée ainsi que du

domaine de transparence du matériau.

Il existe actuellement différentstypes de cristaux non linéairesuniaxes, finalisés pour certaines

applications, ils sont soit de type organique soit de type inorganique. Nous ne citons ici que les plus

utilisés [DMIT99].

• Le monocristal de phosphate de dihvdrogène de potassium (KH2P04) (KDP)

Ce cristal uniaxe négatif, possédant une bonne tenue mécanique, peut se présenter sous la forme

monocristalline de grandes dimensions. Son domaine de transparence s'étend de 176 nm à 1,7 um.

C'est l'un des premiers cristaux à avoir été utilisés dans lesphénomènes d'optique non linéaire.

Son tenseur de susceptibilité non linéaire est le suivant :
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d =

"0 0 0 du 0 0

0 0 0 du dH 0

0 0 0 0 0 d3(

(3.30)

Pour l'accord de phase de type I, seul le coefficient d36 intervient. Ce coefficient a été mesuré à

différentes longueurs d'onde. Pour la longueur d'onde X = 1,06 um, il vaut

d36 (1,06 |Lim) = (3,9 ±0,1). 10"13 m/V. Cette valeur est utilisée comme référence pour les coefficients

non linéaires des autres cristaux, les mesures de ces coefficients non linéaires étant souvent relatives.

• Le cristal de niobate de lithium (LiNbOs)

Le domaine de transparence de ce cristal uniaxe négatif est comprise entre 330 nm et 5.5um. Son

tenseur de susceptibilité non linéaire s'écrit :

~ 0 0 0 0 d3X "22

d22 "22 0 0 0 0

Ai d3X ^33 0 0 0

(3.31)

Pour un accord de phase de type I, seul le coefficient d3\ intervient, il est égal à

c/3](l.06/wz) =-4,35-10_12m/V. Pour l'accord de phase de type II, c'est le coefficient d22(l,06

jum) =2,10.10"12 m/V qui intervient.

• Le cristal de betaborathe de barium (BBO)

Ce cristal uniaxe négatif présente une région de transparence comprise entre 198 nm et 2.6 um.

Pour un accord de phase de type II, ces coefficients non linéairesd22 et d3] valent rf22(l,06 um) =

2,22.ÎO-12 m/V et J3](l,06 um) = 0,16.10'12 m/V.

• Le cristal d'iodate de lithium (LilOa)

La fenêtre de transparence de ce cristal uniaxe négatif s'étend de 300 nm à 6 um. Son tenseur de

susceptibilité est par :

"00 0 0 d3x 0

d = 0 0 0c/31
0 0 (3.32)

d3x d3X d33 0 0 0

34



Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dans un cristal nonlinéaire.

Pour ce cristal ne présentant que l'accord de phase de type I, son coefficient d3i(À=l,06 nm)
,-12.vaut 4,4.10"" m/V

Les longueurs d'onde, issues de la conversion paramétrique en utilisant comme faisceau

pompe un laser à Argon émettant à la longueur d'onde 351,1 nm, sont comprise dans le domaine

spectral allant de 500 nm et 1,2 um. Compte tenu de son domaine de transparence relatif aux

longueurs impliquées dans le phénomène de conversion paramétrique et de son coefficient de

susceptibilitéd3x relativement élevé, ce cristal a été choisi pour notre expérience

3.2.4 Phénomène de conversion paramétrique dans le cristal non linéaire de LiK )j

1
Faisceau pompe
extraordinaire

Axe optique du cristal

Faisceau signal
ordinaire

Faisceau idler

ordinaire

Figure 3.4. : Propagation desfaisceaux« pompe », « signal» et « idler » dans le casd'un accord de

phase de type I

3.2.4.1 Angle d'accord de phase

L'indice de réfraction d'un matériau biréfringent pour une longueur d'onde donnée, est une

fonction de la direction de propagation dans le cristal et de sa polarisation [Char97]. Pour les cristaux

uniaxes négatifs, tel que le cristal de LiI03, l'indice de réfraction nen(0,A) pour une onde

extraordinaire, de longueur d'onde X, se propageant avec un angle 0 par rapport à l'axe optique est

représenté sur la figure suivante :
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Axe optique
y

k

.p
nord{l)

JPy

\nord{X)
1 1 O

^ Surface du dioptre

Figure 3.5.: Surface des indices dans un milieu uniaxe négatif

En reprenant l'équation de l'ellipsoïde des indices dans le plan xOy et en exprimant les

coordonnées de l'indice de réfraction ne*(d,A) de l'onde extraordinaire en fonction de l'angle 9 que

fait la directionde propagation avec l'axe otique du cristal, on en déduit l'équation suivante :

cos2(0) sin2(f?)

{nex'(0,A))2 (nord(A)J {^'(A))2
(3.33)

où n (A) et next(A) sont respectivement les indices ordinaire et extraordinaire.

Dans le cas d'une conversion paramétrique de type I avec un cristal uniaxe négatif, le faisceau

pompe a une polarisation extraordinaire et une longueur d'onde A? donnée, les faisceaux « idler » et

« signal » ont tous les deux une polarisation ordinaire. La conservation de l'énergie et de l'impulsion

des photons,nous permettentd'écrire la conditiond'accord de phase :
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copn?(0) = cosnr+coln:ord

s"s

ord

S ~.ord , wl ..ord
«>»rw=

coi

COr co.

(3.34)

(3.35)

En remplaçant dans l'équation (3.35) l'indice de réfraction de l'onde extraordinaire par son

expression donnée dans l'équation (3.33) on peut exprimer la condition d'accord de phase en fonction

de l'angle G, appelé angle d'accord de phase, que fait la direction de propagation avec l'axe optique

du cristal :

cos(r?)

nord
+

sin(fl)

next

^„°>*+3-n«<>
cor cor

(3.36)

Dans le cas particulier de photons dégénérés, c'est-à-dire lorsque le faisceau pompe donne

naissance à deux ondes de même fréquence cos =cot -copll (ou en terme de longueur d'onde Xs = Xi

= 2Xp ), l'angle d'accord de phase 9 = 0m se calcule à travers une relation suivante :

1 1

sin2(0J =
kd)2 (<)2 (3.37)

(<)2 fc)2

La connaissance des indices de réfractions ordinaires et extraordinaires en fonction des

longueurs d'onde dans le cristal d'iodate de lithium nous permet de déterminer cet angle 9m. Ces

indices sont donnés par les formules de Sellmeier, pour des longueurs d'onde comprises entre 335 nm

et 6 um[Casi96] :

(nord (A)Y =3,415716+ 0'047031 0,00880 LA2
v v ; A2-0,035306

in"" (A))2 =2,918692+ °'035145 0,003641.A2
v v n A2-0,028224

où la longueur d'onde Xest exprimée en um.

(3.38)
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Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

La figure 3.6 présente les surfaces des indices pour les longueurs d'onde Aet 2A, on constate

que l'indice de réfraction diminue lorsque la longueur d'onde augmente (d'après les formules de

Sellmeier). L'angle Gm dans le cas de la dégénérescence est l'angle pour lequel les courbes est not (A)

et n0Tà(2A) se coupent.
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Figure 3.6. Condition d'accord déphasé dans le cas de la dégénérescence.

Pour un faisceau pompe de longueurd'onde Ap = 351,1 nm, issu d'un laser à Argon, la longueur

d'onde des faisceauxdégénérés est égale à 2Ap = 702,2nm et l'angle 6m est égal à 51,7°.

3.2.4.2 Le coefficient non linéaire effectif deft

Le coefficient non linéaire effectif du cristal d'iodate de lithium, impliqué dans le processus non

linéaire de type I est donné par [DMIT99, CAST96].

deff = d3X sin(6>)

avec d3i = 7,5 pm/V et 0 l'angle d'accord de phase.

(3.39)
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3.2.4.3 Angles d'émission des photons issus de la conversion paramétrique

L'angle d'émission des photons issus de la conversion paramétrique dépend de l'angle d'accord

de phase et peut être calculé à partir de la relation vectorielle (figure 3.7) de la conservation de

l'impulsion kp = ks +kt.

K

4. *•*

t

Figure3.7. Construction vectorielle de la condition de conservation de l'énergie.

Décomposons lesvecteurs d'ondes ks et kt dans les deux directions parallèle et orthogonale à la

direction du vecteur kp ,où on définit les cos(<pis) =kp.kis l\kp \kis\).

Cette construction vectorielle, nous donne accès au système d'équations suivant :

\k2=k2p+k2-2.kp.ks.œs(-<ps)
(3.40)

k2=k2+kf-2.kp ^.cosfa)

En utilisant la relation (3.18) : k = , on en déduit les expressions des cosinus des angles
c

d'émission cps et cpi des photons respectivement pour le faisceau « signal » et le faisceau « idler»:

{np*'(0).coj+{n°;d.cos)2-(nrd.coi)
cosfo)^'* ' ' - - w' " (3.41)2(n-'(0).cop\(no;d.cos)

{rt?(0).a>p)2+{nrd.col)2-(n°;d.cosJ
COS(<27, ) = — t ; n 3 \ (3.42)Wl) 2.{np*\e).cop){n?d.coi)
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Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dans un cristal nonlinéaire.

Nous avons calculé pour différentes valeurs de 9 autour de la valeur 9m = 51,7°, calculée

précédemment, la répartition angulaire de plusieurs couples « signal-idler » autourdu faisceau pompe.

Lorsque l'on trace les courbes q\fi = f(A,s-0), on trouve deux familles de courbes ; chacune d'elles

possède l'allure de branche d'hyperbole sans pour autant garder la symétrie qui caractérise une telle

fonction.

On passe successivement d'une famille à l'autre suivant que9 est au-dessus ou au-dessous de 0m. A la

dégénérescence la courbe est une droite coupant l'axe des abscisses à A = 702,4 nm et qui définit

parfaitement la frontière entre les deux familles de courbes.
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Figure3.8. Emission angulaire théorique desphotons« signal » et « idler » pour Ap = 351,2 nmpour

différentsangles d'accord dephaseû.

Pour une courbe donnée, si l'on choisit un photon de longueur d'onde particulière on trouve

l'angle que fait sa direction de propagation avec le faisceau pompe au sein du cristal. Puis, grâce à la

conservation de l'énergie on trouve son photon corrélé et donc l'angle de la direction de ce dernier

toujours par rapport au faisceau pompe. Par exemple, si on se place sur la courbe 9 = 53°; pour

Xi =890 nm, on trouve un angle cp; » 6,56 par rapport au faisceau pompe. La longueur d'onde Xs

correspondanteest égale à 580 nm et on obtient cps »-4,20 .

Même si l'on a choisi une représentation sous forme de points pour souligner la notion de

paires de photons le phénomène reste parfaitement continu pour les domaines où les angles cp sont

définis.
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Chapitre3 Le phénomène de conversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

De part la construction vectorielle des impulsions, les trois vecteurs sont coplanaires.

Cependant, il existe une symétrie de révolution autour de l'axe du faisceau pompe compte tenu du fait

que les faisceaux de conversion paramétrique sont des ondes ordinaires et que leur indice de réfraction

est indépendant de l'angle de révolution. Ainsi on décrit des cônes de demi-angle au sommet çs pour

les ondes « signal » et <p, pour les ondes « idler ».

Les angles ç>s et q\ déterminés précédemment sont des angles produits à l'intérieur du cristal

non linéaire. Pour connaître les angles de sortie du cristal, associés à ces angles ç>s et q\, il faut

appliquer la relation de Descartes :

sinfeC""') =<(AM).sin(^-J (3.43)

3.2.4.4 Angle de "walk off'

Le « walk off» traduit le fait que dans un milieu biréfringent, la propagation de l'énergie n'est

pas parallèle à la propagation du pland'onde pouruneondeextraordinaire. L'angle de « walkoff» est

celui qu'il y a entre la direction N, normale au plan d'onde et la direction de propagation de l'énergie

k . Cet angle est le même que celui entre les vecteurs D (induction électrique ) et E (champ

électrique) [BRUH92].

Figure 3.9. Positions des vecteurs N, k , E et D dans le repère des axes principaux du cristal
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Chapitre3 Le phénomène deconversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

Dans notre cas, c'est l'onde pompe qui est l'onde extraordinaire. Dans le repère des axes

principaux du cristal, la tangente de cet angle de « walk off» p s'écrit :

! sin(2g)((<(lj'-«(lj)
gW~ 2(n?ar)Y(cos(0)y+(n?(Aj(sHe)Y

Pour un angle 9 =51,72°, cet angle vaut 4,97°.

Cet angle de «walk off» relativement grand, limite la longueur d'interaction dans le cristal

non linéaire lors du phénomène de conversionparamétrique. Cela diminue le rendementde conversion

d'un facteur égal à (l- cos p) - 4.10-3.

3.2.4.5 Détermination des puissances des faisceaux « signal » et « idler »

La puissance du faisceau paramétriquement converti émis suivant un angle solide donné, peut

être déterminée à partir de la puissance du faisceau pompe et de la connaissance de certaines

propriétésdu cristal non linéaireutilisé,en utilisant les relationssuivantes[KURT88, CANA92] :

Ps=\Ç\-L-AQ-Pp, (3.45)
\b J

Ps représente la puissancedu faisceau signal en sortie du cristal, Pp est la puissance du faisceau pompe

à l'entrée du cristal, L la longueurdu cristal non linéaireet AQ l'angle solide sous lequel on observe le

faisceau. Expérimentalement, nous verrons que cet angle solide pour le faisceau signal (Xs = 633 nm)

estde 1,01.10"7 srpour le détecteur étudié et3,96.10"8 srpour ledétecteur servant audéclenchement de

la chaîne de comptage.

Le coefficient/?est déterminé par la fonction suivante :

P = a
n-n-co. • CO:

{2n) •£0-c5-nl-npJ

où a est une constante numérique, sans dimensions, unique pour une expériencedonnée. En se basant

sur l'étude menée par Canarelli et ail [CANA92], on prend a = 2 pour avoir un ordre de grandeur, h

est la constante de Planck {h =1,054572.10"34 J.s), np, ns et », sont les indices de réfraction

respectivement de l'onde pompe, « signal » et « idler ». œs, ©; sont respectivement les fréquences

associées aux ondes « signal » et « idler ». Le paramètre d représente le coefficient non linéaire du

cristal d'iodate de lithium, où d= d3,=l,5.Wn m/V [DMIT99, CAST96]. La constante c est la vitesse

de la lumière dans le vide (c=2,99792458.108 m/s). £6 est la permittivité du vide (s0=8,854188.10"12

F/m).
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Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dans un cristalnonlinéaire.

Le facteur de dispersion b est donné par

. dk. SSIt l/
cÔû)„ OÙ): K

5«v dn,
co, —- - co,

dcoc ' dco,i j
c

où ks et kj sont les vecteurs d'ondes associées aux ondes « signal » et « idler »

(3.47)

A partir de ces équations, on peut tracer la courbe donnant la distribution de puissance vue

sous un angle solide AQ du faisceau signal ou idler en fonction de la longueur d'onde. D'après

l'équation (3.34), le facteur de dispersion b s'annule à la dégénérescence et change de signe. Ce qui

implique que lapuissance du faisceau signal tend vers l'infini lorsque As = /L, = 2Ap .

Le réseau de courbes présentésur la figure 3.7 illustre la distribution de la puissance signal en fonction

de la longueur d'onde à une puissance donnée du faisceau pompe.
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Figure 3.10. Distribution delapuissance dufaisceau signalenfonction dela longueur d'onde à

différentes valeurs de la puissance dufaisceau pompe.
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Chapitre3 Lephénomène de conversion paramétrique dansun cristalnonlinéaire.

3.3 Mise en évidence du phénomène de conversion paramétrique

La mise en évidence du phénomène de conversion paramétrique, présentée ici, n'a pas été faite

avec le laser à Argon à 351,1 nm mais avec un laser Hélium-Cadmium à 325 nm. Ce laser a été

remplacé par la suite, afin d'améliorer le rapport signal sur bruit des mesures de flux des faisceaux

issus de la conversion paramétrique. Les photographies prises lors de cette mise en évidence du

phénomène, nécessitant un montage un peu longde mise en oeuvre, n'ont pas été refaites avec le laser

à Argon.

La mise en évidence de la conversion paramétrique a été faite à l'aide du montage

expérimental présenté sur la figure suivante :

Prisme dispersif

Lentille UV

f=7,5cm

Laser He-Cd à 325nm

Ecran

d'observation

Filtre

passe-haut

Cristal d'iodate

de lithium

Figure 3.11.: Montage optiquepourl'obtention du phénomène deconversion paramétrique

Lefaisceau pompe estgénéré au moyen d'un laser Héluim-Cadmium (He-Cd) continu dechez

Omnichrome (série 74), de longueur d'onde X= 325 nm, non polarisé et de puissance spécifiée de 5
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Chapitre3 Le phénomène deconversion paramétrique dans un cristal non linéaire.

mW. Le faisceau à la sortie du laser a un diamètre de 0,3mm et sa divergence est de 1,4 mrad

[OMNI89].

Un prisme dispersif est placé juste à la sortie du laser, afin de ne sélectionner que la radiation

ultraviolette et de s'affranchir de la fluorescence émise par le plasma contenu dans le tube laser. Le

faisceau est renvoyé dans un polariseur de faisceau grâce à un miroir traité pour le domaine UV, puis

focalisé en avant du cristal grâce à une lentille UV de distance focale f = 7,5 cm, afin de concentrer la

puissance du faisceau pompe dans un petit domaine du cristal et donc d'optimiser le phénomène de

conversion paramétrique. Le polariseur sert à éclairer le cristal incidence normale avec une onde

extraordinaire.

Le cristal d'iodate de lithium LiI03, est un cube de 10 mm de côté, et a été taillé de telle

manière que son axe optique fasse un angle 9= 59,2° avec l'axe du faisceau pompe, lorsque ce dernier

arrive suivant une incidence normale. Cet angle a été calculé en utilisant les équations 3.37 et 3.38

pour une onde pompe de 325 nm. Il délimite l'orientation du cristal à partir duquel onobservera tout le

spectre de longueurs d'onde visible. Les deux faces du cristal ontété polies optiques avec une planéité

de À/4 et un parallélisme de 10". Du fait de son hygroscopie élevée, il est monté dans un cylindre

métallique fermé par deux fenêtres traitées anti-reflet et l'adaptation d'indice entre les fenêtres et le

cristal est réalisée par un gaz neutre contenu dans cette cellule [CASI96].

Pour s'affranchir des radiations du faisceau pompe et ne conserver que les radiations visibles

issues de la conversion paramétrique, nous avons placé un filtre passe-haut Shott GG395 derrière le

cristal. La visualisation des anneaux dus à la conversion paramétrique s'effectue par transmission sur

une feuille de papier calque, accolée au filtre.

Pour illustrer ce phénomène, nous avons pris plusieurs photographies dans l'obscurité et nous

avons obtenu le meilleur résultat en se plaçant dans les conditions suivantes : le filtre passe-haut

Schott GG395 est placé à environ 5 mm de l'enceinte renfermant le cristal et le papier calque est

accolé au filtre. Pour prendre la photographie nous avons utilisé un appareil Reflex au format 24x36,

avec un objectif de 50 mm monté sur le boîtier par l'intermédiaire d'une bague à longe de 20 mm, la

pellicule avait une sensibilité ISO :1600, et letemps d'exposition était d'environ 3s.
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Figure 3.12.:Photographie des anneaux de la conversion paramétriqueprise avec un nombre

d'ouverture de 1,7 et un tempsd'expositiond'environ3s

On peut voir les anneaux de différentes couleurs et la continuité du phénomène. L'anneau rouge est le

plus au centre, tandis que l'anneau bleu est le plus à l'extérieur, ce qui est conforme à la théorie (on

peut de reporter à la courbe de la figure 3.8, même si elle a été déterminée pour une longueur pompe

égale à 351,1 nm). La tacheblanche au centre correspond à la fluorescence du filtre lorsque le faisceau

pompe est stoppé par ce dernier. Certains anneaux présentent un défaut de concentricité qui provient

du positionnementde l'appareil photographiquepar rapport à l'axe de anneaux.

Les résultats présentés un peu plus loin dans ce document ont été obtenu avec un faisceau

pompe issu du laserargon à 351,2 nm et un montage optique légèrement différent de celui utilisé pour

la visualisation des anneaux. Ce montage est présenté en détails dans le chapitre 5.
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4. Détecteurs et technique de mesures en régime de comptage

de photons

Dans le chapitre 2, l'expérience permettant la détermination de l'efficacité quantique de

détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons avait été scindée en deux grandes parties :

le phénomène de conversion paramétrique décrit dans le chapitre précédent et la chaîne de comptage

de photons dont l'étude est présentée dans ce chapitre.

La chaîne de comptage constitue la partie électronique de l'expérience. L'étude commence par

une présentation générale des photodiodes pour arriver au détecteur fonctionnant en mode comptage

de photons dans le domaine visible et proche infra-rouge. Dans la seconde partie du chapitre, on

introduit les différentes techniques de mesure de coïncidences en justifiant le choix retenu. Puis, tous

les éléments mis en œuvre dans cette chaîne sont caractérisés, ainsi que la chaîne elle-même dans sa

globalité.

4.1. Détecteurs à semi-conducteurs fonctionnant en régime de

comptage de photons

Les détecteurs à semi-conducteurs ont connu de récents développements [EG&G97/98],

principalement les photodiodes à avalanche à simple photon (SPCM), qui actuellement de par leurs

caractéristiques de fonctionnement permettent une utilisation adaptée au régime de comptage de

photons.

Avant d'aborder plus spécifiquement les photodiodes à avalanche fonctionnant en mode

comptage de photons, un rappel sur le fonctionnement des photodiodes à jonction PN ainsi qu'une

présentation de leurs caractéristiques sont exposés.

4.1.1. Les photodiodes à jonction PN

On réalise unejonction PN lorsque deux zones de dopagesdifférents dans un semi-conducteur

sont en présence. A l'interface, il y a diffusion de porteurs de charges majoritaires d'une zone vers

l'autre : les électrons de la zone N diffusent vers la zone P, les trous de la zone P diffusent vers la zone

N. Ces zones, initialement neutres, vont devenir chargées : une charge d'espace s'installe donnant

naissance à un champ électrique quiva induire un courant de conduction des porteurs minoritaires. A

l'équilibre thermique, le courant de diffusion des porteurs majoritaires estcompensé par le courant de

conduction des porteurs minoritaires. Il se crée ainsi une zone de transition désertée de porteurs libres

(ou zone de déplétion) où règne un champ électrique intense.
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Jonction

zTdZone de

déplétion

Figure 4.1. Jonction PN

Lorsque cette diode est soumise à l'action d'un rayonnement de longueur d'onde X<XS (Xs :

longueur d'onde de seuil), il se crée des pairesélectrons-trous dans la zone de déplétion de lajonction.

Pour que ces porteurs puissent contribuer au courant, il faut éviter qu'ils se recombinent et pour cela

ils doivent être rapidement séparés par l'action d'un champ électrique. Cela n'est possible que dans la

zone de déplétion, la présence du champ électrique intense dans cette zone va séparer les porteurs de

charges qui vont migrer en sens opposé. C'est ce déplacement des charges qui va induire un courant

dans le circuit.

Lorsqu'une tension négative (ou inverse) est appliquée à la jonction, les porteurs majoritaires

ne peuvent plus du tout traverser la jonction, alors que les minoritaires, créés par l'irradiation

lumineuse, passent tous. Cela entraîne un accroissement du courant inverse Ir.
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Figure4.2. Création d'unepaire électron-trou par effetphotoélectrique dans la zone de déplétion

d'unejonction PN

Il faut que le rayonnement incident puisse atteindre la zone de déplétion en traversant, sans

atténuation notable, l'élément semi-conducteur éclairé. Le flux transmis décroît avec l'épaisseur

traversée. Pour cela, dans la réalisation des photodiodes, la tranche de semi-conducteur éclairée est très

mince de façon à transmettre la majeure partie de l'énergie incidente et la zone de déplétion est large

pour que l'absorption du rayonnement y soit maximale.

4.1.2. Les photodiodes à avalanche

En augmentant la tension inverse jusqu'à une valeur légèrement inférieure à la tension de

claquage de la diode VB, cela confère aux porteurs crées par effet photoélectrique une énergie

suffisante pour qu'ils puissent ioniser par choc des atomes de la zone de transition et créer une

nouvelle paire électron-trou qui à son tour pourra reproduire le même processus. Cet effet cumulatif

est appelé avalanche parmultiplication . Il donne un grand courant inverse et on dit que lajonction est

dans la région de claquage par avalanche.

La figure 4.4 est un schéma du processus d'avalanche montrant comment les porteurs générés

sont multipliés à l'intérieur d'une photodiode à avalanche.
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énergie

Figure 4.3. Schéma duprocessus d'avalanche dans une photodiode

Où Ev et Eg sont respectivement les niveaux d'énergie de la bande de valence du gap.

Chaque porteur, électron ou trou, déclenche statistiquement, selon le type, un nombre a„ ou dp

de collisions ionisantes sur l'unité de longueur de parcours. Les coefficients a„ et aj, sont appelés

coefficients d'ionisation. Ce sont des fonctions très fortement croissantes du champ électrique. Dans le

cas du silicium, les électrons ont un pouvoir ionisant beaucoup plus élevé que les trous (a„ » ap). Ces

coefficients d'ionisation décroissent lorsque la température augmente.

Caractéristiques

Les performances d'un photo-détecteur, comme pour tout composant électronique, dépendent

de différents paramètres dont les principaux sont : sa réponse spectrale, sa sensibilité absolue et

relative, le rapport signal à bruit, la non linéarité, l'efficacité quantique, le comportement statique et

dynamique, le temps de réponses, dépendance de la température. Tous ces points ne seront pas

abordés, dans ce qui suit, on présente succinctement quelques un d'entre eux.
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1. Gain

Le phénomène d'avalanche est linéaire en ce sens que le courant d'origine photoélectrique est

multipliépar un facteur M (gain) contrôlable par la tension inverse Vr = -Vd :

V *B)

M = K (4.1)

K étant une constante qui dépend de la réalisation de la diode. La tension de claquage VB est

comprise selon le type de la diode entre 100 et 200 V ; cependant pour un même type, la dispersion

des valeurs de VB est assez importante de l'ordre de ± 20 % de la valeur nominale. Les valeurs

maximales du gain M sont de l'ordre de 103. La tension VB étant fonction de la température

dVB/dT = 200 mV/°C pour les diodes au silicium, il en résulte que le gain M à polarisation

constante Vr constante, est lui aussi dépendant de la température. La stabilisation thermique de la

valeur du gain est obtenue à l'aide d'un montage régulateur qui commande de façon adéquate la

tension aux bornes de la diode, lorsque sa température varie.

2. Efficacité quantique

L'efficacité quantique externe r]exX à la longueur d'onde Aest le rapport du nombre d'électrons nt

collectés sur les électrodes au nombre de photons incidents «Ph.

nex, = —

Cette efficacité quantique est une fonction :

du coefficient d'absorption ax du semi-conducteur, lui-mêmefonction de la longueur d'onde A

de la radiation illuminant la photodiode

de l'épaisseur de la zone d'absorption

de la transmission des couches anti-reflets déposées sur la surface éclairée.

La réponse en courantL(X) de la photodiode à une puissance P(X) du faisceau lumineux est donnée

par:

r,«^ ,.^AeP(A)
I(A) = r]exlW r

ne

où e est la charge de l'électron, h la constantede Plancket c la vitesse de la lumière.
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3. Sensibilité

La sensibilité spectrale S(X), à une longueur d'onde X, est le rapport du courant

photoélectrique I(A.) sur la puissance du faisceau incident P(X) :

S(A) m1&. (4.2)
P(A)

En fonction de l'efficacité quantique, l'expression de cette sensibilité est donnée par :

Ae
S{A) = tlext{A)—

ne

où e est la charge de l'électron, h la constantede Plancket c la vitesse de la lumière.

4. Rapidité de la réponse

Les différentsprocessussusceptibles d'affecter la rapiditédu dispositifen réponse à une impulsion

lumineuse sont :

la collection des porteurs par diffusion;

la collection des porteurs par le champ électrique dans la zone de déplétion ;

la constante de temps électrique RC, déterminée par la capacité de la photodiode associée à la

résistance de charge du circuit de mesure.

La capacité de la photodiode montée sur son embase résulte de la mise en parallèle des composantes

suivantes :

la capacité de la jonction, proportionnelle à la surface et fonction de l'épaisseur de la zone de

déplétion

les capacités des métallisations pour les prises de contact

les capacités de l'embase

5. Courant d'obscurité et bruit

Un des paramètres important a considérer lors d'une sélection d'une photodiode à avalanche

est le bruit spectral du détecteur.

• Le courant d'obscurité

Même lorsqu'elle nereçoit pas de lumière, la photodiode à avalanche fournit aucircuit extérieur

un courant de fuite, somme de deux composantes :
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- un courant de fuite de surface IDS , liée aux propriétés du matériau au voisinage de la surface et

aux propriétés de la jonction PN

- un courant de fuite de volume IDB, ce dernier subissant seul le gain M.

Le courant d'obscurité de surface est un courant de fuite circulant à travers l'interface se situant

entre la jonction PN et la zone de silicium oxydé et un courant de volume interne généré à l'intérieur

du substrat de silicium. Ne se trouvant pas dans la région d'avalanche, le courant de fuite de surface

n'est pas multiplié, par contre le courant généré à l'intérieur (dans le volume), traverse la région

d'avalanche et est par conséquent multiplié. Le courant total d'obscurité produit dans une photodiode

à avalanche s'écrit sous la forme :

I0=I0S+M.Iœ (4.3)

avec Mie gain de la photodiode.

• Le bruit

Bruit thermique (bruit Jonhson)

Aux bornes d'une résistance de valeur R à la température T, le mouvement Brownien des

électrons produit une tension v(t) aléatoire à ses bornes en circuit ouvert de valeur moyenne nulle.

Compte tenu du grand nombre d'électrons (de l'ordre delO22 cm"3) la tension v(t) obéit à une loi de

Gauss centrée. Pour les fréquences inférieures à l'inverse du temps moyen entre deux collisions (x «

10"12 s) la densité spectrale associée à ce signal aléatoire s'écrit dans l'espace des fréquences

positives :

Sv(f) = 2 kT/R (A2/Hz)

Où k est la constante de Boltzmann. On remarque que cette densité spectrale est indépendante de la

fréquence (bruit blanc).

Bruit de grenaille

Le bruit de grenaille, shotnoise, est consécutifà la nature corpusculaire des électrons et à leur

émission et collection aléatoire dans le temps qui représente alors la variable aléatoire gouvernée par

une loi de distribution poissonienne. L 'analyse fréquentielle de ce processus conduit à une densité

spectrale de courant de bruit :

Si(f) = 2ql (A2/Hz)

Où q est la charge élémentaire (q = 1,6 .10"19). Ici aussi on a un bruit blanc dans la mesure où l'on

néglige le temps de transit des porteurs.
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Les courants contribuant au bruit de grenaille sont :

• le courant de fuite (en l'absence ou en présence d'éclairement) composé de :

un courant de surface (liés aux propriétés de surface du matériau)

un courant de volume, qui est un courant de génération thermique de porteurs

• le photocourant primaire

Bruit de génération recombinaison

Le nombre des porteurs fluctue au gré des processus de génération et de recombinaison. En

poussant (grâce au champ électrique interne) leszones de recombinaison en dehors deszones critiques

(aux extrémités)de la photodiode à avalanche, ce terme devient négligeable.

Facteur d'excès de bruit

Dans une avalanche, toutes les paires créées ne sont pas multipliées par M. Il existe une

distribution des gains qui provient de la nature statistique du processus d'avalanche. Cette distribution

des gains est à l'origine d'un bruit de multiplication. On appelle facteur d'excès de bruit la quantité F,

qui traduit l'excèsde bruit apporté par le processus d'avalanche. Il dépend du facteur de multiplication

M et du rapport des coefficientsd'ionisation k (k = ctn / dp).

L'expression de F est donnée ci-dessous :

F = kM + (\-k)(2—-) aveck«l
M

La densité spectrale du bruit totale s'exprime sous la forme :

S(f) =2e{los+M2(lphF +IovFv))
où Fv est un facteur d'excès de bruit associé au courant de volume, pouvant être légèrement différent

de F.

4.1.3. Photodiode à avalanche fonctionnant en régime de comptage de photons

Lorsqu'elles fonctionnent en mode Geiger, lesphotodiodes à avalanches ont des efficacités de

détection de photons simples de l'ordre de 20 à 50% [MCIN85, LIGH88, DAUT93]. Les nouvelles

diodes et les nouvelles techniques d'utilisation ont permis d'arriver à une efficacité de détection de

l'ordre de 70% avec des temps de fluctuations de l'ordre des quelques subnanosecondes. De plus ces

dispositifs sont extrêmement petits, ont une réponse très rapide, une large gamme dynamique et des

tensions de fonctionnement relativement basses (~ 200 -600 V) comparés aux photomultiplicateurs et
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ont plusieurs autres propriétés qui font d'elles des composants idéals pour l'utilisation dans des

systèmes de corrélation de photons.

Mode Geiger

Le fonctionnement en mode Geiger est obtenu en appliquant à la photodiode à avalanche une

tension V supérieure à celle de claquage Vb et en utilisant un circuit électronique adapté.

La tension V est maintenue à cette valeur jusqu'à ce qu'un claquage soit amorcé à l'issue

d'une génération optique ou thermique (ayant lieu en volume) d'une paire électron-trou primaire, l'un

des porteurs traversant la région de multiplication de la couche de déplétion et déclenchant la

décharge. Si le nombre d'impulsions générés par les porteurs thermiques est faible, la photodiode peut

être utilisé pour des comptages de simple photon. Dans le silicium, le coefficient d'ionisation d'un

électron étant plus élevé que celui d'un trou, le porteur déclenchant le claquage est un électron. On

place dans le circuit une résistance de charge dont la chute de tension lors du déclenchement de

l'avalanche, réduit la tension V en dessous de la tension de claquage et par conséquent l'avalanche est

désexcitée. Le signal, sous forme d'une impulsion obtenue pour chaque photon détecté, est recueilli

aux bornes de cette résistance. Après un intervalle de temps défini, on applique à nouveau la tension V

à la jonction de la photodiode à avalanche pour une nouvelle détection. Le taux de comptage est

obtenu en connectant la sortie du circuit électrique, associé à la photodiode à avalanche, à un

compteur.

Limitations pratiques d'un fonctionnement en mode Geiger

Parmi les facteurs limitant le taux de comptage maximal et la linéarité des photodiodes à

avalanche utilisées en le mode Geiger, on retrouve, l'échauffement de la diode, le temps mort, le

réamorçage (reignition) et l'afterpulsing.

4.1.3.1.1. Echauffement de la diode

Les photodiodes sont sensibles à la température dans la mesure où l'augmentation des courants

d'obscurité est proportionnelle à l'augmentation de la température. En général les photodiodes sont

contrôlées en températures et souvent régulées pour permettre la réduction des courants d'obscurité et

de la tension de claquage.

4.1.3.1.2. Temps mort

Le temps mort est l'une des caractéristiques les plus importantes et les plus influentes sur le

taux de comptage observé à la sortie du détecteur. Il caractérise l'intervalle de temps durant lequel le

photo-détecteurne peut pas détecter les photons.
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On considère le flux de photons arrivant sur le détecteur comme une suite d'événements

indépendants, non corrélés entre eux. Leur distribution obéit à la loi de Poisson [MORI96/97], et la

probabilité de recevoir n photons dans un intervalle de temps Atest donnée par la relation suivante:

. , (N.At)" exp(-N.At)P(n,At) =± '- ^ L (4.4)
n\

où N est le taux moyen de comptages, exprimé en nombre de photons par unité de temps.

La distribution Poissonienne, exprimée ci-dessus, est applicable à un flux de photons pouvant

être assimilé à une série d'impulsions de Dirac (largeur nulle). Par contre, les systèmes électroniques

associés aux photo-détecteurs fournissent, à leurs sorties, des impulsions de largeur non nulle. Cette

largeur tR représente la limite de résolution temporelle du système. Si un photon est détecté à un

instant initial t0, le photon arrivant dans l'intervalle de temps [t0, t0+tp\ ne le sera pas. Ce phénomène

présente un effet de mémoire et n'obéit plus à une loi de Poisson. Dans le cas des flux élevés, on est

limité par cette superposition des impulsions.
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< '* >

*o to+ÏR *0+T Temps

Figure 4.4. Impulsions en sortie du systèmeélectroniqueassocié au détecteur.

Ces systèmes électroniques présentent un temps mort r. Pendant cet instant, ces systèmes ne

peuvent enregistrer l'arrivée de nouveaux photons. Cette caractéristique présente deux modèles

distincts, le premier avec un temps mort cumulatif rc et le second avec un temps mort non cumulatif

TNC-

1. Temps mort cumulatif

Ce temps mort est aussi appelé temps mort étendu. Dans ce cas de figure, le temps de

paralysie du système est augmenté à chaque photon détecté [ROOM98 MORI96/97], de telle sorteque

pour que deux photons soient détectés, ils doivent être séparés par un intervalle de temps au moins

égal à rc.

U

Ordre d'arrivée des photons

• t

Acquisition de l'électronique

r0 fo+ T tx t2 tx+r h + r

Figure4.5. Casd'unsystème d'acquisition à temps mort cumulatif.

"•t
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Ce phénomène influe directement sur le nombre de photons vu par le détecteur. Pour N

photons par unitéde temps reçus par le détecteur d'efficacitéquantique 7, le nombre d'impulsions par

unité de temps M est donné par :

M = rjN (4.5)

Lorsque le système électronique présente un tempsmort cumulatif, la probabilité est identique à

celle que l'on aurait dans le cas où il n'y aurait pas de photons pendant le temps mort rc.

P(0, tc ) = exp(-Mrc ) (4.6)

En sortie du détecteur, le taux de comptage Mc est égal au produit du nombre moyen

d'impulsions par unité de temps par la probabilité P(0, Tq), soit :

Mc - M exp(-Mrc ) (4.7)

2. Temps mort non cumulatif

Le temps de paralysie du système est constant indépendamment du taux de photons reçus.

L'arrivée d'un photon pendant le temps mort de la chaîne n'affecte en rien ce dernier et le système

réagira comme s'il n'avait pas vu ce photon [ROOMXX, MORI96/97]. La figure ci-dessous illustre ce

phénomène.

Ordre d'arrivée

des photons

Acquisition
de l'électronique

Figure 4.6.. Cas d'un système d'acquisition à temps mort noncumulatif
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Dans ce cas, la loi de probabilité définissant l'intervalle de temps At entre deux impulsions

successives est donnée comme suit :

P(At) =Mexp[-M(At-TNC\\ (4.8)
L'inverse du taux de comptage MNC qui correspond à la valeur moyenne de cet intervalle

de temps en sortie s'écrit :

1

M
— TNC +

NC
M

(4.9)

On en déduit le taux de comptage MNC :

Mur = •
M

lNC \ + Mtnc
(4.10)

Dans le mode Geiger, le temps mort dépend principalement du type du circuit d'extinction

utilisé (quenching circuit). Les deux approches les plus communément utilisées sont l'extinction

passive (passive quenching) et l'extinction active (active quenching) dans un régime à déclenchement

périodique.

Pendant un temps très court la polarisation est augmentée jusqu'à atteindre une valeur

supérieure à la tension de claquage. La figure 4.7 montre les paramètres caractérisant l'opération

Geiger en déclenchement périodique. Les temps de montée et de descente sont négligés et sont aussi

rapides que possible. La détection du photon singulier est faite à l'intérieur de la fenêtre de

déclenchement.

Tension

Vr

Temps

Figure 4.7. Paramètres temps et tension.
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Les paramètres illustrés en figure 4.7 décrivent le fonctionnement de base du mode Geiger en

déclenchement périodique. VR est la tension de polarisation inverse de la photodiode à avalanche, VB

la tension de claquage de la photodiode à avalanche, VE la tension excessive au dessus de VB du

générateur d'impulsions, Vg l'amplitude de l'impulsion, tg largeur de l'impulsion, fenêtre de détection

1
et t =~v 'rep

fr
la fréquence de l'impulsion.

rep

4.1.3.1.2.1. Fonctionnement en mode « extinction passive » (passive quenching ) avec

un déclenchement périodique

Le fonctionnement en mode "extinction passive » avec un déclenchement périodique

est adapté pour différentes applications pratiques. Il peut être employé pour la détection d'un

seul photon et il est bien adapté aux impulsions de déclenchement de courte durée.

L'utilisation des techniques micro-ondes, a permis d'obtenir des durées de déclenchement de l'ordre

de la subnanoseconde.

Le circuit d'extinction passive est facile à implanter, il requiert un minimum de puissance et

d'espace et a l'avantage d'être un circuit robuste. Les modules de type SPCM-100/200-PQ de chez

EG&G utilisent ce type de circuit et présentent un taux de comptage de 10 à 105 coups/s avec une

efficacité de détection se situant dans l'intervalle 20-50 % en fonction de la longueur d'onde

[VAsrxx].

La figure 4.8 illustre le schéma d'une photodiode à extinction passive.

K
v signal

Figure4.8. exemple de circuit à extinction passive[VASIXX]..
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Dans le mode « extinction passive », la photodiode à avalanche est polarisée en inverse à

travers un circuit à forte impédance (R,) de manière que le courant de décharge déclenché par un

photoélectron d'avalanche entraîne une chute de tension, réduisant la tension le long de la diode en

dessus de la tension de claquage. Ensuite la capacité de jonction (Cj) se rechargejusqu'à la tension de

polarisation inverse.

Les principales limitations de ce type de photodiodes sont le temps mort ~1 ps et un taux de

comptage maximal -250 000coups/s. Ces limitations rendent l'utilisation des photodiodes à extinction

passive intéressante uniquement pour la spectroscopie et des expériences où le temps de retard

appliqué à l'échantillon étudié est supérieur à quelques microsecondes. Pour obtenir des temps de

recharge plus rapides et par conséquent des tempsmortsplus faibles, les techniques d'extinctionactive

sont utilisées.

4.1.3.1.2.2. Fonctionnement en mode « extinction active » (active quenching)

Afin de surmonter les limitations des circuits à extinction passive (passive quenching) (taux de

comptage, temps mort), des circuits à extinction active ont été développés depuis quelques années

[BROW87, DAUT93].

Dans le mode d'extinction active, le front montant de l'impulsion Geiger passive (passively

quenchend Geiger puise) déclenche un comparateur rapide permettant d'amorcer les processus

d'extinction et de recharge de la photodiode (figure 4.9). En général, ces types de circuits, s'ils sont

suffisamment rapides, sont capables de fonctionner avec des valeurs relativement faibles de

surtensions.

La figure 4.9 présenteun schéma conceptuel d'un circuit d'extinction active [VASIXX]. Dans

ce système, un discriminateur détecte le signal Geigerde la photodiode à avalanche.
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+35 V

Extinction __ v^A

5

Circuit de

synchronisation

-> Extinction

Recharge

Discriminateur

Figure 4.9. Configuration d'un circuità extinction active[VASIXX],

La sortie du discriminateur pilote un système de commutation rapide utilisé pour diminuer la

tension en dessous de celle de claquage (extinction). Le transistor MOS d'extinction fournit aussi une

faible impédance, ce qui implique un temps de décharge rapide. Après la déexcitation de l'avalanche,

la charge Geiger est remise à la masse, la tension est replacée au-dessus de celle de claquage et la

photodiode à avalanche est prête pour une nouvelle détection.

La figure 4.10, illustre un chronogramme de fonctionnement en mode Geiger à extinction

active.
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Figure 4.10.Chronogramme defonctionnement Geiger en extinction activefINT02J.

La photodiode est polarisée au dessus de la tension d'avalanche, ce qui conduit à un gain très

élevé. Un comparateur détecte très rapidement (en moins de 10 ns) le départ d'une avalanche. Il

déclenche un circuit (quenching circuit) qui abaisse la tension de la photodiode en dessous de la

tension d'avalanche et bloque cette dernière en 20 ns. Puis après 60 ns la tension est remontée (reset

circuit) et la photodiode retrouve sa sensibilité. Le temps mort après la détection d'un photon est de

180 ns.

4.1.3.1.3. Réactivation (reignition)

Le réamorçage apparaît lorsque le circuit d'extinction essaie d'initialiser la tension avant que

le courant provenant du puise précédent soit complètement fini. Cet effet est particulièrement gênant

dans les photodiodes qui n'ont pas de tension de claquage particulièrement uniforme.

4.1.3.1.4. Afterpulsing

Le taux de comptage correspondant au bruit d'obscurité peut être accru par les effets de

« afterpulsing ». Lors d'une avalanche, certains porteurs sont piégés dans les couches profondes de la

zone de déplétion et sont libérés par excitation thermique avec un retard fluctuant de façon statistique

et dont la valeur moyenne dépend des niveaux profonds impliqués. Ces porteurs redéclenchent

l'avalanche en générant des puises corrélés avec le puise précédent.
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Structures des photodiodes à avalanche utilisées en comptage de photons

Les photodiodes à avalanche destinées au comptage de photon sont principalement de trois

types [DAUT93] :

1. Très petites (~ 10 um de diamètre), avec une zone de déplétion étroite (~ 5 um), destinées

principalement aux étudesde corrélations de photons avec des temps de résolutions très courts (20-50

ps). Ces dispositifs développés par Cova et al. à Politecnico Milano [COVA87], sont formées de

couches epitaxiales de type p développées sur un substrat de type n. Il est important néanmoins de

noter que de telles vitesses élevées, bien qu'impressionnantes, sont réalisées au prix de volumes

sensiblestrès petits; de telles diodes ont des petites surfaceset des efficacités quantiques maximales de

l'ordre de 10% dans le domaine 800-900 nm.

2. Les versions commerciales des photodiodes à avalanche qui sont disponibles depuis les années

70, sont des composants conçus pour avoir deux régions de champs distinctes : une région

relativement large (30-150 um, selon les applications) pour un champ relativement faible (~ 20 V/cm)

dans laquelle la lumière est absorbée et les porteurs collectés, et une seconde région relativement

étroite (quelquesmicromètres) à champ élevé dans laquelle la multiplication des porteurs a lieu. Alors

que ces dispositifs étaient à la base conçus pour une utilisation dans un mode linéaire, les

développements permanents le long des années, pour la réduction des courants parasites (courant

d'obscurité de volume) ont permis d'avoir des versions plus petites (500 um de diamètre pour une

épaisseur de 30 um) fonctionnant en mode Geiger.

3. La dernière catégorie est une structure Slik (Superlow-&) dans laquelle le dispositif a été conçu

spécifiquement afin d'obtenir des efficacités élevées de détection de photons en mode comptage de

photons. Les diamètres de ces photodiodes sont compris entre 150 um et 1 mm.

Le facteur de bruit excessif est une fonction du rapport d'ionisation de porteur, k, où k est

défini comme le rapport coefficient d'ionisations des électrons et des trous (k < 1).

Le rapport d'ionisation k dépend fortement du champ électrique le long de la structure de la

photodiode à avalanche et atteint des valeurs minimum à de faibles champs uniquement pour le

silicium. Le profil du champ dépendant de celui du dopage, le facteur k est aussi une fonction du

dopage.

Le profil du champ électrique de ces dispositifs est esquissé sur la figure 4.5. Pour la structure

Slik, le profil du champ est conçu réaliser la plus basse valeur du k (un rapport choisi du coefficient

d'ionisation des trous par celui des électrons ) pour une épaisseur de composant donné. Ceci est

accompli en s'assurant que le champ électrique est suffisamment élevé pour donner quelques

multiplications n'importe où dans le composant, avec une croissance graduelle du champ pour
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atteindre un maximum prés du contact n , où la densité de courant des trous est nulle. Cette conception

a pour résultat une tension de claquage autour de 400 V et un A: de l'ordre de 0,002 dans un composant

d'épaisseur -25-30 um [DAUT93].
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Figure 4.11. Profil du champ électriquepour trois structures de photodiodes pouvant être utilisées pour

le comptage de photons. (a) SPDA (photodiode à avalanche à simple photon) développée par Cova et

ail, (b) Structure étendue (reach-trough structure), (c) conception Slik. [DAUT93]

Le tableau 4.1, présente une comparaison entre les photodiodes silicium à structure étendue et celles à

structure SLIK.

Type de détecteur Coefficient d'ionisation (k) Gain typique (M) Facteur d'excès de bruit (F)

Structure étendue 0,02 150 4,9

SLIK 0,002 500 3

Tableau 4.1. Valeurs typiquesde k,M, et F pour desphotodiodes Si.
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• L'efficacité quantique

Avec le bon traitement anti-reflets autant sur la diode que sur la fenêtre, l'efficacité quantique

d'une photodiode à avalanche peutêtre dans l'intervalle des 70- 90 % dans n'importe quelle partie du

spectre visible à partir de ~ 500 - 800 nm.

En dessous de ~ 500 nm, l'efficacité quantique n est dépendante de l'épaisseur de la couche de

diffusée de surface, et un traitement spécifique est nécessaire pour obtenir une efficacité quantique

élevée. Pour exemple à 400 nm le coefficient d'absorption est de l'ordre de 105 / cm, alors la plus

grosse partie de la lumière est absorbée à une profondeur de 0,1 umde la surface ; beaucoup des paires

électron-trou générées se recombinent à la surface à moins que le profile de dopage crée un champ

électrique interne qui les collectera rapidement. Au-delà de 850 nm le coefficient d'absorption est

assez bas pour qu'une partie de la lumière pénètre la zone active de la couche de déplétion sans être

absorbée. Pour le fabricant EG&G les photodiodes sont conçues avec une région active d'épaisseur se

situant entre ~ 25 et 3 um.

4.1.4. Modules de comptage de photons type SPCM-AQR

Les caractéristiques des modules de comptage de photons utilisés dans l'expérience de

conversion paramétrique sont présentés dans le paragraphe ci-dessous.

1. Description

Ces détecteurs sont des modules de comptagede photons SPCM-AQR-14 de chez EG&G. Ils

sontconstitués d'une photodiode au silicium de structure Slik et d'une électronique intégrée alimentée

en 5V, permettant de générer pour chaque photon détecté, une impulsion TTL d'amplitude supérieure

à 2,5 V et de largeur de 25 ns. La sensibilité de ces détecteurs s'étend sur une gamme de longueurs

d'onde allant de 400 nm à 1060 nm.

La surface active de ces détecteurs est circulaire avec un diamètre supérieur à 170 um,

permettant d'obtenir des efficacités quantiques de l'ordre de 70% à une longueur d'onde de630 nm.

Les modules dissipent une puissance moyenne de 2,5 W, avec un maximun de 10 W à des taux de

comptage élevés et à une température de 40°C. Par conséquent, entre 10°C et 35°C la température est

contrôlée et la chaleur estdissipée dans un dissipateur adapté placé à la base du module, assurant ainsi

desperformances stables malgré leséchanges thermiques avec le milieu ambiant.

Ces modules SPCM-AQR utilisent un circuit électronique fonctionnant en mode « extinction

active» (active quenching) permettant d'obtenir des taux de comptage excédents 10 Mcoups/s. Le

temps mort entre les impulsions est de l'ordre de 50 ns pour des taux de comptage inférieurs à 5
Mcoups /s et l'arrivée d'un photon peut être mesurée avec une exactitude de 300 ps FWHM. Le taux

de comptage d'obscurité estde l'ordreou inférieur à 50coups/s.
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Les deux modules utilisés dans notre expérience sont référencés CP-99-B et CP-OO-A, ce

dernier étant celui que l'on souhaite caractériser en déterminant son efficacité quantique.

Les figures 4.12 et 4.13 représentent respectivement un schéma bloc et une image d'un

module SPCM-AQ-14.

i
Contrôleur de température

Circuit discriminateur &

blocage en saturation

"1
Stabilisation de la haute tension

+5V

OV

-O.

BNC

TJ

Photodiode à avalanche Sortie TTL

Figure 4.12. Schéma bloc du détecteur SPCM-AQR-14.

Figure 4.13. Photo du détecteur SPCM-AQR-14.
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2. Caractéristiques

Les caractéristiques des détecteurs mis en jeu dans l'expérience de conversion paramétrique font

l'objet d'une présentation plus détaillée. Les numéros de série des modules de références BNM-INM

CP-99-B et CP-OO-A, sont respectivement 4190 et 5896.

Les tableaux 4.2 et 4.3 présentent ces caractéristiques.

Paramètres Minimum Mesuré Maximun Unité

Comptage d'obscurité

(dark count)
/ 21 100 Coups/s

Taux de comptage

maximum
10 15,1 / Coups/s

Temps mort pour des

taux inférieur à

lMcoups/s

/ 43,4 50 ns

Largeur de l'impulsion / 27,4 / ns

Surface active 170 172 / um

Tableau 4.2. Caractéristiques du moduleCP-00-A, numérode série 5896.

Paramètres Minimum Mesuré Maximun Unité

Comptage d'obscurité

(dark count)
/ 58 100 Coups/s

Taux de comptage

maximum
10 17,8 / Coups/s

Temps mort pour des

taux inférieur à

lMcoups/s

/ 39 50 ns

Largeur de l'impulsion / 25 / ns

Surface active 170 187 / um

Tableau 4.3. Caractéristiques dumodule CP-99-B, numéro desérie4190
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a. Visualisation du signal de sortie

Une visualisation du signal de sortie a été effectuée à l'aide du montage expérimental présenté

dans la figure 4.14. Un faisceau laser He-Ne émettant à la longueur d'onde de 633 nm est dirigé sur le

détecteur après avoir traversé un stabilisateur de puissance, le signal engendré par la détection d'un

photon est envoyé et enregistré par un oscilloscope numérique. La présence de l'atténuateur dans le

montage permet de diminuer la puissance reçue par le détecteur et d'éviter ainsi sa saturation.

Laser He-Ne

633 nm

Atténuateur

Stabilisateur

de faisceau

i
SPCM-

_^P AQR-14

Figure 4.14. Montage de visualisation du signal de sortie.

La figure 4.15 permet de visualiser l'impulsion issue du détecteur CP-99-B.

Oscilloscope

|ggg 8§a§ j g]

Û\£ÉM
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Figure 4.15. Impulsion en sortie du détecteur CP-99-B.

Cette impulsion présente une amplitude de l'ordre de 4,1 V et une largeur d'environ 25 ns, ce

dernier résultat étant identique à celui donné par le constructeur. On peut constater que les fronts de

montée et de descente sont très abrupts et que le rapport signal sur bruit est bon, de l'ordre de 16.

La visualisation du signal de sortie du détecteur CP-OO-A montre aussi une amplitude de

l'ordre de 4V et une largeur de l'ordre de 25 ns.

b. Temps mort

Le temps mort est l'une des caractéristiques les plus importantes influençant le taux de

comptage issu d'un détecteur.

La mesure du temps mort a été effectuéeplus particulièrement sur le détecteurCP-OO-A, car le

résultat de cette mesure est utilisé dans la détermination de son efficacité quantique. L'expérience a

consisté à mesurer sur l'oscilloscope le temps entre deux impulsions consécutives obtenues à partir du

montage expérimental précédent (fig. 4.14).
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Le tableau suivant présente les différentes valeurs du temps mort en fonction du taux de

comptage pour le détecteur CP-OO-A.

Taux de comptage mesuré (Mcoups/s) Temps mort (ns)

l,5<Af<3 46 + 2

4,5 < M < 5,5 49±2

Tableau 4.4. Résultats expérimentaux de la mesure du temps mortpour le détecteur CP-OO-A.

Ces résultats sont conformes aux caractéristiques « constructeur » qui donnaient un temps mort

inférieur à 50 ns pourdes taux de comptage inférieurs à 5 Mcoups/s. Le temps mort augmentant avec

le taux de comptage, ces valeurs sont légèrement supérieures à celle donnée pour un taux de 1

Mcoups/s.

A partir d'un temps mort r de 50 ns (ordre de grandeur de celui obtenu expérimentalement),

des courbes représentant les taux de comptage en fonction du nombre de photons arrivant sur le

détecteur et du type de temps mort (cumulatif, non cumulatif, sans temps mort) sont présentées sur la

figure 4.16.

0 5 10 15 20 25

Nombre de photons en Mphotons/s

30

• Avec temps mort cumulatif
(MC)

Avec temps mort non
cumulatif (MNC)

Sans temps mort (M)

Figure 4.16. Evolution des taux de comptages enfonction du nombre de photons pour un temps mort

de 50 ns.
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On peut remarquer que pour un nombre d'impulsions A/très petit devant 1/r (1/t• 2.107 s"1),

le comportement des deux types de temps mort (cumulatif etnon cumulatif) est identique vis à vis du
taux de comptage, on peut donc écrire :

Mc=Mnc=M(1-tM) (4.11)

4.2. Techniques de mesure de coïncidences

Deux méthodes ont été développées pour les mesures de coïncidences de photons
[KNOL89,PENI91,CAST95] la première utilise un module de coïncidences et la seconde un

convertisseur temps amplitude et un analyseur simple canal. Après une description de chacune de ces
deux méthodes, nous présentons celle qui a été retenue dans la mise en place de la chaîne de
comptages.

4.2.1. Utilisation d'un module de coïncidences

L'une des solutions pour compter des événements simultanés, consiste en l'utilisation d'un

module de coïncidences [GEFFXX]. Lorsque deux événements se produisent en même temps, la
mesure est effectuée électroniquement par ce circuit. La figure 4.17 nous présente le schéma de

mesures des coïncidences. Les signaux de sortie des deux détecteurs associés à leur électronique sont
envoyés sur les entrées du module de coïncidences.
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Détecteur 1 +

électronique associée

Détecteur 2 +

électronique associée

Figure 4.17 Mesure de coïncidence avec un circuit électroniquecomprenant un module de

coïncidences

Ce module de coïncidences utilise à ses entrées des signaux calibrés et détermine dans un

certain intervalle de temps (temps de résolution) la coïncidence des signaux issus des deux voies de

détection. En général, pour pouvoir ajuster l'ordre d'arrivée des informations d'une voie par rapport à

l'autre, une ligne de retard variable est placée sur l'une des deux voies.

D'un point de vue électronique, le module de coïncidences fonctionne comme un ET logique.

Si les deux signaux arrivent dans un intervalle de temps défini par la résolution du système, ce dernier

générera une impulsion à sa sortie. Le chronogrammesuivant illustre ce fonctionnement
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Figure 4.18 Chronogramme duprincipedefonctionnementdu modulede coïncidences.

Dans cette méthode, deux paramètres sont à maîtriser pour obtenir la meilleure résolution

possible. Le premier concerne la précision avec laquelle on va pouvoir ajuster la ligne de retard de

façon à superposer les impulsions des deux voies, lorsqu'il y a isochronie des événements. Et le

second est lié à la résolution temporelle tR des impulsions en provenance des détecteurs, pour

déclencher l'électronique de coïncidence. En effet, plus la résolution temporelle est grande, plus le

taux de comptagedes coïncidences est élevé, avec un risque importantde prendre en compte, dans ces

comptages, des coïncidences fortuites. Par contre plus ce temps tR est court, plus le nombre de

coïncidences fortuites est faible, et par conséquent le taux de comptage des coïncidences vraies est

important, tout en veillant à ne pas prendre de résolution trop faible, au risque de perdre de vraies

coïncidences.

Dans la pratique, les constructeurs donnent dans les meilleurs cas, des temps de résolution de

l'ordre de 10 ns pour leurs modules de coïncidences [EG&G97/98].
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4.2.2. Utilisation d'un convertisseur temps amplitude

Le convertisseur temps amplitude (CTA) fournit à sa sortie une impulsion dont l'amplitude est

proportionnelle à la différence de temps d'arrivée des impulsions provenant des sorties des détecteurs

sur ses entrées START et STOP. Le CTA est initialisé lorsqu'il reçoit une impulsion sur son entrée

START, il démarre alors une rampe de tension, celle-ci s'arrête lorsqu'une impulsion active l'entrée

STOP, ce qui lui permet de générer à sa sortie une impulsion dont l'amplitude est égale à la valeur

atteinte par la rampe de tension. En général, une ligne de retard est placée en amont de l'entrée STOP

du CTA, afin de retarder suffisamment l'information par rapport à l'autre entrée, et permettre au

convertisseur de travailler dans la partie linéaire de son échelle. La figure 4.19 illustre le montage de

coïncidences avec un CTA.

Détecteur 1 +

électronique associée

•3

i
Détecteur 2 +

électronique associée

START

Convertis

Temps -
Amplitude

r

1 Sélecteur

mono-canal a- JM

STOP

Figure 4.19 Schéma de principe d'une chaîne de détection des coïncidences réalisée à l'aide d'un

convertisseur temps amplitude.

Le chronogramme présenté en figure 4.20 illustre le fonctionnement du CTA.

75



Chapitre4

START

STOP

Sortie du

convertisseur
temps -
amplitude

Détecteurs et technique de mesure en régime de comptage dephotons

UJ1

1

0

il

M
II
te
n< js

Figure4.20. Chronogramme des impulsions de sortiedu convertisseur temps amplitude.

En pratique, les détecteurs sont positionnés de telle manière à détecter des paires de photons

corrélés. Du fait de la présence d'une ligne de retard fixe sur l'entée STOP du convertisseur, on

observera des différences de temps constantes sur les entrées START et STOP pour les impulsions

correspondant aux photons corrélés. Pources derniers, on observera à la sortie du CTAdes impulsions

d'amplitudes données correspondant au retard fixe de la chaîne et les autres impulsions d'amplitudes

différentes représenteront les coïncidences fortuites. Afin de prendre en compte uniquement les

coïncidences vraies, un sélecteur mono-canal (SMC) est placé à la sortie du CTA, pour réaliser une

double discrimination de ces impulsions en choisissant correctement le seuil bas et haut de ce dernier.

Pour chaque impulsion entrant dans cet intervalle, il fournira à sa sortie une impulsion calibrée

représentant les photonscorrélés, comme le montre le chronogramme suivant :
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Figure 4.21. Double discrimination des impulsions du CTA par le sélecteurmono-canal

Cette méthode a été retenue pour la suite de notre étude, car elle permet d'avoir un meilleur

temps de résolution que la méthode précédente, elle présente aussi une mise en place plus facile. En

effet dans cette technique, il n'est pas nécessaire d'ajuster l'ordre d'arrivée des impulsions des deux

voies, mais uniquement à retarder suffisamment la voie allant sur l'entrée STOP du convertisseurafin

que ce dernierpuisse fonctionner dans la zone de son échelle de conversion où la réponse est optimale.

De plus, un convertisseur temps amplitude, nous permet d'atteindre un temps de résolution de l'ordre

de 10 ps [EG&G97/98].

La technique de mesure de coïncidences avec le convertisseur temps amplitude a déjà été

utilisée pour la mesure de l'efficacité quantique de détecteurs fonctionnant en régime de comptage de

photons [BRID98, BRTD99, CAST98,DEGI02, KWIA94, MIGD95].
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4.3. Chaîne de comptage [BELLOla, BELL01b,VUJE00]

4.3.1. Présentation de la chaîne de comptage

La figure 4.22 illustre la chaîne électronique utilisée. Le signal de sortie du détecteur trigger

est divisé en deux signaux identiques, le premier est inversé par un module (IT100) et envoyé à

l'entrée START du convertisseur temps-amplitude (CTA), alors que le second est envoyé sur la voie 1

du compteur double voie STANDFORD SR400. La sortie du DST est elle aussi divisée en deux

signaux dont l'un est inversé et retardé avant d'êtreenvoyé sur l'entrée STOP duCTA, pendant que le

second est envoyé sur la voie 2 du compteur double voies.

La sortie du CTA est dirigée d'une part sur l'analyseur multi-canaux (AMC) (TRUMP-PCI-

8K), permettant l'enregistrement d'histogrammes relatifs à la détection simultanée d'événements par

le DST et le trigger, et d'autre part sur un sélecteur mono canal (ASC) (Model 914P Multichannel

Scaler). Les impulsions sélectionnées sont envoyées sur un compteur pour la mesure des coïncidences.

Un ordinateur permet le contrôle et l'automatisation de toute la chaîne via une connexion GPIB.

Détecteur

voie A

(DST)

Détecteur

voie B

(trigger)

START

Convertisseur

Temps -
Amplitude

STOP

1 '

Figure 4.22. Chaîne électronique de comptage.
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4.3.2. Caractérisation des différents éléments de la chaîne de comptage

Cette section décrit le fonctionnement et les caractéristiques des différents éléments de la

chaîne. Puis une caractérisation de la chaîne dans sa globalité a été effectuée.

Un laser Hélium-Néon (He-Ne) a été utilisé pour envoyer sur les détecteurs un flux de

photons, de manière à faire fonctionner la chaîne de comptage. Le laser He-Ne d'une puissance de

l'ordre de 3 mW était associé à un stabilisateur de faisceau pour stabiliser ce dernier à quelques

centaines de pW, ainsi qu'à des atténuateurs, afin de rendre compatible la puissance du faisceau à la

dynamique de comptage des détecteurs utilisés.

Le compteur double voies

Le compteur double voies SR400 de chez Standford Research System, est utilisé pour le

comptage des impulsions en provenance des détecteurs SPCM-AQR, sa capacité de comptage est de

200 MHzet il permetun affichage sur 9 digits, pourchacune des deux voies. Ses entrées acceptent des

signaux TTL d'amplitude ± 300 mV sous une impédance de 50 Cl. Les détecteurs générant des

impulsions de l'ordre de 4V, des atténuateurs en puissance d'une valeur de 26 dB ont été utilisés, afin

permettantd'obtenir des signauxd'amplitude égale à 200 mV en entrée du compteur.

La ligne de retard

Afin de synchroniser correctement l'arrivée des informations sur le convertisseur temps

amplitude, la voie arrivant sur l'entrée STOP du CTA est retardée à l'aide d'une ligne de retard,

modèle 425A de chez EG&G. Cette dernière est constituée de différentes longueurs de câbles

coaxiaux RG-58 (adaptés 50 Q), interconnectés entre eux. Ce module permet ainsi de réaliser des

retards allant de 2 à 65 ns par pas de 1 ns.

La vérification des différents retards engendrés par ce module a été faite à partir du montage

suivant :
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Générateur d'impulsions
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Figure 4.23. Montage électroniquepour la mesure du retardengendrépar le module 425A.

Des impulsions du même type que celles générées par les modules SPCM-AQR, sont

envoyées d'une part sur le module de retard et d'autre part directement sur l'oscilloscope. Une

visualisation sur les deux voies de ce dernier permet de mesurer le retard réellement appliqué.

La première partie des mesures, a été réalisée sans le module 425A, elle a consisté en

l'évaluation du retard engendré par les câbles. A la sortie du générateur d'impulsions, on divise le

signal en deux signaux identiques pour chacune des voies, un câble de 0,25 m et un autre de 0,50 m.

Les signaux issus de ces deux branches ont ensuite été envoyés sur les deux voies de l'oscilloscope, où

une différence temporelle entre les deux signaux, inférieure à la nanoseconde sur le calibre 1Ons/div a

pu être observée. Ce retard a été conservé tout au long de l'expérience. Afin d'estimer le retard

introduit par une longueur de câble connue, on a rajouté 1 m de ligne sur la voie reliée à la voie 2 de

l'oscilloscope, dans ce cas la différence temporelle entre les deux impulsions est égale à 5 ns. Une

mesure similaire a été effectuée en remplaçant ce câble par un autre de 3 m et le retard mesuré était

égal à 14 ns. L'erreur de mesure étant égale à 1 ns (pour 3 m, on trouve 14 ns et non 15 ns), on peut

estimer que 0,20 m de câble introduit un retard de 1ns.

Le retard introduit par les câbles étant déterminé, la ligne de retard fixe a été placé dans la

seconde branche du circuit. Les différences de temps entre les deux voies de l'oscilloscope ont été

mesurées pourdifférentes valeurs de retard affichées . La figure 4.24illustre la courbe d'étalonnage du

module de retard 425A.
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Figure 4.24. Courbe d'étalonnage du module de retard 425A.

On constate que ce module présente une variation linéaire en fonction du retard affiché. On

observe également qu'il rajoute un retard de 2 ns à la position 0, ce qui correspond au retard minimum

introduit par la ligne.

Le convertisseur temps-amplitude (CTA)

Le convertisseur temps amplitude modèle 566 de chez EG&G a été retenu pour une utilisation

dans la chaîne de comptage. Ce module admet à ses entrées des signaux fast-negative NIM ou slow-

positive NIM, en fonction de la configuration des « cavaliers » internes. Nous avons préféré travailler

avec des impulsionsfast-negative NIM, car cela nous permettait de récupérer directement les signaux à

la sortie des détecteurs et de réaliser ainsi l'adaptation d'impédance en 50 Q. (le slow-positive NIM,

étant une catégorie de signaux ayant un niveau ~5 V avec une impédance à l'entrée ou à la sortie de

l'étage < 1 kQ).

Ce module permet de générer des impulsions dont l'amplitude est proportionnelle à la

différence de temps d'arrivée des impulsions sur ses entrées START et STOP. Ce convertisseur est en

mesure d'accepter des différences temporelles allant de 10 ns à 2 ms. Pour sa pleine échelle, il fournit

une impulsion d'amplitude égale à 10V. Son intérêt réside dans le fait qu'il génère une impulsion
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analogique et permet d'atteindre des temps de résolution très faibles, inférieurs ou égaux à 0,01% de la

pleine échelle plus 5 ps pour toute l'échelle.

Le fonctionnement du CTA est présenté sous forme de chronogramme sur la figure ci-

dessous :

Entrée START

Entrée STOP

Rampe de
tension

Retard interne

Remise à zéro

U

Sortie du CTA

U

Figure 4.25. Principe defonctionnement du convertisseur tempsamplitude.

Lorsqu'une impulsion est reçue à l'entrée START du convertisseur temps-amplitude, ce

dernier démarre une rampe de tension qui n'est interrompue que lorsqu'une impulsion est détectée à

l'entrée STOP. Pendant ce temps, il maintient la tension atteinte durant tout le retard interne, qui est

ajustable par un potentiomètre. Entre temps, le convertisseur a commencé à délivrer une impulsion à

sa sortie. A la fin du retard interne, ce dernier exécute une remise à zéro de façon à pouvoir recevoir

une nouvelle impulsion sur son entrée START, dans le but de pouvoir redémarrer un nouveau cycle.

Pour terminer, l'impulsion à la sortie du convertisseur redescend au potentiel nul lorsque la remise à

zéro est finie. Le signal de sortie a une largeur réglable à l'aide d'un potentiomètre, dans un intervalle

allant de 1 ps à 3 ps. La largeur de l'impulsion de sortie duCTA a étéfixée à 1 ps afin deminimiser le

temps de réaction de la chaîne globale.
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Le retard interne entre l'impulsion STOP et celle de sortie est ajustable par un potentiomètre

interne entre 0,5 ps et 10,5 ps. Afin de visualiser et d'ajuster au mieux ce retard interne du CTA, le

montage optique suivant, permettant la simulation de l'arrivée des deux photons corrélés a été réalisé.

Le faisceau laser He-Ne est divisé à l'aide d'une lame séparatrice 50-50 de telle manière à

envoyer 50% du flux sur chacun des deux détecteurs. La chaîne électronique est la même que celle

décrite précédemment. Pour visualiser le retard entre les impulsions de sortie du CTA et les

impulsions arrivant sur l'entrée STOP, on utilise un diviseurde puissance90%-10%, comme le montre

la figure ci-dessous.

Détecteur

voie A

(DST)

Q

Détecteur

voie B

(trigger)

Compteur
double voies

SR400

Inverseur

• Inverseur

START

Convertisseur

temps -
Amplitude

STOP

90%

Diviseur

de

puissance 10%

inverse

Voie 2

Figure 4.26. Chaîne électronique ayantpermis la mesure du retard induitparle TAC. Surcettefigure

la partie laser He-Ne et lame séparatricen 'apas été représentées.

Le signal provenant de la lignede retard est envoyé sur l'entrée du diviseur de puissance. Les

90% vont servir à déclencher le CTA alors que les 10% (en valeur inverse) sont directement envoyés

sur la voie 2 de l'oscilloscope, afin de visualiser l'instant d'arrivée de l'impulsion sur l'entrée STOP

du convertisseur. La voie 1 est utilisée pourobserver le signal de sortie du CTA. Les deux impulsions

sont visualisées sur l'oscillogramme de la figure 4.27.
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2 V/div

lOOmV/div
Amplitude

;
\ \ 1

1

1 1

|0,5ps
***-

Signal à la sortie
du CTA

•1

i

j
- "> -

Signal prélevé sur la sortie 10%
inverse du diviseur de puissance

!

|iiii|Mii|iiii|iiii|tiii|*iii|iiii|iiiiliill|itiil(iii|iiii|ti«i|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|<iii|

Temps

Figure 4.27. Lesignalensortie duconvertisseur temps amplitude estprésenté en (1)et en (2) les 10%

(en valeurinverse) du signal de sortiedu diviseur depuissance correspondant à l'entréeSTOPdu

CTA.

Cet oscillogramme nous permet de vérifier que l'on obtient bien le retard interne que l'on

avait fixé à 0,5ps. Ce retard ajouté à la largeur de l'impulsion de sortie du CTA représente le temps

d'inactivité du convertisseur autrement dit le temps pendant lequel le CTA est incapable de générer

une impulsion à sa sortie, le tempsmesuré est égal à l,5ps. Par la suite, on tiendracompte de ce temps

afin de limiter le flux sur les détecteurs, afin de réduire les pertes de comptage. Finalement le retard

introduit par la ligne est négligeable devant le temps mort du CTA.

Le sélecteur mono-canal (SMC)

Les impulsions issues du CTA sont ensuite sélectionnées à l'aide d'un sélecteur mono-canal

qui réalise une double discrimination sur le signal arrivant à son entrée. La sélection se fait en fixant

un seuil bas et un seuil haut de détection.

Cette fonction de sélection est obtenue en utilisant l'entrée sélecteur mono-canal d'un

analyseur multi-canal (mode multi-échelle) de chez EG&G modèle turbo-MCS 914. En effet, cette

entrée accepte des impulsions dont les amplitudes peuvent varier de 0 à 10V, les seuils sont réglables

84



Chapitre4 Détecteurs et technique de mesure enrégime decomptage dephotons

via une interface software (MCS-32) avec une résolution de 2,4mV et ce grâce à un convertisseur

analogique numérique de 12 bits. Lorsque les 10Vcorrespondent à l'échelle 50 ns du convertisseur

temps-amplitude, lasélection temporelle des niveaux bas et haut se fait avec une résolution de 12 ps.

A chaque impulsion détectée, le sélecteur mono-canal fournit une impulsion TTL calibrée à sa

sortie, dont l'amplitude est supérieure à 2,4V et la largeur est égale à 1 ps. Le taux d'impulsions à sa
sortie est inférieur à 500 kHz.

Afin de quantifier le temps mis par le sélecteur mono-canal pour générer une impulsion à sa
sortie, l'expérience présentée en figure 4.28 a été réalisée.

Détecteur

voie A

(DST)

• ::.,-

Détecteur

voie B

(trigger)

Compteur
double voies

SR40U

*• Inverseur

I . r~ 1
-*• Inverseur

ISTART

< omertisscur

Temps -
Amplitude

STOP

Entrée!

Sortie

Sélecteur

mono-canal

Figure 4.28. Montage électronique utilisépour lamesure du temps degénération d'une impulsion en

sortie du sélecteur mono-canal.

Les seuils du SMC ont été réglés à quelques millivolts pour le seuil baset à 10V pour le seuil

afin de prendre en compte toutes les impulsions en provenance du convertisseur temps-amplitude. Le

T placé en sortie du CTA permet d'envoyer sur l'oscilloscope une partie du signal, et sur l'autre voie

le signal de sortie du sélecteur mono-canal et de mesurer ainsi le temps mis par le SMC pour générer

une impulsion en sortie. Il a été trouvé égal à l,5ps.

L'analyseur multi-canaux (AMC)

L'analyseur multi-canaux en mode statistique résolu en amplitude, permet de visualiser les

pics de coïncidences. C'est une carte TRUMP-PCI 8K avec une résolution maximale de 8192 canaux

associée à un logiciel MAESTRO-32 MCA Emulation Software qui joue le rôle de l'analyseur multi-

canaux dans la chaîne de coïncidences.
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Un exemple de pic obtenu lorsque les photons corrélés sont détectés est présenté sur la figure

4.29.
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Figure 4.29. Pic obtenu à la détection d'une paire dephotons corrélés.

Le compteur de coïncidences

Ce compteur de chez EG&G modèle 996 compte les impulsions issues du sélecteur mono

canal dues aux coïncidences.

Sa capacité de comptage est fonction du type de signal qu'il reçoit en entrée, elle est égale à

100 MHz pour un signalfast-negative NIMet de 25 MHz pour des impulsions slow-positive NIM. Le

sélecteur mono-canal délivrant des impulsions positives, on a opté pour l'utilisation de l'entrée slow-

positive.

Un discriminateur interne réglable autorise la sélection des impulsions en entrée du compteur

sur une échelle allant de +0,1 Va +9,5 V. Un seuil de l'ordre de 2,5 V a été retenu, afin de

sélectionner les impulsions d'amplitude proche de 5 V reçues du sélecteur mono canal.

Pilotage de la chaîne de mesure

Le pilotage de la chaîne de mesure est effectué à l'aide d'un ordinateur compatible PC, via un

bus GPIB (IEEE488) et d'un programme réalisé sous LabView version 5.1. Ce programme permet le

déclenchement et l'arrêt simultanés du compteur double voie et du compteur de coïncidences ainsi que

la réalisation des opérations d'acquisitions et de sauvegardes des données, la relance automatique des

séries de comptages et le traitement statistique de ces informations.
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4.3.3. Caractérisation de la chaîne de comptage

Cette partie présente la caractérisation de la chaîne dans sa globalité, afin d'en déterminer ses

limites de fonctionnement, en vue de réaliserdes comptages de bonnequalité pour la détermination de

l'efficacité quantique des détecteurs.

La première étapea consisté à vérifier la simultanéité des déclenchements des deuxcompteurs

et l'égalité de la durée d'observation. Ensuite, nous avons déterminé la fréquence maximale de

fonctionnement, puis nous avons mesuré la sélectivité temporelle de la chaîne au niveau du sélecteur

mono-canal.

Vérification de la simultanéité des déclenchements

Un des critères principaux, pour mesurer l'efficacité quantique de nos détecteurs réside dans la

simultanéité du déclenchement des deux compteurs, et dans l'égalité des durées de comptages sur

chacune des voies.

Pour quantifier ces paramètres, un signal issu d'un générateur d'impulsions (PM571 de chez

PHILIPS) est envoyé simultanément sur toutes les voies de comptage (voies A et B du compteur

SR400 et voie du compteur 996)., comme le montre le schéma suivant :
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Générateur d'impulsions

ââl
Compteur

double voies

SR400

Figure 4.30. Montagepourla vérification du déclenchement descompteurs etdel'égalité desfenêtres

d'observation.

Les impulsions délivrées par le générateur ont une largeur de 50 ns et une amplitude de 5V,

afin d'être dans le même ordre de grandeur que les impulsions issues des photodiodes à avalanche

fonctionnant en mode comptage de photons et du sélecteur mono-canal. Les signaux en entrées du

compteur double-voies ont été atténués de 26 dB en puissance afin d'être dans la gamme de

discrimination de ce dernier.

La première partie des mesures a consisté a faire varier la fréquence du signal entre 100Hz et

13 MHz pourune durée d'observation d'une seconde et un intervalle de temps entre chaque comptage

également d'une seconde. Le tableau ci-dessous présente les moyennes et les estimateurs des écarts-

types pour une série de quinze acquisitions.
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MA (coups/s) <7A (coups/s) MB (coups/s) <7g (coups/s) Mç^ (coups/s) Gg^(COUps/s)

104,3 0,5 104,3 0,5 104,3 0,5

200,3 0,5 200,3 0,5 200,4 0,5

402,9 0,4 402,9 0,4 403,0 0,0

803,2 0,4 803,2 0,4 803,4 0,5

1643,7 0,5 1643,7 0,5 1643,7 0,5

3196,6 0,5 3196,6 0,5 3196,9 0,7

6401,3 0,6 6401,3 0,6 6401,4 0,5

12817 1 12817 1 12817 1

25588 3 25588 3 25588 3

51663 3 51663 3 51663 3

102419 13 102419 13 102420 13

204421 16 204421 16 204422 16

411923 11 411923 11 411926 11

821599 22 821599 22 821604 22

1622117 131 1622117 131 1622128 131

3237211 75 3237211 75 3237234 75

6561587 389 6561587 389 6561632 389

13028879 1451 13028879 1451 13028951 1451

Tableau 4.5. Moyennes et écarts types sur les compteurs SR400 et 996.

MA , MB , et M996 représentent respectivement la moyenne des comptages sur la voie A, la

voie B du compteur SR400 et sur la voie du compteur 996. crA, crB, crgg6 représentent respectivement

les écarts types sur les voies A, B, et 996.

Aux écarts types près, sur toute la dynamique des fréquences utilisées pour les mesures ci-

dessus, on peut conclure à l'égalité des comptages. Il est à noter que les écarts-types de dispersion

tiennent compte de la dispersion des résultats, de la stabilité du générateur d'impulsion et de la

simultanéité du déclenchement de toutes les voies de comptage.

A partir de ces résultats expérimentaux, on peut estimer la différence relative des durées des

deux fenêtres d'observation de nos deux compteurs (SR400 et 996). Dans le cas de la fréquence

maximale, cette variation relative est de l'ordre de 5,5.10"6, soit pour une fenêtre d'observation d'une

seconde, une variation de 5,5 ps. On remarque également que le compteur de coïncidences (996)

présente une fenêtre d'observation supérieure à celle du compteur double voies (SR400). Ceci peut

s'expliquer par le fait que les fréquences d'horloges ne soient pas parfaitement synchronisées.
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La suite des tests a porté sur la détermination de l'influence de la durée de la fenêtre

d'observation à une fréquence donnée. La fréquence de 6,5 MHz a été retenue et le temps de

comptages variait ls à 10s afin d'exploiter au maximum les possibilités d'affichage des compteurs.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4.6.

m
(coups/s) (coups/s)

MB

(coups/s) (coups/s)

^996

(coups/s)

<7996

(coups/s)

Différence

Temporelle

relative

AT

i 6561587 3,9.10' 6561587 3,9.102 6561632 3,9.102 6,9.10"6

2 13126594 6,4.102 13126594 6,4.10' 13126675 6,4.102 6,2.10"6

4 26268571 1,7.10j 26268571 1,7.10' 26268723 1,7.10' 5,8.10"b

6 39419685 1,8.10J 39419686 1,8.10' 39419900 1,8.10' 5,5.1e-6

8 52561803 2,2.10' 52561803 2,2.10' 52562094 2,2.10' 5,5.10"6

10 65701253 5,6.10' 65701253 5,6.10' 65701627 5,6.10' 5,7.10"6

Tableau 4.6. Taux decomptages à différentesfenêtres d'observation. Lesnombres decomptages et les

écarts types sont exprimés en coups/s.

MA , MB , et M996 représentent respectivement la moyenne des comptages sur la voie A, la

voie B du compteur SR400 et sur la voie du compteur 996 pour quinze acquisitions. <TA, aB, cr996

représentent respectivement les écarts types surlesvoies A,B,et 996. AT est la différence temporelle

relative.

On constate que la différence relative des fenêtres d'observation est du même ordre de

grandeur (quelques microsecondes)quelque soit la durée de mesure.

Evolution du taux de coïncidences en fonction de ia fréquence

Le convertisseur temps amplitude, mettant un certain temps pour générer une impulsion à sa

sortie, impose un flux maximal à la chaîne de coïncidences. Le constructeur conseille dans le cas d'un

flux poissonnien, l'utilisation de la relation donnée par l'équation 4.14 pour limiter le flux en entrée du

convertisseur temps amplitude [EG&G97/98].

0,01
M < (4.12)

où M représente le taux de comptage à l'entrée du convertisseur temps amplitude en coups/s et

rl'échelle de temps utilisée sur le convertisseur exprimée en secondes.
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Le respect de cette règle, nous assure une perte d'impulsions inférieure à 0,5% du nombre

d'impulsions à l'entrée du convertisseur. Le flux maximal est obtenu d'après l'équation (4.14) en

utilisant l'échelle minimale du convertisseur temps amplitude, le calibre 50ns dans notre cas. Le taux

maximal est alors 2.105 coups/s.

La vérification expérimentale des données constructeurs a été effectuée en utilisant le

générateur d'impulsions PM571 de chez PHILIPS à l'entrée de la chaîne de comptage des impulsions,

et en mesurant le taux de comptages à la sortie du CTA. Les caractéristiques des impulsions issues du

générateur correspondaient à celles issues des photodétecteurs. Des atténuateurs de 26 dB, placés à la

sortie du générateur permettent d'adapter en amplitude les impulsions à l'entrée du compteur double

voies SR400. En envoyant le même signal sur les entrées START et STOP du convertisseur temps

amplitude, nous devrions observer en sortie le même taux de comptages sur les compteurs SR400 et

996, dans la limite de la bande passante du convertisseur temps amplitude.

Ce dernier est utilisé sur son échelle 50 ns, le signal sur sa voie STOP est retardé de 25 ns,

dans le but de se placer au milieu de sa gamme. Le sélecteur mono-canal est réglé sur sa fenêtre

d'observation maximale soit 0V-10V afin de prendre en compte toutes les impulsions en provenance

du convertisseur temps amplitude.

L'étude a été réalisée en fréquence pour effectuer des comptages allant de 100Hz à 2,4 MHz.

Les résultats présentés ci-dessous sont ceux obtenus sur la moyenne de cinq séries de quinze

acquisitions chacune. La durée d'observation de la fenêtre à chaque comptage est égale à une seconde

avec un intervalle de temps d'une seconde entre chaque acquisition.
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Figure4.31. Evolution du tauxde comptage sur le compteur de coïncidences 996 enfonction dutaux

de comptage sur le compteurdouble voies SR400.
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La figure 4.31 nous montre une réponse linéaire du convertisseur temps amplitude jusqu'à

4.105 coups/s. Pour les taux supérieurs à cettevaleur, le CTA perdune impulsion sur deux, et ainsi de

suite à chaque multiple de4.105 coups/s.

De ces résultats, nous pouvons conclure que le convertisseur temps-amplitude met environ

2,5ps lorsqu'il est sur son échelle 50 ns pour traiter une paire d'impulsions arrivant sur ses entrées

dans le cas de signaux périodiques. Par contre, dans notreexpérience les signaux reçus seront issusdes

détecteurs et type poisssonien, et nous retiendrons comme contrainte celle émise par le constructeur

c'est-à-dire 200 000 coups/s.

Sélectivité temporelle de la chaîne de coïncidences

Cette caractéristique représente le temps minimum, avec lequel on peut distinguer si deux

impulsions sont issues d'une coïncidence.

Le convertisseur temps-amplitude génère à sa sortie des impulsions qui sont proportionnelles,

en amplitude, à la différence de temps entre l'arrivée des impulsions sur les entrées START et STOP.

Le signal obtenu en sortie du TAC est rectangulaire et son amplitude est relativement stable. Le

sélecteur mono-canal sélectionne ces impulsions pour un retard donné et une fenêtre de sélection fixée

par les seuils bas et haut, ceci est la sélectivité temporelle.

La sélectivité temporelle a été estimée en utilisant le même montage que celui de l'étude

précédente. L'expérience a consisté à faire varier les seuils du sélecteur mono-canal, afin de trouver la

fenêtre minimale avec laquelle on a égalité des comptages sur le compteur double voies SR400 et le

compteur de coïncidences 996.

Afin de trouver la fourchette minimale pour un retard et une fréquence donnés, nous avons

commencé par faire des comptages avec une grande ouverture des seuils de sélection, puis nous avons

fixé le seuil haut et fait varier le seuil bas jusqu'à ce que le taux de comptage sur le compteur de

coïncidences 996 chute, en procédant par dichotomie. Une fois la limite inférieure trouvée, on a

redescendu le seuil bas d'un pas égal à celui du SMC que l'on fixe. Puis nous avons procédé de la

même façon avec le seuil haut comme le montre la figure suivante.
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Figure 4.32.Principe de détermination de la sélectivitétemporelle de la chaîne de comptage.

Pour conclure sur l'égalité ou non des comptages, des tests de Student ont été appliqués sur les

séries de mesures de la voie A du compteur double voies SR400 et du compteur de coïncidences 996.

Les comptages sur la voie B n'ont pas été pris en considération car ils étaient égaux à ceux de la voie

A.
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Afin de couvrir entièrement l'échelle 50 ns du convertisseur temps amplitude, nous avons

réalisé cette expérience pour différentes valeurs de retard du module 425A. La fréquence du signal

retenue se situe autour de 350000 coups/s, elle est dans la zone de linéarité du CTA et elle est

suffisamment élevée pour que les écarts éventuels de comptages puissent être détectés.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour différents retards affichés dans la gamme

des 50 ns.

Retard affiché (ns) Seuil Bas (V) Seuil haut (V) Retard mesuré (ns) Sélectivité (ns)

0 0,6763 0,7471 3,6 354

20 4,7314 4,8022 23,8 354

45 9,7827 9,8486 49,1 330

Tableau 4.7. Résultats de la mesure de la sélectivité temporelle de la chaîne de comptage.

D'après ces résultats on peut conclure que notre chaîne de mesure présente une sélectivité

temporelle de l'ordre de 350 ps, dans la partie centrale de son échelle, dans la suite, on travaillera avec

un retard de l'ordre de 20 ns sur le module de retard pour être au milieu de l'échelle 50 ns du

convertisseur temps amplitude.
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4.4. Conclusion

Ce chapitre a consisté à décrire et à caractériser tous les éléments de la chaîne de comptage

(détecteurs, compteur double voie, ligne de retard, convertisseur temps-amplitude, sélecteur mono

canalet compteur de coïncidences) ainsi que la chaîne complète à l'aide d'un programme informatique

la pilotant.

Le tableau 4.8 récapitule les différents types de signaux aux différents étages de la chaîne

électronique.

Élément

de la chaîne

Détecteur

Compteur à

double voie

Convertisseur

temps-amplitude

Sélecteur

monocanal

Compteur

de coïncidences

Signal d'entrée

^=633 nm

200mV

25 ns

25 ns

-600mVÎ|_ ISTART
' At i STOP
h i

-600mV II T
25 ns

amplitude
~At

5V

1 ps

Signal de sortie

4V

25 ns

amplitude
~At

* •

1 ps

1 ps

Tableau 4.8. Différents signaux auxdifférents étages de la chaîne électronique globale.
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Les limites déterminées ont été prises en compte pour les mesures d'efficacité quantique des

détecteurs. Le taux de comptage est limité à 200 000 coups/s, afin que les pertes d'impulsions au

niveau du convertisseur temps-amplitude soient inférieures à 0,5 % (élément le plus limitatif de la

chaîne de comptage). Concernant la sélectivité temporelle du sélecteur mono-canal, elle est estimée à

environ 350 ps. Et la simultanéité des déclenchements de chacune des voies de comptage se fait avec

un écart relatif de 6.10"6.
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Chapitre5 Mesure de l'efficacité quantique dudétecteur référencé CP-OO-A

5 Mesure de l'efficacité quantique du détecteur référencé

CP -00-A

La mesure porte sur l'efficacité quantique de l'un des deuxdétecteurs fonctionnant en comptage

de photons décrits dans le chapitre précédent. Ce détecteur est référencé par le laboratoire comme

CP - 00 - A.

La première partie de ce chapitre donne une description du montage expérimental mis en place en

rappelant le principe de mesure.

La seconde partieest consacrée à la détermination de l'efficacité quantique de ce détecteur. Cela

comprend les réglages et les études préliminaires effectués avant les mesures en elles-mêmes. Le

résultat est ensuite présenté en y associant une étude détaillée des différentes causes d'erreurs pouvant

l'invalider.

5.1 Principe de mesure et montage expérimental

Le schéma de la figure 5.1 rappelle le principe de la détermination de l'efficacité quantique

d'un détecteur fonctionnant en régime de comptage de photons en utilisant le phénomène de

conversionparamétrique associéà un systèmede comptagede coïncidences.

pompe

351.2 nm

F,L,

Mr

Comptage de
coïncidences

CP-99-B MCP-99-B

Figure 5.1. Schéma deprincipe de la détermination de l'efficacité quantique.
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Le faisceau pompe est généré au moyen d'un laser à Argon ionisé continu, modèle INNOVA 90-A

de chez Cohérent, de longueur d'onde Ap = 351,2 nm, polarisé verticalement et de puissance

spécifique de l'ordre de 120 mW. Le faisceau à la sortie du laser a un diamètre de 1,5 mm et sa

divergence est de 0,5 mrad.

Un polariseur est placé à l'entrée du cristal permettant de réadapter la polarisation du faisceau

pompe, ce dernier ayant subi plusieurs réflexions sur des miroirs. Le champ du laser pompe est

polarisé en un faisceau extraordinaire, nous permettant d'obtenir des photons émis suivant des ondes

ordinaires (accord de phase de type I).

Le milieu non linéaire est un cristal d'iodate de lithium (LilOs) cubique de 10 mm de côté. Il a

été taillé de telle manière que son axe optique fasse un angle de 51,7° avec l'axe du faisceau pompe,

lorsque ce dernier arrive suivant une incidence normale. Cet angle délimite l'orientation du cristal à

partir duquel on observe le spectre de longueurs d'onde visible (cf fig.3.10 du chapitre 3). Les deux

faces du cristal ont été polies optiquement avec une planéité de A./8 et un parallélisme de 20" . Du fait

de son hygroscopie élevée, il est monté dans un cylindre métallique fermé par deux fenêtres traitées

anti-reflet, l'une à 351 nm et l'autre à 702 nm large bande (entre 600 nm et 850 nm). L'adaptation

d'indice entre les fenêtres et le cristal est réalisé par un gaz neutre contenu dans cette cellule [Casi96].

Les photonsde fréquence cop provenantdu faisceau laser sont transformés à l'intérieur du cristal en

paires de photons corrélés, formant les faisceaux « idler » et « signal » de fréquences respectives <y, et

0)s.

Nous avons vu dans les chapitres précédents que les fréquences C0j et cos de ces faisceaux

« idler » et « signal » issus de la conversion paramétrique étaient liées par la relation :

û)p=û)i+û)s (5.1)

Cette relation se traduit en utilisant les longueurs d'ondes des faisceaux par :

-Ui-4 ,„
A„ A. A,

Notre étude porte plus particulièrement sur la détermination de l'efficacité quantique du

détecteur CP-00-A à la longueur d'onde 633 nm. La conversion paramétrique faisant intervenir des

faisceaux de photons corrélés, la longueur d'ondejumelleà cellede 633 nma pourvaleur 789nm.
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Chapitre5 Mesure de l'efficacité quantique dudétecteur référencé CP-OO-A

Lorsque deux voies, correspondant aux directions de propagation des faisceaux « signal » et

« idler» sont sélectionnées dans le processus de conversion paramétrique, la détection d'un des deux

photons de sortie nous garantit la présence d'un photon dans la direction conjuguée. L'attribution des

photons des faisceaux « signal » et « idler » à l'un ou l'autre de nos détecteurs est totalement

arbitraire. Dans la suite, nous parlerons respectivement de détecteur sous test (DST) et de détecteur

« trigger ».

Compte tenu de l'encombrement de la manipulation, les détecteurs ont été, respectivement

positionnés derrière le cristal, à des distancesde 80 cm pour le détecteur« trigger » (CP-99-B)et de 50

cm pour le détecteur « DST » (réf. CP-OO-A).

Devant chaque détecteur, sontplacés une lentille de distance focale égaleà 26 mm (Lt, L2), un

filtre interférentiel respectivement centré sur 633 nm (Fj) avec une largeur de bande à mi-hauteur de

12 nm pour le détecteur « DST » et sur 789 nm (F2) avec une largeur de bande à mi-hauteur de 3 nm

pour le détecteur « trigger » et enfin un diaphragme de diamètre variable de 1,5 mm à 12 mm (Ib I2).

Les positionnements de ces modules se font à l'aide de déplacements micrométriques utilisant des

tables de translation et de rotation sur lesquels ils sont montés ainsi que les différents éléments

optiques qui leur sont associés. Les programmesde pilotage des tables sont faits sous Labview.
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Figure 5.2. Détecteur et mécanique associée : Platine detranslation micrométriquepourle

déplacement horizontal dudétecteur (1), Colonne detranslation micrométriquepourle déplacement

vertical dudétecteur(2)JPlateau tangent trois axespermettant l'inclinaison dudétecteur(3),Platine de

rotation micrométriquepourle déplacement angulaire dudétecteur(4),Diaphragme(5), Filtre

lnterférentiel(6),Lentille (7), DétecteurSPCM-AQ(8).

En pratique [BRID98], il est très difficile de sélectionner exactement le même nombre de

photons corrélés sur les deux voies. L'intervalle spectral du faisceau envoyé sur ledétecteur « trigger »

est défini par le diaphragme I2 et le filtre interférentiel étroit F2, tandis que celui de la radiation

envoyée sur le détecteur « DST » est beaucoup plus large, afin de s'assurer que tous les photons

corrélés à ceux de la voie « trigger » arrivent sur le détecteur « DST ».

Les nombres d'impulsions AfDST et Mrigger sur les voies « DST » et « trigger » ainsi que le taux

de coïncidences Mq sont respectivement donnés par les expressions suivantes :

-Wdst = Tdst(^dst) • OlDST •N

•'"trigger '7triggerv/4rigger7 • O-trigger • " (5.3)
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Mc —TTdST^DSt) • 7trigger(^trigger) • OfoST • «trigger •N

où ttdst(^dst) et 7trigger(^igger) représentent respectivement les efficacités quantiques des

détecteurs « DST » et « trigger » aux longueurs d'onde /1Dst et A^%ge! , Odst et «trigger sont les

transmissions totales sur chacune des voies optiques et N le nombre de paires de photons produites

dans un intervalle de temps T.

De ces relations, on peut en déduire directement les efficacités quantiques des deux

détecteurs :

Mc Mc
VOST^TZ et ^trigger = — ~ <W

M trigger ** DST M DST •"'trigger

L'efficacité quantique rj^ donnée expérimentalement à partir d'une mesure du taux de

coïncidences et du nombre d'impulsions sur la voie « trigger » inclut les pertes par transmission des

différents éléments optiques placés sur le chemin optique de la voie « DST ». L'expression de

l'efficacité quantique mesurée est donc :

M..mes "*• C f e e\j1dst=^Z <5-5^
trigger

Les principalescontributions de ces pertes proviennent de la transmission du cristal non linéaire

(pertes par réflexion sur la fenêtre de sortie, par diffusion et absorption à l'intérieur du cristal) et des

réflexions des surfaces optiques des lentilles et des filtres interférentiels placés devant les détecteurs.

En réalité, si l'on tient compte des comptages parasites, l'expression de l'efficacité quantique du

détecteur DST est plus compliquée que celle présentée dans l'équation 5.5.

Une étude théorique développée par Kwiat et ail [KWIA94] permetd'en donner une expression

modifiée en prenant en considération les photons n'intervenant pas dans le processus de conversion

paramétrique :

Mr - Mr n - Mr ,rmes C C,u c^c /e jr.

Vdst =-77 ITT (5-6)
trigger *™ triggerfi
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où Mrigger.o et MCfi représentent les comptages parasites sur la voie «trigger» et sur celle des

coïncidences, ces comptages proviennent de la lumière parasite externe ainsi que de l'électronique

(bruit de fond des détecteurs ). MCAC correspond au nombre de coïncidences fortuites et est donné par

l'expression suivante :

Mcac -
WM,r,ggerMDST ~^DSTMC -MDSTMC,0

\-M
w

(5.7)

DST

où w est la fenêtre d'observation de l'analyseur multi-canaux et 7Ta durée de mesure.

La caractérisation du détecteur a montré que le temps mort r avait une influence non

négligeable sur le taux de comptage. Le nombre de comptages mesurés M^Z est inférieur au taux

réel MDst . Si on suppose que nous sommes dans le cas d'un temps mort non cumulatif ou non étendu

le taux de comptages réel sera approximativement :

MDST = •
MmesiV1DST

1 _ \Ames LNCDST
i îvi DST

(5.8)

Les temps morts utilisés dans cette correction proviennent des mesures présentées au

paragraphe (4.1.4) du chapitre 4.

Toutes les impulsions comptées sur la voie « trigger » ne vont pas déclencher une conversion

au niveau du convertisseur temps amplitude, le nombre d'impulsions à prendre en compte pour le

calcul de l'efficacité quantique tient compte du temps mort du convertisseur :

r

Mmes
*v±tng

trig
1 i il tmes

l + Mtrig-*ÇTA
T

(5.9)

avec M££, représente le nombre d'impulsions comptées en sortie du détecteur « trigger » et

Tcta est le temps mort du convertisseur temps-amplitude. On peut constater que cette correction est

faite en utilisant le temps mort du convertisseurtemps-amplitude et non celui du détecteur « trigger »,

en effet, les impulsions issues du « trigger » étant celles qui déclenchent le convertisseur, le temps

mort le plus limitatif sera par conséquent celui du convertisseur.
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L'ensemble du montage expérimental est placé dans une boîte fermée le plus hermétiquement

possible du point de vue de la lumièreextérieure. La température dans cette boîte est de 23°C + 2°C.

5.2 Mesures et traitement de données

La première partie de ce paragraphe est orientée sur les différents réglages nécessaires sur le

montage expérimental avant de réaliser les mesures en elles-mêmes. Le résultat de l'efficacité

quantique dudétecteur référencé CP-OO-A associé à son incertitude type estensuite présenté

5.2.1 Réglages et études préliminaires

Ces réglages portent sur les aspects électroniques et optiques du montage expérimental. Deux

études préliminaires sur l'influence de la polarisation du faisceau pompe ainsi que sur la stabilité des

mesures dans le temps ont été effectuées.

5.2.1.1 Réglages

5.2.1.1.1 Paramétrage électronique

Le paramétrage électronique utilisé lors des mesures est celui issu de l'étude faite sur la chaîne

de comptage présentée au chapitre 4.

Les fenêtres d'observation des compteurs ont été réglées sur un temps de 10s avec un délai

d'attente de 10s entrechaque comptage. Le retard appliqué a été pris égalà 20 ns afin d'être au milieu

de l'échelle des 50 ns du convertisseur temps amplitude. Les seuils du Sélecteur mono-canal sont

respectivement de 4,7314 V pour le seuil bas et de 4,8022 V pour le seuil haut, afin d'avoir une

sélectivité temporelle de l'ordre de 350 ps. L'échelle de l'analyseur multi-canaux a été choisie égale

8192 canaux pour les 50 ns du convertisseur temps amplitude, ce qui correspond à une fenêtre

d'observation sur cet analyseur de (11,90 ±0,006) ns.
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5.2.1.1.2 Réglages optiques

5.2.1.1.2.1 Obtention des anneaux de conversion paramétrique

Pour visualiser le phénomène de conversion paramétrique, le cristal doit être éclairé sous

incidence normale avec une onde extraordinaire. Pour cela, il faut orienter correctement l'axe du

cristal par rapport à la polarisation du faisceau laser issu du polariseur.

Lorsque l'axe optique du cristal uniaxe est dans une position quelconque par rapport au plan

d'incidence, la biréfringence des milieux permet d'observer deux faisceaux réfractés. L'un n'est pas

dévié, c'est le rayon ordinaire et l'autre est dévié par rapport à l'axe d'incidence, c'est le rayon

extraordinaire.

Dans un premier temps, c'est cette propriété que l'on utilise pour placer l'axe optique du

cristal d'iodate de lithium dans une position particulière par rapport au plan incident. La solution la

plus simple consiste à tracer une croix sur un morceau de papier où un trait matérialise le plan

horizontal et l'autre le plan vertical. Cette cible ainsi réalisée est placée en avant du cristal, et on

observe l'image de cette croix au travers du cristal. Lorsque ce dernier est dans une position

quelconque, on visualise un dédoublement des traits de cette croix (position 2 de la figure 5.3). en

faisant tourner le cristal autour de l'axe d'incidence, on peut voir le phénomène suivant : un des deux

traits de la croix reste dédoublé alors que l'autre ne l'est pas (positions 1 et 3 de la figure 5.3), le trait

dédoublé correspond à l'axe des indices extraordinaires et le trait non dédoublé à l'axe des indices

ordinaires. Pour notre expérience, la position 3 de la figure 5.3 a été retenue car c'est celle où l'axe

extraordinaire du cristal est placé dans le plan vertical.
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Cible en forme de

croix

Mesurede l'efficacité quantique du détecteurréférencé CP-OO-A

Image de la
cible

Axe optique

Figure 5.3. Détermination de laposition de l'axe optiquedu cristalde LilOj.

Après avoir retiré la cible placée devant le cristal, quand on éclaire ce dernier avec le faisceau

laser, sous une polarisation quelconque, on peut observer en sortie du cristal deux points bleutés

correspondant aux faisceaux ordinaire et extraordinaire du faisceau pompe. Ce phénomène est le

résultat de la biréfringence de l'iodate de lithium. En faisant tourner le polariseur autour de l'axe du

faisceau, on peut faire disparaître un des deux points bleutés, si on ne voit pas les anneaux de la

conversion paramétrique, ceci veut dire que le point bleuté concerné correspond à l'onde pompe

ordinaire. Dans ce cas il suffit de tourner le polariseur d'un angle de 90° pour faire apparaître l'onde

pompe extraordinaire (l'autre point bleuté), on satisfait ainsi la condition d'accord de phase de type I

et les anneauxde la conversionparamétrique sont visibles à la sortie du cristal sur une feuille de papier

calque en se plaçant dans l'obscurité.
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5.2.1.1.2.2 Alignement des détecteurs

Une procédure itérative d'alignement des détecteurs a été mise au point en vue d'optimiser

leurpositionnement sur le banc optique. Pourcela, nous utilisons les taux de comptage issus des voies

« trigger » et « DST», mesurés sur le compteur double voie ainsi que celui issu du compteur de

coïncidences. La visualisation sous la forme de pic (fig. 5.3), du phénomène de coïncidences de

photons se fait à l'aide de l'analyseur multi-canaux. La puissance du laser pompe, comprise entre 30

mW et 50 mW, était réajustée après chaque réglage afin de ne pas saturer les détecteurs
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Figure 5.4. Pic obtenuà la détection d'une paire dephotons corrélés.

Les angles de sortie des faisceaux aux longueurs d'ondede 633 nm et 789 nmpourun angle 9

égal à 51,7° (correspondant à une incidence normale du faisceau pompe sur le cristal) ont été calculés

en utilisant les formules 3.41 et 3.42 du chapitre 3. Us sontrespectivement égaux à 1,81° et 2,27° et se

situent de part et autre de la direction du faisceau pompe. A partir des valeurs de ces angles et des

distances des détecteurs derrière le cristal (respectivement 50 cm et 80 cm), les positions des

détecteurs perpendiculairement à l'axe horizontal (direction du faisceau pompe) ont pu êtredéterminer

afin de placer ces détecteurs sur le banc de mesure (fig. 5.4). Les détecteurs « DST» et « trigger» sont

respectivement à une distance de 1,6 cm et 3,2 cm.
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Cristal

LiI03

Mesurede l'efficacité quantique du détecteurréférencé CP-OO-A

CP-99-B

^
CP-OO-A DST

Distance par rapport au
faisceau pompe

Trigger

Figure 5.5. Positionnement des détecteurssur le banc de mesure.

L'étape suivante a consisté à placer les lentilles de telle sorte que les détecteurs « trigger » et

« DST » soient dans leurs plans focaux. Les diaphragmes devant les détecteurs étaient ouverts au

maximum.

Une translation horizontale du détecteur «trigger» le long du cône de lumière

paramétriquement convertie a ensuite été effectuée afin de maximiser le signal sur cette voie à la

longueur d'onde de 789 nm, permettant ainsi de placer le détecteur sur la longueur d'onde centrale du

filtre interférentiel. Le réglage de la position de la lentille a été de nouveau repris ainsi que les

différents mouvements de translations, de rotations et d'inclinaisons de l'ensemble détecteur-lentille-

filtre.

Afin de positionner le détecteur « DST » sur les photons corrélés à ceux vus par le détecteur

« trigger », un miroir placé devant le diaphragme est utilisé pour visualiser les « couleurs » issues des

anneaux de conversion paramétrique. Les réglages horizontaux et verticaux du détecteur sur l'anneau

correspondant à la longueur d'onde 633 nm se font en contrôlant le taux de comptage sur la voie

« DST » avec un diaphragme ouvert au minimum. Le miroir est enlevé lors des comptages puis remis

pour un nouveau réglage. L'ensemble détecteur-lentille est incliné par rapport à la position initiale

permettant ainsi de focaliser le faisceau sur la surface du détecteur avec un diaphragme que l'on

réouvre progressivement.
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La dernière étape consiste à vérifier une nouvelle fois la position du détecteur « trigger » par

balayage horizontal pour être certain que le maximum de comptage de photons corrélés coïncide avec

le maximum de comptage des photons sur la voie « trigger ». Ces balayages itératifs successifs sur les

deux détecteurs nous permettentd'obtenir les comptages maximums sur les deux détecteurs ainsi que

sur le compteur de coïncidences.

Les figures ci-dessous montrent les courbes représentant les taux de comptage obtenus sur les

détecteurs « trigger » et « DST » ainsi que le taux de coïncidences pour différentes positions verticale

et horizontale de ces détecteurs lors de ces différents réglages.
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Figure5.6. Taux de comptage sur le détecteur « trigger » et descoïncidences enfonction de laposition

horizontale du détecteur « trigger ».
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Figure 5.9. Taux de comptagesur le détecteur « DST » et des coïncidences enfonction de la position

verticale de ce détecteur.

A l'issu de ces réglages, on a pu constater que les distances des détecteurs

perpendiculairement à l'axe du faisceau pompe étaient de 3 cm pour le détecteur « DST » et de 6 cm

pour le détecteur « trigger ». Le calcul des angles d'émission des faisceaux à 789 nm et 633 nm

donnent respectivement les valeurs de 4,3° et 3,4°. La reprise des formules 3.41 et 3.42 du chapitre 3 a

permis d'en déduire la valeur de l'angle 9, égale à 52,8°. En première approximation (le cristal

possède des fenêtres d'entrée et de sortie), on peut dire que le faisceau pompe fait un angle d'environ

1° par rapport à la normale à la surface du cristal.
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5.2.1.1.2.3 Réglage des ouvertures des diaphragmes

L'étape suivante, dans les réglages, a consisté à déterminer l'ouverture, la mieux adaptée, des

diaphragmes placés devant les détecteurs.

La figure 5.9 présente l'évolution des comptages sur le détecteur « trigger » et des coïncidences

en fonction des ouvertures du diaphragme placé devant le détecteur «trigger». L'ouverture du

diaphragme positionné devant le détecteur « DST » a été choisie dans un premier temps,

arbitrairement égale à 7 mm, cela correspondant à la moitié de l'ouverture maximale du diaphragme.
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Figure 5.10. Evolution dutaux decomptages du détecteur « trigger » etdescoïncidences enfonction de

l'ouverture du diaphragme placé devant ce détecteur.
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La valeur d'ouverture retenue pour le diaphragme associé au détecteur « trigger » est de 2 mm.

Elle correspond à la valeur maximale du taux de coïncidences pour lequel le convertisseur temps-

amplitude est linéaire (cf chapitre 4).

Le filtre placé sur la voie « trigger » est centré sur 789 nm et a une largeur à mi-hauteur de 3

nm. La courbe d'étalonnage de ce filtre [Bast03] montre que sa transmission est inférieure à quelques

10"4 pour des valeurs de longueurs d'onde qui sont à l'extérieur de l'intervalle (789 nm ± 4,5 nm). A

partir des formules 3.41 et 3.42 du chapitre3, nous avons calculé la variationd'angle autour de l'angle

de sortie du faisceau à 789 nm, associée à la dispersion spectrale du filtre à 789 nm. On en a déduit

une dispersion spectrale par unité d'angle égale à 3,34 nm/mrad. Puis, la sélection spectrale associée

au diaphragme d'ouverture 2 mm a été déterminée, sa valeur égale à 9 nm est équivalente à celle du

filtre associé au détecteur « trigger ».

Pour cette ouverture particulière du diaphragme placé devant le détecteur « trigger », les

évolutions des taux de comptages sur le détecteur « DST » et les coïncidences en fonction des

ouvertures du diaphragme placé devant le détecteur « DST » a été examinée. La figure 5.10 présente

ces évolutions.
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l'ouverture du diaphragmeplacé devant ce détecteur.
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Le nombre de coïncidences est limité par l'ensemble filtre-diaphragme associé au détecteur

« trigger » (cf. chapitre 4), et la valeur retenue pour l'ouverture du diaphragme associé au détecteur

« DST », égale à 7 mm, tient compte d'un nombre suffisant de photons arrivant sur ce détecteur sans

pour cela le saturer.

Le filtre placé sur la voie « DST » est centré sur 633 nm et a une largeur à mi-hauteur de 12

nm. Sa transmission issue de la courbe d'étalonnage [Bast03] est inférieure à quelques 10"3 pour des

valeurs de longueurs d'onde qui sont à l'extérieur de l'intervalle (633 nm ± 20 nm). En utilisant les

formules 3.41 et 3.42 du chapitre 3, la variation d'angle autour de l'angle de sortie du faisceau à 633

nm, associée à la dispersion spectrale du filtre à 633 nm a été calculée. On en a déduit une dispersion

spectrale par unité d'angle égale à 6,74 nm/mrad. La sélection spectrale associée au diaphragme

d'ouverture 7 mm a été trouvée égale à 94 nm. Elle n'est pas limitative, comparée à celle du filtre.

Comme cela a été dit précédemment, ce diaphragme sert à limiter le nombre de photons arrivant sur le

détecteur.

5.2.1.2 Etudes préliminaires

5.2.1.2.1 Influence de la polarisation du faisceau pompe

L'influence de la polarisation du faisceau pompe arrivant sur le cristal, sur le phénomène de

conversion paramétrique a été étudiée en utilisant le polariseur.

La figure 5.9 présente l'évolution des taux de comptages sur les voies « trigger » et

« coïncidences » en fonction de l'orientation de la polarisation du faisceau pompe. Ces différentes

orientations sont obtenues en faisant tourner le polariseur.
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Figure5.12. Taux de comptages sur les voies trigger et de coïncidences enfonction de l'orientation du

polariseur.

On constate que le phénomène de création des photons corrélés est maximum (accord de phase

maximum) pour un angle de 72° et disparaît complètement pour un angle de 118° (aucun accord de

phase ). Cetteétude permetde déterminer les taux de comptages dus à la lumière parasite ainsi qu'aux

bruits de fond des détecteurs, ils sont obtenus à cette polarisation particulière. Des mesures de taux de

comptage sur le détecteur « trigger» et sur le compteur de coïncidences ont montré des rapports entre

les taux maximal et minimal égaux respectivement à 0,27 % et 0,21% pour l'exemple présenté ci-

dessous.

En fait, ces mesures de lumière parasite et de bruit de fond des détecteurs seront reprises à

chaque cyclede mesures en utilisant les résultats précédents concernant l'orientation du polariseur.
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5.2.1.2.2 Stabilité dans le temps

Une étude de stabilité des mesures en fonction du temps a été entreprise sur une durée de

4800s (soit lh20). La puissance du laser était autour de 40 mW. Les taux de comptages issus des deux

détecteurs ainsi que celui des coïncidences ont été mesurés simultanément. Les figures 5.12 et 5.13

montrent ces taux de comptages respectivement sur les détecteurs « trigger » et « DST ». On peut

constater sur chacune de ces courbes une dérive de l'ordre de 1,1 %, correspondant à des variations de

puissance du laser pompe. Ces deux courbes étant fortement corrélées, cette dérive n'apparaît plus sur

la courbe de l'efficacité quantique calculée à partir des valeurs de coïncidences et des taux de

comptage sur le détecteur « trigger » sans aucune correction.
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Figure 5.13. Stabilité des taux de comptagessur le détecteur « trigger» enfonction du temps.
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Les écarts-types relatifs respectivement associés à la dispersion des résultats sur les taux de

comptage du détecteur «trigger», du détecteur «DST» ainsi que sur l'efficacité quantique du

détecteur « DST » sont de 2,5.10"3, 1,7.10"3 et 1,4.103.
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5.2.2 Mesures et incertitudes

Ce paragraphe regroupe le principe de mesures utilisé et une analyse détaillée des résultats

comportant l'établissement d'un budget d'incertitude.

5.2.2.1 Principe de mesure

Un cycle de mesure comprend 10 séries de 10 comptages chacune. Chaque comptage dure 10

s. La mesure du bruit est effectuée systématiquement avant chaque cycle .

5.2.2.2 Différentes composantes d'incertitudes

5.2.2.2.1 Brainstorming

Un brainstorming a permis de lister les différentes causes d'erreurs pouvant invalider le

résultat. Elles sont regroupées en trois grands blocs : les moyens matériels, le milieu et la méthode.

Moyens Matériels
Méthode

Milieu

Figure 5.16. Diagramme de Ishikawa (ou en arêtes de poisson) présentant les trois blocs de causes

d'erreurs.

Un développement de chacun de ces blocs est effectué dans les parties suivantes. L'influence

des différentes causes d'erreurs répertoriées sur la mesure de l'efficacité quantique du détecteur DST

(réf :CP-00-A) a été quantifiée.
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5.2.2.2.2 Moyens matériels

Le diagramme de Ishikawa issu du brainstorming relatif aux moyens matériels est présenté

dans la figure ci-dessous, il se décompose en quatreparties détaillées dans la suitedu paragraphe.

Moyens Matériels

Transparence

Cristal

Temps morts | Surface
Détecteur

Compteurs | | C.T.A

Electronique ^ \

Optiques
Retard I A.5.C AM.C

Figure 5.17. Diagramme d'Ishikawa relatifau bloc« moyens matériels ».

• Laser

Les deux principales causes d'erreurs provenant du laser sont sa stabilité en puissance et en

longueur d'onde.

Concernant la puissance, un test de stabilité en fonction du temps a été effectué à différents

niveaux (40 mW, 50 mWet 120mW)mesurés à l'aide d'un détecteur thermique.

L'acquisition des mesures s'est faite toutes les dix secondes sur une durée d'une heure. La

dérive en puissance observée est inférieure à 0,2% sur une heure. Dans la méthode de conversion

paramétrique, on mesure des photons corrélés etpar conséquent les variations de puissance du faisceau

pompe seront vues de lamême façon sur les deux faisceaux issus de cette conversion.

Pour les mesures à 40 mW, la stabilité du laser a été observée en se référant aux taux de

comptages sur les détecteurs «trigger» et «DST» obtenues lors des mesures présentées au
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paragraphe 5.2.1 . Les écarts-types relatifs respectivement associés à la dispersion des résultats sur les

tauxde comptage du détecteur « trigger », du détecteur « DST» sontde 2,5.10"3, et 1,7.10"3.

Pour les puissances supérieures (50mW et 120 mW), l'expérience a été faite différemment

étant donné que ces niveaux de puissance, entraînent la saturation des détecteurs. Un détecteur

thermique a été utilisé.

Les fluctuations de fréquence du laser à argon ionisé en mode libre sont de l'ordre de 2 MHz

surune seconde. A 351,2 nm, celacorrespond à une variation de longueur d'onde de 8.10"7 nm.

Cette variation se traduit par un écart maximal sur la longueur d'onde à 789 nm de 4.10"6 nm.

L'influence de cette variationest négligeable sur la mesured'efficacité quantique.

• Cristal

Le cristal non linéaireutilisé dans cette expérienceest à base d'iodate de Lithium (LiI03). Son

domaine de transparence s'étend de 0,3lpm à 5,5um [DMIT99]. Le fabricant donne une valeur de

transmission supérieure à 85% pour les longueurs supérieuresà 350 nm [Casi96].

Nous avons vu précédemment que dans notre principe de mesure, que nous donnions la valeur

de l'efficacité quantique rj^ incluant les pertes par transmission des différents éléments optiques

placéssur le chemin optique de la voie « DST » et en particulier celle du cristal. Par conséquent, nous

n'en tiendrons pas compte dans le bilan d'incertitude.

• Détecteur

Le détecteur est l'un des éléments clés de cette étude, il comprend d'un part le photo

détecteur, avec comme paramètre d'influence l'homogénéité de la surface sensible, et d'autre part son

électronique associée pour la mise en forme du signal avec un temps mort. Devant ce détecteur est

placé un ensemble optique formé du diaphragme , du filtre et de la lentille de focalisation.

• Surface

Le faisceau issu du diaphragme arrive sur le détecteur placé dans le plan focal de la lentille.

Les réglages décrits précédemment permettent d'en optimiser sa position. Une vérification du taux de

comptages, en déplaçant te détecteur « DST » horizontalement et verticalement sur une distance de

170 um (correspondant au diamètre de la surface sensible), par pas de 10 um, a été effectuée. Chaque

mesure est une acquisition de 10 comptages de 10 s chacun. L'écart-type relatif associé à la dispersion

des mesures sur l'ensemble de la surface était de 2,1.10"3. Les écarts-types de répétabilité (sur une

mesure ) et celui obtenue sur l'ensemble des mesures faites à des positions différentes de la surface du

détecteur, ne permettent pas de mettre en évidence une inhomogénéité de la surface de ce détecteur.
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• Temps morts

Le temps mort du détecteur « DST » est utilisé dans le calcul des coïncidences accidentelles

(formules 5.7 et 5.8) et son incertitude type, déterminée au chapitre 4 est introduite dans le bilan

d'incertitude global associé à la détermination quantique de ce détecteur.

Le tempsmort intervenant dans la formule 5.9, concernant le détecteur « trigger », est celui du

convertisseur temps-amplitude et non celui du détecteur. Son incertitude type est reprise dans le

paragraphe associé au convertisseur temps-amplitude.

• Ensemble optique

Face à chacun des deux détecteurs intervenant dans l'expérience estplacé unensemble optique

comprenant un diaphragme, un filtre et une lentille.

• Filtres

Comme pour le cristal, la valeur de l'efficacité quantique tf^sT inclut les pertes par

transmission du filtre placé devant le détecteur « DST ». Par conséquent, nous n'en tiendrons pas

compte dans le bilan d'incertitude.

• Lentilles

Les lentilles utilisées sont des lentilles en BK7 dont le domaine de transmission s'étend de 380

à 2100 nm. Le facteur de transmission est de l'ordre de 92%. Elles sont piano-convexes, et ont une

épaisseur de 11,7 mm. La face plane a été utilisée comme face d'entrée du faisceau.

Comme précédemment, la détermination de l'efficacité quantique tient compte des pertes par

transmission de la lentille positionnée devant ledétecteur « DST ». Et nous n'en tiendrons pascompte

dans le bilan d'incertitude global.

• Diaphragmes

L'influence des diaphragmes placés devant les détecteurs a été étudiée au paragraphe 5.2.

Nous en rappelons ici les conclusions :

le diaphragme, de diamètre 2 mm, placé devant le détecteur « trigger » permet de limiter

le tauxde coïncidences afin de rester dans la limite de linéarité du convertisseur temps-

amplitude. Sa sélection spectrale est équivalente à celle du filtre interférentiel centré à

789 nm et de largeur à mi-hauteur égale à 3 nm.

le diaphragme, de diamètre 7 mm, positionné devant le détecteur « DST » permet de

limiter le nombre de photons arrivant sur ce détecteur afin de ne pas le saturer. Sa

sélection spectrale, de l'ordre de 94 nm, est très supérieure à celle du filtre interférentiel

centré sur 633 nm.

Par conséquent, ces diaphragmes n'ont pas d'influence sur la détermination de l'efficacité

quantique du détecteur « DST ».
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• Electronique

La chaîne électronique est constituée de plusieurs appareils qui peuvent avoir chacun leur

influence sur le résultat final de la mesure. Dans ce qui suit, on rappelle les résultats obtenus lors de

l'analyse de cette chaîne de comptage présentée au chapitre 4.

• Compteurs

Trois voies de comptage interviennent dans notre chaîne électronique, les deux premières sont

issuesdu compteur double voies SR400 et permettent de donner les résultats des impulsions issues des

détecteurs « trigger » et « DST». La troisième voiedonne le taux de coïncidences à partirdu compteur

996. Le déclenchement de ces trois voies doit se faire en même temps pour être sûr de ne perdre

aucune impulsion. C'est ce facteur qui détermine l'influence des comptages sur la mesure de

l'efficacité quantique.

Ce paramètrea été mesuré et quantifié lors de la caractérisation de la chaîne électronique et on

a obtenu une différence relative de l'ordre de 5.10"6 s pour une fenêtre d'observation de ls. L'influence

sur la mesure de l'efficacité quantique est négligeable, cela représente une erreur de quelques dizaines

de coups par seconde sur le taux de coïncidences.

Le compteur double voies SR400 est donné avec une erreur sur la fenêtre d'observation

inférieure à 2 ns, ce qui correspond pour une fenêtre d'observation de 1 s, à une incertitude type

relative de 2.10"9.

L'erreur sur la fenêtre d'observation du compteur 996 est donnée par le constructeur comme

étant de typiquement de 10 ps ce qui correspond pour une fenêtre d'observation de ls à une incertitude

type relative de 1.10"13.

Ces différentes causes d'erreurs seront négligées dans la suite des calculs.

• Convertisseur Temps Amplitude

Le convertisseur temps amplitude modèle 566 permet la conversion de l'intervalle de temps

entre l'arrivée des impulsions provenant des détecteurs «trigger» et «DST» en une impulsion

d'amplitude proportionnelle au retard entre les impulsions de START et de STOP. Ce module

introduit dans la chaîne de comptage un temps mort égal à (1,5 ± 0,2) ps. Cette valeur est prise en

compte dans le résultat de l'efficacité quantique et plus particulièrement dans le calcul des

coïncidences accidentelles.

• Retard

Le module de retard 425A introduit un retard supplémentaire égal à 2 ns dans la chaîne de

comptage, mais ce dernier n'a pas d'influence étant donné que l'impulsion en sortie du convertisseur

temps amplitude est proportionnelle au retard total (retard appliqué plus les 2 ns supplémentaires

introduit par le module de retard).

121



Chapitre5 Mesure de l'efficacité quantique du détecteur référencé CP-OO-A

• Le sélecteur mono-canal (SMC)

Le sélecteur mono-canal permet de faire une sélection temporelle des niveaux bas et haut avec

une résolution de 12 ps. Cette résolution est assez élevée pour permettre de négliger l'influence du

sélecteur mono-canal dans le résultat de l'efficacité quantique.

• Analyseur Multi-Canaux

La fenêtre d'observation du pic de coïncidence est déterminée par l'analyseur multi-canaux.

Elle est égale à (11,90 ± 0,006) ns. Cette valeur intervient directement dans le résultat de l'efficacité

quantique du détecteur « DST » et en particulier dans l'expression des coïncidences accidentelles.
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5.2.2.2.3 Milieu

Concernant le milieu, nous avons répertorié quatre grandes causes d'erreurs à savoir la lumière

parasite, l'alimentation électrique, le champ électromagnétique, la température ambiante .

Alimentation

électrique

Milieu

Dans le détecteur

Température

Dans le banc

Laser Ar+

Lumière
parasite

Lumière
ambiante

Champ
é Iectromaqnétique

Figure 5.18. Diagramme d'Ishikawa relatifau bloc « milieu ».

• Lumière parasite

La lumière parasite provient du laser (les filtres devant les détecteur limitent cette lumière) et

de l'extérieur (la boîte dans laquelle est placée l'expérience n'est pas parfaitementétanche).

Ces taux de comptages parasites sont mesurés sur les deux détecteurs, en orientant le

polariseur placé devant le cristal de telle sorte le processus de conversion paramétrique soit

complètement éteint. Ces valeurs, ainsi que les écarts-types expérimentaux associées sont introduits

dans le biland'incertitudeglobal de la détermination de l'efficacitéquantique du détecteur « DST ».

123



Chapitres Mesurede l'efficacité quantique du détecteurréférencé CP-OO-A

• Champ électromagnétique

Compte tenu des niveaux de fréquences auxquelles on travaille, le champ électromagnétique

peut introduire des comptages non désirés dans nos résultats. Des câbles spécifiques, blindés, ont

toutefois été utilisés. Une évaluation a néanmoins été faite afin d'estimer les comptages parasites à la

fois sur les voies « trigger « , « DST » et « coïncidences ». La manipulation a consisté à débrancher les

câbles des détecteurs et à faire des mesures sur les compteurs double voie et de coïncidences. Les

résultats ont donné un taux de comptage parasite de l'ordre de un coup/s pour chacune des deux voies

« trigger » et « DST ») et de zéro coup/s pour les coïncidences. Comparé au taux de comptage réel

effectué sur les différentes voies de mesure, l'influence du champ électromagnétique est négligeable.

• Alimentation électrique

Les différents appareils intervenant dans la détermination de l'efficacité quantique du

détecteur « DST » sont branchées sur une alimentation électrique stabilisée en tension. La stabilité de

cette alimentation n'a pas été étudiée de façon indépendante. Ses fluctuations se retrouvent dans les

dispersions expérimentales des différentes mesures effectuées.

• Température

Le banc de mesure était à une température de 23° ± 2°C. Les appareils électriques gardent

leurs caractéristiques pour de telles températures. Seuls les détecteurs possèdent un contrôleur interne.

Pour un fonctionnement du détecteur dans la gamme de 10°C à 35°C, le constructeur donne une

variation maximale de l'efficacité de détection de photons égale à ± 10%. A une température de 25°C,

cette efficacité de détection maximale est de ± 5%. Aucune correction n'a été apportée au résultat final

de l'efficacité quantique du détecteur « DST » se rapportant à la température. Cependant, des mesures

de reproductibilité ont été effectuées prenant en compte cet effet de la température .

5.2.2.2.4 Méthode

La troisième catégorie de sources d'erreurs est la méthode. Dans cette partie, sont regroupés

tous les éléments de l'expérience qui pourraient avoir une influence sur le résultat final, à savoir la

position du cristal, le positionnement des détecteurs, la saturation des détecteurs et leur illumination

ainsi que les différents paramétrages de la chaîne électronique.
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Méthode

Position du cristal

Positionnement

des détecteurs

Éclairement

Détecteur

Saturation

Chaîne électronique

Paramétrages

Figure 5.19. Diagramme WIshikawa relatif au bloc « méthode».

• Position du cristal

A l'issue des réglages, il a été constaté que le faisceau pompe avait un angle d'incidence

d'environ 1° par rapport à la face d'entrée du cristal. La position du cristal n'est pas critique, il suffit

que le processus de conversion paramétrique est lieu.

La position du cristal est vérifiée et contrôlée par des mesures de reproductibilité consistant à

enlever le cristal du banc optique, sans toucher la position des détecteurs et en le replaçant une

nouvelle fois. Des comptages sur le détecteur « DST» ont ensuite été effectués dans les mêmes

conditions qu'un cycle de mesures habituel. L'écart-type relatif de reproductibilité était de 3.10", du

même ordre que la répétabilité.

• Positionnement des détecteurs

La position des détecteurs est obtenue en utilisant la procédure d'alignement décrite

précédemment.

La reproductibilité des positionnement des détecteurs après les avoir retirés complètement du

banc expérimental et repositionnés, a pu être vérifiée. Le résultat se retrouve dans la reproductibilité

globale consistant à démonter totalement la manipulation.
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• Eclairement et saturation des détecteurs

Lors des réglages, la puissance du faisceau pompeest adaptée afin que les détecteurs ne soient

pas en saturation et qu'ils ne se détériorent pas. Cette puissance est de l'ordre de 30 mW à 40 mW en

sortie du laser argon.

Comme le détecteur présente des temps morts qui sont fonction du taux de comptage, on

travaille à des niveaux de puissance du faisceau pompe tels que l'on évite d'une part un trop grand

temps mort ne permettant plus de corriger correctement les taux de comptage, et d'autre part sa

saturation afin de ne pas l'endommager.

Afin que les flux de photons issus de la conversion paramétrique à 789 nm et 633 nm arrivent

correctement sur la surface des détecteurs, des réglages au niveau des lentilles sont effectués et sont

optimisés en utilisant les taux de comptage issusdes détecteurs. La reproductibilité des positionnement

des lentilles est elle aussi inclusedans la reproductibilité globale.

• Chaîne électronique

Le paramétrage de la chaîne électronique est celui issu de l'étude de la caractérisation de cette

chaîne présentée au chapitre 4. On retrouve l'influence de ce paramétrage dans le paragraphe associé à

l'électronique dans le bloc « Moyens matériels ».

5.2.2.3 Résultat et bilan d'incertitudes

L'incertitude type associée à la technique de mesure de l'efficacité quantique en utilisant les

photons corrélés est obtenue en appliquant la loi de composition des variances au modèle obtenu en

substituant les équations (5.7), (5.8) et (5.9) dans l'équation (5.6).

Les incertitudes de répetabilité associées à chaque comptage étant prépondérantes devant

cellesassociées aux instruments de mesure, il n'a pas été tenu compte des termesde covariances. Nous

n'avons pas non plus pris en considération les covariances issuesdes fluctuations du laserpompe et de

la température.

La variance u\îj) associée à l'efficacité quantique r] du détecteur «DST » à la longueur
d'onde 633 nm est donnée par l'expression suivante :

KdMco)

dîj

K~dMcJ
u2(Mc) + u2(Mcfi) + ÔT]

FlMmes\0MDST J
u\M~)

( ÔT]u\rî) = +

+
ÔTJ

K TNCDST J

( dî]
u\M-r) +

U \TNCDST ) +
ÔTJ

VUl CTA J

u2(MTrigger,0.

« (?oa) +
oit}2
dw

u2(w)

(5.10)
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avec u {M™*mr) ,u (M™Z) et «^(Mc) sont les variances associées respectivement aux nombres

d'impulsions mesurés sur les voies « trigger » et « DST », et sur le compteur de coïncidences,

« (Mrigger.o) et^(Mco) représentent les variances associées respectivement aux comptages parasites sur

la voie «trigger» et sur celle des coïncidences, m^zncdst) et ^(icta) sont les variances des temps
morts du détecteur « DST» et du convertisseur temps amplitude, w^w) est la fenêtre d'observation de

l'analyseur multi-canaux

Le calcul des dérivées partielles et des coefficients de sensibilité est détaillé en annexe 2 de ce

document.

Le tableau suivant présente l'efficacité quantique correspondant à une série ainsi que son

incertitude type associée.
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Grandeur Symbole Valeur
Incertitude

type
Type de

distribution

Coefficient de

sensibilité

Incertitude

type sur n

Comptage "trigger" Mmes
M" trigger

1,28278.105

coups/s
900 coups/s Gaussien 3,63.10"6 s/coups 3,275.10'3

Comptage DST
\tmesMDST

3,76349.106

coups/s
4213 coups/s Gaussien

2,61406.10"8

s/coups
1,101.10-4

Comptage

coïncidences
Mc

6,26014.10"

coups/s
383 coups/s Gaussien

7,4188.10-*

s/coups
2,846.10-3

Comptage de fond

(M-rrig,o)

Termes
•"* triggerfi

1,060.103

coups/s
115 coups/s Poisson

3,1912.10e1

s/coups
3,684.1c"4

Comptage de fond

(Mc,o)
Mc,o

146,925

coups/s
4 coups/s Poisson

7,4188.10"6

s/coups
3,263.10"5

Fenêtre

d'observation des

coïncidences

w ll,90.10"9s 6.10"12s Rectangulaire 11561972,51 s"1 6,937.10"5

Temps mort du

DST
*CNDST 46,50.10"9 s 2.10"9s Rectangulaire 148755,6522 s"1 2,915.\0A

Temps mort du

CTA
rcTA l,5.10"6s 2.10-'° Rectangulaire 52378,77066 1,048.10'5

Efficacité quantique n 0,4054 - - -
4,4.10'3

Tableau 5.1. Bilan d'incertitudespour la mesure de l'efficacité quantique du détecteur CP-00-A.

on obtient donc pour cette série, une efficacité quantique :

î1dst = (0,4054 ±0,0044)
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Différentes mesures de l'efficacité quantique du détecteur CP-OO-A ont été effectuées et les

résultats sont présentés ci-dessous :

Série Efficacité quantique

1 0,40545

2 0,40617

3 0,40826

4 0,40602

5 0,40838

6 0,40626

7 0,40521

8 0,40729

9 0,40794

10 0,40610

Tableau 5.2. Valeurs de l'efficacité quantique du détecteur CP-00-A.

Les séries là 5 ont été effectuées la même journée avant que les détecteurs ne soient démontés

pour la comparaison inter-laboratoires (cf chapitre 6). Les séries 6 à 10 ont été effectuées après la

comparaison.

La valeur de l'efficacité quantique prise comme résultat final correspond à la moyenne

arithmétique des résultats des 10 séries. La dispersion associée à ces dix résultats est égale à 1,16.10",

et celle associée à chaque série, en moyenne égale à 4,5.10"3 (incertitude inter séries ) sont du même

ordre de grandeur.Cette dernière valeur a été retenue.

En conclusion, on obtient une efficacité quantique pour le détecteur CP-00-A, égale à

t1dst = (0,4067 ±0,045)

Il est important de noter que le résultat présenté ci-dessus est la mesure de l'efficacité

quantique du détecteur associé à toute sa voie optique.
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6. Comparaison de méthodes et détecteur de référence

6.1. Comparaison inter-laboratoires

Une comparaison menée en collaboration avec l'équipe de radiométrie de l'Instituo

Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IENGF) en Italie sur la détermination de l'efficacité

quantique du détecteur CP-OO-A en utilisant la même méthode, permet de confronter ces résultats à

ceux obtenus au laboratoire de radiométrie du BNM-INM présentés au chapitre 5.

6.1.1. Banc expérimental

Une description complète du montage expérimental mis en place à 1TENGF est présentée dans

les deux paragraphes suivants. Nous commençons par le banc optique pour la génération des photons

corrélés, et nous poursuivons avec le matériel électronique utilisé dans cette expérimentation.

6.1.1.1. Montage optique

Le montage expérimental pour la détermination de l'efficacité quantique est présenté en figure

6.1. Un laser argon polarisé linéairement, émettant à une longueur d'onde de 351,1 nm est utilisé pour

pomper un cristal non linéaire (CNL). Une lame demi-onde (X/2) est utilisée pour permettre la rotation

de la polarisation du faisceau pompe et . Elle est utilisée pour optimiser le processus de conversion

paramétrique ainsi que pour estimer la lumière parasite et les comptages dus au bruit d'obscurité en la

tournant afin d'éteindre le processus de conversion paramétrique à l'intérieur du cristal non linéaire.

Le cristal non linéaire utilisé est un LiI03 de dimensions 5x10x10 mm3 qui contrairement au

cristal utilisé à l'INM n'est pas placé dans une cellule de nitrogène. Le cristal est taillé à 51,7° et est

placé dans une monture permettant la rotation du cristal.

Le détecteur utilisé en « trigger » est une photodiode à avalanche fonctionnant en mode

comptage de photons. Ce module est une photodiode SPCM-AQ-152-FC produisant à sa sortie des

impulsions de largueur d'environ 8 ns et d'amplitude 2 V. Sa surface sensible est circulaire de

0,025 mm2 (180 umde diamètre). Il possède un taux de comptage du bruit de fond interne inférieur à

50 coups/s. Et il est couplé à une fibre optique multimode d'une longueur de 1 m muni d'un objectif

de microscope de grandissement 20 (L^gger)- Les pertes dues à la fibre et à la lentille de couplage ne

sont pas déterminées individuellement. Nous avons vu dans le chapitre 5 que la transmission sur la

voie « trigger » n'intervenait pasdans la détermination de l'efficacité quantique du détecteur « DST ».

La voie «trigger» du montage expérimental IENGF, est composée du détecteur, d'un filtre
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interférentiel centré sur 789 nm avec une largeur de bande à mi-hauteur égale à 3 nm, de l'objectif et

de la fibre optique.

Le détecteur à étalonner (DST) est celui du BNM-INM, référencé CP-OO-A auquel est associé le

filtre et la lentille utilisés dans l'expérience décrite au chapitre 5. Les détecteurs « DST » et « trigger »

sont respectivement placés à des distances de 1 m et 2 m derrière le cristal. Ils sont montés sur des

platines permettant des mouvements de translation et de rotation.

T Fdst
DSTINM

j/^ ldst

/ s
S^ 633 nm

/
Laser 351.2 nm /

W

3172
LiI03 ^\789nm

F
^ , tng

Ty '"tng
Vig

Trigger
(fibré)IENGF

Figure 6.1. Banc optique de l'IENGF.
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6.1.1.2. Electronique

Pour la mesure des coïncidences, la méthode utilisant un convertisseur temps amplitude est mise

en œuvre à 1TENGF [BRIDOOa, BRIDOOb, CAST96, CAST97, CAST98, CASTOO DEGI02].

DST • Inverseur Retard

STOP
Sortie ASC

Sortie VS
Convertisseur Temps-
amplitude/ Analyseur

simple canal

START

Trigger Inverseur

Analyseur multi-canaux

Figure 6.2. Chaîne électronique utiliséepour la comparaison.

La figure 6.2 illustre la partie électronique de l'expérience. Le signal de sortie du « trigger » est

envoyéà l'entrée START du convertisseur temps amplitude (CTA). La sortie du « DST » est retardée

puisenvoyée sur l'entrée STOP du CTA. La sortie du CTAest dirigée vers un analyseur multi-canaux

(AMC), nous permettant une visualisation du pic de coïncidences. La fenêtre de coïncidences est

choisie suffisamment large afin de contenir toutes les impulsions de coïncidences vraies. Elle doit être

égale à plusieurs fois la largeur à mihauteur du picde coïncidences [MIGD01]. Lors des mesures, elle

a été choisie égaleà 8,3 ns, le pic de coïncidences ayant une largeur de bande à mi-hauteur de 1,3 ns.

Le convertisseur temps amplitude, de type Canberra Model 2145 est équipéd'une sortie « valid

start output » générant les vraies impulsions de déclenchement du START, et de plus ce CTA intègre

l'analyseur simple canal (ASC). Les comptages sont effectués à l'aide d'un compteur quatre voies

EG&G Ortec Quad Counter-Timer Model 974. Les mesures sont gérées automatiquement par un

ordinateur via une liaison GPIB. Pour gérer correctement la fenêtre temporelle du SCA, une carte

Canberra AccuSpec 8K plug-in card estutilisée comme analyseur multicanal. Les impulsions positives
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générées par les modules compteurs de photons sont inversées pour respecter la logique NIM utilisée

par le CTA. Ces inverseurs sont de fabrication interne à l'IENGF.

6.1.2. Procédure de mesure

L'efficacité quantique tjdst est estimée à partir de la relation suivante ::

mes MC-MCAC
Vdst ~, <6,7'Myg ~MMgger0

où Mc est le nombre de coïncidences mesurées par le CTA/ASC dans la fenêtre temporelle w,

Mvs le comptage des impulsions ayant réellement déclenché le START du CTA, M^ggerfi le nombre

de comptagesdus au bruit de fond sur la voie du « trigger » et MCac les coïncidences accidentelles. Le

terme Mc,o présentdans la formule 5.6 du chapitre 5 et correspondant aux comptages parasites sur la

voie des coïncidences a été négligé compte tenu de sa faible valeur.

Durant l'intervalle de temps fini de la fenêtre d'observation w du SCA, de fausses impulsions de

coïncidences se superposent à celles réellement dues aux paires corrélées, engendrant des comptages

supplémentaires sur cette voie.

L'expression des coïncidences accidentelles MCAc est déduitede la formule 5.7 du chapitre 5, en

supprimant le terme de Mco et supposant que MDST » Mc et MDSrw/T « 1, où Test la durée de

la mesure, ces hypothèses sont vérifiées lors des mesures :

Wac=(C^c[l+MDST g
2 T)

wMDSTj (6.2)

La relation liant le nombre d'impulsions comptées et celles ayant réellement déclenché une

conversion est donnée par [DEGI02] :

MVS = M™

_ w
avec D = tCTA+ —.

\-jMDST | (6.3)
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w est la durée de la fenêtre d'observation du SCA, T le temps de mesure, iCta le temps mort

résiduel du CTA, il est égal à tTAc = (11 ± 0,5) ns et M™s le nombre d'impulsions comptées comme

ayant déclenché la conversion.

Le taux de comptage MDST, du détecteur « DS T » est donné par l'expression :

Mmes

1V1DST ~ / y (6.4)

v i J

avec tDst, le temps mort du détecteur.

La procédure de réglage repose sur les mêmes règles que celles sur lesquelles se base

l'expérience faite au BNM-INM, en l'occurrence une succession d'alignements verticaux et

horizontaux, suivis du choix de l'ouverture du diaphragme, de la mesure des taux de comptages

parasites et enfin de la caractérisation de la stabilité des mesures dans le temps.

Nous ne présentons ici qu'une description succincte de ces réglages et des études préliminaires

qui ont été faites, compte tenu que cela est déjà décrit au chapitre 5. Par contre tous les résultats sont

exposés.

6.1.2.1. Alignement des détecteurs

L'alignement des photo-détecteurs sur les longueurs d'onde considérées est la première partie

de la procédure de mesure de l'efficacité quantique. On optimise en premier lieu la position du

détecteur « trigger » jusqu'à obtention du taux maximal de comptage. Cette opération se fait grâce à

des balayages horizontaux et verticaux permettant de placer le détecteur sur la longueur d'onde

centrale du filtre interférentiel. Cetteopérationest répétée sur le détecteur« DST ». Puis des balayages

itératifs successifs sur les deux détecteurs nous permettent d'obtenir les comptages maximums sur les

deux détecteurs ainsi que sur le compteur de coïncidences.

6.1.2.2. Réglage des ouvertures des diaphragmes

Le réglage des ouvertures des diaphragmes est décrit au chapitre 5. A l'issu de ce réglage, les

ouvertures des diaphragmes placés respectivement sur les voies « trigger » et « DT » étaient de 2 mm

et de 6 mm.

Un calcul similaire a celui présenté au paragraphe 5.2.1.1.2.3 du chapitre 5 permet de conclure

que la sélection spectrale est limitée par celle des filtres interférentiels placés devant les détecteurs.
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6.1.2.3. Influence de la polarisation du faisceau pompe et détermination du taux

de comptage parasite

Devant le cristal non linéaire est placée une lame demi-onde dont l'orientation permet de faire

varier la polarisation du faisceau pompe.

Les courbes illustrées par les figure 6.3 et 6.4 représentent les taux de comptages sur les deux

voies, ainsi que la valeur des coïncidences, pour différents angles de rotation la lamedemi-onde.
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Figure6.3. Taux de comptage sur le détecteur « DST» et sur les coïncidences enfonction de la

position de la lame demi-onde.
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- Trigger

1400000 -, * Coïncidences -i 500000

1200000 -

o
ï" 1000000-
u>
Q.

O

A A, ••' :400000 -jj,
o

fi.

300000 O
O 800000 - 1 a . o

A " »
<0 A ' A

rn
o> A * ni'
•2 600000-
E
o

A " *
A A .

A '
A A '

A A

200000 5f
8

0 400000 -
"O

A • A •

A « A
A • A •

0)
•o

X
3

2 200000 -

A "A
A * A •

100000 §
3

*A » * « o
| • | • | • | • I

50 100 150 200 250

Orientation de la lame demi-onde (°)

Figure6.4. Taux de comptage sur le détecteur « trigger » et sur les coïncidences enfonction de

la position de la lame demi-onde.

A partir de ces courbes, on peut constater que les taux de comptages minimums et maximum

coïncident bien aux mêmes positions de la lame demi-onde.

L'évaluation du taux de comptages parasites sur les deux voies de mesure se fait en positionnant

la lame demi-onde de telle sorte qu'il y ait une extinction de la conversion paramétrique (minimum

des courbes précédentes).

6.1.2.4. Stabilité des mesures dans le temps

La même expérience que celle présentée au chapitre 5 a été effectuée sur ce bancde mesure.

Les résultats obtenus ont donné une variation sur les mesures des comptages sur le trigger de

l'ordre de 0,7% sur 1,20heure, sur le DST de l'ordre de 0,4% et de 0,6% pour le taux de coïncidences.
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6.1.3. Résultats expérimentaux et bilan d'incertitudes

Le calcul d'incertitudes se base sur des études réalisées par Kwiat et ail [KWIA94] et Brida et

ail [BRID98], l'incertitude type associée à la technique de mesure de l'efficacité quantique en utilisant

les photons corrélés est obtenue en appliquant la loi de composition des variances au modèle obtenu en

substituant les équations (6.2), (6.3) et (6.4) dans l'équation (6.1).

Les incertitudes de répetabilité associées à chaque comptage étant prépondérantes devant celles

associées aux instruments de mesure, il n'a pas été tenu compte des termes de covariances. Nous

n'avons pas non plus pris en considération les covariances issues des fluctuations du laser pompe et de

la température.

La variance u2^) associée à l'efficacité quantique tj du détecteur «DST» à la longueur

d'onde 633 nm est donnée par l'expression suivante :

ÔT]

K~ÔMcJ
u2(Mc) + ÔTJ

\ÔMDSTJ
u\MmDfT)

u2(tj) = +

+

ÔTJ
f)Mmes\OMvs J

ÔTJ

^OTDST j

«2(M"S) +

(

u \Tdst ) "*"

ÔTJ

ôMmes\vlviTrigfi J

,2/1/ mes \
U (MTriggerfi)

fÔTj}2
yÔW j

ÔTJ

yOTCTA j
u (tcta) +

(6.5)

u2(w)

avec u2(M™s) ,u2(MDiessT) et î^(Mc) sont les variances associées respectivement aux nombres

d'impulsions déclenchant le START du CTA, mesurées sur la voie « DST », et sur le compteur de

coïncidences, M2(Mrigger,o) représente la variance associée respectivement aux comptages parasites sur

la voie «trigger », ^(rDST) et u2(tCja) sont les variances des temps morts du détecteur «DST » et du

convertisseur temps amplitude, u\w) est la fenêtre d'observation de l'analyseur multi-canaux
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Quantité
Symbol

e
Valeur

Incertitude

type

Type de
distribution

Coefficient de

sensibilité

Incertitude type
sur 77

Comptages

trigger
i jrmesMvs U3096.105 coups/s

1.22.102

coups/s
Gaussien

4,47483.1c-6

s/coups
5,4922.1c"4

Comptage DST Mmesîvi DST 3,78859.106 coups/s
2,41.103

coups/s
Gaussien

2,1044.10"8

s/coups
5,0830.10"5

Comptages

coïncidences
Mc 4,49035.10" coups/s 65 coups/s Gaussien

1,00496.10"5

s/coups
2,4273.10'3

Comptage de

fond
Mng,o 830 coups/s 29 coups/s Poisson

4,44815.10"6

s/coups
1.29.10"4

Fenêtre

d'observation des

coïncidences

w 8,3.10~9s 2,10.10" s Rectangulaire 1,99351.10e s-1 4.186.10-5

Temps mort DST TDST 46,5.10-'s 2.10"9s Rectangulaire 1,70399.10V 3,4080.10"6

Temps mort CTA fCTA 12,94.10"9s 5,90.10"10 s Rectangulaire 20,4559s'1 1,2069.10"8

Efficacité

quantique
7 0,4087 - - -

2,5.10-3

Tableau 6.1. Bilan d'incertitudes pour la mesure de l'efficacité quantique du détecteur CP-00-A.

tj =(0,4087 ±0,0025)

138



Chapitre 6 Comparaison de méthodes et détecteurde référence

La reproductibilité sur différentes mesures de l'efficacité quantique du détecteur CP-OO-A est

présentée ci-dessous :

Série Efficacité quantique

1 0,4071

2 0,4091

3 0,4087

4 0,40790

5 0,4083

Tableau 6.2. Valeursde l'efficacité quantique du détecteur CP-OO-A.

La valeur de l'efficacité quantique prise comme résultat final correspond à la moyenne

arithmétique des résultats des cinq séries. La dispersion associée à cescinq résultats est égale à 4.10"4.

Elle est dix fois plus petite que celle déterminée pour chaque série, par conséquent nous retiendrons

comme incertitude la valeur la plus grande.

En conclusion, on obtientuneefficacité quantique pour le détecteur CP-00-A, égale à

rj^Z =(0,4085 + 0,0025)
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6.2. Raccordement au radiomètre cryogénique

6.2.1. Principe du raccordement

Le principe de ce raccordement consiste à déterminer l'efficacité quantique du détecteur

fonctionnant en régime de comptage de photons (Réf. CP-OO-A) à partir du détecteur de référence, le

radiomètre cryogénique à substitution électrique. Ne pouvant utiliser directement le radiomètre

cryogénique pour des questions de puissances (le rapport de puissances mesurées entre le radiomètre

et le détecteur fonctionnant en régime de comptage de photons étant de l'ordre de 5.10"8), des

détecteurs intermédiaires sont mis en place. Cette traçabilité est montré sur la figure 6.5. Ce

paragraphe ne présente que le raccordement à partir du détecteur piège (Réf. P-Ol-A), ce dernierétant

raccordé au radiomètre cryogénique de façon indirecte à partir un détecteur de transfert QED-150

(Réf. 22470).

100 uW 100 nW 15 nW

Radiomètre

cryogénique

Détecteur de

transfert QED-150
Réf. : 22470

Détecteur piège
Réf. : P-01-A

Incertitude type
relative 5.10-5

Incertitude type
relative 10"4

Incertitude type
relative <10"3

5pW

Détecteur en régime de
comptage de photons

Réf. : CP-00-A

Incertitude type
relative <10"2

Figure 6.5. Raccordement au radiomètre cryogénique

La longueur d'onde retenue pour ce raccordement est la même que celle utilisée dans l'étude

présente, à savoir 633 nm. Elle est issue d'un laser Hélium-Néon. Nous rappelons que les

raccordements au radiomètre cryogénique ne se font qu'à des longueurs d'onde laser et que celle-ci

fait partie de la liste utilisée au BNM-INM. Il va de soi que le raccordement du détecteur piège (Réf.

P-01-A) au radiomètre cryogénique s'est fait à cette longueur d'onde particulière.

Pour des puissances de 100 pW, les incertitudes types relatives associées aux mesures faites avec

le radiomètre cryogénique sont de 5.10"5, quant à celles faites avec le détecteur de transfert QED-150
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et le détecteur piège (réf. P-Ol-A), elles sont de l'ordre de quelques 10"4. Avec le détecteur piège et

pour des puissances de l'ordre de 15 nW, les incertitudes types relatives sont inférieures à 10"3.

L'efficacité quantique du module fonctionnant en régime de photons est définie comme le

rapport entre le nombre d'impulsions M par unité de temps du photo-courant délivré par le détecteur,

corrigé du temps mort x de ce dernier et le nombre de photons incidents N par unité de temps à la

longueur d'onde A, il s'exprime de la manière suivante :

TJ =
M

{\-Mt)N
(6.6)

Le nombre de photons incidents N par unité de temps est directement lié à la puissance

énergétique reçue :

Pcp=NhI (6.7)

où Pqp est la puissance correspondant au nombre de photons incidents TV par unité de temps, h la

constante de Planck, c la vitesse de la lumière et X la longueur d'onde du faisceau laser utilisé.

L'expression de l'efficacité quantique en fonction de la puissance PCP reçue par le détecteur

fonctionnant en régime de comptage de photons (détecteur « CP ») est donc :

TJ =
Mhc

(\-Mt)PcpA
(6.8)

La puissance PCP déterminée à partir de celle reçue par le détecteurpiège PPjège constitue le lien

vers le radiomètre cryogénique à substitution électrique.
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6.2.2. Détermination de l'efficacité quantique

6.2.2.1. Principe

Le détecteur « CP » ne peut pas mesurer des puissances supérieures à 5 pW pour une longueur

d'onde de 633 nm. Le détecteur piège associé à sa chaîne de mesurage, quant à lui, n'est pas adapté

pour des mesures de puissances inférieures à 15 nW. Un atténuateur uniforme étalonné en

transmission est donc interposé sur le trajet du faisceau laser allant jusqu'au détecteur « CP » afin de

diminuer la puissance incidente.

Système de réduction
du diamètre du faisceau Détecteur piège

Platine motorisée

Figure 6.6. Schéma du montage de la comparaison des deux détecteurs.

La figure 6.6 présente le principe de la détermination de l'efficacité quantique du détecteur

« CP ». Le faisceau laser, stabilisé en puissance, est envoyé sur un atténuateur uniforme commun de

densité 3,45, afin d'avoir une première diminution de puissance de ce faisceau. A l'aide d'une table de

translation, les détecteurs piège et « CP » sont alternativement positionnés sur le trajet du faisceau

laser. Devant le détecteur « CP », est placé un autre atténuateur étalonné en transmission, ainsi que le
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filtre interférentiel centré à 633 nm et la lentille convergente utilisé dans le montage de la conversion

paramétrique.

6.2.2.2. Le faisceau laser

Le faisceau laser, issu d'un laser Hélium-Néon est stabilisé à l'aide d'un contrôleur de

puissance de marque Cambridge Research & Instrumentation, modèle LPC-VIS (numéro de série

30259) [CAMB94]. La stabilité en puissance de ce faisceau laser de quelques 10"4 sur une quinzaines

de minutes pour des puissances affichées allant de 50 uW à 300 pW [GOU02].

La longueur d'onde laser a été mesurée à l'aide du lambdamètre modèle WA 1500 de

Burleigh. Sa valeur est X=632,990 nm (dans le vide ) avec une incertitude-type relative de 1.10"6.

6.2.2.3. Le détecteur « CP » et sa chaîne de mesurage

La chaîne de mesurage est constituée du détecteur « CP » référencé CP-00-A associé au

compteur d'impulsions modèle SR400 de chez Stanford Research Systems. Un atténuateur de 26 dB

permet l'adaptation en puissance du signal issu des photodiodes vers le compteur. Avant d'effectuer

les mesures , la forme des impulsions issues du détecteur sont vérifiées à l'aide de l'oscilloscope

modèle TDS 340 de chez Tectronix, afin de déterminer les seuils de déclenchement et d'éviter de

compter les impulsions issues de Pafterpulsing.

6.2.2.4. Le détecteur piège et sa chaîne de mesurage

Le détecteur piège, référence P-01-A, est constitué de trois photodiodes HAMAMASTU de

type S1227-16 [HAMA98]. Ellesont une zone de sensibilité effective de 10x10 mm et présentent des

bonnes caractéristiques de linéarité pour un courant de sortie compris entre 10"12 Aet 10"4 A. De plus
ces photodiodes ontété sélectionnées pour leur faible courant d'obscurité, de l'ordre de 50 pA, afin de

faciliter les mesures de faible puissance. Elles sont montées sur un support de comme le montre la

figure 6.7.
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Photodioi

Faisceau laser incident

Bouchon de protection

Figure 6.7. Schéma du détecteurpiège (RéfP-Ol-A)

La sensibilité de ce détecteur a été déterminée à partird'une comparaison, à la longueur d'onde

de 633 nm, avec un détecteur de transfert (QED-150 réf 22470), lui même raccordé au radiomètre

cryogénique [RAPP97]. Cette sensibilité est égale à 0,50145 A/W avec une incertitude type relative de

2,5.10"4 pour des puissances allant de 100 uW à 10 uW [COUT01].

La chaîne de mesurage associée au détecteur piège permet de transformer le courant en tension

grâce à un convertisseur courant-tension et de l'amplifier à l'aide d'un d'amplificateur intégré. La

tension est acquise à l'aide d'un ensemble voltmètre - PC lié par une liaison General Purpose Interface

Bus (GPIB-IEEE 488).

Le convertisseur courant-tension est le modèle SP043 de chez VTNCULUM est identifié sous

la référence CAV-RM-21, et a étalonné dans un laboratoire accrédité par le Comité Français

d'Accréditation (COFRAC).

Le voltmètre, de marque Fluke et de type 7600A, a été, quant lui, étalonné au BNM-

INM. L'étalonnage de ce voltmètre [GOU02] a consisté à comparer la valeur lue sur cet

appareil à celle émise par une référence de tension de marque Fluke (modèle 5440B) dont la
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traçabilité aux étalons nationaux est assurée par un certificat d'étalonnage émanant d'un

organisme accrédité par le COFRAC.

La puissance reçue par le détecteur piège est donc déterminée à partir de l'équation suivante :

U

piége~~slï¥ <6'9)
où £/est la tension corrigée du voltmètre, S la sensibilité du détecteur piège, et z.10* le gain du

convertisseur courant tension (z le facteur de correction et 101 le calibre utilisé).

6.2.3. Résultats expérimentaux

L'expression (6.9) de l'efficacité quantique nécessite la connaissance des coefficients

de transmission de la lentille, de l'atténuateur de densité 4 et du filtre interférentiel. Ces

coefficients ont été déterminés expérimentalement. Nous présentons dans ce paragraphe les

résultats associés à la lentille et à l'atténuateur. Concernant le filtre interférentiel, sa

transmission a été déterminée à partir du banc d'étalonnage des transmissions du BNM-INM

et nous disposons d'un rapport d'étude [Bast03].

Puis la détermination de l'efficacité quantique est présentée à partir des mesures

effectuées sur le compteur de photons donnant les nombres d'impulsions issues du détecteur

« CP » et sur le voltmètre, nous permettant dans déduire la puissance mesurée par le détecteur

« piège ».

6.2.3.1. Mesure de la transmission de la lentille

6.2.3.1.1. Principe

La détermination de la transmission de la lentille en BK7, de focale 26 mm, a été faite d'une

manière indépendante en utilisant le détecteur piège P-01-A associée à une sphère intégratrice. Cette

transmission est donnée par l'expression suivante :

_ _ Ttransmis , , ,„,
alentille m ~. I 6A0)

rincident
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où ^ansmis et incident sont respectivement le flux transmis par la lentille et le flux incident arrivant

directement sur le détecteur.

6.2.3.1.2. Montage expérimental

Le faisceau est issu du laser He-Ne émettant à 633 nm dont la puissance est stabilisée

à l'aide du contrôleur de puissance. Lors des mesures, sa puissance était de l'ordre de 200uW.

On place la lentille sur le chemin de ce faisceau, derrière elle est positionné un diaphragme

ayant une ouverture de 3 mm. Ce diaphragme permet d'uniformiser la surface dans les

mesures de flux directs et de flux transmis. Compte tenu son ouverture, la sphère intégratrice

ré-émet de la lumière vers la lentille, et la diaphragme sert aussi à limiter le retour de cette

lumière vers la sphère. La lentille est placée à une distance de 4,5 cm. Cette distance, assez

éloignée pour là encore limiter les retours de lumière, permet toutefois de bien focaliser le

faisceau à l'entrée de la sphère. La sphère intégratrice a un diamètre de 5 cm. Son revêtement

est constitué de peinture Kodak (6080) à base de sulfate de baryum. Elle possède un trou

d'entrée de diamètre 5 mm. Le trou de sortie de cette sphère est un fente que l'on place le plus

près possible du détecteur « piège ». Un chiffon noir couvre l'ensemble sphère-détecteur afin

de limiter la lumière parasite. L'ensemble du banc de mesure est dans une boîte fermée le plus

hermétique possible du point de vue de la lumière. La température est toujours de 23°C ± 2°C.

6.2.3.1.3. Acquisition et traitement des données

La procédure d'étalonnage a consisté à faire cinq séries de mesures. Chaque série comprend

25 mesures et consiste à enregistrer le flux arrivant sur le détecteur sans la lentille puis le flux arrivant

après avoir traversé la lentille, le flux reçu par le détecteur en l'absence de faisceau, ensuite on

recommence à mesurer le flux arrivant sur le détecteur sans la lentille pour finir avec le flux arrivant

après avoir traversé la lentille.

La sortie du détecteur piège P-00-A est envoyé sur le convertisseur courant-tension SP043 de

chez VINCULUM lui-même relié au voltmètre Fluke type 7600A. Les valeurs de flux après passage

ou non par la lentille, étant du même ordre de grandeur, l'analyse ne porte que sur les tensions

mesurées parlevoltmètre Fluke. Lors deces mesures lecalibre duconvertisseur était de 10 .
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Par conséquent, le coefficient de transmission de la lentille s'écrit :

a
_ VV transmis + W (V zéro + Czéro )

\Uincident + W ~~ C*' zéro + ^zéro)
(6.11)

ou Utransmis » Uincident et ^za» sont 'es moyennes arithmétiques sur 25 mesures des tensions

correspondant aux flux transmis et incident et en l'absence de flux, C et Czéro sont les corrections du

voltmètre à appliquer respectivement sous éclairement du détecteur et aux valeurs sans éclairement.

L'incertitude type associée à ce rapport s'écrit :

u
alenlille

ôalentille

V transmis J
' V-' transmis )

ôalentille

\ÔUinàden, J

\2 ''ôa 'uulentille

" V-" incident )

ôa

incident •

f
ôalentille

M zéro ,
V(Uzéro) +

ÔC
V(Ç) + lentille

V v(-széro >

(ôa v
+ 2 lent'"e

ôalentille

ÔC J ÔCV zéro J
COV(C,Czéro)

V(Czéro) (6.12)

où V(Utransmis), V{Uincident), V(U2éro), V(C), V(Czéro) sont les variances associées aux grandeurs

définies précédemment.

Dans ce calcul, l'hypothèse concernant le terme de covariance entre C et C^o a été fait :

cov(C,CZÉro) = JV(C).V(Czéro)
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Le tableau ci-dessous regroupe les résultats des cinq séries.

Transmission de la lentille Incertitude-type sur la transmission

lère série 0,91660 1,3 . 10-4

2ème série 0,91645 8,5 . 10"5

3ème série 0,91651 1,1 . lO"4

4ème série 0,91650 7,9 . 10"5

5ème série 0,91641 7,9 . 10"5

Tableau 6.3. Résultats correspondant aux cinq séries de mesures de transmission de la lentille.

6.2.3.1.4. Résultat et validation

La valeur de la transmission de la lentille prise comme résultat final correspond à la moyenne

arithmétique des résultats des cinq séries. La dispersion associée à ces cinq résultats égale à 7,2 . 10",

et celle associée à chaque série, en moyenne égale à 9,8 . 10"5 (incertitude inter séries ) sont du même

ordre de grandeur. Nous retiendrons pour l'incertitudetype associée au résultat final la valeurarrondie

de 10"4.

aie„tiiie = 0,9165 ±0,0001

Le matériau utilisé pour cette lentille est du BK7, son indice de réfraction « à la longueur

d'onde de 633 nm est de 1,5151 [SPIN98].

Le coefficient de réflexion, lors du passage du faisceau lumineux de air dans le verre est

donnée par l'expression suivante [BRUH92] :
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R
f1 \11 \-n >

l + nj

Pour le BK7, il est égal à 0,0419 ce qui correspond à une transmission de 0,9581. Cette lentille

a une épaisseur de 11,7 mm, et sa transmission pour une épaisseur de 5 mm est de 0,999 [SPrN98]. Par

conséquent, la transmission totale associée à cette lentille, compte tenu de son épaisseur et des deux

interfaces air-verre que le faisceau traverse, a une valeur de 0,9162. Nous pouvons constater que ce

résultat théorique est en accord avec la mesure de transmission effectuée.

6.2.3.2. Mesure de la transmission de l'atténuateur

6.2.3.2.1. Principe

Le rapport des puissances mises en jeu lors de cette expérience, respectivement sur le

détecteur piège et sur le détecteur « CP » étant de l'ordre de 104, c'est une densité neutre d'environ 4

qui a été utilisée comme atténuateur devant le détecteur « CP ».

La détermination de la transmission de cet atténuateur a été faite juste avant d'effectuer les

mesures sur le détecteur « CP » (comptages d'impulsions) et sur le détecteur « piège » (tensions),

directement sur le banc de mesure, dans la même position que celle qu'il a lors de ces mesures. Le

détecteur utilisé est le détecteur piège P-01-A. Cette transmission est donnée par l'expression

suivante :

-, _ T transmis /it ,,,
"atténuateur ~ , \ °-I-fS

t incident

où transmis et incident sont respectivement le flux transmis par l'atténuateur et le flux incident arrivant

directement sur le détecteur.

6.2.3.2.2. Acquisition et traitement des données

La sortie du détecteur piège P-00-A est envoyé sur le convertisseur courant-tension SP043 de

chez VINCULUM lui-même relié au voltmètre Fluke type 7600A. Les valeurs de flux après passage

ou non par l'atténuateur, ayant un rapport de 104, un changement du calibre du convertisseur courant
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tension (calibres 104 et 108) aété nécessaire. La détermination de la transmission s'est faite à partir des
tensions mesurées U^^mt et t/incident au voltmètre Fluke (corrigées en tenant comptedes informations

issues de l'étalonnage du voltmètre [GOUB02] ) et des facteurs de correction z4 et z8 associés aux

calibres utilisésdu convertisseuret issus du certificatd'étalonnage.

La procédure d'étalonnage a consisté à faire cinq séries de mesures. Chaque série comprend

25 mesures et consiste à enregistrer :

le flux arrivant surledétecteur sans l'atténuateur (calibre 104)

le flux en l'absence de flux (calibre 104),

le flux arrivant sur ledétecteur après avoir traversé l'atténuateur (calibre 108)

le flux reçu par le détecteur en l'absence de faisceau (calibre 108)

le flux arrivant sur le détecteur après avoir traversé l'atténuateur (calibre 108)

le flux arrivant sur le détecteur sans l'atténuateur (calibre 104)

Le coefficient de transmission de l'atténuateur s'écrit :

_ (Utransmts +Q =(gzéro +C'zéro) S.Z<.\tfatténuateur ~^ +Q_(^ +C }g ^ <"<>

ou Utransmis' Uincident* Uzéro et Uzéro sont les moyennes arithmétiques sur 25 mesures des

tensions correspondant aux flux transmis et incident et en l'absence de flux avec les calibres 108 et 104

du convertisseur courant-tension, C et Czéro sont les corrections du voltmètre à appliquer

respectivement aux valeurs sous éclairement du détecteur et sans éclairement.

L'incertitude type associée à ce rapport s'écrit :
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ôa
atténuateur

\

O®atténuateur

\ O^J transmis J
" V^ transmis )
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+
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où V{Utransms), V(Uinadenl), V(U'ZÉro), V(Uzéro), V(C), V(Czém), V(zA) *V(Zm) sont les

variances associées aux grandeurs définies précédemment.

Dans ce calcul, nous avons fait les hypothèses suivantes, concernant les termes de covariances :

œv(C,C2ém) = JV(C).V(Czéro) et cov(z4,z8) =JV(z4).V(zs)

Le tableau ci-dessous regroupe les résultats des cinq séries de mesures.

Transmission de

l'atténuateur

Incertitude-type sur la

transmission

« ère t •
1 série 0,000 102 992 1,4 . 10"8

2ème série 0,000 103 070 2,1 . 10"8

3ème série 0,000 103 469 1,3 . 10'8

4ème série 0,000 103 341 1,7 . 10"8

5ème série 0,000 103 452 1,7 . 10"8

Tableau 6.4. Résultats correspondant aux cinq séries de mesures de transmission de

l'atténuateur
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6.2.3.2.3. Résultat et validation

La valeur de la transmission de l'atténuateur, prise comme résultat final, correspond à

la moyenne arithmétique des résultats des cinq séries. La dispersion associée à ces cinq

résultats égale à 2,2 . 10"7 , et celle associée à chaque série, en moyenne égale à 1,7 . 10"8
(incertitude inter séries ) sont différente d'un facteur 10. Nous retiendrons pour l'incertitude

type associée au résultat final la valeur de 2,2 . 10".

CCatténuateur = 0,000 103 26 ± 0,000 000 22

La valeur de la densité d associée à cette atténuation a pour valeur :

d =\\ogx0(aattémateur)\ =3,986

6.2.3.3. Détermination de l'efficacité quantique

La manipulation a consisté à faire pour une puissance laser donnée, des mesures de nombres

d'impulsions issues du détecteur « CP » et des mesures de tension à la sortie du voltmètre relié au

détecteur « piège » par l'intermédiaire du convertisseur courant-tension.

6.2.3.3.1. Acquisition et traitement des données

Cinq séries de mesures ont été effectuées. Elles sont traitées indépendamment les unes des

autres et permettent de définir cinq valeurs de l'efficacité quantique.

Une série se décompose en 25 mesures du flux arrivant sur le détecteur « piège » , puis de 25

mesures du flux vu par le détecteur en l'absence de faisceau, ensuite le détecteur « CP » est placé sur

le chemin du faisceau laser, et 10 acquisitions au niveau du compteur de photons sont effectuées sur

un temps d'intégration de 10 s chacune, suivies de 10 autres mesures sur le même temps d'intégration

en l'absence de flux. Le convertisseurcourant-tension est sur le calibre 108.
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La détermination de l'efficacité quantique est faite à partir de l'expression suivante

(M-Mzéro)hc S.z8.10s
TJ =

(1 (M Mzéro).T).A.aientjlle.af,iire-aatténuateur \U Uzéro)

où M et M2éro sont les moyennes arithmétiques sur 10 mesures des nombres d'impulsions,

ramenés à 1s, respectivement sous et sans éclairement du détecteur « CP », U et Uzéro sont

les tensions moyennes corrigées du voltmètre sur les 25 mesures obtenues respectivement,

sous et sans éclairement du détecteur piège.

(6.15)

L'incertitude type relative associée à l'efficacité quantique n est donnée par l'expression

à{U-Uzéro)zéro t J

U(M-Mzéro) +
fôrj}
ydhj

K +"lentille

u2h +

ÔTJ

y°afiltre )

{ôrj}
\ôSj

u2s +u~— — +

ÔTJ
ôcr\KJ™'atténuateur J

fôTj}1
V&8 7

ul +
28

fôrj}2
\ÔTj

(6.16)

où les termes de dérivées représentent les coefficients de sensibilité et les termes u les incertitudes

types associées aux différentes grandeurs définies précédemment.

Dans cette expression, les autres termes de covariances provenant des corrélations entre les

corrections du voltmètre et celles entre le coefficient de transmission de l'atténuateur et le calibre de

convertisseur sont négligeables.
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6.2.3.3.2. Résultat

Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus lors d'une série

Grandeur Symbole Valeur
Incertitude type
sur la grandeur

Coefficient de

sensibilité

Incertitude type sur
l'efficacité

quantique

Comptage -

comptage « zéro »
(M-Mzém) 3 661 043

impulsions/s

2,6. 103

implusions/s

2,2. 10'7

s/impulsions
5,5. 10"4

Tension - Tension

« zéro »
(Û-ÛzéJ 1,78588 V 1,3. 10"4V 3,6. 10'1 V"1 4,7. 10'5

Constante de

Planck [BIPM]
h

6,6260876. 10"34

J.s
52. 10"40 J.s 5,8. 1032 (J.s)"1 5,1 . 10'8

Vitesse de la

lumière [BIPM]
c 299 792 458 m.s"1 / / /

Transmission

atténuateur
atténuateur 0,000 103 26 2,2. 10"7 6,25 . 103 1,4. 103

Transmission filtre «filtre 0,6638 1,3 . 10° 9,7. 10"1 1,3 . 10"3

Transmission

lentille
«lentille 0,9165 1. 10"4 7. 101 7,1 . 10"5

Longueur d'onde À 632,990 nm 1 . 10-12m 1.106 m1 1.10"6

Sensibilité

détecteur piège
S 0,50145 A/W 2,6. ÎO^A/W 1,29 W/A 3,4. 10"4

Facteur de

correction

convertisseur

courant-tension

z» 0,999775 1,7. 10"4 6,5 . lO'9 1,1 . W*

Temps mort T 50 ns 2 ns 2,9 . 106 s'1 5,8 . 10"3

Efficacité

quantique
n 0,6458 6,1 . 10"3

Tableau 6.5. Valeurd'efficacité quantique et bilan d'incertitudes pour une série de mesures.
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Le tableau suivant regroupe les résultats associés aux cinq séries

Efficacité quantique Incertitude-type relative

1ère série 0,6458 6,1 . 10"3

2 ème série 0,6368 6,1 . 10"3

3 ème série 0,6450 6,2. lO-3

4 ème série 0,6463 6,2 . 10'3

5èmesérie 0,6469 6,2 . 10"3

Tableau 6.6. Résultats associés aux cinq séries de mesures.

La valeur de l'efficacité quantique retenue comme résultat final correspond à la moyenne

arithmétique des résultats des cinq séries. La dispersion associée à ces cinq résultats égale à 6,2 . 10" ,

et celle associée à chaque série, en moyenne égale à 4,2 . 10"3 (incertitude inter séries ) sont du même

ordre de grandeur. Nous retiendrons pour l'incertitude type associée au résultat final la valeur de 6,2 .

10"

,7= 0,6444 ±0,0062

Une quinzaine de sériesont été effectuées sur plusieurs jours, les résultats sont regroupés dans

le tableau suivant :
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Date N° de série Efficacité quantique

7 juin 2003 1 0,6458

2 0,6368

3 0,6450

4 0,6463

5 0,6469

9 mai 2003 1 0,7431

2 0,7458

3 0,7476

4 0,7528

5 0,7572

6 0,7122

6 mai 2003 1 0,6744

26 avril 2003 1 0,6832

2 0,6836

Tableau 6.7. Résultats associés aux quinze séries de mesures

La moyenne associée à ces quinze résultats est égale à 0,6943 avec une incertitude type de

4,7.10"2. Ce résultat sera retenucomme valeurfinale.

L'incertitude type relative associée à ce résultat est de 6,8 %, il est tout à fait en accord (cf

chapitre 2) avec les résultats publiés concernant la détermination de l'efficacité quantique en utilisant

des méthodes classiques (détecteurs ou lampes de références).
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6.3. Comparaison des résultats associés à ces trois expériences

Afin de pouvoir comparer les valeurs d'efficacité quantique du détecteur CP-OO-A issues des

différentes expériences, il est nécessaire de se ramener à des conditions identiques.

Les efficacités quantiques 7™5M_INM(1) =0,4067± 0,0045 et ij™sNGF =0,4087 ±0,0025 obtenues

respectivement sur les bancs de mesures du BNM-INM et de l'IENGF, ne sont pas corrigées des

facteurs de transmission du cristal, de la lentille et du filtre interférentiel. On rappelle qu'entre ces

deux expériences, seuls les cristaux sont différents, la lentilleet le filtre interférentiel étant les mêmes.

Les cristaux du BNM-ENM et de l'IENGF ont des épaisseurs respectivement égales à 5 mm et à 10

mm. Le cristal du BNM-INM est dans une monture possédant des fenêtres anti-reflet. Celle de sortie

est traitée anti-reflet entre 600 nm et 850 nm avec un coefficient de transmission de 0,995. Par contre

le cristal du IENGF est placé directement dans l'air. Le coefficient de transmission de la fenêtre anti-

reflet ainsi que le rapport des absorptions dans les deux cristaux peuvent être estimés par le rapport

mes

Vbnm-inmo) Ce coefficient de transmission a été trouvé égal à (0,995 ± 0,013). Ce coefficient
mes

VIENGF

correspond à celui de la fenêtre anti-reflet du cristal BNM-INM, et par conséquent on suppose que

l'absorption dans ces cristaux est négligeable.

L'efficacité quantique 7bnm-inm(2) = 0,6943 ± 0,047, issue de l'expérience de raccordement au

radiomètre cryogénique est quant à elle donnée pour une longueur d'onde de 633 nm.

Si nous comparons tout d'abord les résultats obtenus sur les deux bancs de conversion

paramétrique du BNM-PNM et de l'IENGF, nous pouvons constater que ces deux résultats sont

équivalents aux incertitudes types près.

Pour pouvoir comparer les deux résultats obtenus au BNM-INM sur les expériences de

« conversion paramétrique » et de « raccordement », il est nécessaire d'introduire dans l'efficacité

r\'bnm-inm(i) les transmissions du cristal z-cristai , de la lentille zientiUe et du filtre interférentiel rfîtee à la

longueur d'onde de 633 nm.
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*7bnm-INM(l)

mes

"bnm- INM(l)

cristal ' * lentille ' " filtre

La transmission du cristal correspond à l'absorption à l'intérieur du cristal, au passage cristal-

air des photons créés lors de la conversion paramétrique dans l'intervalle de longueurs d'onde autour

de 633 nm ainsi que du coefficient de transmission de la fenêtre. L'absorption dans le cristal étant

supposée négligeable, seule la transmission cristal-air a été prise en compte.

L'indice de réfraction n0 à la longueur d'onde de 633 nm est donnée par les équations de

Sellmeier (voir chapitre 3), il vaut 1,8817.

Le coefficient de réflexion, lors du passage du faisceau lumineux du cristal dans l'air est

donnée par l'expression suivante [BRUH92]:

R =

V1 + wo,
(6.17)

Ce coefficient R est égal à 0,0936, ce qui correspond à une transmission restai de 0,9064.

L'efficacité quantique 77bnm-jnm(1) obtenue à l'aide de la conversion paramétrique et corrigée

des différents coefficients de transmission est égale à 0,7412 avec une incertitude type de 0,0084.

Le tableau suivant récapitule les deux résultats de l'efficacité quantique obtenue avec les deux

méthodes :

Efficacité quantique Incertitude type
Incertitude type

relative

BNM-INM(l) 0,7412 0,0084 1,1 %

BNM-INM(2) 0,6943 0,047 6,8 %

Tableau 6.8. Résultats associés aux quinze séries de mesures
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On peut constaterqu'aux incertitudes types près, ces deux résultats sont équivalents.

6.4. Détecteur de référence pour les mesures de faible flux

La mise en place de cette nouvelle méthode de détermination de l'efficacité quantique de

détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons, basée sur le phénomène de

conversion paramétrique avait comme objectif la réalisation de détecteurs de références dans

le domaine de faible flux sans utiliser ni sources ni détecteurs de référence.

Le phénomène de conversion paramétrique associé à des mesures de coïncidences a permis

de déterminer l'efficacité quantique du détecteur référencé CP-OO-A avec une incertitude type

relative de 1,1 % à la longueur d'onde de 633 nm. Cette incertitude est six fois pluspetite que

celle obtenue avec un détecteur « piège » de référence.

Le détecteur référencé CP-OO-A peut être considéré dès à présent comme un détecteur de

référence pour les mesures de faibles flux, pour la longueur d'onde de 633 nm. Une extension

dans le domaine spectral est déjà envisagée avec l'achat de nouveaux filtres interférentiels.

Le laboratoire dispose à l'heure actuelle de deux autres détecteurs qui pourraient être

caractérisés afin d'élargir le parc de détecteurs de références.
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Conclusion

La conversion paramétrique de photons engendrée dans un cristal non linéaire donne naissance

à deux photonscorrélés. Associé à un systèmede comptagede coïncidences, ce phénomène permet de

faire des mesures d'efficacité quantique de détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons,

sans utiliser ni sources ni détecteurs de références.

La mise en œuvre d'une telle méthode de conversion paramétrique associée à la chaîne

électronique a été effectuée au laboratoire de Radiométrie-Photométrie du BNM-INM. La

visualisation à la sortie du cristal non linéaire d'anneaux a permis la mise en évidence du phénomène

de conversion paramétrique. La caractérisation de la chaîne électronique a permis d'en définir ses

limites d'utilisation. Le taux de comptage sur la voie « trigger» est limité à 200 000 coups/s, afin que

les pertes d'impulsions au niveau du convertisseur temps amplitude soient inférieures à 0,5%. La

sélectivité temporelle a été estimée à 350 ps et la simultanéité des déclenchements de chacune des

voies de comptage se fait avec un écart relatifde 6.10"6.

L'étape suivante a consisté à effectuer et à analyser en termes de causes d'erreurs les

différentes mesures permettant la détermination de l'efficacité quantique d'un détecteur référencée

CP-00-A à l'aide de l'expérience de conversion paramétrique. Le résultat égal à 0,4067 ± 0,0045 (le

nombre derrière le signe ± correspond à une incertitude type) pour une longueur d'onde de 633 nm,

correspond à l'efficacité quantique du détecteur auquel est associé l'ensemble optique placé devant lui

Cette valeur a été confrontée au résultat issu de la comparaison inter laboratoire effectuée à

l'Instituo Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IENGF) en Italie avec le même détecteur.

L'expérience est là-aussi basée sur le phénomène de conversion paramétrique. L'efficacité quantique

obtenue a comme valeur 0,408510,0025 (incertitude type) en considérant là aussi le détecteur et

ses optiques. Aux incertitudes près, ces deux résultats coïncident.

Une autre méthode, mise en place au BNM-INM, a consisté à déterminer l'efficacité quantique

du détecteur CP-00-A à partir d'un raccordement au radiomètre cryogénique via un détecteur de

transfert. Afin de pouvoir comparer, les résultats issus de l'expérience de conversion paramétrique du

BNM-INM à celui obtenu avec la méthode de raccordement, des corrections ont été nécessaires, en

particulier celles associées aux termes de transmission d'éléments d'optique placés devant le détecteur.

Les résultats associés respectivement aux expériences « conversion paramétrique » et
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« raccordement » sontà 0,7412 ± 0,0084 (incertitude type) et 0,6943 ± 0,047 (incertitude type). Ces

deux résultats sont en accord aux incertitudes types près. En considérant les incertitudes types

relatives, on voit que les déterminations des efficacités quantiques avec la méthode de

« raccordement » se font à 6,8 % et celles obtenues avec la méthode de conversion paramétrique sontà

1,1%.

La conversion paramétrique produit un spectre de longueurs d'onde allant de 400 nm à 1100

nm et l'utilisation de différents jeux de filtres adaptés à la sélection de couples corrélés permettraient

d'étendre le domaine spectral de l'efficacité quantique du détecteur CP-00-A.

Le laboratoire de radiométrie-photométrie dispose des plusieurs détecteurs fonctionnant en

régime de comptage de photons et la détermination de leurefficacité quantique à l'aide de la méthode

de « conversion paramétrique » permettraient d'élargir le parc de références dans le domaine de faibles

flux.
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Résumé

La conversion paramétrique de photons engendrée dans un cristal non linéaire donne naissance

à deux photons corrélés. Associé à un système de comptage de coïncidences, ce phénomène permet de

faire des mesures d'efficacité quantique de détecteurs fonctionnant en régime de comptage de photons,

sans utiliser ni sources ni détecteurs de références.

Cette nouvelle méthode a été mise en place au BNM-INM avec comme objectif la réalisation

de nouveaux détecteurs de références dans le domaine des faibles flux. Elle permet la détermination de

l'efficacité quantique avec une incertitude relative de 1,1%.

Une comparaison avec l'IENGF (Italie) portant sur la détermination de l'efficacité quantique

de l'un des détecteurs du BNM-INM a permis de confronter l'exactitude des chaînes de mesure. Ce

détecteur a aussi fait l'objet d'une comparaison avec la référence française de radiométrie, le

radiomètre cryogénique, les résultats étaient là aussi en accord aux incertitudes de mesures près.

Mots-clés

RADIOMETRIE - CONVERSION PARAMETRIQUE - COMPTAGE DE PHOTONS

CORRELES - EFFICACITE QUANTIQUE - COMPTAGE DE COÏNCIDENCES - DETECTEUR

QUANTIQUE.

Abstract

The parametric down conversion of photons generated in a non-linear crystal gives rise to two

correlated photons. Associated to a System of counting of coincidences, this phenomenon makes

possible the quantum efficiency measurements of detectors working on photon counting levels,

without using neither sources nor detectors of références. This new method was developed at BNM-

INM with the aim to realize new standards detectors in the field of weak flows. It allows the

détermination of quantum efficiency with a relative uncertainty of 1,1%. A comparison with the

IENGF (Italy) bearing on the quantum détermination of efficiency of one of BNM-FNM detectors

made possible to confront the exactitude of the measuring equipment. This detector was also made the

object of a comparison with the French référence of radiometry, the cryogénie radiometer, the results

were in agreement with uncertainties of measurements.
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